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Alibaba dévoile un robot de livraison autonome dédié au dernier kilomètre

Source : L'usine digitale (18/09/2020)
Mots clés : livraison de courses à domicile – robot autonome – Xiaomanlv – dernier kilomètre

Alibaba a dévoilé un petit robot de livraison autonome jeudi 17 septembre 2020 à l'occasion de sa
conférence annuelle Apsara Conference. Le robot s'appelle Xiaomanlv et Alibaba estime qu'il peut
livrer jusqu'à 500 colis par jour dans un quartier ou un campus. Xiaomanlv peut transporter une
cinquantaine de colis à la fois et réaliser une centaine de kilomètres en une seule charge.
Le robot embarque une technologie de positionnement haute définition lui  permettant d'avancer
même lorsque le signal GPS est faible ou inexistant, et de se repérer même dans un endroit où de
nombreuses personnes sont présentes. Il peut identifier les obstacles et anticiper les mouvements
des autres usagers de la route et véhicules.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/alibaba-devoile-un-robot-de-livraison-autonome-dedie-au-dernier-kilometre.N1006394

La conduite autonome : une innovation inévitablement disponible par abonnement ?

Source : Caradisiac (19/09/2020)
Mots clés : Super Cruise – abonnement – véhicule autonome

Le constructeur américain Cadillac dévoile la somme que les propriétaires de la berline CT6 devront
débourser pour garder fonctionnelle la technologie de conduite autonome de leur voiture. La marque
justifie cette facturation par les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement du système. La
technologie  disponible  gratuitement  les  trois  premières  années  de  circulation  du  véhicule
nécessitera de débourser par la suite 25 dollars par mois (21 euros au cours actuel). Les clients
souhaitant bénéficier en plus du service de sécurité OnStar et de la connectivité complète de leur
voiture sortiront 15 dollars supplémentaires par mois (13 euros au cours actuel).
De plus, Cadillac développe actuellement l'innovation Ultra Cruise ajoutant la conduite autonome
dans  les  centres  urbains.  Un  abonnement  additionnel  sera  sans  doute  nécessaire  pour  en
bénéficier.

Article complet : https://www.caradisiac.com/la-conduite-autonome-une-innovation-inevitablement-disponible-par-abonnement-185398.htm#xtor=RSS-40

Les clés virtuelles de Continental pour des véhicules commerciaux

Source : AUTO Connected Car News (21/09/2020)
Mots clés : virtual key – service – Bluetooth

Continental  étend  son  service  de  Key  as  a  Service  des  voitures  particulières  aux  véhicules
commerciaux. Dès qu'un conducteur se trouve à moins de 40 mètres du bon véhicule, il peut utiliser
une application pour smartphone afin d'établir une communication avec le système de clé virtuelle
du véhicule commercial via Bluetooth. Le système repose sur une communication sécurisée entre le
système de clé à distance et l'ECU du véhicule. Ensuite, le module dans le véhicule utilise sa carte
SIM  intégrée  pour  authentifier  le  smartphone  via  le  Cloud  de  Continental.  L'ouverture  et  le
démarrage  ne sont  possibles  que si  la  clé  virtuelle  du  Cloud  confirme  que le  smartphone est
autorisé pour ce véhicule particulier.  Comme alternative, une carte Bluetooth ou une carte NFC
(Near Field Communication) peut être utilisée.
Aujourd'hui, environ 40 % des voitures dans le monde sont équipées de clé Continental.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/continental-virtual-keys-for-commercial-vehicles/
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Moscou se prépare à lancer le covoiturage en Peer-to-Peer et les paiements multimodaux

Source : Intelligent Transport (21/09/2020)
Mots clés : covoiturage – P2P – Face Pay – paiement sans contact

Le covoiturage, les paiements multimodaux unifiés et la reconnaissance faciale aux tourniquets du
métro font tous partie de l'avenir technologique des transports à Moscou. Le service de covoiturage
en peer-to-peer sera lancé via une application propriétaire du gouvernement de la ville de Moscou. Il
comprendra une vérification approfondie du profil de chaque personne qui s'inscrit pour utiliser le
service, et donnera au propriétaire de voiture un contrôle strict sur les personnes qui pourront louer
son véhicule.
De  plus,  Moscou  a  annoncé  commencer  l'expérimentation  du  Face  Pay,  technologie  de
reconnaissance faciale qui permettra de passer le tourniquet du métro sans une carte ou un ticket
mais simplement avec le visage.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/108264/moscow-prepares-to-launch-p2p-car-sharing-and-multimodal-payments/

Le véhicule concept U-Shift : Est-ce l'avenir de la logistique et de la mobilité urbaines ?

Source : Slash Gear (21/09/2020)
Mots clés : U-Shift – mobilité urbaine – multimodalité – niveau 5

Le premier prototype U-Shift du DLR a été présenté au secteur automobile. Il s'agit d'un véhicule
polyvalent entièrement électrique de conception modulaire. Selon le Centre aérospatial allemand
(Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) ou DLR, l'U-Shift répond à diverses applications. Il peut
être configuré  comme un service de vente mobile,  une navette  de  passagers  ou un centre de
distribution mobile, pour n'en citer que quelques-uns.
Le prototype U-Shift est de taille similaire à une grande camionnette. Actuellement, le tableau de
bord peut être commandé à distance, mais les futures applications sont destinées à fonctionner de
manière totalement autonome. La sécurité est un aspect essentiel de la conception des cabines
modulaires au-dessus du tableau de bord, et le DLR l'a fait sans sacrifier le chargement et l'espace
pour  les  passagers.  Par  exemple,  la  capsule  de  chargement  est  suffisamment  spacieuse  pour
contenir jusqu'à quatre palettes de taille européenne ou huit armoires roulantes à barreaux. Quant à
la capsule passagers, elle peut contenir jusqu'à sept sièges.

Article complet : https://www.slashgear.com/dlr-u-shift-concept-is-this-the-future-of-urban-logistics-and-mobility-21638877/

Des GPS pour servir les salles de contrôle : comment les policiers surveillent les policiers

Source : ET Auto (21/09/2020)
Mots clés : police – surveillance – GPS – geofencing

La police de Haryana aux États-Unis utilise le GPS et les technologies de geofencing pour observer
le trajet des véhicules de police (particulièrement les fourgons) et surveiller leur temps de réponse
aux appels de détresse. Les officiers ont expliqué que le GPS attaché à chaque véhicule fournirait
sa localisation en temps réel et enverrait une alerte à la salle de contrôle si un fourgon franchissait
la limite numérique qui lui a été assignée. Comme les fourgons sont toujours suivis, cela permettrait
également de s'assurer qu'ils sont en mouvement.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/gps-to-control-rooms-how-cops-are-watching-the-cops/78235124

Singapour a de grandes ambitions pour l'automatisation et il est peu probable que la pandémie
les arrête

Source : CNBC (21/09/2020)
Mots clés : politiques publiques – véhicule autonome – bus autonome

Singapour cherche à devenir une "nation intelligente" en utilisant la technologie numérique pour
stimuler  l'économie  et  améliorer  les  services  gouvernementaux.  L'un  de  ces  projets  est  le
développement de véhicules autonomes. Il vise à mettre en place des bus autonomes sur les voies
publiques dans trois districts de l'île d'ici le début des années 2020.
Toutefois, il reste encore à développer certains scénarios notamment savoir comment faire face aux
pluies torrentielles, comment reconnaître quand les passagers attendent le signal d'arrêt des bus, et
comment les bus peuvent freiner tout en assurant la sécurité des passagers. Il est également prévu
de tester des véhicules autonomes la nuit et sur les autoroutes. Ainsi, Dans une enquête de KPMG
réalisée en 2020 sur l'état de préparation des pays pour les véhicules autonomes, Singapour est
arrivé en tête.

Article complet : https://www.cnbc.com/2020/09/22/singapore-hopes-to-take-its-driverless-ambitions-to-the-public.html
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Gaussin : Advanced Mobility Electric, signe un accord avec Qatar Free Zone Authority (QFZA)
pour etablir son siège social à Doha et deux unités d'assemblage de véhicules électriques et
autonomes Gaussin dans la zone franche de Ras Bufontasfr

Source : Zonebourse.com (21/09/2020)
Mots clés : véhicule électrique – collaboration privée

GAUSSIN annonce la signature, via G.A.M.E. (Gaussin Advanced Mobility Electric), sa joint-venture
avec  Al  Attiya  Motors,  d'un  accord  avec  l'Autorité  des  zones  franches  du  Qatar  (QFZA)  pour
l'installation dans la zone franche de Ras Bufontas de deux unités d'assemblage des véhicules
électriques  Gaussin  et  du  siège  de  G.A.M.E.  Cet  accord  fait  suite  la  signature  d'une  licence
exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. portant sur les véhicules électriques
Gaussin dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/GAUSSIN-SA-10093451/actualite/Gaussin-Advanced-Mobility-Electric-G-A-M-E-signe-un-
accord-avec-Qatar-Free-Zone-Authority-QFZA-31329106/?utm_medium=RSS&utm_content=20200921

Un couloir de vol libre pour les drones leur permet un trafic aérien

Source : New Atlas (21/09/2020)
Mots clés : drone – UTM – couloir de vol

La société britannique Altitude Angel a établi un couloir de vol sans restriction dans la vallée de la
Tamise, au sud de la ville de Reading. Appelé "Arrow Drone Zone", il mesure 500 mètres de large et
8 km de long et  est  ouvert  aux drones de toute société  qui  réalise  au  préalable un ensemble
d'intégrations techniques de base.

Lorsque les drones voleront le long du couloir de vol, ils seront suivis par le logiciel UTM (unified
threat management) d'Altitude Angel. Utilisant à la fois des infrastructures terrestres et aériennes, ce
système permettra de piloter les drones à distance. Il veillera notamment à ce qu'ils gardent une
distance de sécurité  par  rapport  aux  autres  drones  qui  utilisent  le  couloir,  et  aussi  à  ce  qu'ils
n'entrent pas en collision avec les drones ou les avions de transport de passagers qui passent par
là.

Article complet : https://newatlas.com/drones/arrow-drone-zone-unrestricted-flight-corridor/

La cybersécurité française s’installe à la Défense

Source : Le Figaro (21/09/2020)
Mots clés : Cybersécurité – partenariat

Le Campus cyber français prendra ses quartiers à la Défense, plus précisément dans les 26.000
mètres  carrés de  l’immeuble  Eria.  Quelque mille  personnes  venues  de groupes  privés  comme
Thales, Atos, Orange, Capgemini, d’agences de l’État comme l’Anssi, du monde de la recherche,
des start-up, des centres de formation s’y installeront à partir du mois de septembre 2021. Objectif:
faire travailler sur des projets communs un écosystème français de la cybersécurité encore trop
fragmenté.
Dans  un second temps,  un  autre  site  de  taille  équivalente  ouvrira  sur  le  plateau de  Satory,  à
Versailles, pour pouvoir travailler sur des projets plus gourmands en espace comme la sécurité des
véhicules connectés, des drones ou des chaînes de montage.

Article complet : https://www.lefigaro.fr/societes/la-cybersecurite-francaise-s-installe-a-la-defense-20200921

Zoox obtient l'autorisation de tester des véhicules autonomes sans opérateur de sécurité en
Californie, une victoire pour Amazon

Source : Siècle Digital (22/09/2020)
Mots clés : expérimentation – opérateur de sécurité – véhicule autonome

La nouvelle autorisation permet à Zoox de tester deux véhicules autonomes sans conducteur au
volant dans des rues spécifiques près de son siège de Foster City. Cet évènement est une victoire
pour Amazon qui a acquis la start-up en juin.  L'entreprise a également participé à la phase de
financement de 530 millions de dollars de la start-up Aurora Innovation Inc. au début de l'année
dernière.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/09/22/zoox-teste-vehicules-autonomes/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/zoox-amazon-peut-tester-ses-vehicules-autonomes-sans-operateur-de-securite-en-
californie.N1006819¤ https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/zoox-gets-driverless-car-test-permit-in-california-a-win-for-amazon
/78200337
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Un nouveau projet 5G vise à révolutionner la collecte de données et la mise en place de services
en mobilité autonome

Source : ERTICO - ITS Europe (22/09/2020)
Mots clés : 5G – 5GMETA – plateforme télématique – mobilité autonome partagée

5GMETA est un projet  financé par l'UE et coordonné par Vicomtech qui permettra d'étendre les
fonctions du réseau 5G afin de fournir les données nécessaires à des services innovants et d'aider
avec succès le déploiement d'applications de mobilité connectées et automatisées. Il commence à
travailler  sur  la  création  d'une  plateforme  télématique  flexible  pour  transmettre  les  données
capturées  et  générées  par  les  voitures  aux  acteurs  traditionnels  et  nouveaux  de  l'industrie
automobile tout en garantissant que les éléments clés tels que la confidentialité des données, la
sécurité, l'interopérabilité et la propriété sont bien en place.
5GMETA est un consortium de 11 partenaires de quatre pays différents, d'une durée de trois ans et
bénéficiant d'une contribution financière totale de l'UE de 4 670 000 euros.

Article complet : https://erticonetwork.com/new-5g-project-intends-to-revolutionise-data-provision-and-services-in-autonomous-mobility/

Aux Etats-Unis, EasyMile va équiper un bus de sa plateforme de conduite autonome

Source : L'usine digitale (22/09/2020)
Mots clés : bus autonome – EZ Zeus – niveau 4

EasyMile va participer au déploiement d'un bus, EZ Zeus, de taille moyenne à la fois autonome et
électrique d'ici la fin 2021 à Houston. Ce sera le premier bus autonome de cette taille à répondre à
l'ensemble des standards américains de sécurité routière. EasyMile va apporter sa technologie de
conduite autonome à un consortium auquel participe aussi le développeur de véhicules électriques
Phoenix Motorcars. Le but est de développer un bus autonome de taille moyenne de niveau 4 SAE
(le conducteur peut entièrement déléguer la conduite sur des zones précises). Il pourra circuler sur
des routes privées et publiques à une vitesse de 20 à 25 km/h pendant 12 mois à 24 mois.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/aux-etats-unis-easymile-va-equiper-un-bus-de-sa-plateforme-de-conduite-autonome.N1007789

Maserati fait appel à TomTom pour la navigation et les services connectés dans ses prochains
modèles

Source : Carscoops (22/09/2020)
Mots clés : service connnecté constructeur – infodivertissement – Folgore

Maserati a fait appel à TomTom pour fournir des cartes, un logiciel de navigation et des services
connectés pour le prochain modèle, le MC20. Ce modèle sera doté de fonctionnalités telles que "IQ
Maps, des services de navigation connectés et une interface utilisateur premium".
Comme Maserati  s'engage dans l'électrification  avec sa  prochaine  gamme Folgore,  le  système
d'info-divertissement sera doté de services de véhicule électrique qui indiquent l'emplacement et la
disponibilité des points de recharge. Les modèles seront également dotés d'une cartographie de la
portée dynamique, qui permet aux conducteurs de visualiser facilement l'autonomie restante de leur
véhicule.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/maserati-taps-tomtom-for-navigation-and-connected-services-in-upcoming-models/
Sur le même sujet : https://erticonetwork.com/maserati-awards-global-deal-to-tomtom/

La technologie du stationnement : l'espace idéal pour l'innovation

Source : Techradar (23/09/2020)
Mots clés : parking intelligent – info-divertissement – innovation – véhicule électrique – IoT

Aujourd'hui, les applications de stationnement offrent toutes sortes de possibilités : localisation d'un
parking,  indications pour se rendre à un endroit  précis,  paiement  et  possibilité  d'extension.  Les
constructeurs  automobiles  se  concentrent  également  sur  la  fabrication  de  systèmes  d'info-
divertissement  dans les  voitures qui  reproduisent  votre smartphone.  De la musique aux appels
téléphoniques, tout peut être fait à partir d'un seul appareil.

Cet afflux de données continuera à augmenter à mesure que les villes deviendront plus intelligentes,
la technologie IoT permettant de collecter et d'analyser des données pour comprendre comment les
infrastructures sont utilisées.

Article complet : https://www.techradar.com/news/parking-technology-the-perfect-space-for-innovation
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Hyundai souhaite accélérer le développement des véhicules volants

Source : Carscoops (23/09/2020)
Mots clés : voiture volante – eVTOL – partenariat

Hyundai  Motor  Company  travaille  aux  côtés  de  l'Incheon  International  Airport  Corp  (IIAC),  de
Hyundai  Engineering & Construction Co et de KT Corp afin d'accélérer le développement de la
mobilité aérienne urbaine (UAM) et de commencer les vols d'essai dès que possible. À l'avenir,
Hyundai cherchera à développer cette mobilité et à obtenir des analyses de rentabilité, tandis que
l'IIAC mettra en place l'infrastructure et étudiera la faisabilité de l'utilisation de ces véhicules comme
navettes aéroportuaires. Parallèlement, Hyundai Construction s'efforcera de construire les vertiports
ainsi que les centres de transit qui seront finalement reliés à d'autres moyens de transport public.
Quant à la KT Corp, elle mettra en place une infrastructure de communication et fera des études de
rentabilité pour l'UAM en tant que service de mobilité.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/09/hyundai-eager-to-help-speed-up-urban-air-mobility-development/

La première API pour accéder aux données de véhicules connectés a été lancée.

Source : Traffic Technology Today (23/09/2020)
Mots clés : API – données – industrie automobile

Otonomo,  le  fournisseur  de  plateformes  de  services  de  données  automobiles,  a  annoncé  le
lancement de sa plateforme libre-service et de son interface de programmation d’application (API),
afin de fournir un accès en ligne sans problème à des données automobiles connectées, agrégées,
en  temps  réel  et  en  différé.  Les  données  normalisées  qui  en  résultent,  et  qui  respectent  les
réglementations  sur  la  confidentialité  des  données,  permettent  aux  fournisseurs  de  services
automobiles d'alimenter la gestion du trafic, la cartographie, le stationnement, la ville intelligente, la
gestion des véhicules électriques, les services financiers et de nombreuses autres solutions.
La plateforme libre-service d'Otonomo offre de nombreuses fonctionnalités  telles  que des filtres
dynamiques, des outils d'indexation et de recherche, des API configurables et des capacités de
génération de rapports de données visuels, permettant aux développeurs d'adapter les données des
voitures à leurs besoins.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/data/industry-first-connected-vehicle-data-api-launched.html

Renault teste la blockchain pour assurer la conformité de ses véhicules

Source : LeMagIT (23/09/2020)
Mots clés : blockchain – projet XCEED

Avec le projet XCEED (pour eXtended Compliance End to End Distributed), Renault met en œuvre
un cas d’usage plus sophistiqué, visant à certifier la conformité des composants d’un véhicule, de la
conception à la production, grâce à une blockchain. La technologie open source Hyperledger Fabric,
plutôt mature, s’est révélée la plus appropriée d’après Renault, du fait qu’elle devait supporter des
échanges de grands volumes de données sur un large réseau. Dans un deuxième temps, IBM a été
désigné comme partenaire, au regard de son expérience en termes de projets blockchains de vaste
envergure, tel Food Trust.
Les tests ont débuté avec six équipementiers, dont Continental, Faurecia et Saint-Gobain. L’objectif
est d’accueillir sur cette plateforme – accessible via un portail Web – tous ceux qui y trouvent de la
valeur dans l’écosystème automobile.

Article complet : https://www.lemagit.fr/etude/Renault-teste-la-blockchain-pour-assurer-la-conformite-de-ses-vehicules

Un règlement du Congrès américain sur les voitures autonomes pour 2021

Source : Insurance Journal (24/09/2020)
Mots clés : véhicule autonome – règlementation – robot-taxi

Le  Congrès  américain  tentera  à  nouveau  en  2021  d'approuver  des  réformes  pour  accélérer
l'adoption des voitures autonomes. Les constructeurs automobiles souhaitent déployer des flottes
commerciales de robot-taxi  sans contrôle humain,  mais aucune réglementation l'autorisant  n'est
prévue avant 2021 au plus tôt.
Les  constructeurs  automobiles  doivent  actuellement  respecter  près  de  75  normes  de  sécurité
automobile pour les voitures autonomes, dont beaucoup sont rédigées en partant du principe qu'un
conducteur  titulaire  d'un  permis  de  conduire  est  aux  commandes  du  véhicule  en  utilisant  les
commandes traditionnelles.

Article complet : https://www.insurancejournal.com/news/national/2020/09/24/583893.htm
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-etats-unis-se-pencheront-sur-une-nouvelle-reglementation-pour-les-vehicules-autonomes-
en-2021.N1008739
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Mobileye signe un accord d'assistance à la conduite avec Geely, l'un des plus grands
constructeurs automobiles privés chinois

Source : Zephyrnet (24/09/2020)
Mots clés : ADAS – partenariat – Smart City

Mobileye et Geely Auto ont signé un accord à long terme et à grand volume pour des systèmes
avancés d'aide à la conduite, ce qui signifie que davantage de véhicules de Geely Auto seront
équipés  de  la  technologie  de  vision  par  ordinateur  de  Mobileye.  Les  services  de  Mobileye
comprennent des fonctions qui avertissent les conducteurs de problèmes tels que les angles morts,
les déviations de trajectoire potentielles, les risques de collision et les limites de vitesse.
Intel Mobileye a également annoncé mercredi 23 septembre 2020 avoir signé un partenariat avec AI
Habtoor Group, un distributeur automobile basé aux Emirats Arabes Unis. Le partenariat entre les
deux  sociétés  inclut  des  technologies  de  cartographie  pour  des  systèmes  avancés  d'aide  à  la
conduite (ADAS), des véhicules autonomes et des solutions pour la smart city.

Article complet : https://zephyrnet.com/mobileye-signs-driver-assistance-deal-with-geely-one-of-chinas-largest-privately-held-auto-makers/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-intel-mobileye-renforce-sa-presence-aux-emirats-arabes-unis-et-en-
chine.N1008644

IA: une startup lyonnaise dévoile un portique repérant les défauts des voitures en quelques
secondes

Source : Frenchweb.fr (24/09/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – maintenance préventive

La société ProovStation a dévoilé mercredi à Corbas, près de Lyon, un portique capable de repérer
en  quelques  secondes  les  défauts  de  la  carrosserie  et  du  châssis  d’un  véhicule,  grâce  à
l’intelligence artificielle. Alors que le véhicule pénètre sans s’arrêter sous le portique, 800 à 900
photos  sont  prises  sous  tous  les  angles,  en  seulement  3  secondes.  C’est  ensuite  au  tour  de
l’intelligence artificielle de déduire de ces images l’étendue des dommages, de la simple rayure à
l’enfoncement de la carrosserie ou à l’usure des pneus. 80 à 85% des dommages peuvent être
détectés aujourd’hui,  mais l’entreprise espère faire progresser sa technique jusqu’à 95% d’ici  le
mois de décembre 2020.
70 portiques vont être déployés auprès de constructeurs, logisticiens, loueurs ou même vendeurs de
véhicules d’occasion, dans les mois à venir. Ils sont disponibles en crédit-bail, pour environ 5 000
euros/mois sur 48 mois.

Article complet : https://www.frenchweb.fr/ia-une-startup-lyonnaise-devoile-un-portique-reperant-les-defauts-des-voitures-en-quelques-secondes/405473
Sur le même sujet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34664/proovstation-revele-enfin-son-portique-d-inspection/6/services?knxm=7&
knxt=ProovStation+r%C3%A9v%C3%A8le+%28enfin%29+son+portique+d%27inspection&knxs=Derniers+Articles

L'USDOT met à jour son site web avec une carte interactive sur la bande de fréquence de
sécurité pour souligner l'importance du spectre sans fil 5,9GHz pour sauver des vies

Source : Traffic Technology Today (24/09/2020)
Mots clés : sans fil – Safety Band

La bande de fréquence de sécurité est dédié au spectre sans fil à 5,9 GHz pour les communications
de sécurité  liées aux transports qui  permettent de sécuriser,  d'interopérabiliser,  de connecter  et
d'automatiser les écosystèmes des systèmes de transport intelligents. Cette technologie utilise la
bande de fréquence de sécurité sans interférence pour des communications de haute précision et à
faible latence entre les véhicules, les feux de circulation, les unités de bord de route, les zones de
travail et même les appareils personnels comme les téléphones intelligents. Elle génère des alertes
en temps réel pour prévenir les accidents, gérer le flux de circulation, avertir les conducteurs de
conditions météorologiques dangereuses et ajuster les signaux pour donner la priorité aux véhicules
d'urgence dans les embouteillages.
Le site mise à jour  de l'USDOT de la bande de fréquence de sécurité  fournit  des informations
détaillées sur ces déploiements vitaux via une carte interactive et un index État par État. Explorez la
carte interactive pour voir les lieux opérationnels et prévus dans tout le pays où sont déployées les
technologies de communication V2X.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/usdot-updates-safety-band-website-with-interactive-map-to-
highlight-importance-of-5-9ghz-wireless-spectrum-in-saving-lives.html
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Un taxi autonome remporte le prix Ford New Norm Mobility

Source : The News Wheel (24/09/2020)
Mots clés : robot-taxi – muvone – Ford New Norm Mobility

Le  lauréat  du  prix  Ford  New Norm Mobility  est  Marius  Lochner,  concepteur  du  taxi  autonome
muvone. La muvone, accessible, facile à nettoyer et à siège unique, est un concept particulièrement
utile pour les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité et un risque plus élevé.
Le projet classé deuxième était le projet HALO, une application qui optimise les itinéraires et les
horaires de voyage en fonction de la sécurité personnelle. Parmi les autres concepts figuraient un
véhicule avec chauffeur sans conducteur et un véhicule qui peut se transformer de voiture de sport
en camion.

Article complet : https://thenewswheel.com/ford-new-norm-mobility-award-nda-uk/

Une enquête suggère que le public demeure vigilant sur la sécurité proposée par les véhicules
autonomes

Source : Robotics and Automation News (24/09/2020)
Mots clés : enquête – véhicule autonome – sécurité routière – coronavirus

Motional,  la  société de  développement  de véhicules sans conducteur  créée par  Hyundai  Motor
Group et Aptiv, a publié son premier rapport sur la mobilité des consommateurs, qui examine la
perception qu'ont les Américains des véhicules sans conducteur. L'enquête a été menée du 17 au
21 juillet 2020 et a pris en compte 1 003 réponses de consommateurs américains, sélectionnées à
l'aide d'un panel de recrutement aveugle en ligne. La marge d'erreur globale de l'étude est de +/-
3,02 % avec un intervalle de confiance de 95 %).
Près des deux tiers des Américains (65 %) déclarent que la sécurité est la considération la plus
importante  lorsqu'ils  décident  d'utiliser  un  véhicule  à  moteur.  En  fait,  lorsqu'on  leur  demande
pourquoi ils envisageraient d'opter pour un véhicule sans conducteur, la sécurité est la première
raison (36 %), suivie par la perspective de pouvoir effectuer plusieurs tâches à la fois pendant le
trajet (15 %), et l'aide aux conducteurs en état d'ébriété (14 %). Deux tiers des Américains qui ont
participé à l'étude pensent que la voiture autonome est la voie de l'avenir.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/09/24/survey-suggests-public-has-safety-concerns-about-autonomous-vehicles/36747/

Le système de gestion du parc automobile de GTT vise à favoriser l'avenir des déplacements
urbains intelligents

Source : Techradar (24/09/2020)
Mots clés : IA – gestion de flotte – cloud – Opticom 360

Global Traffic Technologies (GTT) a annoncé le lancement d'Opticom 360, une suite de gestion de
flotte basée sur le cloud et alimentée par l'intelligence artificielle. La plateforme est conçue pour
s'intégrer aux solutions de priorité au trafic existantes de GTT, utilisées par les villes et municipalités
clientes pour améliorer la logistique et donner la priorité aux véhicules d'urgence et de transport
public aux intersections et aux feux de circulation.
L'objectif est de réduire davantage les délais d'intervention d'urgence et les accidents de circulation,
et de fournir aux villes le type de données en direct dont elles ont besoin pour mieux exécuter les
services publics. Ce nouveau projet a été rendu possible grâce à une collaboration entre GTT et la
société californienne de gestion de flotte Teletrac Navman.

Article complet : https://www.techradar.com/news/gtt-makes-a-new-fleet-management-system-available-to-help-smart-cities-manage-municipal-vehicles
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Ericsson teste un minibus électrique 5G sans conducteur à Stockholm

Source : ERTICO - ITS Europe (25/09/2020)
Mots clés : minibus autonome – véhicule électrique – 5G

Ericsson s'est associée à des entreprises suédoises et internationales de premier plan pour tester
un minibus électrique à conduite automatique de type 5G au cœur de Stockholm. Ericsson et le
fournisseur de services de communication nordique Telia Company (Telia) ont déployé des sites 5G
le long de la route d'essai. Ericsson fournit également la solution technique pour la tour de contrôle
correspondante.  Telia  a  également  lancé  une  5G  alimentée  par  Ericsson  dans  le  centre  de
Stockholm sur la bande 700Mhz plus tôt cette année. Le transfert de données à haut débit, la faible
latence et la  fiabilité de la 5G permettent  au minibus connecté de répondre en temps réel  aux
commandes de la tour de contrôle. Les premiers essais devraient être suivis par d'autres essais en
2021.
L'initiative actuelle fait partie d'un partenariat entre Urban ICT Arena, Keolis, Telia, Ericsson et Intel,
qui se concentre sur la manière dont la 5G et les tours de contrôle associées peuvent permettre des
systèmes de transport public plus durables et plus efficaces. L'initiative est soutenue par Vinnova et
Drive Sweden, tandis que le minibus est fourni par une entreprise technologique, T-Engineering.

Article complet : https://erticonetwork.com/ericsson-tests-driverless-5g-enabled-electric-minibus-in-stockholm/
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/ericsson-intel-et-keolis-testent-une-navette-autonome-supervisee-a-distance-via-la-5g.N1009104

Pourquoi les gens n'utiliseront peut-être jamais de voitures autonomes ?

Source : MIT (25/09/2020)
Mots clés : véhicule autonome

La conduite automatisée progresse sans cesse, mais il manque encore un ingrédient essentiel : la
confiance. L'animatrice Jennifer Strong rencontre, lors d'une interview disponible au sein de l’article,
des ingénieurs qui  mettent au point un nouveau langage de communication entre les véhicules
automatisés et leurs occupants humains, une pièce manquante cruciale dans la marche vers un
avenir sans conducteur.

Article complet : https://www.technologyreview.com/2020/09/24/1008878/why-people-might-never-use-autonomous-cars/

Wilson Logistics va installer le système de conduite autonome de Locomation dans 1 000
camions

Source : VentureBeat (25/09/2020)
Mots clés : Locomation – camion autonome – opérateur de sécurité

La société de transport routier autonome Locomation a annoncé aujourd'hui que Wilson Logistics a
accepté  d'équiper  1  120  de  ses  camions  de  la  technologie  de  platooning  de  Locomation,  les
premières unités devant être livrées en 2022. Le système de Locomation n'est pas entièrement
autonome.  Contrairement  aux technologies véritablement  sans conducteur utilisées par Waymo,
Embark, TuSimple, Ike, Einride et d'autres, il exige qu'au moins un conducteur soit alerte et aux
commandes à tout moment. Ce conducteur - le conducteur principal - pilote un camion tandis qu'un
camion suiveur avec un autre conducteur opère en tandem à une distance de 15 à 25 mètres
derrière lui. L'idée est de permettre au conducteur du tandem de se reposer et de récupérer pendant
les longs trajets à travers le pays ; le ministère américain des transports exige que les conducteurs
ne passent pas plus de 11 heures à conduire après une pause de 10 heures.
La commercialisation complète de la technologie de Locomation pourrait avoir lieu dès 2022.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/09/24/winston-logistics-will-put-locomations-autonomous-driving-tech-in-1000-trucks/
Sur le même sujet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/09/24/wilson-logistics-orders-1120-autonomous-truck-systems-from-locomation/36737/

Et aussi...

La Chine investit pour devenir un empire de la tech
https://www.challenges.fr/magazine/et-la-chine-devient-l-empire-de-la-tech_727601

Tesla se prépare à lancer les abonnements pour la conduite autonome intégrale et fixe une date limite pour
l'Autopilot amélioré
https://electrek.co/2020/09/19/tesla-reintroduce-enhanced-autopilot-alternative-full-self-driving/

3 ans de recharge rapide gratuite avec VW ID.4
https://www.autoconnectedcar.com/2020/09/3-years-free-fast-charging-with-vw-id-4/
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Covoiturage : Karos Territoires se déploie en Normandie
https://www.flotauto.com/covoiturage-karos-territoires-normandie-20200921.html

Scania lance ses modèles électrique et hybride
https://www.flotauto.com/scania-modeles-electrique-hybride-20200921.html

VTC : Kapten se saborde et devient Free Now
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/vtc-kapten-se-saborde-et-devient-free-now-1247468#xtor=RSS-2058

Le géant chinois Didi s'associe à BYD pour les véhicules électriques
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-21/china-ride-hailing-giant-didi-to-partner-with-byd-to-make-evs

Aurora Labs lève 23 millions de dollars pour détecter automatiquement les bugs dans les bases de données
des voitures
https://venturebeat.com/2020/09/22/aurora-labs-raises-23-million-to-automatically-detect-bugs-in-car-codebases/

Antoine Lieutaud (Kapten) : "Kapten se lancera à Bordeaux et à Lille d'ici la fin de l'année"
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1494089-interview-antoine-lieutaud-kapten-free-now/

Le modèle Tesla 3 échoue de manière embarrassante au test de freinage autonome lors d'une démonstration
de sécurité en Chine
https://www.carscoops.com/2020/09/tesla-model-3-fails-an-autonomous-braking-test-in-china/

TuSimple étend la vente de ses camions autonomes en Europe avec le partenariat Traton
https://venturebeat.com/2020/09/23/tusimple-expands-self-driving-trucks-to-europe-with-traton-partnership/

Tesla prévoit de lancer un véhicule électrique à 25 000 $ d'ici trois ans
https://www.carscoops.com/2020/09/tesla-planning-to-launch-a-25000-ev-within-three-years/

Klaxit part à la conquête de dix nouvelles villes
https://pole-moveo.org/pme/klaxit-part-a-la-conquete-de-dix-nouvelles-villes/

Brest adopte l’open payment
http://www.busetcar.com/brest-adopte-lopen-payment/

Covid-19 : Walmart livre des kits de dépistage par drone
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-walmart-livre-des-kits-de-test-par-drone.N1008289

La Californie va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/24/la-californie-va-interdire-la-vente-de-voitures-diesel-et-essence-

des-2035_6053395_3210.html

Amazon Ring Car Connect : le mode Sentinelle de Tesla s’invite sur votre téléphone
https://www.frandroid.com/marques/amazon/772760_amazon-ring-car-connect-le-mode-sentinelle-de-tesla-sinvite-sur-votre-telephone
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