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La FAA vient de donner le feu vert à un drone pour qu'il puisse voler de manière autonome sans la
présence d'un humain à proximité

Source : Slash Gear (15/01/2021)
Mots clés : drone autonome – réglementation – BVLOS

La FAA fait un pas de plus : American Robotics est la première entreprise autorisée à faire voler des
drones sans avoir besoin d'un pilote ou d'un observateur à proximité de l'avion. Presque tout ce qui
concerne le drone sera automatisé, du décollage à la descente, même lorsqu'il n'y a pas d'humains
autour. La société est convaincue que ses systèmes de sécurité "superposés et redondants" suffiront à
garantir que ses drones Scout ne poseront aucun risque, tant pour les autres aéronefs en vol que pour
les humains au sol. Toutefois, les humains doivent toujours faire partie de l'équation : Les documents
de la FAA montrent qu'American Robotics devra encore affecter un humain à chaque vol, qui passera
en revue une liste de contrôle de sécurité avant le décollage et inspectera le drone avec des outils à
distance. De plus, l'autorisation accordée par la FAA est limitée à des endroits spécifiques aux États-
Unis.

Article complet : https://www.slashgear.com/american-robotics-drones-allowed-to-fly-no-on-site-human-operators-17655583/
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/1/15/22234029/faa-american-robotics-beyond-visual-line-of-sight-remote-observer-waiver

La stratégie de conduite autonome de Tesla va dans une impasse, selon le CEO de Mobileye

Source : L'usine digitale (15/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – Lidar – cartes 3D – concurrence

Amnon Shashua, le CEO de Mobileye, prédit que la stratégie de Tesla avec son système Autopilot va
atteindre un plafond de verre. Si les deux entreprises tentent d'améliorer leurs systèmes d'aide à la
conduite déjà en circulation, la ressemblance s'arrête là selon le dirigeant. Mobileye, qui déploie des
véhicules autonomes, travaille désormais sur toute la chaîne de valeur de ces systèmes, y compris sur
des technologies de cartographie 3D et de Lidar. Elon Musk a juré de ne jamais utiliser de Lidar ou de
carte haute définition, craignant que ces technologies rendent les systèmes autonomes trop fragiles. A
l'inverse, Mobileye investit massivement dans les deux technologies et prévoit de les intégrer dans ses
prochains systèmes, plus avancés, en combinaison avec les données issues des caméras. Amnon
Shashua est  en effet  persuadé depuis  des années que  la  redondance des systèmes de  conduite
autonome (aussi bien au niveau des unités de calcul que des données et des modèles décisionnels)
est absolument nécessaire.
Mobileye prévoit ainsi de déployer un pilote à Paris en 2021 (celui-ci doit être réalisé en lien avec la
RATP),  Shanghai,  Tokyo  et  éventuellement  New-York.  Des  véhicules  Mobileye  ont  déjà  circulé  à
Munich, Détroit ou encore Jérusalem.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2021-la-strategie-de-conduite-autonome-de-tesla-va-dans-une-impasse-selon-le-ceo-de-
mobileye.N1049299

Fiat Chrysler Automobiles va rajouter Alexa d'Amazon dans ses véhicules

Source : Zonebourse.com (15/01/2021)
Mots clés : Intelligence Articielle – assistant vocal – plateforme – Alexa

Fiat  Chrysler  Automobiles  sera  le  premier  constructeur  automobile  à  introduire  l'assistant  virtuel
d'Amazon, Alexa, dans ses véhicules, a annoncé le groupe. Alors que le système 'Uconnect' de FCA
restera  le  spécialiste  du  véhicule  avec  des  caractéristiques  spécifiques,  l'assistant  vocal  robotisé
d'Amazon aidera les conducteurs sur des sujets comme la météo, le contrôle intelligent de la maison ou
la musique. Le géant de l'automobile a déclaré avoir déjà commencé le processus de planification pour
l'intégration de l'assistant Alexa dans ses futurs modèles.
"Construire un assistant intelligent est complexe, long et coûteux. En outre, le rythme de l'innovation et
du changement s'accélère et les assistants s'améliorent et deviennent de plus en plus intelligents, ce
qui nécessite des investissements permanents considérables", explique l'entreprise dans un article de
blog. "L'Alexa Custom Assistant relève ce défi en permettant aux entreprises de tirer parti d'Alexa pour
créer leur propre assistant intelligent sans avoir à investir, à suivre de longs cycles de développement
et à disposer des ressources nécessaires pour le construire à partir de zéro".

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/FIAT-CHRYSLER-AUTOMOBILES-18191992/actualite/FCA-va-rajouter-Alexa-d-Amazon-dans-ses-
vehicules-32206534/?utm_medium=RSS&utm_content=20210115
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/1/15/22231336/amazon-alexa-auto-ai-custom-digital-assistants-car-makers
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La voiture autonome, grande oubliée du plan stratégique de Renault ?

Source : Automobile-propre (16/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – industrie automobile – Renaulution – véhicule connecté

Lors de la présentation du plan Renaulution, Luca de Meo n’a communiqué que peu d’informations sur
les  ambitions du groupe en matière de voiture autonome. Un choix qui  s’explique à la  fois  par  la
situation  particulière  du  constructeur,  mais  aussi  par  la  nouvelle  stratégie  de  l’Alliance.  En  effet,
Annoncé en mai dernier, le plan stratégique de l’Alliance définit les rôles de chacun. Sur la voiture
autonome,  c’est  Nissan  qui  est  chargée  de  développer  et  d’expérimenter  les  solutions  qui  seront
ensuite déployées sur l’ensemble des marques de l’Alliance. Renault estime que la démocratisation de
la voiture autonome sera plus rapide en Asie qu’en Europe. D’où le choix de l’Alliance de confier le
sujet à Nissan.
Toutefois, Luca de Meo promet une révolution dans le numérique avec l’introduction de My Link. Ce
nouveau système d’infodivertissement My Link est prévu pour 2022. Il  sera basé sur la technologie
Google.

Article complet : https://www.automobile-propre.com/la-voiture-autonome-grande-oubliee-du-plan-strategique-de-renault/

En concurrence avec Tesla, le constructeur chinois de voitures électriques Xpeng lance la
conduite autonome sur autoroute

Source : CNBC (18/01/2021)
Mots clés : autoroutes – Navigation Guided Pilot – ADAS – véhicule automatisé

Xpeng Motors a annoncé une nouvelle fonction de conduite autonome conçue pour fonctionner sur les
autoroutes, alors qu'il relève le défi de ses rivaux nationaux ainsi que de Tesla. Cette fonction - appelée
Navigation Guided Pilot ou NGP - permettra à la berline P7, fleuron de la marque, de changer de voie
automatiquement,  d'accélérer  ou  de ralentir,  de  dépasser  des voitures  et  d'entrer  et  de  sortir  des
autoroutes. Le conducteur devra regarder une vidéo de sécurité avant de pouvoir activer la fonction de
conduite sur autoroute de Xpeng. Il doit garder les mains sur le volant lors de l'activation de la conduite
autonome du véhicule. Il recevra également un avertissement lorsqu'il devra prendre le contrôle manuel
de la voiture, par exemple, en cas de mauvaises conditions météorologiques ou d'accident de la route.
Xpeng indique que ses voitures sont  équipées de 14 caméras et  d'autres  capteurs  essentiels.  Le
système informatique Xavier de Nvidia équipe le système de Xpeng.

Article complet : https://www.cnbc.com/2021/01/18/chinese-electric-carmaker-xpeng-releases-driverless-features-to-rival-tesla-.html

Que retenir de ce curieux CES 2021?

Source : Frenchweb.fr (18/01/2021)
Mots clés : CES 2021 – évènement – Intelligence Artificielle – mobilité du futur – Covid-19

Ce CES 2021 reproduisait des typologies de tendances observées les années précédentes, portant sur
des aspects particuliers de catégories existantes, et de mégatendances lourdes comme les véhicules
électriques ou la démocratisation de la 5G. S’y ajoutait une “covidisation” d’une partie de l’offre, l’accent
étant mis autour d’une vie centrée sur le domicile pour les activités privées comme professionnelles.
Les véhicules présentés sont toujours électriques. L’électrification de véhicules touche de nombreuses
catégories : voitures, pick-ups, camions, bus et utilitaires. L’autonomie est mise en veilleuse comme
l’année précédente pour mettre en valeur la conduite assistée. Panasonic la mettait le mieux en valeur
dans une vidéo de démonstration. Une exception à découvrir dans ce CES : les camions de transport
autonomes de Caterpillar pour les mines où, il est vrai, il n’y a pas grand monde et peu de risques
d’être confronté au fameux dilemme du tramway. Ils  sont déjà opérationnels mais faire la part des
choses entre le téléguidage et l’autonomie complète n’est pas évident.

Article complet : https://www.frenchweb.fr/que-retenir-de-ce-curieux-ces-2021/413024
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Fabulos achève un projet de transport public autonome en Grèce

Source : Robotics and Automation News (18/01/2021)
Mots clés : navette autonome – experimentation – transport public

Un projet de transport public autonome en Grèce, mené par un consortium estonien appelé "les futurs
systèmes automatisés d'exploitation des bus au niveau urbain (Fabulos)", a maintenant pris fin avec
succès. Après deux mois et 1 930 km parcourus dans les rues de la municipalité de Lamia, près de 400
personnes ont utilisé le bus autonome "Iseauto". Le bus a été testé dans diverses circonstances à
Lamia.  Il  a  dû  faire  face  au  trafic  traditionnel,  prendre  en  compte  les  conducteurs  et  les  piétons,
maintenir  un contact constant avec la salle d'opération et des arrêts de bus intelligents. La vitesse
maximale a été limitée à 25 km/h par les autorités routières. Une enquête menée pendant le pilote a
montré que les passagers ont beaucoup apprécié l'expérience. Les passagers étaient particulièrement
satisfaits de la sécurité du service de bus à conduite autonome et se sont déclarés prêts à utiliser le
transport autonome pour leur trajet quotidien.
Les arrêts de bus intelligents permettront aux passagers de demander un trajet ou d'informer le bus de
leurs besoins particuliers (fauteuil roulant, poussette, etc.) en utilisant soit un écran dans l'arrêt de bus,
soit une application mobile.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/18/auvetech-completes-autonomous-public-transport-pilot-project-in-greece/39689/

Navya : Lancement du premier service de navette autonome en Israël

Source : Zonebourse.com (18/01/2021)
Mots clés : navette autonome – expérimentation

Navya équipe l'hôpital  de Sheba pour le  premier service public  de mobilité autonome du pays. Le
parcours est une boucle d'environ 2,1 km et dessert les principaux bâtiments de l'hôpital , partageant la
route  avec les  lignes  de bus existantes.  Le  parcours  est  ponctué  de 7  stations  et  accueille  toute
personne se trouvant sur le site de l'hôpital. La navette opère dans un environnement très complexe en
raison de la présence d'un trafic dense et varié (bus, taxis, voitures, vélos, motos, autres véhicules
motorisés).  Sur  le  trajet,  la  navette  circule  à  proximité  de grands parkings  (ce qui  occasionne  un
environnement Lidar assez pauvre et donc difficile à cartographier), passe sous plusieurs ponts et au
milieu de bâtiments élevés (couverture GNSS limitée), et traverse 4 ronds-points et plus d’une vingtaine
de passages piétons. Tels sont les nombreux défis qui sont relevés et surmontés par les systèmes de
conduite autonomes, dont la technologie est en constante évolution. Après ce déploiement, le service
sera  pérennisé  et  des  navettes  supplémentaires  pourraient  rejoindre  le  site,  avec  de  possibles
nouvelles routes.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-Lancement-du-premier-service-de-navette-autonome-en-Israel-
32220881/?utm_medium=RSS&utm_content=20210118

Uber pourrait créer une filiale indépendante dédiée aux robots de livraison

Source : L'usine digitale (18/01/2021)
Mots clés : robot de livraison – Uber Eats – stratégie

Uber, qui avait acquis Postmates en 2020, réfléchirait à créer une filiale dédiée à la robotique. Elle
concentrerait les activités de Postmates X, la division robotique de l’entreprise de livraison de courses,
qui serait rebaptisée Serve Robotics. Postmates X a déjà effectué des livraisons à Los Angeles ainsi
qu’à West Hollywood pour le compte de l’enseigne californienne Pink Dot. Elle a mis au point Serve, un
petit robot jaune et noir circulant sur les trottoirs, développé depuis 2018. Uber semble se concentrer
sur ses activités historiques, soit le transport de personnes et la livraison de denrées alimentaires avec
Uber  Eats.  Uber  Eats  est  à  ce  jour  la  seule  activité  "parallèle"  à  ne  pas  subir  les  efforts  de
rationalisation financière du géant américain.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/uber-pourrait-creer-une-filiale-independante-dediee-aux-robots-de-livraison.N1049904
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La mobilité connectée et autonome va encore progresser au Royaume-Uni en 2021

Source : Intelligent Transport (19/01/2021)
Mots clés : mobilité du futur – véhicule autonome – infrastructure

Mark Cracknell, responsable de la technologie chez Zenzic, évalue l'état de la situation sur le marché
britannique de la mobilité connectée et autonome et se dit optimiste quant à la possibilité que 2021 soit
une année remplie de progrès pour le secteur. De nombreuses expérimentations britanniques, tels que
Millbrook,  Smart  Mobility  Living  Lab  (SMLL)  et  Midlands  Future  Mobility,  ont  toutes  lancé  leurs
installations  d'essai  de  véhicules  autonome  l'année  dernière,  renforçant  ainsi  l'ensemble  des
infrastructures  existantes,  des  environnements  d'essai  contrôlés  aux  routes  publiques  entièrement
connectées. Prévu pour 2021, CAVForth est un service de bus autonome qui transportera bientôt des
passagers payants sur le pont Forth.
On  estime  que  l'amélioration  des  infrastructures  de  connectivité  des  véhicules  pourrait  permettre
d'économiser 400 millions de livres sterling par an, car les véhicules peuvent réagir aux informations
sur le trafic dans leur zone, ce qui se traduit par une circulation plus fluide, des trajets plus fiables et
une productivité accrue.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/115285/cam-2021-predictions/

NXP annonce la plateforme de développement Bluebox 3.0 qui permettrait un calcul haute
performance pour accroitre la sureté des véhicules automatisés

Source : ERTICO - ITS Europe (19/01/2021)
Mots clés : plateforme – véhicule automatisé – niveau 2 – processeur – Bluebox

NXP a annoncé BlueBox 3.0, une nouvelle version élargie de la plate-forme de développement AHPC
(Automotive High-Performance Compute), le fleuron de NXP. BlueBox 3.0 offre désormais un moyen
flexible de traiter les véhicules définis par l'utilisateur, la conduite automatisée de niveau 2+ (L2+) et les
nouvelles architectures de véhicules connectés.
La plateforme BlueBox 3.0 de NXP intègre le processeur NXP S32G pour assurer une mise en réseau
sécurisée des véhicules ainsi qu'un traitement et un contrôle de sécurité fiables pour la conformité ASIL
D au niveau du système. NXP a mis à profit  son héritage en matière de sécurité pour lancer une
initiative  de  calcul  haute  performance  pour  l'automobile  qui  exploite  les  efforts  conjoints  d'un
écosystème de partenaires étroitement liés pour les concepteurs de systèmes.

Article complet : https://erticonetwork.com/nxp-announces-the-bluebox-3-0-development-platform-for-safe-automotive-high-performance-computing/

La RATP prévoit de faire voler des taxis volants en Île-de-France dès juin 2021

Source : Siècle Digital (19/01/2021)
Mots clés : taxi volant – eVTOL – transport public

Dans un communiqué diffusé le 15 janvier 2021, le groupe RATP a annoncé les lauréats de l’appel à
manifestation d’intérêt international pour la structuration d’une filière Mobilité Aérienne Urbaine pour les
Jeux Olympiques de 2024. Objectif : réunir un écosystème autour de la mobilité aérienne urbaine en
Île-de-France. Airbus et Volocopter font partie des entreprises sélectionnées. La RATP, le groupe ADP
et Choose Paris Region veulent démarrer des expérimentations avec des taxis volants dès juin 2021.
Ces premiers tests auront lieu à l’aérodrome de Pontoise, inauguré le 30 septembre 2020. Si les tests
s’avèrent  concluants,  la  filière  de  Mobilité  Aérienne  Urbaine  pourrait  bien  proposer  une  offre
commerciale à l’horizon 2030.

Article complet : https://siecledigital.fr/2021/01/19/evtol-ile-de-france-2021/
Sur le même sujet : https://www.fredzone.org/paris-taxis-volants-5454#utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign=feed

La mère de l'année filme la conduite stupide et dangereuse de son fils en train de dormir au volant
d'une Tesla pour TikTok

Source : The Drive (19/01/2021)
Mots clés : Autopilot – accident – comportement

L'Autopilot n'est pas synonyme de pilote automatique, peu importe ce que les "influenceurs" pourraient
vous faire croire. Ainsi, un individu, dont le compte Instagram lié l'identifie comme un Johnathon Cox, a
demandé à sa mère de le filmer faisant semblant de dormir au volant d'une Tesla Model 3 pour TikTok.
Cox quitte même le siège du conducteur en rampant, laissant la ceinture de sécurité bouclée pour
empêcher le pilote automatique de se désactiver, et demande à sa mère de filmer un deuxième clip de
lui faisant semblant de faire la sieste sur le siège arrière.
Après tout, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déjà donné son approbation tacite à l'utilisation abusive du
pilote automatique en faisant référence à des exemples très médiatisés, mais sans les dénoncer. Et à
moins qu'il  n'y  ait  des conséquences pour  Cox ou ses semblables  qui  abusent  de la  technologie,
d'autres comme eux apparaîtront et d'autres vies seront mises en danger.

Article complet : https://www.thedrive.com/news/38787/mom-of-the-year-films-kids-stupid-and-dangerous-sleeping-tesla-driver-stunt-for-tiktok
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Nuro obtient le "tout premier" permis de conduire pour véhicule autonome en Californie

Source : Robotics and Automation News (19/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – réglementation – permis

Nuro affirme qu'elle  est  devenue "la  première entreprise"  à recevoir  un permis de déploiement  de
véhicules autonomes sur la voie publique de la part du Département californien des véhicules à moteur.
Le service débutera avec la flotte de véhicules Prius en mode totalement autonome de Nuro, suivie de
ses véhicules électriques R2 conçus sur mesure. "Ce cadre a mis en place un processus d'autorisation
en trois étapes permettant aux entreprises de passer du test avec un conducteur prudent, au test sans
conducteur,  et  enfin  au  déploiement  commercial  »,  déclare  David  Estrada,  directeur  juridique  et
politique chez Nuro.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/19/nuro-awarded-first-ever-autonomous-vehicle-permit-in-california/39758/

Cruise s'appuie sur le cloud de Microsoft pour déployer ses véhicules autonomes

Source : L'usine digitale (19/01/2021)
Mots clés : cloud – véhicule autonome – partenariat

Cruise, filiale de General Motors, se rapproche de Microsoft pour accélérer la commercialisation de ses
véhicules autonomes. Cruise va utiliser la plateforme cloud Azure pour déployer une technologie de
conduite autonome à grande échelle. Les entreprises vont mettre en commun leurs compétences dans
le logiciel et le matériel, l'ingénierie, le cloud computing, le savoir-faire industriel et leurs écosystèmes
de partenaires. Cruise explique vouloir tirer parti d'Azure, la plateforme de cloud et d'edge computing
de Microsoft, pour déployer des solutions de véhicules autonomes à grande échelle. Microsoft participe
aussi à la levée de fonds en capitaux propres de 2 milliards de dollars réalisée par Cruise aux côtés de
General Motors, Honda et d'autres investisseurs.
Avec cet accord, General Motors considère Microsoft comme son fournisseur privilégié de solutions
cloud.  Microsoft,  de  son  côté,  va  bénéficier  des  compétences  de  Cruise  pour  améliorer  Azure  et
proposer plus de produits destinés au monde du transport.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/cruise-general-motors-s-appuie-sur-le-cloud-de-microsoft-pour-deployer-ses-vehicules-
autonomes.N1050624
Sur le même sujet : https://www.challenges.fr/economie/microsoft-et-general-motors-font-equipe-dans-les-vehicules-autonomes_746754?xtor=RSS-15

Keolis entame un essai de navette autonome à Göteborg

Source : Intelligent Transport (20/01/2021)
Mots clés : navette autonome – expérimentation – météo

Keolis expérimente des navettes électriques autonomes dans la ville de Göteborg, qui transportent huit
passagers sur un parcours de 1,8 km dans la ville suédoise. Le service, qui est intégré dans le réseau
de transport public, desservira des sites industriels et résidentiels pendant une période de quatre mois
et demi. Deux navettes électriques autonomes fabriquées par Navya fonctionneront pendant les heures
de bureau, du lundi au vendredi. Les navettes ont une vitesse maximale de 20 km/h. Le chargement de
la  batterie  prend  cinq  heures  et  les  véhicules  peuvent  rouler  jusqu'à  sept  heures  avec  un  seul
chargement, en fonction des conditions météorologiques.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/115513/gothenburg-autonomous/

OSRAM signe un contrat d'approvisionnement et commercial avec LeddarTech pour des systèmes
ADAS et LiDAR automobiles

Source : Zonebourse.com (20/01/2021)
Mots clés : partenariat – lidar – ADAS – véhicule autonome

LeddarTech et OSRAM ont annoncé la conclusion d’un accord à long terme. Aux termes de celui-ci,
LeddarTech fournira ses composants matériels et logiciels LiDAR de pointe pour les intégrer dans la
plateforme LiDAR PERCEPT d’OSRAM. Ce partenariat vise à proposer les premiers systèmes ADAS
de  l’industrie  conformes  aux  standards  automobiles  et,  ultimement,  des  systèmes  de  conduite
entièrement autonomes au prix du marché de masse.
OSRAM et  LeddarTech  collaboreront  également  pour  offrir  des  solutions  de  perception  logicielles
capables  de  générer  un  modèle  environnemental  3D  amélioré  grâce  au  LiDAR  PERCEPT.  Ces
solutions reposeront sur la technologie de perception de LeddarTech, notamment la fusion de données
brutes  de  capteurs.  Cette  technologie  contribue  en  outre  au  développement  de  systèmes  ADAS
améliorés et à un coût optimisé grâce à la fusion des données du LiDAR, des caméras et du radar et à
une moindre puissance de calcul globale requise par le système.

Article complet : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/OSRAM-signe-un-contrat-d-approvisionnement-et-commercial-avec-LeddarTech-pour-des-
systemes-ADAS-et-L--32232729/?utm_medium=RSS&utm_content=20210120
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L'expérimentation de la conduite autonome sur une route intelligente dans l'Arctique

Source : Innovation Origins (20/01/2021)
Mots clés : expérimentation – route intelligente – véhicule autonome

En Laponie finlandaise, au nord du cercle arctique, des véhicules autonomes sont testés sur une route
intelligente surnommée « Snowbox » dans des conditions de conduite parmi les plus difficiles d’Europe.
"L'Arctique  est  un  environnement  difficile  pour  la  conduite  autonome  en  général",  souligne  le  Dr
Thombre.  "Les  interférences  des  signaux  provenant  de  l'ionosphère,  la  couche  de  l'atmosphère
chargée électriquement, dégradent les performances de la navigation par satellite.Cet effet est plus
prononcé dans la région arctique. Et les systèmes d'augmentation de la navigation par satellite sont
également  confrontés  à  des  défis".  Parce  que  leurs  signaux  sont  diffusés  par  des  satellites
géostationnaires, ils ne peuvent être vus que jusqu'à 10 degrés au-dessus de l'horizon dans l'Arctique,
dit-il. "Et la couverture cellulaire, utile pour fournir des données de correction à partir de réseaux de
référence, est également incohérente."
Ajoutez à cela les risques de brouillard, de tempêtes de neige et de pluie, qui rendent le fonctionnement
des caméras et du lidar plus difficile. En outre, les capteurs de vitesse des roues peuvent également
dériver en raison du verglas et de la neige sur la route. Enfin, les températures qui peuvent descendre
en dessous de -30°C peuvent également affecter les performances des appareils électroniques. Le
long de la route, on trouve des caméras, des lidars, des antennes à bande ultra-large et des panneaux
réfléchissants. Elle est également recouverte de câbles d'alimentation et de fibres optiques et équipée
de capteurs de pression qui détectent à la fois l'état de la surface de la route et la vitesse et le type de
véhicules qui y circulent.
Cette route a été choisie pour mettre en place l'infrastructure du Snowbox parce que, malgré son
éloignement, elle demeure également importante sur le plan économique car les camions l'utilisent
pour se rendre au sud des pêcheries de l'Arctique.

Article complet : https://innovationorigins.com/autonomous-driving-on-intelligent-road-in-the-arctic/

Le patron de Nvidia affirme que les voitures seront bientôt définies par leur logiciel

Source : Carscoops (21/01/2021)
Mots clés : logiciel – véhicule automatisé – prédiction

Lorsqu'on lui a demandé directement combien de voitures totalement autonomes nous pouvons nous
attendre à voir sur la route d'ici 2030, le patron de Nvidia a donné une estimation de 20% - avec un
haut  niveau d'automatisation,  la  plupart  de ces voitures  ayant  la technologie Nvidia  à l'intérieur.  A
propos du niveau d'automatisation, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que nous ne verrons
que le niveau 4 pour "la livraison de marchandises sur les campus, dans les enceintes ou autres zones
qui peuvent être fermées". C'est l'option la plus rentable et la plus sûre parce que, contrairement aux
humains, circuler lentement ne gêne pas les robots. Les robots ont tout leur temps. Ils ne s'impatientent
pas. C'est pourquoi ces zones doivent être entièrement de niveau 5". En ce qui concerne les voitures
particulières, il a déclaré que la plupart d'entre elles seront encore au niveau 2 en 2030, mais un niveau
2 très avancé par rapport à ce que nous avons aujourd'hui.
Enfin, En ce qui concerne les logiciels, il estime que la plupart des constructeurs automobiles devront
effectuer une transition majeure au cours des cinq prochaines années.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/nvidia-boss-says-cars-will-soon-be-defined-by-their-software/

Prague commence à tester une solution GNSS pour améliorer le transport routier

Source : European GSA (21/01/2021)
Mots clés : Smart City – tunnel – GNSS

La capitale tchèque, Prague, qui a déjà utilisé le GNSS pour moderniser sa flotte de tramways, se
tourne  maintenant  vers  une  solution  compatible  avec  Galileo  pour  améliorer  l'expérience  des
conducteurs  dans  les  tunnels  routiers  de  la  ville.  Les  conducteurs  qui  empruntent  les  tunnels  du
périphérique de Prague ne peuvent pas ne pas remarquer que la navigation par satellite ne fonctionne
pas dans une grande partie des tunnels, car ils reçoivent le message "Signal GPS perdu". Ce n'est
généralement pas un problème dans les tunnels classiques avec une seule entrée et une seule sortie,
mais dans les systèmes de tunnels plus complexes, les conducteurs peuvent être désorientés.
La première étape du projet Bubeneč Tunnel verra l'installation de répéteurs à trois endroits du tunnel.
Le signal GNSS sera acheminé d'une antenne au-dessus du sol vers les répéteurs dans le tunnel via
une courte ligne de câble. Bien qu'au départ,  le tunnel entier ne sera pas couvert par le signal,  la
retransmission  entre  les  différentes  stations augmentera  néanmoins la  précision  de  la  solution  de
navigation, ce qui accroîtra le confort du conducteur. Ce projet permettra de vérifier la fonctionnalité, les
performances et la couverture du signal transmis dans le tunnel. L'avantage de ce système est qu'il
permet l'utilisation d'équipements de navigation embarqués standard ou de téléphones portables, ce
qui rend la solution plus polyvalente et plus accessible à tous les utilisateurs.

Article complet : https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/prague-starts-testing-gnss-solution-improve-road-transport

6 sur 9



understand.ai et dSPACE lancent un nouveau service pour la génération de scénarios

Source : NextMove (21/01/2021)
Mots clés : simulation – véhicule autonome – experimentation

Le groupe dSPACE et sa société understand.ai, spécialisée dans l’annotation automatisée de données
grâce à l’IA, proposent un nouveau service qui génère des scénarios de simulation à partir de données
de  mesure  enregistrées,  utilisées  pour  valider  les  fonctions  de  conduite  autonome  et  d’aide  à  la
conduite. Au cours d’un processus hautement automatisé, les solutions d’annotation s’appuyant sur l’IA
de understand.ai extraient les informations pertinentes des données brutes des capteurs du véhicule.
Des scénarios de simulation réalistes et cohérents sont ainsi créés. En option, il est également possible
d’utiliser les données de listes d’objets pour la génération de scénarios. Le service de génération de
scénarios permet ainsi de créer le modèle de route nécessaire à la simulation en se basant sur les
données des capteurs. Il  est également possible d’utiliser des cartes haute définition. De plus, des
modèles  3D détaillés  de  l’environnement  du  véhicule  peuvent  être  générés  pour  la  simulation  de
capteurs physiques.

Article complet : https://nextmove.fr/actualites/understand-ai-et-dspace-lancent-un-nouveau-service-pour-la-generation-de-scenarios/

Share Now réalise de bons scores d'autopartage à Paris

Source : JournalAuto.com (21/01/2021)
Mots clés : Autopartage – MaaS – mobilité urbaine

La plateforme de mobilité partagée constituée par BMW et Daimler tire le bilan de l'année 2020. Paris,
seule ville française couverte par le service, parvient à se démarquer dans le paysage international.
Dans un rapport officiel publié le 20 janvier 2021, la plateforme de gestion de véhicules rapporte avoir
enregistré  une  augmentation  de  277  %  du  nombre  de  locations  sur  la  période  courant  d'avril  à
décembre, en comparaison à la première année d'exploitation. Avec un total de 700 véhicules en libre
accès, la capitale dispose de la plus large flotte du réseau international de Share Now. La Smart EQ
Fortwo étant la plus prisée par les 61 000 inscrits au service. Mais l'usage à proprement parler reste ce
qui  marque particulièrement  l'année écoulée.  La plateforme Share Now note une augmentation de
22 % du kilométrage moyen parcouru. Il a été de 9 km par trajet.

Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/35535/share-now-realise-de-bons-scores-d-autopartage-a-paris/10/journal-des-flottes?knxm=7&
knxt=Share+Now+r%C3%A9alise+de+bons+scores+d%27autopartage+%C3%A0+Paris&knxs=Derniers+Articles

La véritable révolution de la conduite autonome est encore loin

Source : CNN Business (21/01/2021)
Mots clés : véhicule autonome – prédiction – ADAS – accident

Des constructeurs automobiles comme General Motors (GM), Ford (F) et Stellantis introduisent - ou
améliorent - des technologies qui permettent aux conducteurs de ne plus mettre les mains sur le volant
et d'éloigner leurs pieds des pédales pendant de longues périodes. Mais ces systèmes seront encore
limités dans leurs capacités, les conducteurs devant toujours être constamment attentifs à la route. Il y
a également eu des accidents mortels lorsque des conducteurs de Tesla ont ignoré les avertissements
leur demandant de garder les mains sur le volant alors qu'ils utilisaient l'Autopilot.
"Ils  ne  sortiront  pas  de  solution  de  conduite  autonome complet  avant  un certain  temps,  peut-être
plusieurs années, à moins de percées majeures", a déclaré Brad Templeton, un consultant de l'industrie
de la conduite autonome, à propos de Tesla. "Même avec une percée majeure, ils ne le feront pas cette
année ou l'année prochaine."

Article complet : https://edition.cnn.com/2021/01/21/success/self-driving-car-technology-2021/index.html

Volkswagen travaille sur un nouveau concept de véhicule électrique dans le cadre du Projet Trinity

Source : Carscoops (21/01/2021)
Mots clés : halo – véhicule électrique – Projet Trinity – niveau 2+

Brandstatter, PDG de Volkswagen, a déclaré que le nouveau véhicule électrique "halo" de la marque,
sera nommé projet Trinity, bien que le véhicule, qui serait dévoilé en 2026, reste encore dans l'ombre.
La "nouvelle architecture" s'accompagnera d'une "approche de production radicalement nouvelle" et
d'une  "conduite  autonome  et  d'une  stimulation  neurale".  Selon  l'Automobilewoche  allemande,  la
nouvelle voiture électrique sera basée sur le projet Artemis d'Audi, tandis que Jalopnik affirme qu'elle
utilisera une évolution de l'architecture MEB.
Volkswagen  prévoit  également  d'utiliser  le  Projet  Trinity  pour  révolutionner  complètement  son
processus de fabrication, c'est-à-dire un tout nouveau moyen de production innovant et efficace. Et
d'après une autre citation du PDG, il est insinué que le projet se déroulera à Wolfsburg.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/01/volkswagen-working-on-new-electric-halo-car-named-trinity/
Sur le même sujet : https://www.thedrive.com/news/38838/dont-call-it-a-phaeton-vw-plans-project-trinity-an-ambitious-electric-flagship
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Automobile : Un "certificat de naissance" basé sur la blockchain

Source : ZDNet (21/01/2021)
Mots clés : blockchain – VID I – réglementation – fraude

BMW, Ford et  de grandes entreprises technologiques ont  indiqué qu'elles soutenaient  un nouveau
projet de blockchain visant à attribuer des "certificats de naissance" aux véhicules. Annoncée mardi,
l'initiative est axée sur le développement de technologies capables de suivre une voiture depuis sa
fabrication et au-delà, notamment lorsque le véhicule change de mains, son historique d'entretien, les
enregistrements de kilométrage et tout dommage passé.
La solution sera basée sur la norme Vehicle Identity I (VID I), décrite comme un "certificat de naissance
du véhicule", et la deuxième version de cette norme (VID II) utilise la blockchain pour relier les données
des différents pays, états et organisations sur un véhicule.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/automobile-un-certificat-de-naissance-base-sur-la-blockchain-39916597.htm#xtor=RSS-1

Et aussi...
Renault Zoé, Peugeot 208, Tesla Model 3... Le Top 10 des voitures électriques les plus vendues en France en
2020
https://www.usinenouvelle.com/article/renault-zoe-peugeot-208-ii-tesla-model-3-le-top-10-des-voitures-electriques-les-plus-vendues-en-france-

en-2020.N1046604

EasyMile vise la commercialisation de navettes autonomes en 2022
http://www.journalauto.com/lja/article.view/35500/easymile-vise-la-commercialisation-de-navettes-autonomes-en-2022/15/connectivite?knxm=7&

knxt=EasyMile+vise+la+commercialisation+de+navettes+autonomes+en+2022&knxs=Derniers+Articles

Le plus jeune milliardaire du monde espère pouvoir équiper toutes les futures voitures avec une technologie
qui, selon Elon Musk, est "condamnée".
https://www.businessinsider.fr/us/how-luminar-austin-russell-became-youngest-self-made-billionaire-2021-1

Le Toyota Research Institute tente d’implanter les instincts des pilotes de course au sein de la conduite
autonome
https://www.autoconnectedcar.com/2021/01/tri-trying-to-bring-racecar-driver-instincts-to-autonomous-driving/

HERE Technologies propose de répondre au besoin croissant de solutions intelligentes pour les véhicules
connectés en Inde
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/here-technologies-offers-to-meet-the-growing-need-of-smart-solutions-for-connected-

vehicles-in-india/80332837

Huawei va travailler avec une stratup spécialisée dans les camions autonomes pour développer une logistique
portuaire intelligente
http://autonews.gasgoo.com/china_news/70017914.html

La Corée du Sud cherche à renforcer sa position sur le marché mondial des véhicules autonomes grâce à des
investissements de plusieurs milliards de dollars
https://roboticsandautomationnews.com/2021/01/18/south-korea-looks-to-strengthen-position-in-global-autonomous-vehicles-market-with-billion-dollar-

investment/39686/

Taxis volants : premiers essais en région parisienne en juin 2021
https://www.journaldugeek.com/2021/01/18/taxis-volants-premiers-essais-en-region-parisienne-en-juin-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&

utm_campaign=taxis-volants-premiers-essais-en-region-parisienne-en-juin-2021

Lancement officiel de la commercialisation des solutions Navya au Japon par Macnica à l'occasion de
l'Automotive World de Tokyo
https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-Lancement-officiel-de-la-commercialisation-des-solutions-Navya-au-

Japon-par-Macnica-a-l-occa-32229214/?utm_medium=RSS&utm_content=20210119

Alibaba se lance dans la voiture électrique et connectée avec SAIC
https://www.lesnumeriques.com/voiture/alibaba-se-lance-dans-la-voiture-electrique-et-connectee-avec-saic-n159449.html

Velodyne Lidar et Trunk.Tech annoncent un partenariat stratégique dans le domaine des camions autonomes
https://www.zonebourse.com/cours/action/VELODYNE-LIDAR-INC-46844047/actualite/Velodyne-Lidar-Lidar-et-Trunk-Tech-annoncent-un-partenariat-

strategique-dans-le-domaine-des-camio-32234493/?utm_medium=RSS&utm_content=20210120

Aurora se rapproche de Paccar pour déployer des camions autonomes
https://www.usine-digitale.fr/article/aurora-se-rapproche-de-paccar-pour-deployer-des-camions-autonomes.N1050904
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AlphaICs lève 8 millions de dollars pour les processeurs pour l'IA sur systèmes Edges
https://venturebeat.com/2021/01/20/alphaics-raises-8-million-for-ai-at-the-edge-processors/

Continental nomme Jean-François Tarabbia à la tête de Connected Car Networking (CCN)
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/continental-appoints-jean-franois-tarabbia-as-new-head-of-connected-car-

networking/80369536

Trump gracie M.Levandowski, inculpé pour vol de documents secrets portant sur la voiture autonome Google
https://www.clubic.com/pro/actualite-350221-trump-gracie-a-levandowski-inculpe-pour-vol-de-documents-secrets-sur-la-voiture-autonome-google.html ;

https://9to5google.com/2021/01/20/trump-levandowski-pardon-google/

Vulog lève 26 millions d'euros pour étoffer ses technologies d'auto-partage
https://www.usine-digitale.fr/article/vulog-leve-26-millions-d-euros-pour-etoffer-ses-technologies-d-auto-partage.N1051379

Pizza Hut prévoit de livrer votre pizza par drone
https://www.techradar.com/news/pizza-hut-is-planning-on-delivering-your-pizza-by-drone

La ville de Windsor (Canada) choisit Safety Insights de Ford
https://www.zonebourse.com/cours/action/FORD-MOTOR-COMPANY-12542/actualite/Ford-la-ville-de-Windsor-Canada-choisit-Safety-Insights-

32247495/?utm_medium=RSS&utm_content=20210121

Milton Keynes va tester des drones 5G, des robots et des navettes autonomes
https://cities-today.com/milton-keynes-to-trial-5g-drones-robots-and-driverless-shuttles/

Conduite autonome : Tencent s’associe à Geely
https://siecledigital.fr/2021/01/22/conduite-autonome-tencent-sassocie-a-geely/
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