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Les nouvelles voitures Mercedes peuvent vous avertir de la présence de nids de
poule
Source : The Drive (14/08/2021)
Mots clés : C-ITS – Car2X – Mercedes me
La nouvelle fonction est disponible sur les nouveaux modèles Mercedes Classe S,
Classe C et EQS. Si une voiture équipée heurte un nid de poule, le système le
détectera à partir de la signature des mouvements rapides de la suspension. La
voiture enverra alors un signal aux serveurs cloud de Mercedes Car-to-X via une
connexion cellulaire. Les autres voitures Mercedes circulant dans la zone concernée
seront alors averties par le système Car-to-X. Les avertissements s'affichent sur
l'écran de navigation et sont accompagnés d'une annonce sonore "Attention, nid-depoule". Les modèles Mercedes plus anciens équipés du système Car-to-X émettront
un avertissement moins évident : "Événement de circulation à venir". Le système peut
également avertir les conducteurs d'autres dangers, tels que des vents latéraux forts,
des ralentisseurs ou des conditions météorologiques.
Bien sûr, le système ne fera rien pour résoudre le problème initial. Peut-être qu'une
mise à jour ultérieure informera automatiquement la ville de réparer les rues très
endommagées. Il convient de noter que le système est propre à chaque fabricant.
Cela signifie que si vous êtes le seul conducteur à posséder une Mercedes dans la
région, vous n'obtiendrez aucune information utile du système Car-to-X. Le système
nécessite également un compte "Mercedes Me". La fonctionnalité de base est gratuite
pendant les trois premières années pour les modèles éligibles, les frais d'abonnement
étant payables au-delà.
C'est une fonction qui deviendra de plus en plus précieuse au fur et à mesure que la
flotte déployée de véhicules équipés augmentera. À terme, on peut s'attendre à ce
que les constructeurs automobiles s'unissent pour partager leurs données afin de
fournir aux conducteurs un ensemble plus large de données sur les dangers.
Article complet : https://www.thedrive.com/news/41960/new-mercedes-cars-can-warn-you-about-potholes

Be-Mobile développe le planificateur d'itinéraire Smart Ways
Source : ERTICO - ITS Europe (16/08/2021)
Mots clés : multimodalité – MaaS – Smart Ways to Antwerp
La ville d'Anvers a étendu son planificateur d'itinéraire "Smart Ways to Antwerp" en
collaboration avec la société de mobilité Be-Mobile et d'autres parties prenantes. Les
utilisateurs peuvent découvrir un grand nombre de nouvelles possibilités et
combinaisons de transport. Les trajets en taxi et les différents véhicules partagés sont
désormais également visibles dans les conseils d'itinéraire.
"Si vous devez vous rendre quelque part aujourd'hui et que vous réfléchissez à la
manière dont vous le feriez, pour beaucoup de gens, la voiture garée devant la porte
reste souvent la solution la plus simple", déclare l'échevin de la mobilité, Koen Kennis.
"Mais nous savons tous qu'il peut y avoir des embouteillages sur le chemin et que
trouver un parking n'est pas toujours facile. La question qui se pose alors est la
suivante : comment puis-je me déplacer d'une manière différente ? Quelles sont les
options ? Et quelle est la plus facile ? Cela se complique rapidement car il y a
beaucoup d'options de nos jours." En rassemblant toutes les possibilités dans un seul
planificateur d'itinéraire, la ville d'Anvers veut augmenter la facilité d'utilisation et ils
espèrent motiver les gens à se déplacer d'une manière plus intelligente.
Article complet : https://erticonetwork.com/be-mobile-expands-the-route-planner-smart-ways/
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Les États-Unis enquêtent sur le système Autopilot de Tesla à la suite de collisions
avec des véhicules d'urgence
Source : Business Insider (16/08/2021)
Mots clés : interaction VA-véhicule d'urgence – Autopilot
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur
la fonction d'assistance au conducteur Autopilot de Tesla. L'enquête portera sur les
rapports selon lesquels l'Autopilot a parfois du mal à identifier les véhicules d'urgence
en stationnement. La NHTSA a déclaré dans un document détaillant l'étendue de
l'étude qu'elle avait identifié 11 accidents depuis 2018 dans lesquels les Teslas ont
heurté des véhicules d'urgence sur les scènes de premiers secours. Sur les 11
collisions recensées, sept ont fait des blessés, et une a été fatale. La NHTSA a
déclaré que toutes les Teslas impliquées dans les collisions avaient soit le système
Autopilot, soit le régulateur de vitesse adaptatif activé.
"L'enquête évaluera les technologies et les méthodes utilisées pour surveiller, aider et
faire respecter l'engagement du conducteur dans la tâche de conduite dynamique
pendant le fonctionnement de l'Autopilot", a précisé la NHTSA.
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-us-probe-over-autopilot-emergency-vehicle-crashes-2021-8
Sur le même sujet : https://www.independent.co.uk/news/tesla-detroit-california-b1903273.html

Karos, l'application qui veut faire accélérer le covoiturage
Source : Capital (16/08/2021)
Mots clés : application de covoiturage – court-voiturage
Les trajets effectués en covoiturage ont représenté 540 milliards de kilomètres à
travers le monde en 2020. Et ils devraient atteindre 1.850 milliards de kilomètres en
2030 et 4.250 milliards en 2040. Si le covoiturage a été largement popularisé chez
nous par BlaBlaCar, le système est surtout utilisé pour des trajets de longue distance,
à petit prix : départ en week-end ou en vacances. Un usage intéressant, mais limité. Si
les économistes attendent une telle croissance, c’est parce qu’ils misent sur
l’explosion du "court-voiturage", autrement dit la prise en charge des trajets quotidiens
entre le domicile et le travail. Un développement rendu possible par l’utilisation de
puissants outils d’intelligence artificielle, capables de mettre en relations utilisateurs et
automobilistes.
"L’idée de Karos est née d’un constat, explique Olivier Binet, cofondateur de Karos :
l’organisation des transports publics franciliens contraint souvent les péri urbains à
entrer dans Paris, changer à Châtelet pour repartir en banlieue. Et ceux qui prennent
leur voiture sont en moyenne 1,2 par véhicule en Ile-de-France." Par le biais d’une
application mobile, les utilisateurs recherchent des "covoitureurs" une heure avant leur
départ. Ils renseignent leur destination et la géolocalisation leur trouve les places
disponibles. Le site est un peu au covoiturage ce que Tinder ou Happn sont aux
rencontres sentimentales.
Article complet : https://www.capital.fr/auto/karos-lapplication-qui-veut-faire-accelerer-le-covoiturage-1412061

Pourquoi les régulateurs aiment les véhicules de livraison à conduite autonome de
Nuro
Source : TechCrunch (16/08/2021)
Mots clés : coursier autonome – réglementation du véhicule autonome
La conception d'un véhicule de livraison sans conducteur vise à supprimer une grande
partie des éléments essentiels à une voiture normale, comme les portes, les airbags et
même le volant. Ainsi, lorsque Nuro a demandé au gouvernement américain en 2018
une exemption mineure des règles exigeant un rétroviseur, une caméra de recul et un
pare-brise, Nuro aurait pu supposer que le processus ne serait pas très ardu.
Ils ont eu tort.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/08/16/nuro-ec1-regulations/
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Hyundai accélère ses essais de véhicules autonomes avec des déploiements à Los
Angeles
Source : L'usine digitale (16/08/2021)
Mots clés : robots-taxis
Le constructeur automobile coréen Hyundai ne ralentit pas en matière de conduite
autonome. Motional, sa coentreprise fondée avec l'équipementier Aptiv, débute des
essais sur route à Los Angeles au cours de ce mois d'août. Un choix qui n'est pas
anondin, cette ville de Californie étant réputée pour son trafic routier difficile et ses
embouteillages monstres.
L'objectif est d'avoir un système suffisamment robuste pour proposer un service de
robot taxi en partenariat avec Lyft d'ici 2023.
Si la perspective de voitures de tourisme capables de conduire seules sur n'importe
quelle route reste une chimère, les services de robots taxis évoluant dans des zones
prédéterminées continuent de se développer à vive allure. Outre Motional, les projets
de Waymo (Google), Argo AI (soutenu entre autres par Ford et Volkswagen), Cruise
(General Motors), Mobileye (filiale d'Intel) vont bon train en Californie.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/hyundai-accelere-ses-essais-de-vehicules-autonomes-avec-des-deploiements-a-losangeles.N1132839

Les données clients de Ford exposées à cause d'un bug informatique
Source : L'usine digitale (17/08/2021)
Mots clés : violation de données
Des chercheurs en sécurité ont indiqué le 11 août avoir pu accéder en février dernier à
des données confidentielles concernant à la fois les clients et les employés de Ford.
Ils y sont parvenus en exploitant un bug dans un logiciel CRM utilisé par le
constructeur automobile. Ils ont ainsi pu accéder à des dossiers confidentiels, à des
bases de données de clients, à des tickets internes ainsi qu'à une multitude d'autres
informations sensibles. La faille se trouvait au niveau d'une mauvaise configuration du
système de chat de Pega Infinity fonctionnant sur les serveurs de Ford.
Selon un des chercheurs, la faille était telle qu'entre de mauvaises mains elle aurait pu
fournir un accès "à un tas de données sensibles et permettre des prises de contrôle
de comptes etc." Les chercheurs se sont empressés de contacter le constructeur
automobile, mais selon eux ce dernier ne s'est pas montré suffisamment coopératif.
Les chercheurs ont également fait part de leurs découvertes à Pega Infinity,
fournisseur de Ford qui a rapidement corrigé la vulnérabilité, indiquent-ils.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/les-donnees-clients-de-ford-exposees-a-cause-d-un-bug-informatique.N1132999
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2021/08/ford-narrowly-avoided-a-massive-cybersecurity-leak-thanks-to-friendly-hackers/

3 sur 10

Olythe dévoile sa solution connectée contre l’alcool
Source : Flottes Automobiles (18/08/2021)
Mots clés : lutte contre la conduite en état d'ivresse – application de sécurité routière
En 2018, il y a eu plus de 650 000 accidents en milieu professionnel, dont 14 000 lors
de déplacements. Face à ce risque, Olythe dévoile la première solution qui répond au
problème de l’alcool responsable de près de 20 % des accidents en milieu
professionnel. La plateforme OCICorp couplée aux éthylotests OCIGO connectés à
son application, permet aux professionnels de veiller à distance et en temps réel sur la
sécurité de leurs employés itinérants en France, mais aussi en Europe. Et ce en
s’adaptant automatiquement aux législations des différents pays en fonction de la
localisation de l’utilisateur.
En cas de test positif, la solution OCICorp alerte le gestionnaire si un employé est
alcoolisé et indique la durée nécessaire d’attente pour qu’il soit en mesure de
reprendre son activité en toute sécurité. Chaque gestionnaire obtient les mesures en
temps réel et accède à des rapports de suivi. Les données collectées sont
géolocalisées et respectent la RGPD.
Article complet : https://www.flotauto.com/olythe-solution-connectee-alcool-20210818.html

Baidu dévoile un concept de voiture autonome, la "Robocar"
Source : ZDNet (18/08/2021)
Mots clés : Baidu Robocar – niveau 5 – Apollo Go – Luobo Kuaipao
Lors de Baidu World 2021, le géant chinois de la technologie a dévoilé un véhicule
autonome conceptuel appelé Baidu Robocar. La Robocar est présentée comme étant
capable de conduire de manière autonome avec les mêmes capacités qu'un
conducteur humain. Cette description le classerait dans la catégorie des véhicules à
autonomie de niveau 5, c'est-à-dire des véhicules entièrement autonomes pouvant
aller n'importe où et n'importe quand. Mais Baidu n'a pas fait cette affirmation lors de
sa conférence technologique.
Baidu a également annoncé qu'elle allait étendre son service de robotaxi Apollo Go,
qui a fait son apparition dans les rues de Pékin en mai et a été le premier service
payant de robotaxi en Chine. Avec cette extension, Apollo Go sera désormais
rebaptisé "Luobo Kuaipao". Avec le changement de nom de Luobo Kuaipao, la société
affirme qu'elle prévoit désormais de procéder à une « expansion à grande échelle de
ses services de conduite autonome en mettant l'accent sur les expériences des
utilisateurs, le déploiement de la flotte et la commercialisation ».
Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/baidu-devoile-un-concept-de-voiture-autonome-la-robocar-39927717.htm
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/baidu-devoile-un-concept-de-vehicule-autonome-de-niveau-5.N1133264

Parution de l'ouvrage Droit et Robots
Source : UGE (18/08/2021)
Mots clés : robotique – droit – ouvrage
Édité par les Presses Universitaires de Valenciennes, Droit et robots : Droit sciencefictionnel et fictions du droit est un ouvrage interdisciplinaire auquel trois chercheurs
de l'Université Gustave Eiffel ont collaboré. Cet ouvrage a pour but de conduire à une
prise de conscience, notamment des décideurs, de la transformation digitale de notre
monde et des conséquences juridiques, éthiques et sociales de l'arrivée des robots, IA
et hommes augmentés. Il a également pour ambition de servir de référence pour la
formation des étudiants.
Article complet : https://www.ifsttar.fr//ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/parution-de-louvrage-droit-et-robots/
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Deux sénateurs demandent à la FTC d'enquêter sur les affirmations "trompeuses et
déloyales" de Tesla concernant les logiciels Autopilot et Full Self-Driving
Source : Business Insider (18/08/2021)
Mots clés : marketing – conduite automatisée – Autopilot – Full Self-Driving
Deux sénateurs américains ont demandé à la Federal Trade Commission d'enquêter
sur Tesla pour des "pratiques potentiellement trompeuses et déloyales" dans la
commercialisation de ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving.
Cette lettre intervient une semaine après que la National Highway Traffic Safety
Administration a annoncé une enquête sur les systèmes d'automatisation de Tesla qui,
selon les régulateurs, ont été impliqués dans 11 accidents avec des véhicules sur des
sites de premiers secours au cours des dernières années.
"Les exagérations répétées de Tesla et de M. Musk sur les capacités de leur véhicule malgré des avertissements clairs et fréquents - témoignent d'un mépris profondément
inquiétant pour la sécurité de ceux qui sont sur la route et exigent une véritable
responsabilisation", ont écrit les sénateurs. "Leurs affirmations mettent les
conducteurs de Tesla - et tous les voyageurs - en danger de blessures graves ou de
mort."
Article complet : https://www.businessinsider.fr/us/tesla-senators-ftc-self-driving-autopilot-marketing-claims-elon-musk-2021-8
Sur le même sujet : https://www.challenges.fr/economie/usa-deux-senateurs-appellent-l-autorite-de-la-concurrence-a-enqueter-surtesla_777309 - https://www.carscoops.com/2021/08/two-senators-accuse-tesla-of-misleading-customers-with-self-driving-features-requestftc-probe/

Aurora lance un outil pour évaluer la sécurité des systèmes de conduite autonome
Source : OAN (18/08/2021)
Mots clés : évaluation de la sécurité des système de conduite automatisés
Aurora, la startup de la Silicon Valley spécialisée dans la conduite autonome et fondée
par d'anciens dirigeants de Tesla, Uber et Google, a lancé ce qu'elle considère comme
le premier outil du secteur permettant d'évaluer si et quand les camions et voitures
autonomes peuvent être déployés en toute sécurité sur les routes publiques sans
qu'un humain soit au volant.
Aurora, qui travaille avec ses partenaires PACCAR et Volvo Group, a pour objectif de
mettre son système de conduite autonome en service commercial dans les poids
lourds à la fin de 2023.
Article complet : https://www.oann.com/aurora-releases-tool-to-gauge-safety-of-self-driving-systems/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=aurora-releases-tool-to-gauge-safety-of-self-driving-systems

5 sur 10

eHang présente son installation de production d'eVTOL entièrement opérationnelle
dans une nouvelle vidéo
Source : New Atlas (18/08/2021)
Mots clés : eVTOL – production de série – EHang 216 – VT30
Dans le monde des taxis aériens eVTOL, eHang fait figure d'exception. Alors que la
plupart des entreprises effectuent minutieusement des milliers de tests de vol sans
pilote, eHang transporte joyeusement des personnes, y compris son propre PDG et
même des membres du public, et ce, en mode autonome, rien de moins, ce qui
contraste fortement avec la quasi-totalité des autres grandes entreprises, qui
commenceront par des services pilotés. Là où d'autres mettent les points sur les i et
les barres sur les t pour s'assurer qu'ils peuvent obtenir une certification commerciale
sur plusieurs marchés, eHang entre en production avant que quiconque n'obtienne
une certification quelque part.
eHang publie une vidéo de ce que nous pensons être la première installation de
production de taxis aériens eVTOL au monde en activité : une usine de 2 230 mètres
carrés à Yunfu qui produit à un rythme inconnu des eHang 216 autonomes biplaces et
des avions de croisière et de décollage autonomes VT30 à plus longue portée. Nous
voyons des composants en train d'être fraisés, des coques en carbone en train d'être
posées, des choses qui entrent dans des chambres à pression géantes, des boutons
qui sont poussés, des carrosseries qui sont peintes, des systèmes de propulsion qui
sont assemblés et testés. Dans une large mesure, cette vidéo est plus destinée aux
relations avec les investisseurs qu'autre chose, mais elle reste assez folle à regarder.
Article complet : https://newatlas.com/aircraft/ehang-production-facility-video/

Waymo Via étend ses activités de camion autonome au Texas, en Arizona et en
Californie
Source : TechCrunch (19/08/2021)
Mots clés : camions autonomes – Waymo Via – Waymo Driver – niveau 4
Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, construit un
centre de transport routier à Dallas et s'associe à Ryder pour les services de gestion
de flotte dans le cadre d'une double démarche visant à développer sérieusement ses
opérations de transport routier autonome au Texas, en Arizona et en Californie.
Le partenariat avec Ryder comprend la maintenance de la flotte, les inspections et
l'assistance routière dans tous les hubs et sites d'essai de Waymo Via, y compris la
nouvelle installation de Dallas. Compte tenu de la taille et de l'influence de Ryder et de
l'accès de Waymo aux données de la flotte de véhicules autonomes, les deux
entreprises vont également travailler sur un plan directeur pour l'entretien des camions
autonomes et l'optimisation des performances.
Cette nouvelle intervient quelques mois seulement après que Waymo a annoncé une
levée de fonds de 2,5 milliards de dollars qu'elle utilisera pour continuer à développer
sa plateforme de conduite autonome, le Waymo Driver, ainsi que son équipe. Waymo
a intensifié les tests de la cinquième génération du Driver sur des camions de classe
8, en transportant du fret pour des transporteurs comme J.B. Hunt le long de
l'Interstate 45 entre Houston et Fort Worth, au Texas, et en travaillant avec Daimler
Trucks pour développer une plateforme de véhicules de niveau 4.
Article complet : https://techcrunch.com/2021/08/18/waymo-via-is-scaling-up-autonomous-trucking-operations-in-texas-arizona-california/
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2021/8/18/22628836/waymo-autonomous-truck-hub-texas-ryder https://www.slashgear.com/waymo-reveals-the-big-autonomous-trucking-hub-its-building-in-dallas-19687677/
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Le projet Endeavour propose des trajets en véhicule autonome à Londres
Source : Traffic Technology Today (19/08/2021)
Mots clés : Project Endeavour – évaluation de la sécurité des système de conduite automatisés – PAS
1881:2020
Le projet Endeavour conclura sa démonstration de services de véhicules autonomes
dans plusieurs villes par un dernier essai sur route à Greenwich, à Londres, ce moisci. Dans le cadre de cette conclusion, plus de 100 personnes du public pourront
réserver des trajets de démonstration dans les véhicules d'Oxbotica. Les partenaires
du consortium, DG Cities, mèneront des enquêtes de confiance dans la technologie
avant et après l'essai, afin d'analyser la perception de la sécurité des véhicules
autonomes.
Le projet Endeavour a appliqué la spécification-cadre de cas de sécurité PAS
1881:2020 Assuring the Safety of Automated Vehicle Trials and Testing du BSI (British
Standards Institution), qui spécifie les exigences relatives aux cas de sécurité
opérationnelle pour les essais de véhicules automatisés et les essais de
développement au Royaume-Uni. Oxbotica est la première entreprise dont le dossier
de sécurité a été évalué par le BSI en fonction des exigences de la norme PAS
1881:2020.
Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/project-endeavour-offers-autonomous-vehiclepassenger-rides-in-london.html

GM va ajouter la connectivité 5G d'AT&T à ses véhicules à partir de 2023
Source : CNBC (19/08/2021)
Mots clés : 5G – véhicule connecté
General Motors prévoit de vendre des véhicules équipés de la connectivité cellulaire
5G d'AT&T à partir de 2023. Le réseau à plus haut débit devrait permettre une plus
grande connectivité pour les systèmes embarqués tels que l'infodivertissement, la
navigation et surtout, les mises à jour logicielles over-the-air. Le constructeur
automobile prévoit que la 5G sera présente dans des millions de ses véhicules au
cours de la prochaine décennie.
Article complet : https://www.cnbc.com/2021/08/19/gm-to-add-atts-5g-connectivity-to-vehicles-starting-in-2023.html
Sur le même sujet : https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/att-to-connect-gm-vehicles-to-5g https://www.rcrwireless.com/20210819/connected-cars-2/the-next-chapter-in-connected-driving-att-to-provide-5g-connectivity-for-gmvehicles
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Tesla AI Day : Elon Musk annonce un étonnant robot et mise sur l’Autopilot
Source : Automobile-propre (20/08/2021)
Mots clés : Tesla AI Day – Teslabot – Full Self-Driving – Dojo
Ce jeudi, Tesla organisait son premier AI Day, consacré au développement des
intelligences artificielles. La firme d’Elon Musk a longuement parlé de l’Autopilot, mais
elle a surtout présenté un surprenant robot.
C’est Andrej Karpathy, le directeur de l’intelligence artificielle de l’entreprise, qui a
donné des explications sur le Full Self Driving. Il a notamment précisé que Tesla
cherchait à reproduire l’analyse du cerveau humain face aux situations rencontrées.
Karpathy a notamment révélé que l’un des grands défis pour Tesla est d’opérer la
fusion entre les huit caméras qui servent à l’Autopilot. En effet, celles-ci affichent
parfois le même véhicule et peuvent amener à une erreur de perception de
l’environnement.
A l’image du fameux « une dernière chose » de Jobs, Musk a fait une annonce
surprenante. Il a ainsi déclaré que « Tesla est bien plus qu’une entreprise de voitures
électriques » et annoncé un tout nouveau produit. Celui-ci n’est autre que le premier
robot humanoïde de la firme, sobrement nommé Teslabot. Ce projet inattendu est en
développement et pourrait se matérialiser dès l’an prochain au stade de prototype.
Ces diverses annonces ont pour Tesla un objectif précis, celui de recruter des
ingénieurs. Comme on s’y attendait avant l’événement, l’objectif était de garnir les
rangs de Tesla, et la marque le confirme.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/tesla-ai-day-elon-musk-annonce-un-etonnant-robot-et-mise-sur-lautopilot/
Sur le même sujet : https://www.businessinsider.fr/us/elon-musk-unveils-tesla-bot-humanoid-robot-based-off-autopilot-2021-8 https://www.usine-digitale.fr/article/tesla-bot-pourquoi-elon-musk-fait-diversion-avec-l-annonce-d-un-robot-humanoide.N1133664

Les véhicules autonomes de Waymo ont déjà parcouru 32 millions de kilomètres
Source : Siècle Digital (20/08/2021)
Mots clés : robot-taxi – Waymo Driver
Commencé il y a plus de dix ans, le projet Waymo a pu, grâce aux milliards de dollars
injectés par Google, prendre une avance considérable sur ses concurrents. Il y a un
an, elle a même franchi une étape historique en lançant son programme de taxis
entièrement sans chauffeur en Arizona alors que de nombreux rivaux ont abandonné
la conduite autonome (Uber Technologies et Lyft), ou se sont vendus à des rivaux
(Zoox, qui a été racheté par Amazon).
Fort d’un parc automobile composé de 600 Chrysler Pacifica modifiées, Waymo a déjà
parcouru 32 millions de kilomètres à travers une dizaine d'États américains ainsi que
32 milliards de kilomètres en simulation. Ce nombre de kilomètres avalés a permis à la
société de constituer une banque de données très fournie, alimentant son logiciel de
conduite autonome appelé Waymo Driver.
En plus du milliard de dollars que Waymo dépense chaque année pour son
fonctionnement, celle-ci a également levé en juin dernier 2,5 milliards de dollars
auprès de différents investissements afin de mener à terme ce projet aux coûts
vertigineux. L’entreprise ambitionne en effet d’ouvrir son service de robots taxis dans
d'autres villes aux Etats-Unis et continuer d’optimiser son intelligence artificielle. Par
ailleurs, Waymo a annoncé hier vouloir se renforcer dans les camions autonomes
avec la construction d’un centre de livraison de marchandises à Dallas-Fort Worth et
s'associe à Ryder pour les services de gestion de flotte.
Article complet : https://siecledigital.fr/2021/08/20/les-vehicules-autonomes-de-waymo-ont-deja-parcouru-32-millions-de-kilometres/

Et aussi...
Qualcomm C-V2X pour la plate-forme Spoke destinée aux cyclistes et aux usagers vulnérables
https://www.autoconnectedcar.com/2021/08/qualcomm-c-v2x-for-spoke-platform-for-cyclists-and-vrus/

May Mobility annonce le lancement d'une nouvelle navette autonome à la demande dans le
Michigan
https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/29028.html
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Le fournisseur chinois de solutions de conduite autonome QCraft lève 100 millions de dollars en
financement de série A+
https://autonews.gasgoo.com/new_energy/70018538.html

Ford demande au tribunal de rejeter l'action en justice de GM concernant BlueCruise
https://www.carscoops.com/2021/08/ford-asks-court-to-dismiss-gms-lawsuit-regarding-bluecruise/

Comment Nuro est devenu le visage robotique de Domino's
https://techcrunch.com/2021/08/16/nuro-ec1-partnerships/

Comment le projet de voiture autonome de Google a accidentellement donné naissance à son
rival, le robot de livraison
https://techcrunch.com/2021/08/16/nuro-ec1-origin/

Le bureau du shérif du comté de Boulder a annoncé qu'il avait acquis une Tesla Model Y pour la
tester en tant que véhicule de patrouille de la police
https://electrek.co/2021/08/16/tesla-model-y-cheaper-police-patrol-car-6-18-months-boulder-sheriff/

Nio chute de 7 % après l'annonce d'un accident mortel impliquant l'un de ses SUV autonomes
https://www.businessinsider.fr/us/nio-stock-price-es8-crash-self-driving-tesla-intel-nvidia-2021-08

La Royal Navy teste un bateau robotisé sans équipage pour explorer des eaux non répertoriées
https://www.slashgear.com/royal-navy-tests-robotic-unmanned-boat-to-explore-uncharted-waters-16687095/

Avec Hella, Faurecia est en route vers la voiture autonome
https://www.capital.fr/entreprises-marches/avec-hella-faurecia-est-en-route-vers-la-voiture-autonome-1412110

Nissan et Toyota figurent parmi les 90 entreprises japonaises qui forment un consortium pour
protéger les voitures connectées contre les cyberattaques
https://www.carscoops.com/2021/08/nissan-and-toyota-amongst-90-japanese-companies-that-form-consortium-to-protectconnected-cars-from-cyberattacks/

Gestion de flotte : MAN propose de nouveaux services digitaux
https://www.transportinfo.fr/gestion-de-flotte-man-propose-de-nouveaux-services-digitaux/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=gestion-de-flotte-man-propose-de-nouveaux-services-digitaux

Foxconn lance la construction d’une usine de véhicules électriques : l’Apple Car en vue ?
https://www.autoplus.fr/apple/apple-foxconn-lance-construction-dune-usine-de-vehicules-electriques-529867.html

Comment le partage des données et l'intelligence artificielle peuvent améliorer les solutions de
mobilité
https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2021/8/comment-le-partage-des-donnees-et-lintelligence-artificielle-peuvent

Tesla face à l’immense défi d’ouvrir ses superchargeurs à tous
https://www.automobile-propre.com/tesla-face-a-limmense-defi-douvrir-ses-superchargeurs-a-tous/

Le Range Rover Velar 2022 reçoit de nouvelles options de design et des mises à jour en temps
réel
https://www.carscoops.com/2021/08/2022-range-rover-velar-gains-new-design-options-and-over-the-air-updates/

Google abandonne son application mobile Android Auto au profit de Google Assistant.
https://www.theverge.com/2021/8/20/22633755/google-android-auto-for-phone-screens-shutting-down-android-12-googleassistant-driving-mode
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