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Autoflight réalise le premier vol de l'avion autonome V1500M eVTOL

Source : Electrek (29/10/2021)
Mots clés : VTOL – eVTOL – véhicule volant

Autoflight a annoncé qu'il avait effectué avec succès le premier vol de son avion à quatre passagers
V1500M. Ce petit appareil à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) est équipé d'une
technologie autonome et peut actuellement parcourir 250 km sur une seule charge.
Après  des  essais  en  vol  approfondis,  Autoflight  prévoit  de  passer  à  la  production  en  série  du
V1500M, en espérant obtenir la certification de navigabilité en Chine d'ici 2024.

Article complet : https://electrek.co/2021/10/29/autoflight-completes-first-flight-of-autonomous-v1500m-evtol-aircraft/

La "perception coopérative" pourrait aider les véhicules autonomes à voir les piétons dans les
virages

Source : Gizmodo (01/11/2021)
Mots clés : détection de bord de route – V2X

L'équipe du Centre australien de robotique de terrain de l'université de Sydney a indiqué qu'elle était
parvenue à  améliorer  considérablement  la  capacité  de détection  en reliant  les  véhicules à  des
réseaux de capteurs en bord de route et entre eux, ce qui a donné lieu à ce qu'elle a appelé la
"perception coopérative ou collective".
Les "unités intelligentes en bordure de route" (IRSU) sont équipées de matériel tel que des capteurs
lidar ou des caméras, qui peuvent ensuite partager les informations avec les véhicules qui passent,
lesquels les partagent à leur tour avec d'autres véhicules reliés au même réseau.

Article complet : https://gizmodo.com/cooperative-perception-could-help-autonomous-vehicles-s-1847976011

La téléopération et l'avenir de la conduite sûre

Source : VentureBeat (01/11/2021)
Mots clés : ADAS – ATAS – plateforme de téléopération – télésupervision de véhicules autonomes

Il y a plus de dix ans, les principales sociétés de véhicules autonomes affirmaient que les véhicules
autonomes  seraient  désormais  autosuffisants.  La  conduite  humaine  était  obsolète.  Au  fil  des
années, nous constatons que cet objectif n'est pas atteint et qu'il sera toujours nécessaire de garder
un humain dans la boucle. La réponse initiale à ce problème a été la conduite à distance.
Comme le  système ADAS (Advanced  Driver  Assistance  System)  plus  familier,  l'objectif  d'ATAS
(Advanced Teleoperator Assistance System) est de travailler avec le conducteur (à distance) tout en
tirant parti des fonctions de sécurité existantes rendues possibles par les capacités autonomes du
véhicule. La principale directive d'un ATAS® est d'éviter les collisions.
Il y a deux façons principales d'y parvenir : la première est l'alerte de collision, la seconde est la
prévention des collisions.
Lorsque la téléassistance est associée à une connectivité réseau maximale et à une compression
vidéo dynamique, les véhicules autonomes peuvent être déployés commercialement de la manière
la plus sûre et la plus efficace.

Article complet : https://venturebeat.com/2021/11/01/the-safety-spectrum-of-teleoperation/
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Les drones, futurs rois de la livraison à domicile

Source : ZDNet (01/11/2021)
Mots clés : drone de livraison – logistique intelligente

Si les essais de livraison par drone existent depuis des années, la nouveauté ici vient du modèle
logistique. Car la piste d'envol et d'atterrissage des drones est positionnée sur le toit d'un centre
commercial alors que jusqu'à présent, les drones décollaient de centres logistiques éloignés des
magasins.
L'expérience a débuté à la mi-août 2021, et bientôt de nouveaux produits seront disponibles à la
livraison par ces drones capables de transporter un peu plus d'un kilo de marchandises.
Ce  nouveau  moyen  de  livraison  permet  de  tester  une  solution  au  problème  numéro  un  du
e-commerce : c'est en effet le dernier kilomètre de la livraison d'un produit qui coûte le plus cher au
commerçant, ce qui rend prohibitifs les frais de livraison pour bon nombre de produits.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/les-drones-futurs-rois-de-la-livraison-a-domicile-39931415.htm#xtor=RSS-1

Selon un rapport, les iPhones et les Apple Watches pourraient être équipés d'un système de
détection des accidents de voiture

Source : Techradar (02/11/2021)
Mots clés : accidentologie – objets connectés – surveillance du conducteur – application de sécurité routière

Selon  des  documents  vus  par  le  Wall  Street  Journal  et  "des  personnes  familières  avec  la
fonctionnalité", Apple prévoit de déployer la détection des accidents sur ses iPhone et ses appareils
Apple Watch en 2022.
Le téléphone demandera à l'utilisateur s'il faut appeler les services d'urgence et, en l'absence de
réponse,  il  composera automatiquement le numéro d'urgence approprié du pays et  partagera la
localisation  GPS  et  d'autres  informations  (comme  le  groupe  sanguin  et  le  statut  de  donneur
d'organes, le cas échéant).
Certaines voitures modernes intègrent déjà des fonctions de ce type grâce à leurs écrans intelligents
et à leurs services connectés, mais le fait de rendre la détection des collisions largement accessible
aux utilisateurs de smartphones permettra à un plus grand nombre de conducteurs de bénéficier de
cette fonction de sécurité.

Article complet : https://www.techradar.com/news/iphones-and-apple-watches-could-be-getting-car-crash-detection-report-claims

Tesla rappelle plus de 11 700 voitures à cause d’une erreur de logiciel

Source : Fredzone (02/11/2021)
Mots clés : rappel de véhicules – mise à jour over-the-air

Tesla a récemment rappelé plus de 11 700 véhicules. L’entreprise a identifié une erreur dans son
logiciel de conduite. Le bug pourrait causer un faux avertissement de collision à l’avant. Il est aussi
possible que le système de freinage automatique d’urgence s’active de façon imprévue.
Tesla indique qu’à sa connaissance aucun accident n’a été occasionné par le bug dans le logiciel. La
mise à jour qui a été lancée le 23 octobre a généré une erreur de communication entre deux puces
installées dans les voitures. Les Modèles S, X et 3 de Tesla sont les principaux modèles affectés.
Une mise à jour a été lancée par Tesla pour résoudre le problème et les clients ont également été
notifiés. Tesla a réagi très rapidement après l’apparition du bug.

Article complet : https://www.fredzone.org/tesla-rappelle-plus-de-11 700-voitures-a-cause-dune-erreur-de-logiciel#
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SwRI développe un nouveau système pour améliorer la cybersécurité des véhicules connectés

Source : Traffic Technology Today (02/11/2021)
Mots clés : véhicule connecté – cybersécurité automobile – solution de cybersécurité

Le Southwest Research Institute (SwRI) a mis au point un système de détection des intrusions (IDS)
pour protéger les véhicules terrestres contre les cybermenaces visant les systèmes embarqués et
les réseaux de véhicules connectés.
Les nouveaux algorithmes de SwRI prennent l'empreinte numérique des messages sur les nœuds
qui  transmettent  des informations via le protocole CAN bus.  L'empreinte numérique permet aux
systèmes  de  détection  d'intrusion  de  SwRI  d'identifier  lorsqu'un  nœud  ou  un  ordinateur
inconnu/invalide est connecté au réseau du véhicule.
Les chercheurs ont  entraîné le système à l'aide de données de base pour créer une empreinte
digitale  de  chaque  nœud,  afin  de  comprendre  les  caractéristiques  et  de  mieux  identifier  les
anomalies. Après avoir entraîné le système, les ingénieurs du SwRI ont injecté de fausses données,
et les algorithmes les ont instantanément repérées. Le système est capable à la fois d'identifier les
menaces et de s'en défendre.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/swri-develops-new-system-to-improve-connected-vehicle-
cybersecurity.html

Les meilleurs datasets de conduite autonome pour des projets de premier ordre

Source : Analytics Insight (02/11/2021)
Mots clés : accès aux données – open data – données automobiles – jeu de données

Ces derniers temps, un nombre croissant d'organisations et de centres de recherche ont mis à la
disposition du public leurs ensembles de données sur la conduite autonome.
Les datasets de conduite consistent essentiellement en des données capturées à l'aide de plusieurs
capteurs tels que des caméras, des LIDAR, des radars et des GPS, dans une variété de scénarios
de trafic  à différents  moments de la journée,  dans des conditions météorologiques et  des lieux
variés.
Découvrons les meilleurs ensembles de données de conduite autonome pour vos projets de premier
ordre.

Article complet : https://www.analyticsinsight.net/top-autonomous-driving-datasets-for-top-notch-projects/

Humax présente une plateforme de mobilité tout-en-un au salon MOVE 2021

Source : Traffic Technology Today (03/11/2021)
Mots clés : Move2021 – plateforme de mobilité – recharge intelligente – gestion de flotte

Humax, fournisseur de plateformes de mobilité totale, présentera son hub de mobilité tout-en-un,
RAiDEA, la recharge intelligente des véhicules électriques, la gestion de flotte numérisée et d'autres
solutions liées à la mobilité lors du plus grand salon de la mobilité en Europe, MOVE 2021.
RAiDEA offre un  environnement  de mobilité  complet  qui  combine l'autopartage,  un  système de
contrôle du stationnement et une infrastructure de recharge, avec une connectivité complète entre
tous les services, ainsi qu'un interfonctionnement flexible avec des solutions partenaires telles que
les  services  de  lavage  et  d'entretien  des  voitures,  les  services  de  voiturier  et  les  services  de
chauffeur.
La solution de gestion de flotte numérisée de Humax, qui a déjà été mise en œuvre par des clients
dans plusieurs pays, sera également présentée aux clients européens qui exploitent des véhicules
commerciaux.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/humax-to-introduce-all-in-one-mobility-platform-at-move-2021.html
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Kneron lance sa première puce de qualité automobile pour les systèmes ADAS et véhicules
autonomes

Source : TechCrunch (03/11/2021)
Mots clés : ADAS – IA – puces électroniques – véhicule autonome

Kneron a lancé sa première puce de qualité automobile - grâce à des fonds provenant de Foxconn,
Alibaba, Sequoia, Horizons Ventures et Qualcomm - qui, selon elle, pourrait révolutionner la voie
vers l'autonomie des véhicules.
Globalement, Kneron affirme que la nouvelle puce offre jusqu'à deux fois plus de TOPS/watt que sa
puce personnalisée KL520. La puce est également dotée d'un processeur de système d'image, qui
permet une résolution de 1080P, la détection des angles morts,  la  classification,  la mesure des
distances et la reconnaissance des dangers.
La puce sera commercialisée en deux versions, l'une pour le marché des pièces de rechange et
l'autre pour être intégrée directement dans le véhicule. Les puces seront utilisées dans les prochains
véhicules que Foxconn fabrique sous sa marque Foxtron en collaboration avec la société taïwanaise
Yulon Motor.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/03/kneron-releases-its-first-automotive-grade-chip-for-adas-and-av-systems/

Découvrez les Living Labs 5G-LOGINNOV

Source : ERTICO - ITS Europe (03/11/2021)
Mots clés : IoT – CCAM – gestion de trafic – platooning – port intelligent

La solution technologique de 5G-LOGINNOV, dont la vision est d'optimiser les opérations de fret et
de trafic dans les ports et les plateformes logistiques, réside dans la mise en œuvre de concepts,
d'applications et  de dispositifs  innovants soutenus par  les technologies 5G,  l'Internet des objets
(IoT),  l'analyse des données, la gestion du trafic de nouvelle génération, la mobilité coopérative,
connectée et automatisée (CCAM) et le corridor logistique 5G.
Ces innovations sur mesure impliquent l'automatisation des ports, la génération de données sur les
flottes de camions et les émissions, la mise en peloton automatisée des camions et l'implication des
PME de haute technologie. Dans des conditions réelles d'exploitation, les technologies 5G ont été
mises en œuvre et testées dans des laboratoires vivants dans trois ports 5G-LOGINNOV, à savoir
Luka Koper (Slovénie), Athènes (Grèce) et Hambourg (Allemagne).

Article complet : https://erticonetwork.com/discover-5g-loginnov-living-labs/

Le nouveau coupé VW ID.5 E-SUV fourmille de données et d'ADAS

Source : AUTO Connected Car News (03/11/2021)
Mots clés : données – ADAS – Volkswagen ID.5 – V2X

Le nouvel  ID.5 ne se contente pas d'agrandir  la  famille ID.  qui  a fait  ses preuves ;  le  nouveau
lancement de Volkswagen fait avancer l'électrification de sa nouvelle flotte de voitures et l'amène sur
un nouveau segment de marché.
La nouvelle génération de logiciel 3.0 permet des mises à jour over-the-air et l'activation de fonctions
supplémentaires,  de  sorte  que  l'ID.5  puisse  rester  à  jour  pendant  longtemps.  Des  systèmes
d'assistance innovants tels que le Travel Assist avec données en essaim permettent une expérience
de conduite encore plus détendue et prédictive. Le nouveau Park Assist Plus en option avec fonction
de mémorisation prend en charge les processus de stationnement personnalisés sur demande.
Avec la communication Car2X, Volkswagen porte la sécurité à un tout autre niveau. Les données
provenant des véhicules compatibles de la flotte Volkswagen et les signaux de l'infrastructure dans
un rayon allant jusqu'à 800 mètres peuvent être interprétés localement en une fraction de seconde,
ce  qui  permet  d'alerter  le  conducteur  sur  les  zones  dangereuses,  les  accidents  et  les
ralentissements. L'ID. Light dans le cockpit aide en fournissant des avertissements visuels.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2021/11/new-vw-id-5-e-suv-coupe-swarms-with-data-and-adas/
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La société de trottinettes électriques Neuron teste 1 500 trottinettes capables de détecter et de
corriger une conduite dangereuse

Source : TechCrunch (03/11/2021)
Mots clés : trotinette électrique

Neuron Mobility, une société de partage de trottinettes électroniques basée à Singapour, met à jour
ses  trottinettes  N3  avec  un  nouveau  système  d'exploitation  et  des  capteurs  embarqués
supplémentaires  qui  l'aideront  à  détecter  et  à  corriger  les  comportements  dangereux  ou
inconsidérés. La société va tester environ 1 500 trottinettes améliorées en Australie, au Canada et
au Royaume-Uni au cours des six prochains mois.
Les  nouvelles  trottinettes  de  Neuron  s'appuieront  sur  une  technologie  de  localisation  de  haute
précision et sur une détection rapide des géo-périmètres afin de corriger ou d'avertir les utilisateurs
de  comportements  dangereux,  comme les  embardées  agressives,  les  dérapages,  les  sauts  de
trottoir, la conduite en tandem et la conduite sur les trottoirs.
Neuron est le dernier opérateur de trottinettes électriques à mettre en œuvre ce type de système
d'assistance au conducteur.

Article complet : https://techcrunch.com/2021/11/03/e-scooter-company-neuron-trials-1500-scooters-that-can-detect-and-correct-unsafe-riding/

Une machine volante personnelle électrique est à l’étude

Source : Fredzone (03/11/2021)
Mots clés : voitures volantes – eVTOL

La société ZEVA Aero a mis au point un prototype afin de permettre à l’équipe de faire des tests
grandeur nature. Celui-ci est fonctionnel et est capable de voler à une vitesse estimée à 250 km/h.
Toutefois, pour le moment cela ne peut pas se faire sur distance supérieure à 128 Km.
Le prototype fonctionne d’abord dans un premier temps comme un hélicoptère en vol stationnaire.
Ce qui lui permet de décoller. Une fois suffisamment haut dans les airs, la machine se comporte
comme un avion de ligne, le principal défi est d’arriver à trouver une poussée suffisante pour faire
décoller l’avion avec un pilote à l’intérieur.

Article complet : https://www.fredzone.org/une-machine-volante-personnelle-electrique-est-a-letude#

LACROIX x Rennes Smart Crosswalk

Source : Zonebourse.com (03/11/2021)
Mots clés : Smart Crosswalk – infrastructure connectée – infrastructure intelligente – gestion de trafic – experimentation –
Smart City

LACROIX expérimente en conditions réelles sa solution Smart Crosswalk sur le territoire de Rennes
Métropole.
LACROIX  rentre  dans  la  deuxième  phase  d'expérimentation  de  sa  solution  Smart  Crosswalk,
composée de capteurs et d'un logiciel d'intelligence artificielle reliés à un controleur de carrefour à
feux. Cette solution est actuellement expérimentée dans le cadre du dispositif d'expérimentations
porté par la métropole de Rennes qui permet aux entreprises d'effectuer des tests en conditions
réelles dans l'espace public.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/LACROIX-GROUP-5782/actualite/CP-ndash-LACROIX-x-Rennes-Smart-Crosswalk-36886911/?

Waymo déploiera bientôt ses véhicules à conduite autonome à New York

Source : Fredzone (03/11/2021)
Mots clés : cartographie – VDPTC – taxi autonome – robot-taxi

Selon les  informations,  le  4  novembre  prochain,  les camionnettes  autonomes Chrysler  Pacifica
commenceront ainsi à opérer dans la ville de New York.
Afin  de  cartographier  les  rues  de  la  ville  et  recueillir  des  informations  sur  l’environnement,  les
fourgonnettes ainsi que des voitures électriques Jaguar I-Pace seront guidées par des conducteurs
humains. Les trajets sans chauffeur avec des passagers ne sont par contre pas encore prévus pour
le moment.
Waymo espère que les données récoltées pourront lui servir à atteindre ses objectifs d’autonomie
sur le long terme dans différentes villes.

Article complet : https://www.fredzone.org/waymo-deploiera-bientot-ses-vehicules-a-conduite-autonome-a-new-york-225#
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Sur les navires autonomes, le capitaine reste seul maître à bord, après Dieu

Source : ZDNet (04/11/2021)
Mots clés : bateau autonome – Réglementation – législation

Le prochain véhicule autonome que vous risquez de croiser ne sera pas au bout de la rue. Oui, il
s'agira d'un bateau. Ou d'un sous-marin militaire. L'entreprise Naval Group vient d'annoncer la mise
à  l'eau  de  son  premier  démonstrateur  de  drones  sous-marin  océanique.  Le  français  SeaOwl,
spécialisé dans la gestion des installations offshore en haute mer, teste lui aussi un navire téléopéré
par satellite, et vidé lui aussi de son équipage.
Ce sont ces initiatives qui ont décidé les autorités à se pencher sur le statut juridique des drones
maritimes et des navires autonomes. Une ordonnance relative aux conditions de navigation de ces
nouveaux engins vient d'être publiée au Journal officiel. Le texte précise qu'une des plus vieilles lois
maritimes au monde persiste sur ces nouveaux engins.
Le capitaine demeure celui qui exerce le « commandement du navire autonome », précise le texte.
Le texte crée aussi une nouvelle catégorie d'engins flottants, les drones maritimes.

Article complet : https://www.zdnet.fr/actualites/zd-tech-sur-les-navires-autonomes-le-capitaine-reste-seul-ma-tre-a-bord-apres-
dieu-39931757.htm#xtor=RSS-1

Porsche veut détecter les défaillances du châssis avant qu'elles ne se produisent

Source : Carscoops (04/11/2021)
Mots clés : simulation – accident – chassis intelligent

Les  véhicules  Porsche  sont  sur  le  point  d'être  dotés  d'un  "jumeau  numérique"  qui  aidera  le
constructeur à prévoir les contraintes subies par les véhicules avant que les pièces ne tombent en
panne, en utilisant les données recueillies sur l'ensemble de sa flotte.
Le système est  déjà testé  à une échelle  limitée avec  un "châssis  numérique" dans la Porsche
Taycan pour surveiller les composants de la suspension pneumatique du véhicule électrique.
Le  jumeau  numérique  pourrait  même  être  utilisé  pour  autre  chose  que  le  fonctionnement  du
véhicule. Les enregistrements numériques peuvent être utilisés pour indiquer la valeur résiduelle
d'un véhicule et les constructeurs pourraient offrir des garanties prolongées en fonction de la rigueur
de l'entretien.
Le jumeau numérique complet devrait faire ses débuts l'année prochaine.

Article complet : https://www.carscoops.com/2021/11/porsche-wants-to-catch-chassis-failures-before-they-happen/

Le nouveau capteur de Bosch surveille les conducteurs de voitures en autopartage qui fument
ou ne signalent pas leurs accidents

Source : Gizmodo (04/11/2021)
Mots clés : surveillance de l'habitacle – surveillance du conducteur – location de véhicules – détecteur d'accident – capteur –
car sharing – free floating

Grâce  à  l'omniprésence  de  technologies  telles  que  les  smartphones  et  les  GPS,  désormais
accessibles  à  presque  tout  le  monde,  les  services  d'autopartage  ont  rationalisé  la  location  de
voitures en permettant de sélectionner et de sécuriser les véhicules par le biais d'une application,
sans qu'il soit nécessaire de les récupérer ou de les rendre à un endroit central. Cependant, l'un des
inconvénients de cette approche est  que les véhicules ne sont  pas nécessairement nettoyés et
inspectés entre les locations, ce qui fait que certains clients peuvent monter dans un véhicule peu
accueillant, voire dangereux à conduire.
La solution de Bosch à ce problème est un nouveau service appelé Ridecare, qui s'articule autour
d'un boîtier de capteurs qui sert de détecteur de fumée et peut également détecter intelligemment si
un véhicule a été endommagé en utilisant les données de conduite recueillies par la voiture et les
informations sur l'état de la route.

Article complet : https://gizmodo.com/boschs-new-sensor-snitches-on-carshare-drivers-who-smok-1847995547
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Selon les fournisseurs, l'automatisation des parkings est la clé du développement de la
confiance dans les véhicules autonomes

Source : Automotive News (04/11/2021)
Mots clés : valet de parking – salon de Munich – parking intelligent

Les  fournisseurs  Bosch  et  Continental,  ainsi  que  d'autres  fournisseurs  tels  que  Valeo,  et  des
constructeurs automobiles, dont BMW et Mercedes-Benz, ont participé en septembre à un projet
commun de  parking sans chauffeur  au  salon  de l'automobile  de Munich.  Le projet  a  démontré
comment les capteurs d'un parking peuvent fonctionner avec les capteurs embarqués pour garer
automatiquement le véhicule et le rendre plus tard à son propriétaire.
Les garages équipés pour le stationnement autonome, s'ils  deviennent plus courants,  pourraient
devenir  l'un  des  premiers  endroits  où  le  citoyen  moyen  interagit  avec un système  de conduite
entièrement automatisé, quel  qu'il  soit.  Et  à une époque où la plupart des consommateurs sont
frileux à l'égard des véhicules à conduite autonome, ils pourraient s'avérer essentiels pour instaurer
la confiance dans les technologies de conduite avancées.

Article complet : https://www.autonews.com/mobility-report-newsletter/automated-parking-key-developing-av-trust-suppliers-say

Les décès dus aux accidents de la route aux Etats-Unis augmentent de 18 % au début de l'année
2021, d'où la nécessité des véhicules autonomes

Source : Fierce Electronic (04/11/2021)
Mots clés : sécurité routière – accidentologie

L'augmentation du nombre de décès sur la route a été corrélée à la pandémie de COVID-19 et à
une augmentation des conduites à risque telles que les excès de vitesse et le non-port de la ceinture
de sécurité, l'alcool et la drogue y contribuant.
Les statistiques de sécurité ont renouvelé les appels en faveur de technologies telles que le freinage
automatique d'urgence, les avertissements de franchissement de ligne, le centrage sur la voie, le
régulateur  de vitesse prédictif  et  la  surveillance de l'angle  mort  -  déjà  disponibles  sur  certains
véhicules neufs moyennant un certain coût.
Les  capteurs  et  autres  technologies  intelligentes  installés  sur  les  véhicules  peuvent  également
rendre les routes plus sûres pour les piétons.

Article complet : https://www.fierceelectronics.com/electronics/traffic-deaths-surge-18-early-2021-boosting-need-for-autonomous-vehicles

Einride déploie ses camions autonomes aux Etats-Unis

Source : L'usine digitale (04/11/2021)
Mots clés : Einride Pod – camion autonome – fret autonome

Le  partenariat  d'Einride  avec  GEA  implique  le  déploiement  de  sept  camions  autonomes  et
électriques qui fonctionneront sur le campus de l'entreprise à Louisville dans le Kentucky, ainsi que
dans d'autres endroits au Tennessee et en Géorgie.
Einride  va  pouvoir  collecter  des  données  liées  à  la  sécurité  et  à  l'efficacité  grâce  aux  pneus
intelligents Bridgestone. Ce dernier pourra intégrer ses technologies de mobilité avancées dans les
plateformes d'Einride.
Einride a profité de cette annonce pour  dévoiler de nouveaux produits dont un pod de livraison
autonome spécifiquement conçu pour le marché américain. La version américaine de l'Einride Pod
embarque la même technologie de conduite autonome de niveau 4 SAE que celle embarquées dans
les  véhicules  opérant  sur  le  marché  européen.  Le  Flatbed  Pod,  quant  à  lui,  est  un  véhicule
modulaire  conçu  pour  répondre  à  tout  type  de  besoins  d'expédition,  y  compris  le  transport  de
conteneurs afin de faciliter la transition entre le fret maritime et routier.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/einride-deploie-ses-camions-autonomes-aux-etats-unis.N1157457
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Cruise de GM a commencé à proposer ses services à San Francisco

Source : Fredzone (04/11/2021)
Mots clés : Cruise – VDPTC – taxi autonome

C’est vers le début du mois d’octobre que Cruise a reçu son permis du DMV de Californie pour
pouvoir  commencer à proposer ses services dans la région. Les taxis autonomes peuvent ainsi
circuler de 22 heures à 6 heures du matin, avec une vitesse maximale de 48 kilomètres par heure.
Les  conditions  météorologiques  devront  toutefois  être  favorables,  c’est-à-dire  pas  plus  qu’un
brouillard ou une pluie légère.
En  plus  de  pouvoir  exploiter  ses  véhicules  sans  conducteur,  Cruise  est  également  autorisée à
facturer des services de livraison. Quant aux courses payantes pour passagers, un permis définitif
venant de la California Public Utilities Commission est encore nécessaire pour pouvoir opérer dans
la ville.

Article complet : https://www.fredzone.org/cruise-de-gm-a-commence-a-proposer-ses-services-a-san-francisco-114#

TuSimple va tester des camions autonomes sans opérateur de sécurité

Source : L'usine digitale (04/11/2021)
Mots clés : camion autonome – fret autonome – experimentation

La start-up a déclaré le 3 novembre 2021 vouloir réaliser de premiers essais de camion autonome
sans opérateur de sécurité et sur des routes publiques d'ici la fin de l'année.
Au cours de ce programme baptisé "Driver-Out Pilot Program" par TuSimple, le camion fonctionnera
de manière autonome du point de départ à la destination finale sur une route commerciale entre
Phoenix et Tucson. Ce programme pilote est composé de multiples voyages réalisés sur plusieurs
jours lors de transport de fret.
TuSimple a aussi dit que dans le cadre de son partenariat avec UPS, datant de 2019 et avant lequel
UPS a  pris  une  participation  minoritaire  dans  la  start-up,  plus  de  257  000  kilomètres  ont  été
parcourus en mode autonome et près de 13% d'économies de carburant ont été réalisées.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-va-tester-des-camions-autonomes-sans-operateur-de-securite.N1157492

Le Japon a officiellement certifié son tout premier taxi volant

Source : Journal du geek (05/11/2021)
Mots clés : eVTOL – VTOL – taxi volant – autorisation

SkyDrive est devenue la toute première entreprise d'eVTOL à recevoir une certification de sécurité
officielle au Japon. C’est la première fois que le pays délivre une telle certification, deux ans après
les États-Unis.
Cette certification atteste du fait que la conception, la structure, la résistance et les performances
remplissent  les  critères  de  sécurité  et  de  respect  de  l’environnement.  Ces  certificats  ne  sont
accordés qu’aux engins qui peuvent montrer patte blanche. Cela implique notamment une batterie
de tests structuraux et de comportement en vol.
Ce qu’il faut retenir, c’est que le gouvernement japonais vient de créer un précédent d’envergure.
Cette autorisation ouvre grand la porte à un véritable tournant générationnel, et le japon arrive à son
tour dans cette dernière ligne droite. D’ici là, SkyDrive va continuer à améliorer les performances
générales de l’engin.

Article complet : https://www.journaldugeek.com/2021/11/05/le-japon-a-officiellement-certifie-son-tout-premier-taxi-volant/

Et aussi...
La fondation Eclipse lance une collaboration open source autour des véhicules définis par logiciel
https://venturebeat.com/2021/10/30/eclipse-foundation-launches-open-source-collaboration-around-software-defined-vehicles/

Tesla commence à ouvrir son réseau Supercharger à d'autres véhicules électriques
https://www.digitaltrends.com/cars/tesla-starts-opening-its-supercharger-network-to-other-evs/

Le constructeur de voitures électriques Rivian pourrait valoir plus de 53 milliards de dollars après son IPO
https://www.zonebourse.com/cours/action/HONDA-MOTOR-CO-LTD-6492457/actualite/Le-constructeur-de-voitures-electriques-Rivian-pourrait-

valoir-plus-de-53-milliards-de-dollars-apres-36861987/?

L'hoverbike en édition limitée prend son envol, les carnets de commande sont ouverts
https://newatlas.com/aircraft/xturismo-limited-edition-hoverbike/
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Nuro lève 600 millions de dollars pour ses robots de livraison autonomes
https://www.usine-digitale.fr/article/nuro-leve-600-millions-de-dollars-pour-accelerer-la-commercialisation-de-ses-robots-autonomes.N1156482

Selon Elon Musk, Tesla n’a signé aucun contrat avec Hertz
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1113285_selon-elon-musk-tesla-na-signe-aucun-contrat-avec-hertz

Le géant russe de la technologie Yandex utilise l'IA pour récompenser les conducteurs prudents en leur
accordant des réductions sur leur assurance
https://www.insurancejournal.com/news/international/2021/11/02/640243.htm

XPeng lance la version bêta des " points de conduite intelligente ", étrangement similaires au " score de
sécurité " de Tesla
https://electrek.co/2021/11/02/xpeng-launches-smart-driving-points-beta-eerily-similar-to-teslas-safety-score/

42dot, start-up coréenne spécialiste des véhicules autonomes, lève 88,5 millions de dollars
https://www.usine-digitale.fr/article/42dot-start-up-coreenne-specialiste-des-vehicules-autonomes-leve-88-5-millions-de-dollars.N1156172

Pour l’équipementier Valeo, « la situation s’améliore sur les semi-conducteurs »
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/assises-de-l-automobile/entretien-pour-l-equipementier-valeo-la-situation-s-ameliore-sur-les-semi-

conducteurs-4c61fc1e-3af5-11ec-907b-a42f9254617d

Toosla, le petit Poucet de la location de voiture, enfin prêt à entrer en Bourse
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/toosla-le-petit-poucet-de-la-location-de-voiture-enfin-pret-a-entrer-en-bourse-

895652.html

Yandex s'associe à Majid Al Futtaim pour proposer des robots de livraison autonomes à Dubaï
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/04/yandex-partners-with-majid-al-futtaim-to-bring-autonomous-robot-delivery-to-dubai/46955/

Local Motors choisit le lidar d'Ouster pour ses navettes autonomes de nouvelle génération
https://roboticsandautomationnews.com/2021/11/04/local-motors-selects-ouster-lidar-for-its-next-generation-autonomous-shuttles/46959/

Autopartage : Clickygo, une application pour l’autopartage
https://www.flotauto.com/clickygo-autopartage-20211104.html

Un taxi aérien pour éviter les nids de poule à Rome
https://www.challenges.fr/economie/un-taxi-aerien-pour-eviter-les-nids-de-poule-a-rome_787789?

Uber fait un premier pas vers la rentabilité
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/uber-realise-un-premier-pas-vers-la-rentabilite-1361252#

Momenta lève encore 500 millions de dollars
https://www.fredzone.org/momenta-leve-encore-500-millions-de-dollars#

Tous les smartphones Android devraient pouvoir remplacer un pass Navigo en 2022
https://www.01net.com/actualites/tous-les-smartphones-android-devraient-pouvoir-remplacer-un-pass-navigoen-2022-2050744.html

Tesla lance une fonctionnalité inédite sur son mode Sentinelle
https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-lance-une-fonctionnalite-inedite-sur-son-mode-sentinelle/

Certains modèles BMW sont produits sans écrans tactiles en raison d'une pénurie de puces
https://www.carscoops.com/2021/11/certain-bmw-models-being-produced-without-touchscreens-due-to-chip-shortage/
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