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Predictive Powertrain Control 
 
Le régulateur de vitesse intelligent qui réduit la 
consommation de carburant 
 
 
• Jusqu'à 5% de consommation en moins 
• Les informations numériques sur l'itinéraire facilitent la 
            régulation "anticipative" 
• Le conducteur garde le contrôle du système 
• De nombreuses options de configuration pour un système 
            personnalisé 
 
 
Le lancement du Predictive Powertrain Control en août 2012 
constituait une nouvelle avancée dans la quête de Mercedes-Benz 
Trucks pour trouver des solutions afin d’améliorer l’efficacité et 
d’accroître le confort du conducteur. Le régulateur de vitesse 
"anticipatif" fait appel à des données topographiques enregistrées 
pour l'itinéraire à parcourir et permet donc d’éviter donc les 
désagréments inhérents aux régulateurs de vitesse traditionnels. Les 
systèmes conventionnels sont par exemple incapables de faire la 
distinction entre les routes planes et les déclivités, ce qui nuit à la 
vitesse et à l'efficience du transport routier. Le Predictive Powertrain 
Control est quant à lui en mesure de faire cette distinction. 
 
Le premier régulateur de vitesse "anticipatif" au monde qui agit 
sur le contrôle de la transmission 
 
En lançant l'assistance à la conduite Predictive Powertrain Control,  
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Mercedes-Benz présente le premier système de régulation 
automatique de la vitesse au monde intégrant une fonction 
d'intervention sur la transmission. Depuis quelques années, les 
modèles Freightliner américains de la gamme Daimler Trucks 
pouvaient être équipés de ce système dans une version dépourvue 
de l’intervention sur la transmission, puisqu’il s’agissait de la 
première phase de développement. 
 
Lors de son apparition en 2009, ce système – commercialisé à 
l’étranger sous l'appellation Predictive Cruise Control – est devenu le 
premier régulateur de vitesse au monde affichant une capacité 
d'anticipation. Cette fonction anticipative reposait sur des données 
géodésiques et sur le positionnement par GPS du véhicule. 
 
En 2005, Daimler dévoilait à la presse internationale les principales 
caractéristiques d'un système "anticipatif" de régulation de la vitesse 
à l'occasion des “Papenburg Technology Days”. Le système 
Freightliner, développé sur la base de ce concept, a été optimisé par 
Mercedes-Benz et préparé pour la production en série avec 
l'intégration du contrôle de la transmission. Le résultat de cette 
évolution : le Predictive Powertrain Control. 
 
Jusqu'à 5% de consommation en moins 
 
Le nouveau système développé par Mercedes-Benz a été conçu pour 
entrer en action surtout dans les côtes et les descentes. Le 
Predictive Powertrain Control gomme les désagréments traditionnels 
d'un régulateur de vitesse classique et affiche des résultats positifs 
et facilement mesurables. Par rapport à des véhicules similaires 
"passifs" dotés d'un régulateur de vitesse traditionnel, des véhicules 
de transport long-courrier utilisés à pleine capacité, tels que le 
nouvel Actros 1845 BlueTec 6, enregistrent une diminution de leur 
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consommation allant jusqu’à 3 pc sur de longues distances 
effectuées sur des parcours de difficulté moyenne. 
 
Lors de tests comparatifs menés sur des trajets longue distance 
classiques, comme par exemple la liaison Stuttgart–Hambourg–
Stuttgart, le système a permis de constater de réelles avancées au 
niveau de la facilité de conduite. Le régulateur de vitesse s’utilise de 
manière très similaire à celui d'un Actros ne disposant pas du 
Predictive Powertrain Control. 
 
Un briefing adéquat pour informer le conducteur de la fonctionnalité 
"anticipative" du régulateur de vitesse intelligent s'avère suffisant. 
Que le chauffeur au volant soit un utilisateur régulier ou occasionnel, 
la consommation de diesel est toujours sensiblement inférieure sur 
l'itinéraire de référence pour les véhicules de test dotés du Predictive 
Powertrain Control par rapport aux véhicules conventionnels. 
 
La fusion des données au service du Predictive Powertrain 
Control  
 
Le Predictive Powertrain Control est une nouvelle technologie 
permettant aux différents systèmes embarqués d'intégrer des 
données provenant de sources externes dans l'environnement du 
véhicule. Cette technologie optimise la corrélation entre les 
systèmes électroniques intelligents du véhicule, qui gèrent le moteur 
et la transmission, et les paramètres de contrôle, qui nécessitaient 
jusqu'à présent une formation spécifique du conducteur à la conduite 
anticipative pour lui permettre d'utiliser le système de façon 
adéquate sur la route. 
 
Les professionnels le savent parfaitement : à l'approche du sommet 
d'une côte, il faut ôter le pied de l'accélérateur. Ce geste permet 
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d'économiser du carburant sans entraîner une grosse perte de 
temps. Un gain que ne peut permettre un régulateur de vitesse 
conventionnel. Les chauffeurs expérimentés le savent également: il 
faut prendre suffisamment de vitesse avant d'aborder une côte, ce 
qui permettra d'éviter d'avoir à changer de vitesse lors de l'ascension 
et de réduire à la fois la consommation de diesel et la durée de cette 
ascension. À ce niveau encore, les régulateurs de vitesse 
traditionnels laissent à désirer. 
 
Expertise embarquée 
 
À l'approche du sommet d'une forte côte, les chauffeurs conscients 
des implications environnementales savent qu'ils ne doivent 
continuer à accélérer que jusqu'au moment où la masse du véhicule 
et l'énergie cinétique seront suffisantes pour permettre au tracteur et 
à sa remorque de basculer dans la descente suivante. 
 
Dans ce domaine également, l'efficacité des régulateurs de vitesse 
conventionnels est sensiblement inférieure et similaire, dans de 
nombreux cas, au résultat obtenu par des chauffeurs ne bénéficiant 
pas de ces dispositifs. C'est le cas également si le conducteur ne 
connaît pas bien l'itinéraire choisi, si l'obscurité limite la perception 
du terrain, si une source de distraction comme le téléphone 
l'empêche d'évaluer correctement la nature de la route, ou 
simplement si ses compétences de conduite après huit heures de 
route ne sont plus ce qu'elles étaient au début du trajet. 
 
Le Predictive Powertrain Control fait toujours son travail 
 
Aucun de ces paramètres n'est en mesure d'affecter le Predictive 
Powertrain Control. En effet, le système est toujours opérationnel et 
reste constamment focalisé sur sa tâche : assurer un transport 
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efficient et économique. Par ailleurs, il fournit au véhicule les 
informations nécessaires pour assurer cette efficience. Grâce aux 
données topographiques enregistrées, le Predictive Powertrain 
Control “connaît” toutes les côtes et descentes sur l'itinéraire choisi. 
Son niveau de couverture des routes atteint presque 100 pc en 
Europe. Le positionnement du véhicule est évidemment déterminé 
par le GPS. 
 
En plus d'offrir un contrôle supérieur aux autres régulateurs de 
vitesse conventionnels, le Predictive Powertrain Control peut 
également, selon sa configuration, intervenir au niveau de la gestion 
de la transmission. Le Predictive Powertrain Control est ainsi en 
mesure de changer de rapport grâce à sa connaissance optimale de 
l'itinéraire. En outre, le système est également capable de rehausser 
l'efficience de la technologie EcoRoll, qui assure déjà une 
consommation modérée. Ainsi, les rapports de boîte jugés inutiles 
compte tenu de la configuration du terrain sont négligés, et des 
doubles changements sont mis en place pour remplacer les 
changements de rapports simples répétés. Le dispositif EcoRoll est 
programmé pour adopter un comportement anticipatif. 
 
Des données internes et externes 
 
Le système Predictive Powertrain Control intègre les données 
relatives au profil de la route ainsi que le positionnement GPS du 
véhicule. La masse du véhicule, sa vitesse, son couple moteur, sa 
puissance et la configuration de sa transmission PowerShift sont 
déterminés en fonction du camion ou du train routier. La valeur-cible 
de la vitesse de croisière, gérée par le conducteur via des 
commandes de contrôle au volant, constitue également une variable 
essentielle. 
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La sécurité toujours au centre des préoccupations 
 
Le régulateur de vitesse anticipatif exploite ces données pour gérer 
l'accélérateur, le limiteur de frein continu et la transmission. 
Naturellement, le chauffeur conserve le contrôle final de son 
véhicule. Les équipements supplémentaires, comme le freinage 
d'urgence automatique ou encore l'Active Brake Assist, restent 
opérationnels pour assurer la sécurité et sont prioritaires sur le 
Predictive Powertrain Control. 
 
"Connaître" plutôt que "voir" la route 
 
Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif avec Active Brake Assist 
intégré le permet, le Predictive Powertrain Control se concentre 
totalement sur la route. Anticipatif et "intelligent", le système veille à 
maintenir la vitesse définie tout en optimisant la consommation de 
carburant. 
 
Le régulateur de vitesse, programmé pour gérer correctement la 
masse du véhicule, s'adapte aux côtes et aux descentes. C'est 
évidemment sur ce type de terrain que le Predictive Powertrain 
Control démontre toute son efficacité, et non sur des itinéraires 
plats. Sur des routes planes, le système de régulation intelligent 
conserve en effet les qualités et les performances d'un régulateur de 
vitesse conventionnel. 
 
L'excellence du Predictive Powertrain Control dans les côtes et 
descentes 
 
C’est sur les terrains présentant des variations de déclivité, qui sont 
nombreux sur le réseau routier européen, que les performances du 
Predictive Powertrain Control s'expriment pleinement. La tâche du 
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chauffeur se borne alors à définir la vitesse de croisière et à gérer ce 
que l'on appelle "l'hyper-hystérèse", qui détermine la vitesse 
maximale en descente et qui ne diffère pas d'un régulateur de vitesse 
standard. 
 
Le Predictive Powertrain Control intègre une vitesse minimale sous la 
vitesse de croisière comme troisième variable. Le chauffeur définit 
ainsi une vitesse inférieure, ce qui permettra au système de réduire 
la vitesse pour économiser du carburant lorsque les conditions 
permettent. 
 
C'est le cas par exemple lorsque le véhicule gravit une légère côte. 
Le Predictive Powertrain Control peut considérer que le véhicule, 
dans sa configuration de puissance et de poids, est en mesure de 
monter cette côte sur son rapport le plus élevé sans descendre sous 
la vitesse désirée. 
 
Le Predictive Powertrain Control "saisit les opportunités" 
 
Si, par exemple, le couple du moteur s'avère suffisant pour maintenir 
la vitesse définie à pleine charge, le Predictive Powertrain Control en 
tire avantage avant d'arriver au sommet de la crête. En fonction des 
données enregistrées dans le système, la descente suivante est déjà 
prise en compte afin de favoriser la sobriété. Le couple du moteur 
est ainsi réduit de façon anticipée et le véhicule adopte une vitesse 
stabilisée sans consommer de carburant. 
 
La vitesse du véhicule est réduite jusqu'au seuil défini par le 
conducteur, cette valeur étant calculée par le Predictive Powertrain 
Control sur la base de la masse du véhicule et du profil de la route. À 
titre de comparaison, un chauffeur disposant uniquement d'un 
contrôle manuel et d'une connaissance très limitée de la route dans 
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l'obscurité pourrait seulement “tenter de gérer” cette situation. Avec 
un régulateur de vitesse classique, le véhicule resterait trop 
longtemps dans une phase d'accélération, ce qui entraînerait une 
surconsommation. Ensuite, dans la descente suivante, le véhicule 
devrait entrer dans une phase de freinage en continu à une vitesse 
inutilement élevée. 
 
Le contrôle de la transmission toujours associé 
 
Au-delà de ce premier contexte opérationnel (légère côte), 
l'intervention du régulateur de vitesse anticipatif peut également 
intégrer une intervention anticipative au niveau du contrôle de la 
transmission. La fonction EcoRoll est ainsi activée si les paramètres 
indiquent que cette activation est logique, et à un stade 
sensiblement plus précoce qu'avec les systèmes conventionnels. La 
durée et la distance couverte à vitesse constante avec un débit de 
carburant sont ainsi réduites, ce qui augmente la proportion de 
distance parcourue au ralenti avec une consommation minimale. 
 
Le Predictive Powertrain Control est également efficace dans les 
côtes plus raides. Dans ce genre de configuration, les directives 
généralement données pour optimiser l'efficience incitent les 
chauffeurs à augmenter la vitesse du véhicule au-delà de la vitesse 
de croisière suffisamment tôt avant d'aborder la côte. L'objectif étant 
de renforcer l'énergie cinétique du véhicule afin d'éviter d'avoir à 
changer de rapport plus tard dans la côte. 
 
Le Predictive Powertrain Control transcende les limites du 
régulateur 
 
Avec les régulateurs de vitesse classiques, adopter ce type de 
conduite est impossible. Par ailleurs, les estimations intuitives 



 

 9 

adoptées par les chauffeurs en mode manuel ne sont pas souvent en 
phase avec la masse du véhicule, la pente réelle ou la longueur de la 
côte. Avec le Predictive Powertrain Control, ce problème ne se pose 
pas. Les informations nécessaires sont en effet disponibles et la 
technologie peut reposer sur une réelle expertise. Un véhicule où ce 
système est activé va accroître de façon indépendante sa vitesse au-
delà de la vitesse de croisière prédéfinie avant d'atteindre le pied de 
la côte afin de pouvoir gravir la pente de façon optimale sur le 
douzième rapport. 
 
La fonction d'intervention du Predictive Powertrain Control sur la 
transmission peut également permettre au véhicule de négocier la 
déclivité de façon optimale, par exemple si le profil de la côte 
nécessite réellement un changement de rapport. Les données 
géodésiques permettent au Predictive Powertrain Control d'agir 
plutôt que de simplement réagir. En d'autres termes, selon les 
circonstances, le système rétrograde d'un rapport de façon anticipée 
ou effectue un double rétrogradage. 
 
Des conducteurs parfaits comme points de référence 
 
Un changement de rapport anticipé permet, tout comme un double 
rétrogradage parfaitement coordonné, de réduire la consommation 
pour gravir la côte, ce qui est généralement l'objectif de cette 
technologie. En outre, la gestion optimale d'un franchissement de 
côte permet aussi de gagner du temps. Les chauffeurs à la recherche 
de la perfection doivent faire confiance au Predictive Powertrain 
Control, tout simplement parce qu’ils n'ont généralement aucune 
connaissance des spécificités de la côte et de l'influence de la masse 
du véhicule sur l'efficience. 
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Les avantages du Predictive Powertrain Control ne se limitent pas 
aux côtes. Cette technologie peut également s'avérer très efficace 
dans les descentes. Les concepteurs du système ont intégré un 
principe connu depuis longtemps par les chauffeurs professionnels, 
qui consiste à lever de pied de l'accélérateur avant d'atteindre le 
sommet d'une côte. La masse du véhicule fait alors le reste dans la 
descente, où la physique reprend ses droits. 
 
L'excellence du Predictive Powertrain Control en vitesse 
stabilisée 
 
Le Predictive Powertrain Control fonctionne de façon très logique. En 
cas d'absence de descente importante après une section en côte, le 
régime du moteur peut être ramené de manière anticipée à un niveau 
lui permettant de consommer moins de carburant en passant 
rapidement aux rapports supérieurs ou, si nécessaire, en effectuant 
un double changement de rapport. La vitesse de descente peut 
également être contrôlée avec le soutien du dispositif EcoRoll, voire 
sans son intervention dans certaines circonstances. Rétrograder 
anticipativement – ou ne pas passer au rapport supérieur – peut 
aussi permettre d'optimiser l'efficacité du freinage continu. 
 
Le Predictive Powertrain Control offre au chauffeur une foule de 
configurations pour personnaliser son utilisation et adapter les 
paramètres avec précision, notamment la vitesse de croisière ainsi 
que les limites supérieure et inférieure des vitesses définies. L’option 
d’échappement libre après avoir placé le Predictive Powertrain 
Control et/ou le système EcoRoll en position “Ignition On” n'est 
mentionnée que pour offrir un panorama complet des systèmes 
techniques. Dans la pratique, l'accès à cette option n'est nécessaire 
que dans certains cas exceptionnels. 
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Options de configuration individuelles 
 
En fonction du programme de changement de vitesses choisi par le 
chauffeur, à savoir les modes Standard, Economy ou Power – les 
deux derniers ne pouvant se combiner –, le Predictive Powertrain 
Control repose une fois encore sur des paramètres différenciés. La 
limite de vitesse inférieure peut ainsi être définie par le chauffeur de 
zéro à 10 km/h. Dans le mode Economy, la vitesse limite optionnelle 
se situe entre 3 et 10 km/h. 
 
L'augmentation anticipative de la vitesse avant d'atteindre le pied 
d'une côte importante est limitée à 4 km/h en mode Standard. Avec 
le mode Power, le Predictive Powertrain Control peut augmenter 
cette vitesse de 6 km/h au-delà de la vitesse de croisière définie. 
Dans les deux cas, la vitesse de descente maximale définie 
individuellement par le conducteur équivaut à la limite de vitesse 
supérieure. 
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Un futur prometteur aux racines historiques 
 

Du régulateur de vitesse au Predictive Powertrain 
Control 
 
• Mercedes-Benz lançait voici cinquante ans le concept du 
            régulateur de vitesse sur le marché européen. 
• Grâce à la gestion électronique, le régulateur de vitesse est  
            devenu un équipement standard. 
• Le développement du régulateur de vitesse adaptatif a  
            tellement évolué qu'il intègre désormais une fonction de  
            freinage d'urgence autonome. 
• Le summum de l'évolution du régulateur de vitesse: le  
            Predictive Powertrain Control. 
• Le déclin du contrôle manuel du véhicule. 
 
 
Le lancement du système d'assistance à la conduite Predictive 
Powertrain Control en août 2012 a permis à la technologie du 
régulateur de vitesse de franchir une nouvelle étape dans son 
développement. Intégrant les données relatives à la route et le 
positionnement par GPS, un système de régulation complet 
anticipatif est proposé sur le marché. 
 
Cinquante ans après le lancement en Europe de la technologie de 
régulation automatique de la vitesse par Mercedes-Benz, le 
perfectionnement des régulateurs de vitesse a atteint un niveau 
inédit. Les premiers systèmes de contrôle automatique de 
l'accélération ou de la décélération sont apparus à la fin des années 
1950 aux États-Unis. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette 
technologie s'est fait connaître au niveau international sous 
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l'appellation de “Cruise Control”. Dans un pays où les distances de 
parcours sont très importantes, le volume de circulation limité et les 
limitations de vitesse appliquées de façon très stricte, l'introduction 
d'un système permettant de réguler la vitesse était une évidence. De 
simples limiteurs de dépression étaient la norme au début des 
années 1960 sur les voitures, pick-up et camions, essentiellement 
dotés de moteurs à essence. Mercedes-Benz fut alors le premier 
constructeur à proposer des solutions similaires sur ses véhicules en 
Europe. 
 
Le terme allemand désignant le régulateur de vitesse, “Tempomat”, 
fut d'ailleurs inventé par Mercedes-Benz. Cette appellation désignait 
en fait un servomoteur électrique intervenant au niveau du 
mécanisme de contrôle de l'accélérateur. Initialement, l'intervention 
de ce système était basée sur un signal de référence intégrant les 
poussées d'accélération (conduite à vitesse constante en côte) et les 
décélérations (en descente). Les performances du système 
s’amélioraient au fil des évolutions et les premiers systèmes furent 
rapidement en mesure de démontrer leur supériorité par rapport aux 
actuateurs pneumatiques. 
 
La gestion électronique du moteur remplace les "artifices 
techniques" 
 
Grâce à l'intégration de la gestion électronique sur les moteurs à 
combustion interne, les "artifices techniques" comme l'extraction 
d'un signal de vitesse digital ou l'intervention régulée sur le système 
de contrôle du moteur sont devenus superflus. Les voitures et les 
camions, dotés de moteurs à essence ou diesel, sont désormais 
gérés grâce à des systèmes électroniques. Le signal de vitesse du 
véhicule est généré à partir du tachymètre ou, de façon digitale et 
avec une précision supérieure, des capteurs d'ABS. Dans le cas du 
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Mercedes-Benz Actros, le champ d'action de l'électronique recouvre 
également la gestion entièrement automatisée de la boîte de vitesses 
depuis de nombreuses années. 
 
En raison de l'augmentation continue du volume du trafic, les longues 
portions de route effectuées à vitesse stabilisée sont devenues 
davantage l'exception que la règle. Les trajets intègrent de plus en 
plus des variations fréquentes de la vitesse. La vitesse prédéfinie doit 
donc être régulièrement adaptée. Après un freinage également, il 
convient de réinitialiser le régulateur de vitesse ou, tout du moins, de 
réactiver manuellement le régulateur afin de retrouver la vitesse 
prédéfinie auparavant. 
 
En outre, la vie des chauffeurs de camion est compliquée 
principalement par l’augmentation des embouteillages et la mauvaise 
estimation des conditions de circulation par de nombreux usagers de 
la route. L'observation d'une distance de sécurité par rapport au 
véhicule précédent ne dépend pas toujours uniquement du 
conducteur du camion. Et même si le chauffeur respecte cette 
distance, un certain délai peut survenir dans des conditions critiques 
avant qu'il ne réagisse de façon adéquate. 
 
"Distronic": pionnier du confort dans les embouteillages 
 
La technologie du régulateur de vitesse adaptatif, l'ACC (Adaptive 
Cruise Control), a été développée au milieu des années 1990, en 
particulier pour soulager le travail des chauffeurs dans les longs 
embouteillages. Une fois encore, Mercedes-Benz a montré la voie, 
introduisant en 1999 ce système pour la première fois en option sur 
les berlines Classe S, sous le nom de “Distronic”. Rapidement, un 
système équivalent a été développé pour les camions et proposé en 
option sur les Actros sous le nom de “Telligent Proximity Control”. 
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La technologie des deux systèmes était identique. En marge de la 
fonction de contrôle automatique de la propulsion offerte par les 
systèmes de régulation de vitesse classiques reposant sur le contrôle 
électronique de l'accélération et de la décélération, l'Adaptive Cruise 
Control intègre également un système d'activation du freinage, géré 
par voie électronique.  
 
Sur les véhicules commerciaux, l'activation du système de freinage 
est sensiblement plus directe que sur les voitures particulières. En 
effet, les camions sont généralement équipés à partir des modèles 
de moyen tonnage d'un système de freinage de service assisté, qui 
permet d'activer le système de freinage sans que le conducteur ne 
doive exercer une pression sur la pédale de frein. 
 
Le radar longue portée fournit des informations sur 
l'environnement 
 
Pour fonctionner correctement, le système ACC doit être en mesure 
d'anticiper sur ce qu'il se passe dans l'environnement immédiat du 
véhicule. L'élément central à ce niveau est le capteur de radar. Ce 
“Long Range Radar” (LRR) opère avec une longueur d'ondes de 77 
GHz et analyse l'environnement situé au-devant du véhicule. 
 
Le radar scrute la route sur une distance pouvant atteindre 150 
mètres. Le système contrôle la distance entre le véhicule et celui qui 
le précède, surveillant les vitesses relatives et décelant les variations 
entre celles-ci. 
 
Afin d'analyser les signaux des obstacles identifiés, le radar est 
connecté à un ordinateur très performant. Si le radar et l'ordinateur 
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décèlent une distance qui descend sous le seuil désiré ou le seuil 
autorisé, le système intervient de façon progressive. 
 
Le régulateur de vitesse classique commence d'abord par réduire 
l'accélération. Le régulateur de freinage entre ensuite en action et 
ralentit le véhicule. En fonction de la décélération nécessaire, et en 
fonction des circonstances, le freinage peut combiner un dispositif 
de freinage auxiliaire comme un ralentisseur et le freinage de service. 
La décélération maximale est de 2 m/s². 
 
Un freinage complet et autonome avec le système Active Brake 
Assist 3 
 
Avec l'évolution de la technologie, le régulateur de vitesse adaptatif a 
pu assurer une décélération dépassant la limite des 2 m/s². 
Aujourd'hui, avec l'intégration du système Active Brake Assist de 
troisième génération, un freinage d'urgence autonome jusqu'à l'arrêt 
complet du véhicule est même possible après une succession 
d'alertes. 
 
Les capteurs ne se contentent plus de réagir en fonction des objets 
en mouvement. Un Mercedes-Benz Actros équipé du dispositif Active 
Brake Assist 3 sera aussi amené à s'arrêter automatiquement face à 
un obstacle stationnaire. Ainsi, même si la collision ne peut pas 
toujours être totalement évitée, la force de l'impact sera 
sensiblement réduite. 
 
Predictive Powertrain Control: summum de l'évolution du 
régulateur de vitesse 
 
Le lancement du Predictive Powertrain Control en août 2012 a 
permis à la technologie du régulateur de vitesse de franchir une 
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nouvelle étape dans son développement. Ce système est le premier à 
offrir une fonctionnalité d'anticipation reposant sur les données 
routières intégrées et le positionnement GPS pour le contrôle de la 
vitesse. 
 
En plus de garantir une intervention sur les paramètres dynamiques 
d'accélération et de décélération longitudinale en fonction de la 
topographie dans les côtes et les descentes, ce système gère 
également les changements de rapport et la fonction EcoRoll de la 
transmission PowerShift selon le profil de la route. 
 
Le déclin du contrôle manuel 
 
Afin de favoriser l'interaction des dispositifs d'assistance à la 
conduite pour la gestion dynamique du véhicule, le régulateur de 
vitesse, initialement conçu simplement pour rehausser le confort du 
conducteur, a sensiblement évolué pour devenir un véritable système 
de gestion complet du véhicule. 
 
L'une des principales qualités du Predictive Powertrain Control est de 
réduire le coût du transport et de limiter son impact sur 
l'environnement de façon encore plus efficace qu'en se fiant au 
talent et à la concentration des chauffeurs les plus expérimentés. 
Avec le Predictive Powertrain Control, le contrôle manuel de la 
conduite est de plus en plus un concept dépassé sur les véhicules 
industriels modernes. 


