
En route pour la connectivité sans fil des 
véhicules nouvelle génération 

Au cours de 20 dernières années, la connectivité des véhicules permet l'envoi de 
messages de sécurité élémentaire et la gestion du trafic, mais de nouveaux capteurs 
commencent aujourd'hui à équiper les voitures pour une expérience de conduite 
toujours plus sûre et connectée. 
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Grâce aux technologies de la communication sans fil, les différentes 
utilisations comprennent la sécurité élémentaire, l'efficacité en matière de 
transport et l'accès à Internet, alors que les véhicules communiquent 
directement en mode Véhicule à Véhicule (V2V) ou par infrastructure en mode 
Véhicule à Infrastructure (V2I) (communément appelé V2X). La connectivité est 
un corollaire naturel au nombre croissant de capteurs intégrés dans les 
véhicules automatisés. 

Il existe une grande variété de véhicules automatisés, en fonction du niveau 
d'automatisation. Au niveau le plus bas, le conducteur contrôle totalement son 
véhicule. Au niveau le plus haut, le véhicule est en contrôle total et le passager 
n'a aucun moyen d'en prendre les commandes. À des niveaux plus modérés, 
certaines fonctions de conduite sont automatiques, mais le conducteur peut 
toujours intervenir. Par exemple, à un niveau d'automatisation assez bas, le 
conducteur peut être averti d'une potentielle collision. À un niveau assez haut, la 
voiture peut activer le freinage de manière automatique et effectuer toute action 
nécessaire afin d'éviter la collision. Bien que la tendance actuelle soit d'appeler la 
conduite entièrement automatisée « conduite autonome », il est peu probable 
qu'une automatisation totale puisse fonctionner de pair avec une autonomie 
totale, puisque cette dernière n'implique aucune communication. La conduite à 
haute vitesse entièrement automatisée est difficile à envisager sans avoir recours 
(au minimum) à des données cartographiques haute résolution obtenues par des 
mises à jour en temps réel depuis un serveur cartographique. 



 

 

Détection entre véhicules 

Les capteurs déployés pour l'automatisation comprennent un radar 
automobile, des caméras visuelles et des systèmes Light Detection and Radar 
(LiDAR). Le radar est utilisé pour le régulateur automatique de vitesse, le 
système d'alerte anti-collision, l'assistance au changement de voie, au 
stationnement et aux situations pré-accident. Les caméras visuelles sont utilisées 
pour la sécurité à l'arrière du véhicule (en marche arrière), la surveillance des 
angles morts, la prévention contre la somnolence et le système de contrôle de la 
trajectoire. Le système LiDAR fournit des informations cartographiques 3D de 
haute résolution qui peuvent être utilisées pour la navigation autonome et la 
détection des piétons et des vélos. 

Ces technologies sont essentielles pour les véhicules entièrement 
automatisés. Par exemple, Tesla utilise des caméras visuelles pour la conduite 
automatisée sur autoroute, alors que les voitures Google utilisent 
principalement les données cartographiques 3D et LiDAR pour rendre la 
conduite et la navigation plus précises, ainsi que plusieurs systèmes radar afin 
de détecter les autres véhicules. La portée de chaque technologie dépend de sa 
configuration et de son scénario de déploiement. En zone rurale, par exemple, 
la portée du radar peut atteindre 200 m, 35 m pour celle du LiDAR et 30 m 
pour les caméras visuelles, mais cette portée est réduite à seulement quelques 
mètres en zone urbaine en raison du trafic intense et d'autres obstacles. Ces 
capteurs externes se limitent essentiellement à ce qu'ils peuvent voir. La 
communication pourrait permettre aux véhicules d'accroître la portée de leurs 
détections en s'appuyant sur qui est visible à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés 
des autres véhicules. 



Les données qui doivent être échangées entre les véhicules automatisés n'ont 
pas encore été déterminées. Si les débits de données disponibles sont faibles, il 
semble logique que les véhicules ne communiquent que sur des données déjà 
traitées. Par exemple, un véhicule qui détecte la présence d'un cycliste à l'aide 
de ses capteurs pourrait ainsi diffuser la position et la vélocité de ce cycliste à 
d'autres véhicules. En revanche, si la communication est possible à un débit de 
données élevé, le véhicule peut diffuser des informations moins traitées et les 
données brutes des capteurs, ceci permettant aux autres voitures de récolter 
les données et de procéder elle-mêmes à leur analyse. Cette méthode permet 
aux véhicules d'effectuer leurs propres décisions et de réduire leur dépendance 
aux décisions effectuées par d'autres véhicules. De plus, cette approche évolue 
à mesure que les capacités de traitement des véhicules se perfectionnent au fil 
du temps. Une communication à faible latence et des débits de données élevés 
permettent à la fois l'échange des informations brutes et traitées. Le tableau 1 
affiche les débits de données requis pour la transmission de données brutes 
générées par différents types de capteurs automobiles. 

 

Tableau 1 : Synthèse des capteurs automobiles et de leurs débits de données associés 

 

Communication de pointe entre véhicules 

Les Communications dédiées à courte portée (DSRC) sont avant tout un 
moyen d'échanger des messages de sécurité élémentaire et d'offrir des 
possibilités en matière de gestion du trafic. Les DSRC supportent à la fois le 
V2V et le V2I. Après bientôt deux décennies de développement, les DSRC 
sont désormais disponibles dans certaines voitures américaines. Cependant, 
un mandat gouvernemental est requis pour une utilisation élargie. Les débits 
de données pris en charge par les DSRC sont plutôt faibles, de l'ordre de 
quelques mégaoctets par seconde. Les DSRC ne permettent pas l'échange de 
données brutes des capteurs, ce qui pourrait être nécessaire pour les véhicules 
automatisés. 

La communication cellulaire est une autre alternative pour la communication 
entre véhicules, soit en utilisant directement la technologie Device-to-Device 
(D2D) ou en utilisant l'infrastructure cellulaire aux bandes de fréquences 
850 MHz, 1 800 MHz ou 2 100 MHz. En utilisant le mode D2D en Long-Term 
Evolution-Advanced (LTE-A), la station de base (BS) aide les appareils à se 
détecter et à communiquer directement. Les débits supportés par le mode D2D 
en LTE-A sont limités en raison de l'inexactitude des informations sur l'état du 
canal, cela provenant d'un problème des paramètres mobiles. Il est possible 



d'utiliser la communication cellulaire de quatrième génération (4G) pour ces 
infrastructures à l'aide de cette technologie, mais les débits de données sont d'à 
peine quelques mégaoctets par seconde en mobilité moyenne ou élevée. Le 
tableau 2 affiche les caractéristiques des DSRC par rapport au LTE-A pour des 
communications V2V/V2I. Étant donné que les véhicules autonomes génèrent 
jusqu'à 1 To par heure de conduite, ni la communication cellulaire 4G ni les 
DSRC n'ont les capacités suffisantes pour connecter des véhicules qui 
souhaitent échanger des données de capteurs. 

Les véhicules connectés et automatisés (CAV) font l'objet d'un véritable 
intérêt. À l'heure actuelle, tous les tests reconnaissent les avantages à associer 
connectivité et automatisation : 

• Extension de la portée de détection des véhicules, afin de contourner les 
limitations des capteurs actuels ; 

• Prise en charge des interactions entre véhicules de niveaux d'automatisation 
différents, en partageant des itinéraires planifiés afin d'optimiser les futures 
décisions et actions ; 

• Mise en œuvre de décisions de sécurité plus éclairées et niveaux élevés de 
coordination du trafic et de rendement énergétique. 

 

Tableau 2 : Comparaison des différentes caractéristiques des DSRC et du LTE-A en 
mode D2D pour la communication entre véhicules 

 

Défis de la détection 

Il y a actuellement un vif intérêt dans l'utilisation automobile de la 5G. Ces 
différentes utilisations comprennent l'automatisation des véhicules, la 
planification et les opérations de transports ainsi que l'infotainment. La 5G 
permettra d'obtenir des latences 10 fois moins importantes et des bandes 
passantes 10 fois plus élevées que les solutions 4G, ce qui la rend 
particulièrement adaptée à une utilisation automobile. La 5G mmWave 
(millimeter Wave) est particulièrement intéressante en raison de très hauts 
débits de données, qui peuvent être utilisés pour l'échange de données brutes 
des capteurs. En outre, l'utilisation du radar, d'applications d'infotainment à 
haut débit de données et la communication commune entre véhicules sont 
possibles aux fréquences de mmWave. 



Lors de liaisons mmWave, les véhicules et les piétons pourraient bloquer la 
voie de communication primaire, alors que les objets statiques environnants, 
tels que les arbres et les immeubles, sont une autre source de blocage. En 
supposant que la BS est équipée de différents capteurs, comme des radars ou 
des caméras, il est possible d'associer la détection et les techniques 
d'apprentissage automatique pour détecter de potentiels obstacles et la mobilité 
qui leur est associée, ceci afin d'améliorer la configuration du lien de 
communication et les performances de la communication V2I. L'algorithme du 
Machine Learning exploite les précédentes performances de communication 
pour classer certaines réponses radar en tant que blocages, par exemple. 
Associées à la cartographie et à l'environnement statique, ces informations sont 
utilisées pour développer un algorithme qui anticipe différents types de 
blocages qu'un véhicule cible peut rencontrer au cours du trajet. Les résultats 
de cet algorithme redéfinissent les nouveaux faisceaux à utiliser au niveau de 
l'infrastructure afin d'atteindre le véhicule. En associant détection et Machine 
Learning, il est également possible pour les centres d'opérations d'en savoir 
plus à propos de l'environnement des transports et de développer des services 
en lien avec la signalisation et la planification du trafic. 

Une localisation précise est également primordiale pour la navigation de 
véhicules autonomes ou automatisés. Les récepteurs GPS/GNSS standard 
affichent une précision de 2 à 3 mètres dans la plupart des situations, mais les 
véhicules autonomes ou automatisés ont besoin d'une technologie de localisation 
plus précise. Une précision au centimètre, au moins au décimètre, est requise afin 
de garantir la distance de sécurité d'un véhicule avec les autres et son 
positionnement dans sa voie. Une localisation de haute précision est cependant 
difficile à obtenir dans des environnements urbains au milieu de grands 
immeubles en raison du fameux « effet canyon ». Bien que des récepteurs précis 
soient disponibles, les capteurs GPS nécessaires sont très coûteux. Une solution 
possible à ces problèmes serait d'exploiter les informations obtenues à partir 
d'autres capteurs du véhicule ou de l'infrastructure routière afin de corriger 
l'estimation GPS standard et permettre ainsi un positionnement au centimètre en 
temps réel. 

Les environnements à usage mixe, dans lesquels les véhicules comprennent 
différents niveaux d'automatisation et de communication, sont encore un défi 
à relever. Une méthode consiste à déployer des capteurs sur la BS et de 
diffuser ensuite les informations obtenues aux véhicules connectés, pour 
signaler notamment la présence effective des véhicules non connectés et des 
autres usagers de la route. Cette approche basée sur l'infrastructure est 
fonctionnelle même lorsque la plupart des autres véhicules ne sont pas dotés 
de capacités de communication. Elle permet également à des niveaux élevés 
d'automatisation de coordonner plus efficacement les interactions entre 
véhicules aux intersections sans avoir recours aux feux de signalisation. Cette 
détection reliée à l'infrastructure, comme le montre la Figure 1, sera 
probablement développée autour de la communication cellulaire 5G, étant 
donné que son but est de fournir des débits de données beaucoup plus élevés. 



La Figure 1 illustre notre représentation d'une infrastructure cellulaire qui 
prendrait en charge les véhicules en mmWave. Il s'agit d'une association de 
détection, de Machine Learning et de communication, dans laquelle les 
véhicules échangent des données de capteurs. 

 

Figure 1 : Représentation d'une infrastructure cellulaire dédiée aux transports 

 

L'initiative SAVES 

L'université du Texas (UT) à Austin a récemment créé une nouvelle 
initiative de recherche stratégique au sein de son groupe de réseaux et de 
communications sans fil, appelée SAVES, afin de répondre aux défis liés aux 
véhicules connectés de nouvelle génération. SAVES propose un cadre 
commun pour le développement d'une connectivité avancée des véhicules, 
d'une infrastructure qui prendrait en charge cette connectivité, de 
technologies de détection, notamment l'imagerie, la technologie radar et la 
localisation, mais aussi d'autres applications de cette connectivité. 

SAVES réunit des entreprises travaillant dans les domaines de l'automobile 
et des communications avec la faculté et les étudiants qui se spécialisent dans 
les communications sans fil, le Machine Learning et les transports. Le projet 
SAVES s'appuie également sur une collaboration continue avec le Ministère des 
Transports des États-Unis (U.S. Department of Transportation) à travers le 
Data-Supported Transportation Operations and Planning (DSTOP) et de 
nombreux projets financés par le Département des transports du Texas. La 
particularité de SAVES est de mettre à la fois l'accent sur des mesures de 
performance sans fil, comme les débits de données, et des mesures de 
transports, comme l'efficacité et la sécurité du trafic, lors du développement de 
nouvelles technologies. 



Les travaux actuels développés par SAVES de l'université du Texas 
comprennent de la théorie fondamentale, des algorithmes et des activités 
expérimentales. Un des axes de recherche vise à établir les fondamentaux de 
la communication assistée par capteurs et d'appliquer ces fondamentaux aux 
tests de faisceaux dans la communication mmWave V2X en utilisant les 
données extraites des nombreux capteurs disponibles sur les voitures. Cela 
comprend la communication mmWave assistée par radar entre véhicules et 
l'utilisation des informations de localisation pour réduire l'alignement des 
faisceaux. 

Un autre axe de recherche consiste à développer la théorie fondamentale 
pour les communications mmWave entre véhicules. La recherche d'une 
largeur de faisceau optimale et la définition d'une durée cohérente pour 
l'alignement des faisceaux sont de bons exemples de projets déjà développés. 

Plusieurs activités expérimentales évolutives en cours font une utilisation 
intensive des équipements de National Instruments, notamment des 
prototypes mmWave et des outils de test et de mesure radar. Des mesures de 
canal (effectuées en collaboration avec le Toyota Info Technology Center et 
National Instruments) sont réalisées afin de mieux comprendre 
l'environnement des véhicules mmWave. Un système MIMO hybride de 
prototype mmWave avec deux chaînes RF fournissant une bande passante de 
1 GHz est en cours de développement, en collaboration avec l'université du 
Texas, l'université de Vigo (Espagne) et National Instruments. Le but est de 
tester notre précodage hybride et nos algorithmes d'estimation de canal dans 
des scénarios automobiles simples. Une communication mmWave commune 
et un prototype radar sont également en cours de développement à l'aide de 
matériel National Instruments. Ils s'appuient sur la forme d'onde et les 
algorithmes des récepteurs classiques du standard IEEE 802.11ad WLAN afin 
de permettre un cadre commun pour la communication entre véhicules et les 
technologies radar à 60 GHz. Une expérience similaire est actuellement menée 
à des fréquences plus basses pour définir comment l'IEEE 802.11p pourrait 
être également utilisée pour les radars. Pour finir, des recherches sont en 
cours concernant la fusion de données basées sur des données expérimentales. 
En combinant, par exemple, les DSRC et le radar pour améliorer les alertes 
anti-collision entre les véhicules connectés et non connectés. 

 



Conclusions 

Les communications 5G et mmWave équiperont la nouvelle génération de 
voitures automatiques avec de plus en plus de capteurs. Une connectivité à 
haut débit est cruciale pour que les véhicules puissent échanger des données de 
capteurs, afin d'accroître la portée de leurs détections et permettre la prise de 
décisions plus sûres concernant la sécurité. La détection est une caractéristique 
déterminante des systèmes automobiles et les données de détection peuvent 
être utilisées non seulement pour augmenter les niveaux de coordination du 
trafic et de sécurité, mais aussi pour aider la communication elle-même, en 
établissant des liaisons mmWave à faible surcharge. L'infrastructure n'est plus 
seulement un moyen de communication, mais aussi une plate-forme de 
détection et de collecte des données. Ces données seront utilisées pour des 
opérations en temps réel, de contrôle du réseau et de planification. Cependant, 
la recherche a encore beaucoup de défis à relever pour rendre possible notre 
représentation automobile de 5G, notamment le développement des 
fondamentaux de la communication mmWave entre véhicules et de la 
communication assistée par capteurs. 

 

This article was originally published in ICT Insights, Issue 19, Huawei’s thought leadership 

magazine. 

 


