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Une approche INtégrée pour l’Observation et la commande de la dynamique de Vehicules (2010-2014)

Objectif
Développement d’une approche intégrée pour la détection et correction de la
dynamique véhicule en cas de situations critiques
Enjeux
•

rendre les véhicules automobiles plus sûrs, un des 5 piliers en vue de la sécurité
routière selon l’OMS.

•

diminution du nombre d’accidents et de décès sur les routes.

Challenge
•

Les véhicules sont des systèmes complexes : nombreux sous-systèmes
interdépendants, (suspensions, freinage, direction, pneumatique, moteur, transmission...)

•

Demandes de plus en plus fortes en termes de performances et de sécurité, de
robustesse vis-à-vis de perturbations externes, d'incertitude de modélisation, de défauts
capteurs-actionneurs, etc.

Présentation du partenaire industriel :
SOBEN : spécialiste des amortisseurs

Amortisseurs linéaires:
- course : 0,5 mm ↔ 500 mm
- force : 10 N ↔ 200 Kn
- vitesse : 1 mm/s ↔ 10 m/s
- temperature : -55°C ↔ + 220°C
Amortisseurs rotatifs :
- 30 ↔ 200 N.m
- multiturns

Technologies :
- easy openable
- extrenal adjustment : 1 ↔ 5
- semi active damper (servovalve or ER fluid)
- mono / bi / tri tube
- piggy back (external tank)
- hydraulic bump stop

Focus sur Soben
• Création en 2005 - € 241.304 capital
• SOBEN : 11 personnes
• Chiffre d’affaires : 1 M€
• Brevets : 5

Présentation du partenaire industriel :
Quatre marchés principaux
AUTOMOBILE

COMPÉTITION

• Véhicules Historiques de Compétition
• Rallye – Circuit - Raid

MILITAIRE

AÉRONAUTIQUE

• Trains d’atterrissage
• Amortisseurs anti vibratoire

L’Automatique c’est quoi ?
La science de la modélisation, de l’observation, de l’analyse et de la commande
des systèmes dynamiques
L’outil clé de l’automatique: La boucle fermée
Son rôle est de faire suivre à la sortie du système l’évolution de la grandeur de référence
(suivi d’une trajectoire prédéfinie par un robot autonome)
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Méthodologie: nouvelles approches pour l’identification, l’observation, la détection, la
commande robuste et tolérante aux fautes des dynamiques du véhicule

Tâche 1
Modélisation et identification du
comportement dynamique
des véhicules automobiles

Tâche 2
Observation et
classification
des situations
de conduite pour
la détection
de situations
critiques

COORDINATION

Tâche 4
Intégration, validation, tests

Tâche 3
Commande robuste,
adaptative et tolérante
aux fautes en vue
de la correction
dynamique
de trajectoires

Modélisation de la dynamique des véhicules
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Observation pour la dynamique des véhicules
- Estimation du profil de route
- Observation de l’état de la dynamique de véhicule
- Détection et localisation de défauts capteurs/actionneurs
- Classification des situations de conduite

MIPS (MULHOUSE)
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Commande de la dynamique des véhicules

MIPS (MULHOUSE)
- Commande robuste multivariable de la dynamique globale
du véhicule (suspension semiactive, freinage électromécanique
et de braquage électrique).
- Commande tolérante aux
fautes: diagnostic de défauts et
reconfiguration de la commande
pour garantir la stabilité et
préserver
au
mieux
les
performances dynamiques du
véhicule.
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Equipements Véhicules
Véhicules tests MIPS
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Qq impacts scientifiques
Publications
2 livres, 20 revues, >100 conférences

Livrables
- Boite à outils Matlab
(Simulation et
commande de
véhicules)
- Equipements platesformes et véhicules
- Tests sur plates-formes
et Véhicules

Rayonnement

Formation doctorale
10 thèse soutenues (dont 1 CIFRE),
5 en cours; 3 post-docs

Organisation de conférences,
workshops
Collaborations internationales
(Mexique, Italie, Hongrie)
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Partenariat industriel :
Le rôle de SOBEN dans le projet Inove

Conception et développement d’un banc 4 vérins échelle 1/5ème :
•
•
•
•

Véhicule échelle 1/5ème
4 amortisseurs semi actifs à fluide électro rhéologique
4 vérins électriques linéaires (1,5 m/s, 20 Hz, 60 mm) pilotés en déplacement
Totalement équipé de capteurs :
• 4 débattements de suspension
• 8 accélération (4 aux roues et 4 à la caisse)
• 4 efforts sous la roue
• 1 centrale inertielle

Collaboration avec SOBEN- plateforme INOVE
• 4 amortisseurs semi-actifs ElectroRhéologiques
• 4 moteurs électriques reproduisant un
profil de route sous chaque roue
• nombreux capteurs (centrale inertielle,
positions, accélération, forces …) pour
la validation des méthodes
PC hôte

• Interface
• Configuration des
tests
• Algorithmes de
contrôle

PC cible
• xPC Target
• 200 Hz
• Programme
compilé

Système
• véhicule
• capteurs
• actionneurs

La plate-forme INOVE
Un moyen d’essai de laboratoire, unique et flexible

MODELISATION

• Amortisseurs semi-actifs
• Dynamique verticale d’un véhicule 4 roues

ESTIMATION

• Dynamique véhicule
• Profil de route et de la dynamique verticale
• Des estimateurs pour la détection de pannes
capteurs et actionneurs

COMMANDE

• suspension semi-active (type ¼ véhicule)
• Contrôle global de la dynamique verticale
(roulis, tangage et mouvement de la caisse)
avec 4 amortisseurs
• Tolérance aux défauts capteurs/actionneurs

