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I. Contexte 

 

ADACCESS instrumente des véhicules équipés de technologies innovantes (traction 

hybride/électrique, récupération d’énergie au freinage, …) afin d’établir leurs bilans énergétiques, 

des études de performance et de déduire des modèles de comportement pour les logiciels de 

simulation système. 

L’introduction de moteurs et batteries électriques plus puissants est une aubaine pour les 

constructeurs automobiles qui souhaitaient emmagasiner l’énergie cinétique lors des freinages pour 

la restituer lorsque le véhicule recommence à accélérer. 

Leur problématique d’aujourd’hui n’est donc plus le moyen de prélever puis réinjecter cette énergie, 

mais d’optimiser leurs solutions pour des situations et des styles de conduite très variés. 

 

II. Problématiques associées 

 

Les constructeurs ont donc besoin de modèles recalés sur des données expérimentales pour 

alimenter leurs simulations. 

L’instrumentation ADACCESS collecte les données de plus de 300 capteurs aux points stratégiques du 

véhicule et remonte également certaines des données circulant sur les réseaux de communication 

(bus CAN) entre les calculateurs. 

Ces variables sont reliées entre elles par des lois physiques (i.e. les comportements mécaniques ou 

électriques des composants) et des lois de commande (implémentées dans les calculateurs). 

Comment synthétiser ces lois dans un modèle cohérent et adapté aux besoins de la simulation? 

Par ailleurs, plusieurs dizaines de ces variables peuvent entrer en jeu pour réaliser une fonction 

élémentaire pour le conducteur, telle qu’accélérer, tourner, régler la climatisation, etc… Un 

deuxième problème majeur est donc d’identifier quelles variables – parmi toutes celles enregistrées 

– sont impliquées/impactées durant un processus donné, pour appliquer un reverse-engineering sur 

le véhicule. 

 

III. Objectif 
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Le but de cette étude est de déduire un modèle comportemental macroscopique du freinage 

récupératif d’un véhicule électrique et de déterminer "en aveugle" les variables "internes" 

impliquées dans le processus (si possible). 

Une application numérique d’optimisation pourra être faite sur le freinage de 90 km/h à 50 km/h sur 

200, 300 ou 400m maximum, pour représenter une arrivée en agglomération urbaine. 

Les résultats devront être constitués de fonctions explicites et/ou de mapping dont les types 

d’interpolation seront à préciser.  

 

IV. Modèle macroscopique 

 

On supposera que le modèle se limite aux variables suivantes.  

Entrées (variables indépendantes): 

- x, la position de la pédale de frein 

- v, la vitesse du véhicule 

- q, la charge de la batterie 

 

Sorties (variables dépendantes) : 

- a, l’accélération du véhicule 

- i, le courant délivré par la batterie 

 

L'utilité d'un tel modèle serait typiquement de déterminer s'il vaut mieux que le conducteur freine 

doucement sur une longue distance ou fort sur une courte distance. 

 

Remarque : 

- a = dv/dt = a_air + a_frot + a_frein + a_mot avec a_air créé par la trainée aérodynamique, 

a_frot créé par les frottements internes et les pneumatiques, a_mot créé par le moteur et 

a_frein créé par les freins. 

- i = dq/dt est algébrique : négatif signifie une décharge (la batterie alimente le moteur), 

positif signifie une charge (le moteur recharge la batterie). 

 

V. Modèle complet 

 

Les variables utilisées pour le modèle macroscopique sont en fait issues d’un post-traitement des 

variables du modèle complet généré par les capteurs. 
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Par exemple, la vitesse du véhicule peut être obtenue par dérivation de la position GPS, par 

intégration des données renvoyées par un accéléromètre, par la moyenne des vitesses des roues, ou 

encore par récupération de la valeur que s’échange les calculateurs. Avec des avantages et des 

inconvénients pour chaque méthode. 

Mais d'autres variables sont également impliquées/impactées : les pressions dans le circuit de 

freinage, les courants et tensions dans le moteur électrique, ... ; ou non : température dans 

l'habitacle, courant délivré par la batterie 12V, ... 

Les indices sur la provenance et la signification des variables seront volontairement effacés. Pour voir 

si une classification algorithmique – en deux groupes ou sur une échelle de probabilité – est possible. 

 

VI. Données 

 

Les données fournies seront constituées des fichiers de données de plusieurs essais dont, 

- les fichiers bruts contenant toutes les variables (modèle complet), 

- les fichiers contenant uniquement les entrées/sorties listées précédemment (modèle 

macroscopique). 

Chaque fichier brut contiendra entre 300 et 400 variables échantillonnées à différentes fréquences 

(typiquement 100Hz) pendant une vingtaine de minutes. Soit environ 120000 points par variable par 

fichier. 


