
'UNIVEROTE DE
SHERBROOKE

Faculte de genie
Departement de genie mecanique

LA COMMANDE PREDICTIVE GENERALISEE INTERMITTENTE
COMME MODELE COGNITIF DE CONDUCTEUR AUTOMOBILE

Memoire de maitrise en genie
Specialite : genie mecanique

r^
Rene ROY

Sherbrooke (Quebec), Canada Octobre 2002

Tv^/W//



RESUME

Un modele de conducteur humain est elabore et implante dans un environnement

de simulation informatique de dynamique automobile. L'algorithme de controle du

conducteur modelise est etabli a 1'aide du concept de commande predictive generalisee

(GPC), ou la courbure de la route est consideree connue sur un horizon fixe au-devant de

1'automobile. La commande du volant calculee est utilisee par intermittence, la periode

d'intermittence etant un parametre du modele. Des simulations sont effectuees et les

parametres gouvernant Ie systeme conducteur/automobile/route sont varies. La plage

d'utilisation de Pintermittence ofFrant des performances satisfaisantes est ainsi obtenue.

Le modele ainsi construit est en mesure de suivre une trajectoire avec une erreur de

position laterale minimale. Pour verifier lajustesse de la modelisation, des resultats de

simulations du modele de conducteur sont compares a des resultats experimentaux

provenant de la litterature. II est possible de reproduire Ie comportement d'un

conducteur humain avec un bon degre de fidelite en ajustant les differents parametres du

modele, dont la periode d'intermittence. Le coefficient de penalite de 1'algorithme GPC

est un parametre du modele de conducteur qui est bien identifie lors de ces comparaisons

a un conducteur humain. Quoique I'identification de la periode d'intermittence du

modele de conducteur mene a une tendance reguliere, la valeur de la periode a pour une

plage de periodes donnee une influence peu marquee sur la fidelite de la reproduction

du comportement du conducteur humain. Selon Ie modele, il y a done une plage de

periodes d'intermittence ou il est possible que Pactuel conducteur evolue.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La modelisation et la simulation informatique font aujourd'hui partie integrantes de

F analyse de la dynamique de 1'automobile. Pour predire les qualites en performance

d'un vehicule dans sa phase de design ou pour regler des problemes qui apparaissent

avec des automobiles deja construites, un grand nombre de simulations peuvent

etre necessaires [SHARP et coll., 2000]. Pour effectuer en simulation les difFerentes

manoeuvres typiques de 1'automobile, celle-ci doit etre conduite. Dans un contexte de

simulation informatique, il en decoule que les differentes variables de conduite doivent

etre specifiees. Pour eviter d'avoir a specifier ces variables de fa^on manuelle a chaque

simulation, un certain mecanisme doit se charger de conduire Pautomobile. En plus

du modele de 1'automobile, un modele de conducteur est done elabore. Au-dela de

son role de conduire 1'automobile dans des manoeuvres couramment rencontres comme

mentionne precedemment, un modele de conducteur peut donner des indications sur

Ie comportement du conducteur humain. Si Ie modele de conducteur est inspire du

conducteur humain et qu'il Ie represente avec un bon degre de fidelite, Ie comportement

du conducteur humain peut etre predit.

Le comportement humain en conduite automobile est etudie dans ce document. Pour

y arriver, un modele de conducteur automobile humain est elabore. Ce modele utilise

Ie concept du controle par intermittence, ce qui Ie distingue par rapport aux difFerents

modeles de conducteurs etudies dans la litterature [GUO et coll., 1993]. En integrant

ce modele de conducteur dans un environnement informatique ou la dynamique de



1'automobile est modelisee, Ie comportement du modele de conducteur humain peut

etre observe. II est alors possible de verifier 1'influence de parametres propres au modele

de conducteur, a la dynamique automobile ainsi qu'a la route a suivre. Au niveau du

modele de conducteur, il est interessant de verifier quels parametres ou comportements

donnent les meilleures performances. La justesse du modele est finalement evaluee

par comparaison a des mesures experiment ales. Dans cet exercice, une meilleure

comprehension du comportement humain en conduite automobile est souhaitee.

Un tel modele de conducteur peut aussi etre incorpore dans un environnement virtuel

ou des automobiles sont conduites. La connaissance du comportement de conduite

de 1'automobiliste permet egalement une meilleure conception des routes et des

automobiles. Vu Ie nombre toujours eleve d'accident de la route et Pimportance des

couts qui leurs sont associes, nous croyons qu'il est pertinent de s'interesser a mieux

connaitre les mecanismes de la conduite automobile.



CHAPITRE 2

ETAT DES CONNAISSANCES ET
ETUDES ANTERIEURES

Des exemples de travaux portant sur Ie controle et la modelisation du systeme

automobile/conducteur sont ici exposes. Les moyens pris pour reproduire la dynamique

de 1'automobile sont abordes, et, specifiquement, differents types de modeles de

pneumatiques sont identifies. Des exemples de modeles de conducteurs et leurs

strategies de controle sont analyses, tant dans un contexte d'evitement d'obstacle que

de suivi de trajectoire. Certains articles comportant des essais experimentaux seront

vus, permettant ainsi d'apprecier la justesse des difFerents modeles.

Les travaux cites ci-apres montreront done un ensemble de moyens et theories deja

elabores et disponibles pour arriver a modeliser une automobile et son conducteur et

egalement pour ofFrir un controle adequat. Dans notre interet, nous pouvons apprecier

a quel point ces theories sont un bon modele du comportement humain en conduite

automobile.



2.1 Modelisation de Pautomobile

2.1.1 Modele du vehicule

Dans Ie modele classique en deux dimensions, les forces de reaction aux roues sont

appliquees separement a chacune des quatre roues. La vitesse laterale a chacune des

roues est evaluee a partir des vitesses generalisees v et r evaluees au centre de gravite

(figure 2.1). Les angles de glissement cf, necessaires a la determination des forces de

reaction later ale aux roues, sont alors evalues individuellement a chacune des roues.

On en deduit les forces laterales Fi = f{o^i) selon la loi de comportement lineaire ou

non lineaire choisie pour Ie pneumatique.

Meme si une expression lineaire est employee pour reproduire la force laterale generee

par les pneus, les equations dynamiques du mouvement font ressortir quelques termes

non lineaires. Ce sont des expressions trigonometriques impliquees dans la geometrie

meme du vehicule et dans Ie calcul des angles de glissements. On peut ecrire ces

equations sous la forme suivante:

m 0 0
0 J, 0
00m

'v 1 f (^ + FRR) + (F^ + F^) cos(J) - mVr
r } = { (FLp+FRF)acos(6) + (-F^+F^)csin(J) - (FLR+FRR^
V) { FT-D-FR-(FLp+FRF)sm(6)

(2.1)

Ce systeme est de type non lineaire, ce qui apporte une complication pour la conception

et 1'analyse du modele de conducteur. Pour la suite, nous desirous exprimer Ie systeme

de fagon lineaire, ce qui est obtenu en simplifiant les expressions trigonometriques.

2.1.2 Modele de pneu

Un element d'interet dans la modelisation de 1'automobile est la generation de la force

de reaction transmise par les pneus. En fait, lorsque Ie pneu transmet une force laterale,

une deformation appreciable apparait puisque la rigidite du pneu est faible par rapport

a la rigidite du chassis de 1'automobile. Vue dans Ie plan de la feuille, la carcasse du

pneu se deforme en torsion (figure 2.2). L'evaluation de 1'angle de deformation est



Figure 2.1 Modele classique de 1'automobile en deux dimensions

TABLEAU 2.1 PARAMETRES DU MODELE CLASSIQUE

v
v

r
8

m
I.
eg
a
b
c

D
FR
'T

FLF
FRF
FLR
FRR

Vitesse longitudinale [m/sec.]
Vitesse laterale [m/sec.]
Vitesse en lacet [rad/sec.]
Angle de braquage [rad]
Masse de I5 automobile [kg]
Inertie en lacet [kg/m2]
Position du centre de gravite [0]
Distance de Paxe avant au centre de gravite [m]
Distance de 1'axe arriere au centre de gravite [m]
Demi-largeur de voie [m]
Force de trainee aerodynamique [N]
Force de resistance au roulement [N]
Force de propulsion [N]
Force de reaction laterale du pneu avant gauche (LF: left front) [N]
Force de reaction laterale du pneu avant droit (RF: right front) [N]
Force de reaction laterale du pneu arriere gauche (LR: left rear) [N]
Force de reaction laterale du pneu arriere droit (RR: right rear) [N]



1 ^: angle de c^fonn&tion

._
Zone de contact-

Ptieu

^

Figure 2.2 Vue en plan d'un pneu en deformation

fait en Ie consider ant egal a 1'angle de glissement du pneu. Cette consideration exige

une condition d'adherence entre Ie pneu et la surface de la route, ce qui existe si la

force transmise par Ie pneu est en de^a de la force maximale possible Np,, N etant la

force normale de reaction au pneu et ^ Ie coefficient de friction entre la surface de la

route et celle du pneu. La relation entre Pamplitude de la force transraise et 1 angle

de glissement est lineaire au debut du chargement et apres une zone non lineaire en

vient a un plateau de saturation a charge plus elevee (figure 2.3). L'allure de la courbe

Figure 2.3 Relation entre 1'angle de deformation du pneu et la force laterale



et la grandeur des forces generees sont influencees par plusieurs facteurs : entre autres

Fangle de carrossage du pneu, sa force normale, sa temperature, sa pression de gonflage

et la nature de la surface de la route [GILLESPIE, 1992].

Les proprietes de la relation force laterale/deformation du pneu out ete specialement

etudiees. Pacejka [PACEJKA et coll.,1997] a mis au point une relation appelee magic

formula qui prend en compte plusieurs des facteurs qui influencent Failure de la courbe

force laterale/deformation du pneu. La determination de multiples parametres de

nature empirique est necessaire pour mettre en oeuvre cette relation. La magic formula

est largement utilisee et comparee dans la litterature [LIU et coll., 1996 ; DIHUA et

coll., 2000].

L'approximation de la courbe par une expression cubique a aussi ete utilisee [ELLIS,

1969]. Pour un modele de pneu non lineaire et sans transfert de poids, 1'expression

cubique donne une premiere estimation de la propriete de reaction laterale du

pneumatique:

F == C^a - C^ (2.2)

ou C\ > 0, Cs > 0 et a designe Pangle de glissement du pneu. Les termes a puissance

paire sont omis pour assurer la symetrie de 1'equation. En efFet, selon que 1'automobile

tourne a gauche ou a droite, 1'angle de glissement a prend une valeur negative ou

positive et la force exercee contre Ie pneu doit etre de meme signe que cet angle.

Les termes en a a puissance paire annulent Ie signe negatif et ils sont done evites.

L'utilisation d'une courbe en deux sections, soit deux droites aux pentes difFerentes,

a egalement donne des resultats qui se rapprochent de la realite [CHO et coll., 1996].

La relation strictement lineaire est privilegiee si un systeme mathematique simple est

souhaite.

Pour obtenir les differents parametres de ces modeles de pneus et ce, pour un pneu

specifique, un appareillage ou Ie pneu roule a angle sur un tapis roulant avec mesure

des forces est generalement utilise. Beato [BEATO et coll., 2000] a quand meme montre

que les proprietes d'un pneumatique peuvent etre deduites par des essais de manoeuvres

avec Ie vehicule. Ray [RAY, 1995] a quant a lui construit un modele de pneu qui est

determine a partir de Petat du vehicule et de la mesure des forces aux roues. Cette

methode incorpore un filtre de Kalman etendu et a 1'avantage de ne pas necessiter



la connaissance a priori des proprietes des pneumatiques et des multiples facteurs qui

affectent la transmission d'une force par Ie pneu. La technique des elements finis mene

a une modelisation tres detaillee du pneu [MANCOSU et coll., 1999]. La juxtaposition

de cette technique a un modele global de Pautomobile est trop lourde et la methode

des elements finis est surtout utilisee pour Ie propre developpement du pneumatique.

L'allure de la courbe de pneu est fonction de la force de reaction normale au pneu

(figure 2.4). Pour des situations ou la force normale peut varier de fagon appreciable,

Figure 2.4 Comportement du pneu en fonction de la charge verticale

par exemple dans Petude de manoeuvre en virage ou il y a un transfer! de poids (ATV),

il est juste de considerer cette variation dans les calculs. La force laterale supportee par

Ie pneu est alors fonction de 1'angle de glissement a et de la force de reaction normale

N, F = f(a,N). L'utilisation de cette relation demande evidemment que Ie transfert

de poids soit pris en compte dans Ie modele dynamique de 1'automobile utilise.

L'angle de carrossage 7 est un autre facteur principal qui dicte 1'allure de la courbe force

laterale vis-a-vis angle de glissement du pneu [ROUELLE, 1999]. Pour la suite de notre

etude, cet angle est considere constant durant toutes les manoeuvres simulees. Cette

simplification est raisonnable si la combinaison de la geometric de la suspension et

de Pamplitude de I5 angle de roulis face a une acceleration later ale est agencee pour

maintenir Ie pneu a angle de carrossage quasi constant. L'exemple d'un angle de

carrossage negatif est ici illustre (figure 2.5).



Figure 2.5 Mouvement de la suspension et angle de carrossage (7)

En realite, on observe que la force laterale transmise par Ie pneu a generalement son

point d'application legerement en arriere du centre geometrique du pneu. Un couple

apparait au niveau de chaque roue, il est appele couple d'autoalignement [DEUTSCH,

1970 . II prend cette appellation puisqu'il s'oppose a Fapplication d'un angle de

braquage des roues. Pour la suite, ce couple est neglige et la force est appliquee au

centre du pneu.

La force laterale apparait avec un delai par rapport a 1'angle de glissement. On

observe que la grandeur de ce delai depend de la duree de la rotation du pneu. II

est generalement admis que la force laterale prend un cinquieme de tour de pneu pour

apparaitre [LEGOUIS, 1984]. Pour des vitesses de deplacement elevees ce delai devient

done relativement petit et a une influence negligeable sur la dynamique. L'estimation

que la force laterale apparait de fa^on instantanee suite a un angle de glissement est

done raisonnable pour les vitesses elevees, telle la vitesse de 30 m/sec. qui est utilisee

pour la majorite des simulations de ce memoire. En effet, a 30 m/sec. et pour un pneu

de 60 cm de diametre, Ie delai est:

1 (T\ x 0,6
30 = 0,0126 seconde.



2.2 Comportement dynamique de Pautomobile

L'automobile est Pobjet d'une analyse dynamique pour permettre de predire son

comportement. La construction d'un modele dynamique de 1'automobile permet aussi

d'efFectuer des simulations sur support informatique.

2.2.1 Elude de Gratzmuller

Gratzmuller [GRATZMULLER, 1942] a elabore un modele dynamique d'une
automobile pour evaluer sa manoeuvrabilite. II a simplifie Ie systeme dynamique a

une representation en deux dimensions et ofFrant deux degres de liberte se rapportant

a la vitesse laterale et a celle de lacet et une variable de commande, soit 1 angle

de braquage des roues avant. Ce modele lui a permis de discerner les facteurs qui

influencent la reponse de 1'automobile suite a une commande de volant. II en est

d'ailleurs ressorti trois classes de comportements propres a une automobile : sousvireur,

neutre et survireur. II a aussi deduit que Ie comportement sousvireur favorise la stabilite

alors que Ie comportement neutre represente la limite de Passurance de la stabilite et

du passage au survirage, qui peut devenir un comportement de type instable au-dessus

d'une certaine vitesse critique.

2.2.2 Etude de Segel

Segel [SEGEL, 1956] a construit un modele considerant deux dimensions et a trois

degres de liberte, soit les vitesses laterales, en lacet et en roulis, en plus d'offrir la

possibilite d'une variable de commande, soit 1'angle de braquage des roues avant. II a

compare Ie comportement de ce modele aux resultats provenant d'essais experimentaux

efFectues avec une automobile instrumentee. Ces comparaisons demontrent que Ie

modele represente bien la cinematique globale de 1'automobile, et ce sur une large

plage de frequences. Fait a noter que son modele considere une suspension rigide au

niveau des roues, Fapport du mouvement en roulis etant quand meme estime. Cette

etude de Segel est souvent citee et prise comme reference dans la litter ature.
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2.2.3 Etude de Pacejka

Pacejka a fait une etude approfondie du comportement dynamique et de la stabilite du

vehicule automobile [PACE JKA, 1973]. Par des moyens analytiques, il a etudie Ie virage

en regime permanent d'une automobile et a discute de la stabilite d'un tel mouvement.

Avec les approximations necessaires pour favoriser 1'etude analytique, il a quand meme

considere qu'il pouvait obtenir des resultats qualitativement similaires a ceux generes

par des modeles plus sophistiques et qu'il etait ainsi plus aise de determiner les causes

de certains aspects du mouvement et de la stabilite de 1'automobile. Cette analyse lui

a entre autres permis de calculer une vitesse critique de stabilite en virage en fonction

de 1' angle des roues avant, du rayon de courbure de la trajectoire de 1'automobile et

de la marge statique de stabilite, a savoir un vehicule sousvireur, neutre ou survireur.

II a ensuite developpe un modele incorporant la reproduction du comportement non

lineaire des pneumatiques. II a montre que la stabilite du mouvement obtenue a 1'aide

de ce modele etait en accord avec les definitions de vehicule sousvireur, stable, neutre,

a la limite de Passurance de la stabilite et survireur, ou il y a risque d'instabilite. II

a aussi discute du comportement de 1'automobile a 1'approche de la limite de stabilite

par une representation graphique des caracteristiques propres a la manoeuvrabilite de

1'automobile. II a enfin inclus Ie transfert de poids dans Ie modele de 1'automobile par

Pintroduction d'un concept d'angle de derive effective et de raideur de pneu effective.

2.2.4 Methode MMM proposee par Milliken

Milliken [MILLIKEN et coll., 1983 ; MILLIKEN et coll., 1995] a prone Putilisation d?une
methode d'analyse appele MRA moment method (MMM). Cette methode est inspiree de

Paeronautique et fait appel aux forces et moments globaux qui agissent sur P automobile.

Elle permet d'analyser la stabilite, Ie controle et les performances en manoeuvre de

1'automobile. Les forces et moments sont soit mesures experiment alement ou obtenus

par simulation. La methode genere des representations graphiques qui sont un portrait

des performances en manoeuvres laterales du vehicule pour un ensemble de conditions

d'operation donne et ce, sur toute la plage d'acceleration permise. Un diagramme

typique obtenu par MMM exprime la valeur du coefficient de moment en lacet vis-a-vis

la grandeur de 1'acceleration laterale pour des angles de braquage des roues avant (6)
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et d'orientation du vehicule (/3) donnes (figure 2.6). L'angle d'orientation du vehicule

correspond au rapport de la vitesse laterale et longitudinale de 1'automobile mesurees

au centre de gravite (/3 = v/V). La methode MMM est frequemment utilisee et a

Pavantage de pouvoir considerer les comportements non lineaires de 1'automobile dans

P appreciation de ses performances en manoeuvre.

Dlagramme MMM C^ / A^ : 60 mph
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Figure 2.6 Diagramme issu de la methode MMM

Par exemple, Ie graphique MMM donne un apergu de I5 acceleration laterale maximale

possible, dans Ie cas de la figure 2.6 environ 0,9 g. Lorsque 1'automobile efFectue un

virage constant, un regime permanent est atteint et la valeur du coefiicient de moment

en lacet devient nulle. Sur la figure 2.6, on voit les combinaisons d'angles de braquage

des roues avant et d'angles d'orientation du vehicule pour lesquels ce regime permanent

est atteint. De plus, 1'angle d'orientation du vehicule maximal pour un virage constant
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en regime permanent est visible sur Ie graphique, soit environ 3 degres pour 1 exemple

illustre. La connaissance de cet angle est utile pour des considerations aerodynamiques.

2.2.5 Modelisation detaillee de 1'automobile

Outre les modeles precedents qui permettent d'obtenir des relations et tendances

generates, la construction d'un modele prenant en compte plusieurs sous-systemes de

Pautomobile, entre autres la suspension, est possible avec des moyens informatiques

adequats. De telles constructions font generalement appel a la methode de dynamique

multicorps et prennent egalement en compte les comportements non lineaires. Un

tel environnement est en operation a PUniversite de 1'Iowa et est designe comme Ie

National Advanced Driving Simulator (NADS). Une etude a d'ailleurs fait ressortir que

pour creer un environnement visuel virtuel de conduite et de circulation automobile

offrant une apparence realiste, 1'utilisation d'un modele tel que Ie NADS pour generer

1'etat du vehicule est souhaitable [AHMAD et coll., 2001].

2.3 ]V[odele neurophysiologique du conducteur

Pour bien reproduire la dynamique du conducteur, les comportements propres a la

physiologie humaine et au fonctionnement du cerveau doivent etre pris en compte.

2.3.1 Representation de V action musculaire

La reaction musculaire requise pour appliquer une commande de volant peut etre

typiquement decrite a 1'aide d'un modele du premier ordre. Les travaux de Zhao [ZHAO

et coll., 2000] en font usage, de meme que Ie modele de conducteur utilise dans 1'etude

de Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000b]. Une etude de Doman [DOMAN et coll., 2000]
portant sur les pilotes d'avion de chasse a egalement fait appel au modele du premier

ordre, la constante de temps utilisee etant 0,1 seconde.
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2.3.2 Temps de prise de decision du conducteur

A la reaction musculaire s'ajoute un retard pur pour modeliser Ie temps necessaire a

la prise de decision du conducteur. Ainsi, Ie schema bloc de la figure 2.7 presente un

modele neurophysiologique du conducteur comme un premier ordre de constante de

perception,
-1(

.ser J_
1+t/s

action
-fr

Figure 2.7 Schema bloc des effets neurophysiologiques du conducteur

temps tf en cascade avec un retard pur tr. Dans les modeles de conducteur presentes

en section 2.4, c'est pendant Ie temps de prise de decision que Ie choix de Pangle du

volant est fait. Le temps accorde a la prise de decision par Ie conducteur influence son

comportement de controle de 1'automobile. La valeur de cet intervalle de temps est

un sujet de discussion dans la litterature, sa grandeur etant consideree pour plusieurs

chercheurs comme relevant du type de conducteur. Pour Chatelet [CHATELET et coll.,

1973], on parle de 0,08 a 0,11 seconde pour un conducteur sportif professionnel, 0,12 a

0,15 seconde pour un conducteur moyen et de 0,15 a 0,20 seconde pour une conductrice

moyenne au moment de son etude. Doman [DOMAN et coll., 2000] a quant a lui

considere une valeur de 0,2 seconde pour Ie retard pur. Ackermann [ACKERMANN et

coll., 1997] considere que Ie conducteur prend 0,5 seconde pour reagir a un mouvement

de lacet inattendu. On peut sous-entendre que dans cette situation Ie conducteur doit

changer de strategic, ce qui explique Ie delai plus eleve (0,5 seconde par rapport a 0,2

pour la plupart des auteurs). Si une representation mathematique en temps continu

du systeme est souhaitee, Ie retard pur peut etre estime par un polynome de Pade.

MacAdam [MACADAM, 1981] a d'ailleurs utilise un polynome de Fade de premier
ordre dans ce sens.
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2.3.3 Action du conducteur sur Ie volant de direction

Dans la description precedente des aspects neurophysiologiques du conducteur, on a

omis les details de la reaction musculaire du conducteur sur Ie volant. En effet, par

Putilisation d'un modele du premier ordre, on a evite les details de 1'action musculaire

du conducteur et du degre de resistance du volant de direction a la rotation. Le modele

du premier ordre fait Ie pont entre 1'intention du conducteur pour tourner Ie volant et Ie

resultat final, 1'angle de braquage aux roues. Comme il est mentionne a la section 2.1.2,

un couple d'autoalignement apparait lorsque Ie pneu est sollicite de fagon later ale. C'est

surtout ce couple qui a une influence sur la force requise pour faire tourner Ie volant

de direction. L'utilisation d'un modele detaille de la musculature du conducteur ainsi

qu'un modele dynamique du systeme de direction devient pertinent lorsque 1'on prend

en compte ce couple d'autoalignement. L'activite musculaire aux niveau des muscles

superieurs du conducteur peut alors devenir la variable de commande.

2.4 Modele pour une strategic de controle du
conducteur

Des schemas de controle out ete construits pour assurer Ie controle de la position

laterale d'une automobile. Certaines etudes out pour objectif de concevoir un dispositif

mecatronique pour remplacer Ie conducteur et conduire I5 automobile, nomme ci-apres

controleur, alors que d'autres visent a reproduire Ie comportement du conducteur

humain et relevent du domaine de la cybernetique. L'objectif de la presente recherche

est de construire un modele de conducteur humain. Nous considerons toutefois que les

travaux de conception de controleur sont pertinents a etudier puisque ces controleurs

ont la meme fonction que Ie conducteur humain. Les deux types d'approche sont done

presents dans les travaux decrits ci-apres.
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2.4.1 Etude d evitement d'obstacle par Bourassa

Bourassa s'est interesse a reproduire Ie comportement du conducteur dans une situation

d'evitement d'obstacle dans 1'etude suivante [BOURASSA et coll., 1991]. Le conducteur

est libre quant au choix de la trajectoire entre la position au moment ou 1'obstacle est

apergu et la position d'evitement souhaitee. Des resultats obtenus avec des personnes

out ete compares avec un modele de conducteur. Cette procedure permet d'identifier

Ie gain de boucle et la longueur de visibilite que les personnes utilisent. Par exemple,

pour une configuration donnee de vehicule survireur, une valeur de gain de 0,07 et une

visibilite de 26 metres permettent Ie mieux de reproduire Ie comportement des sujets

conducteurs. Les vitesses critiques obtenues par 1'etude ont ete qualitativement en

accord avec celles observees en experience et ce pour des vehicules sousvireur, neutre et

survireur. II a aussi ete possible de voir 1'influence des parametres de gain de boucle, de

distance de visibilite en plus du temps de delai du conducteur et de la marge statique

de stabilite du vehicule sur la performance de conduite. Lorsque la distance de visibilite

L est grande, les sujets conducteurs tardent a debuter la manoeuvre de changement de

voie et pour obtenir une trajectoire similaire par Ie modele de conducteur, un gain de

boucle K eleve doit etre utilise. L'essentiel de la manoeuvre se produit a proximite de

1'obstacle. Pour une distance L faible, 1'inverse se produit : les personnes debutent

la manoeuvre tot et un gain de boucle plus faible permet au modele de conducteur de

reproduire la meme trajectoire. II en a ete deduit que la loi de controle de Pangle de

volant devrait incorporer un facteur K/L, ce qui a confirme les observations de Tousi

[TOUSI et coll., 1988].

2.4.2 Modele de conducteur de MacAdam

MacAdam [MACADAM, 1981] a applique Ie concept de controle predictif optimal a
la tache de la conduite automobile en suivi de trajectoire. II a de plus construit son

modele sur la premisse que Ie controle optimal de 1'angle de direction UQ effectue par Ie

conducteur est etabli en ignorant a priori Ie temps de retard propre au facteur humain.

L'application de ce concept est possible puisque dans Ie develop? ement de la theorie

du controle predictif optimal, Ie signal de controle optimal UQ peut etre exprime en

fonction d'un signal de controle non optimal u et d'une erreur de sortie associee e. Le
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cas pour Ie controle utilisant un seul point d'observation est id illustre:

u,(t) = u(t) + £^p

ou e(t + T*) est 1'erreur prevue et T* Phorizon de prediction.

(2.3)

Le temps de retard propre au facteur humain, reproduit par un retard pur, vient ensuite

modifier Ie signal de commande qui a ete optimise en considerant un temps de retard

mil (figure 2.8). Les resultats de simulation issus de cette demarche montrent une bonne

coherence avec Ie comportement de conducteurs mesure experiment alement. En effet,

pour Ie maintien en ligne droite, qui correspond a une consigne nulle pour la simulation,

il est demontre que Ie schema de controle reproduit bien les resultats experimentaux

si un temps d'avance de 3 secondes et un retard pur de 0,26 seconde sont utilises en

simulation (on definit Ie temps d'avance comme etant donne par L/V, ou L est la

distance jusqu'au point d'observation et V la vitesse longitudinale du vehicule).

consigne^
de position^

.S(t+T*L
-^

esr

KT^-esr)
u(t)_ Gfe (tL•*

KT*

mTO)(t+T*t) H
,y(t+T*

Figure 2.8 Schema bloc du controle propose par MacAdam

2.4.3 Modele de conducteur de Cho

La stabilite d'une automobile se deplagant sur une trajectoire courbe et controlee par

un conducteur humain a ete analysee par Cho [CHO et coll., 1996]. II a fixe comme

objectif de controle pour Ie conducteur celui de suivre une trajectoire predeterminee.

Pour y arriver, Ie modele de conducteur agit en fonction d'une prevision de 1 ecart de

position par rapport a la trajectoire desiree (figure 2.9). Dans ce modele de conducteur,

on considers que Ie conducteur regarde la route a un horizon de longueur L et qu il
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Figure 2.9 Schema de controle de Cho

ajuste Fangle de volant J(s) selon 1'appreciation de la difference entre la position qu'il

pergoit etre en train de se diriger et la position a laquelle il devrait se rendre. II est

a remarquer que cet ecart futur est evalue a partir des valeurs actuelles de 1'etat de

1'automobile ainsi que de la courbure de la route p(s) ; il n'y a pas de prevision (figure

2.10). II est etabli que les parametres principaux pour modeliser Ie conducteur sont

Route P(s)

Dynamique
humaine

Dynamique
automobile

Figure 2.10 Schema bloc du systeme conducteur/automobile de Cho

la distance de visibilite L, la constante de temps de delai de reaction du conducteur

tf et les gains de boucle K et Kp. Un critere est suggere pour determiner la distance

de visibilite utilisee par Ie conducteur. II est base sur la vitesse longitudinale, une

limite de visibilite et la geometric de la route. Cho considere que la distance L devrait
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etre proportionnelle au carre de la vitesse longitudinale, la distance minimale d'arret

de 1'automobile etant elle-meme approximativement proportionnelle au carre de cette

vitesse. Pour 1'influence du gain de boucle K, il conclut que la diminution du gain

a partir de la valeur ofirant la plus petite marge de stabilite, soit 0,3 radian/metre,

favorise la stabilite. C'est par ailleurs coherent avec Pobservation que les conducteurs

experimentes tournent Ie volant plus lentement pour ajuster leur trajectoire que les

conducteurs novices. Cho discute ensuite de la validite de la grandeur du gain en

se referant a Particle de McLean [McLEAN et coll., 1973]. Ce dernier observe que

la frequence de mouvements du volant par Ie conducteur est generalement en bas de

0,5 Hz. Les grandeurs de gain de boucle realistes devraient done se situer en de^a

de 0,3 radian/metre, puisqu'en simulation une frequence de 1,1 Hz est mesuree sur la

commande du volant avec ce gain.

2.4.4 Controleur de Sharp

Sharp [SHARP et coll., 2000] a construit un algorithme de controle qui assure en

simulation la conduite d'une automobile sur un circuit de course. Le controleur est

congu pour etre en mesure de supporter les non linearites qui resultent de la conduite

d'une voiture de course a la limite de Padherence. Le controle est principalement

base sur un concept de levier visuel (figure 2.11). Des limites sont appliquees aux

signaux de controle du volant pour assurer que la commande sortante reste dans un

intervalle physiquement realiste (figure 2.12). Les difFerents parametres de gain Ki et

de saturation sati sont obtenus de fagon intuitive en s'inspirant de la theorie du controle

optimal lineaire. Des simulations ont montre que ce systeme de controle est robuste

face a des changements dans la dynamique de Pautomobile et qu'il est adequat pour

reproduire en simulation la trajectoire empruntee par Ie vehicule de course. Sharp a

observe que Ie schema de controle est similaire a celui d'un reseau de neurones, et que

les differents coefficients pourraient etre determines par une technique d'apprentissage

propre aux reseaux de neurones.

Une methode pour convertir 1'environnement de simulation d'un domaine temporel a

un domaine spatial est detaillee. Pour generer les coordonnees Xf et ^ d'une trajectoire

a partir d'une distribution de courbure pt donnee, par exemple dans Ie cas de la
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Figure 2.11 Schema de controle de Sharp

geometric d'une piste, une procedure d'integration qui permet au passage de determiner

Porientation ^ de la trajectoire est utilisee (equation 2.4).

'lPt(s) = I pt(s)ds
ro

Xt(s) = / cos(^t(s))ds
Fo

yt(s) = / sm(^t(s))ds
'0

(2.4)

Si la reproduction de la trajectoire empruntee par une automobile est desiree, il propose

d'estimer la distribution de courbure a partir de la vitesse longitudinale V et de

I5 acceleration laterale a^y enregistree de 1'automobile (equation 2.5).

a,
Pt(s) w -

'vy

V2(s) (2.5)

Pour obtenir la trajectoire de Pautomobile avec plus de precision, Casanova a developpe

une methode plus elaboree [CASANOVA et coll., 2001]. Les signaux de vitesse

longitudinale et d'acceleration later ale enregistres de 1'automobile sont en premier lieu

traites par un filtre numerique passe-bas. Le filtre utilise est un Chebyshev type II de

treizieme ordre avec une bande passante de 0.2 fois la frequence de Nyquist du signal

filtre. Les signaux filtres sont ensuite interpoles par splines cubiques a inter valle de 0.5
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Figure 2.12 Schema bloc du controle de Sharp

seconde et Ie resultat est utilise dans une double integration numerique pour obtenir la

trajectoire de I3 automobile.

2.4.5 Methode de Horiuchi pour evaluer la conduite d'une automobile

Horiuchi HORIUCHI et coll., 2000b a developpe une approche analytique pour

permettre de predire 1'appreciation subjective d'un conducteur des qualites de

manoeuvrabilite d'automobiles dotees de controle actif de la direction aux quatre roues.

Un tel systeme de direction peut ajuster 1'angle de braquages des roues en plus de

Faction du conducteur de fagon a mieux controler 1'etat du vehicule. Avec un algorithme

de controle adequat, Ie systeme permet d'ajuster la reponse de la vitesse laterale et de la

vitesse en lacet de fagon independante sur un intervalle physiquement possible. Par sa

methode pour predire Pappreciation du conducteur, Horiuchi a voulu clarifier la relation

entre les ameliorations apportees a la dynamique de Fautomobile et 1 appreciation

resultante du systeme global qui inclut Ie conducteur. Dans ce sens, il veut savoir si

1'apport du controle actifest toujours favorable au conducteur. C'est une preoccupation

pertinente puisque Ie controle actif apporte une grande liberte de conception. II a

pense qu'en ayant un modele analytique du comportement automobile/conducteur, les

qualites de manoeuvrabilite de 1'automobile ainsi que Ie niveau de travail du conducteur
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pour la conduire pourraient etre estimes dans la phase de conception de 1'automobile.

Un apergu du degre d'appreciation du conducteur des qualites de manoeuvrabilite de

Fautomobile peut alors etre obtenu et Ie controle ajuste en consequence. Dans son

modele, Ie degre d'appreciation du conducteur est principalement base sur trois facteurs

: Ie niveau de performance relie aux objectifs de conduite, par exemple la precision de

la conduite et la possibilite d'effectuer des manoeuvres elaborees, ainsi que les facteurs

de la tache mentale et physique du conducteur. Cette approche peut aider a concevoir

une automobile qui peut arriver a faire dire au conducteur : "Ceiie voiture est precise

et agile, elle est facile d conduire".

Le modele de conducteur utilise dans cette etude utilise les signaux d'erreur de position

et d'orientation comme entrees. II est caracterise par les constantes de retard pur r

et de reponse du premier ordre Ti ainsi que les gains Ky, K^ et les constantes de

temps d'avance T^y et T^ (figure 2.13). Les simulations effectuees avec cette approche

analytique out donne des resultats qui sont en accord avec ceux obtenus avec des essais

experimentaux mettant en jeu des sujets conducteurs. Un parametre comme Ie rapport

de braquage des roues arriere par rapport a celui des roues avant peut ainsi etre mieux

estime dans la phase de conception de 1'automobile.

/</T^V 't-y ^
erreur

.tl'onentation.^ KJT^D-^,-TS

V 'tjy T,s+1

angle de
volant,

posftfon laterale,
dynamfque
automob/fe [orientation^

¥

Figure 2.13 Schema bloc du modele de conducteur utilise par Horiuchi
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2.5 Controle par la commande predictive
generalisee (GPC)

2.5.1 Theorie de la commande GPC

Clarke [CLARKE et coll., 1980] a travaille au developpement d'une methode de controle

appelee commande predictive generalisee (GPC). Cette methode est de type predictive

ou les variables impliquees dans Ie choix de la commande sont connues pour un temps

d'avance donne. L'intervalle ou Ie futur est connu est nomme horizon de prediction et

a une dimension finie. II a ete demontre que 1'augment ation de 1'horizon de prediction

au-dela d'une certaine dimension apporte que peu d'amelioration dans la performance

de controle.

L'un des points fondamentaux de la methode de commande predictive generalisee est

Petablissement d'une equation de prediction afin de prevoir Ie comportement du systeme

dans Ie futur. Pour parvenir a exprimer cette equation, Ie systeme a controler peut

d'abord etre mis sous forme polynomiale dans Ie domaine discret. L'introduction de

deux polynomes additionnels, lesquels doivent respecter une condition d'egalite, permet

ensuite Pobtention d'une equation qui permet de predire la variable a controler sur un

horizon donne. Le signal de commande est ensuite etabli en minimisant un critere

de performance quadratique qui implique la variable a controler ainsi que la variation

du signal de commande lui-meme. Une fois mis en oeuvre, 1'algorithme GPC traite

les sorties et les consignes actuelles, passees et futures du systeme pour determiner la

commande.

2.5.2 Controleur de Horiuchi base sur la commande GPC

Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000a] a applique Ie concept de controle predictif
generalise a la tache de suivi de trajectoire d'une automobile par un controleur

automatique. Une fois Ie concept du GPC implante au systeme automobile/conducteur

en temps discret, Ie controle de 1'angle de volant 6c peut etre formule de fagon elegante

par Paddition d'un filtre d'avance Hci(q~ ) sur la courbure de la route p et d'un
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filtre de retour Hc2(q~ ) sui 1'erreur de position 2/g (figure 2.14). II a fait valoir que

cette approche a Pavantage de ne pas necessiter la connaissance de 1'etat complet de

P automobile et que les difficultes inherentes a la mesure de la vitesse laterale peuvent

ainsi etre evitees.

/?(/c+M)^

y.w ^

Hci(q-1)

Hcz(q-1)
I T

AGc(q:1) w.

Figure 2.14 Schema bloc du controleur GPC discret developpe par Horiuchi

2.6 Positionnement et strategic du present pro jet
de recherche

Dans ce memoire, nous avons choisi de poursuivre Papproche du controle par GPC

detaillee par Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000a]. Dans un premier temps, nous

avons retrouve ses resultats et ce, avec une precision satisfaisante. Nous avons ensuite

inclus un retard pur au modele de conducteur et introduit Ie concept de controle par

intermittence. Avec cette approche, nous voulons verifier si, a Pinstar de MacAdam

MACADAM, 1981 , cette strategie de controle est representative du comportement du

conducteur humain. Contrairement a MacAdam, nous considerons que Ie conducteur

a une connaissance a priori des delais resultant de sa prise de decision et de sa reponse

musculaire. Pour faire cette hypothese de depart, nous avons consulte 1 article de

Wolpert intitule Internal models in the cerebellum [WOLPERT et coll., 1998], ou il
discute de la possibilite que Ie cerveau garde en memoire un modele de la motricite

humaine. Une telle predisposition permettrait a 1'operateur d'utiliser ce modele pour

predire la consequence de ses actions et ainsi pouvoir compenser les delais associes au

controle en boucle fermee.
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CHAPITRE 3

MODELISATION DE
I/AUTOMOBILE ET DU
CONDUCTEUR

3.1 Modele du vehicule

Pour fin d'etude, 1'automobile est modelisee pour permettre la simulation numerique

et 1'analyse mathematique. La dynamique automobile est modelisee par un systeme

dynamique en deux dimensions ayant deux degres de liberte, soit les vitesses laterale

et en lacet, et une variable de commande, soit 1'angle de braquage des roues avant.

3.1.1 Modele bicycle

Un modele qui est largement utilise dans les etudes de dynamique automobile et

d'evaluation de modele de conducteur est appele Ie modele bicycle (figure 3.1). Son

interet est de fournir un modele simple de la dynamique automobile puisque lorsqu'il

est jumele a un modele de pneumatique lineaire, un systeme mathematique lineaire

est obtenu. En effet, Ie modele bicycle permet de supprimer des termes non lineaires

geometriques qui apparaissent lors de 1'ecriture des equations de mouvement. Cette

simplification est obtenue en reduisant a zero la largeur de voie du vehicule (la valeur 2c
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Figure 3.1 Modele bicycle de Pautomobile

TABLEAU 3.1 PARAMETRES DU MODELE BICYCLE

v
v
r
6

m
I.
eg
a
b

Fi
F2

Vitesse longitudinale [m/sec.
Vitesse laterale [m/sec.]
Vitesse en lacet [rad/sec.]
Angle de braquage [rad]
Masse de Pautomobile [kg]
Inertie en lacet [kg/m2]
Position du centre de gravite [0]
Distance de 1'axe avant au centre de gravite [m]
Distance de 1'axe arriere au centre de gravite [m]
Force de reaction aux pneus avant [N]
Force de reaction aux pneus arriere [N]
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de la figure 2.1). Les pneus avant comme ceux arriere s'en retrouvent superposes. Dans

cette configuration, Ie calcul des angles de glissement aux pneus permet d'obtenir une

relation lineaire entre les variables d'etat du vehicule et les forces appliquees. L'angle

de braquage est considere identique pour les deux roues avant.

Pour etre realiste, ce systeme est limite a la zone de validite de son modele de pneu, ce

qui veut generalement dire des manoeuvres douces generant des accelerations centrifuges

faibles pour un modele de pneu lineaire. Lors d'essais de vehicule de tourisme sur

circuit ferme, I5 acceleration laterale maximale enregistree pour Ie parcours d'un trace

entre cones fut de 0,8g [JACOBSON, 1983]. Jacobson mentionne egalement que sur

les routes publiques, 1'acceleration laterale atteinte par les automobilistes va jusqu'a

0,4 g. Par deduction, on peut affirmer qu'a ces valeurs d'acceleration superieures Ie

pneu atteint sa zone de comportement non lineaire et Ie transfert de poids devient

important. Compte term que nous choisissons Ie modele bicycle pour representer la

dynamique automobile, une valeur maximale d'acceleration laterale de 0,2 g est fixee

pour determiner la validite des simulations qui suivent dans ce memoire.

Si on applique les lois de la dynamique a ce modele, on retrouve un systeme d'equations

qui caracterise 1'automobile:

m 0
0 L

v I Fi cos(8) + ^2 - mV2
^ !> (3.1)

aFi cos(J) - &F2

ou R est Ie rayon de courbure de la trajectoire de 1'automobile. Du rayon de courbure,

une relation entre la vitesse longitudinale et la vitesse en lacet peut en etre deduite

(equation 3.2).

V = Rr (3.2)

Cette relation permet de remplacer Ie rayon R dans I5 equation 3.1.

3.1.2 Force de reaction laterale aux pneus

La force de reaction laterale aux pneus est fonction de la deformation du pneu dans

la zone de contact (voir figure 2.2). Dans cette zone, lorsqu'il y a adherence entre

Ie pneu et la route, la deformation angulaire moyenne correspond a 1'angle que fait

la vitesse longitudinale Ie long de la j ante avec la vitesse laterale dans une direction
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perpendiculaire a la jante. On appelle cet angle Pangle de glissement a (slip angle)

(figure 3.2). Par un bilan cinematique de 1'automobile, les angles de glissement avant

et arriere, a\ et 0:2, sont obtenus:

v + ar,v+ar,
c^i = arctan(—77—) —

,v — br.
0^2 ==

v
v — br

-6 (3.3)

(3.4)v ' ' v

ou 6 est Pangle de braquage des roues avant. L'approximation de la tangente dans les

equations 3.3 et 3.4 introduit une imprecision. Si on considere un angle de glissement

maximal de 5° et un angle de braquage 6 egalement de 5°, la valeur de (v-}-ar)/V peut

aller jusqu'a 0,1763. La valeur de arctan(0,1763) est de 0,1745; une erreur de 1,03% a

done lieu.

Figure 3.2 Angles de glissement o/i et a^

II y a une relation entre la force de reaction laterale aux pneus et leur angle de glissement

respectif. II est raisonnable de considerer cette relation lineaire pour des angles de

deformation faibles, soit entre -5 et 5 degres. Pour beneficier de la simplification

mathematique que la linearite procure, nous utilisons Ie modele de pneu lineaire
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(equation 3.5) dans Ie developpement qui suit. Pour cet intervalle d'angle de glissement

(—5° < a <, 5°), la force laterale appliquee au centre geometrique du pneu peut

s'exprimer ainsi:

Fi=Ci^wdai ie 1,2 (3.5)

ou C\ et C'2 sont respectivement les coefRcients de raideur laterale des pneus avant et

arnere.

3.1.3 Modele d'etat de la dynamique automobile

Si 1'on suppose un petit angle de braquage, soit | 8 \ < 5°, tel que cos(S) w 1, et que

1'on introduit les equations 3.5 et 3.2 dans Ie systeme d'equations 3.1, on a Ie systeme

suivant:
-2(Ci+C2)

mV
-2(aCi-bC2)

I.V

-2(aCi-bC^)
-m]

-2(a2C'i+b2C'2)
IzV

-2Ci

+ I -&. I 6 (3.6)

Avec P approximation du petit angle de braquage, nous introduisons une erreur qui

peut aller jusqu'a 0,38% sur 1'amplitude de la force laterale des pneus avant (cos (5°) =

0, 9962). Comme mentionne precedemment, Ie systeme comporte deux degres de liberte,

les vitesses v et r, et une variable de commande 8. Puisque les accelerations v et r sont

exprimees de fa^on lineaire par rapport aux vitesses et a la commande, Ie systeme

dynamique qui caracterise Ie mouvement de 1'automobile est completement lineaire.

Pour certains types de vehicules, il y aurait lieu de considerer Ie roulis dans Ie modele

dynamique. Tel que formule par Segel [SEGEL, 1956], Ie systeme d'equations resultant

peut quand meme rester lineaire. L'addition d'une variable d'etat est alors necessaire.

La presence de barres antiroulis sur les automobiles modernes limite Famplitude du

roulis, de sorte que la prise en compte de ce mouvement dans la dynamique presente

maintenant beaucoup mains d'interet.
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3.2 Analyse de la dynamique automobile en boucle
ouverte

Avec la linearite du systeme mathematique, il est aise d'analyser 1'influence des

parametres physiques de Pautomobile sur son comportement. L'influence des

parametres suivants sont consideres: la masse m, Pinertie en lacet Iz, la raideur laterale

des pneus C\, C^ et la position du centre de gravite, representee par Ie coefHcient de

virage Sv = aC-t/bC^. Nous faisons cette analyse a partir de la carte des poles du

systeme (figure 3.3). Pour produire la figure 3.3, une variation de ±40% est apportee

aux parametres de Horiuchi enumeres au tableau 3.2. La raideur des deux pneus

est variee en combinaison de faQon a garder Ie coefficient Sv constant. L'interet de

produire une telle figure est de voir a quel point la position des poles de la dynamique

automobile est influencee par ces divers changements de parametres. Sur cette figure,

les lignes radiales donnent la mesure de Pamortissement du systeme et on peut voir

que la masse m a une influence sur Pamortissement. Plus Ie vehicule est leger plus Ie

coefficient d'amortissement est grand; il passe de 0,55 a 0,70 pour la variation de masse

que nous avons consideree. L'inertie en lacet Iz , la raideur laterale des pneus C de

meme que la valeur du coefficient de virage Sv ont peu d'influence sur Ie coefBcient

d'amortissement du systeme. On voit tout de meme qu'une inertie plus faible (1^—),

une raideur de pneu plus elevee (C+) ainsi qu'une valeur de coefiicient de virage plus

elevee Sv-\- (automobile survireuse) favorisent un coefficient d'amortissement de la

dynamique automobile plus eleve.

La projection de la position d'un pole sur 1'axe reel informe de la vitesse de la reponse a

un echelon de commande du systeme: plus Ie pole est loin dans la direction negative de

Paxe reel, plus la dynamique associe a ce pole est rapide. Comme on peut s'y attendre,

la vitesse de reponse du systeme augmente avec la raideur laterale des pneus C . Done

si la raideur des pneus est augmentee, une dynamique plus rapide est obtenue, avec une

legere augmentation de 1'amortissement. Fait a noter que cette raideur laterale peut

etre variee par la pression de gonflage du pneu, une plus grande pression de gonflage

donnant une raideur plus grande et vice versa [ELLIS, 1969]. La reduction du moment

d'inertie en lacet Iz ainsi que la reduction de la masse m rendent egalement Ie systeme

plus rapide, ce qui est en accord avec 1'intuition commune.
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TABLEAU 3.2 PARAMETRES DU VEHICULE CONSIDERE
HORIUCHI [HORIUCHI et coll., 2000a]

PAR

Vitesse longitudinale(y)
Masse de P automobile (m)
Inertie en lacet(J^)
Raideur des pneus avant(C'i)
Raideur des pneus arriere(Cy
Distance de 1'axe avant au centre de gravite(a)
Distance de 1'axe arriere au centre de gravite(6)
Constante de temps neuromusculaire(^)
Temps d'echantillonnage(^s)

30 [m/sec.]
1340 [kg]
1600 [kg/m2]
32550 [N/rad]
39750 [N/rad]
1,0 [m]
1,5 [m]
0,1 [see.]
0,02 [see.]

<1>
•I2
0)
^E °
0
•c
re

CL -2

-4

-6

-8

, 0.6 ST 0:4

-0.8 c?s'»Sl..^-°"8. m^hm+

I Iz+'

Sv+ .

0.95 /

0.2

c- \

Poles obtenus avec les. . .
par^metres de Horiubhi ,, .*

0.95 \
^Sv+

lw^
To-8 ^T^/

•••IZJT.'7"-..;i

.0-6 Sltv-. 6.-4

iC- /

O.S
I '•• . .

6c

4

'' ('

^

^

6r

±

-8 -6 -4 -2

Partie reel Ie

Figure 3.3 Sensibilite de la position des poles de la dynamique automobile
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La reponse a un echelon de commande 6 des vitesses v et r en boucle ouverte est

montree en exemple pour les deux valeurs extremes de C a la figure 3.4. On voit bien

Cas pour {C^,C^}={45570,55650} (C+) Cas pour {C^,C^}={19530,23850} (C-)

5 [deg] 5 [deg]

'0 0.5 _ 1. . 1.5
Temps [see.]

'0 0.5 _ 1. . 1.5
Temps [see.]

1

0

v [m/sec.] _i

-2

-3
I

0.5

r[rad/sec.]

0.5 ^____L___, 1.5Temps [see.]

0.5 ,._.__ _1, , 1.5
Temps [see.]

/•[rad/sec.]

O.S ^___J,___, 1.5Temps [see.]

Figure 3.4 Reponse a un echelon de commande 8 pour deux valeurs de C

que Ie systeme dynamique correspondant a C7+ arrive Ie plus rapidement en regime

permanent, soit apres environ 0,9 seconde. Pour Ie systeme correspondant a C— , Ie

temps pour arriver en regime permanent est d'environ 1,9 secondes et Pamplitude des

oscillations autour de Petat permanent est appreciable. On peut en deduire que ces

oscillations donnent 1'impression d'une voiture nerveuse.

La variation du coefficient Sv fait deplacer les poles de la dynamique automobile dans

la direction de 1'axe imaginaire d'une fa^on appreciable. Cela denote une variation

dans la frequence des oscillations de la reponse impulsionnelle du systeme. Pour la

configuration Sv+ (automobile survireuse), la frequence de ces oscillations est de 3,8

rad/sec. (0,6 Hz) alors qu'elle est de 7,3 rad/sec. (1,2 Hz) pour Ie cas Sv (automobile

sousvireuse). Ces oscillations surviennent sur les valeurs de la vitesse laterale v et de

la vitesse en lacet r . II faut egalement realiser que la seule position des poles ne donne
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pas tout 1'aper^u du comportement de la dynamique en cause. Avec ce changement

de coefficient de virage, une grande variation du gain de sortie suite a une commande

d'angle de braquage 6 survient. Pour Ie gain sur Pacceleration laterale 8/ay , Ie gain en

basse frequence passe de 18,1 dB [rad/g] pour Ie cas Sv— a 25,7 dB [rad/g] pour Sv+.
Cette difference necessite evidemment que Ie conducteur ajuste 1'amplitude a laquelle

il tourne Ie volant.

Le comportement de la dynamique automobile peut egalement etre analyse a partir

de sa reponse en frequence. Dans ce cas, on applique a un vehicule qui se deplace

en ligne droite une commande de direction 6 harmonique (sinusoi'dale). Les vitesses

laterale v et en lacet r sont mesurees et 1'amplitude du rapport entre Ie module de la

vitesse mesuree et Ie module de la commande appliquee est calcule. Cette procedure

est repetee pour une plage de frequences de commande de direction et les resultats sont

illustres graphiquement a la figure 3.5 pour les vitesses laterale v , en lacet r et pour

1' acceleration laterale ay de 1'automobile. La phase entre Ie signal de commande 6 et

Ie signal de sortie (v, r ou ay) est egalement evaluee. La phase, exprimee en degres

de cycle sinusoidal (un cycle egale 360°), represente Ie decalage dans Ie temps entre Ie

signal de commande et Ie signal de sortie.

Sur Ie graphique v(t)/6(t) , on voit que Pamplitude de la vitesse laterale v est constante
pour la plage de frequence en-dessous de 1 Hz. A ces basses frequences, 1'amplitude

de la vitesse laterale est done independante de la frequence d'application de 1'angle de

braquage des roues avant 6 . Au-dessus de 1 Hz, la vitesse laterale generee est moindre

et cette tendance a lieu a raison de -30 dB par decade de frequence de direction. A

partir de 0,1 Hz, un retard de phase a lieu; la vitesse laterale se produit quelque peu

apres Fapplication de la commande de direction. A 1 Hz, ce retard est de 90 degres,

soit un quart de cycle en retard de Papplication de la commande de direction 8 . Le

retard de phase augmente davantage pour des frequences de commande de direction

superieures a 1 Hz. Ce retard sur la vitesse laterale peut etre difficile a gerer pour un

conducteur non averti puisque 1'efFet escompte, la generation d'une vitesse laterale v,

survient avec un delai et Ie conducteur peut etre tente d'augmenter la commande de

fagon exageree.
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Figure 3.5 Reponse en frequence en boucle ouverte de la vitesse laterale, la vitesse
en lacet et 1'acceleration later ale
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Sur Ie graphique r(t)/8(t) , la meme allure que sur Ie graphique precedent est visible;
1'amplitude de la vitesse en lacet r de Fautomobile est peu dependante de la frequence

de la commande pour les basses frequences. II y a encore une demarcation a 1

Hz mais cette fois Pamplitude de la vitesse later ale augmente legerement avant de

descendre a raison de -20 dB par decade de frequence de direction pour les frequences

superieures a 1 Hz. La legere augmentation a 1 Hz, ou 1'amplitude de r atteint 15

dB comparativement a 12 dB pour la plage des basses frequences, peut donner au

conducteur une impression que 1'automobile devient nerveuse. Le conducteur serait

alors porte a varier la commande de direction plus lentement si il realise qu'il n'est plus

en mesure de bien controler 1'automobile. Le retard de phase de -180 degres present au

debut des basses frequences est du a la convention de signe du systeme d axes utilisee

(voir figure 3.1); une commande 6 positive genere une vitesse en lacet r negative. On

peut done raisonner que la valeur de -180 degres correspond a aucun retard de phase

ou 0 degre a un signe pres. Une tendance similaire a celle de la vitesse laterale v pour

la phase est presente, sauf que Ie retard de phase commence a apparaitre a 0,5 Hz pour

la vitesse en lacet r comparativement a 0,1 Hz pour la vitesse laterale v .

3.3 Reponse neuromusculaire

L'angle de braquage des roues avant 8 est applique par Ie conducteur par 1'entremise de

son systeme musculaire. Quand Ie pilote decide d'un angle de braquage a appliquer, cet

angle n'est pas atteint de fagon instantanee. Avec la connaissance du comportement du

systeme musculaire humain, on observe que 1'objectif est atteint de fagon asymptotique

dans Ie temps. Un modele de type premier ordre est alors choisi pour reproduire Faction

des bras du conducteur (equation 3.7):

8f = T-5/ + Ts- (3-7)
vf ~ rf

ou Sj- est 1'angle de braquage aux roues, 6c 1'angle de direction desire et tf une constante

de temps. Par exemple, la reponse de ce systeme a un echelon de consigne 6c(t) = A

d'amplitude A est donnee a 1'equation 3.8 pour t > 0 et illustree a la figure 3.6.

-t

<5/=(l_^7)A (3.8)
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_2tf _ - 3tf
Temps [see.]

Figure 3.6 Reponse asymptotique a une commande du conducteur

La reponse en frequence est de nouveau utilisee pour analyser Ie comportement de cette

dynamique. L'influence de la valeur de la constante de temps neuromusculaire tf est

verifiee (figure 3.7). A basse frequence, 1'amplitude de Pangle de braquage applique 6f

correspond directement a 1'angle 6c recherche par Ie conducteur. Par contre, pour des

frequences superieures a 1 Hz, on constate que 1'angle de braquage reellement applique

a une amplitude inferieure a 8c- L'importance de cette baisse est proportionnelle a la

grandeur de la constante de temps du conducteur exprime par tf. A ces frequences,

1'angle de braquage des roues survient egalement avec un retard de phase par rapport

a 1'angle desire. Plus la constante de temps if est grande, plus la baisse d'amplitude

et Ie retard de phase sont importants. La valeur de constante de temps tj- utilisee par

Horiuchi HORIUCHI et coll., 2000b est de 0,1 seconde et cette valeur est coherente

avec celles d'etudes de modelisation de conducteur automobile qui utilisent Ie modele du

premier ordre pour reproduire Ie systeme neuromusculaire humain. Horiuchi considere

egalement qu'il est raisonnable que cette valeur soit propre au sujet conducteur et

qu'elle soit independante des conditions d'operation et des manoeuvres qu'il effectue.

La valeur de 0,1 seconde est done majoritairement utilisee dans les simulations qui

sui vent.
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Figure 3.7 Reponse en frequence de 1'action neuromusculaire du conducteur

3.4 Mesure de Perreur de position laterale du
vehicule

Dans Ie contexte d'un objectif de suivi de trajectoire, nous faisons 1'hypothese que

Ie conducteur se trace une trajectoire ideale a suivre au-devant de 1'automobile. La

trajectoire qui est eventuellement empruntee risque de devier par rapport a la trajectoire

ideale (figure 3.8). Cette deviation est nommee erreur de position laterale (ye). Pour

simuler Ie conducteur humain, nous construisons un algorithme de controle. Dans la

conception de cet algorithme, un critere de performance est etabli et 1'erreur laterale de

position en est Ie principal facteur (voir Pequation 3.40). Cette erreur est determinee

comme suit:

Ve{t) = I Vedt
Fo

OU tje = V -\- Vsm(^e) et ipe = '0 — ''/V-
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Figure 3.8 Repere de la position du vehicule

TABLEAU 3.3 PARAMETRES DU REPERE DE LA POSITION DU
VEHICULE

Ve ••

R:
^:

'0r :

Erreur

Rayon
Angle
Angle

de position [
de courbure
d'orientation
d'orientation

m]
de
de
de

la route [m]
1'automobile
la route [rad]

[rad]

Pour obtenir un modele lineaire, 1'approximation suivante est faite:

ye = v + y'0,

ou i/Je est considere petit.

Pour Pangle par rapport a la route, on a:

^e =r - Vp

(3.9)

(3.10)
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3.5 Modele d'etat

II est possible d'assembler les parties precedentes reliees aux modeles de la dynamique

automobile et humaine en plus du calcul de 1'erreur laterale de position pour

construire un modele d'etat qui represente 1'ensemble de 1'environnement de simulation.

En effet, sous forme matricielle, en ajoutant a Pequation 3.6 la dynamique du

conducteur (equation 3.7), la position (equation 3.9) et 1'orientation (equation 3.10)

de P automobile, on obtient Ie modele d'etat suivant:

x = Ax + Bu

y=Cx
(3.11)

avec

x = <

A=

Ve
v

r

s,
^

u = ft} y=w

1
-(Cl+C-2)

mV_
-(aC'i-fcC'2)

hV
0
0

0 0
Ci(aC7i-&C2) _ y

'y „ . rn
-(a2Ci+b2C2) a.C,

hV
0
1

*̂/
0

v
0
0
0
0

B=

'0

0
0
1
*/
0

0 1
0
0
0

-v_

C = [1 0 00 0]

et ou x est Ie vecteur d'etat, u Ie vecteur de commande et y Ie vecteur de sortie.

Le systeme comporte maintenant 5 variables d'etat. Les matrices A, B et C sont

constantes et contiennent des parametres qui caracterisent Ie systeme.

3.6 Analyse du systeme complet en boucle ouverte

Le systeme dynamique de 1'automobile peut etre mis sous forme de fonction de transfert

pour en permettre Panalyse dans Ie domaine de Laplace. Du modele d'etat (equation

3.11), on passe dans Ie domaine de Laplace:

A^Xs = BgUs (3.12)
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A.=

s

0
0
0
0

-1
2(C-i+C72)

~mV~
2(aC'i-6C2)

I.V
0
0

0
-2{aCi-bC2)

~mV^
2(a2C7i+&2C2)

~hv~

0
-1

0
-2C'i

m
-2aC2
"^-

s+27
0

-V
0
0
0
s

B.=

'0

0
0
1

Tf
0

0 ~

0
0
0

-v_

Xs = <

Ve(s)
v(s)
r(s)

\wl^)J
Us =

La regle de Cramer mene a 1'equation suivante:

Ve(s) = T?cl4c(5) + p(s) (3.13)

ou

A^=

0
0
0
1

Tf
0

-1
2(Ci+C2)

s+ _^ mV
2(aCz-bC2)

hV
0
0

0
-2(aCi-&C2)

my.2(a2C<i+&2C2)
~J7v~

0
-1

0
-2C'i

m
-2aC2

s+^
0

-V
0
0
0
s

A,=

0
0
0
0
-V

0
2(Ci+C2) -2(aCi-6C2) i -[7 -2(2:

mV
2(aC'i-bC2)

hV
0
0

s+
mV^2(a2Ci+b2C12)

hV
0
-1

m
-2aC'2

s+^
0

-V
0
0
0
s

Le resultat de 1'equation 3.13 a la forme suivante:

nd(s) r /^ , nr(s)ye(s) = ^8C(S) + ^)p(s) (3.14)

ou
2C1 | ,2 _L ^4(Ci2(a2)+CiC'2(a2+b2)-C22(a&)) j_ (2ay(C7i-C(2)) \ _ 4C-i 62(0+6)n^s) = ^~ Is' + s[— /'^^v^" ' '" " + v~~' vj; ~'/^ - "myj.'
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d,(s) = s2(TfS + 1) [s2 + S (Cz(2a^+^W^+2I.)

4(C'iC2(a2+&2-2a6)+C'i2(2a2)+C'22(262)) 2{aCi-bC^
mhV2 Iz

n,(s) = -(V2) .2dr(s) = S

Prenant comme valeurs numeriques celles utilisees par Horiuchi [HORIUCHI et coll.,

2000a (tableau 3.2), on obtient Pequation 3.15 pour ye(s) en boucle ouverte et Ie

graphique de la figure 3.9 donne la localisation des poles et zeros correspondant a

ce systems.

485, 82 [s2+3,9547s+124,22] ^^ 900
yew = s2(s + 10) [s2 + 8, 6798s+53,646] ocw - ^~p^-1 (3.15)
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^.,,,,,,,,.
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-15 -10 -5 0

Partie Reelle

Figure 3.9 Zeros/poles du systeme complet en boucle ouverte

Si on se deplace sur 1'axe imaginaire de la partie ye/Sc, cela correspond a augmenter la

frequence de la commande 8c. A basse frequence, Ie pole double issu de la mesure

geometrique de 1'erreur de position laterale domine. Ces poles representent une

double integration. Un peu plus loin, les poles complexes conjugues de la dynamique

automobile out plus d'influence sur la sortie ye. Cette influence est apparente sur Ie
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diagramme de Bode associe a cette dynamique (figure 3.10). En boucle ouverte, la

portion ye/ p represente la mesure de Pecart lateral pour une variation de la courbure
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Frequence de la courbure p [m ](Hz)

Figure 3.10 Diagramme de Bode du systeme complet en boucle ouverte

de la route; Ie volant de direction est bloque. Dans ce cas, 1'erreur est en fait la double

integration de la courbure p de la route. Sur la portion de la figure 3.10 ou Jc est

1'entree et ye la sortie, Perreur laterale diminue avec une augmentation de la frequence

de commande 6c. A la suite d'un cycle complet de variation de la commande de 1'angle

de braquage 8c des roues avant, Ie vehicule se retrouve dans une direction parallele a

la direction initiale mais deporte a une certaine distance laterale. A basse frequence

de variation de commande Jc, Ie deportement lateral est plus important. C'est normal;

plus la frequence d'oscillation est faible, plus Ie cycle de 1'angle de braquage des roues

avant est long et Pautomobile passe plus de temps en virage. Le vehicule s'eloigne done

plus de sa position laterale initiale (la courbure de la route reste nulle dans ce cas). Si

la frequence de commande est augmentee, Ie cycle est plus court et les roues passent

moins de temps a angle pendant un cycle; Pecart lateral est done moindre. Cette

tendance evolue a raison de -40 dB par decade d5 augment ation de frequence d'angle de

braquage 8. A environ 1 Hz cependant, 1'ecart lateral prend une baisse momentanee
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plus prononcee. II est a considerer qu'a cette frequence, les retards de phase sur les

vitesses v et r commencent a apparaitre et une annulation se produit. II faut preciser

que la vitesse en lacet r est contenue dans 1'angle cTorientation de 1'automobile '^ et

intervient done dans Ie calcul de Perreur laterale ye (equation 3.16).

ye(t) = v
'•*.

+ V/ (r - Vp) dt
ro

dt

't rt rt ft ft>t rt rt rt rt v""

v dt + Vl \r dtdt - V2/ / p dtdt
'0 JQJQ JOJQ

Cette recession a environ 1 Hz dans la reponse en frequence de ye/ p est egalement

presente dans la courbe produite par Mammar pour un vehicule different [MAMMAR,

2000].

3.7 Forme discrete

L'utilisation de la forme discrete du systeme est souhaitable puisqu'elle permet aisement

1'inclusion du retard pur du conducteur. La forme discrete est aussi coherente avec Ie

fait que Pacquisition de donnees lors d'essais experimentaux se fait egalement de fagon

discrete. De plus, les travaux de Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000a] sont en discret

et nous desirous les utiliser comme reference.

3.7.1 Transformation bloqueur d'ordre zero

Un bloqueur d'ordre zero maintient Ie signal de commande constant entre les periodes

d'echantillonnage. Un bloqueur d'ordre zero est applique sur la commande (figure 3.11).

On voit sur la figure 3.11 que Ie signal u(t) est seulement actualise lorsqu'il y a une

nouvelle prise d'echantillon. Pour exprimer Ie modele d'etat en temps discret, prenons

d'abord la solution generale d'un modele d'etat en temps continu [LEWIS, 1992].

x(^) = eA^-*o)x(^) + / eA(*-r)Bu(T)rfr (3.17)
'0
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Commande en temps continu Commande en temps discret

u(t) u(t)

-ts

Figure 3.11 Commande transformee par un bloqueur d'ordre zero

Si on considere une periode d'echantillonnage en temps discret, les bornes de temps

sont precisees.

-(fc+l)t.
x((^ + l)t,) = eA*sx(H,) + / eA^k+l)ts-T)B VL(r)dr

'kta
(3.18)

Apres des changements de variable pour simplifier les bornes d'integration et profitant

que la commande u{r) esi constante sur la periode d'integration, 1'expression devient:

x(fc + 1) = eAts^(k) + / eATB rfr • u(k)
ro

(3.19)

La solution est maintenant exprimee de fagon pratique en temps discret. L'equation

de sortie etant une relation non dynamique, elle n'est pas modifiee au cours de la

discretisation. On obtient alors Ie modele d'etat en temps discret.

x(A;+l)=Adx(/c)+Bdu(A;)

y(k)=C^(k)
(3.20)

ou

AH = e -5 Bd=^seATBdr CD = C
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Le terme e 3 designe une exponentielle matricielle qui prend un sens par son

developpement en serie de Taylor (equation 3.21).

eAts = I + At, + ^A2^ + ^,A3^ + ... (3.21)

Des programmes informatiques sont disponibles pour faire ce calcul a un niveau de

precision desire.

3.7.2 Modele DARMA

Pour une trajectoire specifique a parcourir, pour laquelle la courbure est connue sur un

horizon en avant de 1'automobile, la prediction sur 1'horizon a venir de la variable y^ soit

Perreur de position, peut permettre I5 implant ation d'un algorithme de controle GPC.

L'horizon est defini par un nombre de donnees de courbure au-devant de 1'automobile

qui sont connues par Ie conducteur, incluant la courbure actuelle ou est positionne

Pautomobile (p(k), p(k + 1),..., p(k + M)). Dans Ie domaine temporel, Phorizon est
synonyme d'un temps d'avance si on realise que les positions ou la courbure est connue

devant 1'automobile sont franchies a une certaine vitesse par Ie vehicule. Pour arriver

a predire 1'erreur de trajectoire ye sur 1'horizon, Ie systeme discret (equation 3.20)

est modifie pour s'interesser particulierement a cette variable. Une transformation

est appliquee au systeme en utilisant une matrice de commandabilite formee avec la

premiere colonne de la matrice Bd pour obtenir Xi:

x = T-lxi (3.22)

ou

T-l=[Bd^ AdBd^ (Ad)2Bd$ ... (Ad)4Bd$] $ = [l 0]T

Les matrices du systeme sont maintenant transformees.

Ai = TAdT-1 Bi = TB Ci = CdT-1

45



Suite a cette operation, la matrice Ai a la forme particuliere suivante:

Ai=

0
1
0

0
0
1

0
0
0

-Q'5

—Q;4

-03

00 ... 1 -Qii

(3.23)

Les coefficients ai de cette matrice sont disposes dans une matrice triangulaire

superieure pour une deuxieme transformation.

-1.X=P-iXi (3.24)

ou

p-l=

1 ai Q'2
0 1 CKi

On-2 0/n-l

Q/n_3 Oin-2

0 0
0 0

a^
1

Avec ce deuxieme changement de variable, les matrices ont Failure suivante:

A=PAiP-l=

-ai

1
0

-02
0
1

—O'n-l

0
0

-On
0
0

B = PBi =

-1

0
0
0
0

-bi~

-&2

-&3

-h

-h_

(3.25)

C=CiP-l=[ci C2 ... €5]

Les coefficients a^ sont maintenant tous sur la premiere ligne, soit la ligne affectee a la

variable d'interet ye. Si Ie systeme comportant ces matrices est developpe, on obtient:

^i(A;+l) = —a-^x^(k) —a^x^k) —asx^^k) —a^x^k) —a^X5(k)-{-Ui(k) —b\u^(k) (3.26)

X2(k + 1) = x^(k) - b^k) (3.27)
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x^k + 1) = x^(k) - b^(k) (3.28)

x^k + 1) = xs(k) - b^(k) (3.29)

x^(k + 1) = x^(k) - b^(k~) (3.30)

Ve(k) = c{x^(k) + c'2'x'z(k) + C3X3(k) + C4^4(A;) + CQXQ^k) (3.31)

Les equations 3.27-3.30 sont utilisees pour substituer les variables d'etats dans les

equations 3.26 et 3.31 de fa^on a en retenir une seule:

F,(q-l)x,(k) - F,(q-l)u,(k) = u,(k) (3.32)

ye(k) = F,(q-l)x,(k) + ^(g-1)^) (3.33)

ou

F^q) = q6 + a^4 + a^q3 + as^2 + a^q + 05

F2(q) = hq + (&5ai + h)q3 + (65^2 + b^ + h)q2 + (6503 + b^ + 6301 + b^)q
+(&5^4 + has + 6302 + &2^l + &l)

F3W = Cl94 + C2Q3 + C^q2 + C4Q + CB

F^(q) = (ci&s)^ + (c2&5 + Ci&4)^ + (C3&5 + C^ + €163)^ + (C4&5 + Cs&4 + C2&3 + C^)

Le terme q represente Poperateur d'avance d'un echantillon de temps en temps discret.

La lettre z est aussi utilise dans d'autres ouvrages pour representer cet operateur. La

variable d'etat restante xe,(k) est maintenant substituee dans Pequation 3.33.

A(q-l)ye(k) = B,(q-l)u,(k - 1) + B^-1)^ -1) (3.34)

avec

A(q~1) = 1 + a^q~1 + c^"2 + a3<T3 + ^49 + o'^q

Bl(q~1) = Ci + C29-l + C3Q-2 + C49~3 + C59

^(r1) = fbi + /&29-1 + fhq-2 + fb^q-3 + fhq-4

fb^ = -65(05) - 64(04) - b^cs) - 62(02) - &i(ci)
/&2 = Mci05 - Csfli) + &4(Cl<24 - 6401 - €5) + ^(cifls - csai - 04)

+&2(ci02 - C20i - €3) - &i(c2)

/&3 = ^5(C205 - ^502) + h(ciaQ + €204 - C4<^2 - CsOi) + 63(0104 + C^s - C^ - C^ - £5)

+&2(ci03 - Csttl - 64) - 61(03)

fh = MCS^S - ^503) + b^c^as + 0304 - €403 - €502) + ^(ci^B + W^ - C^O-2 - €501)
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+62(0104 — £401 — cs) — &l(c4)

,65 = b^as - 0504) + &4(c3fl5 - CsOg) + 63(0205 - C5(32) + ^(ci^ - £501) - 61(05)

Un retard pur sur 1'application de la commande est introduit:

A(q-l)ye(k) = B,(q-l)q-"S,(k - 1) + B,(q-l)p(k - 1)| (3.35)

ou d represente la grandeur du retard pur en nombre d'echantillons. La variable de

sortie qui nous interesse, soit Perreur laterale de position ?/e, est maintenant exprimee

en fonction de la commande de volant 6c et de la consigne p. La connaissance des

variables d'etat est evitee. Pour obtenir cette forme polynomiale, Ie calcul suivant peut

aussi etre fait si 1'inversion qu'il comporte est possible:

y(k) = [C{ql - A)-1B] u(k) (3.36)

Le logiciel Matlab 6.0MC offre une alternative a ce calcul avec la fonction tf data qui

permet d'obtenir les coefficient des polynomes A(q-l), Bi(q ) et B^(q~ ) directement

a partir du modele d'etat.

3.7.3 Fonctions de transfert discretes issues du modele DARMA

partir de Pequation 3.35, les fonctions de transfert reliees a ye sont deduites.

ye(k) = Bsq~dsc(k ~1) + Bx^p(k ~1) (3-37)

Avec les parametres de Particle de Horiuchi (tableau 3.2) et sans retard pur (d = 0),

on obtient:

(ndo + nd-tq~1 + Ti^g"2 + ndsq~3 + nd^q~4:)
yew = (do + dig-l + d^ + d3T3 + rf49-4 + dsg-5)u0^

[nro + nr-yq~L + m^"" + W3<?-0 + nr^q-

(do + d^q-1 + 6^-2 + d,q-3 + ^-4 + d^q-5)t

ou la valeur des parametres est donnee au tableau 3.4. La reponse en frequence de la

fonction de transfer! est presentee a la figure 3.12. La meme allure que Ie systeme en

temps continu (figure 3.10) est obtenue, sauf pour les diagrammes de phase a haute
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Figure 3.12 Reponse en frequence du systeme complet dans Ie domaine discret
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frequence. Cette difference est causee par la methode de discretisation, precisement

par Ie choix de la grandeur de la periode d'echantillonnage. En efFet, la difference sur la

phase apparait lorsque la frequence d'excitation approche de la moitie de la frequence

d'echantillonnage [ f{s,,p} — > y ).

TABLEAU 3.4 COEFFICIENTS DE LA FONCTION DE TRANSFERT
(EQUATION 3.38)

ndo = 0, 0006102
nd^ = 0, 001178
nd2 = -0,003144
nds = 0, 001041
nd^ = 0,0004757

nro= -0,1800 do = 1,000
wi = 0,2953 ^i = -4.6408
^2 = 0,05551
nrs = -0,2960

W4 = 0,1239

d2 = 8.6141
^3 = -7.9939
^4 = 3.7089
ds = -0.6883

3.7.4 ModeleDARIMA

La forme polynomiale DARMA (equation 3.35) est modifiee pour permettre d'exprimer

la variable de sortie ?/g en fonction des variations des signaux de commande AJc et de

courbure A/?. De cette fagon, il est possible de maintenir un regime permanent de

commande AJg avec un signal d'erreur ye nul. Le passage au modele DARI1VEA revient

a ajouter un integrateur numerique dans la boucle de retour pour assurer une erreur

nulle en regime permanent. Le systeme resultant est presente a 1'equation 3.39:

A(q-l)ye(k) = B,(q-l)q-d^(k - 1) + B^-1)A/^ - 1) (3.39)

ou A = (1— q~1) est 1'operateur increment et

A(q-1) = 1 + (ai - l)q-1 + ...+ (05 - fl4)9-5 + (-a5)(?-6
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J
M-d

= vL^
J=l

yl(k + d + 3) + A
M-d

E
J=l

A5,2 (k +j -1)

3.8 Commande predictive generalisee

3.8.1 Fonction cout

L'objectif de la commande predictive generalisee est de trouver la serie des commandes

presente et futures {A6c(k + d), /\6c(k + d + 1),..., A§c(k + M)} qui minimise Perreur
sans toutefois solliciter trop fortement la commande. Le compromis entre obtenir de

bonnes performances (idealement ye = 0) et minimiser la sollicitation (1'amplitude) de

la commande (idealement /\§c = 0) est exprime a 1'aide d'une fonction cout. Dans Ie cas

de la commande predictive generalisee, 1'erreur au carre et I'increment de commande

au carre sont sommes sur un nombre fini de valeurs futures (equation 3.40).

(3.40)

ou A est un coefficient de penalite afFecte a la variation de commande sur Ie volant.

Pour Pinteret de la performance de conduite, la seule minimisation de 1'erreur de

position laterale (A —^ 0) semble indiquee. Cette pratique autorise cependant des

variations fulgurantes de commande de volant et mene a un comportement qui n'est

pas representatif du conducteur humain. Une faible valeur de A peut egalement rendre

impossible Pinversion matricielle necessaire au calcul d'optimisation que Pon fait dans

les section suivantes.

Physiquement, la valeur du co efficient A represente a quel point 1'effort et Ie travail

effectue par Ie conducteur est minimise. Plus il est grand, plus Ie travail est minimise.

On peut s'attendre egalement a ce que Ie coefiicient A ajuste Ie taux de variation de

la commande de volant. Lorsque A est petit, un taux de variation elevee est autorise

alors qu'une valeur de A elevee favorise un taux de variation de commande de volant

faible et attenue la portion haute frequence de ce signal. II est done utile de verifier

Ie spectre en frequence obtenue sur Ie signal du volant avec une valeur de A donnee.

De cette fagon, on peut verifier si les frequences sollicitees sont en-dessous de 0,5 Hz

comme cela a ete verifie avec d'actuels conducteurs par McLean [McLEAN et coll.,

1973].
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3.8.2 Prediction de 1 et at futur

Afin de minimiser la fonction cout J (equation 3.40), 1'erreur de position laterale ye doit

etre predite pour tous les instants pris en compte dans Ie calcul de J. En multipliant

les deux membres de Pequation 3.39 par Ie polynome Fi(q~ ) et en leur ajoutant Ie

terme q~lGi(q~l)ye(k), on obtient:

[ q-'Gi(q-1) + F,(q-l)A(q-1) ]y,(k) = q-lG,(q-l)y^(k) + F.(q-l)B,(g-l)q-d^(k - 1)

+ F,(q-l)B,(q-l)Ap(k - 1)
(3.41)

ou

Fi(q-1) = fi+flq-1 + ... + fi,q'-1
Gi(q-l)=glo+g[q-l+...+gl,q-5

Si la condition q~lGi(q~1) + Fi(q~1) = 1 est posee, on obtient la prediction suivante

pour Pinstant futur k + I:

ye(k + 1) = Gi(q-l)ye(k) + H,(q-l)q-d^(k +1 - 1) + Ri(q-l)^p(k +1-1)

le{d+l,d+2,...,M}
(3.42)

ou les termes Hi(q~1) ei Ri(q~1) sont:

H,(q-1) = F,(q-l)B,(q-1)

= h[ + h[q-1 +...+ h\^-^

i^-1) = F,(g-l)B,(9-1)

=r;+^-l+...+^-(l+3)

Les polynomes Gi(q~1) et Fi(q~1) doivent done respecter Pequation suivante:

1 = Fi(q-l)A(q-1) + q-lGi(q-1) I € {d+ 1,^+2,..., M} (3.45)

On designe 1'equation 3.45 comme la forme simple d'une equation diophantine

[KUCERA, 1979]. Les coefficients des polynomes Gi(q-l) et Fi(q~1) sont determines

par equivalence dans Fequation 3.45 et ce, pour toutes les valeurs futures I. Cette

procedure mene au systeme matriciel de 1'equation 3.46 qui doit etre resolu pour toutes
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les valeurs futures I. Le choix de la condition q~ Gi(q~1) + Fi(q-l) = 1, Ie degre des

polynomes Gi(q-l) et Fi(q~1) ainsi que la forme de A(q-l) assurent une solution unique

de ce systeme [PARASKEVOPOULOS, 2002].

ao0 0000000
aiao 0 000000
a2 a\ o-Q 000 000
as as ai 100 000
0403 02 0 10 000
as ^4 as 001 000
as 05 a4 0 0 0 1 00
0 as as 000010
0 0 06 000001

Dim[(;+5)x(;+5)]

<

'A'-i'

n
!\
n
f̂fi^̂
4

.~9i

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

^e{ri+l,d+2,...,M}

(3.46)

3.8.3 Formulation matricielle du controleur GPC

Avec la connaissance de 1'erreur laterale ye sur tout Fhorizon, Ie critere de performance

est reformule en pla§ant 1'ensemble des variables concernes dans des matrices:

ou

Y.=^

ye(k+d-}-l)
ye(k+d+2)

\ye(k+M-l)
Ve(k + M)

J=YeTYe+AA^A5e

A8,(k)
^(k + 1)

A^+M-d-2)
M,(k+M-d-l)

(3.47)

A(L=^

3.8.4 Isolement des commandes futures

L'equation 3.42 est utilise pour predire les valeurs futures de ye qui servent a evaluer

Ie critere de performance J. Pour exprimer J en fonction des commandes de volant
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a determine! (AJc), celles-ci sont isolees pour 1'ensemble des expressions issues de

1'equation 3.42. Toutes ces expressions (pour I G {rf+l,c?+2,..., M}) sont agencees

en matrices dans 1'equation 3.48:

Ye=HA^e+P (3.48)

ou

H=

h^_
ht+2

TM-1
'M-d-2
)MbM-d-l

h2
i'o

7M-1
LM-d-3

iM-d-1 'Jo

P = GYp + Hp^p + Hp

G=

,d+l ^d+19o' ~ 9i
,d+2 ^d+29o' ~ 9i

7M nM9^ 9i

9W
~9W

9l{

Hp=

-1 hd+1
''d+4 "'d+3

-2 ^d+2
fcd+5 /fcd+4

,MfcM+3 "'M+2

ht+l
hwhM

hM-d_

R==

.d+1
d+4

,d+2
d+5

.d+1
d+3

.d+2
d+4

.d+1
0

.d+2 .d+2

Yp=^

"M ^MM+3 'i M+2

VeW
Ve(k - 1)

.M

Ve(k - 5)

Jp=<{

AJc(A; - d - 4)
AS^k-d-3)

^(k - 1)
pp =<

Ap(fc - 4)
Ap(k - 3)

Ap(k + M - 1)

Les valeurs predites de ye (Ye) se retrouvent done exprimees en fonction des commandes

a determiner AJc et de P qui contient Ie reste des termes impliques dans Ie calcul de

1 equation 3.42. La matrice P contient 1'influence de la position actuelle et anterieure

de Pautomobile (Yp), des increments de commande passes (Jp) ainsi que de la consigne

de courbure de route actuelle, passee et pour Phorizon a venir (pp). Au moment de

determiner la commande A5c, toutes les composantes de P sont connues.
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3.8.5 Commande optimale

Le critere de performance est maintenant reformule en utilisant 1'equation 3.48:

J = Y^Ye + \A8; A^e

= (HAJe + P)T(HAJc + P) + AAJc AJe

On pose ensuite que 1'objectif du controleur est de trouver la serie de commandes AJc

qui minimise Ie critere de performance J. II sufHt alors de rendre nulle la derivee de

Pexpression J par rapport a A§c et d'isoler les commandes AJc (equation 3.50);

9A8,
= H' (HAJe + P) + (AJe' H' + P' )H + 2AIA^ = 0

AJe = -(H'FH+AI)-1H'FP| (3.50)

3.9 Controleur sans intermittence

Le controleur sans intermittence agit de fagon continue sur la commande de direction.

Si on considere seulement la premiere commande obtenue par 1'optimisation du critere

de performance (equation 3.50), on obtient au k • temps d'echantillonnage:

A§,(k) = hTP (3.51)

ou h est la premiere ligne de —(HH + AI)~ H . De cette fagon, Ie calcul

d'optimisation peut etre actualise a toutes les prises d'echantillon. L'algorithme de

controle peut se mettre sous la forme d'un filtre numerique. De 1'equation 3.51, on

ecrit:

/\S,(k) =h P

=hr[GYp + HpJp + R/op] (3.52)

=hgYp + hh8p + hr/?p

ou Yp, 6p, pp sont definis a 1'equation 3.48 et

hg = [hgi hg2 ... hgs hge]
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hh = [hh-t hh<z . .. hhd+s hhd+^

hr = [hri hr^ ... hrM+s hrM+^\

Pour obtenir la forme de fonction de transfert, 1'operateur discret q est utilise pour

transformer Ie systeme matriciel en equation polynomiale (equation 3.53). Dans cette

operation, Ie terme hh5p est egalement agence a A6c(k).

w=£^'.<ti+5^<t+M' (3.53)

avec

hhq(q-1) = (hhq.q-^ + hhq^q-^ + ... + hhq^q-1 + 1)

hgq(q~1) = (hgqeq-5 + hgq^ + ... + hgq'^q-1 + ,1^1)

hrq(q-1) = (hrq,q-^M^ + hrq^M^ + ... + hrqM+^q-1 + ^M+e)

3.10 Controleur avec intermittence

L'intermittence represente un comportement de controle ou une acquisition

d'information a lieu a un instant ponctuel et sert a determiner 1'action de controle

pour une periode de temps donnee, la periode d'intermittence. Aucune correction est

apportee au signal de controle pendant la periode d'intermittence. Une nouvelle serie

de commande est calculee seulement a la fin de 1'actuelle periode d intermittence et

elle est utilisee pour une nouvelle periode d'intermittence. Au cours d'une periode

d'intermittence, Ie systeme est considere en boucle ouverte. Pour Ie modele de

conducteur, on peut ainsi envisager que plus la periode d'intermittence est grande,

plus Ie conducteur est inactif. Nous associons 1'intermittence au niveau de vigilance

du conducteur. Lorsque la periode d'intermittence augmente, Ie niveau d'intervention

du conducteur va en diminuant puisqu'il evalue sa strategie de conduite a une periode

de temps de plus en plus espacee. On peut ainsi parler d'une economie d'efFort de la

part du conducteur. A Poppose, si la periode d'intermittence est faible, Ie conducteur

evalue sa strategic de conduite a une frequence plus elevee. A la limite, cela veut dire

a tous les echantillons de temps dans Ie cas du modele de conducteur. Le conducteur

est alors dit plus vigilant.
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Pour appliquer Ie principe du controle intermittent, Pequation 3.50 est utilisee. Cette

equation fournit une serie de commandes AJc et Ie nornbre de commandes utilisees

depend de la grandeur de la periode d'intermittence en vigueur. L'equation 3.50 est

done reformulee en Pequation 3.54:

AS^k) = 0 {-(H'H+ AI)-1H' }P
.-lTTT= n {-(H'H + AI)-1H' } [GYp + Hp^p + R^p]

=Hg^

VeW
Ve(k - 1)

Ve(k - 5)

+Hh<j

A^-d-4)
AJc(A; - d - 3)

^(k - 1)

^ + Hr ^

Ap(/D - 4)
^p{k - 3)

Ap(k + M - 1)
(3.54)

ou

0 = [Oi Oo]
ni=[i ... i] no = [o ... o]

Dim{W} Dim{M-d-W}
W est Ie nombre d'echantillons contenu dans la periode d'intermittence et

Hg = n {-(HFH+ AI)-1HT}G
Hh = n {-(H'FH+ AI)-lHT}Hp
Hr = n {-(HrH + AI)-1HT}R

La dimension des matrices Hg , Hh et Hr depend de la periode d'intermittence

consideree. La periode d'intermittence maximale contient (M—c?) commandes AJc.
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CHAPITRE 4

ANALYSE DU MODELE DE
CONDUCTEUR

Les simulations que nous montrons ici sont efFectuees avec un ordinateur personnel

et Ie logiciel Matlab 6.0 c ainsi que Penvironnement Simulink 4.0 . Les details du

code informatique et du schema bloc Simulink 4.0 sont presentes respectivement

aux annexes A.l et A. 2. II est possible de produire Ie meme schema de simulation

avec d'autres langages informatiques et logiciels de simulation. L'avantage de

Matlab/Simulink Mc est que cet ensemble est commun et que plusieurs fonctions sont

directement disponibles pour la simulation et Ie traitement dans Ie domaine discret.

4.1 Evaluation du modele de Cho

Pour debuter 1'evaluation des modeles de conducteur, Ie modele de Cho [CHO et

coll., 1996] est compare a un controle classique proportionnel/integral/derive (PID).

Le modele de Cho est presente a la section 2.4.3 et son schema de controle est en fait

analogue a un retour proportionnel/derive additionne d'un gain sur la courbure de la

route. Sa difference avec Ie controle PID est qu'il utilise Pinformation de la courbure

de la route pour Ie controle. La valeur du gain sur la courbure de la route est choisie

pour produire 1'angle de volant necessaire pour maintenir un virage de courbure p(t) en

regime permanent. La solution analytique en regime permanent de I5 angle de braquage
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des roues avant par rapport a la courbure de la trajectoire de 1'automobile est alors

utilise. Si les valeurs de gain proportionnel et derive du controleur PID sont ajustees

pour correspondre a ceux du schema de controle de Cho, les performances en boucle

fermee illustrees a la figure 4.1 sont obtenues. La valeur de 0,01 du gain integral PID

Reponse en frequence de y^(s)/p(s) en boucle fermee
70

60
co
-0.

50
CD
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-0)
% 40

i
Q.

30

y 20
0)

<r>

110
-0
=)

I °<

-10

Controleur PID
Gain proportionel: 0.025
Gain integral: 0.01
Gain derive: 0.025

Modele Cho et Kim
Gain : 0.025
Horizon : 30 [m]

10" 10~ 10" 10'
-1-Frequence de la courbure de la route [m-l] (Hz)

Figure 4.1 Le modele de Cho vis-a-vis un controleur PID

utilisee pour generer ce graphique a ete choisi de fagon empirique. Cette valeur de

0,01 donne un b on compromis entre la valeur maximale d'environ 58 dB a 0,15 Hz

et celle de 18 dB a 0,01 Hz. Avec les memes gains proportionnel et derive, il n'est

pas possible de baisser 1'amplitude de Perreur de trajectoire produit par Ie controle

PID en dessous de celle issue du modele de Cho sur la plage des basses frequences. II

est done evident qu'a basse frequence, la connaissance de la courbure de la route est

avantageuse par rapport a Faction integrale du PID. L'erreur de position laterale est de

20 dB inferieure au PID pour les frequences de courbure de route de 0,01 a 0,2 Hz. Dans

1'esprit de modeliser Ie conducteur humain, nous croyons d'ailleurs que Ie conducteur

a connaissance et utilise Pinformation de la courbure de la route pour conduire. Pour

Ie modele discret que nous etudions dans les pages qui suivent, nous considerons que
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Ie conducteur est conscient de la courbure de la route sur un horizon au-devant de son

automobile, ce qui se traduit dans Ie temps par une sequence de valeurs de courbure

(p(t),p(t+k),p(t^'2k),...,p(t^M)).

A tres basses frequences, la variation lente de la courbure donne un faible changement

dans la direction de la route; a la limite, la route semble rester droite. A tres hautes

frequences, les cycles de courbure sont courts et la route n5a pas Ie temps de devier de

fagon appreciable. La commande de volant appliquee par Ie conducteur est tres faible.

II est possible de verifier ce comportement dans la reponse en frequence de 6/p. En

efFet, a haute frequence, 1'amplitude est faible. Dans cette situation, les deux approches

de controle s? equivalent.

Dans Ie schema de controle de Cho, Ie gain derive apparait sous la forme —K^. On

observe done que Ie module du gain augmente avec la distance de visibilite L. On

peut faire Ie parallele que Ie conducteur pergoit une deviation de trajectoire future plus

grande en regardant plus loin. II tourne alors Ie volant de direction plus rapidement.

Inversement, Ie module du gain diminue avec une augmentation de la vitesse. Puisque

Ie gain derive agit sur la vitesse de deviation, on peut se representer que Ie conducteur

est conscient qu'il deviera moins longtemps de sa trajectoire au cours de Phorizon qui

s5 en vient; il est alors porte a tourner Ie volant plus lentement. Pour un vehicule

sousvireur, Ie gain sur la courbure de la route augmente avec la vitesse longitudinale de

1'automobile; c'est un resultat de la solution analytique en regime permanent. On peut

Ie traduire par Ie fait que Ie conducteur ait une connaissance du comportement de son

automobile. II peut se dire: "Je me deplace plus rapidement d I'approche de cette courbe.

Par experience, je doit tourner Ie volant de direction un peu plus". Ces dernieres

hypotheses visent a tenter de dormer un sens physique et physiologique a la strategic

de controle proposee par Cho. Le gain sur la courbure de la route est independant de

la longueur de visibilite L. Le gain proportionnel est quant a lui constant quelle que

soit la vitesse longitudinale de 1'automobile et la longueur de 1'horizon L.
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4.2 Analyse du modele de conducteur sans
intermittence

4.2.1 Validation par comparaison aux resultats de Horiuchi

Avec les parametres de Horiuchi (tableau 3.2) et un horizon de 50 pas de temps de 0,02

seconde, Ie filtre de controle exprime par Pequation 3.53 prend la forme suivante:

hgqeq-5 + hgqsq~4- + hgq^q-3 + hgqsq-2 + hgq^q-1 + ,^1,
C\'v) LL^ ^—d. i LL^ ^—.ct i LL» ^—9 i L L „ „—! i 1 yehhq-Lq~4 + hhq^q~3 + hhqsq~2 + hhq^q~1 + 1

+
hrq^q~^ + hrq-^q~^ + ... + hrq^q~i + hrq\

(4.1)
r56 p(k + M)

hhq^q~^- + hhq^q~3 + hhq^q~2 + hhq^q~1 + 1

ou la valeur des coefficients est donnee au tableau 4.1. Ces polynomes sont directement

TABLEAU 4.1 COEFFICIENTS DE LA FONCTION DE TRANSFERT
(EQUATION 4.1)

hgqi
hgq-2
hgqs
hgq^
hgqs
hgqe

hhq\
hhq2
hhqs
hhq^
hhqs

-1391
6208
-11100
9943
-4460

801,3

-0,5538
-1,114
3,964
-1,747
-1,549

hrq\
hrq-2

hrqs
hr 'q^

hrqss
hrqe
hrqj
hrqs
hrqQ
hrqu
hrq^
hrq^
hrqis
hrq^
hrq^
hrq^Q
hrq^r
hrq^s
hrq^

144,2
-370,1

102,6
366,8
-249,8
0,5967
0,5665
0,5364
0,5063

=0,4763
= 0,4464
=0,4166
= 0,3871
= 0,3579
=0,3291
= 0,3008
= 0,2731
= 0,2462
= 0,2200

hrqw
hrq-a

hrq^
hrq-23
hrq'24:

hrq-25

hrqw
hrq^
hrq^s
hrq^
hrq^o
^931
hrqs2
hrq^s
hrq^
hrqsQ
hrqsQ
hrq^
hrqw

0,1948
0,1707
0,1476
0,1258
0,1053
0,08607
0,06831
0,05201
0,03721
0,02393
0,01217
0,001925
-0,006831

-0,01414
-0,02005
-0,02463

-0,02796
-0,03014
-0,03126

hrqsQ
hrq^o
hrq^i
hrq^
hrq^
hrq^
hrq^
hrq^e
hrq^
hrq^s
hrq^
hrq^o
hrq^
hrq^
hrq^s
hrq^
hrqss
hrqse

-0,03144
-0,03079
-0,02944
-0,02751
-0,02514
-0,02245

-0,01957
-0,01661
-0,01367
-0,01088
-0,008295
-0,006006

-0,004062
-0,002499
-0,001333
-0,0005537
-0,0001293
0,0000
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utilises dans les filtres du schema Simulink 4.0 donne a 1'annexe A. 2. Avec la

dynamique du systeme a controler (Ie modele DARMA de 1'equation 3.35) et la consigne

de route stipulees dans Particle de Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000a], Ie systeme
complet est mis en oeuvre dans Simulink 4.0 et une simulation est eflfectuee. Les

result ats de la figure 4.2 sont obtenus et reproduisent ceux publics dans 1 article.
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Resultats de simulation selon HORIUCHI et coll., JSAE Review 21 (2000)
0.005 f

0.0025 \
p [1/m] 0.0|

-0.00251
-0.0051

2f
n
0|

-11
-2l

0.11
0.05[

(^
-0.05|
-0.1'

0.5f
0.251

(^
-0.25[
-0.51

2r
n

P=v/V[deg] 0|
-n
-2l

10f
5|

r[deg/sec.] 0|
-51

-101

»tlltlllllt I lltlltll tit t'l 1) I I ) I I I I I 1)1 I llttl tllll'l

.

? 1 llllllti if irtiii i 1 ii i (iii)»i (i ill iiiiii 1 i) 1 iiiii

• tllllll III I 111)11 tl It I 1') ) ) I Ittttll III I II (II tttll")

•IIItllllll 11111 IItlt II1111 I If » ) I t till I Itlll lllltt

• 111)1111111 I tlltl I I I I I I'l I t» (I II I 11 lllllllll llllt'l

-^''~~~-"~~"~~~~'~~*~"^..^—

I

~^_........ .^y,

J_

I ! — —— I

^Cr——\^.

-^_
w

"Xl—

.z"^

J,
I

I

vs

J_

'^ ',...„„„„„„„„:

"X————
J_

'0 10
Temps [see.]

15 20

Figure 4.2 Resultats temporels avec A = 100 et L= 50 [HORIUCHI et coll., 2000a]

Le filtre de controle exprime par 1'equation 4.1 represente Ie comportement du modele

de conducteur face a la courbure de la trajectoire voulue ainsi que 1'erreur de position

laterale qu'il presente. Cette expression donne la carte des zeros/poles illustree a la
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figure 4.3. Les parametres utilisees sont une fois de plus ceux de Horiuchi (tableau

3.2). Pour Ie domaine discret, une condition de stabilite est que les poles doivent etre

en dedans du cercle unitaire (cercle pointille). Cette condition n'est pas respectee pour

trois poles. L'utilisation d'un coefEcient de penalite superieur a 10 >85 rend cependant

ces poles stables.
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La mise en filtre de 1'algorithme de controle permet de mettre Ie systeme sous la forme

de fonction de transfer! en boucle fermee. En introduisant Ie filtre de controle (equation

4.1) dans 1'equation du modele DARMA (equation 3.35), on retrouve Ie systeme complet

en boucle fermee (equation 4.2):

ye(k) B,(q-l)hrq(q-l)q-^+M + B^q-l)hhq(q-l)q
p(k) ~ A(q-^)hhq(q-1) - B,(q-^)hgq(q-l)q-^

_]^

(4.2)

Cette expression donne la reponse en frequence du systeme en boucle fermee illustree

a la figure 4.4 ainsi que la carte des poles de la figure 4.5. La reponse en frequence

de ye/p a la meme allure que celle publiee par Horiuchi. On remarque que Ie gain est

mains eleve que pour Ie modele de Cho sur toute la plage de frequences. A 1'instar de

Pequation 4.2, on peut aussi etudier les fonctions de transfert ye/Sc et 6c/P en boucle

fermee donnees aux equations 4.3 et 4.4.

ye(k) B,(q-l)hrq(q-l)q-^ + B,(q-l)hhq(q-l)q-^M+^

w A(q-l)hrq(q-1) + B^q-l)hgq(q-l)q-^M+1)

w B2(g-l)hgq(g-l)g-^+^ + hrg(g-l}A(q-1)
p(k) A(q-l)hhq(q-l)q-M - B^q-l)hgq(q-l)q-^M+d+1)

(4.3)

(4.4)

La reponse en frequence ainsi que la carte des poles correspondante sont illustrees pour

Ve/Sc aux figures 4.6 et 4.7 ainsi qu'aux figures 4.8 et 4.9 pour 6c/ p. La figure 4.7 devoile

un pole instable pour ye/Sc en boucle fermee. Ce pole devient stable pour une valeur

de A au-dessus de 10 '. La reponse en frequence de I5 acceleration laterale en boucle

fermee est aussi donnee a la figure 4.10. Les reponses en frequence des figures 4.8 et

4.10 sont comme celles publiees dans 1'article de Horiuchi. Avec Paddition du retard

pur dans Palgorithme de controle, on observe qu'il n'y a qu'une faible difference dans

Ie comportement du conducteur. Le cas du controle sans intermittence est presente a

la figure 4.11.
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Resultats de simulation selon HORIUCHI et coll., JSAE Review 21 (2000)
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4.3 Analyse du modele de conducteur avec

intermittence

4.3.1 Robustesse du modele de conducteur

Pour verifier si Ie modele de conducteur peut fournir un b on controle de 1'automobile

meme si les differents parametres comportent des imprecisions, des tests de robustesse

sont menes. La robustesse du modele est mise en evidence par sa capacite d'efFectuer

une bonne conduite automobile en depit d'imprecisions dans son evaluation des

parametres du vehicule. Par exeraple, on ajuste Ie modele de conducteur pour conduire

un vehicule de 1500 kg alors qu'il conduit en realite un vehicule de 1700 kg. Nous

voulons verifier si Ie modele de conducteur est en mesure de tolerer ces erreurs de

modelisation. Pour ce faire, nous construisons premierement un modele de conducteur

(controleur) selon la demarche decrite au chapitre 3 avec un ensemble donne de

parametres. Nous utilisons ensuite ce controleur pour conduire une automobile dont

certains des parametres sont difFerents de ceux initialement utilises pour la conception

du controleur. Nous croyons que cette verification est necessaire puisqu'il est possible

que Ie conducteur reel alt seulement un estime en tete des parametres en jeu au niveau

de sa conduite de 1'automobile.

Les figures 4.12 a 4.19 illustrent la deviation y^ maximale enregistree lors du suivi

par Ie modele de conducteur d'une trajectoire a distribution de courbure sinusoidale

et ce pour des configurations d'automobiles differentes. Au niveau du controleur,

on varie Ie coefficient de penalite A present dans Pequation 3.40 de 10-6 a 10 et la

periode d'intermittence de 0,02 seconde (pas d'intermittence) a 1,8 seconde. Avec une

resolution de 0,02 seconde sur la variation de la periode d'intermittence et de 10 ' sur Ie

coefficient de penalite, cette figure demande 12690 simulations differentes (90 periodes

d'intermittence x 141 coefficients de penalite). Lors de la conception du controleur,

Fensemble des parametres du vehicule de Horiuchi (tableau 3.2) sont utilises, avec un

temps d'avance L de 2 secondes, un temps de retard pur de 0,2 seconde ainsi qu'une

contante de temps neuromusculaire tf de 0,1 seconde. La vitesse longitudinale est

30 m/sec. et Ie temps d'echantillonnage tg de 0,02 seconde. Pour les simulations, Ie

controleur reste fixe et un parametre du vehicule est varie pour chaque figure. Les lignes
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Figure 4.14 Robustesse selon la position du centre de gravite {a,6}, fp = 0, 5Hz
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Figure 4.15 Robustesse selon la position du centre de gravite {a, 6}, fp = 1, OHz
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Figure 4.16 Robustesse selon la vitesse longitudinale (V)
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Figure 4.17 Robustesse selon la masse (m)
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de contour du graphique representent la frontiere ou la deviation laterale maximale ye du

vehicule lors de son passage sur Ie parcours indique sur Ie graphique par la distribution

de courbure p(t) vaut un metre et ce, pour chaque variation du parametre concerne.

En dedans de la frontiere, la deviation ye est inferieure a un metre alors qu'a 1'exterieur

elle est superieure a un metre. Nous considerons que lorsque la deviation depasse un

metre, Ie controle est inadequat. L'ideal pour Ie modele de conducteur est qu'il ait une

plage de deviation inferieure a un metre aussi grande que possible et que cette surface

demeure grande meme lorsque les parametres du vehicule sont difFerents de ceux utilises

pour la conception du modele. Les figures 4.12 a 4.15 illustrent 1'efFet de la variation

de la position du centre de gravite sur la robustesse selon la periode d'intermittence

et la valeur du coefficient de penalite et ce, pour difFerentes frequences de courbure de

route. On observe que Ie controle est plus robuste a mesure que la frequence augmente

(par exemple, la zone verte de la figure 4.15 est plus grande que celle de la figure 4.12).

La largeur de la zone y^ < 1, Om dans Paxe de la variation du coefficient de penalite A

represente la sensibilite du controle au choix de la valeur de A. Pour Ie cas de reference

ou les parametres de 1'automobile sont ceux utilises pour la conception du modele

de conducteur, les coefficients de penalite valant de 10-6 a 10 sont generalement en

mesure de procurer une conduite adequate ou la deviation maximale ye est inferieure

a un metre. Si on varie les parametres du vehicule, on voit que cette zone retrecit.

On remarque toutefois que la zone de valeur de A entre 10 et 10 procure toujours

une conduite robuste pour les simulations que Ron considere. Lors de 1'analyse des

fonctions de transfer! en boucle fermee a la section 4.2.1, nous avons vu que certaines

valeurs du coefficient de penalite occasionnent un pole instable dans Ie transfer! ye/Sc

du controleur. On a quand meme observe que la valeur de 100 pour Ie coefficient de

penalite utilisee par Horiuchi [HORIUCHI et coll., 2000a] mene a un bon controle de

Pautomobile. Pour Ie cas du modele de conducteur utilise pour 1'etude de robustesse,

un controleur stable est obtenu quand Ie coefficient de penalite A est superieur a 105'9.

Comme on peut s'y attendre, la zone de conduite la plus robuste aux imprecisions de

modelisation coincide en grande partie avec celle ou Ie coefficient de penalite choisi

donne des poles stables. Pour les valeurs de A inferieures a 10 , la performance se

deteriore rapidement quand les differents parametres de 1'automobile sont varies.

74



La largeur de la zone ye < 1,0m dans 1'axe de la periode d'intermittence indique si

la bonne conduite peut etre maintenue avec un controle intermittent. Si Ie controleur

conduit Ie vehicule pour lequel il a ete con^u, il est possible de maintenir une bonne

conduite avec une periode d'intermittence sur Ie controle allant jusqu'a 2,0 secondes

pour la majorite des valeurs de coefficient de penalite A. On peut voir dans ce cas

que plus Ie coefficient de penalite augmente, moins il est possible d'utiliser une grande

periode d'intermittence. Lorsque les parametres du vehicule sont varies, la grandeur

de la periode d'intermittence possible pour fournir une conduite adequate diminue

beaucoup et pour Ie premier exemple ou une periode de 2,0 secondes est possible, cette

valeur passe a seulement 0,6 seconde. Pour les plus grandes valeurs de coefficient de

penalite cependant, la diminution de la zone est moins marquee.

En realite, on peut s'attendre a ce que Ie conducteur adapte sa strategic de controle

lorsqu'il pergoit que Ie comportement de 1'automobile n'est pas ce qu'il s'attend. II reste

toutefois que Ie conducteur devrait pouvoir tolerer une certaine plage d'imprecision sur

sa modelisation de la dynamique. Nous croyons que sa bonne conduite de 1'automobile

n'est pas un processus exagerement sensible. Comme on peut voir sur les figures 4.12 a

4.13 et particulierement dans Ie cas de la variation de la vitesse longitudinale a la figure

4.16, la performance du conducteur est plus robuste lorsque la periode d'intermittence

est faible. Suivant Phypothese d'adaptation mentionnee precedemment, il est alors

envisageable que Ie conducteur reduise sa periode d'intermittence lorsqu'il voit que sa

conduite ne produit pas les resultats voulus. II deviendrait alors plus vigilant.

4.3.2 Influence de la marge statique de stabilite sur la conduite

Les figures 4.20 a 4.23 illustrent les resultats issus d'une demarche de simulation

similaire a la section precedente. Cette fois cependant Ie controleur conduit Ie vehicule

pour lequel il a ete COUQU. Les parametre du vehicule sont changes pour verifier la

performance de conduite avec une automobile sousvireuse, neutre ou survireuse. La

valeur de la deviation maximale ye est cette fois indiquee par les differentes regions

dans Ie graphique. La limite superieure ou ye vaut un metre est de nouveau consideree.

On peut voir que la zone de bonne conduite est peu affectee par Ie changement de

vehicule. On peut toutefois remarquer que la performance diminue avec Ie passage du
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(c) Gas du vehicule survireur

Figure 4.20 Performance selon la marge statique de stabilite, fp = 0, IHz
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Performance du conducteur
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(c) Gas du vehicule survireur

Figure 4.21 Performance selon la marge statique de stabilite, fp = 0, 25Hz
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Periode d'intermitence (W) [see.]

(a) Gas du vehicule sousvireur

Performance du conducteur

Periode d'intermitence (W) [see.]

(b) Gas du vehicule neutre

Performance du conducteur

Periode d'intermitence (W) [see.]
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a=1.5[m]
b=1[m]
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(c) Gas du vehicule survireur

Figure 4.22 Performance selon la marge statique de stabilite, fp = 0, 5Hz
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Performance du conducteur
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(c) Gas du vehicule survireur

Figure 4.23 Performance selon la marge statique de stabilite, fp = 1, OHz
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vehicule sousvireur vers survireur, surtout pour les grandes periodes d'intermittence.

La transition entre une deviation inferieure a 0,01 metre et superieure a un metre

est egalement plus abrupte pour Ie vehicule survireur dans Ie cas ou la frequence de

courbure est de 0,1 et 0,25 Hz. La periode d'intermittence permettant une bonne

conduite a tendance a diminuer lorsque Ie coefficient de penalite augmente dans les

valeurs superieures de 10 a 10 . La frontiere inferieure de la plage ou une bonne

performance de conduite est obtenue demontre qu'une valeur minimale du coefficient

de penalite est necessaire pour obtenir un controle stable. Dans les exemples montres,

cette valeur est dans Ie voisinage de 10-8. II est peu probable qu'une tres faible valeur

de A soit representative du conducteur humain puisqu'elle genere une commande de

direction 6c avec de brusques changements (haute frequences).

Lorsque Ie modele de conducteur determine une sequence de commandes A^c, il Ie fait

en considerant la distribution de courbure qu'il connait au-devant de son automobile.

Dans Ie contexte d'une commande intermittente, Ie conducteur fait un bout de chemin

avec cette sequence de commandes. Or quand il avance, la distribution de courbure dans

Phorizon visible peut difFerer de celle utilisee pour Ie calcul de la sequence de commandes

A^c. Le resultat de cette difference est qu'au terme de la periode d'intermittence, la

commande 6c appliquee est differente de celle qui aurait eu lieu avec un controle ou la

commande A6c est renouvelee continuellement (a tous les echantillons de temps pour

Ie systeme mathematique discret). A la fin de la periode d'intermittence, lorsque vient

Ie temps de renouveler la sequence de commandes A5c, une correction de trajectoire

est necessaire puisqu'une serie de commandes AS c non optimale a ete utilisee comme

explique precedemment. Si une difference notable dans la distribution de courbure

au-devant de 1'automobile a eu lieu, la correction de trajectoire necessaire risque d'etre

d'autant plus grande (figure 4.24). Or si une grande valeur de coefficient de penalite

est utilisee, ce qui correspond a limiter 1'amplitude de Pmcrement A^c, Ie controle

peut etre lent pour realiser cette correction de trajectoire. En d'autres termes, avec

1'augmentation du coefficient de penalite, la grandeur de 1'ecart de trajectoire que

Ie controleur peut arriver a corriger diminue. Une grande periode d'intermittence

occasionne un plus grand ecart de trajectoire et cela peut expliquer la diminution de la

plage de periode d'intermittence possible lorsque Ie coefficient de penalite augmente.
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Resultats de simulation selon HORIUCHI et coll., JSAE Review 21 (2000)

5, [deg]

-1

-2

— Sans periode d'intermittence
— Avec periode d'intermittence de 0.8 seconde

Demarcation des periodes d'intermittence

10
Temps [see.]

15 20

Figure 4.24 Comparaison entre la commande sans et avec intermittence

4.4 Comparaison face aux mesures experimentales

de MacAdam

La trajectoire que les automobilistes devaient suivre lors d'une experience menee par

MacAdam [MACADAM, 1981] est reproduite a la figure 4.25. Les valeurs des vitesses

laterale v et en lacet r ainsi que 1'angle de braquage des roues avant S enregistrees lors

de cette experience sont mesures a intevalle de 0,1 seconde sur les graphiques publics

dans 1'article et sont donnees a 1'annexe B et egalement reproduites en graphique a la

figure 4.26. Des splines cubiques sont utilisees pour interpoler les valeurs a intervalle

de 0,02 seconde. Le vehicule utilise lors de ces experiences fut modifie pour donner

deux ensembles de donnees distinctes correspondant aux figure 6 et 7 de Particle. Les

valeurs des parametres du vehicule pour ces deux essais sont donnees aux annexes B.3

et B.4.

Pour evaluer si Ie modele de conducteur que nous avons developpe est en mesure de

reproduire Ie comportement du conducteur des experiences de MacAdam, prenons la

somme du carre de la difference entre la valeur de 1'angle de braquage des roues avant
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Figure 4.25 Parcours de changement de voie de MacAdam [MACADAM, 1981]
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(a) Resultats de la figure 6

0.32

£ 0

-0.04

Valeurs mesurees
Fonction interpolee

(b) Resultats de la figure 7

Figure 4.26 Resultats experimentaux de MacAdam [MACADAM, 1981]
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pour la simulation et pour 1'experience comme mesure de similitude (equation 4.5).

t=6

J5= y. (6fW ~ 6MacAdam(k)) (4.5)z—^
t=0

Malheureusement, nous ignorons Ie moment ou Ie debut de la mesure des donnees a lieu

sur Ie parcours. En remplacement, Ie signal d'angle de braquage 8 obtenu par simulation

est decale et positionne de fagon a minimiser la valeur de Jg. Dans Ie cas de 1'experience

de la figure 6, si la commande 8f reste bloquee a zero pendant 1'experience, la fonction

Js prend la valeur de 0,1124. Pour identifier les parametres qui reproduisent bien cette

experience, les valeurs en dessous de 0,1 sont done considerees. Pour la figure 7, la

commande nulle donne une valeur de Jg de 0,0458 et ainsi les valeur de Js en dessous

de 0,05 sont considerees pour cette experience. Les figures 4.27 a 4.30 montrent la

valeur de fonction Js obtenue par rapport aux parametres de penalite A et de periode

d'intermittence W pour differents temps d'avance L (note M dans Ie developpement du

chapitre 3) avec les configurations de vehicule de la figure 6 et 7. Les figure 4.31 et 4.32

montrent quant a elle la valeur minimale de la fonction Jg et les parametres identifies

correspondant par rapport au temps d'avance L. Les figure 4.33 et 4.34 comparent les

signaux experimentaux et de simulation pour les parametres identifies avec les temps

d'avance de 1,8 et 2,2 secondes.

II est interessant de voir que Ie modele necessite de 1'intermittence pour reproduire Ie

comportement du conducteur dans les experiences. La convergence sur une valeur de

periode d'intermittence donnee est par contre peu marquee et la periode identifiee passe

meme de 0,1 a 0,48 seconde quand Ie temps d'avance est augmente pour 1'experience de

la figure 6. Les deux experiences indiquent quand meme qu'une periode de 0,1 seconde

represente bien 1'action du conducteur sur 1'angle de direction.

Pour 1'identification du coefficient de penalite A, on voit bien que Ie modele demande

une valeur de 104'7 pour 1'experience de la figure 6 et de 105>0 pour Pexperience de la

figure 7 atm de minimiser la fonction cout Jj. Ces valeurs sont d'ailleurs coherentes

avec 1'etude de robustesse qui fait ressortir que pour cette region de valeurs de A Ie

modele de conducteur a une bonne robustesse. II est a noter qu'a ces valeurs de A

(104'7 et 105'0) et avec les parametres de Fexperience de MacAdam en vigueur ainsi

qu'un temps d'avance L de 2,2 secondes, la fonction de transfert ye/Sc en boucle fermee

sans intermittence donne un pole instable accompagne d'un zero tout juste a cote. Pour
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Valeur de la fonction J^ , figure 6 de MacAdam, L=1.6 sec.

0.2 0.4 0.6
P6rlode d'lntermitence (W) [see.]

1.2 1.4

Valeur de la fonction J^ , figure 6 de MacAdam, L=1.8 sec.

.5:

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
P6riode d'intermltence (W) [see.]

Valeur de la fonction J, , figure 6 de MacAdam, L=2 sec.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
P<Sriode d'lntermitence (W) [see.]

Figure 4.27 Identification des parametres du modele de conducteur pour 1'experience
de la figure 6 de MacAdam [MACADAM, 1981], L={1,6;1,8;2,0} [see.]



Valeur de la fonctlon J,, , figure 6 de MacAdam, L=2.2 sec.

5:

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
P6r!ode d'intermitence (W) [see.]

Valeur de la fonctlon J., , figure 6 de MacAdam, L=2.4 sec.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
P6riode d'intermitence (W) [see.]

Valeur de la fonction J, , figure 6 de MacAdam, L=2.6 sec.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
Pfiriode d'intermitence (W) [see.]

Figure 4.28 Identification des parametres du modele de conducteur pour 1'experience
de la figure 6 de MacAdam [MACADAM, 1981], L={2,2;2,4;2,6} [see.]
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Valeur de la fonction Jy , figure 7 de MacAdam, L=1.6 sec.

0.4 0.6 0.8
P<Sriode d'intermitence (W) [see.]

1.2 1.4

Valeur de la fonction J^ , figure 7 de MacAdam, L=1.8 sec.

^

0.4 0.6 0.8 1
P6riode d'intermitence (W) [see.]

1.4 1.6

Valeur de la fonction J^ , figure 7 de MacAdam, L=2 sec.

0.2 0.4 0.8 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
Pgriode d'intermitence (W) [see.]

Figure 4.29 Identification des parametres du modele de conducteur pour 1'experience
de la figure 7 de MacAdam [MACADAM, 1981], L={1,6;1,8;2,0} [see.]
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Valeur de la fonctlon J^ , figure 7 de MacAdam, L=2.2 sec.

^

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
P6riode d'intermitence (W) [see.]

Valeur de la fonction J, , figure 7 de MacAdam, L=2.4 sec.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
P6riode d'lntermitence (W) [see.]

Valeur de la fonction J,. , figure 7 de MacAdam, L=2.6 sec,

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2
P6riode d'intermitence (W) [see.]

Figure 4.30 Identification des parametres du modele de conducteur pour 1 experience
de la figure 7 de MacAdam [MACADAM, 1981], L={2,2;2,4;2,6} [see.]
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Figure 4.33 Comparaison de 1'etat du systeme issu de la simulation avec les
parametres identifies et les resultats experimentaux de la figure 6
MacAdam [MACADAM, 1981], L={1,8;2,2} [see.]
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Figure 4.34 Comparaison de 1'etat du systeme issu de la simulation avec les
parametres identifies et les resultats experimentaux de la figure 7
MacAdam [MACADAM, 1981], L={1,8;2,2} [see.]
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1' experience de la figure 7, Ie meme vehicule de 1'experience de la figure 6 a ete modifie

pour Ie rendre plus survireur. Un vehicule survireur demontre un gain sur la commande

de volant plus eleve : moins d'amplitude sur Ie braquage des roues n'est requise pour

faire tourner 1'automobile. L'augmentation de A de 10 '7 a 10 ' est done en accord avec

ce changement de gain puisqu'une valeur de A plus elevee penalise et limite davantage

Pincrement de commande d'angle de direction A6c.

La connaissance du debut du chronometrage aurait permis de mieux identifier Ie temps

d'avance (L) du modele qui correspond au conducteur qui a agi dans 1'experience de

MacAdam. Sans Ie decalage du signal d'angle de braquage que 1'on a applique pour

calculer J§, on aurait pu s'attendre a ce que Ie signal alt une difference de phase avec les

donnees experimentale pour enfin etre en phase lorsque la valeur de L qui represente Ie

mieux Ie conducteur serait utilisee. On verrait alors un minimum au niveau de la valeur

de Js. Un regard sur Perreur de position laterale y^ produite lors de simulations pour

differentes valeurs de L ne donne pas plus d'indices sur la valeur de L a considerer. En

efFet, la valeur maximale de ye varie entre 0,44 et 0,56 metre pour les cas ou L vaut 1,8

et 2,2 secondes dans les deux experiences et 1'allure du graphique ye(t) reste semblable.
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CONCLUSION

On est arrive en premier lieu a obtenir une conduite similaire a celle simulee dans

1'article de Horiuchi HORIUCHI et coll., 2000a . Dans son modele de controleur,

Horiuchi considere un temps de reaction pour 1'actionneur uniquement par 1'utilisation

d'une dynamique du premier ordre. Dans notre demarche, nous avons ajoute a cette

relation du premier ordre un retard pur, ce qui est plus coherent avec les modeles

humains consideres dans la litterature. Les resultats de simulation montrent que Ie

controle par intermittence peut etre ajoute a la structure GPC proposee par Horiuchi

tout en maintenant une bonne performance de conduite. En effet, une periode

d'intermittence allant jusqu'a 2 secondes est possible quand Ie coefficient de penalite

est bien ajuste. Quand les parametres du vehicule sont estimes, il est quand meme

possible de controler Ie vehicule par intermittence, cette fois avec une periode plus

courte, par exemple de Pordre de 0,4 seconde. Si on se refere a 1'actuel conducteur

humain, Pintermittence laisse presager qu'il est possible que Ie conducteur adopte ce

comportement si la performance de controle qu'il procure est suffisante pour maintenir

une bonne trajectoire.

Un environnement de simulation de conduite automobile a done ete construit. Les

resultats de simulation montrent que Ie modele de conducteur est en mesure de suivre

une route de fa^on adequate dans des conditions ou Ie conducteur humain typique est

egalement en mesure de demeurer sur la route. L'addition du parametre de la periode

d'intermittence au modele de conducteur a permis de verifier la possibilite et Ie realisme

du comportement de controle intermittent chez Ie conducteur humain. II est ressorti

que la plage de periode d'intermittence valable pour demeurer sur la route est fonction

de la penalite A de Palgorithme GPC. Le modele est capable de fournir un bon controle

pour une plage de coefficient de penalite et de periode d'intermittence. Un modele de

conducteur, dont la conception est basee sur un ensemble de parametres donnes, est

assez robuste pour bien conduire une automobile dont les parametres sont differents.

La comparaison avec les resultats experimentaux de MacAdam a egalement permis

d entrevoir que Ie modele represente bien Ie conducteur humain.

92



Dans cette presents etude, Ie modele de conducteur developpe agit dans un contexte

temporel ; la distribution de la courbure de la route est etalee dans Ie temps (exemple:

une courbure de 0,005m pendant deux secondes, pas de courbure pendant dix

secondes, une courbure de —0, 002m-l pendant trois secondes, etc.). Sharp [SHARP et

coll., 2000] a quant a lui detaille une methode pour passer d'un domaine temporel a un

domaine spatial. On pourrait done developper Ie present modele de conducteur pour

qu'il agisse dans un contexte spatial. II serait interessant de verifier s'il y a concordance

avec les resultats de ce memoire. En realite, on peut envisager que Ie conducteur ait

une perception spatiale de la trajectoire qu'il veut poursuivre. C'est d'ailleurs coherent

avec Ie fait que les routes out une geometric fixe (exemple: une courbure de 0, 005m

pendant 100 metres, etc.).
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ANNEXE A

CODES INFORMATIQUES

A.l Code Matlab MC

Void Ie code MatlabMC version 6.0 pour initialiser 1'environnement de simulation sous
SimuUnk 4.0 et generer des graphiques.

UUUUUU Programme de simulation de conduite automobile UUUUUU
clear all
W/o7o Generation des graphiques et des figures .eps (0=non l=oui).
7<,7o7^ BO: boucle ouverte, BF: boucle ferm6e.
graphique01=0;eps01=0;% Zeros/poles, dynamique automobile.
graphique02=0;eps02=0;% Reponse a un echelon de commande selon C.
graphique03=0;eps03=0;% Reponse en frequence, v, BO.
graphique04=0;eps04=0;% Reponse en frequence, r, BO.
graphique05=0;eps05=0;% R6ponse en fr^quence, a„y, BO.
graphique06=0;eps06=0;% Reponse en frequence, dynamique du conducteur.
graphique07=0;eps07=0;% Zeros/poles, systeme complet, BO.
graphique08=0; eps08=0; °/o Reponse en frequence, Ye, BO.
graphique09=0;eps09=0;% Reponse en frequence, Ye/Delta„c, BO, discret.
graphique 10=0; eps 10=0 ;a/» Reponse en frequence, Ye/Rho, BO, discret.
graphique11=0;eps 11=0;/o Comparaison entre Cho et un PID, BF.
graphique12=0;eps 12=0;,, Reponse en frequence, Ye/Rho, BF.
graphique13=0;eps 13=0;% Zeros/p61es, Ye/Rho, BF.
graphique14=0;eps 14=0;% Zeros/poles, Ye/Delta_c, BF.
graphiquel5=0;eps 15=0;% Zeros/poles, Delta_c/rho, BF.
graphiquel6=0; eps 16=0 ;°/o Robustesse du modele de conducteur.
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graphique17=0;eps 17=0;% Performance du conducteur selon P et W.
graphique18=0;eps 18=0;7o Influence de 1'intermittence sur la commande.
graphique 19=0; eps 19=0;°/« Influence du retard pur sur la commande.
graphique20=0;eps20=0;°/, Reponse en frequence, Ye/Delta_c, BF.
graphique21=0;eps21=0;°/< R6ponse en frequence, delta_c/rho, BF.
graphique22=0;eps22=0;7o Reponse en frequence, a_y/rho, BF.
graphique23=0;esp23=0;/o Resultats temporels selon Horiuchi et coll..

0/0/9/0, 6, O/O/O/O/Hi
/o /o /o /o /o /o /o /« /o /o ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 /o /o /o /o /o /o /o /»/o /o /0 /0 /0 /0

7oo/o°/o Construction du modele d?etat repr^sentant Ie syst6me dynamique o/oo/o°/o
tsim=20;V=30.0;m=1340 ;Iz=1600;01=32550;02=39750 ;
a=1.5;b=1.0;P=100;L=100;R=10;tf=0.1;
Ac=[0 1 0 0 V;0 -2*(Cl+C2)/(V*m) (-2*(a*Cl-b*C2)/(V*m))-V...
(2*Cl)/m 0;0 -2*(a*Cl-b*C2)/(V*Iz) -2*(Cl*a'2+C2*b'2)/(V*Iz)...
(2*a*Cl)/Iz 0:0 0 0 -1/tf 0;0 0 1 0 0];Bc=[0 0;0 0;0 0;l/tf 0;0 -V];
Cc=[l 000 0];Dc=[0 0] ;sysc=ss(Ac,Bc,Cc,Dc);
ts=0.02; [sysd]=c2d(sysc,ts,•zoh1); [A,B,C,D]=ssdata(sysd) ;
WfMW^ Passage & la forme polynomiale avec la fonction tfdata 7o%/o°/o/o/o/o/o
[nomi,deno]=tfdata(sysd);acheck=roots(deno{l , 1});
k=l;o=length(A);
for i=l:length(acheck)

if abs(acheck(i)-1.0) > 0.001;
atrim(k)=acheck(i);k=k+l;

end
end
commun=l;
for i=l:length(atrim)

commun=conv(commun,[1 -atrim(i)]);
end
nomi{l,2}=conv(commun,nomi{l,2}); deno{l,2}=deno{l,1} ;
Ama=deno{l,1};Bma=nomi{l,1}(2: length(nomi{l,1})) ;
Dma=nomi{l,2}(2:length(nomi{l,2})); Ami (1) =1;
for i=l:o

Ami(i+l)=Ama(i+l)-Ama(i);
end
Ami(o+2)=-Ama(o+l);
UUUUUmm Resolution de 1-equation diophantine. UUUUUUW.
Ddio(l)=l;
for j=l:L+o

Ddio(j+l)=0;
end
Ddio=Ddiof;
for i=l:L

for j=l:i
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for k=l:(o+2)
Edio(k+(j-l),j,i)=Ami(k);

end
for s=l:((o+l)+L-i)

Edio(s+i,s+i,i)=l;
end

end
SOLdio(:,i)=inv(Edio(:,:,i)) *Ddio;
Gdio2(i,l:(o+l))=[SOLdio((i+l):((o+l)+i),i)]•;

end
Fdio2=[SOLdio(l:L,L)]';
for i=l:L

Fdio(i,l:i)=Fdio2(l:i);
Fdio(i,(i+l):L)=0.0;

end
for i=l:L

HTB(i,:)=conv(Fdio(i,:),Bma);
HTD(i,:)=conv(Fdio(i,:),Dma);

end
for i=l:(L-R)

for j=l:i
H_barre(i,j)=HTB((R+i),((i+l)-j));

end
end
for i=l:(L-R)

Gdio(i,:)=Gdio2(R+i , :);
end
for i=l:(L-R)

for j=l:(o-l+R)
h_br_bp(i,j)=HTB((R+i),(i+o+R)-j);

end
end
for i=l:(L-R)

for j=l:(o-l+R+i)
h_br_d(i,j)=HTD((i+R),((i+o+R)-j));

end
end
"/W/W Solution de la minimisation de la fonction de performance. o/oo/oo/o/oo/o%
HtHLIHt=- (inv ((H_barre' *H_barre) + (P*eye((L-R),(L-R) ))))*H_barre';
h_br_t=HtHLIHt(l,:);
UUUUUUUUUU Calcul des filtres de contrSle UUUUUUUUUU
hgq=h_br_t*Gdio;hrq2=h_br_t*h_br_d;hrq(l)=0.0;
for i=l:(length(hrq2))
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hrq(i+l)=hrq2((length(hrq2)+1)-i);
end
hrq=conv([l -1],hrq);hhq2=h_br_t*h_br_bp;hhq(l)=l.0;
for i=l:(length(hhq2))

hhq(i+l)=-hhq2((length(hhq2)+l)-i);
end
hhq=conv([l -1],hhq);
"/ 7 °/ °/<>/ 0/1>/0/0/<'/ 1'/0/ 70/0/ ''/''/0/.0/ y Y 9/0/6/ y 7.('/0/t>/0/ P.r> a nPi-i
fe /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /a /o /o /o /o /» /o /o /o /o /o /o /«/o /o /o

o/oo/oo/o% Z6ros/p61es, dynamique automobile.
if graphique01==l;figure(l) ;

for i=l:5
V=30.0;Iz=1600 ;01=32550;02=39750;a=l.0;b=l.5;
m=1340+(i-3)*(134*2);
AVD=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...

(-2*((a*Cl)-(b*C2) )) / (Iz*V)...
(-2*(((a''2)*Cl)+((b'2)*C2)))/(Iz*V)];

PLl(i,:)=(eig(AVD))';
end
for i=l:5

V=30.0;m=1340;01=32550 ;02=39750;a=l.0;b=l.5;
Iz=1600+(i-3)*(160*2);
AVD=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...

(-2*((a*Cl)-(b*C2) )) / (Iz*V)...
(-2*(((a'2)*Cl)+((b'2)*C2)))/(Iz*V)];

PL2(i,:)=(eig(AVD))';
end
for i=l:5

V=30.0;m=1340;Iz=1600 ;a=l.0;b=l.5;
Cl=32550+(i-3)*(3255*2);C2=39750+(i-3)*(3975*2);
AVD= [ (-2*(C1+C2))/ (m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)) ) / (m*V)) -V;...

(-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(Iz*V)...
(-2*(((a'2)*Cl)+((b's2)*C2)))/(Iz*V)];

PL3(i,:)=(eig(AVD))';
end
for i=l:5

V=30.0;m=1340 ;Iz=1600;01=32550;C2=39750 ;
l-a=[1.0-0.2857 1.0-(0.2857/2) 1.0 1.0+(0.2069/2) 1.0+0.2069];
l_b= [1.5+0.2857 1.5+(0.2857/2) 1.5 1.5-(0.2069/2) 1.5-0.2069];
a=l_a(i);b=l_b(i);
AVD=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...

(-2*((a*Cl)-(b*C2) )) / (Iz*V)...
(-2*(((a'2)*Cl)+((b'2)*C2)))/(Iz*V)];

PL4(i,:)=(eig(AVD))';
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end
zplane([ ], [PL1 PL2 PL3 PL4]);
sgrid([0.2 0.4 0.6 0.8 0.95],[2 4 6 8 10]);
H01_L=findobj (' Color • , ' b');
set (H01_L,'Color l,'kt); set (H01_L,'LineWidth' ,2);
H01_T=findobj (' FontWeight' , ' Normal');
set (H01_T, ' FontWeight ' , ' Bold' );
line (real (PL1) ,imag(PLl), 'LineWidth' ,2.0,'Color' , lml);
line(real(PL2),imag (PL2), ' LineWidth ',2.0,' Color' , ' c');
line(real(PL3),imag (PL3), ' LineWidth ',2.0,' Color' , ' b');
line(real(PL4),imag (PL4), ' LineWidth ',2.0,' Color' , ' g');
xlabel (' Partie Reelle ' , ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold ')
ylabel (' Partie Imaginaire ', ' FontSize', 14, ' FontWeight' , ' Bold ')
text (real (PL1(1, :)) ,imag(PLl(l, :)),'m- ' , 'Rotation' ,0,...
' FontSize', 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
text (real (PL1 (5, :)) ,imag(PLl(5, :)), 'm+ ' , 'Rotation' ,0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
text(real(PL2(1,:)),imag(PL2(l,:)),'Iz- ' , 'Rotation* ,0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
text(real(PL2(5,:)),imag(PL2(5,:)),'Iz + ' , 'Rotation' ,0,...
• FontSize • , 12, • FontWeight' , ' Bold') ;
text(real(PL3(l,:)),imag(PL3(l,:)),IC~ ' ,'Rotation',0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
text (real (PL3 (5, :)) ,imag(PL3(5, :)),'€+ ', 'Rotation' ,0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
text (real (PL4(1, :)) ,imag(PL4(l, :)),'Sv- ' ,'Rotation' ,0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold •) ;
text(real(PL4(5,:)),imag(PL4(5,:)),'Sv+ ', 'Rotation' ,0,...
' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold') ;
axis ([-8 2 -8 8]);
set(gca,'FontSize' ,14, ' FontWeight' , 'Bold');
if eps01==l;print -depsc -r300 figure01;end

end
o/oo/oo/o°/o Reponse a un echelon de commande selon C.

if graphique02==l;figure(2) ;
V=30.0;m=1340;Iz=1600 ;01=45570;02=55650;a=l.0;b=l.5;
Ac=[0 1 0 0 V;0 -2*(Cl+C2)/(V*m) (-2*(a*Cl-b*C2)/(V*m))-V...
(2*Cl)/m 0;0 -2*(a*Cl-b*C2)/(V*Iz) -2*(Cl*a's2+C2*b's2)/(V*Iz)...
(2*a*Cl)/Iz 0:0 0 0 -1/tf 0;0 0 1 00];
Bc=CO 0;0 0;0 0;l/tf 0;0 -V];Dc=[0 0];sim('S_figure02');
subplot(3,2,l);
plot(simout4,simoutl, ' Color' , <ml , 'LineWidth' ,2.0);
title ('Gas pour {C-l, C_2} == {45570,55650} (C+)',...
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' FontSize' , 12, ' FontWeight • , ' Bold')
ylabel (' \delta_c [deg] ' , ' Rotation • ,0, ' FontSize', 12,...
' FontWeight' , ' Bold')
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 12, ' Vertical', ' Middle ')
axis([0 2 0 5.5]);set(gca,'YTickl,[0 5]);
set (gca,' FontSize ' , 12, ' LineWidth ',2.0);
subplot(3,2,3);
line([0 2],[0 0] ,'Color', lkt) ;hold on;
plot(simout4,simout2, ' Color', [0.000 0.157 0. 612] , ' LineWidth ',2.0);
axis ([0 2 -3 1]);
ylabel(t{\it{\nu}} [m/sec.J' , 'Rotation' ,0, 'FontSize' ,...
12, ' FontWeight' , ' Bold')
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 12, ' Vertical', ' Middle ')
set(gca,tFontSize1 ,12,'LineWidth',2.0);
line([0 2],[1 1] ,'Color', •kt ,'LineWidth',2.0);
line([2 2] , [-3 1] ,' Color' , lkl , 'LmeWidth' ,2.0);
subplot(3,2,5);
plot(simout4,simout3, 'Color' , lrl , 'LineWidth' ,2.0);
axis([0 2 0 0.5]); set (gca, 'YTick* , [0 0.5]);
ylabel('{\it{r}} [rad/sec.]' , 'Rotation' ,0, 'FontSize' ,...
12, ' FontWeight' , • Bold •)
xlabel (' Temps fsec.] ' , ' FontSize' , 12, ' Vertical', ' Middle ')
set(gca,tFontSize( ,12, 'LineWidth',2.0);
clear simoutl simout2 simoutS
V=30.0;m=1340;Iz=1600 ;01=19530;02=23850;a=l.0;b=l.5;
Ac=[0 1 0 0 V;0 -2*(Cl+C2)/(V*m) (-2*(a*Cl-b*C2)/(V*m))-V...
(2*Cl)/m 0;0 -2*(a*Cl-b*C2)/(V*Iz) -2*(Cl*a'2+C2*b'2)/(V*Iz)...
(2*a*Cl)/Iz 0;0 0 0 -1/tf 0:0 0 1 00];
Bc=[0 0;0 0;0 0;l/tf 0;0 -V];Dc=[0 0] ;sim(' S-figure02');
subplot(3,2,2);
plot(simout4,simoutl,' Color' , ' m' , ' LineWidth ',2.0);
title (• Gas pour {C._l, C_2}--= {19530,23850} (C-)1,...
• FontSize' , 12,' FontWeight' , ' Bold')
ylabel (' \delta_c [deg] ' , ' Rotation' ,0, ' FontSize', 12,...
' FontWeight', ' Bold')
xlabel (' Temps [see.]' , ' FontSize' , 12, ' Vertical ', ' Middle' )
axis ([0 2 0 5.5]);set(gca,IYTick',[0 5]);
set(gca, 'FontSize' ,12, 'LineWidth' ,2.0);
subplot(3,2,4);
line([0 2],[0 0] ,'Color', lkl) ;hold on;
plot(simout4,simout2, ' Color ',[0.0 0.157 0. 612] , ' LineWidth ',2.0);
axis ([0 2-31]);
ylabel('{\^{\nu}} [m/sec.]' , 'Rotation' ,0, ' FontSize' ,...

99



12,' FontWeight' , ' Bold')
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 12, ' Vertical •, ' Middle ')
set(gca, 'FontSize' ,12, 'LineWidth' ,2.0);
line([0 2],[1 1] ,' Color', lk' , 'LmeWidth' ,2.0);
line([2 2] , [-3 1] ,'Color', tkl ,'LineWidth',2.0);
subplot(3,2,6);
plot(simout4,simout3, ' Color' , ' r' , ' LineWidth ',2.0);
axis([0 2 0 0.5]);set(gca,tYTick',[0 0.5]);
ylabel('{\it{r}} [rad/sec.]' , 'Rotation' ,0, 'FontSize' ,...
12, ' FontWeight • , ' Bold')
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 12, ' Vertical', ' Middle ')
set(gca,'FontSizet ,12, 'LineWidth' ,2.0);
if eps02==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure02;end

end
7oo/oo/oo/o Reponse en frequence, vitesse laterale, boucle ouverte.
if graphique03==l;figure(3) ;

V=30.0;m=1340;Iz=1600 ;01=32550;02=39750;a=l.0;b=l.5;
AVDv=[(-2*(C1+C2)) /(m*V) ((-2*( (a*Cl)-(b*C2)))/ (m*V) ) -V;...
(-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(Iz*V) (-2*(((a'2)*Cl)+((b's2)*C2)))/(Iz*V)] ;
BVDv=[(-2*Cl)/m ; (-2*a*Cl)/Iz];CVDv=[l 0];DVDv=[0];
sysVDv=ss(AVDv,BVDv,CVDv,DVDv);[numVDv,denVDv]=tfdata(sysVDv,tvl);
H03VDv=freqs(numVDv,denVDv, [0.01*2*pi:0.01:10*2*pi] ) ;
phaseVDv=(unwrap(angle(HOSVDv))) *(180/pi);
H03VDvdB=20*loglO(abs(H03VDv));
subplot(2,l,l);
semilogx([0.01*2*pi :0.01:10*2*pi] /(2*pi),HOSVDvdB, ' LineWidth ',2.0)
title ('{\it{\nu}}({\it{t}})/\delta({\it{t}})', 'FontSize' ,20) ;
ylabel (' Amplitude de {\it{\nu}} [dB]' , ' FontSize' , 16);
xlabeK'Frequence de direction \delta [Hz]' , 'FontSize' ,16); grid;
subplot(2,l,2);
semilogx( [0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]/(2*pi),phaseVDv, ' LineWidth ',2.0)
axis ([0.01 10 -270 0]) ;set(gca, 'YTick' , [-270 -180 -90 0]);
ylabelC Phase de {\it{\nu}} [deg]' ,'FontSize',16);
xlabeK'Frequence de direction \delta [Hz]' , 'FontSize* , 16); grid on;
H03_C=findobjC Color' , lbl); set (H03_C, ' Color', [0.0 0.157 0.612]);
set(gca,'FontSizel,14, ' FontWeight',' Bold' , ' LineWidth • ,2);
if eps03==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure03;end

end
o/o%/oo/o Reponse en frequence, vitesse en lacet, boucle ouverte.
if graphique04==l;figure(4);

V=30.0;m=1340;Iz=1600 ;01=32550;02=39750;a=l.0;b=l.5;
AVDr=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...
(-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(Iz*V) (-2*(((a'2)*Cl)+((b's2)*C2)))/(Iz*V)] ;
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BVDr=[(-2*Cl)/m ; (-2*a*Cl)/Iz];CVDr=[0 l];DVDr=[0];
sysVDr=ss(AVDr,BVDr,CVDr,DVDr);CnumVDr,denVDr]=tfdata(sysVDr,tvt);
H04VDr=freqs(numVDr,denVDr, [0.01*2*pi:0.01:10*2*pi] ) ;
phaseVDr=(unwrap(angle(H04VDr))) *(180/pi);
H04VDrdB=20*loglO(abs(H04VDr));
subplot(2,l,l);
semilogx([0.01*2*pi :0.01:10*2*pi] /(2*pi),H04VDrdB, ' LineWidth ',2.0)
title (• {\it{r}({\it{t}})/\<ielta({\it{t}})', 'FontSize' ,20);
ylabelCAmplitude de {\it{r} [dB]' ,'FoutSize',16);
xlabeK'Frequence de direction \delta Hz ' , 'FontSize* ,16); grid on;
subplot(2,l,2);
semilogx([0.01*2*pi :0.01:10*2*pi]/(2*pi),phaseVDr , ' LineWidth ',2.0)
axis([0.01 10 -270 -150]);
set(gca,'YTick',[-270 -240 -210 -180 -150]);
ylabelC Phase de {\it{r} [deg]' ,'FontSize', 16);
xlabel (' Frequeuce de direction \delta [Hz]' , 'FontSize' ,16); grid on;
H04_C=findobjC Color' , lbt) ;set(H04_C, 'Color' , lrt);
set(gca,'FontSize' , 14,'FontWeight',-Bold','LineWidth' ,2);
if eps04==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure04;end

end
o/oo/o7oo/o Reponse en frequence, acceleration laterale, boucle ouverte.

if graphique05==l;figure(5);
V=30.0;m=1340;Iz=i600 ;01=32550;02=39750;a=l.0;b=l.5;
AVDv=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...
(-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(Iz*V) (-2*(((a's2)*Cl)+((b'<2)*C2)))/(Iz*V)] ;
BVDv=[(-2*Cl)/m ; (-2*a*Cl)/Iz];CVDv=[l 0];DVDv=[0];
sysVDv=ss(AVDv,BVDv,CVDv,DVDv);EnumVDv,denVDv]=tfdata(sysVDv);
AVDr=[(-2*(Cl+C2))/(m*V) ((-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(m*V))-V;...
(-2*((a*Cl)-(b*C2)))/(Iz*V) (-2*(((a'2)*Cl)+((b's2)*C2)))/(Iz*V)] ;
BVDr=[(-2*Cl)/m ; (-2*a*Cl)/Iz];CVDr=[0 l];DVDr=[0];
sysVDr=ss(AVDr,BVDr,CVDr,DVDr);EnumVDr,denVDr]=tfdata(sysVDr);
H05VDa=freqs(([conv(numVDv{l, 1}, denVDr{l, 1}) 0] +...
(V*[0 conv(denVDv{l,1},numVDr{l,l})])),9.81* [O...
conv(denVDv{l,1},denVDr{l ,1})], [0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]);
phaseVDa=(unwrap(angle(HOBVDa))) *(180/pi);
H05VDadB=20*loglO(abs(H05VDa));
subplot(2,l,l);
semilogx([0.01*2*pi :0.01:10*2*pi]/(2*pi), HOSVDadB, ' LineWidth ',2.0)
title (• {\it{a_y}}({\it{t}})/\delta({\it{t}})' , ' FontSize' , 20)
ylabelCAmplitude de {\it{a_y}} [g] (dB)' , ' FontSize', 12)
xlabel('Frequence de direction \delta [Hz ' , 'FontSize' ,16); grid on;
subplot(2,l,2);
semilogx([0.01*2*pi :0.01:10*2*pi] / (2*pi) ,phaseVDa, ' LineWidth ',2.0)
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ylabelC Phase de {\it{a_y}} [deg]' ,'FontSize',16)
xlabel (' Frequence de direction \delta Hz ' , 'FontSize' ,16); grid on;
H05_C=findobj (' Color' , ' b'); set (H05_C, ' Color ',[0.4 0.3 0.8]);
set(gca,IFontSizel,14,IFontWeightl,IBoldl,'YTick1 ,[120 150 180]);
if eps05==l;orient landscape;print -depsc -r300 figure05;end

end
/o/o/o/o Reponse en frequence, dynamique du conducteur.
if graphique06==l;figure(6);

couleur=['r' 'm' 'g' lb1];

for i=l:4
tf=0.1+(i-2)*0.05;
H06DC=freqs([1],[tf 1] ,[0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]);
phaseDC=(unwrap(angle(H06DC)) )*(180/pi);
H06DCdB=20*loglO(abs(H06DC));
subplot(2,l,D;
semilogx([0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]/(2*pi),H06DCdB, ...
'LineWidth' ,2.0, ' Color' ,couleur(i));
axis ([0.01 10 -30 5]) ;set(gca, 'YTick' , [-30 -20 -10 0]);
title ('\delta-f ({\it{t}})/\delta-_c({\it{t}})', 'FontSize' ,20)
ylabeK'Amplitude de \delta_f [dB]' ,'FontSize',16);
xlabel('Frequence de I1'angle de commande \delta-c [Hz]',...
'FontSize',16)
legendCt-J-0.05',-t-f-0.1' ,'t_f = 0.15','t_f ^ 0.2" ,3);

grid on;hold on;
subplot(2,l,2);
semilogx([0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi] / (2*pi) ,phaseDC,...
'LineWidth' ,2.0, 'Color' ,couleur(i))
axis(C0.01 10 -90 5]) ;set(gca, ' YTick', [-90 -60 -30 0]);
ylabelC Phase de \delta-f [deg]' ,'FontSize',16);
xlabeK'Frequence de I1'angle de commande \delta-c Hz]',...
'FontSize' ,16)
legend('t_f=0.051 , tt_f=0.11 ,'tJ=0.15' ,'t^==0.2' ,3);

grid on;hold on;
end
set (gca, ' FontSize • , 14, ' FontWeight' , ' Bold •);
H06_F=findobj(IFontSize1 ,10) ;set(H06_F, 'FontSize' ,14);
set (H06_F, ' FontWeight • , ' Bold' ) ;
if eps06==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure06;end

end
o/oo/oo/oo/o Zeros/pQles, systeme complet, boucle ouverte.
if graphique07==l;figure(7) ;

cof02=l;cof01=((-4*(((Cl'2)*(a's2))+((Cl*C2)*((a'2)+(b"2)))...
-((C2'2)*(a*b) ))/(m*V*Iz)))/( (-2*01)/m);
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cof00=((4,(m*Iz))*(((C1'2)*a) - ((C2'2) *a) -...
(C1*C2*(a+b))))/((-2*01)/m) ,

cof32=1;
cof31=((Cl*((2*Iz)+(2*m*(a"2))))+...

(C2*((2*Iz)+(2*m* (b'2)))))/(m*V*Iz) ;
cof30=(4*(((Cl*C2)*((a's2)+(bn2)-(2*a*b)))+((Cl''2)*2*(a'2))+...
((C2-'2)*2*(b'<2)))/(m*(V'2)*Iz))-((2*((Cl*a)-(C2*b)))/Iz);
tx_cof02=num2str(cof02);tx_cof01=num2str(cof01);
tx_cof00=num2str(cof00);tx_cof32=num2str(cof32);
tx_cof31=num2str(cof31);tx_cof30=num2str(cof30);
Fs0=[tx_cof02 t>i<s'2+' tx_cof01 l*s+t tx_cof00 '==0(];
Fsl='s'2=01 ;Fs2='0.1*s+l =0' ;
Fs3=[tx_cof32 '*s'2+' tx_cof31 l*s+1 tx_cof30 t==01];
Fs4=' s' 2 = 0' ; AA=double(solve(FsO));BB=double (solve(Fsl));
CC=double(solve(Fs2));DD=double(solve(Fs3));EE=double(solve(Fs4));
textzerol=-13+lli;textpolel=-13+9.5i;textpole2=-13+9.5i ;

subplot(1,2,1);
zplane([AA;textzerol],[BB;CC;DD;textpolel]);
axis([-15 5 -13 13]);
title (' y_e/\delta...c' , ' FontSize' , 18, • FontWeight', ' Bold ')
xlabel (' Partie R.eelle ' , ' FontSize' , 12, ' FontWeight' ,' Bold ')
ylabel (' Partie Imaginaire ' , ' FoutSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold ')
text(-12.3,11.15, ' : zero' , 'FontWeight' , 'Bold' , 'FontSize' ,12)
text (-12.3,9.65, ' : pole','FontWeighf ,'Bold','FontSize', 12)
set (gca, ' FontWeight' , • Bold' , ' FontSize' , 14);
subplot(l,2,2);
zplane([ ], [EE;textpole2]);axis([-15 5 -13 13]);
title (' y_.e/\rho' , ' FontSize' , 18, ' FontWeight ' ,' Bold' );
xlabel (' Partie ' , ' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold ')
ylabel (' Partie Imaginaire ' , ' FontSize' , 12, ' FontWeight' , ' Bold ')
text (-12.3,9.65, ' : pole' , ' FontV/eight' , ' Bold' , ' FontSize* ,12)
set(gca, 'FontWeight' , 'Bold' , t FontSize1 ,14);
H07_X=findobj('MarkerSize1 ,8.0) ;set(H07_X, 'MarkerSize' ,10.0);
H07_0=findobj('MarkerSize' ,7.0) ;set(H07_0, 'MarkerSize* ,8.0);
H07_L=findobj (' LineWidth' ,0.5) ; set (H07_L, ' LineWidth ',2.0);
set(H07_L(3),' Color' , ' k•);set (H07_L (4), ' Color ' , ' r');
set(H07_L(5), 'Color' , tkl) ;set(H07_L(6),'Color', lrl);
H07_T=findobj (' FontSize' , 10) ; set (H07_T, ' FontWeight ' , • Bold • );
set (H07_T,'Position',[0.2 0.1 0] );
if eps07==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure07;end

end
7»7<,7«7o Reponse en frequence, systeme complet, boucle ouverte.
if graphique08==l;figure(8);
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[mag08,phase08]=bode(sysc,[0. 01*2*pi:0.01*2*pi :10*2*pi]);
mag08dB=20*loglO(mag08);
mag08_l=reshape(mag08dB(l,l,:),1,length(mag08dB(1,1,:)));
mag08_2=reshape(magOSdB(1,2,:),1,length(magOSdB (1,2,:)));
phase08_l=reshape(phase08(l,l,:),1,length(phase08(1,1,:)));
phase08_2=reshape(phase08(l,2,:),1,length(phase08(1,2, :)));
subplot(2,2,l);
semilogx(([0.01*2*pi: 0.01*2*pi:10*2*pi] / (2*pi)),...
mag08_l,'LmeWidth', 2.0); axis ([0.01 10 -60 100]);
set(gca,'YTick', [-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100]);grid on;
ylabeK'Amplitude de {\it{y_e}} [m] (dB)' ,'FontWeight', • Bold')
xlabel (' Frequence de la commande {\it{\delta_c}} rad] (Hz)',...
• FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize ' , 12)
subplot(2,2,2);
semilogx(([0.01*2*pi: 0.01*2*pi:10*2*pi]/(2*pi) ) ,mag08_2,...
•LineWidth' ,2.0);
axis([0.01 10 -20 120]);
set(gca,'YTick',[-20 0 20 40 60 80 100 120]);grid on;
xlabeK'Frequence de la courbure {\it{\rho}} [m"{—l}] (Hz)',...
' FontWeight' , • Bold' , ' FontSize ' , 12)
ylabelCAmplitude de {\it{y-e}} [m] (dB)' ,'FontWeight • , ' Bold')
subplot(2,2,3);
semilogx(([0.01*2*pi: 0.01*2*pi:10*2*pi] /(2*pi)),phase08_l, ...
' LineWidth ',2.0,' Color' , ' red');

axis([0.01 10 75 185]);grid on;
xlabeK'Frequence de la commande {\it{\delta_c}} [rad] (Hz)',...
' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize ' , 12)
ylabel (' Phase de {\it{y_e}} [deg]' , ' FontWeight' , ' Bold ')
subplot(2,2,4);
semilogx(([0.01*2*pi: 0.01*2*pi:10*2*pi] / (2*pi)) ,phase08_2,...
•LineWidth' ,2.0, 'Color' , 'red');

axis([0.01 10 -30 5]);grid on;
xlabeK'Frequence de la courbure {\it{\rho}} [m^{—l}] (Hz)',...
• FontWeight • , • Bold' , ' FontSize ' , 12)
ylabel (' Phase de {\it{y-e}} [deg]' , ' FontWeight' , ' Bold ')
set(gca, -FontSize' ,14, ' FontWeight',' Bold');
if eps08==l;orient landscape;print -depsc -r300 figure08;end

end
7<9Wo Reponse en frequence, Ye/Delta_c, boucle ouverte, en discret.
if graphique09==l;figure(9) ;

[H9,W9,s9] =freqz(nomi{l,1},Ama ,4096,50); s9 . plot= ' both ' ;
s9.xunits='Hz' ;s9 .yunits=* db' ;freqzplot(H9,W9,s9);

subplot(2,l,l)
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axis([0.01 10 -70 100]);
set(gca,'XScale1 , 'log', 'FontSize' ,14)
xlabel('Frequence de la commande {\it{\delta_c}} [rad] (Hz)');
ylabeK'Amplitude de {\it{y_e}} [m] (dB)');
subplot(2,l,2)
axis([0.01 10 70 190]);
set(gca,'XScale1 , 'log' , 'FontSize' ,14)
xlabelCFrequence de la commande {\it{\delta»c}} [rad] (Hz)');
ylabeK'Phase de {\it{y^}} [deg] •)
H09_L=findobj (' LineWidth' ,0.5) ; set (H09_L, ' LineWidth ',2.0);
if eps09==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure09;end

end
7oo/o°/«7o Reponse en frequence, Ye/Rho, boucle ouverte, en discret.
if graphiquel0==l;figure(10);

[H10,W10,slO]=freqz(nomi{l,2},Ama,4096,50);Axis([0.01 10 -60 40]);
sl0.plot='both' ;sl0.xunits='Hz1 ;sl0.yunits='db' ;

freqzplot(H10,W10,slO);
subplot(2,l,l)
axis([0.01 10 -20 120]);
set(gca,'XScale' ,'log' , ' FontSize' , 14)
xlabel('Frequence de la courbure \rho [rnA{—l} (Hz)');
ylabelCAmplitiide de y-e [m] (dB)' ,'FontWeight','Bold',...
•Vertical', 'Bottom');
subplot(2,l,2)
axis (CO. 01 10 -5 40]) ;
set(gca,'XScale.' ,'log' , • FontSize', 14)
xlabel('Frequence de la courbure \rho [m"{—l} (Hz)');
ylabel (' Phase de y...e [deg]' , ' FontWeight' , ' Bold ',...
•Vertical', 'Bottom');
H10_L=findobj (' LineWidth' ,0.5) ; set (H10_L, ' LineWidth ',2.0);
set (H10_L(3),'Color', [0.1 0.7 0.2]);
set (H10_L(4),'Color', [0.1 0.7 0.2]);
if epsl0==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurel0;end

end
o/oo/o°/o% Comparaison entre Cho et un PID, boucle ferm6e.
if graphiquell==l;figure(ll);

°/o Systeme d'apres 1'article de Cho Vo
choAl=(Cl+C2)/m;choA2=(a*Cl)-b*C2);choA3=(((a'<2)*Cl)+((b's2)*C2))/Iz;
choA4=choA2/m;choA5=choA2/Iz;
numetaD=[(Cl/m) (((Cl*choA3)/ (m*V))-((Cl*a*choA4) / (Iz*V)))...
(((Cl*a*choAl)/Iz)- ((Cl*choA5)/m))];
numetaR=[(-(V'2)) (-V*(choAl+choAS) )...
((choAS*((V'2)+choA4) )-(choAl*choA3))] ;
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deneta= [1 ((choAi/V)+ (choA3/V))...
(((choAl*choA3)/(V'2) )-(choA5)-( (choA4*choA5)/(V'2))) 0 0];
gain=0.025;preview=((L*ts)*V);muscle=[tf 1];
contetaN=[(-(gain*preview)/V) (-gain) ] ;
contetaR=[(a+b)-(((m*(V'2))/(a+b))*((a/C2)-(b/Cl)))];
numHllcho=[0 conv(numetaD,contetaR)]+conv(muscle,numetaR);
denHllcho=conv(muscle,deneta)-[0 0 conv(numetaD,contetaN)];
O/ D/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ O/ o/»/ o/ o/ u/ O/ (I/ </1/ O/ o/ o/ o/ o/ o/ o/ o/»/ o/
'« ,0/0/0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0/»/0 ,0/0/tl/i)/0 ,0/»/(1 ,0 ,0/0 ,0 ,0/« ,0/0 ,0 ,0

Achokim=[0 1 0 0;0 -choAl/V choAl -choA4/V;0 0 0 1;...
0 -choA5/V choAS -choA3/V];
Bchokim=[0 0 0;Cl/m -((V'2)+choA4) 0;0 0 0;((a*Cl)/Iz) -choAS -V];
Cchokim=[l 0 0 0];Dchokim=[0 0 0] ;
Hllcho=freqs(numHllcho,denHllcho, [0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]);
Hllchodb=20*loglO(abs(Hllcho));
semilogx([0.01*2*pi:0.01:10*2*pi] / (2*pi) ,Hllchodb,...
' LineWidth' ,2, ' Color' , ' blue •) ;
hold on;Kp=0.025;Ki=0.010;Kd=0.025;numHHPID=[numetaR 0] ;
denHHPID=[0 Kd*numetaD 0 0]+([0 0 Kp*numetaD 0]+[deneta 0])...
+[00 0 Ki*numetaD];
HllPID=freqs (numHHPID, denHHPID, [0.01*2*pi:0.01: 10*2*pi]);
HllPIDdb=20*loglO(abs(HHPID)) ;
semilogx([0.01*2*pi:0.01:10*2*pi] / (2*pi) ,HllPIDdb,...
' LineWidth' ,2, ' Color' , • red') ;
axis([0.01 10 -15 70]);grid on;
title ('Reponse en frequence de {\it{y-e(s)}}/{\it{\rho(s)}}...
en boucle ferrnee' , 'FontSize' ,20)
xlabel (' Frequence [Hz] ' , ' FontSize' , 16);
ylabel (' Amplitude [dB] ' , ' FontSize' , 16);
gainstr=num2str(gain);previewstr=num2str(preview);
text (0.015,5,'Modele Cho et Kim','FontSize', 16);
line ([0.0123 0.09], [3 3] , ' Color' , 'blue' , 'LineWidth' ,2);
line([0.0123 0.0123 0.09 0.09 0.0123], [7.5 -4.5 -4.5 7.5 7.5],...
' Color', ' blue' , ' LineWidth ' , 2) ;
line([0.03 0.05], [7.5 32] ,' Color' , lkl , 'LineWidth' ,1);
text (0.014,1, ['Gain : ' gainstr] , ' FontSize' , 14);
text (0.014,-2, ['Horizon : ' previewstr ' [m]'] ,'FontSize' , 14);
Kpstr=num2str(Kp);Kistr=num2str(Ki);Kdstr=num2str(Kd);
text (0.017,66.75,' Controleur PID ' , ' FontSize' , 16);
line ([0.0118 0.0868], [65 65],'Colorl,tredl,tLmeWidth',2)
line([0.0118 0.0118 0.0868 0.0868 0.0118], [68.5 57 57 68.5 68.5],..
' Color' , ' red' , ' LineWidth • , 2)

line([0.032 0.05], [57 51.5] , ' Color', lkl ,'LineWidth',1);
text(0.0135,63.5,[' Gain proportionnel: ' Kpstr] , ' FontSize' , 14);
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text(0.0135,61,C' Gain integral : ' Kistr] , ' FontSize' , 14);
text(0.0135,58.5,[' Gain derive : ' Kdstr] , ' FontSize' , 14);
set(gca, 'FontSlze' ,14, • FontWeight' , ' Bold' , 'LineWidth' ,2);
if epsll==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurell;end

end
W/^/f, Reponse en frequence, Ye/Rho, boucle fermee.
if graphiquel2==l;figure(12);

numl=conv(conv(Bma,hrq), [zeros (1, (R+D) 1]) ;
num2=conv(conv(Dma,hhq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;
zerl2=numl+num2;
denl=conv(conv(Ama,hhq),[zeros(1,L) 1]);
den2=conv(conv(Bma,hgq),[zeros(1,(L+R+1)) 1]) ;
poll2=denl-den2;[H12,W12 ,sl2]=freqz(zerl2,poll2 ,4096,50);
sl2.plot='both' ;sl2.xunits='Hz' ;sl2.yunits='db' ;

freqzplot(H12,W12,s12);
subplot(2,l,l);axis([0.01 10 -40 30]);
set(gca, 'XScale' , 'log' , 'FontSize' ,14)
xlabeK'Frequence de la courbnre {\it{\rho}} [Hz]',...
• FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold •)
ylabelCAmplitude de {\it{y_e}} [dB]' ,'FontSize',...
16, ' FontWeight,' , ' Bold')
grid off;penalstr=num2str(P);
horizonstr=num2str(L*ts*V) ;H12_L=findobj (' LineWidth' ,0.5);
set (H12_L, ' LineWidtli ',2);grid on;
line([0.02 0.02], [20.1 29.85] , ' Color' , lw' , 'LineWidth' ,3.0)
line([0.03 0.03], [20.1 29.85] ,'Color', twl ,'LineWidth',3.0)
line([0.04 0.04], [20.1 29.85] ,'Color* , lwt ,'LineWidth',3.0)
line([0.05 0.05], [20.1 29.85] ,'Color', twt ,'LineWidth',3.0)
line([0.06 0.06], [20.1 29.85] ,'Color', lwt ,'LineWidth',3.0)
line([0.01 0.06 0.06 0.01 0.01], [20 20 30 30 20] ,' Color' , lkl ,..
'LineWidth' ,2.0)
text (0.011,27, ['Penalite ; ' penalstr] ,'FontSize',18,...
' FontWeight', 'Bold')
text (0.011,23, ['Horizon : ' horizonstr ' [m]'] ,'FontSize',18,
'FontWeight' , 'Bold')
subplot(2,l,2);axis([0.01 10 -95 35]);
set(gca,'YTick', [-90 -60 -30 0 30] , 'XScale' , 'log');
set (gca, (FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold ');
xlabeK'Frequence de la courbure {\it{\rho}} [Hz]',...
' FontSize' , 16, ' FontWeight' , • Bold')
ylabeK'Phase de. {\it{y_e}} [deg]1 ,'FontSize',...
16, ' FontWeight' , ' Bold')
H12_L=findobj (' LineWidth' ,0.5) ; set (H12_L, • LineWidth ',2.0);
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if epsl2==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurel2;end
end
7M7» Zeros/pQles, Ye/Rho, boucle fermee.
if graphiquel3==l;figure(13);

num3=conv(conv(Bma,hrq), [zeros (1, (R+D) 1]) ;
num4=conv(conv(Dma,hhq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;
zerl3=num3+num4;zerl=roots(zerl3); textzero=-3.3+1.3i ;

den3=conv(conv(Ama,hhq),[zeros(1,L) 1]);
den4=conv(conv(Bma,hgq),[zeros(1,(L+R+1)) 1]) ;
poli3=den3-den4;poll=roots(poll3);textpole=-3. 3+1. li;
zplane([zerl;textzero],[poll;textpole]);axis([-4 2 -2 2]);
line([-3.5 -2.6 -2.6 -3.5 -3.5],[0.95 0.95 1.45 1.45 0.95],...

' Color' , ' k' , ' LmeVvridth' , 2)

set (gca, ' FontSize ' , 14, ' FontWeight • , ' Bold' , ' LineWidth ',2.0);
H13_X=findobj (' MarkerSize • ,8.0); set (H13_X, ' MarkerSize ',10.0);
H13_0=findobj (' MarkerSize • ,7.0); set (H13_0, ' MarkerSize ',8.0);
H13_L=findobj (' LineWidth' , 0.5) ; set (H13_L (3), ' LineWidth ',2.0);
set(H13_L(l), •LineWidthi1 ,2 .0) ;set(H13_L(l), ' Color', tkl);
set(H13_L(2), 'LineWidth' ,2 .0) ;set(H13_L(2), ' Color' , lrl);
xlabel (' Partie reelle ' , ' FontSize' , 16,' FontWeight' , ' Bold ')
ylabel (' Partie imaginaire ' , ' FontSize' , 16, ' Font Weight' , ' Bold ')
text(-3.15,1.31,' : zero' , ' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize' , 16);
text(-3.15,1.11,' : pole' , ' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize' , 16)

if epsl3==l;print -depsc -r300 figurel3;end
end
7oo/o°/oo/o Zeros/poles, Ye/Delta_c, boucle fermee.
if graphiquel4==l;figure(14);

num5=conv(conv(Bma,hrq), [zeros (1, (R+D) 1]) ;
num6=conv(conv(Dma,hhq),[zeros(1,(L+l)) 1] );
zerl4=num5+num6;zer2=roots(zerl4); textzero2=-3.3+1.3i ;
den5=conv(Ama,hrq);den6=conv(conv(Dma,hgq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;
poll4=den5+den6;pol2=roots(poll4);textpole2=-3. 3+1. li;
zplane([zer2;textzero2],[pol2;textpole2]);axis([-4 2 -2 2]);
line([-3.5 -2.6 -2.6 -3.5 -3.5], [0.95 0.95 1.45 1.45 0.95],...
' Color • , ' k' , ' LineWidth' , 2)
set(gca,IFontSize1 ,14, 'FontWeight','Bold-,'LineWidth',2.0);
H14_X=findobj (' MarkerSize' ,8.0); set (H14_X, ' MarkerSize ',10.0);
H14_0=findobj (' MarkerSize' ,7.0); set (H14_0, ' MarkerSize ',8.0);
H14_L=findobj(tLmeWidtht ,0.5) ;set(H14_L(3), 'LineWidth' ,2.0);
set(H14_L(l), 'LineWidth' ,2.0) ;set(H14_L(l), • Color' , lkl);
set(H14_L(2), ILineWidthl,2.0);set(H14_L(2),tColorl,tr1);
xlabel (' Partie reelle ' , ' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold ')
ylabel (' Partie imaginaire ' , ' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold ')
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text(-3.15,1.31,' : zero' , ' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize' , 16);
text(-3.15,1.11,' : pole' , ' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize' , 16)

if eps14==1;print -depsc -r300 figurel4;end
end
o/oo/o°/o7o Zeros/pQles, Delta_c/rho, boucle fermee.
if graphiquel5==l;figure(15);

num7=conv(conv(Dma,hgq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;num8=conv(hrq,Ama);
zerl5=num7+num8;zer3=roots(zerl5); textzero3=-l.95+1.3i ;

den7=conv(conv(Ama,hhq),[zeros(1,L) 1]);
den8=conv(conv(Bma,hgq),[zeros(1,(L+R+1)) 1]) ;
poll5=den7-den8;pol3=roots(poll5);textpole3=-l.95+1.li;
zplane([zer3;textzero3],[pol3;textpole3]);axis([-4 2 -2 2]);
line([-3.5 -2.6 -2.6 -3.5 -3.5],[0.95 0.95 1.45 1.45 0.95],...
' Color', • k' , ' LineWidth ',2)
set (gca, ' FontSize' , 14, ' FontWeight', ' Bold ' , ' LineWidth ',2.0);
H15_X=findobj (' MarkerSize' ,8.0) ; set (H15_X, ' MarkerSize ',10.0);
H15_0=findobj (' MarkerSize' ,7.0); set (H15_0, ' MarkerSize ',8.0);
H15_L=findobj (' LineWidth' ,0.5) ; set (H15_L (3), ' LineWidth ',2.0);
set(H15_L(l), 'LineWidth' ,2.0) ; set(H15_L(l), 'Color' , tkt);
set(H15_L(2), 'LineWidtli' ,2.0) ; set (H15_L(2),'Color' , trl);
xlabel (' Partie reelle ' , ' FontSize' , 16, ' FontWeight • , ' Bold ')
ylabel (' Partie imaginaire ' , ' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold ')
text(-3.15,1.31,' : zero' , ' FontWeight' , ' Bold' , ' FontSize' , 16);
text (-3.15,1.11, ' : pole','FontWeight','Bold','FontSize',16)
if epsl5==l;print -depsc -r300 figurel5;end

end
o/oo/o°/oo/o Robusbesse du modele de conducteur.
if graphiquel6==l;figure(16);

for k-l:5
arob(k)=1.0+((k-3)*0.1);brob(k)=1.5+((k-3)*-0.1);
7J^ Changement des parametres du vehicule.
Vrob=30.0;rarob=1340 ;Izrob=1600;
Clrob=32550;C2rob=39750;tfrob=0 . 1;
7, Definition du systeme dynamique en temps continu.
Acrob=[0 100 Vrob;0 -2*(Clrob+C2rob)/(Vrob*mrob)...

(-2*(arob(k)*Clrob-brob(k) *C2rob) / (Vrob*mrob)) -Vrob...
(2*Clrob)/mrob 0;.,.
0 -2*(arob(k)*Clrob-brob(k) *C2rob) / (Vrob*Izrob)...
-2*(Clrob*arob(k)'2+C2rob*brob(k)"2) / (Vrob*Izrob)...
(2*arob(k)*Clrob)/Izrob 0;0 0 0 -1/tfrob 0;0 0 1 0 0] ;

Bcrob=[0 0:0 0;0 0;l/tfrob 0:0 -Vrob] ;Ccrob=[l 0000];
Dcrob=[0 0];syscrob=ss(Acrob,Bcrob,Ccrob,Dcrob);
[sysdrob]=c2d(syscrob,ts,'zoh') ;
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[Arab,Brob,Crob ,Drob]=ssdata(sysdrob);
frequenceRoute=1.0;°/ En hertz.
cycRt=5;/o Nombre de cycles de route(rho).
yemax=l.01;% Erreur de position laterale critique.
GainW=l;GainP=0.1;WO=1;P0=-6 ;bl_P=141;bl_W=90;
' Debut'
for j=l:bl_P

clear HtHLIHt simoutlG
P=10"(PO+((j-1)*GainP) ) ;
HtHLIHt=-(inv((H_barre'*H_barre)+...

(P*eye((L-R),(L-R) ))))*H_barre';
for i=l:bl_W

W=WO+(i-l)*GainW;
tsim=((W*(1+(round(((L+l) - (i*GainW)) / (i*GainW))))...

*ts*2)-ts)+(cycRt/frequenceRoute);
sim('SJigurel61);
WWW16(k,i,j)=W*ts;PPP16(k,iJ)=P;
RRR16(k,i,j)=max(simoutl6);

end
datestr(now),((j *bl_W)/(bl_P*bl_W))

end
['Fin' ' k= ' num2str(k)]

end
figure (16) ;Clrctr=[l 00;101;001;011;010];
for k=l:5

[datactrl6_l,datactrl6_2]=contour( (squeeze (WWW16(k, :,:)))',...
(squeeze(PPP16(k,:,:)))' ,(squeeze(RRR16(k,:,:)))',[0.0 1.0]);
set (datactrl6_2, ' EdgeColor ',Clrctr(k,:));hold on;
ClrLeg(k)=datactrl6_2(l);

end
ClrLeg(3)=ClrLeg(2);set(gca, 'YScale' , 'log');
title ('Robustesse du conducteur' , 'FontSize' ,20,...

IFontWeiglit',tBold1);
xlabel (' Periode d ' ' intermitence (W) [see.] ' ,

' FontSize' ,20, ' FontWeight' , ' Bold')
ylabeK'Penalite sur 11 ' increment de commande de volant (P)...

[{\ifc{\phi}}]l,IFontSize1 ,18, ' FontWeight' , ' Bold')
legend (ClrLeg,['\{a,b\} -- \{f...
num2str(arob(l) ,4) ',' num2str(brob(l) ,4) '\}'],...
[•\{a,b\} = \{- num2str(arob(2),4) ',' num2str(brob(2) ,4) t\}1],...
['\{a,b\} = \{' num2str(arob(3),4) ',' num2str(brob(3) ,4) '\}'],...
[•\{a,b\} = \{' num2str(arob(4),4) ',' num2str(brob(4) ,4) 1\}1],...
['\{a,b\} == \{) num2str(arob(5),4) ',• num2str(brob(5),4) t\}'],4)
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axis([ts ((WO+(bl_W-l)*GainW)*ts) 10'PO 10's(PO+((bl_P-l)*GainP))3);
H16_L=findobj('LmeWidtht ,0.5) ;set(H16_L, 'LineWidth' ,3.0);
set(gca, 'FontSize' ,14, ' Font Weight' ,'Bold');
freqRoutestr=num2str(frequenceRoute,2);
rectangle ('Position' , [0.5, icr-5.7, (1.3-0.5) ,...

((l(T-4.6)-(l(r-5.7))] , IFaceColor',lw1 ,'LineWidth',2.0)
line([0.5 1.3 1.3 0.5 0.5],[1(T-5.7 10--5.7 10-s-4.6...

1CT-4.6 KT-5.7] , 'LineWidth' ,2.0, 'Color', lk')

text(0.52,l(r-5.1, ['{\bf{\rho= l/600{\it{sm}}(' freqRoutestr...
l\times2\pi\times{\it{t}})[m'{~l}]1] , 'FontSize' ,20,...
' FontWeight' , ' Bold') ;

H16_T=findobj (' FontWeight' , ' Normal'); .
set(H16_T, 'FontWeight' , 'Bold')
H16_F=findobj('FontSize' , 10) ;set(H16_F, 'FontSize' ,14)
if epsl6==l;print -depsc -r300 figurel6;end

end
7o7«7o7o Performance du conducteur selon P et W.
if graphiquel7==l;

frequenceRoute=l.0;'% En hertz.
yemax=1.01;°/o Erreur de position laterale critique.
Gainw=l;GainP=0.1;WO=1;P0=-6 ;bl_P=141;bl_W=90;
•Deb at'
for j=l:bl_P

clear HtHLIHt simoutll
P=1(T (PO+((j-1)*GainP) ) ;
HtHLIHt=-(inv((H_barre'*H_barre)+...

(P*eye((L-R),(L-R) ))))*H_barre';
for i=l:bl_W

W=WO+(i-l)*Gainw;
tsim=((W*(1+(round(((L+l) - (i*Gainw)) / (i*Gainw))))...
*ts*2) -ts) + (5/frequenceRoute); sim(' S_figurel7 ');
WWW(i,j)=W*ts;PPP(i,j)=P;RRR(i,j)=max(simoutll);

end
datestr(now),((j*bl_W)/(bl_P*bl_W));

end
•Fin'

figured?) ;
[datactrl,datactr2]=contourf(WWW,PPP,RRR,[0.0 0.01 0.1 1.00]);
set(gca, 'YScale* , 'log'));
t it Ie ('Performance du conducteur',...
' FontSize' , 18, • FontWeight' , ' Bold') ;
xlabeK'Periode d' ' mterinittence (W) [see.]' ,'FontSize',18,...
' Font Weight' , ' Bold')
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ylabel('Penalite sur 1t ' increment de commande de volant (P)...
[{\it{\phi}}]' , ' FontSize ' , 18, ' FontWeight' , ' Bold')
°/o II est preferable d'atribuer la couleur des regions manuelement.
°/,set(datactr2(5,l),'FaceColor', [1 00]);
°/.set(datactr2(4,l),'FaceColor', [0.7 0.0 1.0]);
o/,set(datactr2(3,l),'FaceColor1 ,[0.1 0.58 0.63);
°/oset(datactr2(2,l), 'FaceColor' , [0 01]);
legend(flipud(datactr2(2:5,1)), ' y-e > 1.0m' , 'O.lm < y»e < 1.0m' ,...
'0.01m < y_e < O.lm' , 'y_e < 0.01m' ,3);
axis([ts ((WO+(bl_W-l)*Gainw)*ts) 10-PO 10"(PO+((bl_P-l)*GainP))]);
H17_L=findobj (' LmeW'idth' ,0.5); set (H17_L, ' LineWidth ',2.0);
set(gca,'FontSize',14);astr=num2str(a,4);bstr=num2str(b,4) ;
freqRoutestr=num2str(frequenceRoute,2);
rectangle ('Position' , [0.7,10--5 .85, (1.5-0.7), (KT-3.3 -1CT-5.85)] ,...
' FaceColor' , ' white' , ' LineWidth ',2.0)
line([0.7 1.5 1.5 0.7 0.7],[10--5.85 KT-5.85 10"-3.3 KT-3.3...
1CT-5.85] , ' LineWidth ',2.0,' Color ' , ' k')
text (0.72,10^-3.8, ['a= ' astr ' [m]'], 'FontSize' ,20,...

• FontWeight' , ' Bold');
text(0.72,10"-4.5,[lb= ' bstr l[m]1], 'FontSize' ,20,...

IFontWeightl,'Bold1);
text (0.72,10"-6.2, [' {\bf{\rho}} = l/600{\it{sin}}(' freqRoutestr...
•\times2\pi\times{\it,{t}})1] , -FontSize' ,20, • FontWeight', 'Bold');
H17_F=findobj (' FontSize' , 10); set (H17_F, ' FontSize' , 20)
if epsl7==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurel7;end

end
7X/^ Comparaison de la commande sans et avec intermittence.
if graphique18==1;figure(18);

Wl=l;'/o#tf### Periods d'intermittence [pas de temps], maximum=L-R.
W2=40; 7,##### Periode d'intermittence [pas de temps], maximum^L-R.
sim('SJ.igurel8');axis([0 20 -3 2]);
line([0 20], [0 0] ,'Color', lkl) ;hold on;
H18_leg(l)=plot(simout,simoutl, 'LineWidth' ,2.0, 'Color' , lrl);
hold on;
H18_leg(2)=plot(simout,simout2, 'LineWidth' ,2.0, 'Color' , lbt);
set(gca,'YTick',[-3 -2-101 2] ,'XTick', [0 5 10 15 20]);
set (gca, ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold') ;
grid on; set (gca, 'LineWidth' ,2.0);
title ('Resultats de simulation selon {\it{HORIUCHI et coll.,...
JSAE Review 1 (2000)}}','FontSize',16,'FontWeight','Bold')
ylabel('{\it{\<lelta-c}} [clegl' , 'Rotation' ,0, 'FontSize' ,14,...
' FontWeight' , ' Bold' , ' Horizontal ' , ' Right' )
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold ')
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for i=l:((20/(W2*ts))-l)
H18_leg(3)=line([i*(W2*ts) i*(W2*ts)] , [-3 2] ,'Color','g');

end
Perint=num2str(W2*ts);
legend('Sans periode d' ' interrnittence' ,...
['Avec periode d' ' intennittence de ' Perint ' seconde'],...
'Demarcation des periodes d' ' intermittence' ,2)
line([0 20],[2 2] , ' Color' , ' k' , ' LineWidth ',2.0);
line([20 20], [-3 2] , ' Color ' , • k' , ' LineWidth ',2.0);
if epsl8==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurel8;end

end
/o%/o/o Comparaison sans retard pur et avec retard pur.
if graphiquel9==l;figure(19);

% Faire tourner Ie calcul deux fois en changeairfc Ie valeur de R.
sim(tS_figurel91);
subplot(2,l,l);
plot (simout, simoutl, ' LineWidth ',2.0,' Color' , ' r');
axis ([0 20 -2 2]) ;set(gca, ' XTick' , [0 5 10 15 20]);
set(gca,'YTick', [-2 -101 2]);grid on;
set(gca,'FontSizel,14,)FontWeightl,IBold',ILmeWidtht,2.0);
title CResultats de simulation selon {\it{HORIUCHI et coll.,...
JSAE Review 1 (2000)}}' , ' FontSize' , 16, ' FontWeight ' , ' Bold' )
ylabel(l{\it{\clelta_c}} [deg.]' , 'Rotation' ,0, 'FontSize' ,...
14, ' FontWeight' , ' Bold' , ' Horizontal', ' Right')
xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold')
legendCSans retard pur','Avec retard pur de 0.2 seconde',3);
line ([0 20], [0 0] , -Color' , lkl) ;hold on;
subplot(2,l,2);
plot(simout,simout2,' LineWidtli ',2.0,' Color' , ' r') ;
axis ([0 20 -0.02 0.02]) ;set(gca, ' XTick' , [0 5 10 15 20]);
set (gca,'YTick', [-0.02 -0.01 0 0.01 0.02]);grid on;
set (gca, ' Font.Size' , 14, ' FoiitWeight' , ' Bold' , ' LineWidth ',2.0);
ylabel (' {\it{y_e}} [m] ' , ' Rotation' ,0, ' FontSize' , 14, ' FontWeight',
' Bold' , ' Horizontal' , ' Center ')

xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold ')
legendCSans retard pur','Avec retard pur de 0.2 seconde',3);
hold on;
if epsl9==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figurel9;end

end
W/^/<, Reponse en frequence, Ye/Delta_c, boucle fermee.
if graphique20==l;figure(20);

num9=conv(conv(Bma,hrq) , [zeros (1, (R+D) 1]) ;
numlO=conv(conv(Dma,hhq),[zeros(1,(L+l)) 1] ) ;
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zer20=num9+numl0;

den9=conv(Ama,hrq);denlO=conv(conv(Dma,hgq),[zeros(1,(L+l)) 1]);
pol20=den9+denl0;
[H20,W20,s20] =freqz(zer20,pol20, 4096,50);s20.plot=' both ' ;
s20.xunits='Hz' ;s20.yunits='db' ;freqzplot(H20,W20,s20);
subplot(2,l,l);
axis([0.01 10 -60 80]);
set(gca,'XScale' , 'log' ,'FontSize',14);
set(gca, 'FontWeighf , 'Bold' , 'LineWidth' ,2) ;
xlabeK'Frequence de la commande de direction [rad] (Hz)',...
' FontSize' , 16, ' FontWeight1 , ' Bold') ;
ylabelCAmplitude de {\it{y_e}} [m] (dB) • ,'FontSize', 16,...
'FontWeighf , 'Bold');
subplot(2,l,2);
axis([0.01 10 -365 5]);
set(gca,'YTick', [-360 -270 -180 -90 0] , 'XScale' , 'log') ;
set(gca, 'FontSize' ,14, 1 FontWeight1 , 1 Bold' , 'LineWidth' ,2) ;
xlabeK'Frequence de la commande de direction [rad] (Hz)',...
(FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold') ;
ylabeK'Phase de {\it{y_e}} [deg]' ,'FontSize', 16,...
' FontWeight' , ' Bold');
H20_L=findobj(ILmeWidtht ,0.5) ;set(H20_L, 'LineWidth' ,2.0);
if eps20==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure20;end

end
yo7o%7o Reponse en frequence, delta_c/rho, boucle fermee.
if graphique21==l;figure(21);

numll=conv(conv(Dma,hgq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;
numl2=conv(hrq,Ama);zer21=numll+numl2;
denll=conv(conv(Ama,hhq),[zeros(1,L) 1]) ;
denl2=conv(conv(Bma,hgq),[zeros(1,(L+R+D) 1]) ;
pol21=denll-denl2;
[H21,W21,s21]=freqz(zer21,pol21,4096,50);s21.plot='both' ;
s21.xunits=IHz' ;s21 .yunits='db' ;freqzplot(H21,W21,s21) ;
subplot(2,l,l);
axis([0.01 10 -20 80]);
set(gca,'XScale1 ,'log' , ' FontSize', 14);
set(gca, 'FontWeight' , 'Bold' , 'LineWidth' ,2);
xlabel (' Frequence de la courbure de la route [m"{—l}] (Hz)'),...
' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold') ;
ylabelCAmplitude de {\it{\delta^}} [deg] (dB)'),...
• FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold') ;
subplot(2,l,D;
axis([0.01 10 -5 365])
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set(gca,'YTick1 , [0 90 180 270 360] , 'XScale' , 'log');
set(gca, 'FontSize' ,14, 'FontWeight' , 'Bold' , 'LineWidth' ,2);
xlabeK'Frequence de la courbure de la route [m"{—l}] (Hz)'),...
' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold') ;
ylabelCPhase de {\it{\delta_c}} [deg]'),...
' FontSize' , 16, • FontWeight' , ' Bold ');
H21_L=findobj (' LineWidth' ,0.5); set (H21_L, ' LineWidth ',2.0);
H21_C=findobjC Color' , tbl) ;set(H21_C, ' Color', lml);
if eps21==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure21..;end

end
yoo/o°/o7o Reponse en frequence, a^y/rho, boucle fermee.
if graphique22==l;figure(22);

°/o Nouveau syst6me avec v en premiere ligne.
VAc=[-2*(Cl+C2)/(V*m) (-2*(a*Cl-b*C2)/(V*m))-V (2*Cl)/m 0 0;...

-2*(a*Cl-b*C2)/(V*Iz) -2*(Cl*a'2+C2*b"2)/(V*Iz)...
(2*a*Cl)/Iz 0 0;0 0 -1/tf 0 0;1 0 0 0 V;0 1 0 0 0];

VBc=[0 0:0 0;l/tf 0;0 0;0 -V];VCc=[l 000 0];VDc=[0 0] ;
syscV=ss(VAc,VBc,VCc,VDc);
[sysdV]=c2d(syscV,ts,'zoh'); [VA,VB,VC,VD]=ssdata(sysdV);
% Nouveau systeme avec r en premiere ligne.
RAc=[-2*(Cl*a'2+C2*b'2)/(V*Iz) -2*(a*Cl-b*C2)/(V*Iz) (2*a*Cl) /Iz.

0 0;(-2*(a*Cl-b*C2)/(V*m))-V -2*(Cl+C2)/(V*m)...
(2*Cl)/m 0 0;0 0 -1/tf 0 0;0 1 0 0 V;l 00 0 0];

RBc=[0 0;0 0;l/tf 0;0 0;0 -V];RCc=[l 000 0];RDc=[0 0] ;
syscR=ss(RAc,RBc,RCc,RDc);
EsysdR]=c2d(syscR,ts,'zoh'); [RA,RB,RC,RD]=ssdata(sysdR);
% M6thode de transformation avec tfdata.
[Vnomi,Vdeno]=tfdata(sysdV);VAma=Vdenol, 1;VBma=Vnomil,1;
[Rnomi,Rdeno] =tfdata(sysdR);RAma=Rdenol,1;RBma=Rnomil , 1;
°/o Construction de la fonction de transfert.
aynum=(-2*((C1+C2)/(m*V) ))*conv(VBma, RAma)+...

(-2*(((a*Cl)-(b*C2))/(m*V)))*conv(VAma,RBma)+...
((2*Cl)/m)*conv(VAma,RAma);

ayden=conv(VAma,RAma);
numl3=conv(conv(Dma,hgq),[zeros(1,(L+l)) 1]) ;
numi4=conv(hrq,Ama);zer22_l=(numl3+numl4);
denl3=conv(conv(Ama,hhq),[zeros(1,L) 1]);
denl4=conv(conv(Bma,hgq),[zeros(1,(L+R+1)) 1]) ;
pol22_l=denl3-denl4;
zer22_2=conv(aynum,zer22_l);pol22_2=conv(ayden,pol22_l);
°/
fa

[H22,W22,s22]=freqz(zer22 ,pol22,4096,50);s22. plot=' mag' ;
s22.xunits=IHz< ;s22.yunits=' db ' ;freqzplot(H9,W9,s9) ;

115



subplot(2,l,l);
axis([0.01 10 -20 80]);
set(gca, 'XScale' , 'log' , 'FontSize' ,14);
set(gca, 'FontWeighf , 'Bold' , 'LineWidth' ,2);
xlabeK'Frequence de la courbure de la route [rcT{—l}] (Hz)',...

' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold')
ylabeK'Amplitude de {\it{a._y}} [m/sec'2] (dB)',...

• FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold' , ' Vertical', ' Bottom')
subplot(2,l,2);
axis([0.01 10 -10 365]);set(gca,'YTick' , [0 90 180 270 360]);
set(gca,IXScale1 ,'log', 'FontSize' ,14);
set(gca, 'FontWeighf , 'Bold' , 'LineWidth' ,2);
xlabeK'Frequence de la courbure de la route [irr{~l}] (Hz)',...

' FontSize' , 16, ' FontWeight' , ' Bold')
ylabelC Phase de {\it{a^y}} [deg]',...

' FontSize' , 16, ' FontWeight • , ' Bold' , ' Vertical', ' Bottom')
H22_L=findobj (' LineWidth' ,0.5); set (H22_L, ' LineWidth ',2.0);
H22_C=f indobj (• Color ', ' b');set(H22_C , ' Color ',[0.4 0.3 0.8]);
if eps22==l;orient lands cape;print -depsc -r300 figure22;end

end
o/o/oo/oo/o7o7oyoyoo/oo/oo/oyo/o7oo/o7o7o/oyoo/oo/oyoo/oyoyoo/oyo7oyo Resultats selon Horiuchi et coll..
if graphique23==l;figure(23) ;

sim((SJigure231);
subplot(6,l,l)
plot(simout,simoutl, ' LineWidth' ,2, ' Color ',[0.1 0.7 0.2])
axis([0 20 -0.005 0.005])
set(gca, 'XTick' , [0 5 10 15 20] , • XTickLabel' , C ])
set (gca,'YTick', [-0.005 -0.0025 0.0 0.0025 0.005])
set(gca,IYTickLabel1,1 - 0.005" ;• -0.0025' ;• 0.0' ;'0.0025' ;'0.005')
ylabel (' {\it{\rho}} [1/m] ' , ' FontSize' , 10, ' FontWeight' , ' Bold ' ,.

' Rotation' ,0, ' Horizontal • , ' Center' , ' Vertical' , ' Middle')
title CResultats de simulation selon {\it{HORIUCHI et coll., JS...

AE Review 21 (2000)}} • , ' FontSize' , 14, • FontWeight ' , ' Bold' )
set (gca, ' FontSize ' , 12, ' LineWidth ',2);grid on;
subplot(6,l,2)
plot(simout,simout2, ' LineWidth' ,2, ' Color' , ' m')
axis ([0 20 -2 2]) ;set(gca, 'XTick' , [0 5 10 15 20])
set(gca,'XTickLabel',[ ] ,'YTick', [-2 -101 2])
ylabel(t{\it{\delta _c}} [deg] ' , 'FontSize' ,10, 'FontWeight' ,...

' Bold' , • Rotation' ,0, • Horizontal • , ' Right' , ' Vertical', ' Middle ')
set (gca, ' FontSize ' , 12, ' LineWidth' , 2); grid on;
subplot(6,l,3)
plot(simout,simoutS, ' LineWidth' ,2, ' Color' , ' b')
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axis([0 20 -0.1 0.1] ) ;set(gca, ' XTick', [0 5 10 15 20])
set(gca,'XTickLaber,[ ] ,'YTick-, [-0.1 -0.05 0 0.05 0.1])
ylabel (' {\it{y-e}} [m] ' , ' FontSize' , 10, ' FontWeight' , ' Bold ',...

' Rotation' ,0, ' Horizontal' , ' Right' , ' Vertical' , ' Middle')
set(gca, 'FontSize' ,12, 'LineWidth' ,2) ;grid on;
subplot(6,l,4)
plot (simout, simout4,'LineWidth',2,'Color', [0.4 0.3 0.8])
axis([0 20 -0.5 0.5] ) ;set(gca, ' XTick', [0 5 10 15 20])
set(gca,'XTickLabell,[ ] ,'YTick', [-0.5 -0.25 0 0.25 0.5])
ylabel (' {\it{a-y}} [g] ' , ' FontSize' , 10, • FontWeight' , ' Bold' ,...

' Rotation • ,0, ' Horizontal' , ' Right' , ' Vertical' , ' Middle')
set (gca, ' FontSize ' , 12, ' LineWidth' , 2); grid on;
subplot(6,l,5)
plot (simout, s imout5,'LineWidth',2,'Color* , [0.000 0.157 0.612])
axis ([0 20 -2 2]) ;set(gca, 'XTick' , [0 5 10 15 20])
set(gca,'XTickLaber ,[ ] ,'YTick', [-2 -1 0 1 2])
ylabel('{\it{\beta}} = {\it{\nu}}/V [deg]' , 'FontSize' , 10,...

' FontWeight' , ' Bold' ,' Rotation ' ,0, ' Horizontal' , ' Right',...
'Vertical', 'Middle')

set (gca, ' FontSize ' , 12, ' LineWidth' , 2); grid on ;
subplot(6,l,6)
plot(simout,simout6,' LineWidth' ,2, ' Color' , ' r')
axis ([0 20 -10 10] ) ;set(gca, ' XTick' , [0 5 10 15 20])
set(gca,IYTickt,[-10 -505 10])
ylabel(l{\it{r}} [deg/sec.] ' ,'FontSize', 10,...

' FontWeight' ,' Bold' , • Rotation ' ,0, ' Horizontal' , ' Center',...
'Vertical', 'Middle')

xlabel (' Temps [see.] ' , ' FontSize' , 14, ' FontWeight' , ' Bold ')
set (gca, ' FontSize' , 12, ' LineWidth' , 2); grid on;
if esp23==l;print -depsc -tiff Figure23;end

end
"/.
fo
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A.2 Modele SimulinkMC

Void Ie modele Simulink version 4.0 avec les parametres des blocs pour Ie cas du
modele de conducteur sans intermittence.
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ANNEXE B

DONNEES EXPERIMENTALES

B.l Mesures prises sur la figure 6 de MacAdam

Acceleration laterale figure 6
Temps [see.]

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

AL
1,2
1,3

54-
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

ayfel
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0029
0,0132
0,0147
0,0272
0,0346
0,0456
0,0589
0,0853
0,1118
0,1354
0,1663

Temps [see.]
2,0

_2,1
2,2
2,3

-M
2,5
2,6

~w
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

ay [g]
0,1839
0,2097
0,2457
0,2722
0,2766
0,2678
0,2486
0,1913
0,1074
0,0132
-0,0486
-0,1324
-0,1942
-0,2428
-0,2737
-0,2781
-0,2670
-0,2531
-0,2325
-0,2119

Temps [see.]

3Lm4,2
4,3

~5L
4,5

~s_
4,7
4,8
4,9
5,0

AL
5,^
5,3

-M-
5,5
5,6

~w
5,8
5,9
6,0

ay [g]
-0,1883
-0,1339
-0,0853
-0,0456
-0,0162
0,0015
0,0147
0,0250
0,0287
0,0294
0,0280
0,0147
0,0044
0,0007
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Vitesse en lacet figure 6
Temps [see.]

0,0
0,1
0,2
0,3

AL
0,5
0,6

~w
0,8
0,9

Jfl_
1,1s1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

r [rad/sec.]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0023
0,0046
0,0116
0,0127
0,0150
0,0220
0,0255
0,0370
0,0521
0,0671
0,0868
0,1071

Temps [see.]
2,0
2,1
2,2
2,3

~M_
2,5
2,6

~w
r,(

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3

JM
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

r [rad/sec.]
0,1273
0,1412
0,1597
0,1678
0,1655
0,1481
0,0880
0,0266
-0,0255
-0,0671
-0,1042
-0,1447
-0,1644
-0,1690
-0,1736
-0,1644
-0,1528
-0,1366
-0,1065
-0,0833

Temps [see.]
4,0
4,1
4,2

~M_
~M_
-5L~JK
3,7:
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

AL
5,8
5,9
6,0

r [rad/sec.]
-0,0590
-0,0324
-0,0069
0,0093
0,0243
0,0347
0,0359
0,0313
0,0231
0,0127
0,0058
0,0000
-0,0069
-0,0069
-0,0058
-0,0046
-0,0035
-0,0012
0,0000
0,0000
0,0000
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Angle de braquage figure 6
Temps [see.]

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

-M-
1,1
1,2sJK
1,5
1,6
1,7

_ 1,8

1,9

8 [rad]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0002
0,0020
0,0037
0,0050
0,0065
0,0084
0,0102
0,0136
0,0201
0,0259
0,0300
0,0333

Temps [see.]
2,0
2,1
2,2
2,3

JK
2,5
2,6

~w
_2,8_

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

6 [rad]
0,0353
0,0376
0,0391
0,0398
0,0376
0,0316
0,0195
0,0074
-0,0045
-0,0149
-0,0221
-0,0307
-0,0353
-0,0374
-0,0378
-0,0357
-0,0318
-0,0281
-0,0240
-0,0205

Temps [see.]

3°_
3L
~M_
4,3

~s_
4,5
4,6

AL
3s_
39:
5,0

5,1
5,2
5,3

JK.
5,5
5,6

~w
5,8
5,9
6,0

6 [rad]
-0,0169
-0,0110
-0,0047
-0,0002
0,0030
0,0047
0,0052
0,0043
0,0033
0,0015
0,0006
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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B.2 Mesures prises sur la figure 7 de MacAdam

Acceleration laterale figure 7
Temps [see.

0,0

AL
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Jfl_
1,1
1,2
1,3

3£
1,5m1,7

-s-
1,9

a-y [g]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0060
0,0238
0,0447
0,0595
0,0804
0,1072
0,1340
0,1607
0,1801
0,1965
0,2262
0,2471
0,2545
0,2441

Temps [see.]
2,0
2,1
2,2
2,3

-M-
2,5
2,6

~w
J3L
2,9
3,0

3,1
3,2
3,3

-3-
3,5
3,6

AL
3,8
3,9

ay [g]
0,2158
0,1563
0,1087
0,0536
0,0060
-0,0521
-0,1072
-0,1756
-0,2233
-0,2560
-0,2828
-0,3096
-0,3126
-0,2828
-0,2530
-0,2233
-0,1593
-0,1146
-0,0670
-0,0223

Temps [see.]
4,0

AL
32-
j£3_
AA_
4,5
4,6

~w
-3L~JK

5,0

AL
5,2
5,3

~JK
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0

ay [S]
0,0119
0,0566
0,0893
0,1057
0,1057
0,1012
0,0938
0,0863
0,0729
0,0491
0,0283
0,0134
0,0000
-0,0089
-0,0149
-0,0149
-0,0104
-0,0045
-0,0030
-0,0015
0,0000
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Vitesse en lacet figure 7
Temps [see.]

0,0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,7
0,8
0,9
1,0

-n-
12-
1,3
1,4
1,5
1,6

~HL
1,8
1,9

r rad/sec.
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0035
0,0140
0,0291
0,0488
0,0709
0,0814
0,0826
0,0965
0,1267
0,1465
0,1628
0,1628
0,1535
0,1395

Temps see.]
2,0
2,1
2,2
2,3

~2A

2,5
2,6
2,7

1,1

2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

r [rad/sec.]
0,1151
0,0640
0,0186
-0,0314
-0,0884
-0,1465
-0,1860
-0,1977
-0,2198
-0,2209
-0,2186
-0,2000
-0,1802
-0,1500
-0,1151
-0,0791
-0,0337
0,0291
0,0640
0,0907

Temps [see.]
4,0

AL
3,2:
4,3

-s
4,5

~M_
4,7

-M-39:
5,0

AL
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

~SL
5,8
5,9
6,0

r [rad/sec.]
0,1047
0,1093
0,1047
0,0884
0,0581
0,0360
0,0186
0,0070
-0,0012
-0,0105
-0,0140
-0,0140
-0,0151
-0,0128
-0,0116
-0,0105
-0,0093
-0,0070
-0,0047
-0,0023
0,0000
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Angle, de braquage figure 7
Temps [see.]

0,0
_ 0,1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

~w
1,7

JK
1,9

6 [rad]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0004
0,0019
0,0032
0,0048
0,0061
0,0074
0,0091
0,0112
0,0132
0,0166
0,0193
0,0205
0,0205
0,0175
0,0136
0,0108
0,0071

Temps [see.
~w
AL
2,2
2,3

2,4
2,5
2,6

~w
2,8
2,9
3,0

3,1
3,2
3,3

j,4
3,5
3,6

~w
3,8
3,9

6 [rad]
0,0019
-0,0065
-0,0169
-0,0233
-0,0277
-0,0301
-0,0303
-0,0298
-0,0264
-0,0225
-0,0171
-0,0132
-0,0091
-0,0047
0,0000
0,0043
0,0071
0,0082
0,0086
0,0086

Temps [see.]

4,0^

4,1
4,2
4,3

s-
_4^_m3,7:
3L
~M_

5,0
5,1
5,2
5,3

JA_
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0

8 [rad]
0,0073
0,0045
0,0019
0,0000
-0,0015
-0,0019
-0,0013
-0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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B.3 Parametres du vehicule pour la figure 6 de
MacAdam

Experience de la figure 6 de MacAdam

Vitesse longitudinale(y)
Masse de P automobile (m)
Inertie en lacet(J^)
Raideur des pneus avant(Ci)
Raideur des pneus arriere^)

MacAdam

Distance de 1'axe avant au centre de gravite(a)
Distance de Paxe arriere au centre
Constante de temps de 1'action du
Constante de temps du retard pur
Temps d'echantillonnage(^s)

de gravite(6)
conducteur(^)
du conducteur(^)

25,9 [m/sec.]
1563 [kg]
2712 [kg/m2]
19438 [N/rad]
33628 [N/rad]
1,37 [m]
1,22 [m]
0,1 [see.]
0,2 [see.]
0,02 [see.]

B.4 Parametres du vehicule pour la figure 7 de
MacAdam

Experience de la figure 7 de MacAdam

Vitesse longitudinale(y)
Masse de P automobile (m)
Inertie en lacet(J^)
Raideur des pneus avant(C'i)
Raideur des pneus arriere^)

MacAdam

Distance de Paxe avant au centre de gravite(a)
Distance de 1'axe arriere au centre

Constante de temps de Faction du
Constante de temps du retard pur
Temps d'echantillonnage(^)

de gravite(6)
conducteur(^)
du conducteur(^)

25,9 [m/sec.]
1753 [kg]
2712 [kg/m2]
20906 [N/rad]
29536 [N/rad]
1,43 [m]
1,16 [m]
0,1 [see.]
0,2 [see.]
0,02 [see.]

125



BIBLIOGRAPHIE

ACKERMANN, J., BUNTE, T. (1997) Automatic car steering control bridges
over the driver reaction time, Kybernetika, vol. 33, no. 1, p. 61-74.

AHMAD, 0., PAPELIS, Y., BULUSU, S., GADE, V. (septembre
2001) Automatic learning by autonomous driver agents as applied to performing
realistic lane change maneuvers, Proceedings of the International Symposium on
Measurement, Analysis and Modeling of Human Functions, ISHF2001 (Hokkaido
University, Sapporo, Japan), p. 109-114.

BEATO, M., CIARAVOLA, V., RUSSO, M., VOLPE, A. (2000) Lateral
tyre force by a milliken test on a flat track roadway simulator, Vehicle System
Dynamics, vol. 34, no. 2, p. 117-129.

BOURASSA, P., MARCOS, B. (aout 1991) Identification of vehicle pilot
parameters, The dynamics of vehicle on roads and on track : proceedings of the
12th IAVSD symposium (Lyon, France), p. 183-201.

CASANOVA, D., SHARP, R.S., SYMONDS, P. (2001) Construction of
race circuit geometry from on-car measurements, Proceedings of the institution
of mechanical engineers, vol. 215, p. 1033-1042, part D.

CHATELET, P., ANHTUAN, P. (1973) Dynamique du systeme
conducteur-vehicule, Ingenieurs de Pautomobile, vol. 12, p. 757-812.

CHO, Y.C., KIM, J. (1996) Stability analysis of the human controlled vehicle
moving along a curved path, Vehicle System Dynamics, vol. 25, no. 1, p. 51-69.

CLARKE, D.W., TUFFS, P.S., MOHTADI, C. (1986) Generalized predictive
control : a new robust self-tuning algorithm, Commande adaptative : aspects
pratiques et theoriques, Traite des nouvelles technologies. Serie automatique,
Masson (Paris), Department of engineering science, Parks road, Oxford 0X1 3PJ,
UK, p. 209-228.

DEUTSCH, C. (1970) Dynamique des vehicules routiers : Donnees de base,
Organisme National de Securite Routiere et Institut de Recherche des Transports,
Paris, France, 184 p.

126



DIHUA, G., JIN, S., YAM, L.H. (2000) Establishment of model for tire
steady state cornering properties using experimental parameters, Vehicle System
Dynamics, vol. 34, no. 1, p. 43-56.

DOMAN, D., ANDERSON, M. (2000) A fixed-order optimal control model of
human operator response, Automatica, vol. 36, p. 409-418.

ELLIS, J.R. (1969) Vehicle dynamics, London Business Books Limited, 243 p.

GILLESPIE, T.D. (1992) Fundamentals of vehicle dynamics, chapitre 10, Society
of Automotive Engineers, Inc.

GRATZMULLER, M. (1942) Theorie de la tenue de route, Journal de la societe
des ingenieurs de Pautomobile, vol. , Section voiture, p. 195-198.

GUO, K., GUAN, H. (1993) Modelling of driver /vehicle directional control system,
Vehicle System Dynamics, vol. 22, no. 3-4, p.141-184.

HORIUCHI, S., TAMATSUKURI, T., NOHTOMI, S. (2000a) An
automotive lateral controller based on generalized predictive control theory, JSAE
Review, vol. 21, p. 53-59.

HORIUCHI, S., YUHARA, N. (2000b) An analytical approach to the prediction
of handling qualities of vehicles with advanced steering control system using
multi-input driver model, Transactions of the ASME : Journal of Dynamics Systems,
Measurement, and Control, vol. 122, p. 490-497.

JACOBSON, M.A. (mai 1983) Car handling test results : response to transient
inputs, Road Vehicle Handling, I Mech E Conference (Motor Industry Research
Association, Nuneaton), The Automobile Division of The Institution of Mechanical
Engineers, p. 175-184.

KUCERA, V. (1979) Discrete linear control, the polynomial equation approach,
Wiley, 209 p.

LEGOUIS, T. (1984) Adodelisation et analyse de la dynamique du systeme
vehicule/pilote en presence de perturbations aerodynamiques : une nouvelle
approche utilisant les theories de controle optimal avec temps de retard, These
de doctorat, Universite de Sherbrooke, Faculte de genie, Departement de genie
mecanique, 1984.

LEWIS, F. (1992) Applied optimal control and estimation : digital design and
implementation, Prentice-Hall, Inc., 624 p.

LIU, C.S., PENG, H. (1996) Road friction coefficient estimation for vehicle path
prediction, Vehicle System Dynamics, vol. 25 Supplement, p. 413-425.

MACADAM, C.C. (1981) Application of an optimal preview control for simulation
of closed-loop automobile driving, IEEE transactions on systems, man, and
cybernetics, vol. SMC-11, no. 6, p. 393-399.

MAMMAR, S. (2000) Two- degree- of- freedom Hoo optimization and scheduling for
robust vehicle lateral control, Vehicle System Dynamics, vol. 34, no. 6, p. 401-422.

127



MANCOSU, F., SANGALLI, R., CHELI, F., CIARLARIELLO, G.,
BRAGHIN, F. (octobre-decembre 2000) A mathematical-physical 3D tire
model for handling /comfort optimization on a vehicle : comparison with
experimental results, Tire Science and Technology, TSTCA, vol. 28, no. 4,
p. 210-232.

McLEAN, J.R., HOFFMAN, E.R. (1973) The effects of restricted preview on
driver steering control and performance, Human factors, vol. 15, no. 4, p. 421-430.

MILLIKEN, W.F., RICE, R.S. (mai 1983) Moment method, Road Vehicle
Handling, I Mech E Conference (Motor Industry Research Association, Nuneaton),
The Automobile Division of The Institution of Mechanical Engineers, p. 31-60.

MILLIKEN, W.F., MILLIKEN, D.L. (1995) Race car vehicle dynamics,
chapitre 8, SAE Publications.

PACEJKA, H.B. (1973) Simplified analysis of steady-state turning behaviour of
motor vehicle, Vehicle System Dynamics, vol. 2, p. 161-204.

PACEJKA, H.B., BESSELINK, I.J. (1997) Magic formula tyre model with
transient properties, Vehicle System Dynamics Supplement, vol. 27 Supplement,
p. 234-249.

PARASKEVOPOULOS, P.N. (2002) Modern control engineering, Control
Engineering Series, Marcel Dekker, inc., 736 p.

RAY, L.R. (1995) Nonlinear state and tire force estimation for advanced vehicle
control, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 3, no. 1, p.117-124.

ROUELLE, C. (1999) Race car dynamics and Pi data acquisition © : To
understand and to predict, Pi Research, Indianapolis, Indiana, USA.

SEGEL, L. (1956) Theoretical prediction and experimental substantiation of the
response of the automobile to steering control, London Academy, p. 310-330.

SHARP, R., CASANOVA, D., SYMONDS, P. (2000) A mathematical model
for driver steering control with design, tuning and performance results, Vehicle
System Dynamics, vol. 33, no. 5, p. 289-326.

TOUSI, S., BAJAJ, A.K., SOEDEL, W. (1988) On the stability of a flexible
vehicle controlled by a human pilot, Vehicle System Dynamics, vol. 17, p. 37-56.

WOLPERT, D.M., MIALL, R.C., KAWATO, M. (1998) Internal models in
the cerebellum, Trends in Cognitive Sciences, vol. 2, no. 9, p. 338-347.

ZHAO, Y., ZHANG, G., GUO, K. (2000) Handling safety simulation of
driver-vehicle closed-loop system with evolutionary random road input, Vehicle
System Dynamics, vol. 33, no. 3, p. 169-181.

128


	rene début
	rene p 70
	rene p 81
	rene p 91

