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Préface 

Le 18 novembre 1992, seulement cinq mois après le plus grand rassemblement des 
têtes dirigeantes de l'histoire au Sommet de la Terre à Rio, un document intitulé World 
Scientists' Warning to Humanity était publié. Ce document était signé par plus de seize 
cent scientifiques provenant de soixante-et-onze pays, incluant la moitié des gagnants des 
Prix Nobel. Ce travail, financé par l'Union of Concerned Scientists, a été ignoré par les 
médias au Canada et considéré comme n'ayant aucune valeur de nouvelle par les journaux 
américains. 

· La première recommandation de ce document se décrivait comme suit : 

1. We must bring environmentally damaging activities under control to restore and 
protect the integrity of the earth 's systems we depend on. We must, for example, move 
away from fossil fuels to more benign, inexhaustible energy sources to eut greenhouse gas 
emissions and the pollution of our air and water. Priority must be given to the development 
of energy sources matched to third world needs-small scale and relatively easy to implement. 

Le travail qui suit s'inscrit dans cette voie. Le projet REFLEX dont j'ai été l'insti-
gateur visait le développement d'une technologie hybride permettant une augmentation 
de l'efficacité énergétique des véhicules, en combinant plusieurs technologies existantes. 
Bien que les objectifs techniques .n'aient pu tous être rencontrés, en raison d'un manque 
de financement, le projet aura réussi à accomplir sa mission : permettre à des étudiants 
en génie d'apprendre et de développer des compétences sur les technologies relatives aux 
voitures hybrides. 

REFLEX aura permis à plus de 80 étudiants des universités de Sherbrooke et Laval 
d'apprendre sur les voitures hybrides, la dynamique automobile, les moteurs à combustion 
interne, les moteurs électriques, les technologies émergeantes telles que les supercapacités, 
les systèmes de freinage régénérateur hydrauliques et les systèmes de gestion énergétique 
intelligents. 
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INTRODUCTION 

Mise en ·contexte 

La mobilité· est un ingrédient clé d'une société contemporaine en santé et prospère. 
La capacité des individus, familles, entrepreneurs et firmes d'échanger des biens et des 
services, d'être là où les activités sont effectuées et d'interagir avec les gens sur une base 
régulière est cruciale non seulement pour la vie économique mais aussi pour la qualité de 
vie. Avec la croissance économique et celle des réseaux sociaux au cours des deux. derniers 
siècles et la dispersion spatiale des activités, le transport est devenu la colonne vertébrale 
de l'accessibilité. 

Malheureusement, les effets pervers du transport ont un impact plus important sur les 
environnements naturels et humains que les deux autres principales sources d'accessibilité: 
la proximité et les télécommunications. La combustion de carburants fossiles associée 
au transport mène à la production de polluants qui causent des dommages à la santé 
humaine, à l'agriculture et aux écosystèmes fragiles en plus de contribuer aux changements 
climatiques. Le transport contribue aussi à la dégradation des environnements urbains avec 
des pertes de qualité de vie et de productivité associés à des retards et de la frustration 
causés par la congestion et le stress provenant du bruit du trafic. 

Les principaux polluants provenant du secteur des transports responsables d'effets 
défavorables sur la santé humaine incluent le plomb, l'ozone, les composants volatiles 
organiques (CVO), les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), l'ammoniac 
et le dioxyde de sulfure (802). Le transport est aussi une des sources majeures de polluants 
responsables de l'effet de serre. Alors que la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques identifie formellement six gazes comme gaz à effet de serre 
(GES), seulement trois concernent le secteur des transports: le dioxyde de carbone (002), 

le méthane et les oxydes nitreux (N20). Actuellement, le secteur des transports compte 
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pour environ 21 % des émissions de GES à travers le monde. L' International Energy Agency 
(IEA) prédit que les émissions de C02 provenant du transport connaîtront une croissance 
de 92% entre 1990 et 2020, ce qui est bien loin des objectifs du Protocole de Kyoto. 

Face à cette problématique grandissante, il devient de plus en . plus urgent que la 
communauté scientifique ainsi que les· leaders politique de tous les pays agissent pour 
mettre en oeuvre des solutions concrètes afin de réduire la consommation de produits 
dérivés du pétrole. Parmi les solutions envisagées, les technologies hybrides des groupes 
motopropulseurs permettent une réduction considérable de la consommation énergétique. 
Le document qui suit contient une analyse des technologies existantes, la présentation 
d'une technologie hybride fonctionnant avec trois formes d'énergie ainsi qu'un logiciel 
de simulation permettant d'évaluer la technologie proposée et de le comparer avec les 
technologies conventionnelles. 
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CHAPITRE 1 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

1.1 Véhicules hybrides 

1.1.1 Véhicule hybride série 

Figure 1.1 Véhicule hybride série 

Un véhicule hybride série est l'équivalent d'un véhicule électrique doté d'une généra-
trice (4) embarquée. Ce type de technologie peut atteindre des vitesses et une autonomie 
comparable aux véhicules conventionnels. Toute la puissance est transmise aux roues par 
un ou plusieurs moteurs électriques (5). Un moteur à combustion interne, (MCI) (3), cou-
plé à une génératrice, fournit la puissance que le véhicule utilise en régime permanent à 
haute vitesse (autoroute), afin de profiter de la densité énergétique de l'essence ou autre 
carburant (1). La génératrice recharge les batteries (2) lorsqu'elles sont trop déchargées 
ou encore, lorsque la puissance demandée est trop grande. Ce système permet d'exploiter 
le M CI dans sa plage de performance optimale et de combiner sa puissance à celle des 
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batteries lors des accélérations [1]. 

1.1. 2 Véhicule hybride parallèle 

Figure 1.2 Véhicule hybride parallèle 

. Le système hybride parallèle utilise généralement un moteur à combustion interne 
plus puissant et utilise un moteur électrique pour fournir les surpuissances. Le moteur 
électrique permet surtout au MCI d'être plus compact et d'être utilisé à des régimes se 
rapprochant de sa plage de performance · optimale au niveau de . son efficacité. La puis-

. sance motrice peut être fournie .simultanément par les deux types de moteurs. Différentes 
· configurations existent dans ce type de fonctionnement ainsi que plusieurs stratégies de 
contrôle permettent d'optimiser l'efficacité énergétique des véhicules en fonction du trajet 
[1]. 

1.1.3 Véhicule hybrides commerciaux 

L'année 2000 fût une année marquante pour l'industrie automobile nord-américaine. Le 
Japon ayant déjà introduit dès 1996 des modèles de voitures hybrides vendues commercia-
lement dans son marché intérieur. Les fabricants japonais attendirent l'année 2000 pour les 
amener en sol américain. À ce titre, deux modèles firent leur apparition : la Toyota Prius 

. . 

et la Honda Insight. Les deux voitures présentent des caractéristiques très différentes mais 
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font la preuve d'une volonté indéniable de réduire les émissions et d'augmenter l'efficacité 
énergétique dans l'industrie automobile. 

Toyota Prius 

Figure 1.3 Toyota Prius 

La Toyota Prius utilise une configuration hybride parallèle où le système électrique 
permet une certaine forme d'autonomie dans un mode 100% électrique. Le moteur élec-
trique ( 6) de 30 kW peut être utilisé lors de certains déplacements en ville. Par contre, la 
batterie (2) ne comptant que sur seulement 1,9 kWh implique que la voiture utilise prin-
cipalement le moteur à combustion interne (3) pour tout déplacement d'une courte durée. 
L'efficacité énergétique de la Prius dépend principalement du mécanisme de séparation 
de la puissance (5) (2). Ce dernier utilise une partie du couple fournie par le moteur à 
combustion interne pour recharger la batterie par l'entremise d'une génératrice (4). Un 
train planétaire permet l'utilisation de deux entrées au différentiel. Le moteur électrique 
est utilisé afin de fournir du couple pour rencontrer les augmentations des charges deman.:. . 
dées au véhicule. La batterie n'agit alors que comme un tampon énergétique permettant 
de réduire la taille du . moteur à combustion interne tout en maximisant son rendement 
lors de son utilisation. 

La Prius est aussi équipée d'un système anti-pollution spécifiquement développé pour 
minimiser les émissions lors du démarrage du moteur. Le convertisseur catalytique, fonc-
tionnant avec des céramiques, permet d'atteindre de très hautes · températures afin de 
briser les chaînes de Nüx pour rendre les émissions finales que produira la voiture moins 
dommageable . De plus, le système retient la plus grande partie des émissions produites 
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alors que le catalyseur n'a pas atteint sa température, réduisant ainsi la principale cause 
de pollution des voitures modernes. De plus, le réservoir à essence (1) est équipé d'une 
vessie qui empêche le carburant d'entrer en contact avec l'air, éliminant ainsi les pertes 
par évaporation et certaines émissions provenant des vapeurs d'essence. 

H onda 1nsight 

Figure 1.4 Honda Insight 

La Honda Insight ainsi que la nouvelle Civic hybride, apparue en 2002, utilisent aussi 
une configuration parallèle. Un moteur à combustion interne (3) est utilisé comme source 
de puissance principale. Un moteur DC (4) à aimants permanents de 10 kW est uti-
lisé comme génératrice lors du freinage et comme moteur d'appoint lors d'accélérations. 
L'avantage de ce système, plus compact que celui de la Prius, est qu'il permet d'utiliser 
un même composant comme moteur et génératrice à la fois. Il est plus simple à contrôler 
puisqu'il y a moins de composants utilisés dans la voiture [2]. 

Le modèle . Insight est spécialement dessiné pour pousser les limites de . la consomma-
tion de carburant. A ce titre, les efforts faits au niveau de l'aérodynamisme én font la 
voiture commerciale ayant le coefficient de traînée le plus petit (Cd : 0,25). La structure 
monocoque fabriquée complètement en aluminium assure au véhicule une légèreté hors du 
commun. 

Le moteur électrique ainsi que la batterie ( 2) ne permettent pas un fonctionnement en 
mode purement électrique. La capacité de sa batterie NiMH étant uniquement de 6,5 Ah 
à 144 V. Par contre, le moteur électrique apporte un couple additionnel pouvant atteindre 
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30 Nm jusqu'à 3000 rpm. Cela a pour effet, encore une fois, de réduire la grosseur du 
moteur à combustion interne et d'en améliorer les performances; De plus, lorsque le moteur 
'combustion interne a atteint sa température idéale de fonctionnement, il · s'éteint lors 
d'arrêts de la voiture en milieu urbain, ce qui réduit encore la consommation de carburant 
(1). 

1.1.4 Régénération hydraulique 

Depuis la première crise énergétique, dans les années 70, des études ont été effectuées 
pour augmenter l'efficacité énergétiques dans le domaine des transports. Réduction de la 
masse des véhicules, · augmentation du rendement thermodynamique des moteurs à com-
bustion interne, développement des systèmes anti-pollution, injection électronique, etc. 
Certains systèmes de freinage régénérateur ont été étudiés. Plusieurs technologies ont été 
étudiées et · parmi-elles, on retrouve des roues d'inertie, des systèmes électriques, pneuma-
tiques et hydrauliques[3]. D'après une étude effectuée par des étudiants de l'Université 
Laval, il semble que le système ayant le plus grand potentiel commercial soit le système 
de freinage régénérateur hydraulique. Les deux sections qui suivent sont dédiées aux tech- . 
nologies qui émergent dans ce domaine. 

FORD F-350 Mighty Tonka 

Figure 1.5 Ford · F-350 Mighty Tonka 

Introduit en janvier 2002, le Ford F-350 Mighty Tonka est un prototype d'une future 
génération de camionnette de grand format. Ce nouveau véhicule présente plusieurs inno-
vations technologiques dont le Hydraulic Launch Assist (HLA). Selon le constructeur, ce 
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systême fonctionnant avec une pompe à débit variable qui devrait permettre de récupérer 
prês de 80% de l'énergie cinétique normalement perdue lors du freinage. Le systême utilise 
un circuit hydraulique haute pression atteignant 5000 psi. Le véhicule devrait réduire sa 
consommation d'essence entre 25 et 35% dans une application urbaine [4]. 

Permo-Drive 

Figure 1.6 . Permo-Drive 

. Permo-Drive, est une compagnie australiennè ayant développé un systême de frei-
nage et de propulsion hydraulique régénérateur pour la plupart des véhicules de transport 
lourds, particuliêrement ceux opérant en milieux urbains. L'idée développée est d'emma-
gasiner l'énergie normalement perdue lors du freinage de véhicules lourds et de la réutiliser 
lors de l'accélération. Un concept simple, qui fait parler depuis des décennies et qui, jus-
qu'à maintenant n'était pas commercialement viable. Alors que les véhicules électriques-
hybrides attirent l'attention, le concept RDS de Permo-Drive offre un potentiel d'économie 
dans un marché qui se développe beaucoup plus rapidemerit[5] . 

. Fibacanning 

Fibacanning, est une compagnie ontarienne installant des compresseurs et des systêmes 
de conversion au gaz naturel dans des véhicules industriels. La compagnie a développé, 
dans les années 90, un systême de freinage régénérateur hydraulique, en collaboration 
avec le ministêre de l'Environnement et de l'Énergie de l'Ontario. Le systême1 réduit la 
consommation énergétique de 50%. De plus, il permet de diminuer l'usure des freins et 
leur entretien, de réduire la grosseur du moteur diesel de 30%, le bruit · de 30% ·et les 

1www .fibacanning.com/brochures/ gtphoto320from320moee.pdf 
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émissions de 65%. Le système, en production devait coûter environ 10% plus cher qu'un 
véhicule conventionnel et devait se rentabiliser sur une période de 36 à 48 mois, période 
jugée trop longue par l'industrie, ce qui expliquerait en partie le fait que le produit n'a 
pas été commercialisé. 

REFLEX 
. . 

La technologie hybride REFLEX est une combinaison de trois formes d'énergies dans 
une configuration hybride série-parallele électrique, hydraulique et hydrostatique. La tech-
nologie hydraulique a été préférée en raison de sa très grande capacité à accumuler de 
l'énergie et sa disponibilité sans développement importants. Le tableau l.1 présente la 
comparaison entre les supercapacités et le système hydraulique. Le système hybride dé"". 
veloppé permet un mode 100% électrique pour une application urbaine et un mode éco-
nomique permettant d'utiliser un moteur à combustion interne pour des trajets à haute 
vitesse. La technologie est détaillée dans le chapitre 3. 

TABLEAU 1.1 Propriétés des batteries 

Caractéristiques Supercapacité Hydraulique 
Masse 30,5 kg 784 kg 
Volume 4,7 L 151 L 
Capacité 195 kJ 3240 kJ 
Capacité massique 6,4 kJ/kg 4,13 kJ/kg 

·Capacité volumique 41,5 kJ/L 21,5 kJ/L 
Prix 5500 $ 6500 $ 
Difficulté Instabilité des Système très 

cellules en série haute pression 

Les propriétés du tableau 1.1 font référence à 58 cellules BCAPOOlO de Maxwell bran-
chées en séries et à un accumulateur SK350-40 de Hydac et trois réservoirs haute pression 
à l'azote. Le branchement en série des supercapacités peut provoquer un dépassement de 
la tension maximale (2,5 V) de chaque cellule, ce qui peut faire exploser la cellule. Le choix 
de . la technologie hydraulique repose principalement sur la difficulté technique des bran-
chements en série des supercapacités ainsi que le prix très élevé des moteurs électriques à 
haute puissance. 
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1.1.5 Régénération électrique par supercapacités 

Les supercapacités sont en fait des condensateurs ayant une très grande capacitance, 
. de l'ordre de 1800F à une tension se situant normalement près de 2,5V. La capacitance 

est la charge électrique (coulombs) pouvant s'accumuler entre deux plaques possédant un 
certain potentiel (volt). Couramment, les condensateurs électriques utilisent ce principe, 
mais fonctionnent avec une très faible charge. Le farad est une unité bien trop grande 

. . 

pour l'usage courant ; on emploi le plus souvent le microfarad (µF) ou le . picofarad (pF) 
[6]. Cependant, certains fournisseurs tel que Maxwell Technologies, fabriquent des unités 
pouvant atteindre jusqu'à 2600F, à 2,5V. Ces supercapacités, sont très légères et peuvent 
délivrer jusqu'à 600A pour une résistance interne inférieure à 1 mOhm. La compagnie Ta-
vrima Canada Limited a développé une supercapac~té pour voitures hybrides et électriques 
fonctionnant à 300V, d'une capacité de 2F pouvant fournir une puissance maximale de · 
110 kW pesant à peine 35 kg. Ces supercapacités peuvent permettre de fournir les pointes 
de courant exigées lors des accélérations ou d'emmagasiner les pointes de courant lors d'un 
freinage régénérateur. 

L'équation suivante présente le calcul de l'énergie restituée par un condensateur : 

où: 

1 2 
Esc= 2.c E 

Esc : Énergie accumulée dans le champ électrique d'un condensateur ( J) 
C : Capacité du condensateur ( F) 

E : Tension aux bornes du condensateur (V) 

(1.1) 

Des calculs préliminaires ont démontré que l'énergie délivrée par ces dernières était né-
gligeable si la différence de tension n'est pas importante.Or, pour que le système soit 

. . . . 

fonctionnel, la configuration étudiée proposait d'utiliser les capacités en parallèle aux 
batteries, limitant la différence de tension potentielle, ce qui ne permettait de récupérer 
qu'environ 2 % de l'énergie des capacités. Une configuration de permutation aurait été 
nécessaire pour exploiter les capacités efficacement. Cependant, il s'est avéré impossible 
d'effectuer la commutation des sources de courant alors que le moteur utilise un courant 
élevé. De plus, la présence d'un accumulateur hydraulique permet de réduire la nécessité 
du système régénérateur électrique. 
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Thunderpack 

ISE Research2 , en Californie, a développé un · accumulateur énergétique basé sur les 
supercapacités de Maxwell. Ils utilisent 149 unités de 2,5 V, d'une capacité de 2500 F. Le 
groupe peut délivrer jusqu'à 400 A, ne pèse que 157 kg, accumule 325 Wh, et fonctionne 
à une tension variant entre 343 V . et 405 V. Le manufacturier prétend que le système peut 
effectuer plusieurs milliers de cycles alors que des batteries conventionnelles ne conservent 
leurs propriétés que pour quelques centaines de cycles. Le désavantage principal demeure 
le prix et la disponibilité car il semble que ISE n'en fait même pas l'utilisation dans ses 
propres véhicules hybrides. 

Oshkosh 

Oshkosh3 est l'un des géants américains dans le domaine du transport industriel. La 
· compagnie a développé un système hybride appelé : ProPulse Hybrid Electric Drive. Ce . 
système utilise une configuration hybride série avec une génératriCe AC de 400 kW, ca-
pable de fournir suffisamment de puissance pour alimenter un aéroport ou un hôpital. Le 
système n'utilise aucune batterie mais des supercapacités de Maxwell à leur place, comme 
accumulateur énergétique. Le manufacturier prétend réduire ainsi la consommation d'es-
sence de 40 % sur leur prototype de véhicule militaire. 

2www .isecorp.com 
3www .oshkoshtruckcorporation.coni 
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1.2 Simulateurs 

ADVISOR 

Advisor est un logiciel ayant été développé par le National Renewable Energy Labora-
. tory du Department of Energy américain. Comme son nom l'indique : Advanced Vehlcle 
SimulatOR · (ADVISOR) est un simulateur pour ·véhicule hybride, servant à prédire la 
consommation énergétique, la production d'émissions et la dynamique du véhicule. Le 
logiciel est développé sous Matlab Simulink et son code est accessible. Le logiciel propose 
plusieurs modèles de voitures en plus des différentes technologies hybrides déjà commer-
cialisées. Les avantages de ce logiciel sont la grande variété de possibilités de configurations 
et de composantes disponibles. De plus, il permet de valider des configurations ~rès ra-
pidement et avec une précision accrue [7], surtout au niveau des systèmes hybride série. '< 
Cependant, il ne présente aucun modèle de système de récupération mécanique (hydrau-
lique ou pneumatique). De plus, les modèles ne représentent pas complètement la réalité 
[8] [9]. 

SIMPLEV 

Simple Electric Vehicle Simulation Program, est un logiciel permettant de simuler 
des véhicules électriques et hybrides série. Développé par le Idao National Engineering 
Laboratory, la version 3.1 est disponible sur Internet. Ce logiciel, en plus de fournir des 
données dont les · incertitudes peuvent atteindre 50%, est très difficile à exploiter étant 
donné son interface très peu conviviale. La version étudiée permet de prédire la puissance 
nécessaire du véhicule aux roues pour rencontrer le cycle d'utilisation imposé. De plus, 
chaque élément possédant un module d'efficacité indépendant, on peut étudier l'influence 
de chacun d'eux sur le comportement et l'efficacité globale. Par contre, l'absence d'une 
interface conviviale r.end son utilisation longue et pénible. L'absence de possibilité de 
modifier la configuration empêche de faire tout développement à ce niveau. 

CARSIM 

CARSIM est un simulateur automobile beaucoup plus complet que ceux mentionnés 
précédemment. Il permet une simulation dynamique complète du véhicule. Le logiciel 
est vendu commercialement et n'offre aucune version d'essai. Cependant, il est possible 
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d'observer l'interface avec les manuels d'utilisation distribués gratuitement. Le logiciel 
développé par Aero Vironment Inc. est actuellement distribué sous la versiûn 5.15. Le 
programme est développé sous une interface Matlab/Simulink, mais s'exécute à l'extérieur 
de Matlab. Les fichiers peuvent ensuite être modifiés pour créer des versions plus adaptées. 
Les fonctions qu'il offre sont beaucoup plus complètes que tous les autres simulateurs 
au niveau de la dynamique du véhicule, du comportement routier et de la visualisation 
des résultats. À ce titre, il est le seul à offrir un module de visualisation dynamique. 
Cependant, CARSIM n'est pas tellement adapté au niveau des groupes motopropulseurs 

. . . . 

hybrides puisqu'il n'a pas été conçu à cette fin. Il permet une analyse énergétique sans 
toutefois être très précis au niveau de . la consommation de . carburant e~ de la gestion 
des émissions. De plus, puisque le logiciel est principalement conçu pour des applications 
tridimensionnelles, · il s'avère trop complexe pour une application de gestion énergétique 
qui peut très bien s'exécuter en deux dimensions, · puisque les virages n'influencent pas 
significativement la consommation énergétique. 

V-ELPH 

Autre simulateur de véhicule pour modéliser des véhicules · électriques et hybrides, le 
logiciel V-ELPH est cette fois le produit de Texas A&M University'. Encore une fois, ce lo-
giciel est programmé avec l'aide de Matlab/Simulink. Il permet la simulation de véhicules · 
électriques, hybrides série et parallèle, et compare les résultats avec uri.e voiture conven-
tionnelle. Au niveau de la configuration parallèle, deux stratégies de contrôle semblent 
se concurrencer au niveau de la gestion optimale de l'énergie. La première peut s'établir 
en fonction de la vitesse de la voiture pour décider à quel moment chaque système fonc-
tionnera et celui où il y aura parallélisme des sources de puissance. Une seconde stratégie 
propose que ce soit la puissance demandée au véhicule qui guide la gestion des sources de 
puissance du groupe motopropulseur [10]. 

1.2.l Stratégies de contrôle 

Plusieurs études ont été publiées sur les stratégies de gestion de l'énergie des véhicules 
hybrides électriques. Ces stratégies sont développées en fonction de la configuration du 
véhicule. Par exemple, Daimler-Benz AG [11] avait, en 1999, développé une stratégie 
exploitant une configuration hybride série liant la puissance nécessaire à l'accélération au 
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niveau de charge des batteries, le second critère considéré étant l'efficacité des systèmes 
transformant l'énergie. Cependant, les auteurs de l'étude affirment que cette stratégie 
est trop simpliste pour se retrouver dans une voiture de produite en série, car elle ne 
tient pas compte de l'usure des batteries qui seraient fréquemment chargées et déchargées 
massivement. 

Une étude du NREL, responsable du développement d'ADVISOR, démontre que les 
voitures hybrides séries permettraient une économie d'essence de 18% tandis que celles 
utilisant une configuration parallèle généreraient une économie de 24% [12). L'étude pré-
sente une stratégie de contrôle adaptée à la puissance utilisée pour la configuration série. 
Les résultats, bien que non optimisés au niveau énergétique, maintiennent le niveau de 
charge des batteries en permanence tout en permettant au véhicule d'atteindre 29,5 km/ L, 

. en combinant des cycles urbains et d'autoroute. Les auteurs admettent cependant qu'il 
n'y aurait pas de bénéfice à utiliser cette stratégie pour réduire les émissions puisque le 
moteur à combustion est appelé à arrêter et redémarrer fréquemment. 

La stratégie de contrôle, utilisée pour la configuration parallèle, coupe le moteur à 
combustion interne au repos et ne permet son démarrage qu'à partir d'une certaine vi-
tesse. De plus, le moteur électrique est utilisé pour maintenir le moteur à essence à un 
couple minimum, pendant qu'il recharge les batteries. L'étude arrive à démontrer que le 
système parallèle est plus efficace, atteignant 30,8 km/ L, mais néglige le niveau de charge 
des batteries dans leur conclusion, car il semble considérablement plus bas dans cette 
deuxième simulation. Cependant, l'étude révèle que l'efficacité énergétique de la configu-
ration hybride parallèle est supérieure pour les trajets sur l'autoroute. 

Une seconde étude, réalisée sous V-Elph [10], compare une configuration convention-
nelle, hybride série et deux stratégies de contrôle pour la configuration parallèle. La pre-
mière stratégie impose un angle d'ouverture du papillon constant, alors que la deuxième le 
fait varier en fonction de la vitesse. L'étude place tour à tour la configuration hybride sé-
rie (autoroute), et les deux stratégies parallèles comme étant les gagnantes de l'économie, 
selon le cycle utilisé. 

14 



L3 Problématique 

. Technologie 

J.l semble que les véhicules hybrides développés jusqu'à maintenant ne permettent pas 
une récupération significative de l'énergie du freinage. Ce défaut est attribuable à la capa-
cité limitée des batteries en mode de recharge. De plus, les moteurs électriques actuellement · 
utilisés sont utilisés comme moteurs d'appoint, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure 
d'assurer une autonomie 100% électrique au véhicule. 

. . 

Dans le cas des systèmes émergents, ils sont bien foin d'être en application dans des sys-
tèmes commercialisés massivement. Le coût qu'ils impliquent les limites à des applications 
très spécifiques tel que le domaine militaire. 

Enfin, · les supercapacités représentent une belle voix pour augmenter la puissance de · 
freinage régénérateur électrique. Seulement, la difficulté de les brancher en série réduit son 
potentiel immédiat, comme la plupart des systèmes hybrides fonctionnent à des tensions · 
élevées. 

Simulation 

On aura pu remarquer au niveau des simulateurs existants qu'il n'est pas possible de 
créer un modèle .hybride à triple énergies. De plus, il n'existe aucun modèle hydraulique 
dans les simulateurs existants. Il est donc apparu nécessaire de développer un simulateur . 
propre à la configuration développée par l'équipe du projet REFLEX. Ce simulateur devait 
modéliser chacun des trois systèmes de puissance, soit le moteur électrique, le moteur à 
combustion interne et le système de freinage régénérateur hydraulique. Enfin, le simulateur 
devra utiliser son propre contrôleur puisque la technologie modélisée est trop éloignée de 
celles existantes. 
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CHAPITRE 2 

OBJECTIFS 

2.1 Objectifs généraux 

2 .1. l Technologie 

L'objectif de la présente recherche est d'identifier une configuration hybride dont l'ef-
ficacité énergétique serait à la limite des technologies disponibles et dont les performances 
seraient égales ou supérieures à celles d'une voiture conventionnelle et hybrides actuelle-
ment commercialisées. 

2.1.2 Simulation 

Le développement d'un nouveau groupe motopropulseur dans le domaine de l'automo-
. bile représente certainement tout un défi pour un manufacturier automobile. De plus, si ce 

système doit introduire une nouvelle technologie, le défi devient encore plus important et 
comporte davantage de risques. C'est pourquoi, l'objectif de la présente recherche est d'ef-
fectuer une analyse préliminaire afin d'identifier quelles sont les meilleures .composantes, 
leur puissance et quelle configuration serait la plus intéressante pour rencontrer la mission 
du véhicule. 

En raison du coût élevé de développeinent et de fabrication des prototypes physiques, 
il devient très rentable de développer des modèles théoriques. De plus, l'hybridation d'un 
groupe motopropulseur permet de nombreuses configurations potentielles. L'objectif de 
simulation est donc de développer des modèles adaptés à chaque système énergétique, 
d'en simuler l'utilisation dans une des circuits routiers et de développer un contrôleur 
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liant chaque système au véhicule. 

2.1.3 Objectifs spécifiques 

Technologies 

. . 

L'objectif technologique est d'identifier les meilleurs systèmes énergétiques, . de les di-: 
mensionner et de leur trouver la configuration la plus prometteuse en fonction des objectifs 
de performance et d'économie de carburant. 

M odéli~ation 

L'objectif de modélisation est de développer des modèles représentant chaque système. 
Les modèles incluent les liens entre eux, le partage d'information et. la communication 
entre eux et le système de gestion énergétique. La modélisation inclut le développement 
d'un logiciel de simulation permettant de mesurer la consommation énergétique de chaque 
système ainsi que fournir les performances du véhicule. Les champs de modélisation sont 
les suivants : . 

- Moteur à combustion interne ; 
- Transmission hydrostatique ; 
- Système de freinage régénérateur hydraulique ; 
· - Motorisation électrique ; 
- Batteries ; 
- Système de freinage conventionnel ; 
- Circuit routier; 
- Dynamique du véhicule ; 
- Système de gestion de l'énergie. 

Simulation 

La simulation a pour but de recréer l'interaction entre les systèmes de puissance et 
leur effet sur le véhicule. Ainsi, on étudiera la réaction du véhicule face aux forces internes 
qui pourront agir indépendamment ou simultanément selon la stratégie_ de contrôle sélec-
tionnée par l'usager. Après avoir modélisé toutes les sources de puissance, une simulation 
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permettra de valider leur dimensionnement, leur performance sur le véhicule et leur impact 
sur l'efficacité énergétique globale du véhicule. 

Optimisation 

L'optimisation a pour but d'identifier la meilleure stratégie de contrôle des systèmes 
énergétiques embarqués en fonction de la consommation énergétique. 

Validation 

Afin de valider les résultats de simulation et d'augmenter la précision du simulateur, 
un prototype devait être fabriqué. Seulement, · en raison du manque de financement du 
projet REFLEX, cet objectif n'a pas été rencontré. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

3.1 Dynamique du véhicule 

La dynamique du véhicule actuellement étudié a été simplifiée à un modèle longitudinal 
négligeant les accélérations latérales. La dynamique du véhicule en virage étant beaucoup 
plus complexe, elle n'a pas été considérée pour le présent travail, puisqu'elle n'influence 
pas vraiment le calcul énergétique du véhicule. 

Le véhciule est soumi à la deuxième loi de Newton : 

(3.1) 
Les forces F sont définies en deux groupes : externes et motrices, décrites au chapitre 4. 

· L'accélération est définie par : 

~F a=-.-
m 

La vitesse du véhicule est donnée par l'intégration de l'accél~ration. 

v= j adt 
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Figure 3.1 Configuration du projet REFLEX 

3.2 Technologie REFLEX 

La technologie hybride triple énergies compte trois systèmes énergétiques : un moteur 
électrique, un moteur-pompe hydraulique et un moteur à combustion interne. Ces trois 
systèmes permettent au véhicule une très faible consommation énergétique tout en lui 
assurant des performances comparables à un véhicule conventionnel. 

3.2.1 Configuration 

La technologie du projet REFLEX, présentée à la figure 3.1, favorise la réduction des 
émissions eri ville tout en conservant les performances d'une voiture conventionnelle. De 
plus, le véhicule devrait être en mesure de maintenir une vitesse de croisière acceptable 
sur l'autoroute et posséder une autonomie de plus de 600 km. 

L'innovation majeure consiste en un système de freinage régénérateur hydraulique 
(FRH). Ce système devrait permettre au prototype de récupérer une grande partie de 
son énergie cinétique lors des freinages effectués en milieux urbains. Le système, composé 
d'un moteur-pompe (5) lié aux roues avant par un différentiel, fonctionne en mode pompe 
lors de la décélération et en mode moteur lors de l'accélération. Le moteur-pompe turbine 
l'huile hydraulique basse pression vers l'accumulateur haute pression (4) lors du freinage. 
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Figure 3.2 Configuration du projet REFLEX 

L'énergie hydraulique ainsi accumulée peut être restituée au véhicule plutôt que d'être dis-
sipée en chaleur dans les freins conventionnels. Ce système est installé sur les roues avant 
du véhicule pour fournir un couple de freinage significatif. La densité de puissance des 
moteurs-pompes ainsi que l'état des technologies au niveau des accumulateurs hydrau- . · 
liques haute pression se sont avérés supérieurs aux technologies électriques disponibles 
(batteries et supercapacités). 

Afin de permettre au véhicule d'avoir une autonomie · raisonnable sur l'autoroute, un 
moteur à combustion interne (MCI)(6) est lié au moteur-pompe (MP) hydraulique par . 
le biais d'une pompe à débit variable (7) formant une transmission hydraustatique. Le 
MOI peut être mis en fonction lorsque la puissance demandée par le conducteur est trop 
grande pour être uniquement fournie par les batteries ou lorsque la vitesse maximale en 
mode électrique est atteinte. La transmission n'a aucun lien mécanique direct avec les 
roues. Le moteur peut être amené à un régime optimal et fournir sa puissance maximale 
indépendamment de la vitesse du véhicule. 

Enfin, un moteur électrique (1} alimenté par des batteries (2) permet de propulser le 
véhicule sans polluer sur 30 km en milieu urbain. La description détaillée des composantes 
retenues se trouve dans les sections suivantes. 
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Le schéma 3.2 représente bien les liens entre les différents systèmes de puissance, soit 
le moteur-pompe (5) et le moteur électrique (1), ainsi que leurs sources énergétiques, les 
batteries (2), l'essence (3) et l'accumulateur à piston (4). Il est possible d'observer que les 
deux essieux sont motorisés et peuvent fournir du couple aux roues indépendamment ou 
simultanément. 

3.2.2 Système de freinage régénérateur 

Le système de freinage régénérateur est composé de trois composantes principales : 
- Moteur-pompe hydraulique 
- Accumulateur à piston 
:__ · Système de compensation 

Moteur-pompe hydraulique 

Figure 3.3 Pompe hydrostatique série 180 Sauer-Danfoss 

Le terme moteur-pompe (MP), utilisé dans ce document fait référence à une pompe 
hydraulique à déplacement variable modifiée pour permettre· son fonctionnement en mode 
moteur. Le modèle identifié est le 180 de la série 90 de Sauer-Danfoss. Les caractéristiques 
du moteur-pompe sont décrites au tableau 3.1. 

Le couple hydraulique (Thyd) d'une pompe à déplacement variable est donné par l'équa-
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tion: 

où: 

pVn 
Th d= --v 27r 

Thyd : Couple hydraulique théorique par rotation (Nm) . 

p : Pression hydraulique (Pa) 

Vn : Volume d'huile déplacé par rotation (m3 /rev) 
TABLEAU 3.1 Propriétés du moteur-pompe hydraulique · 

Vv 180 cm3 /rev Déplacement vohimique par révolution 
NMAX 2850 rpm Vitesse de rotation ma.Ximale 
TTheo 2,87 Nm/bar Couple théorique en fonction de la pression 
m 136 kg Masse à sec 

(3.4) 

Le circuit hydraulique d'alimentation de la pompe doit être modifié pour permettre son 
fonctionnement en mode moteur. Ce moteur-pompe peut développer un couple maximal 
de 1182 Nm à une pression de 41,2 M Pa. Le couple est démultiplié par le ratio du 
différentiel avant, de 2,85 : 1 pour donner un couple aux roues de 3370 Nm, ce qui est · 
supérieur au couple maximum commandé (2500 Nm). Le rapport a été déterminé en 
fonction de la vitesse maximale de rotation du moteur-pompe (2850 rpm) par rapport à 
celle des roues (1002 rpm) correspondant à une vitesse de 130 km/h. Le couple calculé ne 

·tient toutefois pas compte de l'adhérence des pneus sur la chaussée dans l'évaluation de la 
vitesse du véhicule. Enfin, il produit une force de 9796 N sur le véhicule, permettant une · 
décélération maximale de 3,92 m/ s2 ou encore 0,4 g. Ce dispositif permet de décélérer le 
véhicule de 100 km/h à 0 km/h en seulement 7 s. 

Accumulateur à piston . 

Le circuit hydraulique fonctionnant à une pression très élevée, il n'existe pas beaucoup 
d'accumulateurs disponibles. Cependant, la compagnie Hydac International fabrique le 
modèle SK350-40-CC Type 3, · représenté à la figure 3.4. On peut y observer un piston 
pouvant se déplacer à l'intérieur d'un cylindre spécialement conçu pour résister à des 
pressions élevées. La soupape des gaz peut se relier à d'autres réservoirs pneumatiques 
àfin d'augmenter le volume de gaz, ce qui permet de limiter la variation de pression entre 
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soupape à gaz 

piston • 

raccord 
d'entrée 

. Figure 3.4 Accumulateur à piston HYDAC 

les valeurs minimale et maximale. Les propriétés de l'accumulateur sont décrites au tableau 
3.3. 

TABLEAU 3.3 Propriétés de l'accumulateur HYDAC SK350-40-CC-3 

Longueur 
·Diamètre 
Masse 
Pression nominale 
Pression maximale 
Volumee//ecti/ 

· Volumetotal 

24 

2470 mm 
180mm 
334 kg 
34,4 MPa 
40MPa 
37,85 L 
110 L 



1 

1 

Le système de freinage régénérateur a été développé pour récupérer l'énier.gie cinétique 
du véhicule lors des décélérations se produisant fréquemment dans un circuit urbain. Le 
dimensionnement de l'accumulateur lui permet de récupérer l'énergie du freinage pour 
Une vitesse initiale de 70 km/h. Enfin, pour des raisons mécaniques, comme le moteur-
pompe utilise le circuit hydraulique del'accumulateur lors de la régénération, il ne peut 

. . . 

fonctionner à une vitesse inférieure à 15 km/h parce que le débit du circuit de contrôle 
et de lubrification est trop faible. Cependant, lorsque le MCl est en fonction, la pompe 
hydrostatique fournit urt débit suffisant à n'importe quelle vitesse du véhicule; L'équation 
3~5 présente le calcul de l'énergie cinétique (Ek) du véhicule : 

où: 

v0 : Vitesse initiale de régénération (70 km/h) 

v1 : Vitesse de fin de régénération (15 km/h) 

m : Masse du véhicule (2500 kg) 

L'énergie cinétique Ek de régénération est donc : 

Ek = ~m(19.442 - 4.172
) = 450.91 kJ 

(3.5) 

(3.6) 

Le calcul de l'énergie hydraulique (Ehydraulique) s'obtient, pour sa part avec l'équation 
suivante : 

Ehydraulique = 1V p(v) dV 

et le calcul de la pression (Pace) est donné par : 

où: 

P1 Vii.4 

Pace= (Vi - Ca V)l.4 

Pace : Pression dans l'accumulateur (Pa) 

p1 : Pression initiale de l'azote (Pa) 

Vi : Volume d'azote initial (m3) 

V : Volume d'huile dans l'accumulateur (m3) 
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Ca : Facteur de correction adiabatique p2fp1 Ca = 1,51 

La figure 3.5 présente l'énergie hydraulique accumulée dans l'accumulateur en fonction 
du volume d'huile déplacé. On y observe que seulement 11,4L sont nécessaires pour récuper 
toute l'énergie cinétique du véhicule de 70 km/h à 15 km/h. Toujours sur cette même 

·. figure, on peut observer que la l'énergie hydraulique maximale pouvant être captée par 
l'accumulateur est de l'ordre de 3,24 M J, lorsque 37,85 L sont déplacés. L'annexe C 
contient davantage de détails sur les valeurs utilisées pour les calculs hydrauliques des 
accumulateurs. 

8x 10e 

5 

2 

Énergie hydraulique en fonction du volume d'hulle 

Énergie cinétique du véhicule 
m= 2500 kg 
v1=70 km/h 
v2=15km/h 
Ek,;.450,9kJ 

OO 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 
Volume hydraulique . (rri!) 

Figure 3.5 Énergies hydraulique et cinétique 

Système de compensation 

Le système de freinage régénérateur hydraulique (FRH) est contrôlé par le système 
de gestion de l'énergie (SGE). Cependant, comme le système n'est pas exploité à toutes 
les vitesses et qu'il serait imprudent que le circuit de freinage conventionnel soit contré 
électriquement, un système de compensation mécanique a donc été développé. L'équipe 
a opté pour cette option considérant que le conducteur devait avoir la perception de la 
force de freinage qu'il exerçait tout en maintenant le lien mécanique direct avec les freins 
conventionnels. La figure 3.6 présente un schéma explicatif de ce système. 

1Tiré des courbes fournies par HYDAC pour des changements adiabatiques (5500/4500) à 5000 PSI 
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Figure 3.6 Schéma du circuit de compensation 

Ce système sert à soustraire le couple de freinage provenant du FRH au couple de 
freinage des freins conventionnels avants. Un capteur de pression se trouve sur la ligne de 
frein conventionnelle. Cette lecture de pression permet de déduire avec précision le couple 
de freinage commandé par le conducteur. À partir de cette information et eri fonction de 
la vitesse du véhicule, le SGE impose un couple de freinage régénérateur hydraulique. 

ARRIÈRE AVANT 

Figure 3.7 Schéma du circuit de compensation 

Le système de compensation, tel qu'illustré à la figure 3.7, · impose que la pompe soit 
montée sur un pivot. Ainsi, le couple généré par la pompe (Thyd) produit un couple (1) 
égal et opposé sur le pivot soutenant la pompe. Ce dernier est relié à un bras de levier 
poussant sur un piston (2). La pression hydraulique ainsi produite par ce premier piston 

. . 

vient se soustraire à la pression activant les étriers des freins à disques avant (3). Ainsi, 
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lorsque les ajustements sont suffisamment précis, le couple global dé freinage demeure le 
même indépendamment du système qui le produit. 

· 3.2.3 Propulsion électrique 

Moteur électrique 

Figure 3.8 Moteur Advanced DC 

Le moteur électrique sélectionné est le modèle FBl-4001 de Advanced DC. Il s'agit 
d'un moteur série à courant continu . Cette technologie, bien que moins récente, demeure 
l'une des moins dispendieuses. Ces moteurs se ·retrouvent fréquemment dans le domaine 
des voiturettes de golf ou des chariots élévateurs. Les propriétés du moteur sont décrites 
au tableau 3.5. 

TABLEAU 3.5 Propriétés du moteur électrique 

Moteur série Advanced DC 
Longueur 399mm 
Diamètre 231 mm 
Masse 64,8 kg 
Tension 144 V 
Puissancecontinue 21,8 kW 
Puissancepointe 74,6 kW 

Le couple électrique (Tez) développé par un moteur à . courant continu est donné par 
l'équation suivante : 
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où: 

Z : Nombre de conducteurs sur l'induit 

. I : Courant dans l'induit (A) 

<P : ·Flux par pôle (Wb) 

Batteries 

. (3.9) 

·Le projet devait initialement utiliser des supercapacités comme accumulateurs élec-
triques en plus de . batteries. Ces dernières devaient fournir · les pointes· de courant afin 
d'éviter de décharger trop rapidement les batteries. Cependant, malgré qu~ pfosieurs confi-
gurations de branchement aient été étudiées, il semble difficile d'utiliser les supercapacités 
en même temps que des batteries. En effet, deux difficultés majeures auront mené à leur 
rejet de la configuration finale. Les cellules identifiées de la compagnie Ma.Xwell, four-
nissent 1800 F jusqu'à une tension de 2,5 V. Par contre, pour atteindre la tension de 
144 V nécessaire à l'alimentation du moteur, il faudrait brancher 58 cellules en série. Or 

· les supercapacités sont instables lorsqu'elles sont branchées en série et risquent · d'éclater 
si une cellule dépasse sa tension · maximale . 

. Au niveau des technologies de batteries, tout comine le moteur électrique, seules les 
vieilles technologies semblent abordables. À ce titre, l'auteur opterait pour des batteries 
acide-plomb scellées à décharge profonde ( deep cycle). Il existe plusieurs manufacturiers 
pour ce type de batteries. Les propriétés du modèle 27TMH de Trojan, sont décrites au 
tableau 3.7. 

Le calcul2 de l'énergie électrique embarquée provient de la fonction d'autonomie élec-
trique visée. Le véhicule doit posséder une autonomie de 30 km3 en mode purement 
électrique. Puisque le système de freinage régénérateur est fonctionnel en circuit urbain et 
permettrait les pointes de puissances nécessaires aux accélérations, la réserve énergétique 
électrique peut être dimensionnée pour le régime permanent urbain. Une puissance de 
14 kW est estimée nécessaire pour maintenir le véhicule à une vitesse de 60 km/h. Ce-

2Note : le calcul de la capacité correspond à 90 + 5h, soit 18 A pendant 5 heures . 
. 3 Aux États-Unis, en 1990, la distance moyenne quotidienne parcourue pour le travail était de 35,6 km 
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TABLEAU 3. 7 Propriétés des batteries 

Model Trojan 27TMH 
Tension 12 V 
Tension totale 144 V 
Nombre d'unités 12 
Capacité 90 Ah@ C/5 
Courant max 620 A 
Masse 27 kg 
Prix 113,60 $us 
Cycles 500 

pendant, le calcul doit tenir compte des rendements énergétiques du moteur électrique et 
de son contrôleur. Une efficacité électrique globale de 75% a été estimée. Ainsi, le véhicule 
devra fournir une puissance électrique (Ps) de 18,67 kW pendant 30 minutes. L'énergie 
nécessaire au maintien de cette puissance se calcule donc en Wh, 1 Wh correspondant à 
3600 J. 

Ainsi, il devient possible d'estimer l'énergie électrique nécessaire : 

s 
18,67 kW X 0,5 h X 3600 h = 33,6 MJ 

· 33' 6 MJ = 9 335 kWh 
3600 _!_ ' Wh 

Ainsi, sachant que la tension des batteries, dans un mode de branchement en série 
donnerait .144 V, on retrouverait 12 unités. Pour déterminer quel modèle de batterie est 
applicable, on peut diviser l'énergie totale en kWh par la tension, pour trouver la capacité 
que devra fournir le bloc-piles pendant 30 minutes : 

9335 Wh+ 144 V= 64, 83 Ah@ C/O, 54 (3.10) 

Toutefois, au niveau du courant, sachant que la puissance électrique demandée est de 
18,67 kW et que l'on divise par la tension du groupe de batteries, pour trouver le courant, 

4Les courbes de décharges incluent un indice relatif au temps de décharge, 0,5 indique 30 minutes. 
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on obtient: 
I _ Ps 
s - Es 

18 == 18,67kW+144V=129,6 A 

(3.11) 

Comme le manufacturier n'offre pas les tableaux des caractéristiques de décharge en fonc~ 
tion du temps pour le modèle proposé, une extrapolation a été estimée à partir de celle 
du modèle sans entretien : · 

1000 

Figure 3.9 Courbe de décharge Trojan Supergel 

Un calcul préliminaire et grossier permet d'évaluer la masse de batteries nécessaire. 
En considérant une densité énergétique de 45 Wh/kg [2], on trouve : 

9335 Wh+ 45 Wh/kg= 207,4 kg 

Comme l'objet du présent document n'est pas de valider cette masse de batteries, 
l'auteur considérera que la réserve énergétique électrique sera constituée de 12 batteries 
12 V 27TMH de Trojan. La masse totale de ces batteries est donc de 324 kg. Il est à 
noter que des batteries sans entretien, comme le modèle SG-90, aurait aussi été un choix 
justifié mais aurait réduit l'autonomie électrique de 20 à 303 pour la même masse. 

3.2.4 Moteur à combustion interne 

Comme la mission du véhicule veut qu'il puisse franchir une longue distance sur l'auto-
route et comme la puissance nécessaire pour circuler à 120 km/h, pour le véhicule choisi, 
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Figure 3.10 Moteur Toyota ECHO VVT-i 

est de 58 kW, et comme la densité énergétique de l'essence est de 42,7 MJ/kg, ila. été 
convenu d'utiliser un. moteur à combustion · interne. Le moteur sélectionné, présenté à la 
figure 3.10, est celui fabriqué par Toyota pour son modèle ECHO. Ce moteur à 4 cylindres 
DACT est très compact, il est doté d'un dispositif de distribution à calage variable in-
telligent (VVT-i) classé dans la catégorie LEV (faible émission). Il a les caractéristiques 
suivantes : 

TABLEAU 3.9 Propriétés du moteur Echo 

Cylindrée 1,5 L 
Rapport de compression 10,5 :1 
Puissance 
Couple 

80 kW@6000 rpm 
143 Nm@4200 rpm 

La position du papillon, réglant le débit d'air admis au moteur, est contrôlée par le 
système de régulation de vitesse ( cruise control) fabriqué par Toyota pour ce moteur. 
Il semble que ce choix soit le plus économique et le plus facile. Le régulateur de vitesse 
fonctionne avec une tension d'alimentation entre +6 Vet - 6 V. De plus, le système est 
muni d'un électroaimant coupant tout lien mécanique entre le régulateur de vitesse et le 
papillon s'il est mis hors tension. Cette protection permet d'éviter un emballement non 
contrôlé du moteur. 
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3.2.5 Véhicule 

Figure 3.11 Dodge Caravan 1996 

Une fourgonnette Dodge Caravan 1996 a été choisi comme. véhicule devant servir de 
prototype pour l'implantation de la technologie présentée ci-bas. La principale motivation 
derrière ce choix était l'espace qu'offrait le véhicule en comparaison avec une voiture sedan. 
Les caractéristiques du véhicule original sont présentées dans le tableau 3.11. 

TABLEAU 3.11 CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE 

L Longueur 4733 mm 
l Largeur 1920 mm 
h Hauteur 1740 mm 
A Surface frontale 5,6 m 2 

cd Coefficient de traînée 0,35 
Cro Coefficient de roulement 0,015 
r Rayon des roues 0,344 m 
mo Masse du véhicule original 1600 kg 

Les modifications apportées au véhicule auront pour effet d'augmenter la masse d'en-
viron 900 kg. Ainsi, pour tous les calculs, la masse (m) utilisée est de 2500 kg. Afin de 
permettre au conducteur de retrouver une qualité de conduite comparable à celle d'un 
véhicule conventionnel, le véhicule modifié doit rencontrer les performances suivantes : 

Vitesse maximale == 130 km/h Vitesse maximale acceptable 

Accélération (0 - lOOkm/h) ~ 12 s Comparable au véhicule original (12,4 s) 

Autonomie= 600 km Autonomie avec un pleind'essence 

AutonomiezEv 2:': 30 km Distance franchie en mode électrique · 
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Couple maximum= 2500 Nin Couple maximum d'accélération (0-100km/hen12s) 

De plus, les transitions entre les systèmes de puissance doivent se faire en douceur 
afin d'éviter de créer un inconfort lors de la conduite. Enfin, le système de gestion de 
l'énergie doit éviter de démarrer trop fréquemment le moteur à cimbustion interne (MCI) 

. pour des périodes inférieures au temps nécessaire pour qu'il atteigne sa température de 
fonctionnement. · 

3.2.6 Contrôle et gestion de l'énergie 

Plusieurs alternatives ont été regardées en . ce qui concerne le système de contrôle 
du prototype. Initialement, l'équipe voulait implanter le protocole CAN à l'intérieur de 
microprocesseurs dédiés à chacun des sous-systèmes. Cependant, il s'est avéré plus simple 
et moins risqué d'utiliser un automate programmable couplé à un DSP pour contrôler 
chacun des systèmes et sous-systèmes. 

Le modèle d'automate choisit est le Premium, de Schneider, pour effectuer le contrôle 
de la plus part des systèmes. De . plus, pour obtenir davantage de précision et de vitesse 
d'exécution pour les systèmes les plus critiques, un DSP (Digital Signal Processor) a été 
ajouté au système de contrôle. Le schéma, présenté à la figure 3.12 présente le système de 
contrôle et de gestion de l'énergie. L'automate doit être programmé en LADDER via un 
logiciel développé par Schneider. Ce langage, bien que peu évolué, permet d'assurer les 
fonctions de sécurité et l'ouverture des valves et actionneurs nécessaires au fonctionnement 
des systèmes énergétiques. Le DSP doit, pour sa part, être programmé avec un logiciel 
développé par une équipe d'étudiants en génie électrique. Le code développé doit permettre 
la transposition directe des fichiers Matlab vers le DSP, permettant l'utilisation d'une 
interface de programmation simple dans Stateflow ou directement dans Matlab. 

L'architecture de contrôle hybride, partage le temps de calcul entre l'automate et le 
DSP, couramment utilisé pour le traitement du signal échantillonné à haute fréquence. 
Ce système de contrôle hybride permet d'assurer la sécurité et l'intégrité des composantes 
par le biais de l'automate. Les calculs plus complexes, comme par exemple, le courant de 
sortie alimentant l'ouverture du moteur-pompe, sont effectués par le DSP, limitant ainsi 
la vitesse de réaction à la mécanique du système. 
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Figure 3.12 Architecture de contrôle 
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Il est possible d'observer sur cette figure que les sorties analogiques (AO) du DSP sont 
connectées à la commande d'ouverture du moteur-porripe (MP), et au couple commandé 
au moteur électrique. Il est particulièrement important d'avoir un contrôle rapide du MP, 
car le couple pouvant être développé par ce système risque de nécessiter un système anti-
patinage pour éviter le gaspillage · énergétique et augmenter les performances du véhicule 
en accélération comme au freinage. Les entrées analogiques (AI) sont reliées aux capteurs 
relatifs au système de freinage régénérateur hydraulique (FRH), soit la pression de l' ac-
cumulateur, la position de l'ouverture commandée au MP et à la vitesse de rotation de ce 
dernier. Ces entrées permettent de calculer le couple hydraulique en temps réel. Les der-
nières entrées analogiques sont dédiées à la commande de couple provenant du conducteur, 
intervenant aussi dans l'équation du couple commandé au MP. Les entrées digitales sont 
utilisées pour mesurer la vitesse du véhicule, la pression du système de freinage et le temps 
d'injection du moteur à combustion interne (MCI), permettant d'évaluer la consomination 
du véhicule en fonction de la vitesse et du couple commandé. 

L'automate programmable (PLC) contrôle le MCL Il commande sa mise sous tension, 
son démarrage, et la position du papillon, selon une fonction pour laquelle il aura été 
programmé. L'automate sélectionné peut être programmé pour effectuer des opérations 
complexes. Ainsi, il est possible de le programmer pour qu'il <l'effectue les cartes moteur 
en temps réel, lui permettant d'être adaptatif. Enfin, les entrées numériques du PLC sont 
reliées à l'interface permettant la sélection du mode et de la direction ainsi qu'aux capteurs 
utilisés lors d'un changement d'état au niveau de la logique de contrôle. 

3.3 Conclusion 

La technologie décrite à ce chapitre permet de rencontrer les objectifs du projet. La 
configuration hybride parralèle partagée sur les deux essieux permet d'exploiter un seul 
ou plusieurs systèmes à la fois. Elle offre l'avantage d'augmenter la puissance transmise 
aux roues lors des accélérations en combinant un couple moteur sur chacun des essieux. 

La propulsion électrique est propre et dimensionnée pour fonctionner uniquement en 
mode urbain, là où se retrouvent principalement les problèmes de pollution causés par 
l'automobile. Les batteries au plomb ainsi que le moteur DC sont des technologies éprou-
vées et abordables. Il aurait été possible d'opter pour mieux, mais le prix du système 
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électrique aurait été rapidement très élevé. 

Le moteur à combustion interne Echo de Toyota représente aussi un compromis intéres-
sant en terme de puissance, poids et coût. Sa technologie avancée au niveau du contrôle des 
émissions et son efficacité élevée le rendent très attrayant dans un groupe motopropulseur 
hybride. 

Enfin, le système de freinage régénérateur hydraulique représente le point saillant de 
cette technologie hybride. La très grande puissance qu'il offre permet au véhicule de main~ 
tenir des performances très intéressantes tout en éliminant complètement- le recours aux 
énergies fossiles dans un circuit urbain. 

Chacun de ces systèmes ainsi que leur · interaction avec le véhicule sont décrits au 
chapitre 4. Dans chaque cas, un modèle théorique a été développé pour les représenter 
·dans un simulateur complet. Ce dernier permet de simuler ·les forces produites sur le 
véhicule par chaque système tout en comptabilisant la consommation énergétique qui leur 
est propre. 
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CHAPITRE 4 

.SIMULATEUR 

4.1 Simulation 

Un simulateur permet d'évaluer différentes technologies, leur efficacité, leur pertinence 
et leur influence théorique sur le véhicule. La modélisation de la technologie a surtout pour 
but d'identifier la bonne stratégie de contrôle des différents systèmes de puissance. Ainsi, 
il est possible de voir quel effet aura une séquence de contrôle au niveau de l'efficacité 
énergétique. Des études [10) (13) ont révélé qu'il existe deux principaux types de stratégies 
soit: une gestion en fonction de la vitesse du véhicule ou sinon, de la puissance demandée. 
Il semble, que selon les conditions géographiques des circuits routiers, il n'y ait pas d'option 
vraiment supérieure. 

4.1.1 Modèles de simulation . 

Un modèle préliminaire de chaque système de puissance ainsi que du circuit de freinage 
sont développés. Par la suite, ces différents systèmes sont appliquées au modèle simplifié 
de véhicule afin de voir quels effets ils ont de façon indépendante. Finalement, plusieurs 
stratégies de contrôle sont développées pour exploiter les différents systèmes de puissance 
dans des · conditions représentant un circuit routier typique. Les détails des modèles sont 
développés au chapitre 4. 

Moteur à combustion interne 

·Le moteur à combustion interne (MOI) est . simulé à l'aide d'un modèle développé 
par Ken Butts, de Ford Research Lab en collaboration avec Mathworks Inc. Ce modèle 
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peut être asservi en vitesse, pour représenter le régulateur de vitesse. Il est ajusté afin de 
reproduire les valeurs similaires à celles du moteur de Toyota ECHO, 4 cylindres, 1,5 L 
[14]. 

Transmission hydrostatique 

·La pompe hydrostatique étant autorégulée en pression (5000 PSI); sa représenta-
tion est très simple. Il s'agit simplement d'un gain sur le rendement et d'un .autre sur 
la conversion de la puissance mécanique du MCI en puissance hydraulique, fournie aux 
deux moteurs-pompes. Cette représent~tion diffère du modèle de Kugi [15], mais elle est 
suffisante dans l'application actuelle. La version actuelle du simulateur utilise un gain fixe 
pour l'efficacité de la pompe à des fins de simplification. Cependant, il aurait été préférable 
d'utiliser les cartes de rendement de la pompe en fonction de la pression, de la vitesse de 
rotation et du déplacement, mais elles n'étaient pas disponibles. 

Système de freinage régénérateur hydraulique 

L'énergie hydraulique dans l'accumulateur est représentée par un volume d'huile précis 
à une certaine valeur de pression hydraulique. Ainsi, une double interpolation est utilisée, 
l'une en pression, l'autre en volume afin de représenter l'énergie hydraulique disponible 
[3] . 

. Système de propulsion électrique 

Des modèles simples de moteurs électriques et de batteries sont utilisés afin de vali-
der principalement l'autonomie en mode électrique, le rendement énergétique global et le 
dimensionnement des composantes sélectionnées [6]. La configuration retenue en est une 
de réserve électrique limitée à charge continuellement décroissante(Reserve Electric Range 
Charge-Depleting), c'est-à-dire que le véhicule n'est pas en mesure d'effectuer des trajets 
interurbains en mode électrique et que ses batteries doivent être rechargées à domicile. · 

Système de gestion de l'énergie 

Le système de gestion énergétique (SGE) sert à déterminer quel système énergétique 
est utilisé en fonction des paramètres du véhicule (vitesse, puissance utilisée, niveaux 
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énergétiques) et du conducteur (commande). Dans une version .ultérieure, le SGE pourrait 
utiliser une séquence de contrôle adaptatif, de logique floue ou de réseaux neuronaux afin 
d'optimiser la consommation d'essence sans avoir à reprogrammer la séquence complète 
[16), [17], (18), (19], (20], (21]. 

4.2 Technologie et simulateur 
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Figure 4.1 Simulateur hybride triple énergies 

· Le simulateur a été développé avec l'application logicielleSimulink de Mathworks. Il est 
divisé en six sections principales, tel qu'il est possible d'observer à la figure 4.1, et possède 
une septième section dédiée à l'affichage des résultats préliminaires. Les données utiles sont 
automatiquement enregistrées dans l'espace de travail ( workspace) de Matlab. Le contrôle 
du simulateur est effectué en vitesse, imposant au véhicule une force proportionnelle à 
l'accélération commandée par le profil de vitesse lié au circuit urbain sélectionné. 
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Elllemal FORCES 

Figure 4.2 Forces et dynamique du véhicule 

4.2. l Dynamique du véhicule 

La figure 4.2 présente le bloc de la dynamique du véhicule. Il est à son tour divisé en 
deux sous-blocs : les forces externes (External Forces) et la dynamique newtonienne du 
véhicule ( Vehicle Dynamics). Il est à noter que le profil des circuits urbains utilisés pour 
les essais est plat, éliminant ainsi la force de montée, pour des fins de simplification. 

Forces externes 

Figure 4.3 Forces externes 

Une voiture se déplaçant de façon linéaire est exposée à trois forces externes, tel que 
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représenté à la figure 4.4 et à une force interne provenant du couplé moteur sur les roues 
motrices. Les forces externes Fext sont : la force de roulement FRo, la force de traînée Fn 
et la force de montée Fst· Ces forces sont décrites dans les expressions suivantes (22] : 

où: 
FRo = JG = f g m cos a 

2 Fn = 0, 5 p Cw A (v + vo) 

Fst = Gsina 

A : Surface frontale (m2) 

a : Angle de montée pat rapport à l'horizon 

Cw : Coefficient de traînée 

f : Coefficient de résistance de roulement 

G : Poids ( N) = m g 

g : Accélération gravitationnelle ( ~) 

m : Masse totale du véhicule (kg) 

p : Densité de l'air ( ~) 

v : Vitesse du véhicule ( r;:) 
v0 : Vitesse du vent de face (r;:) 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

La figure 4.4 présente le calcul des trois forces externes. Les sous-blocs illustrés ren-
ferment les équations 4.2 à 4.4. Afin de respecter l'hypothèse de trajectoire longitudinale 
du véhicule, seulement le module des vecteurs est considérée. 

Forces motrices 

Le calcul des forces est effectué par le produit du couple et du ratio existant entre le 
système et les roues, que divise le rayon des roues où est appliqué le couple. Il existe trois 
formes de force motrice sur le véhicule dans la configuration présentée. La force provenant 
du moteur à combustion et de régénération s'exerce sur les roues avant, par le rrioteur-
pompe, ce qui produit la force hydraulique Fhyd· Le moteur électrique, pour sa part, 
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Figure 4.4 Forces externes 

est placé sur l'essieu arrière et produit une force électrique Fel· Les freins conventionnels · 
toujours fonctionnels complètent les forces internes avec laforce de freinage conventionnelle 
Fic· L'équation suivante présente les forces motrices : 

(4.5) 

Les expressions définissant chacune des forces motrices se trouvent dans leur section . 
respective dans les pages qui suivent. Les sections qui suivent, expliquent le fonctionnement 
et les caractéristiques des systèmes qui les composent. 

Vitesse et accélération 

On trouve donc l'accélération à laquelle le véhicule est soumis en divisant la somme 
des forces par la masse du véhicule : 

F - Fext a=---- (4.6) m 
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La figure 4.5 présente ce calcul, composé de la somme des forces ('Forces MUX') que 
divise la masse ('m') du véhicule, permettant de trouver l'accélération à laquelle est soumis 
le véhicule. Pour des conditions initiales nulles en position et en vitesse, l'intégration de 
l'accélération du véhicule permet de calculer sa vitesse ('v'), puis l'intégration de la vitesse 
donne la position du véhicule ('X;). 

HydfUlc _ 

... ...,._~~~~~~~~~----l~1 
Accelerallcr1 

~crceaMUX . 1rr-~~~~-----,,..-~~2 -·- Speed'v' 
'-1~.-~-;~~~~4 --- w-

t-T-~~-;~-'--~--+(3 

Poolllcr1'X ' 

Figure 4.5 Vitesse et accélération 

La distance franchie ('X') peut être utilisée pour connaître le travail de chacune des 
forces motrices ou le travail total effectué sur le véhicule ('Total NRG'), permettant de 
trouver l'efficacité énergétique à n'importe quel moment ou · de façon globale . 

. 4.2.2 Système de traction, 

Le système de traction, implanté sur les roues avant du véhicule, compte trois princi-
paux éléments: le moteur-pompe (MP), l'accumulateur haute pression (AHP) et la trans-
mission hydrostatique (THSK) mue par un moteur à combustion interne (MCI). Chaque 
élément est interdépendant et toute la puissance de traction est fournie par le MP. Les 
deux autres systèmes fournissent l'énergie à ce dernier. Le circuit hydraulique fait en sorte 
que le moteur-pompe n'est alimenté que par une source à la fois. La figure 4.6 présente 
un schéma des composantes ainsi que deux sous-systèmes indépendants. Le -MCI subit 
un couple résistant ( Tload), fonction du couple développé par le MP. Comme la pompe 
hydrostatique fonctionne à pression constante, son ouverture fixe la charge imposée au 
MCl. La vitesse de rotatfon du moteur est imposée par le système de gestion énergétique 
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Traction system 
Consiatof: 

ICE 
Toyota ECHO 1,5 L 2000 
80 w-1 @ 6200 RPM 
143 Nm @4200 RPM 

Hydro stalic pump (HSK) 
SAUER-DANFOSS 
open loop 1 OO cc/rrw 

Molor-Pump 
SAUER-DANFOSS 
.serie 90 
model 1 BOcc/rev 

Hydraullc Accumulator 
Hydac Piston Accumulator · 
SK35040 

1 

1 

HSK 

L--~~~.....;:::;;:;:::;.+t~ 

ICEN 

ACCUMULATOR 

Figure 4.6 Système de traction 

(SGE) en fonction de la puissance utilisée par le MP. Ainsi, le MOI ne sert qu'à entraîner 
la pompe à la vitesse nécessaire pour qu'elle fournisse un débit égal à celui consommé 
au niveau du MP; Ce calcul est effectué par le sous-système représentant la transmission 
hydrostatique (HSK). 

Le système de traction est utilisé lorsque le véhicule accélère, exploitant le volume 
d'huile sous pression dans l'accumulateur sans toutefois nécessiter le démarrage du MOL 
Lorsque l'accumulateur est vide, le système de gestion énergétique peut poursuivre l'ac-
célération avec le moteur électrique ou commander le démarrage du MOL 

Le système de traction compte trois sous-systèmes qui sont décrits plus bas. Il possède 
aussi un système de calcul du couple de charge du MOL Ce calcul utilise la valeur de la 
puissance utilisée au niveau du moteur-pompe divisée par la vitesse du MOI : 
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où: 

,.,., _ Thyd Wwheel Rw-mp 
.Lload -

Wice 

Tioad : Couple de charge sur le MCI (Nm) 

Thyd : Couple hydraulique développé au MP ( N m) 

Wwheel : Vitesse de rotation des roues (s-1) 

Rw-mp : Ratio d'engrenage du différentiel avant (2,85 : 1) 

wiœ: Vitesse de rotation du MCI (s-1) 

(4.7) 

Afin de modéliser la montée progressive en charge du couple résistant de la pompe sur 
le moteur, une fonction de transfert du premier ordre a été introduite. Elle est caractérisée 
par un gain statique de 1 et une constante de temps de 2,5 s. 

1 
. 2.5s + 1 

En sortie du moteur, on observe Wice et 1ice, permettant le calcul de la puissance livrée à 
la pompe de la transmission hydrostatique. Enfin, l'équation suivante représente le débit . 
passant par la . transmission hydrostatique · : 

où: 

Q 1ice Wice 
hsk = 

Phsk 

Q hsk : Débit d'huile de la transmission hydrostatique ( m3 / s) 

1ice : Couple développé par le MCI (Nm) 

Phsk : Pression de la THSK (Pa) 

4.2.3 Système de freinage régénérateur hydraùlique 

(4.8) 

Le · système de freinage régénérateur hydraulique (FRH), présenté à la figure 4. 7, est 
composé du moteur-pompe hydraulique, de l'accumulateur haute pression (AHP) et d'un 
système de compensation (SDC), décrit dans la section relative au système de freinage. 

Circuit hydraulique 

La figure 4. 7 présente le circuit hydraulique. On retrouve en entrée le volume désiré par 
rotation en cm3 / rev. Cette valeur est ensuite convertie en courant entre -84 mA à 84 mA 
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Figure 4. 7 Moteur-pompe et circuit hydraulique 

correspondant à ses valeurs maximales de -180 et + 180 cm3 / rev . . La seconde entrée est 
la valeur de la pression du système. Cette valeur sera stable ·à 31 M Pa l(lrsque le moteur 
à combustion sera en fonction, sinon, elle prendra la même valeur que la pression dans 
l' AHP. Les deux autres entrées, ·en pâle sont utilisées pour le calcul du volume déplacé 
dans l'accumulateur. Il s'agit de la vitesse des roues (wwheel) et du circuit de déclenchement · 
de l'AHP (p_acc_on). 

En sortie, on peut observer le couple du moteur-pompe (TMP), La valeur du couple · 
est ensuite multipliée par le ratio du différentiel avant et ensuite, divisée par le rayon 
des roues pour trouver la force que produit ce système sur le véhicule. Dans la partie 
supérieure de la figure, on peut noter un interrupteur, utilisé pour indiquer au circui~ de 
compensation que le moteur-pompe effectue de la régénération. Le bloc mpout est utilisé 
pour transférer les valeurs calculées par le simulateur dans une matrice de l'espace de 
travail (workspace) Matlab. Enfin, la puissance fournie parle moteur-pompe (PMP) et la 
vitesse de rotation du MP (wMP) sont fournies pour trouver le débit d'huile déplacé par 
la transmission hydrostatique. 

Fonctionnement du moteur-pompe 

Le modèle du moteur-pompe (MP), présenté à la figure 4.8; correspond aux équations 
fournies par le manufacturier mais néglige le temps de réaction ainsi que les cartes d'ef-
ficacité du MP dans chacun de ses modes de fonctionnement. Bien que le rendement des 
pompes Sauer-Danfoss soient de l'ordre de 93 à 95%, il varie en fonction de la vitesse de 
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Figure 4.8 Fonctionnement du moteur-pompe 

rotation, de la pression ainsi que du débit. La · force produite par le MP est décrite par 
l'équation 4.9. 

où: 

R Thyd ihyd p Vn ihyd 
hyd = r = 27r r 

Thyd : Couple hydraulique du moteur-pompe (Nm) 

ihyd : Ratio du différentiel avant 

r : Rayon des roues ( m) 

p : Pression du système hydraulique (Pa) 

Vn :_ Débit hydraulique par rotation (m3 /rev) 

(4.9) 

La commande de courant est convertie en volume déplacé par révolution dans la partie 
contrôle. Ce volume est ramené en m3 /rev pour le calcul du couple et le calcul du volume 
d'huile déplacé vers l'accumulateur lorsque le circuit de déclenchement est activé. 

Le calcul du volume d'huile dans l'accumulateur haute pression est présenté à la figure 
4.9. Sa grandeur est donnée par l'équation 4.10. 

où: 

V = J Wwheel Rw-mp V.D dt 
2 1r 

V : Volume d'huile dans l' AHP ( m3) 
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volume inv of Vd 

2*pi 1-----' • Constant 

Figure 4.9 Calcul du volume dans l'accumulateur . 
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Figure 4.10 Contrôle du moteur-pompe 

VD : Volume déplacé par le MP par révolution (m3 /rev) 

Le volume d'huile ainsi déplacé est ensuite utilisé pour le calcul de la pression dans l'ac-
cumulateur. 

Contrôle du moteur-pompe 

La figure 4.10 présente une table de référence 2D (Look- Up Table), qui est utilisée 
pour faire la conversion du courant de contrôle en volume par rotation. Cette table est 
développée pour représenter les caractéristiques du manufacturier. 

Une fonction de transfert a aussi été développée pour retarder l'ouverture mécanique du 
MP, afin de inieux représenter le temps de réponse du MP. Cependant, comme les résultats 
du banc d'essai ne sont pas encore connus, elle n'a pas été connectée au simulateur pour 
la production des résultats présentés dans le présent document. 
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4.2.4 Accumulateur 

Le modèle d'accumulateur, présenté à la figure 4.11, est simplifié à safonction de base, 
soit d'accumuler un volume d'huile à une certaine pression, tel que décrit par les équations 
3.2 et 3.3. Afin de réduire les pertes hydrauliques, la pression maximale du système a été 

· fixée à la limite des capacités de l'accumulateur. Les détails et les valeurs sont fournies en 
référence à l'annexe C. 

m"3 
(P1 •v1 "1 .4)/(V1-Ca•u)"1.4 

Pa 

Fen 

• 
Figure 4.11 Accumulateur hydraulique 

Il est à noter que le système actuellement modélisé n'utilise qu'un volume total d'envi-
ron 20 L pour récupérer environ 70% de l'énergie cinétique du véhicule passant de 70 km/h 
à 15 km/h. Ce faible volume nécessite par contre une pression initiale d'azote de l'ordre 
de 4500 PSI. Enfin, le volume d'azote sert principalement à éviter le réchauffement de 
l'accumulateur engendré par une variation de pression trop élevée sile ratio V2/Vi est trop 
grand. 

4.2.5 Moteur à combustion interne 

Le moteur à combustion interne a été dérivé d'un exemple existant dans la librairie 
Simulink de Matlab. Ce modèle inclut un régulateur de vitesse, un calculateur du débit 
massique, un intégrateur mesurant la quantité de carburant utilisé et un caleulateur de 
couple fourni par le moteur. 

La figure 4.12 présente le modèle du MCI. Il est à noter que le moteur Echo délivre 
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ECllO! . IMA 

Figure 4.12 Modèle du moteur à combustion interne 

143 Nm de couple à 4200 rpm. C'est pourquoi, un gain de 1,85 a été ajouté pour at-
teindre cette valeur de couple à la même vitesse. Cependant, ce même gain a été ajouté 
à la consommation pour respecter l'efficacité générale du moteur. Il aurait été préférable 
d'utiliser les véritables cartes du moteur Toyota pour obtenir des valeurs plus près de la . 
réalité. ·-

La carte du moteur, illustrée à la figure 4.13, effectuée avec le modèle Simulink, permet 
d'estimer le couple développé par le moteur à toutes les vitesses pour toutes les positions 
du papillon. Le code source utilisé pour développer cette carte se trouve à l'annexe D. 

-Régulateur de vitesse 

Le régulateur de vitesse, que l'on retrouve à la figure 4.14, compare la vitesse du moteur 
( N) à celle commandée en entrée · ( Desired rpm). Il utilise un contrôleur proportionnel-
intégral (PI) pour ajuster la position du papillon. Le gain proportionnel utilisé a une 
valeur de 0,1228. Il sert à commander l'ouverture du papillion proportionnellement à la 
commande provenant du conducteur. L'ajustement de la valeur vient du fait que l'angle 
d'ouverture du papillon du simulateur est supérieur au modèle original. Le gain intégral a 
pour sa part une valeur de 0,1446. Ce gain sert à stabiliser la vitesse du MCI afin ne pas 
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Figure 4.14 Régulateur de vitesse 

provoquer de pointes de puissances indésirables. 

7000 

Le modèle de moteur possède un contrôleur proportionnel intégral. Les essais ont 
révélé qu'un facteur 2 au niveau des gains proportionnel et intégral venait améliorer la 
stabilité du comportement en augmentant la vitesse d'exécution tout en n'affectant pas 
significativement l'amplitude des oscillations au niveau du couple fourni par le moteur. Le 
Il est à noter que le modèle de moteur utilisé était prévu: pour recevoir une charge stable, 
tandis que lè simulateur fait varier le couple de charge continuellement. Le facteur de 
correction n'a été ajouté que pour éviter le callage du moteur, représenté par une vitesse 
de rotation négative. Enfin, au niveau de l'ouverture du papillon, la valeur de saturation 
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supérieure a été augmentée à 78°, pour en augmenter la ressemblance avec le moteur Echo. 
Ce moteur est mécaniquement bloqué à 86% d'ouverture, d'où les 78°, une ouverture de 
100% correspondant à 90°. 

Calcul massique 

lITJ-----+0 
mass(k) Trigger trigger 

Unit Delay1 

Sum mass(k) = Sum mass(k-1) + mass(k) 

Figure 4.15 Calcul de la masse de carburant 

La figure 4.15 présente le modèle représentant le calcul massique d'air entrant dans le · 
MCI. Ce calcul utilise une équation du troisième ordre couplée à un gain proportionnel 
entre la pression atmosphérique et celle du manifold pour déterminer le débit d'air entrant 
dans le moteur. Ce débit est ensuite ajusté à la vitesse du moteur pour obtenir une valeur 
précise pour chaque temps d'injection dans le moteur. 

Calcul du couple 
1._.... _____ __ 

. A'KCharge 

15.0 1--------
Spark Advanca · 
(dagrees BIDC) 

N 

-181 .3 + 379.36°u(1] + 21.91"u[1Vu[2] • (0.85"u[1)"u[1)V(u[2)"u[2]) + 0.26°u[3) - 0.0028"u[3]"u[3) 

Torque Gan 

0.027'u(4) • 0.000107'u[4)"u[4) + 0.00048"u(4)"u[3] + 2.55"u[3)'u[1] -0.05"u[3]"u[3]'u(1) 

TorquaGen2 

Engine Torque 

Figure 4.16 Calcul du couple fourni 

Le couple produit par le MCI est effectué directement dans le modèle simulink par 
l'équation suivante : 

TwE = . ma 0' 85 ma 2 
. . () ()2 - 181, 3 + 379, 36 ma+ 21, 91- - . 2 + 0, 26 - 0, 0028 

me me (4.11) 
+ 0, 027Wice _: 0, 000107Wice 2 + 0, 00048Wice () + 2, 55() ma - 0, 05B2 ma 
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où: 

ma : Masse d'air dans le cylindre (g) 

me : . Masse d'essence dans le cylindre (g) 

omegaice : Vitesse du moteur (s-1) 

(} : Angle d'avance à l'allumange (deg) 

Il est à noter que dans le modèle actuel, le rapport stoechiométrique entre la masse d'air 
et d'essence, ma/me est 14,6. Par contre, le moteur Toyota possède un système complexe 
de gestion de l'avance à l'allumage et de variation des valves. 

4.2.6 Propulsion électrique 

Le système de propulsion électrique, présenté à la figure 4.18; est placé sur l'essieu 
arrière du véhicule. Il comprend· un moteur électrique à courant continu (MDC), . un dif-
férentiel, un contrôleur et des batteries. Le modèle a été développé en collaboration avec 
Dominique Landry, stagiaire en génie électrique au cours de l'automne 2002. Cependant, 
l'auteur a apporté plusieurs modifications au modèle pour l'adapter . à la configuration . 
finale, présentée à la figure 4.18. On peut y observer que les supercapacités n'y sont plus 
représentées et le seul élément d'entrée est le couple commandé. Les sous-systèmes repré-
sentés dans cette figure sont décrits plus loin. La partie supérieure représente le calcul du 
travail fourni par le moteur électrique. 

Le système de gestion de l'énergie (SGE) fournit une consigne de couple au contrôleur 
électrique, qui le convertit en courant dans le moteur. Le couple développé par le MOC est · 
ensuite multiplié par un facteur de 10,38, correspondant au ratio du différentiel arrière. 
La force propulsant le véhicule est donné par l'équation ?? , représentant le rapport entre 

· le couple du moteur électrique et le rayon des roues. converti en force fournie au véhicule 
en étant divisé par le rayon des roues. La force que produit le système de propulsion 
électrique est donnée par l'équation 4.12. 

Fel = Tel iel = Z J </J iel 
r 2 7r r 

(4.12) 

où: 
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---··----·-------
Propulsion system 

. Consist of: 

Electric motor 
Advanced DC 
28 Hp continuous 
100 Hp peak 
144V Electric propulsion 
L: 399mm 
D: 231 mm 
m: 65 kg 

Batteries 
Trojan lead-acid 
deep-cycle 
27TMH 
12 X 12 V 
27 kg 

Energy 

Batteries . 

Figure 4.1 7 Système de propulsion électrique 

Tez : Couple du moteur électrique (Nm) 

iez : Ratio du différentiel arrière 

r : .Rayon des roues · (m) 

Z : Nombre de tours sur l'induit 

1 : Courant dans l'induit (A) 

cp . : Flux par pôle (Wb) 

Tension (V) 

o! 
Energy(J) 

La force maximale pouvant ainsi être développée par le système électrique est de 
l'ordre de 3000. N. Cependant,. ce système est conçu pour contrer uniquement les forces 
aérodynamique et de roulement, qui n'atteignent que 650 N à 60 km/h sur le plat. 
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Figure 4.18 Système électrique 

Moteur électrique 

• 
Drive Current (A) Current ·>Torque Motor Efficiency Output Torque (Nm) 

30 I pi Electric ratio 

Figure 4.19 Moteur électrique 

La figure 4.19 présente le modèle utilisé pour modéliser le moteur électrique à cou-
rant continu. On y retrouve, en entrée, le courant provenant du contrôleur. Ce dernier 
est converti en couple par un gain respectant la constante de couple/courant détermi-
née à partir des résultats d'essais5 effectués sur ce moteur. La valeur utilisée ici est de 
0,2013 Nm/A. 

Enfin, le modèle calcule la puissance fournie par le moteur électrique. La puissance (6] 
d'un moteur série à courant continu se définit comme suit : 

. 5www .electroauto.com/ catalog/motors.shtml 
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où: 

P. = n Tel 
m 9,55 

Pm : Puissance mécanique fournie par le MDC (W) 
n : Vitesse de rotation du MDC (rpm) 

Tel : Couple électrique (Nm) (voir l'équation 3.9) 

9,55 : 60 + 27r 

(4.13) 

Il est possible d'observer, à l'équation 4.13, que le rendement énergétique de ce type 
de moteur est uniquement lié à sa vitesse de rotation. Ce qui signifie que le moteur utilise 
une puissance électrique : · 

. où: 
Ps : Puissance électrique fournie par les batteries (V A ou W) 

Es : Tension des batteries (V) 

I : Courant tiré par le contrôleur (A) 

(4.14) 

Le contrôleur peut fournir au moteur électrique (MDC) atteignant 300 A à n'importe 
quelle vitesse de rotation. Par contre, comme l'équation 4.16 le démontre, le rendement 
du moteur sera supérieur lorsqu'il aura atteint une vitesse élevée. Cette vitesse est actuel-
lement imposée à 6000 rpm, ce qui correspond à une vitesse de 70 km/h pour le véhicule. 
L'équation du rendement du moteur électrique 'f/el vient niettre en évidence sa relation 
avec fa vitesse. 

(4.15) 

Soit: 
n Tel 

· 9,55 n 
'f/el = Es I = KEs (4.16) 

Cependant, il est important de rappeler que le véhicule aura une consommation éner-
gétique plus grande à des vitesses plus élevées, en raison de l'augmentation rapide de la 
force de traînée. 

Gestionnaire électrique 

·Le gestionnaire électrique représente le système qui gère courant électrique. Une consigne 
de couple ( T _ com) ainsi qu'une valeur de courant maximum que peuvent fournir les batte-
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Figure 4.20 Contrôleur du système électrique .. 

ries ( J _ available) sont les deux entrées de ce système. Connaissant la constante de couple 
du moteur et le gain du servo-amplificateur, le courant de consigne (J_ req) est calculé. Si 
ce courant s'avère supérieur au courant disponible, il y aura naturellement une limitation à 
la valeur J_ available, comme les batteries ne peuvent en fournir davantage. L'interrupteur 
ne fait que modéliser ce phénomène physique. Il est à noter que le cas échéant, la valeur 
de couple moteur de référence, T _ com, ne sera pas appliquée. 

Batteries 

• 
Golo<&do>,«:s> 

Dlaplay 

vr-----.i-K->-----------------1--M"""" 
Dlscharge ollic:iency 

Currentllmlt 
loulbal ...__ ___ ..ic:::::fil 

bat_cu11'9111 Dlaphr/3 

Figure 4.21 Batteries 

Le modèle des batteries, présenté à la figure 4.21, est dérivé du logiciel ADVISOR. On 
y retrouve la valeur de la tension, donnée par l'équation 4.17. On peut noter, entre autre, 
que le calcul de la puissance consommée est le simple produit du courant consommé, par 
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la tension des batteries. 

où: 

VOC = (((Evmax - Evmin) SOC) + Evmin) nbat 
. . 

VOC : ·Tension du bloc de piles (V) 

Evmax : . Tension maximale après recharge (V) 

Evmin : ·Tension de décharge minimale (V) 

SOC : Niveau de charge d'une batterie(%) 

nbat : Nombre de batteries dans le bloc . 

(4.17) 

Le bloc 4.22 présente le calcul du niveau de charge, encore une fois dérivé du même 
logiciel. 

• 
Golo<ldo>,<as> 

bal_cumint 

Figure 4.22 Niveau de charge (SOC) 

VOC_balterlea 

----3 
SOC_bat 

loolbal 

L'équation suivante décrit le calcul du niveau de charge dans une batterie : 

SOC = Cmax - J Cudt 
. Cmax . 

où: 

Et: 

SOC : Niveau de charge d'une batterie (%) 
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Cmax : Capacité maximale de la . batterie (Ah) 

Cu : Valeur instantanée de capacité utilisée (Ah) 

I : Courant tiré des batteries (A) 

Le calcul de la puissance fournie par le bloc de batteries est défini par l'équation 4.14, soit 
le produit de la tension du bloc de batteries par le courant débité · par ces dernières. 

4~2.7 Système de freinage 

• .-------+f1 
' Pbrake 

Master Cyinler 

Figure 4.23 Système de freinage 

Le système de freinage, présenté à la figure 4.23 inclut les freins conventionnels ainsi 
que le frein régénérateur sur les roues avant. La commande de frein est uniquement donnée 

·par la pres_sion exercée par le conducteur sur la pédale de frein. Un capteurde pression 
est fixé à la ligne des freins conventionnels et mesure la valeur de la pression du circuit de · 
freinage ( Pbrake). Il envoit un signal proportionnel à la pression du exercée sur la pédale 
de frein~ Ainsi, le SGE commande au MP un couple de régénération (T regen) lorsque les 
conditions le permettent. Ce couple est ensuite converti en pression de componsation dans 
le système de compensation, présenté à la figure 4.25. La pression de compensation vient 
se soustraire à la pression du circuit des freins avants. Un dispositif d'interruption a êté 
ajouté pour éviter que les forces des freins avants (Force front brakes) et arrières · (Force 
rear brakes) ne fassent partir le véhicule à reculon lorsqu'il est immobilisé. 
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Figure 4.24 Calcul de la force de freinage 

Freins conventionnels 

L'équation 4.20 décrit le calcul du couple de freinage conventionnel, tel que représenté 
à la figure 4.24. Il s'agit simplement du produit de la . pression du circuit hydraulique 
de freinage par la surface de frottement et le coefficient de frottement dynamique entre 
les disques et les plaquettes. La force de freinage est · ensuite convertie en couple en le 
multipliant par le rayon correspondant à la distance entre l'axe de la roue et la position 
centrale de frottement sur le disque. Elle est décrite à l'équation 4.20. 

où: 

Fjc =Tic =Pic Afc Gif Tic 
r r 

Tic : Couple des freins conventionnels (N m) 

r : Rayon des roues ( m) · 

PJè : Pression du circuit de freinage (Pa) 

Atc : Surface du piston du frein (m2) 

Cf 1 : Coefficient de frottement des freins 

r1c : Rayon d'applic~tion des étriers (m) 

Système de compensation . 

(4.20) 

La figure 4.25, représente le calcul du couple de compensation. Afin de conserver le 
couple de freinage commandé par le conducteur, il faut soustraire la valeur de couple 
développée par le moteur.:.pompe à celle des freins avant. Ce système de compensation est 
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Pfb .. 
Figure 4.25 Système de compensation 

composé d'une série de pistons et de bras de leviers. Comme . le MP est monté sur pivot, 
il provoque un couple ( Tregen) égal et opposé sur la structure · qui le . supporte. Ainsi, 
un premier bras de levier pousse un piston dont le diamètre est ajusté pour obtenir des 
valeurs de pression hydraulique équivalentes à celles de la ligne de frein conventionnel. 
Cette pression hydraulique est ensuite soustraite à celle agissant sur les étriers des freins 
avants pour réduire la force de freinage conventionnel. Enfin; un interrupteur vient couper 
le système de compensation lorsque la direction est en position de marche arrière. On 
peut noter, à la figure 4.25, que le couple du MP est préalablement divisé par le ratio 
du différentiel, comme le pivot est positionné derrière le différentiel. La force de freinage 
résulte de l'actiCm combinée du frein conventionnel et du frein régénérateur hydraulique. 
Comme le couple de freinage régénérateur est coupé lorsque le véhicule circule · à moins 
de 15 km/h, le frein conventionnel retrouve toute sa puissance et évite au véhicule de se 
faire entraîner à reculon. 

4.2.8 Conducteur 

Le conducteur, présenté à la figure 4.26, est modélisé afin de fournir au SGE les infor-
mations concernant le mode, la direction, le couple commandé et la force de freinage sur 
la pédale. 

Mode et direction 

Deux modes énergétiques peuvent être sélectionnés, soit ZEV et ECONOMY, tel que 
discuté plus loin, dans la section Stateflow. Le premier est un mode sans émission, donc 

· sans MCI. Le second est un mode économique, permettant l'exploitation du MOI et 
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Figure 4.26 Représentation du conducteur 

donc d'effectuer des trajets interurbains, à haute vitesse. La colonne de direction fonc- · 
tionne comme une transmission automatique conventionnelle, elle pourrait être program-
mée comme .suit : P /R/N/D. Cependant, comme cette fonction n'a pas vraiment son 
utilité dans le simulateur, elle n'a pas été complétée. Ces commandes sont représentées à 
la figure 4.26 par des constantes que l'on peut faire varier avant de lancer la simulation. 

Contrôle du couple commandé et de la pression de freinage 

·Le modèle du conducteur, présenté à la figure 4.27, utilise la valeur de la vitesse 
commandée et la compare avec la vitesse réelle du véhicule dans un contrôleur permettant 
de fixer le couple commandé (Tcom) et la force de freinage (Bforce) sur la pédale. 

Le simulateur utilise un vecteur de vitesse de référence Vr tiré des donnés de ADVISOR 
ou encore d'une vitesse constante imposée. Cette valeur de référence est comparée à la 
vitesse du véhicule V, puis un contrôleur PI asservit le véhicule en vitesse, en commandant 
un couple moteur entre 0 et 2500 N m. Le gain intégral a été ajusté à 600 et celui intégral à 
0,2892. Seulement, il est probable que le gain intégral ne soit pas suffisamment élevé parce 
que la vitesse du véhicule n'atteint jamais la vitesse de consigne. Enfin, la commande de 
freinage s'effectue par un simple gain proportionnel fixé à -100 lorsque la différence de 
vitesse entre la valeur de référence et celle du véhicule est négative. La commande est 
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Proportlanal Galn1 

Figure 4.27 Contrôle des commandes de couple et de freinage 

fournie en force de pression sur la pédale de freinage entre les valeurs de 0 à 500 N. 

4.2.9 Contrôle et gestion de l'énergie 

Le véhicule comportant . une multitude de systèmes et de sous-systèmes, il devenait 
difficile d'effectuer un système de contrôle basé sur une série d'interrupteurs et de boucles 
de conditions. 

Energy Manag~men~ 
System 

Figure 4.28 Système de gestion de l'énergie 
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La figure 4.28 représente la fenêtre Stateflow utilisée directement dans Simulink. Elle 
sert à la gestion de l'énergie et assure le contrôle des systèmes de puissance. Simulink offre, 
par l'entremise de Stateflow, un puissant système de gestion par état simple de fonction-
nement, très visuel et facile d'utilisation. Stateflow est l'équivalent d'un bloc sous-système 
dédié à la gestion ou plutôt au contrôle par états finis. Il utilise des variables prédéfinies, 
correspondant à ses entrées et sorties, lui permettant de communiquer directement avec 
les autres blocs Simulink. Ces variables sont décrites au tableau 4.1. 

Variable 
MODE 
DIR 
Tcom 
Wwheel 
Bpresure 
SOC bat 
Vdmc 
SWps 
MPregen 
RE Von 

TABLEAU 4.1 Variables Stateftow 

Description 
Mode de gestion énergétique (1-ZEV, 2-ECONOMY) 
Direction du véhicule (1-Forward, 2-Reverse, 3-Parking) 
Comple commandé sur la pédale d'accélérateur (0-2500 Nm) 
Vitesse de rotation des roues (rad/ s) 
Pression de la ligne de freins conventionnels (Pa) 
État de charge des batteries (%) 
Volume commandé de déplacement par rotation du MP (cm3 /rev) 
Interrupteur de pression maximale de l'accunulateur (I/O) 
Interrupteur de régénération (I/O) 
Interrupteur de marche arrière (I/O) 

EL_ Tcom Consigne de couple électrique (0 - 600Nm) 
ICEaON Interrupteur de mise en fonction du MCI (I/O) 
ICEaSTART · Interrupteur de démarrage du MCI (I/O) 
ICEaN 
1CEaTload 

Stateftow 

Consigne de vitesse de rotation du MCl (0 - 6000RP M) 
Interrupteur d'activation de la pompe hydrostatique (I/O) 

La figure 4.29 présente la fenêtre principale de Stateflow. On peut y observer les trois 
états (définis par les boîtes), les transitions (définies par les flèches) et les blocs fonctions 
(les équations dans les boîtes carrées). Les figures 4.30, 4.31 et 4.32 présentent les états à 
l'intérieur de chacun des modes (ZEV, ECONOMY et BRAKING). Les transitions entre 
les états sont dictées par des conditions ([qqc>valeur]), comparant les paramètres mesurés 
aux valeurs limites. Elles sont représentées par des flèches qui relient les états. Ainsi, il 
devient simple de créer des sous-états et des séries de conditions permettant d'obtenir le 
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Figure 4.29 Modes et priorités de gestion de l'énergie dans Stateftow 

type de contrôle désiré et le niveau de priorité recherché. Les variables utilisées pour cette 
section sont décrites à l'annexe A. 

Le système de . contrôle · développé propose deux modes de fonctionnement : ZEV et 
économique, décrits dans la section Stateftow. La sélection de ces modes est .effectuée.par le 
conducteur et correspond à la variable associée (MODE). Simulink réfère donc directement . 
à ces modes comme étant des états primaires. En plus des deux modes d'utilisation, un 
autre état, représentant le freinage, a été développé. Cet état est activé dès que le capteur 
de pression ( CBpres) du système de freinage détecte une valeur non nulle, lui donnant 

· priorité sur la commande de couple désirée (Tcom). Lorsque la commande deJreinage est · 
terminée, le contrôle réactivera l'état correspondant au mode sélectionné précédemment. · 

Pour l'instant, le simulateur ne permet pas de changement de mode pendant une même 
simulation. Pàr contre, comme le mode économique contient déjà le mode ZEV, il n'est 
pas nécessaire de sélectionner ce mode pour que le véhicule fonctionne entièrement en 
mode électrique. 

Enfin, la partie droite de la figure 4.29 présente six fonctio~s (blocs rectangulaires) qui 
sont utilisées à l'intérieur du simulateur pour effectuer des calculs nécessaires au. contrôle 
de certains paramètres. Elles sont décrites par les équations 4.21a à 4.21g. Les différents 
calculs proviennent des différents états et permettent de calculer le débit du MP Vn, la 
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puissance utilisée Pu et la vitesse de référence du MCI N. 

Vn=0,8 ·VEcTcom· 21r . ·KRW MP 
ACCcpres ( 4.21a) 

Le calcul du Vn que déplace le MP est effectué lors des états d'accélération. Il a pour . 
entrées les valeurs du couple commandé et de la pression hydraulique de l'accumulateur. 

où: 

VEcTcom: Couple commandé par le conducteur (Nm) 

KRW MP : Ratio du différentiel avant (2, 85: 1) 

ACCcpres : Pression dans l'accumulateur H.P. (Pa) 

Tr. _ V EcTcom · 27r . 
VD - KICEpres · (4.21b) 

Cette équation avait été développée pour déterminer le Vn du MP lorsque le MCI est 
en fonction, utilisé à une puissance inférieure à Pmax· Où KICEpres est la pression de 
fonctionnement de la transmission hydrostatique (THSK) (31 E + 06 Pa). Cependant, 
pour accélérer le calcul, elle a été simplifiée par l'expression suivante : 

Vn = 7,2E-08VEcTcdm6 

Vn = 5, 689 E - 03 
VEcWwheel 

(4.21c) 

(4.21d) 

L'équation 4.21d est utilisée pour le calcul du Vn du MP lorsque le MCI est utilisé à sa 
valeur de puissance maximale. VEcWwheel correspond à la vitesse des roues en (s-1). 

où: 

Vn = -l CBcpres · KBKpmax · 27r . KRW MP 
ACCcpres (4.21e) 

6 Cette équation provient du rapport 180 ~~g6;.;:trev, correspondant aux valeurs maximales de débit 
dans le MP et de couple maximal permis pour l'accélération. 
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CBcpres : Pression dans le circuit de freinage (Pa) 

KBKpmax : Pression maximale du circuit de freinage (10, 3 E + 06 Pa) 

Cette équation est utilisée dans l'état de freinage et calcule la valeur du Vn lors du 
freinage régénérateur. 

Pu= 14,062 E+06 MPaVD VEcWwheel (4.21f) 

L'équation 4.21f est utilisée pour le calcul de la puissance utilisée (Pu) par le MP lors de 
l'utilisation de la transmission hydrostatique. 

N == 0,086 Pu (4.21g) 

. L'équation 4.21g est utilisée pour le calcul de la vitesse commandée au MCI. Le coefficient 
est ajusté pour fournir une pente linéaire reliant la vitesse et la puissance du MCI entre 
800 et 6300 rpm pour une ouverture proposée de 70% du papillon. 

Mode ZEV 

ZEV 

Mode 

Nom de l'état 
Acceleration 
enlry:MPaelv= 1: 
ACCaelv=1 : 
during: MPaVd=f1 (VEcTcom,ACCcpres): 
ElaTcom = 0.2' VEcTcomlKRW_mdc; 

[ACCcpres<• KACCpmin) 

Steady_slale 
enlry: MPaelY=O; 
ACCaelv-0; 

Sial\ 
ei11ry: ELaTcom • O; 
MPaVd.=0; 

Sous-états 

[ElcSOC<· KSOCmln) 

""'Condition de transitio~ 

.Figure 4.30 1.fode Zero Emission Vehicle 

Le mode ZEV, pour Zero Emission Vehicle, est un mode purement électrique, où le 
moteur à combustion interne ne pourrà entrer en fonction. Le mode se divise en trois états : 
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accélération, régime permanent et panne. L'état d'accélération est celui par défaut, c'est-
à-dire que c'est le premier à être activé. Il actionne la valve d'ouverture de l'accumulateur, 
permettant de récupérer l'énergie hydraulique. Il commande aussi le couple hydraulique du 
MP, selon l'équation 4.2la, correspondant à 80% du couple commandé. Enfin, il commande 
le moteur électrique à raison de 20% du couple commandé divisé par le ratio du différentiel · 
arrière. 

Le second état est celui du régime permanent. Ce dernier referme les valves permettant 
l'ouverture de l'accumulateur. Il se décompose ensuite en deux sous-systèmes : celui non 
limité ( Under) et celui limité au couple maximal du· MDC ( Over). Le premier guide le 
couple électrique commandé en proportion du couple commandé par le conducteur ( Tcom). 
Le second limite la commande au moteur électrique à sa valeur de couple maximale. Dans 
les deux cas, le MP n'est pas en fonction et ainsi, le couple maximum pouvant être .atteint 
est limité à 100 Nm pendant une minute. 

Enfin, le . dernier état est celui mettant le système hors d'usage, lorsque les batteries 
seraient complètement déchargées et que le véhicule serait en panne. 

Mode économique 

Figure 4~31 Mode économique 

Le deuxième mode de gestion énergétique est appelé économique puisqu'il est conçu 
afin de minimiser la consommation de carburant. Ce mode comprend à la fois le mode 
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ZEV (IGE_ off) et un second état utilisant le moteur à combustion interne (IGE_ on). La 
partie supérieure est similaire au mode ZEV décrit précédemment, à la différence qu'elle 
inclut un interrupteur coupant la charge au moteur à combustion interne (IGEaTload). 
L'état permettant l'utilisation du MCI permet au véhicule de circuler à une vitesse élevée, 
pour les trajets interurbains ou lorsque les batteries sont déchargées. 

IGE Tmax 

L'état IGE_ on est celui permettant l'exploitation du MCI. Son activation commande 
le démarrage du MCI par le biais de IGEa_ on. Par défaut, l'état sélectionné, IGE_ Tmax, 
est celui où la vitesse du véhicule .n'est pas suffisamment élevée et que le couple. du MP 
peut atteindre sa valeur maximale à la pression hydrostatique, soit : . 

Ti - 180E - 06 X 31E + 06 
hydmax - 27r . (4.22) 

Thydmax = 888 N m 

ainsi, dans cet état, tel que spécifié à l'équation 4.21b, le MP est en mesure de fournir 
un couple sur le véhicule de 2500 Nm, correspondant au couple d'accélération maximum, 
multiplié par le ratio du différentiel avant. Le calcul de la puissance utilisée (Pu), tel que 
décrit par l'équation 4.21f sert à commander le MCI (IGEaN) à un régime lui permettant 
d'atteindre cette puissance sans danger de calage, par le biais de l'équation 4.21g. La 
condition permettant de changer d'état est atteinte lorsque la vitesse du véhicule permet 
au MP d'utiliser toute la puissance du MCI: 

(4.23) 

Soit, en isolant la vitesse de rotation correspondante : 

· 80E+03 W _1 
WMP = 888 Nm = 90, 1 s (4.24) 

En divisant par le ratio du différentiel avant (2,85), on obtient 31,61 s-1 aux roues ou 
encore, 10,9 km/h. À partir de cette vitesse, le MCI ne peut plus fournir suffisamment 
de couple pour alimenter la pompe.hydrostatique à son débit maximum. C'est à partir ce 
moment qu'il y a un changement d'état vers (IGE_Pmax). 
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IGE Pmax 

L'état ICE_Pmax se divise en deux à son tour. Under_Pmax correspond à toutes les 
situations où le véhicule dépasse 10,9 km/h et que la puissance utile (Pu) n'atteint pas 

·· les 80 kW que le MCI peut développer. C'est pourquoi, dans cet état, le calcul du Vn est 
donné par l'équation suivante : 

27r 
Vn = V EcTcom · Rw 

Phsk mP 

27r 
Vn = VEcTcom 31E + 06 2, 85 =7,1117E- 08 VEcTcom 

(4.25) 

(4.26) 

Cet état fait aussi le calcul de la puissance utile (Pu) et ajuste la vitesse commandée du 
M CI en fonction de cette dernière. Le système atteint son état de saturation, Over _ Pmax, 
lorsque la valeur du produit du couple, commandé (Tcom) par la vitesse du véhicule, que 
l'on appelle la puissance commandée (Pc), dépasse celle pouvant être fournie par le MCI. 
Cet état exploite l'équation 4.21d pour commander le Vn. Le coefficient 5, 338 E - 03 
provient du calcul de la puissance maximale (80 .kW) convertie en puissance hydraulique, . 
divisé par la vitesse du MP : 

27r P max 27r 80E + 03 W Vnmax = = ----------
Phsk WMP 31E + 06 Pa 2, 85 Wwheel 

( 4.27) 

Donc, 
Vi 

_ 5, 689E - 03 · 
Dmax - TXT 

YY wheel . · 
(4.28) 

La vitesse du MCI étant fixée à sa valeur limite de 6300 rpm. 

' Enfin, l'état IGE_ on commande l'ouverture de la charge du couple (ICEaTload) une 
seconde après s'être activé, afin d'assurer au MCI, d'avoir atteint sa vitesse désirée pour 
éviter qu'il ne puisse être écrasé par le couple de la transmission hydrostatique. 

Contrôle du démarrage du MC! 

Les paramètres de contrôle du moteur à combustion ·interne sont parmi les seules 
valeurs pouvant être modifiées à des fins d'optimisation. Le moteur rencontre actuellement 
la condition permettant son démarrage lorsque le véhicule atteint 70 krri/h. Cette vitesse 
consistait à une valeur raisonnable pour une utilisation urbaine. Il serait aussi possible de 
le faire démarrer dès que la commande de puissance ( Pc) dépasse 7 4 kW, soit la puissance 
maximale du moteur électrique. Seulement, considérant qu'un MCI émet la plupart des 
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émissions les plus nocives lors de son allumage et qu'il nécessite un certain temps de 
réaction, il avait été suggéré d'attendre 10 s ou encore d'attendre que le véhicule ait 
atteint 70 km/h. 

Mode freinage 

Br11kin9 · 
enlry: HaTcom-0; 
during: ICEnN .. IUl: 
1œn_on=0; R99en 

during: MPaVd "t4(C0cpes.AC~presj; IVF.<.:Ww11t.'fll<,.!1f>.52I 
IVEcWwtmeb5f~52 ·- MPae1v~1; J ..... ~ ..... ~--·~ 

ACCtll':lv,.1; • IACCcpfl.'!;><KACCpniax) 

tvEcWwhe<ll>56.S2I 

,(ACr~IK~=~~~ox · ~ 

J--··· .. ,.,;__ï\ïÊcWwh·;;:;;; . 
~----..,..~~~--~~--~ 

Figure 4.32 Gestion du freinage 

Le contrôle du freinage régénérateur est un peu plus simple que celui du mode éco-
nomique. On y retrouve deux états : l'état de freinage régénérateur et celui de freinage 
conventionnel. Ces états sont conditionnés uniquement par deux facteurs purement méca-
niques : la vitesse du véhicule et la pression de l'accumulateur. L'état défini par défaut est 
celui de régénération. Dans cet état, les valves d'activation du MP et de l'accumulateur 
s'ouvrent et le calcul du Vv est défini par l'équation 4.21e, imposant un couple négatif 
au MP. Le contrôleur change d'état dès que la pression de l'accumulateur a atteint sa 
valeur de pression maximale, fixée à 41 M Pa, ou lorsque le véhicule circule à une vitesse 
inférieure à 16 km/h ou supérieure à 70 km/h. La vitesse inférieure correspond à la vitesse 
minimale à laquelle le MP peut être alimenté par la pompe auxiliaire. De plus, cette tran-
sition vers le freinage conventionnel (FC) empêche le véhicule de subir un couple négatif 
lorsqu'il est déjà à l'arrêt, l'empêchant de reculer. La vitesse supérieure correspond à la 
valeur d'énergie cinétique pour laquelle l'accumulateur haute pression a été conçu. 
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4.3 · Optimisation 

Comme la configuration présentée· par REFLEX est définie par plusieurs paramètres 
mécaniques, il devient difficile d'effectuer une optimisation de la logique de contrôle. À ce 
titre, la liste des paramètres utilisés dans Stateflow, qui sont présentés en annex~ A, sorit 

· tous d'origine mécanique mis à part ceux indiqués au tableau 4.3 : 

TABLEAU 4.3 Paramètres non mécaniques 

Paramètre Fonction 
ELaTcom Commande du couple électrique (0-100 Nm) 
MPaVD Ouverture de couple au MP (0-888 Nmmoteur et 0-1182 Nmregen) 
KW ice on Constante de vitesse permettant le démarrage du MCI (70 km/h) - -
ICEaN Vitesse de rotation commandée du MCI (rpm) 
Sec ·Temps d'attente pour critères de contrôle 

Ces paramètres sont liés au système de .gestion de l'énergie (SGE), mais ne sont pas 
liés directement à des paramètres mécaniques. Il serait en effet possible d'augmenter, par 
exemple, le couple commandé au moteur électrique (MDC) lors d'accélérations . utilisant 
le FRH comme source principale de puissance. Cependant, l'augmentation de puissance 
ainsi produite viendrait diminuer l'autonomie électrique. Le couple maximum hydraulique, 
ayant été fixé à 2500 N m en accélération, pourrait aussi être augmenté. Cependant, il fau-
drait intégrer le coefficient de friction entre les pneus avant et la chaussée afin d'assurer 
un modèle représentatif. La vitesse permettant le démarrage du MCI est aussi un para-
mètre qu'il serait possible de modifier à la hausse pour réduire l'utilisation du MCI ou à 
la baisse pour augmenter les performances du véhicule. Cependant, tous ces facteurs ont 
une influence directe sur la mécanique qui compose le système hybride~ Par exemple, il 
faut se rappeler que le moteur électrique ne petit dépasser 70 km/h s'il n'est pas couplé à 
une transmission. 

Enfin, les paramètres méritant davantage de réflexion et d'optimisation sont la vitesse 
de rotation du moteur et le temps d'attente entre les états. La vitesse commandée au mo-
teur (ICEaN), permettant d'exploiter ce dernier à un régime précis, peut être optimisée. 
Cependant, il s'avère vain de vouloir accomplir cette optimisation sans utiliser les véri-
tables cartes moteur et d'efficacité du MCI. Le dernier paramètre (Sec) est certainement 
celui ayant le plus d'influence sur la production d'émissions. Il intervient pour permettre 
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le démarrage du MCI lorsque le MDC est hautement sollicité pendant une certaine pé-
riode. Il est aussi utilisé pour fermer le MCI lorsqu'il n'est plus utilisé. Encore une fois, 
puisque la version actuelle du simulateur ne tient pas compte des émissions, il s'avère non 
pertinent d'optimiser ce paramètre dans la version actuelle du siri:mlateur. · 

La véritable optimisation serait donc d'abord d'ordre mécanique. C'est-à-dire que 1es 
rapports des différentiels, la capacité de l'accumulateur haute pression, la vitesse maxi-
male, le type de moteur électrique et de batteries seraient tous des paramètres possible 
d'optimiser. 

Cependant, comme il a été mentionné au chapitre 1, il semble que chaque circuit 
routier . possède ses propres . paramètres optimaux. Il devient ainsi difficile de développer 
une solution optimale qui puisse s'appliquer à plusieurs trajets. · 

4.3.l Critères d'optimisation 

· Plusieurs critères d'optimisation peuvent être définis afin d'identifier la meilleure stra-
tégie de gestion pour une configuration précise. L'auteur propose deux critères principaux: 

- Efficacité énergétique 
- Consommation de carburant 

Efficacité énergétique 

La plupart des véhicules hybrides sont gérés uniquement en fonction de l'efficacite 
énergétique globale du véhicule. Cette stratégie est très louable et augmente significative-
ment le rendement du véhicule indépendamment du type de cycle routier. Les avantages 
de cette stratégie sont nombreux : réduction de la consommation énergétique, exploitation 
des systèmes de puissance dans leurs plages les plus efficaces et réduction considérable des 
émissions. 

Par contre, cette stratégie néglige souvent l'usure apportées aux batteries qui doivent 
être changées plus fréquemment. De plus, cette forme d'optimisation nécessite, pour être 
efficace, des systèmes adaptatifs, permettant un ajustement des paramètres de contrôle 
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en fonction des conditions réelles d'utilisation des systèmes de puissance, ce qui dépasse 
les objectifs de la présente recherche. 

Consommation de carburant 

La configuration proposée par le projet REFLEX permet notamment d'éliminer la 
production de toute émission en milieu urbain, par l'exploitation des batteries et de l'ac-
cumulateur hydraulique comme sources énergétiques. Il devient ainsi possible d'optimiser 
la programmation afin de permettre au véhicule de franchir la plus grande distance possible 
sans émettre d'émission. 

Cependant, cette optimisation comporte aussi ses limites. Ainsi, si la puissance pouvant · 
être fournie par le moteur électrique est augmentée, · il faudra davantage de batteries .. Dans 
le même ordre d'idées, si cette puissance est réduite, le véhicule devra démarrer le MCI 
plus souvent. Encore une fois, chaque cycle routier présente ses valeurs optimales. · 

4.3.2 Méthodologie d'optimisation 

L'auteur propose une approche itérative pour permettre l'optimisation de la gestion 
de l'énergie. Il serait intéressant d'essayer différents cycles routiers afin de valider quelle 
stratégie de contrôle se révèle la plus efficace. Afin de trouver les critères optimaux, il 
faudrait les faire varier un à un ou encore utiliser une méthodologie d'optimisation multi~ 
variables pour valider le rendement énergétique global et ainsi, identifier la valeur optimale 
pour chaque critères. Ces mêmes paramètres pourraient ensuite être essayés sur d'autres 
circuits routiers afin de valider leur performance. Les critères pouvant être optimisés étant 
les suivants : 

- Vitesse permettant le démarrage du MCI 
- Courant maximum tiré des batteries 
- Période nécessaire au démarrage du MCI 

Les autres critères d'optimisation faisant référence à des caractéristiques mécaniques 
ou électriques, ils nécessitent davantage de modifications dans le modèle de simulation. 
Par exemple, il serait intéressant de valider l'influence de la masse des batteries et du 
volume de l'accumulateur. 
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Enfin, il serait pertinent d'effectuer ces essais à l'intérieur d' ADVISOR, . ce qui permet-
trait · d'ajouter la génération d'émission dans les critères de performance des stratégies de 
contrôle. 

76 



CHAPITRE 5 

·RÉSULTATS 

5.1 Résultats de simulations 

Les résultats de la simulation ont été produits en trois étapes. Dans un premier temps, 
un circuit urbain provenant d' ADVISOR a été utilisé pour observer le fonctionnement 
du véhicule en ville pour une période de près de 23 minutes. Ensuite, un autre essai 
imposant . au véhicule une vitesse de 60 km/h pendant une heure a été effectué pour · 
valider l'autonomie électrique. Enfin, un dernier essai à une vitesse imposée à 120 km/h 
a permis d'évaluer l'autonomie du véhicule sur la grande route. 

5.1.1 Étude en circuit urbain 

Le premier circuit urbain utilisé est le CYC_ WVUCITY, pour West Virginia City 
Driving Schedule, provenant des données de cycle de conduite (Drive Cycle), dans AD VI-
SOR. Ce circuit présente plusieurs cycles d'accélératfons et de décélérations dont la vitesse 
maximale est de 57 km/h. La simulation est effectuée sur 1408 s, soit 23 min et 28 s. La 
figure 5.1 présente le profil des vitesses commandée et réelle pour ce trajet. 

Il est possible d'observer que la vitesse réelle est très près de celle commandée, bien que 
seulement le moteur électrique et le système de freinage régénérateur ne soient sollicités. 
La figure 5.2 présente le couple commandé et la force de freinage sur la pédale. 

On note que le couple commandé n'atteint pas la saturation (fixée à 2500 Nm) et qu'il 
ne dépasse pas le couple maximal pouvant être fourni par le moteur électrique (1000 N·m) 
plus d'une seconde. La force de freinage, quant à elle, est exercée sporadiquement à des 
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valeurs entre 100 et 300 N. Les valeurs des coefficients utilisés pour le contrôle n'étant 
pas optimisées, il serait vraisemblablement possible d'obtenir une conduite plus adaptée 
au circuit ou plus souple. 

La figure 5.3 présente la distance franchie par le véhicule pour chacun des systèmes 
énergétiques. La première ligne (de haut en bas) indique la distance totale franchie, soit 
5,11 km. La seconde ligne, indique que le mode utilisant le MCI n'a pas été sollicité. La 
troisième ligne représente la distance franchie avec l'utilisation du moteur électrique et 
du FRH en mode moteur. Cette distance est de 4,04 km. Enfin, la dernière ligne indique 
la distance franchie lorsque le véhicule était en train de décélérer. Cette distance atteint, 
982 m, représentant plus de 19% du trajet. 
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Figure 5.3 Distance parcourue 

La figure 5.4 présente le courant provenant des batteries, le niveau de charge résiduelle 
(SOC) et la tension du bloc piles. Il est possible d'observer qu'après plus de 4 km effectués 
uniquement avec les batteries, le SOC est toujours au dessus de 81 %. Il est à noter que 
le modèle représente le comportement théorique de batteries neuves dont le nombre de 
cycles est inférieur à· 100. Le courant utilisé par le moteur atteint les 350 A, mais pour 
des périodes relativement faibles. Sa valeur moyenne est légèrement inférieure à 100 A, ce 
qui était attendu étant donné la faible vitesse moyenne du circuit et que l'utilisation du 
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système de freinage régénérateur comble une bonne partie des accélérations. · 

Batteries 

~ 1 :::::; __ , ~ l 
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§ :~~ :::::; __ , ~ l 
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Temps (s) 

Figure 5.4 État des batteries en fonction du temps 

où: 

Courant Courant provenant des batteries (A) 

SOC Niveau de charge résiduelle (State Of Charge) (%) 

VOC Tension des batteries (V) 

La figure 5.5 représente bien l'utilité du système de freinage régénérateur hydraulique. · 
On peut y observer que lorque le véhicule circule dans une plage de vitesse où il est en 
mesure d'entrer en fonction, le FRH intervient massivement sur le véhicule, permettant 
la . réduction du courant demandé aux batteries, très importante pour la seconde moitié 
du parcours. On peut observer que les forces négatives, correspondant à la force dévelop-
pée par le FRH lors de la régénération, sont plus grandes que les forces d'accélération. 
Ce comportement s'explique par trois causes principales. Une première est que le profil 
de vitesse commandée impose des décélérations plus grandes . que les accélérations. Une 
seconde est que le gain développé dans le module du conducteur est plus grand au niveau 
du freinage. Enfin, puisque la pression de l'accumulateur est plus grande, le MP est donc 
en . mesure de produire un couple plus élevé. 
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sur le véhicule · 

·Les résultats de la simulation démontrent que l'accumulateur hydraulique .est surdi-
mensionné pour l'application. En effet, la figure 5.6 permet d'observer que le volume 
maximum d'huile dans l'accumulateur n'atteint que 5 L. Ainsi, il serait possible de réviser 
la dimension de l'accumulateur ou encore d'accroître la vitesse permettant la régénération . 

. Il faut mentionner que cette seconde option n'est pas vraiment aventageuse car la plupart 
des trajets urbains s'effectuent à des vitesses inférieures à 70 km/h. La réduction de la 
taille de l'accumulateur réduirait les coûts du FRH en plus de l'alléger significativement. 

Cette première simulation peut être conclue par une étude de l'efficacité énergétique 
du système. D'une part, la figure 5.7 permet d'observer que le MCI n'a pas été utilisé 
(première ligne). D'autre part; la valeur d'efficacité du moteur électrique oscille entre 10 
et 60%. L'efficacité du moteur électrique est mesurée en utilisant l'équatfon suivante : 

Tel Wez 
T/ez=-E I 

. s s 
(5.1) 

On remarque que l'efficacité augmente avec la vitesse, tel que discuté au chapitre 4. 
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Figure 5.6 Volume d'huile dans l'accumulateur 

Elle atteint une valeur maximale, à un temps t = 786 s, de 60,4%, lorsque le véhicule 
·atteint 55,7 km/h. La valeur de l'équation 4.15 permettant d'estimer le rendement théo-
rique du moteur électrique à 70km/h, serait de 87%. Ainsi, selon la même équation, le 
moteur électrique devrait avoir une efficacité de 69% à une vitesse de 55,7 km/h. Toujours 
en ce sens, si on effectue le produit entre le rendement théorique du moteur et celui du 
contrôleur, fixé à 92%, on obtient un rendement théorique de 63,5%, comparable au ren-
dement calculé par le simulateur. Il est à noter que les rendements du moteur . électrique · 
et de son contrôleur ont été fixés dans le simulateur à 89% et 92% respectivement. Une 
version améliorée du simulateur devrait utiliser des rendements variables afin d'améliorer 
les résultats de la simulation. 
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5.1.2 Étude de l'autonomie électrique 

Une deuxième simulation imposait une vitesse constante de 60 km/h au véhicule sur 
une période de 60 minutes. Cette simulation avait pour but de valider l'autonomie élec-
trique. Le mode économique avait été sélectionné pour effectuer la simulation, bien que le 
mode ZEV aurait aussi pu être utilisé. 

Vitesse commandée et réelle 
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. Figure 5.8 Vitesses commandée et réelle 

Il est possible de remarquer l'oscillation sur la figure 5.8 à partir du temps t=2300 s. 
La version actuelle du simulateur, commande le démarrage du MCI et le coupe dès que la 
vitesse a atteint une valeur permettant la réduction du couple commandé, permettant le 
redémarrage du moteur électrique. Par contre, comme le niveau de charge des batteries ne 
permet de maintenir le courant et donc le couple électrique, la vitesse diminue à nouveau, 
forçant le démarrage du MCI et ainsi de suite. Il serait relativement simple de corriger ce 
comportement en incluant le niveau de charge des batteries dans la gestion du démarrage 
du MCI. Dans un autre ordre d'idées, on peut remarquer à la figure 5.9, que le .véhicule · 
franchit une distance de 39 km en mode purement électrique, ce qui dépasse légèrement 
les objectifs visés par le projet. La variation de vitesse, lorsque le MCI est en fonction, est 
due à la période d'échantillonnage de la simulation, qui avait été augmenté à 0,01 s pour 
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cette simulation. 
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La figure 5.10 permet d'observer qu'un courant constant de 126,5 A est tiré des bat-
teries pendant 2158 s, après quoi · le niveau de charge des batteries ne permet plus de 
maintenir ce courant. Ce phénomène s'explique parce que le calcul du courant disponible 
à partir des batteries est fonction de leur niveau de charge. Ainsi, selon le modèle uti-
lisé dans la simulation, l'autonomie électrique serait de 39 km à une vitesse constante de 
58,7 km/h. Il est à noter que le SGE empêche l'utilisation du moteur électrique lorsque 
les batteries n'arrivent pas à maintenir le courant nécessaire pour maintenir le véhicule à 
la vitesse commandée. 

5.1.3 Étude du circuit interurbain 

Une troisième simulation a été effectuée pour valider le rendement du MCI et l'au-
tonomie du véh1cule à haute vitesse. Cette simulation imposait au véhicule une vitesse 
constante de 120 km/h, sur une période de deux minutes. La période d'échantillorinage a 
été fixé à 0,001 s pour cette simulation, puis que le contrôle du MCI nécessite davantage de 
calcul pour fonctionner correctement. Le calcul de l'autonomie provient de l'extrapolation 
de la consommation énergétique lorsque le système fonctionne en régime permanent. 

Vitesses commandéé et rélle 
Vitesse (km/h,..;_)--~---~--~---~--~--~ 

1201------------------------1 

40 60 80 100 . 120 

Temps (s) 

Figure 5.11 Vitesses commandée et réelle 

On note que le véhicule atteint uniquement 116,7 km/h, en raison du trop faible gain 
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proportionnel imposé dans le modèle du conducteur. Il est aussi possible d'observer que le 
véhicule prend pratiquement 30 s pour accélérer à sa vitesse finale. Cette faible accélération 
est due à l'utilisation du moteur électrique pendant les cinq premières secondes et à la 
puissance limitée du MCI de 80 kW, pour accélérer les 2500 kg du véhicule. 
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Figure 5.12 Puissance instantanée du MCI en fonction du temps 

La figure 5.12 permet d'ailleurs d'observer que le MCI exploite bien sa puissance maxi-
male lors de l'accélération et tend à se maintenir à une puissance de 53,7 kW lorsqu'il a 
atteint son régime permanent. Cette valeur est comparable à celle obtenue avec un autre 
programme de calcul de puissance, disponible à l'annexe B. 

La figure 5.13 permet d'observer que le véhicule parcours une distance de 3,5 km après 
les deux premières minutes de simulation. La récurrence des résultats, après la première 
minute, permet de déduire la consommation en régime permanent. Ainsi, lors de la seconde 
minute de simulation, 288,24 g d'essence ont été consommés et une distance de 1,953 km 
a été franchie. Ce résultat permet de calculer la consommatfon d'essence : 

. 288, 24 (g/min) 
consommation= l, 953 (km/min) = 147, 59 (g/km) 
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Figure 5.13 Distance parcourue 

Ainsi, pour franchir 600 km, le véhicule aurait besoin de 88,553 kg d'essence, correspon- · 
dant à un volume total de 121 L7 pour parcourrir 600 km. L~ consommation moyenne 
serait donc de 20,2 L /100 km, ce qui est pratiquement le double de la consommation 
mesurée sur l'autoroute pour une Dodge Caravan8 . 

Au niveau du rendement énergétique, le calcul de l'efficacité instantannée se calcule 
avec l'équation du rapport entre la puissance fournie et celle consommée : 

TMcI WMcI 
7JMCI = -.--------

m 42, 7E + 03 WMCI 
(5.2) 

La figure 5.14 présente le graphique de cette mesure instantanée. On peut y observer 
qu'en régime permanent, le moteur aurait une rendement de 7,73%, ce qui est faible. 

. . 

Les cartes moteurs, beaucoup plus précises permettraient d'augmenter ce rendement 
tout en permettant une optimisation significative de l'efficacité énergétique. 

7En prenant 0,73 kg/ L [22) comme densité moyenne de l'essence . 
. 8Dodge Caravan 2002, 8,2 L/lOOkm - http ://oee.nrcan.gc.ca 
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Figure 5.14 Efficacité du MCI 

5.2 Efficacité énergétique 

Pour faire suite aux sections précédentes, une étude comparative de l'efficacité éner-
gitique a été complétée. Comme le logiciel ADVISOR du NREL a été utiliser pour cette 
section, puis .qu'il permet d'obtenir des simulations rapides des performances et de la 
consommation énergétique de véhicules conventionnels ou hybrides sur des circuits rou-
tiers. Afin de valider les performances obtenues par le système hybride REFLEX, l'auteur 
a effectué · deux comparaisons en utilisant ADVISOR. Une première comparaison a été 
faite avec un modèle de caravan dont les propriétés sont décrites dans le tableau 5.1. 
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TABLEAU 5.1 Caractéristiques du véhicule conventionnel 

Moteur 95 kW (MCI) 
Longueur 4733 mm 
Largeur 1920 mm 
Hauteur 1740 mm 
Surface 5,6 m2 

cd 0,35 
Oro 0,015 
r 344mm 
mo 1700 kg 

Une seconde simulation dans ADVISOR avait pour but de valider les performances 
d'une configuration hybride traditionnelle, soit électrique-:-essence disposé en mode pa-
rallèle, tel que la Honda Insight. Les propriétés du véhicule étaient les mêmes que celle 
conventionnelle, mis à part la masse, ajustée à 1800 kg et le groupe motopropulseur com-
posé d'un MCI de 80 kW et d'un moteur DC de 20kW. La réserve énergétique des batteries 
avait été augmentée de 50% par rapport au niodèle Insight proposé par ADVISOR. · 

Les essais ont tous utilisé le parcours CYC _ WVUCITY. Afin d'alléger la présentation · 
des résultats, seulement l'énergie globale et l'efficacité seront présentées dans le tableau 
suivant : 

TABLEAU 5.3 Comparaison entre trois véhicules 

Véhicule Énergie (kWh) Efficacité (%) 
Conventionnel 9047 6,2 
Hybride parallel 6621 8,6 
REFLEX 3014 24,5 

L'efficacité énergétique est calculée par le rapport entre le travail des forces aérody-
namiques et de roulement sur . l'énergie consommée au total. Puisque la configuration 
REFLEX permet d'éviter le démarrage du MCI dans le trajet décrit plus haut (corres-
pondant à un circuit urbain standard), on remarque une hausse significative de l'efficacité 

· énergétique avec cette configuration : 395% par rapport à une configuration convention-
nelle et 285% par rapport à une configuration hybride parallèle~ De plus, l'exploitation 
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du FRH vient diminuer significativement la quantité d'énergie tirée des batteries. Il est 
à noter qu'un maximum de 70% de l'énergie cinétique pouvait être récupérée selon les 
paramètres de simulation. 
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CONCLUSION 

La configuration de la technologie hybride du projet REFLEX présente plusieurs avan- · 
ta.ges qui la démarque des autres configurations hybrides étudiées. La capacité d'effectuer 

. . 

un trajet en milieu urbain sans émettre d'émission et celle de régénérer près de 70% de 
l'énergie cinétique lui permettent d'obtenir une efficacité énergétique près de quatre fois 
supérieure à un véhicule conventionnel sur un circuit urbain. 

Le simulateur développé par l'auteur pourrait être utilisé pour identifier des appli-
cations pour une technologie telle que développée par l'équipe du projet REFLEX. Le 
logiciel étant modulaire et paramétrique, il serait relativement simple de le modifier pour 
l'appliquer à un autre véhicule ou encore à une autre technologie. 

Afin d'améliorer le simulateur, il serait nécessaire de produire les tables de puissance 
et de couple du moteur à combustion interne. Ces informations devraient être complétées 
par la carte de consommation de ce même moteur afin d'identifier les vitesses de rotation 
optimales en fonction de la puissance que le moteur doit fournir. Ces paramètres risquent 
toutefois de changer avec le temps .. Il serait donc intéressant de · développer un système 
adaptatif, permettant de caractériser en temps réel le moteur et d'ajuster les paramètres 
de contrôle du MCI, pour optimiser la performance de ce dernier en tout temps. 

Bien que les résultats de simulation soient très préliminaires, le simulateur démontre 
qu'il reste beaucoup de place dans l'industrie afin de développer des technologies hybrides 
plus performantes. Les résultats démontrent entre autres choses, que les systèmes de frei-
nage régénérateur représentent une piste importante dans le développement de système 
motopropulseur plus efficace. Il serait intéressant d'évaluer d'autres systèmes hydrauliques, 
moins dispendieux ainsi que d'autres applications, comine les autobus de ville et les ca-
mions de collecte des ordures. Ces véhicules effectuent sans cesse, des cycles de départs et 
d'arrêts, permettant de rentabiliser davantage un système de freinage régénérateur. 
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Enfin, il est possible que de nouvelles technologies de groupe motopropulseur hybrides, 
ainsi que d'autres simulateurs seront développées · pour toutes sortes d'applications. Ce-
pendant, il reste que tous les développements technologiques, aussi significatifs qu'il soient, 
ne pourront suffir. Il est important que nos habitudes de vie changent et que nous regar-
dions les autres alternatives relatives à l'accessibilité, soit les télécommunications et la 
proximité. 
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ANNEXE A 

·LISTE DES VARIABLES 
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A.1 Variables Stateflow 

Nom Système Type Fonction Valeur 
Sec SGE temp incrément du temps 1/50 s 
K.ACCpmax ACC cte pression maximale 40e6 Pa 
KACCpmin ACC cte pression minimale 31,5e6 Pa 
KICEpres MCI cte pression hydrostatique 31e6 Pa 
KPicemax · MCI cte puissance maximale 75 kW 
KSOCmin BAT cte niveau de charge 0,2 
KW - ice - on MCI cte v du démarrage MCI 48,45 s-1 · 

KWwheel Tm MCI cte v du Pmax= Tmax 29,6 s;_1 
-

Pu MCI SGE puissance moteur-pompe 0-80 kW 
dpi SGE cte 2 7r 2 7r 

VEcmode COND I/O mode (Z/E) 3 X 1/0 
VEcdir COND I/O direction (P/ R/N/ D) 4 X 1/0 · 
VEcTcom COND analog couple commandé 0-2500 Nm 
VEcWwheel VEH analog v de rotation des roues 0-105 s-1 

CBcpres COND analog pression freins 0-11 MPa 
ELcSOC . BAT analog niveau de charge 0-1 
ACCcpres ACC analog pression accu 31,5-40 MPa 
ACCctemp ACC analog temp. accu -20-200 oC 
MPcVd MP analog ouverture moteur-pompe 0-180 cm3 /rev 
MPcflow MP analog débit pompe hydrostatique 0-136 GPM 
ICEcN MCI analog vitesse MCI 0-7000 rpm 
ACCaelv ACC I/O act. de l'accu 1/0 
MPaelv MP I/O act. de la pompe hydrostatique 1/0 
MPaVd MP I/O ouverture 0-180 cm3 /rev 
MParev MP I/O marche arrière 1/0 
ELaTcom SGE analog couple électrique 0-100 Nm 
ICEa on MCI 1/0 mise en marche du M CI 1/0 
ICEastart MCI I/O démarrage du MCI 1/0 
ICEaN MCI . analog vitesse du MCI 800-6300 rpm 
ICEaTload MCI I/O charge sur M CI 1/0 
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ANNEXE B 

RÉFÉRENCES UTILES 

B.1 Forces de résistance 

La figure B.1 sert à évaluer la charge théorique sur le véhicule à différentes vitesses. La 
partie supérieure indique la puissance totale nécessaire pour maintenir le véhicule à cette 
vitesse, alors que la partie inférieure indique le couple nécessaire aux roues. 

500 

'! 400 z .. 
}300 

200 

Puissance nécessaire en fonctlon de la vitesse pour vaincre les forces de résistance 

20 40 60 
vitesse ( km/h ) 

80 100 

Couple nécEissalre en fonction de la vitesse pour vaincre les forces de résistance 

20 40 60 
vitesse ( km/h ) 

80 100 

120 

120 

Figure B. l Puissance et couple en fonction de la vitesse 

Le programme utilisé pour fournir cette figure est présenté à la page suivante. 
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Programme 11 prog_puissance 11 

clear all clc display('Programme de la 
puissance et du couple aux roues nécessaire afin de vaincre la 
rêsistance au roulement en fonction de la vitesse'); 

m=2500; %masse du véhicule 
display( [' La masse du véhicule est de ',num2str(m),' kg']); 

Cd=0.36; %coefficient de traînée 
A=5.6; %surface exposée en m-2 
f=0.012; % Coefficient de frottement (approximatif) 
g=9.81; 
Fr=f *g*m; % resistance au roulement des pneus 
r=0.344; %rayon de la roue (pneus P205/75R15) 
%acceleration=2.31; . % 0 a 100 en 12 s, accelération constante 

for v=l: 120 
Fair=0.0386*1.202*Cd*A*((v)-2); % drag selon la vitesse 
Fw=Fair+Fr; 
vitesse~v/3600; %vitesse en m/s 
puissance=Fw*vitesse; 
Presistance(v)=puissance; 
w=(vitesse/r); %vitesse angulaire 
coupleresistance(v)=puissance/w; 
%Pacc=(m*acceleration+Fw)*vitesse; 
%Pacceleration(v)=Pacc; 
%coupleacceleration(v)=Pacc/w; 

end vit=linspace(1,120,i20); 

figure(!) subplot(2,1,1), plot(vit,Presistance); title('Puissance 
nécessaire en fonction de la vitesse pour vaincre les forces de 
résistance') ;xlabel('vitesse (km/h ) ') ;ylabel('puissance( kW )'); 
subplot(2,1,2), plot(vit,coupleresistance); title('Couple 
nécessaire en fonction de la vitesse pour vaincre les forces de 
résistance');xlabel('vitesse (km/h )');ylabel('couple( N*m)'); 
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ANNEXE C 

CALCULS ÉNERGÉTIQUES HYDRAULIQUES . 

C.1 Accumulateur haute pression 

C.1.1 Volume et pression 

Il est possible de déterminer la quantité d'énergie accumulée dans les réservoirs d'azote. 
Ces derniers varient en pression lorsque l'huile est pompée lors du freinage régénérateur. Il 
faut cependant créer une pression initiale dans l'accumulateur. Pour ce faire, il est possible 
de pressuriser l'azote jusqu'à une pression p0 initiale. 

Calcul de la pression initiale 

Selon le manufacturier, il est possible de calculer la pression Po avec l'équation suivante: 

Po= 0, 9p1 . (C.1) 

Où p1 est la pression minimale de fonctionnement. Cette fonction a été établie à 4000 PSI, 
soit 27,579 M Pa. Cette valeur a été déterminée par un calcul incrémental permettant 
d'évaluer le couple de la pompe, le déplacement volumique et l'énergie accumulée. Cette 
valeur, relativement élevée permet de faire circuler moins de fluide et augmente l'efficacité 
énergétique en réduisant les pertes de charge. Le calcul permet d'observer que la pression 
finale serait de 5176 PSI pour un déplacement volumique total de 27,9 L. Ces données ont 
été établies alors que le système de freinage régénérateur pouvait fonctionner sur toute 
la plage de vitesse du véhicule. La vitesse initiale du véhicule correspond à 100 km/h. 
Cependant, comme le système FRH . est destiné à une application urbaine, le calcul a 
été révisé pour une vitesse initiale de 70 km/h. Le volume total calculé est de 14,83 L. 
De . plus, le modèle mathématique utilisé dans le simulateur veut que seulement 70% du 
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freinage soit reçu sur les roues avant (22], laissant les freins arrières dissiper encore 30% 
de l'énergie. Le volume considéré dans les calculs fait donc référence à 

14,83 L · 0, 7 = 10,38 L 

C.1.2 Volume initial 

Afin de réduire la variation de pression dans l'accumulateur, il est possible d'ajouter 
un volume d'azote sous forme de réservoirs haute pression. De plus, encore une fois pour 
améliorer l'efficacité énergétique, il est proposé de réduire le volume d'huile total pompé 
dans l'accumulateur. L'équation suivante présente le calcul du volume initial proposé. 

Vr . ~V 
Oideal = (Po(Ti) )0,714 _ (PO(T1 ) )0,714 

Pl P2 

. (C.2) 

Ainsi, lorsque l'on prend comme hypothèse une pression iilitiale (p1) de 4500 PSI, . 
. . 

et une pression maximale de 5500 PSI, pour respecter les limites du manufacturier, on 
calcule un volume initial de : 

. 20 
Voideal = ( 1illill)0,714 _ ( 1illill)0,714 

4500 5500 

On obtient alors une valeur Voideal de 83,67 L. Le manufacturier propose ensuite de corriger 
ce volume idéal par les corrélations suivantes : 

LlV' = Vo ( 1 - : ) (C.3) 

. et 
~V'~ 0, 75VQ (C.4) 

Calcul du volume d'azote 

Le manufacturier fournit les coefficients pour ajuster le volume réel en fonction de la 
différence entre les pressions maximale et minimale : 

P2/P1 = (5500/4500) = 1, 22 
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En considérant le système comme étant adiabatique puisqu'il est rapide, on néglige l'échange 
thermique entre l'accumulateur et l'air ambiant. On obtient un facteur 

Ca= 1, 5.Vorel =Ca· VoidealVorel = 1, 5 · 83, 67 L = 125, 5 L. 

Ainsi, le calcul permet de trouver le volume d'azote nécessaire : 

125, 5 L - 37, 85 L(lOgal) = 87, 65 L 

Donc, pour respecter les standards, trois réservoirs d'azotes de 10 gal pour un volume 
total ajouté de 3 · 37, 85 L = 113, 5 L. Ce qui donne un Vorel de 151,4 L. 

Validation du dîmensionnemerit 

LlV' = 151 4 L (1 -
4050

) ' 5500 
Ce qui donne : 

~V'= 39,91 L 

Ce volume est tout juste inférieur à la valeur de l'accumulateur. Idéalement, le manufac-
turier aurait proposé de changer pour un modèle plus gros, à 60L, seulement, ce modèle 
possède une masse de 328 kg plutôt que 233 kg, tel que le modèle sélectionné. Or, ceci 
serait relativement désavantageux dans notre cas. De plus, le moteur-pompe devant être 
arrêté à une vitesse de 15 km/h puisque le circuit d'alimentation ne peut continuer à 

. l'alimenter, l'auteur estime ce compromis acceptable. Enfin, comme le circuit de freinage 
hydraulique est géré en fonction de la pression interne, il n'est pas dangereux d'utiliser le 
modèle 40, si la programmation du système de gestion de l'énergie en tient compte. 

Note : Il est possible que, pour certains trajets, il eut été préférable d'utiliser un 
accumulateur plus gros, mais ce n'est pas l'objet de la présente recherche. 

103 



ANNEXE D 

MODÉLISATION 

Le fichier suivant est utilisé dans Matlab, pour initialiser les paramètres, définir les 
constantes et les conditions de simulation. Il doit être exécuté avant de lancer la simulation 
dans Simulink. 

D.1 Fichier BEGINEL.M 

clc clear all close all format compact 

%%%%%%%%%%%%% Initialization of parameters 
% 

. %%%%%%%% · . 

km_ms = 1/3.6; 
PSI_Pascal =. 6894.76; 
N_rad_s=pi/30; 
cm3_m3= 1e-6; 
dpi=2*pi; 

% Conversion km/h to m/s 
% Conversion PSI to Pascal 
% Conversion rpm to ras/s 
% Conversion cm-3 to m-3 
% Used in control 

sdpi=1/dpi; . % Used in control (1 / 2 x PI) 

% Vehicle (Dodge Caravan 1996) 

A=5.6; % Frontal Area (m-2) 
m=2500; % Total mass of the vehicle (kg) 
W=m*9.81; % Vehicle Weight (N) 

· r=0.344; % Wheel radius (m) 
ir=1/r; % inverse radius (1/m) 
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Cd=0 ~ 36; % Drag Coefficient 
Cro=0.015; % Rolling Coefficient 

% Electric Using Advanced DC motors 

Efilotor_Vmin = 120; 
Emotor_Vmax = 192; 
Emotor_eff = 0.9; 

. Emotor_inveff=1/Emotor_eff; 
Emotor_T_C = 0.201; 

% Minimum tension on the motor (V) 
% Maximum tension on the motor (V) 
% Motor eff iciency 
% Motor inverse eff iciency 
% Current to torque constant (N.m/A) 

Emotor_C_T = 1 / Emotor_T_C; % Torque to current constant (A/N.m) 
. % Using CURTIS drive for Advanced DC motors 

Edrive_Vmin = 96; 
Edrive_Vmax = 336; 
Edrive_eff = 0.92; 

% Minimum drive tension(V) 
% Maximum drive tension (V) 
% Drive eff iciency 

Edrive_inveff = 1/Edrive_eff; % Drive inverse efficiency 
% BATTERIES ( Using Lead-Acid batteries) 
% Model TROJAN Deep-Cycle # 27TMH (27 kg) 

Esystem_V = 144; 
Ebat_Vmin = 9.6; 
Ebat_Vmax = 12; 
Ebat_dis_eff = 0.85; 
Ebat_dis_inveff = 1/Ebat_dis_eff; 
Ebat_chg_eff = 0.7; 
Ebàt_chg_inveff = 1/Ebat_chg_eff; 
Ebat_nbr = Esystem_V / Ebat_Vmax; 
Ebat_res_unit = 5.05e-3; 
Ebat_res_pack=Ebat_res_unit*Ebat_nbr; 
Ebat_coul_fx = 0.9; 
Ebat_SOCo = 1; 
% 
Ebat_SOC_min = O; 
Ebat_Cmax = 115; 
Ebat_Imax = 620; 
Ebat_Ichgmax = 50; 
KSOCmin=0.2; 
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% Def ault tension of the motor (V) 
% Minimum 11 inside one battery(V) 
% Maximum 11 inside one battery (V) 
% Discharge batteries eff iency 

.% Charge batteries effiency 

% Calculation of number of batteries 
% Interna! resistance 1 battery (ohm) 
% Total resistance of the pack (ohm) . 
% Coulomb ef f ect 
% Initial State Of Charge(SOC) 
% ( 1->full, 0->empty ) 
% Minimal SOC ( 1->full, 0->empty ) 
% Maximum energy capacity (Ah) © C/20 
% Maximum discharge current (A) 
% Maximum charging current(A) 
% Minimum SOC for control strategy 



Hydraulic 
Using HYDAC International Piston Accumulator No. SK350-40 
10 gal at 4500 psi Working pressure (Po) 

P1=31026407; % Initial value of hydraulic pressure Pa 
(4500 PSI) V1=0.110; % Ideal gas volume m-3 (110L) 

. Ca=1;45; 
RG=-.50; 
KACCpmax=40e6; 
KACCpmin=31.5e6; 
KICEpres=31e6; 

\% Braking system\\ 
\%\\ 

%Correction factor for adiabatic change 
% Gain ofhydraulic braking pressure to FRH 
% Maximal presure inside accumulator 
% MinimUm. ace. presure ±4500PSI 
% Working presure of the hydrostatic pump$ . 

KBTmax=2400; 
KBKpmax=KBTmax/10.342135e6; 
\%\\ 

\% Maximum braking torque 
\% Maximum braking presure 

\% Interna! Combustion Engine Ki = 0.0723; Kp = 0.0614; · 
w_ice_on=48.45; \% Wheel speed to start .the engine 
(60-km/h) KW~ice_on=48.45; \% W wheel to run !CE (60 km/h 
default) KPicemax=75000; \% Maximum power from the engine 
KWwheel_Tm=29.6; \% Maximum speed to deliver 

\%max torque © 75 kW · 36.7 km/h 

% Mechanical devices 
Rpg_pw=2.85; % Plenatary gear set Ratio · Motor-Pump to 
Wheel Rel_rw=10.38; % Rear diff erential ratio 

. (Electrir-rpm/Wheel RPM) 
Rice_p=0.5; 
Rp_ice=1/Rice~p; 

KRMP_W=Rpg_pw; 
KRW_MP=1/KRMP_W; 

% Ratio !CE to pump of hydrostatic trans 
% Torque ratio between !CE and pump 

% Ratioto substrac in required 
% torque because of plenetarygear set 
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