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Ce travail répond en partie à la problématique du projet Crotale « Commande
multivariable RObuste et Tolérante aux fautes pour l’AutomobiLE ». Ce projet
international PICS – CNRS en partenariat avec l’académie des sciences de Budapest

(Systems and Control Laboratory) a pour objectif principal le développement de
nouvelles

méthodologies

de

commande

robuste

multivariable

en

vue

de

l’amélioration de la sécurité des véhicules, tout en préservant l’agrément de conduite
et le confort des passagers.
Dans le cadre du master, nous nous intéresserons notamment à la détection de
situations limites pour un suivi de voie sûre (commande latérale) et/ou à la détection
et la localisation de défauts capteurs dans le cadre du contrôle de suspensions semiactives.
A l’aide de modèles mathématiques des systèmes à surveiller, on peut citer 3
approches principales : l’espace de parité, l’estimation d’état et l’identification
paramétrique.

On s’intéressera ici aux techniques de l’espace de parité qui consiste à tester la
nullité d'équations de redondance entre différentes grandeurs connues caractérisant
le système à surveiller. Ces équations sont généralement obtenues en éliminant, des
équations modélisant le système, les grandeurs inconnues ; dans le cas où les
paramètres de ce modèle sont incertains et/ou variants dans le temps, le résultat de
l'élimination est critiquable. Dans cette étude, nous chercherons alors à proposer une
technique de génération d'équations de redondance robustes vis-à-vis des
imprécisions des paramètres ou encore vis-à-vis des paramètres variants (LPV). Des
exemples basés sur des modèles de la littérature (modèle bicyclette pour le contrôle
latéral ou encore modèles LPV de suspension semi-actives…) illustreront les
différentes propositions.
Les travaux pourront se décomposer ainsi :
- une étude bibliographique des techniques développées.
- la proposition de génération de résidus robustes aux incertitudes et/ou à la variation des
paramètres mesurés
- la détection de situations critiques telles que :
1. Vitesse excessive en courbe et ligne droite,
2. Dynamique latérale (taux de lacet excessif et accélération latérale de confort)
3. Positionnement du véhicule (déplacement latéral excessif et angle de cap
relatif),
4. Défaillance de capteurs ou d’actionneurs,
5. Variations des conditions de roulage
Qualités requises : rigueur et curiosité.
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