
Contrôle moteur et innovations à I'IFP

Iinnovation dans I'entreprise,
le cas des constructeurs automobiles

Le succès et la croissance d'une entreprise dépen-
dent de sa capacité à exploiter les sources
externes ou internes d'innovation. Face à des
attentes toujours plus fortes du marché, l'activité
n innovation produit , est plus que jamais indis-
pensable dans le but de fidéliser le consomma-
teur et de se différencier de Ia concurrence. Les
responsables d'entreprises en sont conscients. Il
reste cependant difficile de passer de la théorie à
la pratique, et de lancer des projets ambitieux de
rénovation de leur portefeuille de produits, voire
de faire évoluer le processus même de concep-
rion. D'ou la nécessité pour les tompagnies
d'adapter les solutions innovantes à leurs propres besoins.

Dans le cas des constructiufi automobiles, l'innovation
est un élément essentiel de l'évolution des véhicules et un
argument commercial majeur. Les constructeurs poursui-
vent des efforts dans ce domaine, principalement autour
de deux grands axes : la réduction des émissions de COz
des véhicules d'une part, l'élévation de leur niveau de
sécurité d'autre part ; avec une pression forte du consom-
mateur final dont les attentes sont très fortes sur ces deux
critères. Les constructeurs s'efforcent ainsi d'intégrer à leur
offre les dispositifs de sécurité les plus pointus, et ce sur
toute la gamme de véhicules, étendant en particulier ces
services à la fois aux petits véhicules moins gourmands en
carburant et aux véhicules hybrides/électriques qui ten-
dent à représenter une part toujours plus importante du
marché. Qrant aux préoccupations environnementales,
elles prennent une ampleur considérable par le biais de
discours parlementaires et des dispositifs de primes accor-
dées par les gouvernements aux particuliers et aux sociétés.
Cependant, il est à noter que ces initiatives se focalisent
sur le COz sans aborder les autres gaz émis par le véhicu-
le carboné. Ce système occultant l'aspect sanitaire de la
pollution automobile, le bonus bénéÊcie de fait à I'achat
de véhicules diesel, peu équipés de filtres à particules et
nocifs pour la santé. Les critères de pollution non liés au
COz (oxydes d'azote, hydrocarbones imbrûlés, etc.) ne
sont pas directement quântifiâbles par l'utilisateur mais
sont contraints par des normes établies par Ies pouvoirs
publics.

liobjectifest donc pour les constructeurs de concevoir des
véhicules de plus en plus économes en COz tout en res-
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Vers un véhicule décarôoné :
des solutions de contrôle poinhres pour
des technologies de motorisation complaes

Dans un contexte de volatilité des prix du pétro-
le et de changement climatique, le secteur des
transports est confronté à un double défi:
diversifier les sources d'énergie et réduire la
consommâtion et les érnissions de COz. Ces
défis ne pourront être relevés que par Ia mise en
place d'un ubouquet, de solutions technolo-
giques conduisant à des gains croissan[s en
émissions de COz. En parallèle de I'utilisation

des biocarburants et de I'optimisation des motorisations
conventionnelles, l'électrification progressive des véhi-
cules présente un potentiel important d'amélioration de la
gestion énergétique. I1 existe pour l'instant de multiples
combinaisons possibles de motodsation et de sources
d'énergie. Certaines sont déjà industrialisées. On peut
ainsi la technologie " stop and start " où I'électrification
n'intervient que dans la gestion des arrêts et des démar-
rage s, le moteur restant thermique (C3). De même la Prius
dispose d'une double motorisation à la fois thermique et
électrique. D'autres combinaisons sont pour l'instant au
stade de protottp€s comme la flotte des bus de l'agglomé-
ration de Hambourg qui roule à l'hydrogène. Ces solu-
tions impliquent des systèmes de motorisation (groupes
moto-propulseur) complexes. Or, c'est justement le rôle
du contrôle moteur que de gérer cette complexité en
temps réel. La réussite de la mise en ceuvre de ces nou-
velles technologies de motorisation repose donc en gran-
de partie sur la capacité à adapter ou à inv€nter de nou-
velles solutions de contrôle avancé.

D'un point de r,rre technique, le contrôle moteur consiste
en un ensemble d'algorithmes implémentés dans le calcu-
lateur embarqué d'un véhicule. Fonctionnellement il assu-
re, en temps réel, le contrôle de I'ensemble des action-
neurs du moteur (vannes, injecteurs et bougies d'alluma-
ge), afin de garantir le couple demandé par le conducteur
par Ie biais de la pédale d'a.célération et ce en minimisant
Ies émissions polluantes. D'un point de r,-ue mathéma-
tique, il s'agit d'un problème de contrôle des trajectoires
d'un système dynamique multi-entrées sous contraintes.
Ce problème n'est pas soluble directement par les
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méthodes classiques en temps réel car la complexité du
système et en particulier la prise en compte de ses incertr
tudes n'est pas compatible avec les contraintes de temps
de calcul (qui ne doit pas excéder environ une mill isecon-
de). La complexité du contrôle moteur réside dans la
recherche du juste équilibre entre la performance des résul-
tats et la simpLcité d'implémentation et de calibration.

Jusqu'à ce jour, la balance a plutôt pen:hé vers la simpli-
cité. Ainsi, pour des applicatrons simples comrre les pre-
miers moteurs de Clio par exemple, le contrôle. tradi-
tionnel " repose sur des actions en boucle ouverte basées
sur des cartographies statiques (optimisées au banc
moteur) et associées à des régulateurs monovariables. Or,
ce type de stratégie est d'ores et déjà l imitatifpour le fonc-
tionnement des nouveaux modes de combustion essence
ou diesel et donc a fortiori impuissant à gérer convena
blement les défis que lui présentent les nouveaux procédés
de u combustiou propre ". En effet, l 'objectif est alors de
marntenir grâce au contrôle les performances habituelle-
ment demandées : une production de couple stable avec
de très laibles émissions polluantes à la source, mais en se
plaçant dans des conditions de fonctionnement très défa-
vorables (mélange pauvre, faible température, richesse
variable, etc.).

Le contrôle moteur est donc une des briques fondamen-
tales qui permettra d'aboutir à une solutron véhicule con.t-
plète en l igne avec les préoccupations environnementales.

De fÉcole des Mines vers la R&D automobile

Durant ma scolarité à l 'École des Mines, j 'ar conservé une
dominante dans les mathématiques appliquées en choisis-
sant l 'option automatique. Mes différents stages m'ont
dor.rné gofrt à la recherche et au développement, le senti-
ment d'uti l i té guidant largement ce choix. J'avais envie de
poursuivre dans cette voie, I'intérêt pour moi étant de
comprendre des problèmes concrets et complexes l iés à la
conception, à la réalisation et à la mise en ceuvre de pro-
duits ou de systèmes. À la sorûe de l 'École des Mines, je

n'avais pas d'idée précise sur ce qu'était la R&D en entre
prise, ni même ce qu'était la mission d'un ingénieur en
entreprise. Les différents exemples d'ingénieurs R&D que
j'avais pu rencontrer avaient des missions à très court
terme et manquaient de temps pour prendre du recul sur
leur travail. Leur but était de donner une réponse au client
Ie plus vite possible, au pnx de la compréhension globale
de la problématique du client. Ces différentes considéra-
tions m'ont rncité à mener une thèse en mathématiques et
automatique au Centre Automatique et Systèmes de
, r ;  ,  ,  . .I  Eco le  de '  Mrnes  de  I 'a r r ' . . l ve r  pour  ob iec t i fd 'apprehen-
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der dans son ensemble un problème concret dans le cadre
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Ma tl.rèse a porté sur I'estimation et le contrôle d'un
moteur Diesel HCCI. Le but était de garantir le fonctrol.)
nement de ce moteur dans un véhicule. La diff iculté prin-
cipale provier.rt de la complexité de la combustion, le pro-
cédé de combustron HCCI étant beaucoup moins stable
que la combustion Diesel conventionnelle. Ce fut un tra
vail sur trois ans qui a débuté par la compréhension de la
physique du système, sa simplif ication, et débouché sur la
réalisation de lois de contrôle. Le travail a été validé expé-
rimentalement sur banc moteur et sur véhicule et a permis
une diminutron significative des émissions polluantes du
véhicule. La valorisation est double. D'une part, j 'ai eu la
salisfaction personnelle de comprendre dans son
ensemble un problème de recherche et de l 'emmener jus-
qu'à une solution à la fois théorique et expérimentale.
D'autre part, les membres de mon équipe se sont appro-
prié les résultats et nous sommes fiers d'avorr convaincu
un industriel de les implémenter sous la forme d'une stra-
reg ie  de  ton t rô le  'u r  un  veh icu le  , ,e r ie .

Au cours de cette tl.rèse, j'ai fortement apprécré le fait que
le contrôle joue un rôle central dans le domaine automo-
bile. En effet i l  se situe à la confluence des métiers, ce qui
tl 'a permrs d'occuper une position d'obsewateur privrlé
gié et d'appréhender l 'ensemble des enjeux intervenant
dans le développement d'un moteur: les aspects de coirts,
de faisabil ité technique et de réduction des délais d'indus-
trialisation.

Les missions de R&D

À la suite à cette expérience, j 'ai été embauché à l ' lFP pour
assurer des missions d'optimisation et de contrôle de sys
tèmes de plus en plus complexes. Lobjectif qui m'est f ixé
est de proposer des solutions innovantes en contrôle
moteur associées aux objectifs industriels de diminution
des efforts de calibration, et de réduction de la consom
mation des véhicules et des émissions polluantes. J'ai choi-
. i  cc  mi t ie r  au tanr  pour  la  narure  de ,  mis ' ions  qu i  me .onr
confiées que pour le cadre très favorable à I'innovation
industrielle et à la recherche appliquée que cor.rstitue l'lFP
En effet, I'IFP est un organisme public de recherche et de
formation, à I 'expertise internationalement reconnue,
dont la mrssion est de développer les technologies et naté-
riaux du futur dans les domaines de l 'énergie, du transport
et de l 'environnement. I l apporte aux acteurs publics et à
l ' industrie des solutions innovantes pour une transition
maîtrisée vers les énergies et matériaux de demarn, plus
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performants, plus économiques, plus propres et durables.
IjIFP assure le transfert entre recherche fondamentale,
recherche appliquée et innovation. Son financement est
assuré à la fois par le budget de l'Etat et par des ressources
propres, provenant de partenaires privés français et étran-

teru. LIFP est pour moi, le juste milieu entre la recherche
et l ' industrie.

Le contenu des missions de R&D peut se décomposer en
différentes étapes. Tout commence généralement par les
missions internes qui consistent en l'élaboration de projets
en mpture ayant pour vocation d'évaluer la validité d'un
concept innovant. Ensuite, à partir de ce concept, notre
rôle est de l'amener jusqu'au prototype en identifiant et
éliminant I'ensemble des verrous technologiques. Enfin,
l'lFP a également pour objectifde diffuser les innovations
en les présentant aux industriels afin de 1es convaincre
bien entendu mais aussi de les aider à intéerer ces innova-
tions dans un cadre industriel.
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Bilan

Le secteur automobile est passionnant car il met en ceuvre
en permanence des technologies et des développements
particulièrement innovants. Les nouvelles technologies de
motorisation engendrent une variété de problématiques
liées à des domaines aussi transverses que l'automatique,
le traitement du signal, l'informatique temps réel, la
modélisation, la physique ou la thermodynamique. J'aime
la richesse et la transversalité des sujets abordés, qui don-
nent une vision très complète d'un système moteur et font
de l'ingénieur en contrôle moteur un acteur essentiel des
innovations de demain. Par ailleurs, le positionnement de
l'lFP, pivot entre la R&D et I'industrie, permet l'étude de
problématiques nouvelles tout en tenant compte des
contraintes industrielles. C'est ce positionnement original
qui permet à nos idées de se concrétiser sous la forme de
véhicules de série. o
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