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Introduction

Au début du siècle dernier, on imaginait la voiture de l’an 2000 comme une bulle de
verre volant à travers les cieux. Nous sommes en 2004, les voitures sont devenues plus
lumineuses, mais elles ont toujours quatre roues et elles ne sont pas prêtes à quitter le plancher
des vaches pour prendre la voie des airs. Aujourd’hui, 80 % des accidents de la route sont dus
à des erreurs humaines. C’est pour cela que les ingénieurs travaillent sur des aides à la
conduite pour améliorer la sécurité des passagers et ainsi arriver à une voiture intelligente,
véhicule automobile utilisant l'électronique, l'informatique ou encore la télécommunication,
afin de faciliter la conduite et d'accroître la sécurité.
Il existe deux types de sécurité :
• la sécurité passive qui protège le corps lors d’un accident comme l’air bag.
• La sécurité active comme l’ABS et l’ESP qui permettent de corriger le
comportement et les réactions du conducteur.
Mais la voiture est aussi un lieu de vie où l’on passe de plus en plus de temps. D’où
l’apparition de système de conforts comme l’essuie glace automatique, la commande
vocale…
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La voiture aujourd’hui
1.1 L’arrivée de l’électronique dans l’automobile
Les problèmes de pollution ont permis à l’électronique de voir le jour dans
l’automobile grâce à son aide précieuse dans la gestion de l’admission.
Dans les années 70, l’électronique s’installe ensuite dans l’amélioration de la sécurité et du
confort.
En vingt ans, la part de l’électronique dans l’automobile aura été multipliée par neuf.
En 1980, le contenu électronique d’une voiture était de 300 € à peine. Dix ans après, elle est
passée à 2200 € et la progression est loin de ralentir. La demande en microprocesseurs et
capteurs ne cesse d’augmenter toujours plus nécessaire pour l’amélioration de la sécurité et le
confort.
Cette augmentation de la demande a permis à l’industrie électronique de décupler son
chiffre d’affaire en dix ans dans ce secteur. Alors que l’on commence à observer un certain
ralentissement du marché des ordinateurs, l’automobile offre une diversification extrêmement
intéressante pour l’industrie électronique.
Aujourd’hui, l’électronique représente 20 % du coût d’une voiture, une part qui
pourrait doubler dans quelques années. Il y a maintenant autant d’électronique dans une
voiture que dans les premiers airbus. Pour demain, les constructeurs travaillent sur des
voitures au comportement intuitif capable de devancer les désirs du conducteur.

1.2 Le système d’injection
• Définition
Système d’alimentation en carburant d’un moteur à combustion interne dans lequel des
injecteurs de carburant, commandés électroniquement, vaporisent dans chacun des cylindres
des quantités déterminées de carburant, en fonction de courbes pré-établies.
Par rapport aux carburateurs, les systèmes d’injection modernes commandés par processeur
fournissent davantage de puissance, diminuent la pollution, améliorent la consommation, et
procurent un fonctionnement plus régulier. L’injection de carburant a commencé à remplacer
le carburateur dans les années quatre-vingt ; c’est désormais le système d’alimentation que
l’on trouve sur pratiquement toutes les voitures neuves. L’injection de carburant a toujours été
le mode d’alimentation standard des moteurs Diesel.

• Composants
Un système d’injection électronique comprend :
• Des injecteurs, qui atomisent le carburant (c’est-à-dire, le vaporisent en un nuage de
minuscules gouttelettes).
• Une pompe, qui amène le carburant aux injecteurs depuis un réservoir de stockage.
• Un processeur, généralement désigné sous le nom de « centrale électronique ».
• Des capteurs qui mesurent les divers paramètres relatifs au moteur comme, la
transmission, l’admission d’air, l’échappement, la vitesse du véhicule, le débit de
carburant, et d’autres facteurs qui affectent les performances du moteur. La centrale
électronique utilise ces informations pour commander l’alimentation en carburant,
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et régler le moment précis de l’injection et le mélange du carburant et de l’air dans
les chambres de combustion. Les centrales électroniques modernes commandent
également le système d’allumage, qui déclenche l’inflammation du mélange dans la
chambre de combustion à l’instant voulu pour une efficacité optimale du moteur.
Schéma d’un circuit d’injection électronique.

• Fonctionnement
Au démarrage, la centrale électronique règle le débit de carburant et l’avance à l’allumage,
suivant des spécifications préétablies. À mesure que le moteur s’échauffe, des capteurs
mesurent la température dans la tubulure d’admission et dans la culasse, qui forme la partie
supérieure de la chambre de combustion. D’autres capteurs transmettent des informations
relatives à la position du vilebrequin et indiquent si l’allumage se produit trop tôt dans les
chambres de combustion.
D’autres capteurs, enfin, mesurent la vitesse du véhicule, l’état de la transmission, les
modifications de la pression d’admission (pression de l’air dans la tubulure d’admission) et la
teneur en oxygène des gaz d’échappement. En utilisant ces informations et celles des autres
capteurs, la centrale électronique adapte l’injection de carburant et l’avance à l’allumage aux
différentes conditions de conduite.

1.3 L’ABS
Aujourd’hui, c’est le seul système de sécurité active a être produit en série. L’ESP étant
réservé aux voitures de haut de gamme.
L’ABS (anti bracking system) évite le blocage des roues.
Tout se passe au niveau de l’adhérence des pneus. Dans le sens longitudinal (sens du
freinage), la différence d’adhérence entre roue bloquée ou non bloquée est minime. Par contre
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elle devient nulle dans le sens latéral. Or cette adhérence latérale est nécessaire pour éviter le
tête à queue ou le tout droit.

• Fonctionnement
Recensement des capteurs : (5 capteurs)
• Quatre capteurs qui relèvent la vitesse de chaques roues.
• Un capteur qui relève l’accélération latérale du véhicule.
Des capteurs mesurent la vitesse de rotation de chaque roue. Lors d’un freinage si la vitesse
d’une roue chute plus vite que celle du véhicule, le boîtier électronique du système ABS
relâche la pression de freinage de la roue concernée, puis remet de la pression lorsque la roue
a repris sa vitesse. Cette opération s’effectue très rapidement (12 fois par seconde). Cette
variation ne s’effectue que très peu sur les roues avant pour éviter des réactions dans la
direction.
L’ABS sert également comme antipatinage à l’accélération, en freinant une des roues.
Ce système fonctionne grâce à trois ou quatre canaux.
Pour un système quatre canaux, toutes les roues peuvent être régulées ; pour un système trois
canaux, les roues arrière sont gérées en commun.

Aujourd’hui est associée à l’ABS une fonction appelée EBD (Electronic Brake-force
Distribution) qui est responsable de la gestion de la pression des freins. Cette force de
freinage est alors optimisée quelque soit la répartition des charges sur le véhicule ou la
pression sur la pédale de frein.

1.4 Le multiplexage
Devant le nombre croissant de systèmes électriques et électroniques, la longueur du câblage
embarqué dans un véhicule a été multipliée par 4 ces vingt dernières années.
Un véhicule pouvait embarquer plus de 5 000 mètres de fils électriques. Certains passages de
portière pouvaient recevoir près de 40 fils. Tout cela devenait bien sûr néfaste pour
l'automobile, tant en terme de poids, plus de 80 kg de fils embarqués, qu'en terme de
fiabilité car cette surabondance multiplie aussi le nombre de connexions.
Pourtant, la demande ne fait que s'amplifier. Le nombre de systèmes de sécurité et de
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confort est en augmentation. Les systèmes doivent aussi de plus en plus communiquer
entre eux.
Les constructeurs utilisent deux solutions pour arrêter cette prolifération de fils
• L'intégration. Les boîtiers électroniques sont regroupés dans une seule unité.
L'autre intégration consiste à intégrer le boîtier électronique dans l'organe qu'il
pilote, plutôt que de le placer dans un endroit protégé de la chaleur et des
vibrations.
• Le multiplexage. Les informations ne sont plus transitées par un fil dédié, mais
regroupées dans un seul fil après un traitement électronique.

• Les avantages du multiplexage :
• Réduction d'un quart du poids du câblage.
• Réduction du nombre de capteurs puisqu'une même information pourra être lue par
tous les boîtiers électroniques.
• Amélioration de la fiabilité due à la réduction du nombre de fils et de connexions et
à la limitation de l'intensité traversant des interrupteurs.

Non multiplexé

Multiplexé

• La normalisation mondiale de l'application de cette technologie pour l'automobile
réduit les coûts de développement et de production.
• Les circuits très peu sensibles aux parasites et particulièrement dans le cas de
l'utilisation de fibres optiques.
• Les commandes sont plus rapides (dans le cas de la fibre optique).

• Principe de fonctionnement :
Plutôt que d'aller directement vers son organe à commander, un fil électrique va donner son
information à un boîtier de codage. Ce boîtier reçoit un ensemble d'informations, qu'il va
traiter afin de les envoyer dans un seul fil. Pour cela, il découpe les informations qu'il reçoit
en plusieurs segments, puis envoie ses segments tour à tour dans un ordre défini.
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Par exemple, pour commander le bloc optique arrière, qui comprend l'éclairage, les feux stop,
les clignotants droit et gauche, le phare de recul et le feu antibrouillard, il était nécessaire
d'avoir un faisceau de 6 fils entre le tableau de bord et la partie arrière du véhicule. Grâce au
multiplexage, ces informations seront regroupées dans un seul fil par un boîtier de codage.
A l'arrière du véhicule, un boîtier de décodage va faire l'opération inverse et redistribuer les
informations à chaque composant.
Cette transmission électronique des données s'appelle un " Bus ".

• Le codage décodage :
Le découpage des commandes électriques crée des segments d'informations, appelés
« trame ». La trame permet de définir l'appartenance de la commande (ex : à quel feu arrière
appartient cette commande) et bien sûr son contenu (l'ampoule doit-elle être éteinte ou
allumée).
La trame est en fait divisée en plusieurs parties (de 6 à 29 suivant les protocoles) : un signal
de préambule, le signal du début de la commande, son appartenance, réception ou envoi, le
contenu de la commande, le contrôle d'erreur, le signal de la fin de la commande et un espace.
Il faut noter que, très souvent, les constructeurs ne codent pas un fil, mais deux, pour
augmenter la fiabilité. Le deuxième fil reçoit des informations inversées par rapport au
premier.
Le boîtier électronique, qui reçoit les informations, vérifie que les deux fils donnent des
informations inversées. Si cela n'est pas le cas, l'information de la trame est rejetée.

• Gestion des priorités :
Certaines commandes demandent des vitesses de communications plus élevées que d'autres. Il
est facile de comprendre que la commande du changement d'une vitesse de la transmission
automatique est prioritaire sur celle qui demande une augmentation du volume de la radio.
La gestion des priorités a été classée en 4 catégories :
• Classe A
La classe A est la catégorie de faible débit (inférieur à 10 K bits par seconde). Elle est utilisée
pour les équipements de confort.
• Classe B
La classe B regroupe les communications de débits entre 10 et 125 K bits par seconde.
Exemples d'utilisation : vitesse du véhicule ou information du tableau de bord. Les
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commandes de classe B sont prioritaires sur celles de la classe A.
• Classe C
La classe C, la plus utilisée, est la catégorie du haut débit, entre 125 et 1 million bits/s, soit
relativement au temps réel. Elle est utilisée pour les fonctions de sécurité telles que l'ABS ou
le freinage électronique, et pour les fonctions de gestion du moteur et de la transmission.
Les commandes de classe C sont prioritaires sur les précédentes.
• Classe D
Cette catégorie à très haute vitesse est récente.
Elle impose l'utilisation de fibres optiques à la place des traditionnels fils en cuivre et le débit
atteint 25 Mbits/s.
La Classe D est utilisée pour les équipements de navigation GPS par satellite et les fonctions
de sécurité et de gestion du moteur et de la transmission de la classe C.

• Les principaux Bus
Il existe différent Bus dont voici les principaux :
• Le Bus CAN
Le Bus CAN, Controller Area Network, a été développé par Bosch et la société intel dans les
années 80. C'est le Bus du très haut débit par excellence (classe C et D). Généralement utilisé
pour la gestion du moteur, de la boîte de vitesses et des équipements de sécurité.
• Le Bus VAN
Le Bus VAN, Vehicle Area Network, a été développé par les constructeurs français. II est
utilisé pour les informations de moyen et haut débit (classes B et C) et des applications à
faibles coûts.
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• L’avenir
Le multiplexage a permis une réduction considérable du nombre de fils et de connexions.
Mais la demande en systèmes électroniques est telle que le véhicule est peu à peu envahi par
les calculateurs électroniques. La nouvelle Peugeot 406 peut " héberger " jusqu'à 13
calculateurs, la Peugeot 607 21 et le dernier modèle de la marque, la Peugeot 807, 29
calculateurs.
Demain, la puissance électrique de 42 volts et la technologie X-by-wire qui piloteront les
équipements de freinage, suspension et direction feront que les véhicules seront gérés par
plusieurs centaines de mini-calculateurs électroniques.
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2 La voiture de demain
2.1 Les systèmes de confort
•

Le système Keyless

Le système keyless remplace la clé de verrouillage/déverrouillage des portes.
Il suffit au conducteur d'avoir son boîtier électronique dans sa poche et d'actionner la poignée
de porte pour que le véhicule se déverrouille.
• Les avantages pour l'utilisateur
Il suffit au conducteur de toucher la poignée de porte pour que le véhicule se déverrouille
automatiquement.
Le démarrage s'effectue grâce à un bouton poussoir.
La clé peut devenir un objet dangereux en cas de choc frontal. Sa suppression améliore la
sécurité passive.
• Le fonctionnement
L’ouverture des portes s'effectue automatiquement soit en effleurant l'une des poignées du
véhicule, grâce à la présence de capteurs optiques (schéma 1), soit en appuyant sur un
contacteur de l'une des poignées (schéma 2).

Schéma 1

Schéma 2

Le système autorise alors l'ouverture que s'il a détecté la présence du boîtier transpondeur
dans un rayon de quelques mètres autour du véhicule.
Pour démarrer, la carte doit être connecté au véhicule car le système demande tout de même
un contact physique. Après reconnaissance le carte, les systèmes électroniques et la colonne
de direction seront libérés.

10

2 - Lecteur de carte dans la console centrale,
3 - Boîtier électronique du véhicule,
4 - Moteurs de verrouillage des portes et de la trappe à essence,
5 - Verrouillage électrique de la colonne de direction,
6 - Bouton démarrage/arrêt du moteur,
7 - Circuit multiplexé CAN,
8 - Capteurs optiques des 4 poignées de portes.

Implantation des composants (Renault Laguna)
De plus, la carte peut mémoriser certains paramètre que chaque utilisateurs pourra retrouver
automatiquement (climatisation, radio, position du siège, des rétroviseurs et de la colonne de
direction,…).
Mais aussi certaines information sur l’entretient du véhicule facilitant l'accueil des clients à
l'atelier de réparation.
Siemens Automotive a annoncé la commercialisation
d'une nouvelle évolution du système : un système de
reconnaissance des empreintes digitales.
Le système permettra une reconnaissance rapide et fiable
du (des) propriétaire(s) du véhicule.
•

Le frein de parking automatique

L'utilisation d'un frein de parking automatique va bien plus loin qu'un simple remplacement
du frein à main. L'aide à la conduite s'étend au démarrage en côte et au frein de secours.
• Les avantages pour l'utilisateur
Le serrage du frein est automatique dès l'extinction du moteur.
En conduite urbaine, il s'enclenche et se déclenche automatiquement pour éviter les appuis
répétitifs sur la pédale de frein.
Lors d'un démarrage en côte, le frein se desserre automatiquement dès que le véhicule avance.
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En cas d'une défaillance éventuelle du circuit principal de frein, il interviendra en tant que
frein de secours. Un système ABS simplifié a même été intégré.
Le frein de parking peut être commandé manuellement par le conducteur grâce à un bouton
sur le tableau de bord
Il dégage la console centrale de l'encombrant levier de frein à main, ce qui permet de proposer
un espace de rangement plus important.
• Le fonctionnement
Le frein de parking automatique est composé d'un boîtier placé
sous le châssis, de 2 câbles reliant ce boîtier aux roues arrières,
d'une commande au tableau de bord et d'un capteur sur
l'embrayage.
Lors du démarrage, ce capteur mesure le taux de patinage de
l'embrayage. Dès qu'il a mesuré une valeur de couple (force) au
niveau des roues motrices suffisant à l'avancement du véhicule,
le boîtier relâche les câbles et les roues arrière se desserrent.
Le capteur de patinage de l'embrayage est un élément clé du
système. Le point de patinage, qui évolue dans le temps, est mesuré à chaque utilisation.
Un capteur d'effort sur les câbles permet de maintenir une force constante en dépit des usures
du système ou des déformations liées aux variations de température.

1 - Boîtier électronique de commande,
2 - Câble de frein,
3 - Commande de secours,
4 - Batterie,
5 - Voyant de contrôle,
6 - Commande manuelle de serrage/desserrage,
7 - Circuit multiplexé CAN,
8 - Boîtier électronique du véhicule,
9 - Capteur de pédale d'embrayage,
10 - Boîtier électronique ABS,
11 - Boîtier électronique du système d'injection du moteur.
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La BMW Série 7 fut la première voiture équipée du frein de parking automatique, suivie de
très près par la Renault Vel Satis.
Le système est appelé APB pour " Active Parking Brake " ou EPB pour Electronic Parking
Brake.
•

L'essuie-glace automatique

Le cadencement des essuie-glaces varie avec l'intensité de la pluie.
• Les avantages pour l'utilisateur
Le cadencement des essuie-glaces s'adapte continuellement à l'intensité de la pluie. La vision
est en permanence optimale.
Le conducteur reste concentré sur la conduite du véhicule.
• Son fonctionnement
L'intensité de la pluie est mesurée par un capteur à rayon infrarouge placé sur le pare-brise.
Ce rayon est projeté sur le pare-brise, puis est réfléchi vers un capteur photoélectrique. Quand
la pluie, la neige ou la condensation absorbent une partie de la lumière émise, l'intensité du
rayonnement reçue par le capteur photoélectrique sera modifiée.
De plus, ce capteur peut aussi commander les feux de croisement et la fermeture des vitres
lorsque la voiture est en stationnement.

Capteur de luminosité
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Principe de fonctionnement du cadencement automatique du système Raintronic
développé par Hella •

Le rétroviseur électrochrome

Le miroir du rétroviseur s'obscurcit automatiquement la nuit pour éviter l'éblouissement des
projecteurs de la voiture qui précède.
• L’avantage pour l'utilisateur
L'automatisation de la position "nuit" du rétroviseur évite un éblouissement inattendu du
conducteur. Ce dernier reste concentré sur la conduite du véhicule.
• Son fonctionnement
Le rétroviseur est constitué de 2 verres séparés par une
couche de gel électrochimique.
Un capteur à l'avant du rétroviseur mesure la clarté
extérieure pour activer le système tandis qu'un autre placé
à l'arrière mesure l'intensité des phares de la voiture qui
précède.
Le verre est obscurci par une action électrique sur le gel
électrochimique.

•

Rétroviseur électrochrome

Les aides au stationnement évoluées

L'aide au stationnement indique la distance séparant le véhicule d'un obstacle pendant la
manœuvre de stationnement.
• L’avantage pour l'utilisateur
Pendant la manœuvre de stationnement, le conducteur est
informé de la distance restante entre le véhicule et l'obstacle, ce
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qui permet d'éviter d'abîmer les véhicules, voire de toucher des piétons.
• Leur fonctionnement
L'aide au stationnement est constituée de capteurs
placés dans les pare-chocs indiquant la distance
séparant le véhicule d'un obstacle pendant la
manœuvre de stationnement.
La distance entre le véhicule et les obstacles est
mesurée par ultrasons.
Sur certains systèmes, la détection d’obstacle peut
être visualisée sur un écran de contrôle.

L'aide au stationnement par caméra est commercialisée sur la Nissan Primera. La caméra
grand angle est placée au niveau de la poignée de la porte du coffre. L'image est retransmise
sur l'écran central du tableau de bord.

•

Le siège à maintien actif

Le confort ou le maintien latéral est privilégié en fonction des besoins du conducteur.
C'est le siège Dynamic Multicontour à maintien actif de Mercedes.
• Son fonctionnement
Les dossiers des sièges avant sont équipés de coussins latéraux
gonflables.
Le siège récupère les données fournies par les capteurs du système
ESP (circuit CAN bus) et adapte le gonflage pour garantir le
maintien du buste du conducteur.
Les coussins sont équipés de capteur de pression pour une meilleure
efficacité. Le gonflement est assuré par une pompe électrique et un
accumulateur d'air afin de répondre instantanément au besoin.
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•

La commande vocale

La commande vocale permet de donner des ordres à des équipements du véhicule en
prononçant des mots spécifiques.
Jusqu'à présent, les systèmes commercialisés compatibles avec la commande vocale sont le
téléphone, la radio et le système de navigation.
• L’avantage pour l'utilisateur
Le conducteur commande certaines fonctions avec plus de sécurité car il n'a pas à quitter la
route des yeux. Il peut changer les stations de sa radio, de piste de CD, passer en fonction
navigation (GPS), sélectionner un nom dans le répertoire du téléphone, … .
• Son fonctionnement
4 microphones sont intégrés dans le rétroviseur pour enregistrer la voie.
Ce son est ensuite traité par un système de reconnaissance vocale.

2.2 L’ESP
L’ESP est le contrôle dynamique du véhicule.
C’est une expansion de l’ABS. Ce système existe aujourd’hui mais il est réservé au voiture de
haut de gamme. Demain, ce sera un système banale installé sur toute les voitures de série.

• Composition
Il se décompose en système de surveillance et d’analyse :
Surveillance :
• Un capteur d’angle du volant.
• Quatre capteurs de vitesse (un sur chaque roue).
• Un capteur de pression sur la pédale d’accélération.
• Un capteur d’accélération transversale.
Analyse :
• Une prise de diagnostic.
• Un calculateur.

• Fonctionnement
Dans un premier temps, le calcul de la vitesse souhaitée est effectué (calcul par rapport à
l’accélération, et la pression sur la pédale d’accélération).
L’ESP est programmé avec des courbes de tolérance. Le calculateur compare les deux valeurs
(courbe de tolérance et vitesse souhaitée), puis en fonction du résultat, fait une régulation
(action sur certains freins ou coupure du moteur).
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• Effet
Ce système a beaucoup d’effets bénéfiques. Il permet notamment d’atténuer le sous virage ou
le sur virage. Il permet au véhicule de garder la trajectoire qui est la plus proche de la ligne
idéale. Egalement il se déclenche au moindre dérapage.
Ce système peut vraiment être considérer comme intelligent car il agit par rapport au intention
du conducteur et s’il le faut, contre celui-ci.
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3 Les projets de l’automobile
3.1 Le système drive-by-wire
Ce système va permettre de remplacer tous les intermédiaires mécaniques entre les
commandes et les parties motrices par des liaisons électroniques. Nous verrons, dans cette
partie, les principales applications de ce système qui sont :
• L’accélérateur électronique
• La direction électromécanique
• Le système de freinage électrique
•

L’accélérateur électronique.

Ce système permet la suppression de câble entre la pédale et le moteur. Il y a donc un gain de
poids, de coût et de fiabilité.
Un potentiomètre mesure la position de la pédale et un moteur électrique restitue cette
position au carburateur du moteur a essence. Pour le moteur diesel, l’information va
directement vers le régulateur électronique de la pompe à injection.

Ce système intègre d’autres fonctions :
• La gestion du comportement moteur. Un programme élimine les « à-coups »
éventuels du moteur. Cette gestion donne au moteur un comportement plus souple
et don plus agréable.
• Le régulateur de vitesse.
• La gestion du ralenti.

• La direction électromécanique.
La colonne de direction mécanique utilisée sur la voiture d’aujourd’hui sera remplacée par un
capteur qui mesure la position du volant. Un moteur électrique pourra restituer cette position à
la direction des roues.

18

• Les avantages :
L’absence de colonne de direction permet un gain de poids ainsi qu’une simplification de
fabrication.
Le réglage du volant est simplifié.
L’amélioration de la sécurité. L’ESP pourra aussi commander la direction pour modifier la
trajectoire sans l’intervention du conducteur.
Le développement d’un système à quatre roues directrices est simplifié.
• Le fonctionnement
Quand le conducteur tourne le volant, un capteur mesure cette rotation qui va informer le
boîtier électronique. Celui-ci va ensuite commander un moteur qui actionne la rotation des
roues. Un second capteur mesure les forces engendrées par ces roues qui vont êtres restituées,
via un moteur électrique, au volant pour donner une certaine sensibilité au conducteur. Cela
évite le manque de sensation que nous pouvons rencontrer lorsqu’une direction est trop
assistée.

• Le système de freinage électrique (EMB, ElectroMecanic Brake).
Aujourd’hui, quand on appuie sur la pédale de frein, le circuit hydraulique monte en pression.
Cette pression est régulée par l’ABS et l’ESP puis, elle déplace les plaquettes de frein. Il y a
beaucoup d’intermédiaire, donc un temps de réaction plus long.
Le système EMB remplace donc le système hydraulique par un capteur placer sur la pédale du
frein qui détecte la pression exercé sur la pédale. Les informations des capteurs sont ensuite
transmises à une unité de contrôle qui va gérer le freinage.
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• Les avantages.
-

Le temps de réaction est moins long et de meilleure qualité.
Plus de vibration sur la pédale quand l’ABS se met en marche.
Gain de poids et de place, facilité de montage en série.
Aide au démarrage en côte.
Intégration du freinage commandé par le régulateur de vitesse adaptatif.

Sur le prototype F200, Mercedes a remplacé les pédales et le volant par un joystick situé sur
l’accoudoir central. Les commandes se font plus rapidement et avec moins d’efforts mais
seulement après une période d’accoutumance.

L’utilisation a grande échelle de ces technologies est dépendante d’autres développements
comme le système 42 volts pour la puissance et les liaisons optiques pour la rapidité de
transfert des données.
Leurs productions devraient intervenir vers 2010.

3.2 Le pilotage automatique
• Avantages et inconvénients
Les avantages majeurs du pilotage automatique seront une facilité de déplacement et un
véhicule qui évitera tous les pièges de la route.
Cependant sur les différents tests d’aujourd’hui, le problème à la commercialisation est le prix
très élevé de l’infrastructure à mettre en place sur tout le réseau routier.
Le pilotage automatique est présenté comme une association des aides à la conduite déjà
disponibles sur le marché. Ce sera un système qui avertira le conducteur des éventuels
dangers et dans certains cas se permettront d’agir comme le font déjà d’autres systèmes de
navigation sur les automobiles.
Le pilotage automatique est annoncé comme commercialisable dès les décennies à venir.
Plus que l’adaptation de la technologie au véhicule, les problèmes majeurs du pilotage
automatique risque d’être son entrée dans les mœurs des conducteurs, et la cohabitation avec
les autres véhicules non automatisés.
Le pilotage automatique ouvre également les portes à d’autres élaborations comme l’aide au
stationnement automatique… et peut être les insertions des véhicules automatisées.
L'objectif de ce programme est d'augmenter la capacité du trafic dans les régions où les
autoroutes, déjà surdimensionnées, ne peuvent plus être construites. L'idée est alors de
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rapprocher les véhicules jusqu'à une distance de 6,5 mètres, comme un train et ses wagons, et
de prendre en charge leur conduite. Cette distance est modulable en fonction du trafic et peut
revenir à une distance de sécurité plus ''courante'' aux heures creuses.
Les chercheurs ont annoncé aussi une réduction du stress du conducteur, ce qui peut être vrai
s'il fait confiance à la technologie et accepte de rouler à quelques mètres de la voiture
précédente.

• La gestion de la vitesse :
• le régulateur de vitesse adaptatif
C’est un régulateur qui tient compte des véhicules présents.
Lorsque la voiture précédente ralentit, le système ACC
(adaptive cruise control) diminue la vitesse du véhicule pour
maintenir une distance constante.
Le régulateur de vitesse agit en relâchant l'accélérateur et, si
besoin, en utilisant les freins.
Un radar, placé à l'avant du véhicule, scanne la route.
Il y a bien là un début de pilotage automatique. Les constructeurs ont, pour le moment, décidé
de n'utiliser que 20% de la capacité de freinage pour que le conducteur garde la maîtrise et la
responsabilité du comportement du véhicule.
Si une force de freinage plus élevée est nécessaire, le système avertit le conducteur.
• Stop-&-go et LAVIA
L'ACC pourra être prolongé par le système Stop-&-go. En conduite urbaine, il réduit et stoppe
le véhicule en fonction du trafic. Le véhicule repart automatiquement dès que la voiture
précédente a repris une certaine distance.
Enfin, plusieurs systèmes de gestion de la vitesse ont déjà été expérimentés. A la fin de cette
année, un limiteur fonctionnant avec le GPS sera essayé en région parisienne.
Ce système limite la vitesse du véhicule en fonction de la réglementation en vigueur sur
chaque portion de route. Il pourra aussi obéir à une limitation provisoire due à un accident ou
à des travaux.
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• Navigation et capteur d'adhérence
Les prochains systèmes de navigation intégreront
aussi beaucoup plus de données (l'inclinaison
latérale de la route, sa largeur, le nombre de voies
et la présence de trottoir ou de bas-côté
dangereux…) susceptibles d'être utilisées pour des
aides à la conduite de demain comme l'information
de vitesse trop élevée par rapport aux conditions
routières.
Le calculateur de trajectoire pourra alors informer
le conducteur d'une éventuelle vitesse trop élevée
pour le virage qui s'annonce ou à l'arrivée d'un
carrefour.
Le style de conduite sera aussi pris en compte, ce qui permettra de conserver une conduite
sportive ou "confortable" selon les derniers kilomètres.
Pour palier à l'absence de réception du signal GPS (ou Galileo bientôt), ce qui est le cas dans
les tunnels et parfois en bordure de forêt, la cartographie des systèmes de navigation sera
téléchargée au préalable sur le disque dur.
Enfin, des capteurs permettront d'affiner les limites de la vitesse du véhicule en fonction des
conditions météorologiques comme le brouillard et la pluie.

Pour la question de l’adhérence des pneus, les véhicules seront munis d'un capteur optique,
placé devant les roues avant qui mesurera l'épaisseur du film d'eau ou détectera la présence de
verglas ou de neige.
•

La gestion des trajectoires :
• l'assistant de trajectoire

Le système utilise la technologie de la
reconnaissance par l'image.
Le constructeur (Honda) a utilisé deux caméras
à vision stéréo, montées de chaque côté du
rétroviseur et donnant une meilleure vision que
le conducteur.
La comparaison des deux images donne la
possibilité de connaître les distances.
Ce système a, malgré tout, ses limites. Il ne
repère pas en permanence les lignes blanches
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de la voie, soit parce qu'elles sont légèrement effacées, soit parce qu'il n'y en a pas.
• les informations du trafic
Plus de 60 outils de mesure spécifiques tels que caméras, radars et capteurs laser et infrarouge
équipent un circuit long de 6 kilomètres au Japon. Les recherches ne sont pas uniquement
orientées vers le développement d'aides à la conduite propre au véhicule, mais aussi sur
l'utilisation de signaux émis par le circuit et son utilisation par le conducteur. Ce signal est
émis par onde radio à 5,8 gigahertz au véhicule en test.

Ce véhicule est équipé d'un écran et d'un générateur vocal censés informer le conducteur d'un
danger probable comme une voiture cachée derrière un camion, un obstacle ou un piéton
après un virage ou l'arrivée d'un véhicule dans un carrefour dangereux. La faisabilité
d'informations fournies par les autres véhicules est aussi à l'étude.
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Conclusion

Alors que sera la voiture du futur ?
Au début de l’automobile, les lapins étaient effrayés par ces véhicules, mais il s’y sont
habitués et restent parfois sur les routes ! Dans quelques années les voitures munies de radars
détecteront ces lapins. Les véhicules s’arrêteront… et il faudra que les passagers sortent pour
faire peur aux lapins !…. C’est beau l’avenir !
Nous pouvons dès maintenant constater que de grandes avancées technologiques sont
intégrées aux véhicules, et ceci depuis plusieurs années. Ainsi le confort et la sécurité des
passagers sont toujours améliorés. Cependant la tendance serait à automatiser entièrement le
véhicule. Ainsi nous pouvons espérer voir d’ici quelques années des avancées techniques
encore plus impressionnantes.
Les aides à la conduite qui seront intégrées dans les futurs véhicules seront de grande avancée
également en critère de sécurité, car une automatisation des voitures permettrait une réduction
des accidents sur les voies publiques. Ces techniques ne seront fonctionnelles que lorsque
toutes les infrastructures routières seront adaptées à cette nouvelle génération de véhicule.
Ainsi le plus grand défi qui ralentira le développement automobile pour le futur ne sera pas
causé par les technologies, mais plutôt par ces problèmes d’infrastructures.
Le développement automobile ne serait-il alors qu’une question politique ?
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