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A
u cours de cette dernière décen-

nie, l’analyse des systèmes mul-

ticorps s’est imposée comme un 

standard pour accélérer le développement 

des nouveaux véhicules. Ce type d’analyse 

consiste en la modélisation du compor-

tement dynamique de corps rigides ou 

flexibles interconnectés par des liaisons 

mécaniques et soumis à de grands dépla-

cements en translation et en rotation (ro-

bots, véhicules, machines, grues, etc). 

Dans l’industrie automobile, les modèles 

multicorps s’emploient de quatre ma-

nières différentes, chacune d’entre elles 

impliquant une stratégie de modélisation 

spécifique.

La première utilisation des systèmes 

multicorps, aussi la plus courante, est 

l’analyse du comportement du véhicule. 

Les modèles multicorps, de plus en plus 

détaillés, offrent la possibilité d’améliorer 

la structure du véhicule, les stratégies de 

contrôle, les réglages des contrôleurs, 

les sous-systèmes... et ceci avant même 

que le premier prototype ait été construit. 

Pour ce type d’analyse, la simulation des 

modèles en temps réel n’est pas néces-

saire mais précision et facilité d’utilisation 

des programmes et codes de simulation 

sont essentielles. 

La deuxième utilisation de ces systèmes 

fait référence à l’analyse de durabilité des 

véhicules qui permet d’améliorer la vie 

utile et de réduire bruits et vibrations de 

ses composants. Les caractéristiques de 

ce type d’analyse sont très similaires à 

celles de l’analyse décrite précédemment.

Le troisième type d’utilisation est liée à 

l’étude de la résistance à l’impact des vé-

hicules (« crashworthiness »). C’est une 

utilisation très récente des systèmes mul-

ticorps qui est encore peu étendue.

Le quatrième et dernier type d’utilisation de 

ces systèmes est quant à lui en rapport avec 

les simulations interactives et hybrides. 

L’industrie automobile profite pleinement 

de l’essor de ces types de simulation. Les 

simulations interactives (i.e. dans lesquelles 

certaines entrées proviennent de l’opéra-

teur) qui utilisent des modèles multicorps 

de véhicule servent par exemple à déve-

lopper des simulateurs de conduite haute 

fidélité comme le NADS (National Advanced 

Driving Simulator). Les simulations hybrides 

(i.e. dans lesquelles certains composants 

réels interagissent avec la simulation) sont 

de plus en plus utilisés dans le test de tous 

types de composants (unité de contrôle 

électronique, crémaillère de direction, ABS, 

ESP...). La pertinence de ces simulations est 

en relation directe avec la fidélité des mo-

dèles. Les systèmes multicorps y trouvent 

donc naturellement leur place. 

Aux vues de ces quelques lignes, il ap-

paraît clairement que les modèles mul-

ticorps de véhicule sont en train de 

remplacer les modèles classiques de 

dynamique du véhicule dans tous les 

domaines de l’automobile. Néanmoins il 

reste encore un sous-domaine des simu-

lations hybrides dans lequel les modèles 

multicorps n’avaient pas réussi à se faire 

leur place dû à leur coût computationnel 

élevé: les observateurs d’état embarqués. 

Un observateur d’état permet de recons-

truire l’état d’un système réel qui n’est 

pas mesurable, à l’aide d’un modèle dy-

namique du système et des mesures de 

certains capteurs appartenant à ce même 

système. Lorsqu’un observateur d’état, 

en fonctionnement, reçoit les mesures 

des capteurs, le modèle dynamique suit 

avec un retard minime tous les mouve-

ments du système réel. Ceci permet par 

exemple de remplacer des capteurs trop 

coûteux par des variables de calcul du mo-

dèle (encore appelées capteurs virtuels). 

Lorsque les modèles dynamiques sont 

linéaires, l’observateur de prédilection 

est le filtre de Kalman alors que lorsque 

les modèles sont non-linéaires il s’agit 

du filtre de Kalman étendu. Jusqu’à pré-

sent dans l’automobile, les observateurs 

d’état embarqués utilisaient des modèles 

analytiques de dynamique du véhicule 

pour assurer la simulation en temps réel. 

De récentes recherches se sont penchées 

sur l’utilisation de modèles multicorps de 

véhicule (modèles non-linéaires par na-

ture) comme modèles dynamiques pour le 

filtre de Kalman étendu. Ceci est le fruit des 

avancées des formulations mathématiques 

qui permettent la simulation en temps réel 

des modèles multicorps. Bien que les résul-

tats soient prometteurs, le filtre de Kalman 

étendu utilise une sommaire linéarisation 

du modèle dynamique qui, le cas échéant, 

peut entraîner une instabilité de l’observa-

teur. Le très récent filtre de Kalman non-

parfumé (« unscented Kalman filter ») traite 

plus élégamment les non-linéarités et est 

actuellement utilisé dans la recherche sur 

les observateurs d’état embarqués utilisant 

des modèles multicorps du véhicule.

Peut-être aurons-nous l’occasion de voir 

dans quelques années des observateurs 

d’état embarqués utilisant des modèles 

multicorps de véhicule détaillés afin d’amé-

liorer le contrôle du châssis et donc la dy-

namique du véhicule.  Q
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