
AXE 5 - Sciences de l'ingénieur         Modélisation, simulation

Pilotage des motorisations hybrides : de la simulation à
la commande en temps réel

OBJECTIFS

- Être capable de formuler la problématique de la gestion énergétique des véhicules hybrides comme un
problème générique
- Savoir mettre en œuvre des outils issus de la commande optimale
- Savoir mettre en œuvre une loi de commande temps réel basée sur le paradigme ECMS (Equivalent
Consumption Minimization Strategy)

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

- Connaissance des principes de la modélisation énergétique (macroscopique) d’une motorisation hybride
- Programmation sous l’environnement Matlab & Simulink

PROGRAMME

Cours (7 h)
- Rappels sur la modélisation énergétique des motorisations hybrides
- Ecriture du problème de gestion énergétique
- Aperçu des différentes approches envisageables pour la résolution du problème
- Résolution utilisant le Principe du Maximum de Pontriaguine : prise en compte de cas particuliers
(commandes singulières et contraintes sur l’état...)
- Passage au temps réel : ECMS et commande prédictive

Mise en pratique (14 h)
- Etude d’un cas particulier de véhicule hybride : programmation des lois de commande étudiées en cours
avec Matlab

Le programme de ce stage est susceptible d'évoluer significativement pour inclure des
expérimentations avec véhicule prototype sur banc dynamométrique.
Veuillez consulter le site internet pour obtenir le détail de la formation.

EQUIPEMENT

Un ordinateur équipé de Matlab / Simulink sera mis à disposition de chaque stagiaire.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'automatique, de
mécanique et d'informatique
industrielles et humaines
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH
Institut Carnot ARTS
https://www.ic-arts.eu/

RESPONSABLE
Sébastien DELPRAT
Professeur
UMR 8201

LIEU
VALENCIENNES (59)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 5 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 076 : du lundi 25/05/20 à 09:00
au mercredi 27/05/20 à 17:00
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