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1 Introduction

La réduction de la consommation de carburant est une préoccupation prioritaire pour les
constructeurs automobiles. Au cours des dernières années, les technologies de motorisation
des véhicules ont connu une profonde mutation avec notamment des améliorations majeures
des performances des moteurs thermiques classiques (à essence ou Diesel) et l’avènement
de nouveaux types de propulsion électrique ou hybride.

Dans ce contexte, les consommateurs demandent des informations toujours plus pré-
cises sur la consommation de carburant et sur les émissions de CO2. Pour déterminer
ces informations, les ingénieurs réalisent des tests normalisés basés, par exemple, sur les
cycles standards NEDC (New European Driving Cycle) ou WLTC (World Light Test Pro-
cedure). Ces tests sont souvent coûteux et ne peuvent être réalisés que sur des véhicules
déjà disponibles ou éventuellement sur des prototypes. Pour réduire les coûts ou prédire
les performances d’un véhicule encore en phase de conception, ces tests sont fréquemment
remplacés par des simulations basées sur des modèles numériques.

Ce projet a pour objectif le développement d’un modèle longitudinal (Figure 1) permet-
tant de quantifier les performances et la consommation de carburant d’un véhicule propulsé
par un moteur Diesel.

2 Description du modèle

Comme indiqué à la Figure 1, le véhicule est modélisé par un point matériel animé d’un
mouvement purement longitudinal. L’équation du mouvement selon l’axe x est donnée par
le système d’équations différentielles ordinaires suivant [1] :

dx

dt
= v (1)

m(i)
dv

dt
+ Faero(v) + Frlt(v, θ) + Fgrav(θ) = Fmot(v, i, u, θ) (2)

avec
– x : la position du véhicule selon l’axe longitudinal,
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Figure 1 – Modèle longitudinal du véhicule.

– v : la vitesse longitudinale du véhicule,
– i : le rapport de transmission de la boite de vitesse,
– θ : la pente de la route,
– u : l’intensité des gaz,
– m(i) : la masse effective du véhicule,
– Faero(v) : la force aérodynamique,
– Frlt(v, θ) : la force de résistance au roulement,
– Fgrav(θ) : la force de gravité,
– Fmot(v, i, u, θ) : la force motrice produite par le système de propulsion composé du

moteur et de la chaine de transmission ; en phase de freinage, cette même variable
représente la force de freinage.

Nous pouvons maintenant détailler les différents termes de cette équation.

2.1 Force motrice

Comme illustré à la Figure 2, le système de motorisation d’un véhicule comprend plu-
sieurs éléments. Le moteur produit la puissance motrice et tourne à une vitesse de rotation
plus élevée que la vitesse de rotation des roues. Le système de transmission qui connecte
les roues au moteur permet d’introduire le rapport de réduction nécessaire i, qui dépend
de la vitesse enclenchée par le conducteur. Le système de transmission comporte ainsi un
embrayage qui permet de découpler l’arbre moteur de l’arbre de transmission lors d’un
changement de vitesse, la boite de vitesse qui assure une première réduction de la vitesse
de rotation, et enfin un différentiel qui contribue également au rapport de réduction et qui
permet aux deux roues motrices de tourner avec des vitesses différentes en virage.

Le couple C fourni par le moteur dépend essentiellement de la vitesse de rotation de
l’arbre moteur ω et de l’intensité des gaz u contrôlée par la pédale des gaz. La Figure 3
montre une courbe typique C(ω, u) d’un moteur thermique à essence ou diesel. Dans une
phase de pré-conception, on se base souvent sur une courbe idéale en supposant que l’entrée
des gaz est maximale. Il en résulte une caractéristique qui ne dépend plus que de la vitesse
de rotation Cmax(ω).

La vitesse du véhicule v est liée à la vitesse de rotation du moteur ω par la relation
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Figure 2 – Système de motorisation et de transmission (sources : [1] et [2]).

Figure 3 – Caractéristique typique d’un moteur (Source : [1]). La courbe “full throttle”
correspond à la courbe Cmax(ω).
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suivante :

v =
Rω

i
(3)

où R est le rayon effectif de roulement de la roue.
De même, la force motrice Fmot est liée au couple fourni par le moteur C par la relation

Fmot = ηtrans
i

R
C(ω, u) (4)

où ηtrans ∈]0, 1[ représente le rendement de la chaine de transmission.
Par conséquent, la force motrice peut s’exprimer comme une fonction de v, i et u donnée

par

Fmot(v, i, u) = ηtrans
i

R
C

(
i v

R
, u

)
(5)

et sa valeur maximale s’exprime par

Fmot,max(v, i) = ηtrans
i

R
Cmax

(
i v

R

)
(6)

2.2 Force de freinage

En phase de freinage, on peut considérer que la force de freinage est représentée par
la variable Fmot qui prend une valeur négative. La limite théorique de la force freinage est
imposée par la valeur du coefficient de frottement µ entre les roues et le sol. Ce coefficient
varie significativement si la route est sèche, mouillée ou verglassée. En pratique, on tient
compte d’un coefficient de performances du système de freinage ηfrein ∈]0, 1[ et la force de
freinage est alors donnée par

Fmot,frein(θ) = −ηfrein µmveh g cos θ (7)

où mveh est la masse du véhicule et g est l’accélération de la gravité.

2.3 Force d’inertie

Les forces d’inertie résultent de deux contributions. La première contribution provient
de l’inertie en translation du véhicule et est donnée par mveh dv/dt. La deuxième contribu-
tion provient de l’inertie en rotation de la chaine de transmission qui est mise en mouve-
ment. Cette deuxième est proportionnelle à l’accélération mais elle dépend aussi du rapport
de transmission ; elle s’écrit sous la forme (a∗trans + btransi

2) dv/dt. Au final, dans les phases
motrices, la masse effective m du véhicule est donc donnée sous la forme

m(i) = mveh (atrans + btrans i
2) (8)

Dans les phases de freinage, on considère dans ce projet que le moteur est débrayé. La masse
effective s’exprime alors comme une valeur indépendante du rapport de transmission

m = mveh atrans (9)
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2.4 Force aérodynamique

La force de trainée aérodynamique est modélisée par

Faero(v) =
1

2
ρ S Cx v

2 (10)

avec
– ρ : la masse volumique de l’air,
– S : la surface frontale du véhicule,
– Cx : le coefficient de trainée.

2.5 Force de résistance au roulement

La force de résistance au roulement est proportionnelle à la force de réaction normale
au sol et à la vitesse. Elle s’écrit

Frlt(v, θ) = mveh g cos θ (f0 + f2 v
2) (11)

où f0 et f2 sont les coefficients de résistance au roulement.

2.6 Force de gravité

La projection de la force de gravité selon l’axe x est donnée par

Fgrav(θ) = mveh g sin θ (12)

3 Consommation de carburant

La consommation spécifique b d’un moteur thermique représente la quantité de carbu-
rant nécessaire pour produire un travail donné. Elle s’exprime en kg/J et peut être modé-
lisée en fonction du couple moteur et de sa vitesse de rotation par la relation empirique
suivante :

b(ω,C) = A1 + A2 ω + A3C + A4 ω
2 + A5 ω C + A6C

2 (13)

Le débit de carburant Q en kg/s est alors donné par le produit de la consommation spéci-
fique par la puissance, c’est-à-dire

Q(ω,C) = b(ω,C)ω C (14)

Pour un trajet défini sur l’intervalle de temps [0, T ], la consommation moyenne par unité
de distance B s’évalue alors selon

B =
1

x(T )− x(0)

∫ T

0

Q(ω(t), C(t)) dt (15)
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Question 1 : Courbe caractéristique du moteur

La première question consiste à déterminer la courbe caractéristique du moteur Cmax(ω)
représentant ses performances optimales. Pour ce faire, on demande de réaliser une fonction
interpolant les données fournies dans le tableau Excel“CaracteristiqueMoteurMax.xlsx”.

1. Importer les couples Cmax du fichier “xlsx” dans MATLAB et les vitesses ω corres-
pondantes.

2. Déterminer une fonction interpolant ces données en justifiant le choix de la méthode.

3. Vérifiez sur un graphique que la fonction interpolée Cmax(ω) obtenue reproduit les
données de départ.

Les valeurs numériques des autres variables intervenant dans le problème sont reprises dans
la Table 1.

Question 2 : Mise en place de la modélisation

La deuxième question consiste à établir le modèle numérique permettant d’effectuer la
simulation du système.

1. Définir dans MATLAB une fonction odefunction qui reçoit en argument les variables
x, v, i et θ et fournit les dérivées dx/dt et dv/dt lorsque la force motrice est donnée
par la force optimale Fmot = Fmot,max(v, i).

2. Utiliser cette fonction pour résoudre le système d’équations différentielles sur l’inter-
valle de temps [0, 5] s en prenant comme condition initiale x(0) = 0, v(0) = 5m/s
lorsque la deuxième vitesse est enclenchée et la route est parfaitement horizontale.
Tracer l’évolution de la position x et de la vitesse v en fonction du temps.

Question 3 : Etude des solveurs

Effectuer une comparaison de différents solveurs d’équations différentielles ordinaires
pour intégrer le système d’équations défini à la question 2. En particulier, il vous est
demandé de tester trois solveurs différents, ODE45, ODE23 et ODE15s. Le comparatif
entre ces solveurs s’effectuera

1. en faisant varier systématiquement les paramètres de tolérance (RelTol et AbsTol)
des solveurs ;

2. en comparant les résultats graphiquement sur les variables x et v ;

3. en comparant les temps de calcul ;

4. en estimant la précision de la résolution suivant un critère de votre choix.

Sur base de cette étude, justifiez un choix de solveur et de paramètres.
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Question 4 : Recherche de la vitesse maximale

Pour un rapport de transmission donné, la vitesse maximale que le véhicule peut at-
teindre est telle que l’équation du mouvement est vérifiée avec dv/dt = 0 et Fmot = Fmot,max.
Cela signifie qu’elle correspond à un zéro de la fonction

F ∗(v, θ, i) = Faero(v) + Frlt(v, θ) + Fgrav(θ)− Fmot,max(v, i) (16)

par rapport à la variable v.

1. Définir dans MATLAB la fonction F ∗(v, θ, i).

2. Créer une fonction qui détermine la vitesse maximale du véhicule pour des valeurs
du rapport de transmission i et de la pente θ données. Dans ce but, vous devez
programmer une des méthodes numériques vue au cours.

3. Appliquer la fonction créée ci-dessus pour obtenir la vitesse maximale pour chaque
rapport de transmission en considérant une route parfaitement horizontale.

4. Représenter graphiquement cette vitesse maximale en fonction de la pente de la route.

5. Dans les conditions de simulation de la question 2, établir une fonction qui détermine
l’instant t95 tel que la vitesse atteint 95% de la vitesse maximale.

Question 5 : Etude de la consommation

On considère un trajet composé de n tronçons. Pour chaque tronçon j = 1, . . . , n de
longueur lj, la pente θj et la vitesse désirée vref,j sont considérées comme constantes. A
tout moment, en fonction d’une tolérance tol à définir, le véhicule évolue selon un de trois
modes de fonctionnement suivant :

– si v > vref,j + tol, le véhicule est en mode “freinage”, ce qui signifie que Fmot =
Fmot,frein(θ) et que la consommation de carburant est nulle ;

– si v < vref,j − tol, le véhicule est en mode “accélération” et l’on considère que Fmot =
Fmot,max(v, jopt) où le rapport de réduction iopt est choisi pour fournir la plus grande
force motrice Fmot ;

– si vref,j−tol < v < vref,j+tol, le véhicule est en mode stationnaire, Fmot est déterminé
pour vérifier dv/dt = 0 et le plus petit rapport de réduction réalisable est sélectionné
(autrement dit, la plus grande vitesse possible est utilisée).

Le véhicule a une vitesse initiale de 5 m/s et le trajet est tel qu’il n’y a pas de temps d’arrêt
(le modèle ne tient donc pas compte d’arrêts éventuels aux feux rouges ou aux carrefours).
On néglige également le temps nécessaire aux changements du rapport de transmission
ainsi que les phases de débrayage et embrayage. On demande

1. de choisir un trajet que vous effectuez régulièrement, de le représenter approximative-
ment par un ensemble de n ≥ 10 tronçons et d’établir de manière réaliste les caracté-
ristiques lj, θj et vref,j de chaque tronçon (des données utiles sont par exemple dispo-
nibles sur www.geocontext.org, sur www.itoworld.com/map et sur Google Earth) ;
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Table 1 – Données numériques

Variable Valeur Unités
R 0,31 m
i1 9,62 -
i2 5,87 -
i3 3,91 -
i4 2,90 -
i5 2,31 -

ηtrans 0,92 -
ηfrein 0.7 -
µ 0.8 -

atrans 1,04 -
btrans 0,0025 -
ρ 1,2 kg/m3

S 2,28 m2

Cx 0,31 -
mveh 1360 kg
g 9,81 m/s2

f0 0,0136 -
f2 4 10−7 s2/m2

A1 7,3533 10−8 kg/J
A2 -3,6765 10−11 kgs/Jrad
A3 -2,3092 10−10 kg/J2

A4 3,0396 10−13 kgs2/Jrad2

A5 -2,6261 10−13 kgs/J2rad
A6 6,4 10−13 kg/J3

ωpm 85 rad/s

2. de simuler le mouvement du véhicule sur ce trajet ;

3. de déterminer la consommation moyenne de carburant sur ce trajet en kilos de car-
burant par mètre et de la convertir en litres de carburant par 100 kilomètres ;

4. d’imaginer un scénario de conduite différent permettant de réduire cette consomma-
tion moyenne et de l’étudier avec le modèle.

Consignes

– Le travail comporte un code de calcul MATLAB et un rapport d’une longueur de 15
pages maximum.
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– Le code doit être correct et écrit par vous (ce que nous vérifierons à la présentation
orale).

– Le code doit être soigné et commenté.
– Le code doit utiliser au maximum les possibilités vectorielles de MATLAB.
– Pour toute fonction, nous sommes susceptibles de vous demander de montrer un

profile MATLAB et de l’interpréter.

Critères d’évaluation

La note finale nf sera définie par la moyenne géométrique pondérée

nf = n0.2
m n0.35

r n0.45
o

où nm est la note de l’évaluation continue (milestones), nr est la note du rapport et du
code MATLAB et no est la note de la présentation orale.

Évaluation continue (poids 0, 2)

Deux “milestones” permettront de vérifier votre état d’avancement en cours de projet.
Lors du milestone 1 organisé le vendredi 6 mars, votre groupe devra effectuer une dé-
monstration du programme développé pour la question 2. Lors du milestone 2 organisé le
vendredi 20 mars, votre groupe devra effectuer une démonstration du programme développé
pour la question 4. Une cote sur 10 sera attribuée selon les critères suivants :

– le programme donne une réponse complète à la question : 10/10 ;
– le programme donne une réponse partielle à la question : entre 5 et 9/10 ;
– le programme est bien avancé mais il ne fonctionne pas : entre 3 et 4/10 ;
– le programme n’est pas bien avancé : entre 1 et 2/10.

Une absence non justifiée sera sanctionnée par une note individuelle de 0/10, indépendam-
ment du résultat du groupe.

Rapport et code MATLAB (poids 0, 35)

Un fichier .zip par groupe comprenant un rapport au format PDF et accompagné des
fichiers .m de votre programme doit être soumis via la plateforme eCampus au plus tard
pour le vendredi 10 avril. Le nom du fichier .zip et le nom du fichier .pdf doivent res-
pecter le format suivant : “NumeroGroupe NomA NomB NomC.xxx” (exemple : l’archive
“27 Dupond Beckers Bastin.zip” doit inclure le fichier “27 Dupond Beckers Bastin.pdf”).

– La longueur du rapport ne peut dépasser 15 pages.
– Pour chaque question, les résultats obtenus doivent être illustrés.
– La justification des choix numériques est très importante. Pensez à expliquer les choix

qui vous ont semblé cruciaux.
– La forme du rapport est prise en compte. Il est recommandé de suivre les règles de

bonne pratique pour la réalisation d’un rapport scientifique qui feront l’objet d’une
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présentation le mercredi 25 mars. Le nombre de pages étant limité, il est inutile de
répéter l’énoncé. Allez donc à l’essentiel.

– La qualité du code (efficacité et soin) est également considérée dans l’évaluation.
En plus du rapport par groupe, nous vous demanderons de remplir un questionnaire indivi-
duel portant sur votre évaluation du fonctionnement du groupe de travail. Ce questionnaire
individuel devra être obligatoirement remis via eCampus pour le dimanche 12 avril.

Présentation orale (poids 0, 45)

La présentation orale est individuelle. Vous devez faire une démonstration du pro-
gramme de votre groupe et répondre à des questions supplémentaires. Les éléments suivants
seront pris en considération :

– les justifications et éclaircissements par rapport aux choix réalisés et aux résultats
présentés dans le rapport ;

– la mâıtrise du programme réalisé par votre groupe ;
– la mâıtrise des notions théoriques vues au cours.

Deuxièmes sessions

Lors de la session de septembre, certains groupes peuvent être dispensés de remettre
un nouveau code et un nouveau rapport. Dans ce cas, seul l’oral doit être représenté et
compte pour 100% de la note finale. Pour les autres groupes, un nouveau code et un
nouveau rapport doivent être remis 5 jours avant l’examen oral. La note finale est alors
définie par la moyenne géométrique pondérée

nf = n0.35
r n0.65

o

où nr est la note du rapport et du code MATLAB et no est la note de la présentation orale.
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