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(54) Procédé de détermination du rapport de démultiplication d’une direction de véhicule
automobile

(57) La direction comprend des actionneurs de roue
(1, 2) qui sont commandés par des signaux de pilotage
établis par l'intermédiaire d'un calculateur (3) agencé
pour élaborer ces signaux par l'intermédiaire d'une car-
tographie tridimensionnelle définissant les valeurs du
rapport de démultiplication en fonction de la vitesse lon-
gitudinale (V) du véhicule et de l'angle de consigne (α)
donné par le volant de direction (VD). Au cours d'itéra-
tions successives (i), la vitesse longitudinale (V) du vé-
hicule et l'angle de consigne (α) instantané de rotation

du volant de direction de celui-ci sont relevés et le rap-
port de démultiplication est calculé au cours de chacune
desdites d'itérations par extraction de la valeur de ce
rapport de ladite cartographie en fonction des valeurs
instantanées de ladite vitesse et dudit angle.

Selon l'invention, la cartographie est établie de telle
manière que, pour chaque valeur de l'angle de rotation
(α) du volant (VD), la relation entre la vitesse longitudi-
nale (V) du véhicule et le rapport de démultiplication (R)
suit une courbe à dérivée non nulle.
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Description

[0001] La présente invention est relative à un procédé
pour faire varier le rapport de démultiplication de la di-
rection d'un véhicule automobile.
[0002] Un tel procédé est connu par US 5 884 724.
Dans ce cas, les roues directrices du véhicule sont ac-
tionnées par des moteurs respectifs qui sont comman-
dés à leur tour par un dispositif de commande capable
de calculer le rapport de démultiplication de la direction
en fonction de différents paramètres parmi lesquels on
peut citer l'angle de consigne de braquage du volant, la
vitesse longitudinale du véhicule et un paramètre qui
traduit la vitesse latérale du véhicule. Le dispositif de
commande calcule un rapport de démultiplication en se
basant sur une cartographie tridimensionnelle qui, pour
chaque couple de valeurs des paramètres angle de bra-
quage-vitesse du véhicule, mémorise une valeur de rap-
port de démultiplication de la direction.
[0003] La cartographie présente des paliers de telle
sorte que pendant la conduite, la variation du rapport de
démultiplication peut présenter des transitions brus-
ques lorsque les conditions de conduite changent par
exemple par une grande accélération ou décélération
du véhicule. En outre, le procédé antérieur ne permet
pas de tenir compte de certains paramètres relevant du
confort de conduite ou de l'aspect sécuritaire du com-
portement du véhicule.
[0004] L'invention a pour but de perfectionner le pro-
cédé de l'art antérieur.
[0005] L'invention a donc pour objet un procédé pour
déterminer le rapport de démultiplication de la direction
d'un véhicule automobile, cette direction comprenant
pour chacune des roues directrices de celui-ci, un ac-
tionneur qui est commandé par un signal de pilotage
établi par l'intermédiaire d'un calculateur, ce dernier
étant agencé pour élaborer les signaux de pilotage par
l'intermédiaire d'une cartographie tridimensionnelle dé-
finissant les valeurs dudit rapport de démultiplication en
fonction de la vitesse longitudinale du véhicule et de
l'angle de consigne instantané donné par le volant de
direction, le procédé consistant, au cours d'itérations
successives, à relever la vitesse longitudinale du véhi-
cule et l'angle de consigne instantané de rotation du vo-
lant de direction de celui-ci, le rapport de démultiplica-
tion étant calculé au cours de chacune desdites itéra-
tions par extraction de la valeur de ce rapport de ladite
cartographie en fonction des valeurs instantanées de la-
dite vitesse et dudit angle,

caractérisé en ce que ladite cartographie est éta-
blie de telle manière que, pour chaque valeur de l'angle
de rotation dudit volant, la relation entre la vitesse lon-
gitudinale du véhicule et le rapport de démultiplication
suit une courbe à dérivée non nulle.
[0006] Dans ces conditions, le procédé permet d'évi-
ter toute variation brusque du rapport de démultiplica-
tion, ce qui est ressenti par le conducteur du véhicule
comme un élément de confort de conduite important.

[0007] Selon d'autres particularités intéressantes de
l'invention:

le procédé consiste également à relever les accé-
lérations longitudinale et transversale dudit véhicu-
le, à calculer, au cours de chaque itération, un indi-
ce de criticité en fonction des valeurs instantanées
desdites accélérations et de la valeur dudit rapport
de démultiplication calculée au cours de l'itération
précédente, et à déterminer le rapport de démulti-
plication de l'itération en cours à partir d'une valeur
située hors du tracé de ladite cartographie, si l'indi-
ce de criticité dépasse au moins un seuil prédéter-
miné;
le procédé consiste également à calculer un gra-
dient temporel de variation dudit rapport de démul-
tiplication calculé au cours des itérations successi-
ves, et à déterminer le rapport de démultiplication
de l'itération en cours, en fonction de la valeur de
ce gradient temporel lorsque l'indice de criticité dé-
passe un premier seuil dont le franchissement vers
le haut est considéré comme représentatif de la per-
te d'une situation de confort telle que ressentie par
le conducteur du véhicule;
ledit gradient temporel appliqué au cours d'une ité-
ration en cours est déterminé en fonction desdites
accélérations longitudinale et latérale et de la valeur
dudit rapport de démultiplication calculé au cours
de l'itération précédente;
le procédé consiste également, pendant une itéra-
tion en cours, à maintenir ledit rapport de démulti-
plication à la valeur calculée au cours de l'itération
précédente, lorsque ledit indice de criticité dépasse
un deuxième seuil qui est supérieur audit premier
seuil et dont le franchissement vers le haut est con-
sidéré comme représentatif de la perte d'une situa-
tion de sécurité pour la conduite du véhicule;
le procédé consiste également, pendant les itéra-
tions au cours desquelles le rapport de démultipli-
cation est maintenu constant par franchissement
dudit second seuil, à surveiller ledit indice de criti-
cité et, lorsque celui-ci franchit ledit second seuil
vers le bas, à calculer ledit rapport de démultiplica-
tion en fonction dudit gradient temporel au cours
des itérations suivantes;
le procédé consiste en outre à relever la vitesse de
lacet dudit véhicule, à déterminer un intervalle pré-
déterminé de variation de ladite vitesse de lacet,
pendant les itérations en cours au cours desquelles
ledit rapport de démultiplication est calculé en fonc-
tion dudit gradient temporel, à surveiller ledit indice
de criticité et lorsque celui-ci franchit vers le bas le-
dit premier seuil et lorsque simultanément ladite vi-
tesse de lacet varie d'une valeur inférieure audit in-
tervalle de variation prédéterminée, à restaurer un
régime de calcul dudit rapport de démultiplication
uniquement sur la base de ladite cartographie;
ladite cartographie est mise en oeuvre, ledit indice
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de criticité est calculé et/ou ledit gradient temporel
est calculé à l'aide des mathématiques du flou (lo-
gique floue);
le procédé consiste également à engendrer un si-
gnal représentatif de la sélection de la marche ar-
rière du véhicule, et à déterminer le rapport de dé-
multiplication en fonction d'une cartographie tridi-
mensionnelle de marche arrière, différente de ladite
cartographie, lorsque ledit signal indique une mar-
che arrière du véhicule, ladite cartographie de mar-
che arrière définissant l'évolution dudit rapport de
multiplication en fonction de l'angle de consigne de
braquage du volant de direction du véhicule et la
vitesse longitudinale de celui-ci;
ladite cartographie de marche arrière définit une li-
mite de vitesse pour toute valeur possible de l'angle
de consigne de braquage, et pour des valeurs de
vitesse situées en dessous de cette limite de vites-
se, le rapport présente une valeur relativement fai-
ble et au-delà de cette limite de vitesse, le rapport
croît très brusquement pour toutes les valeurs d'an-
gle de consigne.

[0008] En outre, il peut être avantageux de déclen-
cher sélectivement la mise en oeuvre du procédé à
l'aide de ladite cartographie de marche avant ou à l'aide
de cette cartographie complété par la prise en compte
de l'indice de criticité et ou du gradient temporel tels que
définis ci-dessus au moyen d'un sélecteur de stratégie
à la disposition du conducteur du véhicule.
[0009] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront au cours de la descrip-
tion qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple
et faite en se référant aux dessins annexés sur lesquels:

la figure 1 représente un exemple de schéma sy-
noptique général d'un dispositif de commande met-
tant en oeuvre le procédé selon l'invention permet-
tant de faire varier le rapport de démultiplication de
la direction d'un véhicule automobile;
la figure 2 représente une cartographie tridimen-
sionnelle selon laquelle le procédé de l'invention
peut calculer le rapport de démultiplication en mar-
che avant du véhicule;
la figure 3 est une courbe bidimensionnelle extraite
de la cartographie de la figure 2;
la figure 4 est un schéma synoptique d'un bloc de
calcul utilisé dans le dispositif représenté sur la fi-
gure 1;
les figures 5, 6 et 7 représentent schématiquement
les traitements en logique floue utilisés pour la mise
en oeuvre du procédé de l'invention;
les figures 8 et 9 représentent des graphiques illus-
trant le fonctionnement du bloc de calcul de la figure
4;
la figure 10 est un organigramme illustrant le dérou-
lement du procédé selon l'invention;
la figure 11 est un diagramme de modélisation illus-

trant comment dans certaines circonstances de
conduite du véhicule, le procédé de l'invention dé-
termine le rapport de démultiplication;
la figure 12 illustre un cas concret de détermination
du rapport de démultiplication lors de la mise en
oeuvre à titre d'essai du procédé de l'invention; et
la figure 13 montre une cartographie tridimension-
nelle selon laquelle le rapport de démultiplication de
la direction d'un véhicule peut être déterminé lors
d'une marche arrière.

[0010] Sur la figure 1, on a représenté un schéma sy-
noptique d'un exemple de réalisation préféré d'une di-
rection à rapport de démultiplication variable selon l'in-
vention.
[0011] Les roues directrices Rdroite et Rauche d'un vé-
hicule automobile sont commandées respectivement
par des actionneurs 1 et 2 qui peuvent être réalisés de
toute manière connue en soi par exemple sous la forme
d'unités électriques ou hydrauliques. Chaque action-
neur 1, 2 commande l'angle de braquage βg, βd de sa
roue associée. A cet effet, les actionneurs 1, 2 sont con-
nectés à un calculateur 3 chargé d'élaborer la stratégie
de braquage appropriée en fonction d'une série de pa-
ramètres. Ainsi, le calculateur 3 est connecté à un cap-
teur d'angle 4 du volant VD, qui engendre une consigne
de braquage selon la volonté du conducteur du véhicu-
le. De préférence, un sélecteur de stratégie 5, monté
par exemple sur le tableau de bord du véhicule, est à la
disposition du conducteur pour lui permettre de choisir
parmi plusieurs stratégies de détermination du rapport
de démultiplication, à savoir:

a) une stratégie Sa à rapport de démultiplication
fixe;
b) une stratégie Sb à rapport de démultiplication va-
riable selon la loi de variation dite de Ackermann
qui impose, de façon connue par les spécialistes,
un angle de braquage légèrement différent de cha-
que roue directrice pour chaque angle de consigne
de braquage choisi avec le volant VD; cette loi peut
être mémorisée au préalable dans la mémoire (non
représentée) du calculateur 3;
c) une stratégie Sc à rapport de démultiplication va-
riable selon une loi dite "à surface lisse" appelée
aussi stratégie "de premier niveau";
d) une stratégie Sd à rapport de démultiplication va-
riable selon une loi dite "à surface lisse corrigée"
selon laquelle la stratégie "à surface lisse" est com-
plétée en fonction d'autres paramètres tels que par
exemple l'accélération transversale et/ou l'accélé-
ration longitudinale du véhicule, des critères de sé-
curité et autres; cette stratégie peut également être
qualifiée de "premier et deuxième niveaux combi-
nés".
e) une stratégie Se à rapport de démultiplication va-
riable pour la marche arrière
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[0012] Bien entendu, les notions mentionnées en c)
et en d) seront décrites en détail dans la description qui
va suivre.
[0013] Le sélecteur 5 est relié au calculateur 3 par l'in-
termédiaire d'une interface analogique/numérique 6.
[0014] Le calculateur 3 est également connecté aux
capteurs suivants qui lui fournissent des signaux repré-
sentatifs de certains paramètres propres au véhicule.
Ainsi, ces capteurs engendrent:

capteur 7 un signal de vitesse longitudinale (V);
capteur 8 un signal d'accélération longitudinale (γl);
capteur 9 un signal d'accélération latérale (γt);
capteur 10 un signal de vitesse de lacet (Ψ

.
); et

capteur 11 un signal représentatif de la marche
avant ou de la marche arrière (MAV/
MAR).

[0015] Le capteur 11 est destiné à activer ses straté-
gies Sa à Sd lorsque le véhicule se déplace en marche
avant et la stratégie Se lorsqu'il roule en marche arrière.
[0016] Dans l'exemple de réalisation décrit, le calcu-
lateur 3 est conçu pour pouvoir mettre sélectivement en
oeuvre toutes les stratégies énumérées ci-dessus qui
peuvent donc être sélectionnées par le conducteur du
véhicule à l'aide du sélecteur 5. Elles aboutissent toutes
à la détermination d'un rapport de démultiplication, fixe
ou variable selon le cas, entre l'angle de rotation du vo-
lant VD et l'angle de braquage des roues, ce rapport
étant concrétisé au niveau du signal de pilotage des ac-
tionneurs 1 et 2.
[0017] Le calculateur 3 élabore ces stratégies à l'aide
d'un programme approprié faisant appel de préférence
aux mathématiques du flou (logique floue), comme dé-
crit ci-après. Les principales fonctionnalités exécutées
par ce programme sont schématisées par des blocs
fonctionnels sur la figure 1. Le programme est conçu
pour recalculer par itérations successives les signaux
de pilotage à appliquer aux actionneurs 1 et 2 pour ame-
ner les roues à braquer sur les angles respectifs βd et βg.
[0018] Ainsi, sur la figure 1, un bloc fonctionnel OU
12 permet de transmettre sélectivement des signaux de
pilotage aux actionneurs 1 et 2 en fonction de la straté-
gie choisie. Par conséquent, le bloc OU 12 peut recevoir
des signaux de pilotage d'abord d'un bloc fonctionnel
13 de stratégie Sa qui est conçu pour calculer un rapport
de démultiplication constant en prenant en compte uni-
quement la valeur de consigne de l'angle de braquage
(position a) du sélecteur 5).
[0019] Le bloc OU 12 peut également recevoir les si-
gnaux de pilotage d'un bloc fonctionnel 14 de stratégie
Sb dans lequel est mise en oeuvre la loi de démultipli-
cation standard (par exemple du type Ackermann), si le
sélecteur 5 est placé sur la position b). Dans ce cas éga-
lement, seule la valeur d'angle de consigne de braquage
du volant VD est prise en compte pour la détermination
des angles de braquage des roues avec un rapport de
démultiplication constant.

[0020] Des signaux de pilotage peuvent également
être transmis à travers le bloc fonctionnel OU 12 en pro-
venance d'un bloc fonctionnel de calcul 15 (positions c)
et d) du sélecteur 5). Dans ce cas, le rapport de démul-
tiplication entre la valeur d'angle de consigne de bra-
quage et les angles de braquage βd et βg est variable.
[0021] Le bloc fonctionnel de calcul 15 peut mettre en
oeuvre les trois stratégies Sc, Sd et Se symbolisées res-
pectivement par les blocs fonctionnels 16, 17 et 18.
[0022] Pour calculer le rapport de démultiplication, le
bloc de calcul 15 fait usage, le cas échéant, des infor-
mations qui lui sont appliquées par les capteurs 7 à 10
comme expliqué plus en détail par la suite.
[0023] La figure 2 montre une cartographie tridimen-
sionnelle C1 qui peut être déposée dans la mémoire du
calculateur 3 par exemple et utilisée pour la mise en
oeuvre des stratégies de marche avant Sc et Sd. Cette
cartographie représente la fonction R=f(V; α), R étant le
rapport de démultiplication, V la vitesse longitudinale du
véhicule et α l'angle de consigne de braquage c'est à
dire l'angle sur lequel le volant VD est tourné par le con-
ducteur du véhicule.
[0024] Sur cette cartographie C1, on a tracé une ligne
en pointillées L1 qui délimite une zone ZHP correspon-
dant à des valeurs du rapport de démultiplication qui se
situent à la limite, voire hors de la plage possible de
fonctionnement du véhicule, cette limite étant atteinte
lorsque l'accélération transversale γ de celui-ci atteint
son maximum (aux environs de 9 m.s-2, par exemple).
Tout le reste de la cartographie, c'est-à-dire une zone
ZPF, décrit des valeurs possibles du rapport de démul-
tiplication dans la plage de fonctionnement réel du vé-
hicule.
[0025] Selon une caractéristique importante de l'in-
vention, les courbes tracées dans les plans R=f(V) pour
tout angle de consigne de braquage α de la cartographie
et correspondant à la zone ZPF de la plage de fonction-
nement possible du véhicule, sont des fonctions à déri-
vée non nulle. La figure 3 montre à titre illustratif l'une
de ces fonctions à dérivée non nulle, extraite de la car-
tographie de la figure 2; elle est désignée par l'acronyme
MAV et correspond à un angle de rotation α du volant
VD proche de zéro.
[0026] La cartographie de la figure 2 montre égale-
ment des particularités intéressantes révélées par les
domaines indiqués par D1, D2 et D3 et permettant d'op-
timiser le réglage du rapport de démultiplication R. Ainsi,
dans la zone D1 (voir aussi la figure 3), pour des angles
faibles de rotation du volant, le rapport de démultiplica-
tion R croît avec la vitesse longitudinale V, chaque angle
étant associé à une valeur de rapport différente. Il en
résulte une sensation de confort pour le conducteur, car
aucune discontinuité de réglage ne peut survenir.
[0027] Dans la zone D2, il en est de même, aucune
plage maintenant le rapport de démultiplication R cons-
tant pour différentes valeurs de vitesse et d'angle,
n'étant prévue. Par ailleurs, le rapport de démultiplica-
tion R est maintenu plus faible que dans une direction
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assistée classique, mais plus grand que pour des an-
gles de volant plus importants, afin d'accroître le confort
de conduite lors d'un braquage pour une manoeuvre de
parking, par exemple.
[0028] Dans la zone D3, il s'agit de permettre au con-
ducteur d'effectuer en toute sécurité des manoeuvres
d'évitement à haute vitesse. On voit que le rapport de
démultiplication ne croît plus en fonction de la vitesse V
et seulement très faiblement en fonction de l'angle du
volant.
[0029] La cartographie de la figure 2 peut être mise
en oeuvre au moyen d'un processeur classique dûment
programmé et travaillant avec une mémoire dans la-
quelle sont déposées les coordonnées de tous les
points de la surface de la cartographie. Toutefois, selon
un mode de réalisation préféré de l'invention, les valeurs
du rapport de démultiplication R peuvent être détermi-
nées à l'aide de logique floue qui est mise en oeuvre
dans le bloc de calcul 15 représenté sur la figure 1. Il
exécute un logiciel et met en oeuvre plusieurs traite-
ments flous pour déterminer le rapport démultiplication
R.
[0030] Le bloc de calcul 15 est représenté plus en dé-
tail sur la figure 4, la partie concernant la stratégie de
marche arrière Se n'étant pas représentée ici. Le calcul
en cours dans le bloc 15 fournit le rapport de démultipli-
cation Ri d'itération i en exécutant plusieurs traitements
en logique floue. Ainsi, un bloc 15-1 met en oeuvre un
calcul du rapport Ri selon la stratégie Sc de niveau 1
représentée par la cartographie de la figure 2 à l'aide
d'un traitement flou dont le processus est représenté sur
la figure 5.
[0031] Pendant le traitement du bloc 15-1, les valeurs
numériques d'entrée V et α sont soumises à une fuzzi-
fication en 15-1A, puis soumis à un moteur d'inférence
15-1B, à 30 règles floues par exemple, constituant un
hyperrectangle d'ordre 2. Le résultat du traitement ef-
fectué par le moteur d'inférence 15-1B est soumis à une
défuzzification en 15-1C, ce dont il résulte la valeur du
rapport de démultiplication Ri recherchée pendant l'ité-
ration i. Les règles floues du moteur d'inférence 15-1B
sont déterminées au cours d'essais selon des proces-
sus à la portée des spécialistes, et traduisent la carto-
graphie C1.
[0032] Pour la mise en oeuvre de la stratégie Sd de
niveaux 1 et 2 combinés, le bloc de calcul 15 effectue
parallèlement, pendant chaque itération i, des traite-
ments flous symbolisés par les blocs 15-2 et 15-3 con-
duisant respectivement à l'obtention d'un gradient tem-
porel GT défini par une fonction de la forme GT=f (γl, γt,
R, t) et d'un indice de criticité IC défini par une fonction
de la forme IC=f (γl, γt, R, t). Le gradient temporel GT
représente en fait une valeur de la forme ∆R/∆t, donc la
variation par rapport au temps du rapport de démultipli-
cation R, tandis que l'indice de criticité IC est un facteur
de risque qui représente le degré de dangerosité que
peut présenter un rapport de démultiplication calculé à
l'itération i en fonction des conditions de conduite du

moment considéré.
[0033] Pendant le traitement dans le bloc 15-2 (figure
6), les valeurs numériques d'entrée γl, γt et Ri-1 sont sou-
mises à une fuzzification en 15-2A, puis à un moteur
d'inférence 15-2B, à 45 règles floues par exemple,
constituant un hyperrectangle d'ordre 3. Le résultat du
traitement effectué par le moteur d'inférence 15-2B est
soumis à une défuzzification en 15-2C, ce dont il résulte
la valeur du gradient temporel GT recherché pendant
l'itération i. Les règles floues du moteur d'inférence
15-2B sont déterminées au cours d'essais selon des
processus à la portée des spécialistes.
[0034] Pendant le traitement dans le bloc 15-3 (figure
7), les valeurs numériques d'entrée γl, γt et Ri-1 sont sou-
mises à une fuzzification en 15-3A, puis à un moteur
d'inférence 15-3B, à 60 règles floues par exemple,
constituant un hyperrectangle d'ordre 3. Le résultat du
traitement effectué par le moteur d'inférence 15-3B est
soumis à une défuzzification en 15-3C, ce dont il résulte
la valeur de l'indice de criticité IC recherché pendant
l'itération i. Les règles floues du moteur d'inférence
15-3B sont également déterminées au cours d'essais
selon des processus à la portée des spécialistes.
[0035] Les valeurs du gradient temporel GT et de l'in-
dice de criticité IC sont examinés par un bloc fonctionnel
15-4 mettant en oeuvre un logiciel de diagnostic de ces
paramètres. Dans certaines conditions particulières ju-
gées dangereuses pour le comportement du véhicule et
décrites ci-après, il peut en résulter un figeage du rap-
port de démultiplication à la une valeur de sécurité Rs
de niveau 2. Cette valeur Rs s'écarte de la valeur de
niveau 1 qu'aurait établi le calcul à l'instant considéré à
partir de la cartographie de la figure 2 en l'absence de
ces conditions particulières. Cette valeur de sécurité Rs
de niveau 2 est maintenue jusqu'à ce qu'il soit constaté
la disparition des conditions particulières.
[0036] La figure 8 montre une courbe d'évolution de
l'indice de criticité IC, pouvant se présenter au cours de
la conduite d'un véhicule. La forme de cette courbe n'est
donné qu'à titre d'exemple, la figure ne servant qu'à
montrer comment l'indice de criticité est examiné par le
bloc de diagnostic 15-4. Ce dernier établit un premier
seuil Sc dit "de confort" en deçà duquel on considère
que le bloc de calcul 15 est autorisé à travailler unique-
ment à l'aide de la cartographie C1 de la figure 2. Le
bloc de diagnostic 15-4 établit également un deuxième
seuil Ss dit "de sécurité" pour l'indice de criticité IC. S'il
est constaté que ce dernier se situe entre les seuils Sc
et Ss, le bloc de calcul 15 passe au processus de calcul
du rapport de démultiplication de niveau 2. Enfin, si l'in-
dice de criticité IC dépasse le seuil de sécurité Ss, le
rapport de démultiplication reste figé à une valeur par-
ticulière de niveau 2 jusqu'à ce que des conditions plus
sûres de conduite soient constatées.
[0037] Le bloc de calcul 15 calcule également la va-
riation dans le temps ∆Ψ

.
de la vitesse de lacet Ψ

.
du

véhicule définie comme étant la vitesse de variation de
l'angle de lacet Ψ (rotation du véhicule autour de son
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axe vertical) fourni par le capteur 10. La figure 9 repré-
sente un exemple possible d'évolution de la vitesse de
lacet Ψ

.
. La courbe A de la figure 9 représente la varia-

tion de la vitesse de lacet à une itération i, tandis que la
courbe B la représente à une itération i+1. Si l'on cons-
tate que les deux courbes ont un écart ∆i (bloc fonction-
nel 15-5) ne dépassant pas une valeur d'écart de sécu-
rité ∆s prédéterminée, on considère que les conditions
sont réunies pour autoriser le passage du calcul du ni-
veau 2 vers le calcul de niveau 1 du rapport de démul-
tiplication, opération qui est symbolisé par le bloc 15-6
de la figure 4. Cette autorisation est donnée à condition
que l'indice de criticité IC soit de nouveau descendu en
dessous du seuil de confort Sc. Le bloc fonctionnel 15-6
reçoit cette information du bloc 15-3 de calcul de l'indice
IC.
[0038] On va se référer maintenant à la figure 10 qui
représente un organigramme illustrant comment, selon
la stratégie Sd combinée, le bloc de calcul 15 détermine
le rapport de démultiplication R selon quatre modes de
calcul pouvant se présenter au cours de la conduite du
véhicule. Pour la commodité de l'exposé, ces quatre
modes de calcul sont repérés par les chiffres 1 à 4 en-
tourés d'un petit cercle. Ils se définissent comme suit:

Mode 1 Calcul du rapport de multiplication optimal
à l'aide de la cartographie C1 de la figure 2 en fonc-
tion de la vitesse longitudinale V et de l'angle de
consigne de volant α.
Mode 2 Calcul du rapport de démultiplication s'écar-
tant de la cartographie C1 et déterminant la valeur
du rapport en fonction d'une pente de variation éta-
blie sur la base du gradient temporel GT instantané.
Mode 3 Maintien à une valeur constante du rapport
de démultiplication calculé à partir de la valeur ob-
tenue au cours de l'itération précédente i-1 des mo-
des 2 et 3;
Mode 4 Examen des conditions de sécurité régnant
pendant le mode 3 et passage vers le mode 1 si les
conditions de sécurité sont de nouveau satisfaites.

[0039] Les flèches FA à FD de la figure 10 symboli-
sent le passage d'un mode à l'autre, les conditions de
passage étant indiquées à côté de chaque flèche.
[0040] Ainsi, le programme exécuté par le bloc de cal-
cul 15 passe du mode 1 au mode 2, si indice de criticité
IC dépasse vers le haut le seuil de confort Sc (flèche FA
et figure 8). Il passe du mode 2 au mode 3 (flèche FB),
si cet indice de criticité dépasse vers le haut le seuil de
sécurité Ss. Le mode 3 est abandonné, si l'indice de cri-
ticité IC franchit vers le bas le seuil de sécurité Ss (flèche
FC) et le mode 2 est alors de nouveau installé. Si, enfin,
l'indice de criticité IC franchit vers le bas le seuil de con-
fort Sc et si simultanément la variation de la vitesse de
lacet ∆Ψ

.
est inférieure à la variation autorisée ∆i (figure

9), le calculateur 15 retourne au mode 1 de calcul du
rapport de démultiplication optimal.
[0041] La figure 11 montre comment, selon la straté-

gie combinée Sd, le rapport de démultiplication R peut
varier en fonction du temps en passant d'un mode fonc-
tionnel à l'autre. Il s'agit ici d'un exemple théorique de
conduite d'un véhicule. La courbe en trait plein repré-
sente l'évolution du rapport R en fonction des conditions
supposées de conduite (calculs de niveaux 1 et 2), tan-
dis que la courbe en pointillés représente le cas où le
bloc de calcul 15 travaille uniquement au niveau 1 en
suivant en permanence la cartographie C1 de la figure
2. A noter que les deux courbes se recouvrent pendant
le fonctionnement en mode 1. En dessous de l'axe des
ordonnées, on a indiqué de nouveau les conditions de
passage d'un mode à l'autre.
[0042] Dans le cas de la figure 11, on suppose que le
véhicule se déplace alors que le mode 1 est en vigueur.
A un instant t1, le conducteur du véhicule accélère for-
tement ce qui fait monter l'indice de criticité IC au-des-
sus du seuil Sc et fait passer le bloc de calcul 15 du
mode 1 en mode 2. Dans ces conditions, en fonction de
la valeur du gradient GT calculé à partir de l'instant t1,
la pente de la variation du rapport R est figée à une cer-
taine valeur, la pente ne pouvant, en tout état de cause,
pas dépasser une valeur Gtmax, par exemple pendant
le fonctionnement en mode 2. On peut fixer la limite par
exemple à +/-20% par seconde de la valeur calculée à
l'itération précédente.
[0043] Au temps t2, l'indice de sécurité franchit vers
le haut également le seuil Ss de sorte que le mode 3 est
instauré. La valeur du rapport R est donc figée à la va-
leur calculée au cours de la dernière itération ayant eu
lieu pendant le fonctionnement en mode 2.
[0044] Au temps t3, le seuil de sécurité Ss est franchi
vers le bas par l'indice de sécurité IC de sorte que le
mode 2 est brièvement instauré pour faire varier le rap-
port R avec la pente calculée. Dès que, pendant le fonc-
tionnement en mode 4 qui s'en suit, les deux conditions
requises sont satisfaites (voir flèche FD de la figure 10),
le fonctionnement passe en mode 1 à partir de l'instant
t4 jusqu'à l'instant t5. Puis, le calcul suit ensuite succes-
sivement les modes 2, 3, 2 et 1 selon les mêmes pro-
cessus de calcul, le véhicule ayant dans ce cas été for-
tement décéléré par le conducteur.
[0045] La figure 12 est un graphique représentant un
cas concret de conduite d'un véhicule équipé d'un sys-
tème mettant en oeuvre le procédé selon l'invention, le
relevé de ce graphique ayant été fait sur une durée réel-
le de déplacement du véhicule de 16 secondes. Il a été
fait deux fois, la première alors que le sélecteur 5 était
placé sur la position c) et la seconde lorsque ce dernier
était placé sur la position d). La courbe en trait plein cor-
respond au premier passage et la courbe en trait mixte
au second, étant entendu que pendant que le bloc de
calcul 15 fonctionnait en mode 1, les deux courbes se
recouvraient. Le trait en pointillés indique un rapport de
démultiplication constant, lorsque le sélecteur 5 est pla-
cé sur la position a).
[0046] La figure 13 représente un exemple préféré de
cartographie tridimensionnelle C2 pouvant être utilisée
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pour déterminer le rapport de démultiplication R de la
direction d'un véhicule, lorsqu'il se déplace en marche
arrière. Comparé à la figure 2, cette cartographie C2 re-
présente également la fonction R=f (V, α) dont les pa-
ramètres sont portés sur les mêmes axes de coordon-
nées respectifs, encore que, bien entendu, la vitesse
longitudinale V du véhicule soit ici portée avec le signe
inverse et que les échelles de l'axe de vitesse soit dif-
férente que sur la figure 2.
[0047] Sur cette cartographie C2 sont également dé-
finies une zone ZHP correspondant à des valeurs limites
ou impossibles de fonctionnement du véhicule et une
zone ZPF décrivant les valeurs possibles du rapport de
démultiplication R, les deux zones étant séparées par
une ligne en pointillées tracées pour des valeurs de l'ac-
célération transversale égales à une limite prédétermi-
née, de γt = 9 m/sec2 par exemple.
[0048] Selon une caractéristique importante de l'in-
vention, cette cartographie C2 de marche arrière est tra-
cée de telle manière qu'elle définisse une courbe de
seuils de vitesse CVs pour toute valeur possible de l'an-
gle de volant α. Pour des valeurs de vitesse situées en
dessous de cette courbe de seuil, le rapport R aura tou-
jours une valeur relativement faible pour garantir que le
conducteur ressent un certain confort pendant les ma-
noeuvres en marche arrière, comme par exemple pour
faire un créneau. Les domaines les plus utilisés sur la
cartographie en conduite normale sont ceux indiqués
par les traits pleins D1 et D2. Le choix du tracé de la
cartographie dans ces deux domaines apportent un
gain en confort par rapport à la marche avant du véhi-
cule.
[0049] Au-delà de cette courbe de seuils de vitesse,
le rapport R croît très brusquement pour toutes les va-
leurs d'angle α du volant VD afin d'éviter des instabilités
en marche arrière susceptibles de nuire à la sécurité de
la conduite.
[0050] Dans les domaines D1 et D2 de la cartographe
C2, qui sont parcourus le plus souvent pendant une
marche arrière, les points de la cartographie C2 ont été
choisis de telle manière que le confort de conduite soit
optimal, de faibles angles de volant créant des rapports
de démultiplication R plus élevés, tant que la vitesse V
reste également faible. Le domaine D3 représente des
situations sensibles de conduite dans lesquelles on at-
teint les limites de l'accélération transversale admissi-
ble. Là encore les points de la cartographie C2 sont
choisis de telle manière que la régulation du rapport de
démultiplication R aide le conducteur à conserver au
maximum toute la sécurité de la manoeuvre, en parti-
culier pour l'évitement d'obstacles surgissant brusque-
ment par exemple.
[0051] La stratégie de marche arrière Se est de pré-
férence mise en oeuvre à l'aide d'un traitement en logi-
que floue de même nature que celui décrit à propos de
la figure 5.
[0052] On notera que sur la figure 3, on a tracé à titre
indicatif, pour une faible valeur de l'angle de consigne

de braquage α une courbe MAR du rapport de démulti-
plication R en marche arrière extraite de la cartographie
C2 de la figure 13.
[0053] Il est à noter également que le procédé selon
l'invention peut n'impliquer que la mise en oeuvre de
certaines stratégies parmi celles qui ont été décrites ci-
dessus, l'exemple de réalisation décrit supposant que
toutes les stratégies peuvent être mises en oeuvre au
choix du conducteur du véhicule. Bien entendu, si une
seule stratégie est prévue, il n'est pas utile de prévoir le
sélecteur 5. On notera également que la mise en oeuvre
des deux stratégies Sd et Se à la fois apportent le maxi-
mum de sécurité et de confort et que la présence des
moyens pour les réaliser constitue donc le mode de réa-
lisation préféré du procédé selon l'invention.

Revendications

1. Procédé pour déterminer le rapport de démultipli-
cation (R) de la direction d'un véhicule automobile,
cette direction comprenant pour chacune des roues
directrices (Rdroite, Rgauche) de celui-ci, un action-
neur (1, 2) qui est commandé par un signal de pilo-
tage établi par l'intermédiaire d'un calculateur (3),
ce dernier étant agencé pour élaborer les signaux
de pilotage par l'intermédiaire d'une cartographie
tridimensionnelle (C1) définissant les valeurs dudit
rapport de démultiplication en fonction de la vitesse
longitudinale (V) du véhicule et de l'angle de consi-
gne (α) donné par le volant de direction (VD), le pro-
cédé consistant, au cours d'itérations successives
(i), à relever la vitesse longitudinale (V) du véhicule
et l'angle de consigne (α) instantané de rotation du
volant de direction de celui-ci, le rapport de démul-
tiplication (R) étant calculé au cours de chacune
desdites itérations par extraction de la valeur de ce
rapport de ladite cartographie (C1) en fonction des
valeurs instantanées de ladite vitesse et dudit an-
gle,

caractérisé en ce que ladite cartographie
(C1) est établie de telle manière que, pour chaque
valeur de l'angle de rotation (α) dudit volant, la re-
lation entre la vitesse longitudinale (V) du véhicule
et le rapport de démultiplication (R) suit une courbe
à dérivée non nulle (MAV).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'il consiste également

- à relever les accélérations longitudinale et
transversale (γl, γt) dudit véhicule,

- au cours de chaque itération (i), à calculer un
indice de criticité (IC) en fonction des valeurs
instantanées desdites accélérations (γl, γt) et de
la valeur dudit rapport de démultiplication (Ri-1)
calculée au cours de l'itération précédente (i-
1), et à déterminer le rapport de démultiplica-
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tion de l'itération en cours (Ri) à partir d'une va-
leur (Rs) située hors du tracé de ladite carto-
graphie, si l'indice de criticité (IC) dépasse au
moins un seuil prédéterminé (Sc, Ss).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu'il consiste:

- à calculer un gradient temporel (GT) de varia-
tion dudit rapport de démultiplication (R) calcu-
lé au cours des itérations successives (i),

- et à déterminer le rapport de démultiplication
de l'itération en cours (Ri), en fonction de la va-
leur de ce gradient temporel (GT) lorsque l'in-
dice de criticité dépasse un premier seuil (Sc)
dont le franchissement vers le haut est consi-
déré comme représentatif de la perte d'une si-
tuation de confort telle que ressentie par le con-
ducteur du véhicule.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que ledit gradient temporel (GT) appliqué au
cours d'une itération en cours (i) est déterminé en
fonction desdites accélérations longitudinale et la-
térale (γl, γt) et de la valeur dudit rapport de démul-
tiplication calculé au cours de l'itération précédente
(Ri-1).

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
3 et 4, caractérisé en ce qu'il consiste:

pendant une itération en cours (i), à maintenir
ledit rapport de démultiplication (R) à la valeur
calculée au cours de l'itération précédente,
lorsque ledit indice de criticité (IC) dépasse un
deuxième seuil (Ss) qui est supérieur audit pre-
mier seuil (Sc) et dont le franchissement vers
le haut est considéré comme représentatif de
la perte d'une situation de sécurité pour la con-
duite du véhicule.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu'il consiste:

pendant les itérations au cours desquelles le
rapport de démultiplication (R) est maintenu
constant par franchissement dudit second seuil
(Ss), à surveiller ledit indice de criticité (IC) et,
lorsque celui-ci franchit ledit second seuil (Ss)
vers le bas, à calculer ledit rapport de démulti-
plication (R) en fonction dudit gradient temporel
(GT) au cours des itérations suivantes.

7. Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en
ce qu'il consiste en outre:

à relever la vitesse de lacet (Ψ
.
) dudit véhicule,

à déterminer un intervalle prédéterminé (∆i) de

variation de ladite vitesse de lacet (Ψ),
pendant les itérations en cours au cours des-
quelles ledit rapport de démultiplication (R) est
calculé en fonction dudit gradient temporel
(GT), à surveiller ledit indice de criticité (IC) et
lorsque celui-ci franchit vers le bas ledit premier
seuil (Sc) et lorsque simultanément ladite vites-
se de lacet (Ψ

.
) varie d'une valeur inférieure

audit intervalle de variation prédéterminée (∆i),
à restaurer un régime de calcul dudit rapport de
démultiplication uniquement sur la base de la-
dite cartographie (C1).

8. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ladite
cartographie (C1) est mise en oeuvre à l'aide d'un
traitement en logique floue.

9. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 8, caractérisé en ce que ledit indice de
criticité (IC) est calculé à l'aide d'un traitement en
logique floue.

10. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 3 à 9, caractérisé en ce que ledit gradient
temporel (GT) est calculé à l'aide d'un traitement en
logique floue.

11. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce qu'il consiste à en-
gendrer un signal représentatif de la sélection de la
marche arrière du véhicule (MAV/MAR), et à déter-
miner le rapport de démultiplication (R) en fonction
d'une cartographie tridimensionnelle de marche ar-
rière (C2), différente de ladite cartographie (C1)
lorsque ledit signal indique une marche arrière du
véhicule, ladite cartographie de marche arrière dé-
finissant l'évolution dudit rapport de multiplication
en fonction de l'angle de consigne de braquage (α)
du volant de direction du véhicule et la vitesse lon-
gitudinale (V) de celui-ci.

12. Procédé suivant la revendication 11, caractérisé
en ce que ladite cartographie de marche arrière
(C2) définit une limite de vitesse (CVs) pour toute
valeur possible de l'angle de consigne de braquage
(α), en ce que pour des valeurs de vitesse situées
en dessous de cette limite de vitesse, le rapport (R)
présente une valeur relativement faible et en ce
qu'au-delà de cette limite de vitesse, le rapport (R)
croît très brusquement pour toutes les valeurs d'an-
gle de consigne (α).

13. Procédé de détermination du rapport de démultipli-
cation d'une direction de véhicule, caractérisé en
ce qu'il consiste à déclencher sélectivement la mi-
se en oeuvre du procédé suivant la revendication 1
ou celle du procédé suivant les revendications 2 à
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6 prises ensemble au moyen d'un sélecteur de stra-
tégie (5) à la disposition du conducteur du véhicule.
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