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La route intelligente : trafic, véhicule, 
infrastructure
Damien Koenig dép. Automatique Gipsa-lab

Contrôle d’accès et gestion 
optimale des flux périurbain
- Equipes NECS et SLR

Réseau de communication 
véhicule/infrastructure
- Equipe NECS (C. Canudas de Wit)

Assistance à la conduite
- Equipe SLR (O. Sename)
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Interaction Véhicule – Infrastructure

Modélisation des flux de trafic

Prédiction et Contrôle

Automobile

Commande optimale des moteurs à combustion

Modélisation et commande de châssis

Contrôle de la dynamique des véhicules
Détection de situations critiques

Trafic et Infrastructure

THÈMES SCIENTIFIQUES
& Partenaires
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Partenaires Nationaux  et Internationaux :

PICS CNRS 2010-2012 

Sélectionné

PAI Balaton (2006-2007): Hongrie

Coll J.Bokor (IPC Chairman ECC 2009)

PCP Mexique 2011-2014

Sélectionné
LAFMAA 2006-2008

PCP – Conacyt (2007-2010): Mexique

Région RA (2010-2011)

Coll S.Savaresi

Forces / positionnement :
Collaborations nationales et internationales (avec labos d’excellence dans le domaine)

Relations industrielles

Contrôle de la dynamique des véhicules

ANR blanc 2010-2014
Sélectionné

Commande multivariable RObuste et 

Tolérante aux fautes pour l’AutomobiLE
(CROTALE)

Une approche INtégrée pour l’Observation 

et la commande de la dynamique de 

VEhicules (INOVE)

Commande tolérante aux fautes pour 
les véhicules routiers intelligents

(FLORE)
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Thèmes
Commande de systèmes actifs pour améliorer la sécurité

et le confort des véhicules.

Multi actionneurs (suspensions, freinage, direction)

Méthodologies:

-Modélisation physique et comportementale

- Commande robuste H
∞
: approches LPV, 

tolérante aux fautes

- Adaptation de critères confort/tenue de 
route en ligne

- Contrôle Global Châssis ( suspension, 
freinage, direction)

Contrôle de la dynamique des véhicules
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Commande Tolérante aux Fautes

Coll. Internationale

Thèmes
Développement de méthodologies 

systématiques pour la détection de 

situations critiques et la reconfiguration ad 

hoc des contrôleurs

(taux de lacet, accélération latérale, dépl. 

latéral excessifs, distances inter-véhiculaires 

trop courtes…)

Méthodologies:
- Modélisation 

- Diagnostic robuste H
∞
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Simulation: développement d’une 
Automotive Toolbox

(Matlab/Simulink)

Collab.indust.

Contexte National: GT AA (GDR 

MACS) :

International : Turin, Milan, Naples, 

Delft, Berkeley, Budapest

Contrôle de la dynamique des 
véhicules
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Thèmes: Commande de moteurs et de systèmes 

d’injection (depuis 1995)

Méthodologies:
- Modélisation physique

- Commande robuste H
∞

(approche systématique)

- Approche LPV

Optimisation et commande des 
moteurs à combustion

1ère application (sur véhicules de série)
des méthodes H∞ /LPV au système d’injection

2009-2012
Modélisation physique, observateurs 

robustes LPV pour les moteurs Essence
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Jerks

Adaptive Cruise Control 
Hard stop (ARCOS-Program)

Thanks to : Axel Von-arnim (LCPC) & Cyril Royére (LIVIC)

Test Track : Satory (France).

Vehicle : LOLA (LIVIC-LCPC-INRETS)

Inter-distance
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Hybridation d’un véhicule au gaz naturel

Contrôle Prédictif

Coll. M. Alamir Equipe SYSCO – Gipsa-lab
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Observers design for multi-sensor systems: 
application to HDI engines.

Faults:

• Leakage,

• Actuators,

Techniques:

• Adaptive observers

• Consensus in multi-sensors,
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• Leakage detection

• Collaboration with the IFP 

Observers
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Méthodologies :

• Modélisation macroscopique par EDP 
(dimension infinie)

• Modélisation multi-modèle (dimension 
finie)

• Contrôle d’accès dynamique et coordonné

avec des propriétés de robustesse aux 

incertitudes paramétriques

• Estimation de données manquantes sur 

l’état du trafic

Thème:
Améliorer la fluidité des axes 

autoroutiers par une régulation 

coordonnée et optimale des accès.

CONTRÔLE D’ACCES AUTOROUTIER

Forces/contexte:
Prix de thèse INP G

Collab.  Nationale et Internationale

Grenoble Traffic lab (GTL)
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Grenoble Traffic lab (GTL): Plateforme de données temps 

réelles pour une prédiction et un contrôle optimale du trafic

Wireless magnetic sensor
Speed and density

Model-based
control

M2M networkM2M network

4 sensors per line each 500 m

Model-based
prediction

Start-up

Traffic

prediction

DIR Centre Est
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Résultats :

- modèle dynamique de trafic

- algorithme d'optimisation de la charge du réseau

Travaux en cours :

- méthode de callibrage automatique

- prédiction dont situations dégradées

Collaboration :

- Direction interdépartementale des routes

- Conseil général

- AREA

- Projet de création d'entreprise incubé à Grain

Distributed Traffic Control and Prediction in 
large scale sensor networks 
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Industrial Collaborations

• Renault-VI, Renault (Since 1992), 4 Ph.D,

– Trucks Plattoning, DAE, Clutch control

– Moteur (1 cifre en cours et 2 cifres prévues pour la rentrée 2010 

• IFP (Since 2004), 3 Ph.Ds

– Multi-sensor networks for diagnostics, Hybrid vehicle control, 
Automatic gear systems

• Delphi (since 1995), 2 Ph.Ds

– Injection systems

• Soben (since 2008), 1 Ph.Ds

– Hydraulic semi-active dampers

• Denso (Expertise 2008-9)

– Control of subsystem trough can-bus asynchronous network

• Karrus, 

– Spin-off on traffic Prediction & Control (Incubation GRAIN)


