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Résumé� Dans cette communication, nous présentons
une méthode de synthèse d'un algorithme de contrôle-
commande de la dynamique latérale de véhicule dans le cas
où les fonctions de mesures et de contrôles sont distribuées
sur des organes de calcul pouvant être partagés avec d'autres
applications et connectés sur un réseau de communication
numérique. Dans un premier temps, la dynamique du véhi-
cule est décrite par un modèle �ou Takagi-Sugeno (TS). En-
suite, en utilisant une fonctionnelle de Lyapunov-Krasovski
�oue, des conditions su�santes de stabilité asymptotique
du comportement du véhicule commandé en réseau, sont
développées et formulées en termes d'Inégalités Matricielles
Linéaires (LMIs). En�n, pour illustrer l'approche proposée,
des résultats de simulation sont présentés.
Mots-clés : Dynamique de véhicule, Commande en réseau

(NCS), modèle TS, Inégalités Matricielles Linéaires (LMI),
Systèmes �ous à retard.

I. INTRODUCTION

Dans ce travail, la dynamique latérale de véhicule muni
d'un système de contrôle qui opère à travers un réseau de
communication est étudiée. Ce travail est motivé par le dé-
veloppement et l'intégration sans cesse croissante des sys-
tèmes d'assistance à la conduite dans le véhicule qui uti-
lisent des réseaux de communication avec des ressources
limitées. Bien que, l'utilisation de ces réseaux dans l'au-
tomobile présente des avantages en termes de �exibilité et
de réduction des coûts d'installation et de maintenance, Il
est bien connu qu'en raison de la limitation des ressources
du réseau, les retards induits par le réseau et les pertes de
paquets de données à travers le réseau pourraient dégrader
les performances du NCS et conduire à l'instabilité du vé-
hicule. Il est aussi montré que le retard de communication,
qui a des caractéristiques variant dans le temps, est l'une
des questions importantes à prendre en considération dans
l'analyse et la synthèse des NCSs [8], [10], [11], [12], [13],
[14] et [16].
Ce travail rentre dans ce cadre et vise à développer un

système de commande en réseau qui prend en compte les
problèmes du retard dans la transmission et la réception
des données et les pertes de paquets d'information pour
la dynamique latérale du véhicule. En utilisant une fonc-
tionnelle de Lyapunov Krasovski �oue, nous proposons des
conditions de stabilisation par une commande en réseau
de type PDC (Parallel Distributed Compensation ), for-
mulées en termes des LMIs, pour la dynamique latérale du
véhicule incluant les problèmes liés au retard et aux pertes
d'information dans le réseau de communication.
La structure de ce papier est comme suit, la deuxième

section donne la représentation �oue de type T-S de la dy-
namique latérale du véhicule automobile, la section 3 décrit
la stratégie de commande en réseau et présente les condi-
tions de synthèse de la loi de commande qui fonctionne à
travers un réseau de communication. La 4ème section est
dédiée à la simulation et l'analyse. Finalement une conclu-
sion est donnée dans la section 5.
Notations :W +WT est noté par Sym(W ).
Le symbole (*) représente les entrées symétriques dans

une matrice.

II. Description du modèle de véhicule

La modélisation de véhicule a été largement étudiée dans
la littérature ces dernières années [2], [4]. Ils existent plu-
sieurs modèles pour présenter le comportement dynamique
du véhicule, allant des plus simples aux plus compliqués.
Nous utilisons dans ce travail, le modèle dérive/lacet qui
est l'un des plus utilisés pour l'étude du comportement de
la dynamique latérale des véhicules (voir �gure 2) [9].
Les équations suivantes décrivent la dynamique présen-

tée par ce modèle :

[
β̇
ṙ

]
=

[
2Ff+2Fr

mU − r
2afFf−2arFr

Iz

]
(1)

Où β représente l'angle de glissement latéral du véhicule au
centre de gravité, r est la vitesse du lacet, Ff est la force de
dérive des deux roues avant, Fr est la force latérale des deux
roues arrières. U est la vitesse longitudinale du véhicule, Iz
est le moment d'inertie du lacet,m est la masse du véhicule.

Fig. 1. Modèle du véhicule

Pour obtenir le modèle �ou TS, nous avons modélisé les
forces latérales avant et arrière [7] par les règles suivantes
en utilisant l'algorithme proposé en [1] :



Si |αf | est M1 alors

{
Ff = Cf1αf

Fr = Cr1αr

(2)

Si |αf | est M2 alors

{
Ff = Cf2αf

Fr = Cr2αr

(3)

avec :{
Ff = h1(|αf |)Cf1(µ)αf + h2(|αf |)Cf2(µ)αf

Fr = h1(|αr|)Cr1(µ)αr + h2(|αr|)Cr2(µ)αr

(4)

Où hj(j = 1, 2) est la jth fonction d'appartenance du sous-
ensemble �ou Mj .
Les paramètres des fonctions d'appartenance et les pa-

ramètres des conséquences des règles sont obtenus en uti-
lisant une méthode d'identi�cation basée sur l'algorithme
proposé dans [1]. Pour un coe�cient adhérence µ = 0.8, les
fonctions d'appartenance h1 et h2 sont données dans la �-
gure 2. Les forces avant et arrière données par le modèle de
Pacejka [7] comparées aux forces estimées avant et arrière
décrites par les équations (4) sont montrées dans la �gure
3.
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Fig. 2. Les fonctions d'appartenance
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Fig. 3. Comparaison des forces estimées avec celles de Pacejka

Nous avons utilisé l'idée d'approximation des forces laté-
rales non linéaires ci-dessus par les règles TS et nous avons
considèré que αf

∼= β+
afr
U −δf , αr

∼= β+ arr
U −δr. Avec δf

représente l'angle de braquage des roues avants, δr repré-
sente l'angle de braquage des roues arrières et αf représente
l'angle de dérive avant.
Le modèle non linéaire (1) peut être représenté par le

modèle �ou TS suivant :
Si |αf | est M1 alors ẋ = A1x+Bf1δf +Br1δr
Si |αf | est M2 alors ẋ = A2x+Bf2δf +Br2δr Où

Ai =

[
−2

Cfi+Cri

mU −2
Cfiaf−Criar

mU2 − 1

−2
Cfiaf−Criar

Iz −2
Cfia

2
f+Cria

2
r

IzU

]
,

Bfi =

[
−2CfimU

2afCfi

Iz

]
, Bri

[
−2CrimU
−2arCri

Iz

]
, etx =

[
β
r

]
(5)

L'équation d'état de ce système �ou TS est :

ẋ(t) =
r∑

i=1

hi(|αf |)[Aix(t) +Bfiδf +Briδr] (6)

Les fonctions d'appartenance sont comme suit

h1(|αf |) =
1

(1 + abs(
|αf |−c1

a1
))2b1

(7)

, h2(|αf |) =
1

(1 + abs(
|αf |−c2

a2
))2b2

. (8)

Avec a1 = 0.5077, b1 = 0.4748, c1 = 3.1893, a2 = 5.3907,
b2 = 0.4356, c2 = 0.5633.

Fig. 4. Schéma du système commandé en réseau

Un modèle type NCS avec les retards induits par le
réseau est montré dans la Fig. 1, où τsc est le retard
entre le capteur-contrôleur et τca est le retard contrôleur-
actionneur. On suppose que le temps de calcul du contrô-
leur peut être absorbée soit τsc ou τca.
Dans ce travail, nous considérons les hypothèses suivantes :

1. Les capteurs sont commandés par une horloge, le contrô-
leur et les actionneurs sont pilotés par des événements.

2. Les données sont transmises dans un seul paquet, soit
à partir de la mesure ou de la commande et les variables
d'état sont mesurables.

3. L'e�et de la quanti�cation du signal et le mauvais code
de communication ne sont pas pris en compte.

4. La commande réelle δr est réalisée grâce à un bloqueur
d'ordre zéro.

Il est à noter que la période d'échantillonnage d'un cap-
teur est pré-déterminée pour la conception d'algorithme de
contrôle, et donc le capteur peut être supposé être com-
mandé par une horloge. Toutefois, un dispositif d'action ne



change pas sa sortie à partir du système sous le contrôle
jusqu'à ce qu'un signal de commande mis à jour soit reçu,
ce qui implique que l'actionneur est piloté par des événe-
ments.

III. Synthèse de la loi de commande en réseau

A�n de stabiliser le système en boucle fermée, on consi-
dère le contrôleur PDC suivant :

Si αf est M1 alors δr = K1x(ikh)

Si αf est M2 alors δr = K2x(ikh)
le contrôleur �ou déduit est proposé par

δr =

2∑
i=1

hi(αf )Kix(ikh), t ∈ [ikh+ τik, ik+1h+ τik+1).

(9)

où h est la période d'échantillonnage, ik(k = 1, 2, 3, ...) sont
des entiers tels que {i1, i2, i3, ...} ⊂ {0, 1, 2, 3, ...}, le retard
induit par le réseau τik est le temps entre l'instant ikh
lorsque le capteur échantillonne à partir du système à l'ins-
tant où l'actionneur envoie des actions de commande du
système. Ici, nous avons supposé que le calcul de contrôle
et autres retards sont inclus dans τik .
Pour simpli�cation, on note hi = hi(αf ) et

A(t) =
r∑

i=1

hiAi, Br(t) =
r∑

i=1

hiBri, Bf (t) =
r∑

i=1

hiBfi,

K(t) =
r∑

i=1

hiKi, H(t) =
r∑

i=1

r∑
j=1

hihjHij , Hij = BriKj .

(10)

A partir des hypothèses ci-dessus, en utilisant une tech-
nique de modélisation similaire employée dans [3], [15] nous
modélisons le système de contrôle en boucle fermée pour (6)
comme

ẋ(t) = A(t)x(t) +H(t)x(ikh) +Bf (t)δf , (11)

t ∈ [ikh+ τik, ik+1h+ τik+1)

Comme dans [8], on de�nit η(t) = t − ikh, t ∈ [ikh +
τik , ik+1h + τik+1

), k = 1, 2, 3, ..., dans chaque intervalle
[ ikh+ τik , ik+1h+ τik+1

), on a

τik ≤ η(t) ≤ (ik+1 − ik)h+ τik+1
(12)

A partir de (12), on a

η1 ≤ η(t) ≤ η2 (13)

Où η2 = supk[(ik+1 − ik)h + τik+1
]. Si x(t − (t − ikh)),

l'équation (11) devient :
ẋ(t) = A(t)x(t) +H(t)x(t− η(t)) +Bf (t)δf ,

t ∈ [ikh+ τik, ik+1h+ τik+1)

x(t) = ϕ(t), t ∈ [t0 − η2, t0]

(14)

Où ϕ(t) peut être considérée comme la condition initiale
du système de contrôle en boucle fermée. Puis, sur la base

de (13), il est à noter que le NCS (14) est équivalent à un
système avec un retard à temps variant.

A�n d'obtenir les principaux résultats de cette étude, le
lemme suivant est nécessaire :

Lemme 1 : [6] Pour les scalairesM > 0, N > 0 , h(t) est
une fonction continue qui satisfait hm < h(t) < hM , alors

− hM − hm
h(t)− hm

M − hM − hm
hM − h(t)

N

≤ max(−(M + 3N),−(3M +N))

(15)

Dans cette section, nous allons présenter notre résultat
principal basé sur l'analyse de la stabilité du système en
boucle fermée contrôlé en réseau (14) en utilisant une fonc-
tionnelle de Lyapunov-Krasovski �oue.

Théorème 1 : Soient les scalaires η1 > 0, η2 > 0 , µ1, µ2,
et µ3, Le système en boucle fermée (14) est asymptotique-
ment stable , s'ils existent des matrices symétriques P̄ , Q̄1,
Q̄2, Q̄3, Z̄1, Z̄2 et , une matrice Ḡ inversible, et Yi avec des
dimensions appropriées, véri�ant les conditions suivantes :

Φ̄ii + Φ̄1(Z̄2) < 0 (16)

Φ̄ii + Φ̄2(Z̄2) < 0 (17)

Φ̄ij + Φ̄ji + 2Φ̄1(Z̄2) < 0 (18)

Φ̄ij + Φ̄ji + 2Φ̄2(Z̄2) < 0 (19)

où

Φ̄ij =


Φ̄11i Φ̄12ij Z̄1 0 Φ̄15i

∗ Φ̄22ij 0 0 Φ̄25ij

∗ ∗ −Q̄2 − Z̄1 0 0
∗ ∗ ∗ Q̄3 0
∗ ∗ ∗ ∗ Φ̄55

 (20)

Φ̄1(Z̄2) =


0 0 0 0 0
∗ −4Z̄2 3Z̄2 Z̄2 0
∗ ∗ −3Z̄2 0 0
∗ ∗ ∗ −Z̄2 0
∗ ∗ ∗ ∗ 0

 (21)

Φ̄2(Z̄2) =


0 0 0 0 0
∗ −4Z̄2 Z̄2 3Z̄2 0
∗ ∗ −Z̄2 0 0
∗ ∗ ∗ −3Z̄2 0
∗ ∗ ∗ ∗ 0

 (22)

Φ̄11i = Q̄1 + Q̄2 + Q̄3 − µ1sym(AiḠ)− Z̄1,

Φ̄12ij = −µ2Ḡ
TAT

i − µ1BiYj ,

Φ̄22ij = −µ2sym(BiYj)− (1− hd)Q̄1,

Φ̄15i = P̄ + µ1Ḡ− µ3Ḡ
TAT

i ,

Φ̄25ij = µ2Ḡ− µ3Y
T
j B

T
i ,

Φ̄55 = η21Z̄1 + d2rZ̄2 + µ3sym(Ḡ),

dr = η2 − η1

Avec Yj = KjḠ



Preuve 1 :

V (xt) = xT (t)Px(t) +

∫ t

t−η(t)

xT (s)Q1x(s) ds

+

∫ t

t−η1

xT (s)Q2x(s) ds +

∫ t

t−η2

xT(s)Q3x(s) ds

+ η1

∫ 0

−η1

(∫ t

t+s

ẋT (υ)Z1ẋ(υ) dυ
)
ds

+ dr

∫ −η1

−η2

(∫ t

t+s

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ
)
ds

(23)

V̇ (xt) ≤2ẋT (t)Px(t) + xT (t)(Q1 +Q2 +Q3)x(t)

− (1− hd)x
T (t− η(t))Q1x(t− η(t))

− xT (t− η1)Q2x(t− η1)− xT (t− η2)Q3x(t− η2)

+ ẋT (t)(η21Z1 + d2rZ2)ẋ(t)

− η1

∫ t

t−η1

ẋT (υ)Z1ẋ(υ) dυ

− dr

∫ t−η1

t−η2

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ

(24)

On note ψ1 = x(t)− x(t− η1), ψ2 = x(t− η1)− x(t− η(t))
et ψ3 = x(t − η(t)) − x(t − η2), A partir de l'inegalité de
Jensen, on obtient

−η1
∫ t

t−η1

ẋT (υ)Z1ẋ(υ) dυ ≤ −ψT
1 Z1ψ1 (25)

et

− dr

∫ t−η1

t−η2

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ

= −dr
∫ t−η(t)

t−η2

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ

− dr

∫ t−η1

t−η(t)

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ

≤ − dr
(η(t)− η1)

ψT
2 Z2ψ2 −

dr
(η2 − η(t))

ψT
3 Z2ψ3

(26)

En utilisant le Lemme 1, on a

− dr

∫ t−η1

t−η2

ẋT (υ)Z2ẋ(υ) dυ

≤ max{−ψT
2 Z2ψ2 − 3ψT

3 Z2ψ3,−3ψT
2 Z2ψ2 − ψT

3 Z2ψ3}
(27)

A partir de (14) et pour toutes les matricesG de dimensions
appropriées, nous avons l'équation nulle suivante :

2
[
xT (t)GT

1 + xT (t− η(t))GT
2 + ẋT (t)GT

3

]
×
[
− ẋ(t) +A(t)x(t) +H(t)x(t− η(t))

]
= 0

(28)

Où ΨT (t) =[
xT (t) xT (t− η(t)) xT (t− η1) xT (t− η2) ẋT (t)

]
.

Soient G1 = µ1G, G2 = µ2G, et G3 = µ3G,
avec µ1, µ2, µ3 des scalaires positifs, la dérivée de
(23) du système en boucle fermée (14) peut être écrite

comme suit : V̇ (xt) ≤ max
(
ΨT (t)

∑r
i=1

∑r
j=1 hihj(Φij +

Φji + 2Φ1(Z2))Ψ(t),ΨT (t)
∑r

i=1

∑r
j=1 hihj(Φij + Φji +

2Φ2(Z2))Ψ(t)
)
avec

Φij =


Φ11i Φ12ij Z1 0 Φ15i

∗ Φ22ij 0 0 Φ25ij

∗ ∗ −Q2 − Z1 0 0
∗ ∗ ∗ Q3 0
∗ ∗ ∗ ∗ Φ55

 (29)

Φ11i = Q1 +Q2 +Q3 − sym(GT
1 Ai)− Z1,

Φ12ij = −AT
i G2 −GT

1 BiKi,

Φ22ij = −sym(GT
2 BiKi)− (1− hd)Q1,

Φ15i = P +GT
1 −AT

i G3,

Φ25ij = GT
2 −KT

i B
T
i G3,

Φ55 = η21Z1 + d2rZ2 + sym(G3)

Sous les conditions du Théorème 1, une solution est fai-
sable si et seulement si la condition Φ̄55 < 0 est satisfaite.
Ce qui implique que Ḡ est inversible. Soient G = Ḡ−1,
P̄ = ḠTPḠ, Q̄1 = ḠTQ1Ḡ, Q̄2 = ḠTQ2Ḡ, Q̄3 = ḠTQ3Ḡ,
Z̄1 = ḠTZ1Ḡ, et Z̄2 = ḠTZ2Ḡ.
En appliquant la transformation de congruence à (16)-

(19) par diag
{
G,G,G,G,G

}
, on obtientmax

(
ΨT (t)

∑r
i=1∑r

j=1 hihj(Φij+Φji+2Φ1(Z2))Ψ(t),ΨT (t)
∑r

i=1

∑r
j=1 hihj

(Φij + Φji + 2Φ2(Z2))Ψ(t)
)

≤ 0, ce qui implique que

V̇ (xt) ≤ 0 quand hi ≥ 0, donc le système (14) est asymp-
totiquement stable.
Remarque 1 : Les conditions su�santes de stabilisa-

tion sont données en considérant δf = 0.

IV. Résultats de simulation

Pour montrer l'e�cacité de notre algorithme, nous avons
testé la loi de commande en réseau développée en simula-
tion en considérant des retards variables sur la mesure et
également sur la commande avec η1 = 6ms , η2 = 20ms et
une perte de paquets aléatoires. Nous avons considéré un
véhicule avec les coe�cients de rigidité ci-dessous : [5] :

Coe�cients de rigidité nominales Cf1 Cf2 Cr1 Cr2
Valeurs 60712 4812 60088 3455

En considérant µ1 = 1, µ2 = 0.1, µ3 = 0.1, , à partir du
Théorème 1, on trouve une solution faisable avec les gains
du contrôleur suivants :

K1 =
[
0.0499 −0.0155

]
, K2 =

[
−0.0644 0.0563

]
(30)

La période d'échantillonnage est choisie telle que h =
5ms, la condition initiale est x(t) = [0.1, 0.1]T , et le nombre
maximum de pertes de paquets d'informations est σ = 2.



L'angle de braquage appliqué est indiqué sur la �gure 5.
Dans un premier temps, nous avons considéré le cas sans
réseau de communication, nous avons remarqué que le vé-
hicule est stabilisable. Cependant, lorsque nous ajoutons
le retard et la perte de paquets dans le réseau, le compor-
tement devient instable, comme indiqué sur la �gure 6 et
�gure 7.

Pour surmonter ce problème, nous avons testé la mé-
thode proposée en considérant le retard et la perte de pa-
quets dans la synthèse du contrôleur avec (30), la �gure 6
et 7 montrent l'évolution des variables d'état. La �gure 8
montre le signal de commande dans ce cas. On remarque
que notre approche permet de maintenir la stabilité du vé-
hicule malgré la présene du retard ou des pertes de paquet
dans le réseau.
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Fig. 5. Angle de braquage avant δf
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Commande sans tenir compte du retard et pertes de paquets dans la synthèse 
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Fig. 6. Comparaison des angles de glissement latéral β .
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Fig. 7. Comparaison des vitesses du lacet r.
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Fig. 8. Trajectoire du signal de commande δr.

V. Conclusion

Dans cette communication, nous avons présenté une mé-
thode de synthèse du contrôleur �ou de type PDC pour
la dynamique latérale d'un véhicule automobile contrôlé
en réseau en considérant le retard et les pertes de paquets
dans réseau. Nous avons montré que le retard optimal ad-
missible dans le réseau et les gains du contrôleur peuvent
être déterminés en résolvant un ensemble de contraintes
LMIs. Des résultats de simulation sont présentés pour va-
lider l'approche proposée.

Références

[1] M. Oudghiri-Bentaie A. El Hajjaji, M. Chadli and O. Pages.
Observer-based robust fuzzy control for vehicle lateral dyna-
mics. Proceedings of the American Control ConferenceIEEE-
ACC Minneapolis, Minnesota, USA, pages 4664�4669, 2006.

[2] A.Rabhi. Estimation de la dynamique du véhicule en interaction
avec son environnement. Thèse de l'Université de Versailles -
Saint Quentin en Yvelines, France, 2005.

[3] Yue D, Han QL, and Peng CC. State feedback controller design
of networked control system. IEEE Transactions on Circuits
and Systems II, 51 :640�644, 2004.

[4] U. Kiencke et N. Nielsen. Automotive control systems for engine,
driveline, and vehicle. 2d edition. Springer, 205.

[5] A. El Hajjaji, M. Chadli, M. Oudghiri, and O. Pagès. Observer-
based robust fuzzy control for vehicle lateral dynamics. Ame-
rican Control Conference (ACC 2006), pages 4664�4669, June
14-16, 2006.

[6] JJ Yu J Tan H Jiang H Liu. Dynamic output feedback control for
markovian jump systems with time-varying delays. IET Control
Theory Appl, 6 :803�812, 2012.

[7] A. El Hajjaji M. Chadli. Observer-based robust fuzzy control
of nonlinear systems with parametric uncertainties. Fuzzy Sets
and Systems Journal, 157(9) :1276�1281, 2006.

[8] Chen Peng, Yu-Chu Tian, Moses, and O Tadé. State feedback
controller design of networked control systems with interval time-
varying delay and nonlinearity. International Journal Of Robust
And Nonlinear Control, 18 :1285�1301, 2008.

[9] S. Glaser S. Mammar and M. Netto. Vehicle lateral dynamics
estimation using unknown input proportional-integral observers.
In American Control Conference. Minesota, 2006.

[10] Y. Shi, H. Fang, and M. Yan. Kalman �lter-based adaptive
control for networked systems with unknown parameters and
randomly missing outputs. International Journal Of Robust And
Nonlinear Control, 19 :1976�1992, 2008.

[11] Jing Wu, Liqian Zhang, and Tongwen Chen. Model predictive
control for networked control systems. International Journal Of
Robust And Nonlinear Control, 19 :1016�1035, 2009.

[12] Ligang Wu, James Lam, Xiuming Yao, and Junlin Xiong. Ro-
bust guaranteed cost control of discrete-time networked control
systems. Optimal control applications and methods, 32 :95�112,
2010.

[13] Hongjiu Yang, Yuanqing Xia, and Peng Shi. Stabilization of net-
worked control systems with nonuniform random sampling per-
iods. International Journal Of Robust And Nonlinear Control,
21 :501�526, 2010.



[14] Bo Yu, Yang Shi, and Yang Lin. Discrete-time h2 output tra-
cking control of wireless networked control systems with markov
communication models. Wireless communications and mobile
computing, 11 :1107�1116, 2009.

[15] yue D, Han QL, and Lam J. Network-based robust H∞ control
of systems with uncertainty. Automatica, 41 :999�1007, 2005.

[16] Hui Zhang, Yang Shi, and Aryan Saadat Mehr. Robust weighted
H∞ �ltering for networked systems with intermittent measure-
ments of multiple sensors. International Journal Of adaptative
control and signal processing, 25 :313�330, 2011.


