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Prenez de la vitesse avec LABCAR
Perfectionnement des tests HEV et de l’automatisation
Les systèmes de test Hardware-in-the-Loop (HiL) basés sur PC gagnent sans cesse
du terrain, et dans bien des domaines d’application, LABCAR fait également figure
de pionnier. Dans des secteurs comme la gestion de batterie et la simulation de
moteurs électriques, LABCAR peut tirer pleinement parti de tous ses avantages.
LABCAR-OPERATOR permet de calculer un grand nombre de modèles ou de
segments de modèles en parallèle et indépendamment les uns des autres, sur un
nombre de cœurs pouvant atteindre 8. Cette possibilité est d’un grand intérêt,
notamment lors de la simulation parallèle d’un grand nombre d’éléments de
batterie présentant des états différents.
En quelques clics, toutes les caractéristiques liées aux batteries et à l’environnement peuvent être reproduites avec une grande précision. Cela permet de
réduire considérablement le temps de préparation de l’environnement d’essai. Le
nouveau modèle d’inverseur/PMSM d’ETAS basé sur un FPGA simule un inverseur à
6 portes et un moteur synchrone à aimants permanents (PMSM), mécanique
incluse. Le modèle fournit une approche très réaliste de tous les effets physiques
importants qui sont nécessaires à l’obtention d’un test fiable, comme par exemple
la saturation et les effets thermiques des paramètres moteur.
L’utilisation de l’arithmétique en virgule flottante dans la logique FPGA garantit une
grande précision de calcul sur toute la gamme de valeurs. Avec un pas de calcul de

850 ns, le modèle offre un bon équilibre entre temps d’exécution du modèle et
précision.

Figure : Prenez de la vitesse avec LABCAR.
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En qualité de partenaire fiable et responsable, ETAS offre une large gamme d’outils
intégrés ainsi que des solutions destinées à accroître la qualité et l’efficacité en
matière de développement et de maintenance des systèmes embarqués. Les outils
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