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Introduction  
 

Ce document a pour objectif de fixer le cahier des charges du projet Twizy robotisé : architecture 
EE et contrôle bas niveau des actuateurs. Ce document focusera sur : 

 Architecture EE plateforme robotisée 

 Pilotage bas niveau des actuateurs 

 Architecture câblages démonstrateur auto-partage  

 

Ce document, non exhaustif dans sa version 1.0, sera complété/précisé au fur et à mesure des 
décisions prises au cours de la phase d’avant-projet de définition technique. 

 

A. Présentation globale du projet  

 
L’exercice consiste à proposer une solution complètement intégrée, d’un point de vue EE, d’une 

plateforme robotisée de Twizy. Le résultat de l’étude devra être dimensionné pour réaliser environ 

50 exemplaires de l’objet. 

Le projet comporte 2 volets avec 2 plannings distincts amenés à converger : 

 Volet Auto-partage 

Le client pourra louer via une application mobile un Twizy. Ce système devra être 

opérationnel et mis en service pour septembre 2016 

 Volet plateforme robotisée  

Il s’agit, à partir d’une base Twizy préalablement équipé des actuateurs suivant dont on 

pourra prendre le contrôle : 

 Frein 

 Accélérateur 

 Direction 

Deux cas d’usages principaux seront particulièrement mis en œuvre : 

 Platooning pour le rapatriement de flotte 

 Conduite déléguée de niveau 4 en site dédié à 30 km/h 

 

L’étude complète de ce volet devra être achevée septembre 2016. 
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B. Définitions des différents lots 
 

1. Lot architecture EE et câblage Auto-partage (en option à 
confirmer) 

 

Dans le cadre du volet Auto-partage, il s’agit d’étudier l’intégration EE et la réalisation du câblage de 
la partie complémentaire de la fonction auto-partage  proposée en option par Renault sur la Twizy. 

En supplément de la partie prototype, l’étude devra prendre en compte la réalisation potentielle de 
50 exemplaires. 

De plus, il faudra prévoir lors de l’étude la possibilité de remettre en état d’origine si on décidait de 
supprimer la fonction auto-partage. 

Le Twizy sera équipé de base d’un système allant du lecteur RFID jusqu’à l’autorisation en local du 
démarrage du véhicule. 

En conséquence, la partie complémentaire porte sur : 

 

 Rajout d’un boitier Kuantic de gestion de flotte raccordé au CAN véhicule 

 Rajout d’un boitier de communication pour dialoguer avec un serveur d’autorisation central 

 Rajout d’un boitier de gestion d’auto-partage 

 

En fonction du choix final technique, plusieurs boitiers pourront être confondus pour réaliser les 
fonctions. 

 

La solution proposée devra respecter les règles de l’art en termes de câblage, distribution électrique, 
protections physique, protection électrique et d’étanchéité des connecteurs rajoutés. 

 

Pour la réalisation de ce volet, les échanges techniques auront lieu entre  Le prestataire et les différents 
acteurs du projet, dont Kuantic, sous le pilotage de VEDECOM. 

 

2. Lot architecture EE plateforme robotisée TWIZY 

 

Il s’agit d’étudier l’architecture EE, incluant la distribution de puissance et de sa protection, des 
différents éléments constitutifs de la plateforme robotisée Twizy. 

L’objectif de ce lot est également de fournir toutes les informations techniques nécessaires en vue de 
la réalisation des plans de câblage 2D pour le prestataire en charge de la réalisation des faisceaux 
électriques pour les prototypes. 

 

Les principaux éléments identifiés ce jour sont : 

 La DAE : issue de la définition Zoé robotisée 

 Le système de freinage : système de freinage ABS adaptée sur Twizy 

 Le système de contrôle d’accélération  

 Un deuxième DC/DC en parallèle 
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 Le système d’auto-partage 

 

En fonction des constats faits au cours de l’avancement de l’étude, il pourrait être nécessaire d’intégrer 
d’autres éléments. 

Des échanges, sous pilotage VEDECOM, entre Le prestataire et le prestataire d’étude de l’architecture 
et de la fabrication de la base technique modifiée sont à prévoir. 

Une procédure de réception et de mise en route / mise sous tension complète devra être rédigée et 
mise en œuvre. Cette procédure servira notamment à mettre en route chacun des 50 véhicules 
mentionnés en introduction.  

 

3. Lot contrôle bas niveau des actuateurs 

 

Ce lot consiste à spécifier, étudier, réaliser et mettre au point un système permettant de prendre le 
contrôle des différents actuateurs présentés dans le lot architecture EE. 

Ce contrôle s’effectuera via une passerelle CAN qui consistera à piloter : 

 La direction en angle 

 Le freinage en couple ou force 

 L’accélération en émulation de la position d’accélérateur : le système devra faire l’acquisition 
de la pédale d’accélérateur et la régénérer sur sa sortie en fonction de la demande de couple 
effectuée sur le réseau CAN dédié. 

 Le 2ème DC/DC 

 Le sélecteur sens de marche RND 

 

En fonction des consignes via CAN provenant d’un système de contrôle situé à un niveau supérieur. 

Des dossiers techniques décrivant le contenu des différentes passerelles à réaliser seront fournis par 
le prestataire. 

 

4. Etude safety 

 

Parallèlement aux études évoquées dans les différents lots, une étude safety devra être menée. Cette 
étude devra être compatible avec l’utilisation de la plateforme robotisée en mode autonome dans les 
conditions suivantes : 

 30 km/h en mode autonome 

 Mode autonome sur site privé mais avec la possibilité d’avoir d’autres véhicules circulant à 
vitesse réduite et des piétons. 

 Platooning sur route ouverte, avec le premier véhicule conduit en mode manuel, pour des 
vitesses allant jusqu’à 70 km/h 

 

L’étude safety devra prendre en compte l’architecture EE et le contrôle bas-niveau des actuateurs. 
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5. Fourniture matériel 

 

Le prestataire devra fournir le matériel suivant : 

 

 Calculateurs 

 Licences de développement logiciel 

 Connecteurs issus de l’étude EE 

 

6. Données d’entrée 

 

Les données d’entrée sont : 

 Schémas électriques d’après-vente du véhicule de série 

 Les définitions techniques des actuateurs à piloter  

 


