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Technologie ASG, 

qu`est-ce que c`est ? 

Technologie ASG (Automotive Smart Grid) – technologie de gestion

des flux d`énergie, des fonctionnalités organes et systèmes utilisant 

le transfert de données via réseaux d`alimentation (PLC*) et les outils

du temps réel

ASG est conçue en Russie spécialement pour la gestion de 

complexité des systèmes embarqués du transport 

ASG combine un mixte d`avantages: gain sur architecture réseaux 

de puissance, économie d`énergie et fonctionnalité unique du réseau 

ASG est pertinente pour tout type véhicule y compris les VH, VE

et d`autres moyens de transport avancés

PLC* - Power Line Communication



Applications automobiles 

de la technologie ASG

Arbre

Architecture des circuits de 

puissance «arbre» - lignes 

des fils de section variable

Energie

2 fils uniquement:
énergie + information

- maîtrise d`énergie

- protection et diagnostic des groupes de noeuds

- acquisition de données sur les noeuds (sans capteurs)

- transfert et traitement de données

- mise en oeuvre des algorithmes de gestion sophistiqués

Fonctions:

Module électronique

(puce)

Universel pour la plupart

de systèmes véhicule
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Architecture système AFS: 

vue générale
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Economie: gain sur

le système éclairage

32.03cm3 8.92cm3Longueur totale câblage

L1 = 144,9 m

Faisceau éclairage Faisceau éclairage

avec ASG

Longueur totale câblage

L2 = 21,6 m

2 fils

Volume cuivre

Masse cuivre

313.8g 87.4g

А В

ВА

А/В = 3,58

А/В = 3,58

L1/L2 = 6,7

А В



Economie: fils et connecteurs

Economie ∆ = 66 – 16 = 50 fils

50 fils x 0.25€ = 12.5€

1.5€

Réduction du coût connecteurs

Diminution des sections de fils

12.5€Architecture réseaux option éclairage

Total: 14€

Interne

MontantEconomie

Architecture 

faisceaux
Lignes ASG

à 2 fils

Tabl. 1 Economie: fils et connecteurs



Architecture interne et externe: 

module projecteurs
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Slave
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Architecture interne et externe: 

module feux
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Modules EE ASG et «réflexes techniques»

Slave maîtrise d`une façon souple l`ensemble de 7 noeuds et plus:

jusqu`à 5 actionneurs, capteurs, lampes, touches

System 3

System 4

System 2

M

System 1

Other units

ASG

Slave maîtrise d`une façon individuelle chacunde ses noeuds:
- contrôle continu des paramètres noeuds

- vision des paramètres électromécaniques

- fonctions rapides, quasi-réflexes

10А

16А

≈ 7А

750ms250ms

240ms

7.4А

11.4А

≈ 4.8А

300ms

Ensemble de «réflexes techniques»

pour chaque noeud:

Individualité

Flexibilité

M



Gestion de sources éclairage

conventionnelles et LED

Atténuation des pics du courant sur lampes, 

diagnostic précis de l`état des lampes

L`extension du cycle de vie des lampes

Diminution de chocs thermiques sur LED, 

diagnostic précis de l`état LED

L`extension du cycle de vie

LED
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Advanced RT control



Gestion de l`énergie

dans les réseaux ASG 

IC

Interrupteur d`alimentation distribuée:
• commmutateurs de puissance

• drivers intelligents des noeuds (IC)

• tous les IC et МС représentent un système uni de            

gestion de l`énergie temps réel
Connexion noeuds

Power

switches

Gestion de l`énergie

Noeud ASG

de gestion de l`énergie

MC

ES IC IC IC

IC IC IC

IC

ASG

MC

ES

- manager 

d`alimentation ligne

- source d`énergie



* court-circuit est automatiquement

bloqué au niveau ECU

* durée de réponse 3.3х10-5 sec.

* le reste du système est toujours

opérationnel

* fusible “intelligent” sous forme de soft

ECU

Protection électrique complexe

des circuits ASG

IC

IC

ECU
MC

Mas
ter

ECU

Paramètres ECU:

Ex.: isolation court-circuit ECU

• court-circuit est automatiquement

bloqué au niveau MC

• durée de réponse 3.3х10-5 sec.

• ligne est automatiquement débranchée

• fusible «intelligent» sous forme de soft

МС

Paramètres Master:



Communication parameters ASG

Comparison LIN – ASG - CAN

≈ 72%
≈ 20%

LIN

4%
ASG

CAN

342 – 857Kbps

Information volume in communication channels and packing

200HzBandpass of communication 

channel

5x10-3sControl loop

Master - Slave

3,3x10-5scontrol loop

Node - Slave

Response time

valueSystem parameters

Control parameters
(for all options)

< 5dB70dB<5dBNoise

immunity

28%96%< 80%Communication efficiency

< 2Mbps100 – 250* 

Kbps

<40KbpsRate

Аsynchronous

Multi - Master

Synchronous Master 

- Slave

Asynchronous

Master – Slave

Bus type

CANASGLINCommunication channel
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- précision accrue

de l`option

- contrôle continu et

précis de chaque

noeud de l`option

Nouveaux projets et 

possibilités techniques ASG

1.Fonctionnement 

synchrone des

actionneurs AFS 

- Utilisation des pushes 

virtuels

- Utilisation du téléphone

mobile pour commander

l`éclairage

- Utilisation des algorithmes de gestion adaptatifs

- Croissance du nombre de noeuds en option

ASG

2.Nouvelle fonctionnalté
de l`option éclairage

3.Eclairage

du futur

- gestion de différentes sources 

d`éclairage: halogène, LED etc.

- réglage doux de la vitesse AFS

- Diagnostic de défaillances

4. Adaptavité

et extension

de l`option

éclairage



Résumé du projet ASG 

pour le système éclairage

ASG – combinaison de l`économie

avec la croissance fonctionnelle système

Economie sur la production

Croissance drastique

de la fonctionnalité système

20-25 € 15-30 €


