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ZF présente une plateforme de calcul haute 

performance pour le contrôle de la dynamique 

véhicule  
 

• ZF présente son nouveau supercalculateur central haute 

performance, le contrôleur VMD (Vehicle Motion Domain)  

• Il coordonne les fonctions du châssis et du véhicule et 

intègre le contrôle de la dynamique du véhicule sans ECU 

(unité de contrôle électronique) supplémentaire 

• Le contrôleur VMD rejoint ProAI dans la gamme de 

supercalculateurs ZF 

Friedrichshafen (Allemagne). ZF présente sa nouvelle plateforme de 

calcul haute performance, le contrôleur VMD (Vehicle Motion Domain 

[Domaine des mouvements du véhicule]). Le contrôleur VMD est un 

supercalculateur central compatible avec tous types de plateformes 

de châssis, de fonctions relatives au contrôle des mouvements du 

véhicule et du châssis, avec la nouvelle génération de véhicules 

définis par logiciel et les futures architectures électriques et 

électroniques de domaine et de zone.  

 

Les caractéristiques de conduite et de tenue de route d'une voiture 

dépendent en grande partie de son châssis. Le guidage des roues, 

l'amortissement, la suspension, la direction et les freins déterminent le 

caractère d'un véhicule. Par ailleurs, la tendance à l'électrification et à la 

commande logicielle de ces systèmes continue de s'accélérer.   

 

« Une coordination soignée de la dynamique de conduite est essentielle 

pour améliorer la sécurité et le confort de la conduite pilotée et 

autonome. Aujourd'hui, les clients font leur choix parmi un éventail plus 

vaste de technologies qui font notamment appel aux capteurs de 

châssis intégrés et à d’autres systèmes du véhicule. Pour satisfaire aux 

exigences plus élevées de ces systèmes de plus en plus complexes, qui 

incluent des circuits redondants, des solutions de calcul plus puissantes 
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sont nécessaires », déclare André Engelke, responsable des systèmes 

Vehicle Motion Control.  

 

« Voilà pourquoi nous avons développé le contrôleur VMD qui, selon 

nous, est actuellement le supercalculateur de contrôle du domaine de 

châssis le plus flexible, évolutif et puissant du marché », souligne André 

Engelke. 

 

Le contrôleur haute performance est conçu non seulement pour intégrer 

les fonctions du véhicule de divers domaines, notamment la gestion du 

châssis et de la puissance, mais également pour prendre en charge la 

fonctionnalité de manière autonome tout en réduisant la complexité à 

l'aide d'un contrôleur unique pour la régulation intelligente des 

mouvements du véhicule. Le contrôleur VMD s'inscrit dans la tendance 

des véhicules définis par logiciel avec des fonctions et des applications 

en temps réel et une très haute performance en matière d’instructions 

exécutées avec un seuil de 55 000 DMIPS (valeur moyenne de nombre 

d'instructions exécutées par seconde).  

 

ZF met également l'accent sur les systèmes ouverts qui permettent aux 

clients du secteur de la mobilité d'ajuster les composants en fonction de 

leurs besoins. Pour un niveau plus élevé d'automatisation et dans le 

cadre d’une approche d’intégration de systèmes, le contrôleur VMD 

peut être connecté au supercalculateur ZF ProAI, la plateforme de 

calcul haute performance de ZF pour les applications d'aide à la 

conduite et de conduite autonome. 

 

« La conception et l'architecture de la nouvelle version du contrôleur 

VMD ZF reposent, bien entendu, sur cette approche ouverte et 

modulaire. Il est possible de faire fonctionner l'application et le logiciel 

de sécurité propres à ZF, tout comme ceux d'autres développeurs ou de 

fournisseurs tiers », affirme André Engelke. 
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Les Supercalculateurs haute performance ZF conçus pour un avenir 

dynamique     

 

L'intelligence des véhicules du futur est susceptible d'être gérée par un 

petit nombre de calculateurs centraux extrêmement puissants, comme 

les contrôleurs VMD et ProAI. Ils exécutent les fonctions logicielles à 

forte intensité de calcul qui commandent les domaines essentiels du 

véhicule et donnent accès à des fonctions telles que la conduite 

automatisée, la mobilité électrique, la régulation des mouvements du 

véhicule et la sécurité intégrée. Les calculateurs haute performance et 

les fonctions logicielles intelligentes sont des éléments-clés des futurs 

véhicules définis par logiciel. Ils peuvent offrir aux consommateurs 

d'aujourd'hui une expérience de mobilité sûre et intelligente.  

 

Avec la dernière génération du supercalculateur ProAI, ZF présente la 

nouvelle version améliorée du supercalculateur le plus flexible, le plus 

évolutif et le plus puissant de l'industrie automobile mondiale. Avec une 

augmentation de 66 % de la puissance de calcul, le nouveau ZF ProAI 

consomme jusqu'à 70 % de puissance en moins. Au cœur des nouvelles 

architectures automobiles électriques et électroniques se trouvent des 

calculateurs haute performance qui peuvent être utilisés comme des 

contrôleurs centraux, de domaine ou de zone.  
 

« Notre ProAI est conçu pour couvrir un vaste éventail de champs 

d'application possibles, pour la quasi-totalité des types de véhicules et 

tous les niveaux prévus de la conduite automatisée ou autonome », 

explique Torsten Gollewski, membre du Directoire, Systèmes de 

mobilité autonome chez ZF. « Grâce à l'ajout de nouveaux contrôleurs 

spécialisés, comme le VMD, nous pouvons aider l'industrie à satisfaire 

aux exigences des nouvelles architectures automobiles et des fonctions 

avancées qui amélioreront la mobilité nouvelle génération ».   
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Légendes – Visuels ZF : 

 

Visuel 1 : ZF présente sa nouvelle plateforme de calcul haute 

performance, le contrôleur VMD (Vehicle Motion Domain [Domaine 

des mouvements du véhicule]). Il a été conçu pour l'intégration des 

fonctions du véhicule dans différents domaines et prend en charge 

toutes les fonctions autonomes. 

 

Visuel 2 : Intégration de diverses fonctions dans un boîtier unique ; 

le contrôleur VMD ZF est un calculateur central compatible avec 

tous types de plateformes de châssis. 

 

Visuel 3 : Les véhicules actuels peuvent comporter jusqu'à 100 ECU 

(unités de contrôle électronique) différents. Leur intégration dans 

l'architecture du véhicule est complexe et le logiciel est lié à l'ECU 

correspondant. Le contrôleur VMD ZF peut combiner toutes les 

fonctions du châssis dans un seul dispositif. 

 

Visuel 4 : Le contrôleur VMD ZF combine une plateforme ouverte et 

modulaire à d'excellentes performances, pour une régulation 

complète des mouvements du véhicule. 

 

Visuel 5 : Supercalculateur actuellement le plus flexible et puissant 

de l'industrie automobile ; ZF a enregistré plusieurs commandes 

importantes pour la dernière génération du ZF ProAI. Le début de la 

production en série est prévu en 2024. 

 

Visuels : ZF 

 

Contact presse : 

Jennifer Kallweit, Automated Driving, New Mobility Solutions, Vehicle 

Motion Control and Active Safety Systems Communications, 

Phone: +49 7541 77-969441, e-mail: jennifer.kallweit@zf.com 
 

Michaela Demissy, MDS COM, Relations Presse France, 

Tél. : 01 60 84 53 92, email : infopresse@mdscom.fr 
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À propos de ZF 

ZF est un équipementier leader et présent dans le monde entier, qui fournit des 

systèmes de mobilité pour le secteur automobile, les véhicules industriels et des 

applications industrielles. ZF permet aux véhicules de voir, penser et agir. Dans les 

quatre domaines technologiques que sont la commande de mouvement d'un véhicule, 

la sécurité intégrée, la conduite automatisée et la mobilité électrique, ZF propose des 

solutions complètes de produits et de logiciels pour les fabricants de véhicules établis et 

les prestataires de services de mobilité et de transport émergents. ZF électrifie une 

large gamme de types de véhicules. Avec ses produits, la société contribue à réduire les 

émissions, à protéger le climat et à améliorer une mobilité sûre. 

 

Totalisant environ 157 500 employés à travers le monde, ZF a réalisé un chiffre 

d'affaires de 38,3 milliards d'euros au cours de l'exercice fiscal 2021. La société exploite 

188 sites de production dans 31 pays. 

 

Pour plus de communiqués de presse et de photos, veuillez consulter le site : 

www.zf.com  

 

 

http://www.zf.com/

