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CONDUCTEUR VIRTUEL CONDUCTEUR VIRTUEL CONDUCTEUR VIRTUEL CONDUCTEUR VIRTUEL     

POUR VEHICULE AUTOMOPOUR VEHICULE AUTOMOPOUR VEHICULE AUTOMOPOUR VEHICULE AUTOMOBILEBILEBILEBILE
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L’accroissement de la circulation automobile dans les 

grandes agglomérations menace de saturation leur réseau 

d’autoroutes. Une des solutions consiste à augmenter les 

flux en automatisant des voitures sur ces dernières. Après 

une évaluation du gain en terme de flux d’automobiles 

que peut apporter ce concept, l’étude portera sur le 

système de guidage automatique latéral d’une automobile 

sur une autoroute dite « intelligente ». 

 

I   EVALUATION DE L’AMELIORATION DU DEBIT AUTOROUTIER  

L’objectif de cette étude est de montrer, à partir de modèles simples, que l’automatisation de la 

conduite sur un réseau périurbain permet des gains sensibles en capacité et en sécurité routière. 

Considérons un flux composé de N véhicules numérotés de 1 à N dans le sens inverse de la 

circulation, (figure 1). 

 
Figure1. Position des véhicules à l’instant d’initialisation du freinage 

Calcul de la distance, sid , distance minimale di d’espacement, entre deux véhicules i et (i+1) 

permettant un arrêt sans collision. 

Notations : ),,( yxO
��

 repère lié à la route, ix  position de l’arrière du véhicule i  et 1+ix  position de 

l’avant du véhicule 1+i  

A l’instant 0=t , l’avant du véhicule (i+1) est à l’origine du repère : )0(1 =+ txi = 0 et l’arrière du 

véhicule (i) est à la distance ii dtx == )0( . La vitesse du véhicule (i) à l’instant t  sera notée )(tvi  et 

celle du véhicule (i+1) : )(1 tvi+ . Si à 0=t  pour lequel )0()0( 1+= ii vv  = constante, le véhicule (i) 

initie une manœuvre de freinage jusqu’à l’arrêt, le véhicule (i+1) initiera cette même action avec un 

temps de retard noté )1( +irt . 

Le véhicule (i) a besoin pour mobiliser sa décélération maximale )0( >ΓΓ fifi  d’un temps : 

i

fi
eit

η
Γ−

=  avec iη   pente de la courbe d’accélération de t = 0 à t = eit  (figure 2).  

Au-delà de ce temps, la décélération est constante et l’évolution temporelle du profil d’accélération 

du véhicule (i) est illustrée sur la figure 2. 

                                                           
1 Centrale PSI 2004 
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Figure 2. Profil d’accélération en fonction du temps 

Q1/ En supposant que le véhicule (i) s’arrête avant le temps d’établissement de la décélération 

maximale eit  (cas des faibles vitesses de déplacement), donner pour le véhicule (i) 

l’expression du temps nécessaire à l’arrêt, ait , en fonction de )0(iv , iη   

Q2/ En déduire l’expression de la position aix  du véhicule (i) au moment de son arrêt, en 

fonction de id , ait , )0(iv , iη . 

Q3/ En supposant que le véhicule (i+1) s’arrête aussi avant le temps d’établissement de la 

décélération maximale, donner pour le véhicule (i+1) l’expression du temps nécessaire à 

son arrêt, )1( +iat , en fonction de, 1+iη , )1( +irt . 

Q4/ En déduire l’expression de la position )1( +iax  du véhicule (i+1), au moment de son arrêt, en 

fonction de )1( +iat , 1+iη , )1( +irt , )0(1+iv ). Montrer que cette expression peut se mettre sous 

la forme : )1()1()1()1()1( ][][ +++++ ⋅+−+− ir
n

iria
m

iria tCttBttA et identifier les quantités 

A , B , C , m  et n . 

Q5/ Préciser la condition devant exister entre )(txi  et )(1 txi+  (positions des véhicules (i) et 

(i+1) à l’instant t) pour qu’il n’y ait pas de collision. 

Q6/ Calculer alors la valeur numérique de la distance de sécurité minisi dd =  pour qu’à l’arrêt 

les deux véhicules se touchent juste (avant du véhicule (i+1) contre l’arrière du véhicule (i)) 

dans le cas particulier où : )1( +irt  = 1,1 s, )0(iv = )0(1+iv  = 1 m.s-1 et 1+iη = iη  = - 6 m.s-3 

L’étude d’un axe autoroutier doit 

également prendre en compte 

toutes les vitesses de circulation. 

Une telle étude permet d’obtenir 

les courbes de la figure 3 qui 

montrent l’influence du temps 

de réaction rt  d’un conducteur 

pour commencer à décélérer sur 

la capacité moyenne en 

véhicules par heure d’un tronçon 

autoroutier. 

 

 

 

 

 

Figure 3 

 

Q7/ Déterminer en vous aidant de la figure 3 les capacités de débits pour tr = 1,1 s (temps de 

réponse d’un conducteur « moyen ») et tr = 0,1 s (temps de réponse d’un véhicule muni 

d’un système automatique) pour une vitesse de 13,9 
1sm −⋅ . Conclure. 
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II   PRESENTATION DU SYSTEME AUTOMATIQUE  

Afin de valider les modèles d’étude, un véhicule prototype a été équipé pour réaliser des essais sur 

une piste privée. 

Ce véhicule d’essai est un monospace de type Renault Scénic, doté d’une boîte de vitesses 

automatique à 4 rapports. Un ordinateur de type PC assure la gestion des différents modules de 

l’application : situation par rapport à la route, commande des différents actionneurs, sécurité…  

L’étude porte plus particulièrement sur le système de contrôle du déplacement latéral du véhicule. 

II.1   Système préconisé 

 
Figure 4 : Architecture du système préconisé 

Le schéma fonctionnel de la figure 4 propose un modèle de l’architecture du système utilisé. Il se 

compose d’une partie embarquée à bord du véhicule ainsi que de systèmes faisant partie de 

l’infrastructure de la route « intelligente ». Les capteurs embarqués, appelés proprioceptifs, sont des 

capteurs d’angles, des capteurs d’accélération et des capteurs de vitesse. Les capteurs installés sur 

l’infrastructure routière, appelés extéroceptifs, sont liés aux systèmes de contrôle extérieur utilisés 

pour situer le véhicule par rapport au milieu dans lequel il évolue. 

Ce système possède deux modes de fonctionnement : assistance dans le cadre d’une manœuvre 

réalisée par un conducteur humain ou réalisation complète de la manœuvre dans le cas d’un 

conducteur virtuel. 

L’objet de cette étude portera sur l’élaboration de la commande de l’angle de braquage des roues 

afin de maintenir le véhicule sur une trajectoire indépendamment des perturbations éventuelles 

(effets du vent, courbure de la voie…), ainsi que l’analyse du système de braquage de roues 

proprement dit. 

Q8/ En vous inspirant des systèmes utilisés en travaux pratiques de laboratoire que vous 

citerez, proposer 3 solutions pour situer le véhicule par rapport à son environnement. 

Préciser les capteurs utilisés en précisant leur caractère en indiquant pour chaque solution 

envisagée les contraintes imposées à l’infrastructure. 

II.2   Modélisation du 

comportement dynamique du 

véhicule 

Paramétrage du modèle 

« bicyclette » : 

),()( UXt L

��
=α  : angle d’attitude. 

),()( Lg XXt
��

=ψ  : angle de lacet. 

),( WL XX
��

=β  : angle de 

braquage de la roue avant. 
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En étudiant la dynamique du véhicule on obtient le système d’équations suivant permettant de 

décrire l’évolution du véhicule : 




=−+
=++
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)(420)(840)(225)(211
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Q9/ En supposant que les conditions initiales sont nulles, montrer que : 

)(

)(
)(2 p

p
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165,3
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p

avec )( pΨ  l’angle de lacet et )( pβ  l’angle de 

braquage  de la roue avant. Discuter de la stabilité de ce modèle. 

III   MODELE DU CONTROLE LATERAL 

L’objectif de cette partie est de définir l’architecture des asservissements permettant d’assurer que 

le véhicule reste bien sur une trajectoire définie par sa position par rapport à la route, de déterminer 

les paramètres des correcteurs associés, et de valider les performances obtenues par rapport à un 

cahier des charges qui sera précisé ultérieurement. Le repérage par rapport à la route ainsi que les 

différentes grandeurs nécessaires à cette étude, sont représentés sur la figure. 

 

GX  

GY  U  

G 

LX  
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Trajectoire 
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α 

eψ  

β 
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ψ 

y  i  

Ms 

Lss XlGM ⋅=  

 
Le déplacement latéral )(ty  est mesuré à une distance sl  « en avant » du centre de gravité G  du 

véhicule, ce qui correspond à une forme d’anticipation dans la conduite. Le capteur de déplacement 

latéral )(ty  est réglé de manière à obtenir une mesure dans l’axe principal du véhicule, et en faisant 

l’approximation de petits angles, la relation qui régit l’évolution du déplacement latéral est 

)()()( tVtltVy es ψψα ++= ɺɺ  où )(teψ  est l’angle d’écart de lacet du véhicule par rapport à la 

courbure de la route, tel que : )()( tte ψ=ψ ɺɺ  

Ainsi d’un point de vue fonctionnel, le véhicule peut être décrit comme un système à une entrée de 

commande, l’angle β  d’orientation des roues, et quatre grandeurs représentant l’état du véhicule 

par rapport à son environnement : 

� l’angle d’attitude α (t), 

� la vitesse de lacet du véhicule dtdt ψψ =)(ɺ , 

� l’angle d’écart de lacet, )(teψ , du véhicule par rapport à la route, 

� le déplacement latéral du véhicule, y (t), mesuré orthogonalement à l’axe i
�

, à une distance 

sl  du point G . 

Dans le cadre de cette étude, on supposera que seuls l’angle )(teψ  d’écart de lacet et le 

déplacement latéral )(ty  sont accessibles à la mesure. D’un point de vue fonctionnel, le véhicule 

peut alors être assimilé au système représenté sur la figure 8 possédant : 
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� une entrée de commande : l’angle de braquage des roues )(tβ , 

� deux sorties : l’angle )(teψ  d’écart de lacet et le déplacement latéral )(ty . 

 

)(tβ  

)(ty  

)(teψ  
Véhicule 

 

III.1   Cahier des charges 

Dans le cas d’une conduite entièrement automatisée, le cahier des charges porte sur l’erreur de 

déplacement latéral, le temps de réponse lors des changements de voie et la limitation des 

accélérations maximales en vue d’assurer le confort des passagers. On considérera dans cette étude 

un cas de fonctionnement défini par un déplacement de type périurbain pour une vitesse du véhicule 

de 
-1sm 15 ⋅ . Le cahier des charges imposé est donné dans le tableau 1. 

Cas d’un changement de voie modélisé par un déplacement latéral de 3 m 

Critères Performances souhaitées 

Temps de réponse à 5% Inférieur à 4 s. 

Ecart en régime permanent vis-à-vis d’une consigne constante Nul 

Ecart en régime transitoire vis-à-vis de la consigne de trajectoire 

qui sera définie en IV-C 
Inférieur à 0,1m 

Accélération latérale maximale -2sm 2 ⋅  

Tableau 1. Cahier des charges 

IV.A - Architecture de la commande 

L’architecture de la commande envisagée (figure 9) est organisée autour de deux boucles 

d’asservissement imbriquées :  

� une boucle interne réalisée à partir de la mesure de l’angle d’écart de lacet, 

� une boucle externe portant sur le déplacement latéral. 

Les capteurs de déplacement latéral et d’angle de lacet sont supposés idéaux et de gains respectifs 

1g  et 2g . 

Un actionneur associé à une boucle d’asservissement (non étudiée ici) de fonction de transfert )( pA , 

permet d’assurer l’angle β  de braquage des roues à partir d’un angle de consigne cβ . On supposera 

dans un premier temps que cet asservissement est infiniment rapide et la fonction de transfert 

associée sera assimilée à un gain proportionnel 0)( ApA = . 

La structure de commande retenue est représentée par le schéma bloc de la figure 9 où : 

� )(tyc  est la consigne de déplacement latéral, 

� )(tcψ  est la consigne d’angle d’écart de lacet ; elle est la sortie du correcteur de la boucle 

externe, 

� l’angle cβ  de consigne d’orientation des roues est la sortie du correcteur de la boucle 

interne. 

On notera qu’en raison de la structure retenue, les consignes )(tyc  et )(tcψ  sont homogènes aux 

signaux de sortie des capteurs mesurant respectivement le déplacement latéral et l’angle d’écart de 

lacet. 
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Figure 9. Architecture de l’asservissement du déplacement latéral 

On adoptera les valeurs numériques suivantes : 

-1
0 Vrad 1,0 ⋅=A  

-1
1 mV 1 ⋅=g   

-1
2 radV 10 ⋅=g  

L’objet de cette partie est le calcul des correcteurs )(1 pC  et )(2 pC . Ce calcul sera effectué en 

considérant dans un premier temps la boucle d’asservissement d’angle d’écart de lacet puis, dans un 

deuxième temps, la boucle externe portant sur le déplacement latéral )(ty . 

III.2   Etude de l’asservissement de l’angle d’écart de lacet 

Le but de cette partie est de déterminer un correcteur pour la boucle d’asservissement portant sur 

l’angle d’écart de lacet afin d’obtenir le cahier des charges suivant : 

� une pulsation de coupure à 0 dB en 

boucle ouverte 
-1

2 srad 10 ⋅=ωc  

� une marge de phase 
�602 ≥ϕ∆  

L’asservissement de l’angle d’écart de lacet 

)(teψ  est représenté par le schéma bloc où 

)(2 pH  est la fonction de transfert 

déterminée précédemment. 

Q10/ Pour 1)(2 =pC , donner l’expression numérique de la fonction de transfert en boucle 

ouverte )(2 pTBO . Compléter par les tracés asymptotiques les diagrammes de Bode 

représentés sur le DR1. Vous effectuerez ce tracé directement sur le DR1 que vous 

remettrez obligatoirement avec la copie. 

Q11/ Montrer qu’une correction proportionnelle KpC =)(2  est insuffisante pour assurer le 

cahier des charges exigé pour cette boucle d’asservissement. 

III.3   Calcul du correcteur )(2 pC  

La correction de la boucle de lacet sera effectuée au moyen d’un correcteur à avance de phase dont 

la fonction de transfert est 
pTa

pT
KpC

..1

.1
)(

+
+=  avec a<1. 

Q12/ Tracer le diagramme de Bode asymptotique du correcteur, on veillera à indiquer en 

fonction de K, T et a : les valeurs du gain à base er haute pulsation, la valeur de pulsation 

de coupure, mω  la valeur ou la phase est maximum. 

Pour la suite on admettra la relation suivante : 
.1

1
sin

a

a
m +

−=ϕ  avec mϕ  la phase maximum en mω . 



Spé  2017 

S.I.I. DS1 7/8 

Le correcteur sera placé par coïncidence de mω  avec la pulsation de coupure 2cω  souhaitée, les 

paramètres a , T  et K  du correcteur seront ensuite déterminés afin d’assurer le cahier des charges 

exigé [ ]22 cωϕ∆ . 

 

Q13/ Justifier le choix de l’emplacement choisi pour la pulsation mω  

Q14/ Donner, en fonction de [ ])(Arg 22 cjH ω , l’expression de mϕ  permettant de satisfaire les 

contraintes imposées par le cahier des charges en termes de marge de phase. Trouver la 

valeur numérique de mϕ . 

Q15/ Pour cette valeur de mϕ  déterminer les valeurs numériques des paramètres a  et T . 

Q16/ Donner, en fonction de 0A , 2g  et 
dB22 )( cjH ω , la relation que doit vérifier 

dB22 )( cjC ω  afin d’assurer la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte souhaitée. 

Trouver alors la valeur numérique du gain K . 

III.4   Etude de l’asservissement du déplacement latéral 

L’objet de cette partie est de déterminer le correcteur de la boucle d’asservissement du déplacement 

latéral permettant de satisfaire le cahier des charges fonctionnel décrit dans le tableau 1. La boucle 

d’asservissement de l’angle d’écart de lacet eψ  étant fermée, le schéma bloc de l’asservissement de 

déplacement est représenté sur la figure 11, où : 

� )(1 pH  représente la fonction de transfert entre le déplacement )( pY et la consigne 

d’angle d’écart de lacet : )()()(1 ppYpH cΨ= , 

� )(1 pC  est le régulateur de la boucle de déplacement. 

L’expression numérique de la fonction de 

transfert )(1 pH  n’est pas indispensable 

pour traiter la suite des questions. Les 

diagrammes de Bode, module et phase, de 

cette fonction sont représentés en DR2, ils 

pourront être utilisés sans aucune 

justification. 

 

 

Figure 11. Boucle d’asservissement du déplacement latéral 

Afin de satisfaire les contraintes en termes d’accélération latérale, la consigne de déplacement 

latérale lors d’un changement de voie est construite à partir d’une loi en accélération définie par 

morceaux suivant l’expression suivante : 

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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où et  est le temps d’établissement souhaité en boucle fermée, 0γ  une accélération constante à 

déterminer et ct  l’instant de commutation de l’accélération entre les phases 1 et 2. On note 

également dtdytv cc =)( . Le régulateur utilisé est du type proportionnel-intégral de fonction de 

transfert : 






 +=
p

p
KpC

1
)( 11  
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En adoptant les hypothèses suivantes : 0)(;0)0(;0)0( ====== eccc ttvtvty  ; 

Q17/ Déterminer la valeur de l’accélération 0γ  et l’instant de commutation ct  afin que la 

consigne de déplacement atteigne la valeur finale souhaitée 0y  pour ett = . Représenter 

l’allure de l’évolution temporelle de )(tyc . Effectuer l’application numérique pour 

m 30 =y , s 4=et  et vérifier si le cahier des charges est respecté. 

III.4.1   Calcul du correcteur C1 

Q18/ A partir de la réponse fréquentielle de )(1 pH  donnée en DR2, proposer un modèle 

approché en basse fréquence )srad 1( -1⋅<ω  pour la fonction de transfert )(1 pH , on 

fera le tracé sur le DR2. 

On notera K  le gain de la fonction )(1 pH  

Q19/ La boucle de position étant corrigée avec le régulateur )(1 pC  défini précédemment, 

calculer, en fonction de 1K , K  et 0γ , l’écart en régime permanent, lorsque la consigne 

d’entrée est une parabole )()( 2
0 tuttyc γ=  où )(tu  désigne l’échelon de Heaviside et 

my  la sortie du capteur de déplacement latéral. Donner la valeur du gain 1K  afin 

d’obtenir un écart maximal inférieur à m 1,0  pour la valeur 0γ  déterminée 

précédemment. 

Q20/ Pour la valeur de 1K  calculée, tracer directement sur la copie les diagrammes 

asymptotiques de Bode de )(1 pC , et les allures des diagrammes réels, en précisant 

quelques valeurs prises par les courbes du module et de la phase. 

Q21/ Au regard de ces diagrammes et de la réponse fréquentielle de )(1 pH  donnée en DR2, 

déterminer les valeurs numériques des performances de la boucle d’asservissement de 

déplacement latéral : pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte, marges de phase et 

de gain. 
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