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MODELE DE CONNAISSANCE D’UN SLCI 

Système de correction de portée d’un phare automobi le  
Présentation 
L‘assiette d‘un véhicule se modifie avec sa charge, le profil de la route ou les conditions de conduite 
(phase de freinage ou d‘accélération). Cette modification entraîne une variation d‘inclinaison de l‘axe 
du faisceau lumineux produit par les phares du véhicule. Ceux-ci peuvent alors éblouir d‘autres 
conducteurs ou mal éclairer la chaussée. 

 
Certaines voitures sont équipées de système de correction de portée automatique. 
La position du projecteur est ajustée automatiquement en maintenant un angle de faisceau optimal 
(évitant tout éblouissement et fournissant le meilleur éclairage de la route). 
 
Structure de la chaîne d'action du système 
La chaîne d‘action complète comprend (voir représentation 3D page suivante) : 

• des capteurs d’assiette  (inclinaison entre l’axe de la voiture et la route) fixés sur les essieux 
avant et arrière du véhicule, qui permettent de mesurer le débattement des suspensions 
(angle d’assiette ββββ(t)). Ces capteurs sont associés à un calculateur qui détermine la tension 
de commande uv(t) en V à transmettre au variateur. L‘ensemble capteurs d’assiette + 
calculateur est assimilable à un modèle proportionnel de gain pur Kc . 
L’angle ββββ(t)). est assimilé à la consigne ; 

• un variateur qui fournit la tension d’alimentation um(t) en V à fournir au moteur. Sa fonction de 
transfert est un gain pur Kv =0,5 ; 

• un moteur à courant continu qui assure la motorisation du mouvement de rotation du bloc 

d’orientation par rapport à la carrosserie. Sa fonction de transfert est notée 
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• un réducteur de vitesse dont le rapport de réduction est  490
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• un transmetteur vis-écrou (de pas = 6 mm) qui transforme la rotation de l’axe du réducteur 
(θθθθr(t) en rad) en translation de l’axe de sortie (x(t)   en mm) ; 

• un bloc optique qui supporte les différentes lampes du phare (codes, clignotants…). Il peut 
pivoter par rapport au support lié à la carrosserie autour d‘un axe de rotation horizontal (voir 
figure page suivante). L’angle de correction de portée θθθθ(t) étant petit, on peut linéariser la loi 
entrée-sortie sur le domaine d‘utilisation ; l‘angle θθθθ(t) est alors proportionnel au déplacement 
x(t)   de la vis suivant la loi suivante :  θθθθ(t) = K bloc .x(t)  

 θθθθ(t) varie entre -6° et +6° pour x(t)   variant entre – 10 mm et +10mm. 
 
Objectif  : Vérifier la capacité du système à corriger la portée de manière dynamique, c‘est à dire en 
tenant compte des variations d‘assiette dues au profil de la route. 
On suppose que toutes les conditions initiales sont nulles, et que toutes les constantes sont positives. 
1- Déterminer la structure du schéma-bloc modélisant cette chaîne d’action, en identifiant les 
différents composants (nom sous les blocs) et en précisant leur fonction de transfert à l’intérieur des 
blocs, ainsi que les grandeurs (avec leur unité) transmises d’un bloc à l’autre. 
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2-. Déterminer la valeur de Kbloc 
 
Pour déterminer la fonction de transfert M(p) du moteur, on dispose de sa réponse indicielle :  
(entrée de type échelon d’amplitude 1 V) obtenue expérimentalement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- En déduire le type de modèle auquel le moteur peut être identifié. Justifier et donner la forme de la 
fonction de transfert correspondante. 
 
4- Proposer une hypothèse permettant de modéliser le système par un modèle du 1er ordre. 
 
5-  Identifier M(p) à un modèle du 1er ordre en déterminant ses paramètres caractéristiques sur la 
courbe. 
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6-  En déduire sous forme canonique la fonction de transfert globale modélisant cette chaîne d’action 
en fonction de Kc . 
 
Comportement du système lorsqu’il n’est pas asservi  
7- Indiquer si cette fonction de transfert peut être mise sous une forme canonique « classique » d’un 
modèle du 2ème ordre. En déduire s’il est possible de tracer simplement la réponse du modèle à une 
entrée de type échelon. 
 
 
 
 
On se place dans le cas où le véhicule est brusquement chargé à l‘arrière :β(t) = β0 . 
La réponse du modèle est alors donnée ci-dessous : 

 
8- Conclure sur la performance de stabilité de ce modèle. 
 
Comportement du système lorsqu’il est asservi 
Pour améliorer la performance de stabilité, le système est asservi en position angulaire à l’aide : 

• d’un capteur de position, de gain Kpos  , qui mesure l‘angle θθθθ(t). 
• d‘un amplificateur de gain pur A (>0). 

 
 
9- Déterminer la fonction de transfert du capteur de position afin que l’image de l’erreur soit 
proportionnelle à l’erreur. 
 

10- Déterminer la nouvelle fonction de transfert  
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  et prévoir la performance de stabilité de ce 

système asservi. 
 
11- Prévoir la performance de précision. 
12  Déterminer la valeur de A.K c permettant d’obtenir le modèle le plus rapide. En déduire le temps 
de réponse à 5 % dans ce cas. 
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