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RÉSUMÉ 

L'industrie du vélo utilise à profusion le terme confort sans savoir parfaitement ce que cela 

représente. Aucun outil scientifique n'existe afin d'identifier le confort et ainsi la conception 

d'un simulateur de vibration de la route est envisagée. Le principal objectif de ce projet de 

maîtrise est de concevoir un simulateur permettant de reproduire le profil de la route afin de 

retrouver les mêmes niveaux de vibration que lorsque le vélo roule sur la route. Ainsi, la 

conception du simulateur se divise en deux parties : la conception mécanique du banc de test 

qui sert de pièce maîtresse du simulateur ainsi que le calcul des profils numériques des routes. 

Le premier volet présente la conception mécanique du banc de test. Le banc de test est la 

pièce maîtresse qui supporte le vélo et qui transmet le mouvement provenant des actionneurs 

à l'aide d'un bras d'amplification mécanique des mouvements. Le mouvement est créé par 

des actionneurs de la compagnie D-Box qui présentent plusieurs limitations et contraintes 

influençant directement la conception du banc de test et le calcul des profils de route. La 

démarche afin de calculer des profils numériques des routes est présentée dans le deuxième 

volet. Les profils de route sont la représentation numérique de la route réelle. Ces derniers 

servent de signal alimentant les actionneurs du banc de test. Afin de calculer les profils, il est 

nécessaire de faire des mesures d'accélération sur la route et, à l'aide de la technique du 

problème inverse, les profils de route sont calculés. 

La démarche de conception se termine avec une validation du simulateur. Ce chapitre dédié à 

la validation démontre que l'utilisation d'une amplification mécanique à l'aide d'un bras de 

levier n'influence pas les mesures. La précision de la reproduction de la route est également 

étudiée alors qu'un écart de 6% à 9% est remarqué entre les mesures d'accélération sur la 

route et celles sur le banc de test. Le dernier volet du mémoire présente un exemple 

d'utilisation possible du banc de test. Une étude comparative identifie qu'il n'est pas suggéré 

d'utiliser des masses inertes afin de remplacer un cycliste. Ces résultats sont basés sur des 

études dynamiques d'un cadre de vélo. 

Mots clefs : Vélo de route, Vibration, Simulateur, Confort, Reproduction 
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CHAPITRE 1. I N T R O D U C T I O N 

1.1 MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Dans l'industrie du vélo, le terme confort est utilisé à profusion par les manufacturiers et 

dans les magazines spécialisés sans avoir une idée précise de ce que c'est vraiment. Tout 

d'abord, le confort à vélo se divise en deux catégories : le confort statique et le confort 

dynamique. Le confort statique correspond aux dimensions du vélo (grandeur de cadre, 

longueur de potence, etc.) afin que le cycliste ait une position de pilotage adéquate. Le 

confort dynamique correspond à la capacité du vélo à filtrer ou isoler les vibrations 

provenant de la route pour que le cycliste ne les ressente pas. Les tests de confort dynamique 

présentés par l'industrie du vélo sont majoritairement des tests comparatifs entre différents 

produits basés sur des perceptions subjectives de cyclistes. Aucun outil scientifique ne permet 

de mesurer ou de quantifier objectivement le confort dynamique du cycliste et ainsi de valider 

les affirmations des fabricants. Il est possible de mesurer plusieurs caractéristiques d'un vélo 

comme sa rigidité, sa masse, ses dimensions, mais qu'en est-il du confort? La découverte 

d'une métrique du confort permettrait d'offrir un outil de conception pour les manufacturiers 

qui veulent concevoir un vélo confortable. 

Précédemment, Richard, S. (2005) s'est penché sur la l'objectif de « quantifier la perception 

du confort ressenti aux mains du cycliste ». À ce moment, l'effet ressenti aux mains provoqué 

par un impact sous la roue avant a été étudié. L'hypothèse que les impacts étaient la source 

principale du manque de confort a été la pierre angulaire du projet. L'effet d'un autre type 

d'excitation telle une excitation continue et la sensation ressentie au niveau des fesses n'ont 

pas été considérés. La prochaine itération dans la recherche sur le confort dynamique serait 

donc d'avoir une plate-forme permettant de reproduire l'aspect granulaire de la route aux 

deux roues du vélo afin d'étudier la transmission des vibrations induites par la route 

jusqu'aux deux points de contact principaux du cycliste avec le vélo, c'est-à-dire les mains et 

les fesses. 
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Comme il été a mentionné plus haut, il n'existe pas de techniques précises afin de mesurer le 

confort à l'aide d'une représentation réaliste de la route. Du même coup, il n'y a pas 

d'équipement ayant comme unique but d'aider les chercheurs et fabricants à avancer dans 

cette optique. C'est pourquoi le développement d'un simulateur de route est envisagé. L'idée 

d'éliminer complètement le cycliste pour le remplacer par des masses inertes lors des tests de 

comparaison de vélo ou de composante a aussi été envisagée. 

Une étude préliminaire précédant ce projet de maîtrise a permis de tracer les grandes lignes 

de la conception de ce simulateur. Tout d'abord, le simulateur est composé de deux grandes 

parties : 

• le banc de test, la structure maîtresse qui supporte et excite le vélo; 

• le profil numérique de la route, le signal respectant les caractéristiques de la route. 

Il a alors été décidé que la simulation de la route s'effectuerait à l'aide de déplacements 

équivalents imposés par des actionneurs linéaires sous les roues du vélo. La figure 1.1 montre 

un schéma du simulateur envisagé lors de l'étude préliminaire. 

Gnitdon, 

Moyeu mnèm 

ÀCttQTORCUf Actï«nn«ir 

Figure 1.1. Schématisation du simulateur suite à la l'étude préliminaire 
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Pour ce projet de maîtrise, le choix des actionneurs à utiliser avait également été fait. Ces 

actionneurs sont fabriqués par la compagnie québécoise D-Box1. Ils possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

• Une fonction de transfert en déplacement constante jusqu'à 100 Hz; 

• Un contrôle en position facile à effectuer; 

• Un coût d'achat faible; 

• Une force maximale de poussée d'environ 1780 N (400 lbf). 

Ces actionneurs ont des limitations qui présenteront un des défis du projet. Les limitations 

principales sont : 

• Un déplacement maximal de 34.5 mm; 

• Une vitesse de déplacement linéaire maximale de 0.1 m/s ; 

• Une accélération maximale d'environ 9.8 m/ s 2 (1 g); 

• Un travail possible seulement en poussée; 

• Une chute radicale de la réponse à plus de 100 Hz. 

1.2 OBJECTIFS 

L'objectif principal du projet de maîtrise est de développer un simulateur permettant de 

reproduire le plus fidèlement possible le profil de la route à l'aide d'un déplacement vertical 

équivalant aux roues d'un vélo complet avec cycliste afin de retrouver les mêmes niveaux de 

vibration que lorsque le vélo roule sur la route. 

Afin de répondre à l'objectif principal du projet, quatre objectifs spécifiques sont définis : 

• La conception mécanique du simulateur; 

• La génération des signaux équivalant aux déplacements des profils route; 

• La validation de la reproduction de la route; 

• La validation de l'utilisation des masses inertes en tant que substitut au cycliste. 

1 http://www.d-box.com 
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1.3 PLAN DU MÉMOIRE 

Dans le but de répondre aux objectifs du projet, le plan suivant est adopté. En premier lieu, 

l'état des connaissances relatif à la problématique est effectué et est présenté au chapitre 2. 

Dans cette section un survol des simulateurs utilisés dans l'industrie automobile, des 

techniques de caractérisation des profils granulaires de la route ainsi que de la dynamique 

vibratoire des vélos sera fait. 

Le chapitre 3 présente le banc de test ainsi que les composantes principales de ce dernier. 

Une étude détaillée des limitations des actionneurs est également présentée. 

Des mesures sur la route sont effectuées afin d'acquérir l'information nécessaire à la 

reproduction des routes. Ces signaux sont utilisés dans le but d'élaborer des profils de routes. 

Le chapitre 4 présente la génération de ces profils de routes générés pour le simulateur 

La validation du simulateur est présentée au chapitre 5. La conception du banc de test ainsi 

que la qualité de la reproduction des routes sont étudiées. 

Le chapitre 6 contient les tests de comparaisons entre les comportements d'un vélo avec 

cycliste et un vélo avec masse inerte. La comparaison est basée sur la réponse à une excitation 

réaliste et sur les résultats d'une étude dynamique. 
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CHAPITRE 2. ÉTAT DES CONNAISSANCES 

2.1 LES SIMULATEURS DE ROUTE 

À la connaissance de l'auteur, il n'y a pas eu de recherches qui ont été faites relativement à la 

simulation de route pour vélo aux fins de test vibratoire. Depuis plusieurs années, l'industrie 

automobile utilise des simulateurs afin de déterminer les points faibles des véhicules et de 

diminuer les coûts de production (French, M. et al., 1998); (Tegen, A., 1984). 

Les premiers tests de vibrations des véhicules ont été effectués par l'excitation dans un axe 

d'une composante seule (Nelson, C, 2002). Les signaux utilisés étaient principalement des 

fonctions sinusoïdales pures, des bruits à large bande ou des signaux déterministes 

représentatifs d'une certaine réalité. Avec l'évolution des technologies sont apparus les 

systèmes à plusieurs degrés de liberté (DDL), les plus populaires étant le système d'excitation 

uniaxial sur chacun des points de contact entre la route et le véhicule («four-posters») et les 

plates-formes de tests à plusieurs DDL. La figure 2.1 montre un exemple des deux types de 

plate-forme de test. Ces systèmes permettent de reproduire, en plus de l'excitation de la 

route, les efforts créés par le freinage, l'accélération et les virages des véhicules (Nelson, C, 

2002). 

Figure 2.1. Différentes plates-formes de tests, à gauche un système «four-posters» et à droite un système à plusieurs 
DDL* 

Pour ce qui est des simulateurs de vélos, la recherche s'est essentiellement porté sur la 

création d'une réalité virtuelle (Carraro, G.U. et al., 1998); (Dong-Soo Kwon et al, 2001); 

2 Tirée de (Nelson, C, 2002) 
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(Schulzyk, O. et al., 2007) ou pour un entraînement intérieur amusant, comme les produits de 

la compagnie TACX3, et en aucun cas sur la reproduction de l'excitation vibratoire de la 

route seulement. 

2.1 GENERATION DES SIGNAUX REPRODUISANT LA ROUTE 

2.1.1 Profil de route théorique 

Plusieurs chercheurs ont tenté de trouver comment caractériser le profil des différents types 

de route afin surtout de prédire la détérioration de ces dernières ou afin de les utiliser jusqu'à 

un certain point dans un simulateur pour voiture. Dodds, C.J. et al. (1973) furent les premiers 

à décrire le profil granulaire d'une route comme étant la réalisation d'un processus aléatoire 

stationnaire. Le profil stationnaire utilisé fait en sorte que toute la route contient 

statistiquement la même énergie sur toute sa longueur. Une méthode de classification des 

routes basée sur la densité spectrale de puissance (DSP) de chacun des profils a également été 

proposée. 

Basée sur ces résultats, Cebon, D. (1999) présente une méthode de classification de routes 

selon leur DSP. En effet, cette dernière permet de classer les routes selon cinq plages de 

qualité de routes qui s'échelonnent de très bonne à très mauvaise. Les limites des classes se 

trouvent à l'aide de l'équation (2.1) : 

•w 
• W ) 

—n. 

AS1 

~H k 1 
— >1 

K O ù : 

k "^ Nombre d'ondes (cycles/m) 

ko "^ Nombre d'ondes de référence (cycle/m) 

Su{k) - ^ DSP de déplacement (m2/cycle/m) 

Su(ko) "^ DSP à k-ko (m2/cycle/m) 

http://www.tacx.com 
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Les valeurs des constantes à utiliser sont :n\—3, «2—2.25, ko—l/(2jt) cycles/m et S„(ko) 

dépend de la classe de route et est donné dans le tableau 2.1 : 

Tableau 2.1. Valeur de la variable Su(kn) selon les types de routes 

Très bonne 

Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 

Très mauvaise 

8-32 

32-128 

128-512 

512-2048 

La figure 2.2 présente graphiquement la méthode de classement. 
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Figure 2.2. DSP des différents types de route en fonction du nombre d'ondes 
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La description des routes selon leur DSP affichée à la figure 2.2 présente cependant deux 

gros inconvénients. Le premier est que la classification est effectuée pour une automobile, 

avec sa suspension, sa masse importante, ses pneus à relativement basse pression, etc., et non 

pour un vélo. Il est impossible de dire si la classification de « très bonne » à « très mauvaise » 

s'applique encore dans le cas d'un vélo. Le deuxième inconvénient est que la route est 
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catégorisée comme un phénomène stationnaire. Cependant, la route contient également des 

phénomènes transitoires provoqués par des nids-de-poule, des fissures ou des bosses, qui ne 

sont pas pris en considération lors du calcul du DSP (Oijer, F. et al., 2004); (Rouillard, V. et 

al., 2001). Ces phénomènes sont bel et bien présents sur la route, cependant, ils ne seront pas 

pris en considération dans le présent projet. Afin de retrouver le profil d'une route à partir 

d'un DSP connu, Cebon, D. (1999) propose une technique, générant une trace temporelle à 

partir des coefficients de la DSP. En appliquant une phase aléatoire comprise entre 0 et 2K à 

chacun des coefficients et en utilisant la transformée de Fourier inverse, il est possible de 

retrouver un profil de route. 

2.1.2 Profil de route expérimental 

Afin de trouver un profil de route expérimental trois techniques seront élaborées et 

comparées : la méthode par double intégration, par problème inverse et la méthode par 

retour de réponse vibratoire. 

• Méthode de la double intégration 

Il est possible de trouver un profil de route en utilisant une mesure d'accélération causée par 

la route (Birdsong, C , 2004). À l'aide d'accéléromètres installés au niveau des moyeux d'un 

vélo, il est possible de trouver la réponse en accélération du vélo à ce point de mesure. Le 

déplacement de ce même point de mesure est ensuite calculé. Pour ce faire, il est nécessaire 

d'intégrer deux fois les mesures d'accélération afin de retrouver le signal de déplacement. 

Cette technique en apparence simple comporte son lot de complications. En effet, si une 

valeur moyenne non nulle est présente lors des mesures d'accélération en raison d'une 

mauvaise calibration ou d'un bruit de mesure, l'intégration fera apparaître une dérive 

importante. Il sera nécessaire de filtrer les signaux avant chacune des intégrations afin 

d'enlever les composantes qui ont une très basse fréquence, c'est-à-dire inférieure à 3 Hz. De 

plus, le résultat de cette double intégration donnera le profil de déplacement du point de 

mesure sur la structure et non de l'excitation de la route. La fonction de transfert entre le 
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déplacement vertical de la route et le point de mesure n'est pas rigoureusement égale à 1 

compte tenu de la présence d'une structure complexe entre les deux points. 

• Problème inverse 

Pour retrouver l'excitation, il est possible d'effectuer une résolution par problème inverse 

(GladweU, G.M.L., 2004); (Bonnet, M., 2004); (Janin, J.M., 1998). La technique utilisée par 

Janin, J.M. (1998) est une méthode basée sur les matrices de mobilité. Si l'on considère un 

système mécanique linéaire et sa fonction de transfert, il est possible de lier les entrées du 

système aux sorties comme le montre la figure 2.3. 

•*' - • •«•"" * y 

Figure 2.3. Relation entre une entrée et une sortie d'un système mécanique 

Dans le cas où la fonction de transfert est connue et qu'une mesure de la sortie du système a 

été prise, il est possible de retrouver l'entrée de ce système. Lorsque le système comporte 

plusieurs entrées/sorties (MIMO, de l'anglais «multiple-input and multiple-output»), la 

fonction de transfert devient une matrice qui n'est pas nécessairement carrée, ce qui veut dire 

que l'inversion directe de cette dernière devient impossible. Il devient impératif d'utiliser une 

technique de pseudo-inversion afin de résoudre le problème. Une de ces techniques repose 

sur l'utilisation de la « singular value décomposition » (SVD) (Janin, J.M., 1998). Cette 

technique s'appuie sur la possibilité de diagonaliser une matrice à l'aide de vecteurs propres. 

• Méthode par retour de réponse vibratoire 

La technique consistant à utiliser une mesure d'accélération afin de contrôler les signaux 

d'excitation d'une structure est fréquemment utilisée dans le monde de l'automobile 

(Birdsong, C , 2004); (Hay, N.C. et al., 2007); (Mianzo, L. et al., 1998). Des mesures 

d'accélérations sur piste sont effectuées à l'aide du véhicule de test. Ces résultats sont ensuite 

traités afin de trouver un signal d'excitation pouvant être utilisé sur un simulateur qui assure 

le même niveau d'accélération aux mêmes points de mesure. Une fois les tests lancés, une 
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boucle de contrôle modifie en temps réel l'excitation afin de retrouver le même spectre 

fréquentiel que lors des essais sur piste. 

Cette technique est efficace lorsqu'il n'y a pas beaucoup de changement entre le véhicule qui 

a pris les mesures sur la piste et le véhicule qui est testé sur le simulateur. Dans le cas d'un 

vélo, le cycliste représente la masse principale de la structure et l'attitude du cycliste devient 

primordiale (Richard, S., 2005). Un changement d'attitude du cycliste peut en effet provoquer 

des variations de la dynamique de l'ensemble cycliste/vélo. Cela présentera un des défis de ce 

projet : trouver un point sur un cadre de vélo où la mesure d'accélération ne sera pas trop 

influencée par l'attitude du cycliste. 

Ces trois méthodes de génération de profil de route comportent toutes la même difficulté : 

elles utilisent la réponse vibratoire d'une structure. Il y a donc entre la source d'excitation, le 

déplacement de la route route en occurrence, et l'accéléromètre placé sur le moyeu avant d'un 

vélo par exemple, une structure complexe qui possède sa propre dynamique. Il est donc 

primordial de bien connaître le comportement dynamique de la structure testée. 

2.2 DYNAMIQUE D'UN VÉLO 

Très peu de recherches ont été faites afin de comprendre le comportement dynamique d'un 

vélo. Des travaux de recherche ont porté sur la question et présentent des études de 

comportement du vélo autant en laboratoire que sur la route lors d'une utilisation normale 

(Richard, S., 2005); (Champoux, Y. et al., 2007). 

Le vélo se présente comme une structure très simple : deux triangles (le cadre) avec une 

poutre en porte-à-faux (la fourche) auxquels sont ajoutés deux « cylindres » (les roues). Cette 

structure légère, les performances l'exigeant, doit être suffisamment rigide afin de supporter 

une masse assez importante, le cycliste. Ce dernier présente l'élément le plus problématique 

lors de l'étude dynamique du vélo. L'étude d'un vélo seule dans des conditions libre-libre 

présente un comportement spécifique qui change radicalement lorsque le vélo est appuyé au 
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sol et qu'une personne y prend place. Le corps humain apporte un important facteur 

d'amortissement ainsi qu'une modification de l'inertie de l'ensemble. 

Richard, S. (2005) présente une étude comparative entre le comportement vibratoire d'un 

vélo seul et d'un vélo sur lequel repose un cycliste. Dans les deux cas, une étude MIMO a été 

effectuée avec une excitation au niveau du moyeu avant et au niveau du guidon du vélo. Les 

tableaux 2.2 et 2.3 montrent les résultats des études respectives. 

Tableau 2.2. Analyse MIMO effectuée sur un vélo seul4 

# M o d e 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 

Fréquence 
(Hz) 

24.0 

27.2 

33.5 

39.8 
44.0 
54.3 
67.5 

Amortissement 

(%) 

1.54 

1.79 

1.67 

1.28 
0.45 
0.93 
0.27 

Déformée modale 

Déplacement vertical du vélo 
Flexion avant/arrière de la 
fourche 
Torsion du tube de direction 
Flexion avant/arrière de la 
fourche 
1er mode de flexion du cadre 
Torsion de la potence 
Flexion de la potence 
Flexion avant/arrière du guidon 

# M o d e 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tableau 2.3. 
Fréquence(Hz) 

27.8 

48.9 

87.5 

148 

174 

243 

290 

Analyse MIMO effectuée 
Amortissement(%) 

7.1 

5.8 

1.6 

0.9 

2.6 

0.7 

0.7 

: sur un vélo avec cycliste 
Déformée modale 

Flexion avant/arrière de la fourche 
1er mode de flexion de la roue avant 
Torsion du cadre 
2e mode de flexion de la roue avant 
Torsion de la potence 
3e mode de flexion de la roue avant 
Flexion latérale des extrémités du 
cintre 
Flexion latérale de la fourche 
4e mode de flexion de la roue avant 
Flexion latérale de la fourche 
Flexion du cintre 
Flexion latérale de la fourche 
1er mode de flexion du tube 
horizontal et des haubans 

4 Tirée de (Richard, S., 2005) 
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Ces analyses modales montrent qu'il y a beaucoup d'activité à l'avant du vélo. Le guidon ainsi 

que la fourche présentent plusieurs modes de vibration dans la plage de 0-100 Hz, alors qu'à 

l'arrière, la dynamique est beaucoup plus calme. À des fins de mesures, l'arrière du vélo 

semble beaucoup plus propice que l'avant afin d'avoir des valeurs relativement peu 

influencées par le comportement dynamique du vélo. 

Les tableaux 2.2 et 2.3 montrent également que le corps humain a une influence importante 

sur le comportement dynamique du vélo. Il apporte un amortissement important et il agit 

également comme filtre passif (ISO 5349-1, 1997). Il en ressort de cette étude qu'il est 

primordial de bien contrôler la position du cycliste sur le vélo afin d'avoir des conditions de 

tests répétables. Un changement dans la position du cycliste change du même coup la 

distribution de son poids entre ses mains et ses fesses, ce qui apporte une variation des forces 

transmises. Richard, S. (2005) présente une technique afin d'assurer cette répétabilité des 

mesures. En contrôlant la force appliquée au niveau de la potence et en utilisant un collier qui 

assure le même angle entre le cycliste et le vélo, il est possible d'assurer la constance des 

résultats. 
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CHAPITRE 3. DESCRIPTION D U BANC D E TEST 

Le banc de test développé dans ce projet est essentiellement composé d'une structure 

maîtresse et d'actionneurs. Dans le cadre de ce projet de maîtrise, un système pouvant exciter 

une seule roue à la fois sera considéré. Pour exciter les deux roues, il ne suffira suite à ce 

projet à fabriquer un deuxième système identique à celui présenté dans ce projet. La structure 

maîtresse supporte la masse du vélo et sert à transmettre l'énergie déployée par les 

actionneurs jusqu'aux roues du vélo. Lors de la phase préliminaire de la conception du banc, 

plusieurs fonctions critiques ont été déterminées : 

• Le banc de test doit respecter les caractéristiques ainsi que les limitations des 

actionneurs D-Box; 

• Les composantes de transmission de mouvement se doivent d'être les plus légères et 

les plus rigides possible; 

• Le déplacement vertical du pneu doit être reproduit avec fidélité; 

• Si un système d'amplification du mouvement est utilisé, il se doit d'être ajustable; 

• Le banc doit d'être utilisable avec tous les vélos; 

• Le vélo doit d'être fixé de manière sécuritaire pour ne pas compromettre la sécurité du 

cycliste. 

3.1 LES ACTIONNEURS D-BOX 

Les composantes principales du banc de test sont les actionneurs servant à l'excitation du 

vélo. Le déplacement linéaire de l'actionneur provient d'un moteur électrique qui est couplé à 

une vis-à-bille pour transformer sa rotation en translation. Comme il a été mentionné dans 

l'introduction, ces actionneurs présentent plusieurs avantages, mais ils ont également certains 

inconvénients dont il faut tenir compte dans la conception du banc de test. 

La première contrainte qu'imposent les actionneurs est que ces derniers ne sont pas conçus 

pour tirer des charges. Afin d'offrir une précision de positionnement, l'actionneur se doit 

d'être en compression pour compenser les jeux mécaniques de l'assemblage. Les actionneurs 
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posent également une contrainte importante en raison de leur taille. La figure 3.1 montre un 

des actionneurs D-Box. 

m 

î t ) ' 

Figure 3 1 Acuonneur D-Box 

Les actionneurs possèdent une course maximale de 34.5 mm, mais ils ont une longueur totale 

d'environ 370 mm. La conception du banc de test doit donc tenir compte de leur taille assez 

importante. 

Les actionneurs ont également des limitations en vitesse et en accélération et celles-ci 

peuvent créer une distorsion des consignes appliquées. Ces limitations sont présentes pour 

protéger les actionneurs ainsi que la structure autour de ceux-ci. Si une accélération linéaire 

de plus de 1 g est atteinte, il y a risque de perte de contact entre le bout de l'actionneur et la 

charge qu'il déplace. La structure déplacée est alors en chute libre et lorsqu'elle entre de 

nouveau en contact avec les actionneurs il y a risque de bris. Pour éviter que de trop grandes 

accélérations soient envoyées, la consigne de déplacement est filtrée par le système de 

contrôle. La filtration introduit une distorsion au signal reproduit. Pour éviter cela, la 

consigne en position se doit de respecter l'enveloppe de déplacement présentée à la 

figure 3.2. La figure est tirée de la documentation fournie par le fabricant pour un actionneur 

ayant une course de 12 mm (Paillard, B., 2007). 
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Frequeney (Hz) 

Figure 3 2 Enveloppe de déplacement a respecter afin d'assurer un signal n'ayant pas de distorsion en accélération 
(déplacement de référence = 12 mm) 

Même si l'enveloppe est calculée pour un actionneur de 12 mm, elle est également valide 

pour celui de 34 mm. Il est cependant possible de retirer cette protection et d'avoir un 

déplacement qui ne respecte pas cette limite. 

La limite en vitesse de l'actionneur vient de la vitesse de rotation maximale du moteur. Ce 

dernier est limité à une vitesse d'environ 2000 RPM, ce qui se traduit en une vitesse maximale 

de translation de 0.1 m/s . Pour éviter une consigne qui demande trop de vitesse, le signal est 

de nouveau filtré par le module de contrôle. Pour éviter qu'il y ait distorsion, la consigne en 

position se doit de respecter l'enveloppe de déplacement présentée à la figure 3.3. 

o-
fiinplitude EHvefope 

(«JB> 5-
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^ r' 
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Frequeney (Hz) 

Figure 3 3 Enveloppe de déplacement a respecter afin d'assurer un signal n'ayant pas de distorsion en vitesse 
(déplacement de référence = 12 mm) 
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La protection sur la vitesse de l'actionneur ne pouvant être retirée, le filtre s'applique en tout 

temps. Des tests ont démontré que même si un signal respectant les limites de l'actionneur 

est fourni, le déplacement en résultant est tout de même modifié par le filtre car l'amplitude 

du signal généré est atténuée par rapport au signal demandé. Cette atténuation est d'un 

facteur pratiquement constant, peu importe l'amplitude ou la fréquence du signal demandé. 

Le système de contrôle diminue d'un facteur 3 environ les consignes de déplacement. 

La dernière contrainte majeure qu'imposent les actionneurs D-Box est que le signal qui leur 

est envoyé doit être numérique. Le système se connecte à un ordinateur à l'aide d'une 

connexion USB, et ce dernier le reconnaît comme une carte de son. Les consignes en 

déplacement doivent être des fichiers audio à multicanaux (fichier *.WAV par exemple) 

préenregistrés. Chacun des canaux contient l'information nécessaire au déplacement d'un des 

actionneurs. Il n'est donc pas possible d'effectuer une modification en temps réel sur les 

consignes. Ceci empêche donc l'utilisation de système analogique avec boucle de contrôle tels 

que ceux utilisés par la méthode par retour de réponse vibratoire décrite à la section 2.1.2. 

3.2 LE BANC D E TEST ET SES COMPOSANTES 

Le banc de test développé dans ce projet est illustré à la figure 3.4. Ce système simple est 

composé d'un bras de levier articulé, appelé « bras d'amplification », autour d'un pivot. 

L'actionneur peut être déplacé latéralement afin d'amplifier le déplacement vertical du bout 

du bras. Cela permet de profiter de la grande force de poussée des actionneurs pour 

compenser leur limitation en déplacement. 
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Roue arrière 
du vélo 

Bras d'amplification 

Support 
vertical 

Base du banc 
de test 

Figure 3.4. Schéma du banc de test. 

En raison de la taille des actionneurs, le vélo se retrouve à environ 0.5 m du sol. Pour des 

raisons de sécurité, une plate-forme est installée sous le vélo afin d'offrir un appui au cycliste. 

Lorsque les actionneurs se déplacent, un mouvement de rotation est décrit par le bras 

d'amplification. L'utilisation de bras de levier différents entre les actionneurs et le point de 

contact du vélo demande plus de force de la part des actionneurs, mais génère plus 

d'accélération au niveau de la roue. Puisque les actionneurs ont une limite d'accélération à un 

peu plus de 1 g, il est possible de doubler l'accélération de la roue avec un ratio de bras de 

levier de 2. De plus, deux actionneurs sont installés en tandem sous les roues du vélo ce qui 

permet de doubler la force disponible. 

Le bras d'amplification utilisé est composé d'un tube carré d'aluminium 6061-T6 de 63.5 mm 

(2.5 po) de section avec une épaisseur de 3.17 mm (1/8 po). Un profilé d'aluminium de la 

sorte détient une excellente résistance mécanique et est relativement léger. Un système simple 

de glissière est utilisé dans le but d'ajuster la position de l'actionneur et ainsi modifier le 

niveau d'amplification. 
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L'utilisation du bras d'amplification modifie le déplacement de la roue : le point de contact 

entre le pneu et le bras d'amplification décrit un arc de cercle plutôt qu'un déplacement 

vertical. Avec l'amplification maximale, l'actionneur est situé à 304 mm (12 po) du pivot. 

Avec le déplacement maximal de l'actionneur, le bras décrit un angle de déplacement 

maximal de 6.05 °. Compte tenu de la géométrie adoptée et en considérant que le vélo est à 

l'extrémité du bras d'amplification, le déplacement horizontal maximal du point de contact 

du bras avec la roue est seulement de 1.7 mm et sera négligé dans cette étude. Aux fins 

d'analyses, il sera considéré que la roue du vélo décrit seulement un mouvement vertical. De 

plus afin d'éviter un bris de matériel causé par le léger mouvement horizontal, le bras 

d'amplificaiton sera simplement déposé sur la tête des actionneurs. Le mouvement horizontal 

est ainsi amorti grâce au glissement entre le bras et les actionneurs. 

Les figures 3.5 et 3.6 et le tableau 3.1 montrent les différentes composantes principales du 

banc de test ainsi que le système utilisé pour l'acquisition des données. 

Figure 3.5. Photos du banc de test, voir le tableau 3.1 pour la description des composantes A) Vue d'ensemble du 
banc de test et de ses composantes B) Gros plan des actionneurs et les composantes s'y rattachant. 
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Figure 3.6. Composantes électroniques servant au contrôle des actionneurs et à la mesure des différentes 
caractéristiques recherchées, voir le tableau 3.1 pour la description des composantes . 

Tableau 3.1. Liste des composantes du banc de test 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Composante du banc de test 

Elastique de support latéral du vélo 

Vélo modèle Hélium de la compagnie Argonl 8 

Bras d'amplification 

Support vertical de banc de test 

Base du banc de test 

Plongeur du LVDT ÇLJnear Variable Dififerential 

Transformer) 

Cylindre du LVDT 

Actionneur, modèle Kinetron de la compagnie D-

Box 

Système d'acquisition, modèle Puise de la 

compagnie Bruel & Kjœr 

Alimentation 15 V DC bipolaire du LVDT 

Contrôleur des actionneurs 

Antenne Wi-Fi permettant la communication du 

Puise avec un portable 
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La prise de données s'effectue à l'aide du système d'acquisition Puise de la compagnie Briiel 

& Kjaer. Ce système d'acquisition présente l'avantage d'être un analyseur fréquentiel pouvant 

être portatif. De plus, dans la configuration actuelle, il est possible de faire l'acquisition 

jusqu'à 9 canaux à la fois. L'analyseur offre également la possibilité de faire l'acquisition à des 

fréquences allant de 1 Hz à 25 kHz. Sur le banc de test, la position des actionneurs est 

mesurée avec précision par un capteur LVDT. Ce dernier, de marque Trans-Tek modèle 

0295-0000, offre une réponse linéaire pour un déplacement de 50.8 mm (2 po) entre 0 et 

2.4 kHz. Ce LVDT nécessite une tension alternative (AC-LVDT) ce qui permet d'obtenir 

une réponse plus précise en haute fréquence. Il est nécessaire d'utiliser un ondulateur, 

également de la compagnie Trans-Tek modèle 1000-0011, afin d'alimenter le capteur. 

3.3 CONCLUSION 

Ce premier chapitre a présenté les composantes mécaniques du banc de test. Les limitations 

et les contraintes imposées par des actionneurs ainsi que le banc de test ont été présentés. Les 

informations recueillies sont la pierre angulaire de la conception du simulateur puisque les 

autres parties du simulateur sont directement fonction des actionneurs et du banc de test. 
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CHAPITRE 4. REPRODUCTION NUMERIQUE DU PROFIL DE LA ROUTE 

4.1 PLAN DE LA DEMARCHE 

Le deuxième élément nécessaire au fonctionnement du simulateur est le profil numérique de 

la route. Ce profil représente le déplacement que doivent effectuer les actionneurs afin de 

reproduire la route. La figure 4.1 décrit la démarche effectuée à cette fin. 

Mesure de l'accélération 
sut la route 

Mesure de la fonction de 
transfert sur le banc de test 

Inversion de la 
fonction de transfert 

Profil numérique de la 
route mesurée 

Figure 4.1. Démarche afin de retrouver le profil numérique de la route 

• Tout d'abord, des mesures in situ d'accélération de la route sont faites au niveau du 

moyeu arrière du vélo. 

• Par la suite, sur le banc de test, la fonction de transfert entre le déplacement des 

actionneurs et l'accélération du moyeu arrière est mesurée. 

• Finalement, le profil numérique de la route est calculé en utilisant les mesures 

d'accélération et la fonction de transfert inverse. Pour un système linéaire invariant, 

l'équation reliant une variable d'entrée X, le profil de la route, à une variable de sortie A, 

l'accélération mesurée au moyeu arrière, est : 

A(co) = H(co)X(ûJ) ( 4 1 ) 

H((û) représente la fonction de transfert reliant l'entrée et la sortie et CO la fréquence angulaire. 

Il est possible de retrouver l'excitation de la route en inversant l'équation (4.1). Cette dernière 

devient : 

X{<o) = ^ = A{co)Q{to) (4.2) 

ou 

j2(ffl) = H(fB)"1 (4.3) 
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Sachant que la multiplication de deux fonctions dans le domaine fréquentiel équivaut à la 

convolution des représentations temporelles des deux fonctions. L'équation (4.2) devient 

donc : 

x(t)=j'oa(t)q(t-T)dT ^ 

où x(t) est le profil numérique de la route, a(t) est la mesure d'accélération effectuée sur la 

route et q(t) est la réponse impulsionelle de la fonction de transfert inverse entre l'accélération 

du moyeu et le déplacement des actionneurs. En utilisant l'hypothèse que le mouvement de la 

roue avant a peu d'influence sur la mesure de l'accélération à la roue arrière, le système est de 

la forme SISO (de l'anglais Single-Input and Single-Output). Le terme H(Cû) se résume à une 

matrice de dimension lx l et j2(ffi>) est obtenu directement. 

4.2 MESURE D E L'ACCELERATION IN-SITU 

Tel qu'il a été mentionné dans la section précédente, la première étape du processus est de 

mesurer la réponse vibratoire in-situ du vélo. Les mesures sont faites sur des chemins 

typiquement reconnus par des cyclistes comme étant inconfortables puisqu'ils représentent 

d'excellentes sources d'excitation dans le but de caractériser le confort. 

4.2.1 Environement de test 

L'acquisition s'effectue à l'aide d'un accéléromètre de modèle PCB 356bll relié par un fil au 

système d'acquisition Puise de Briiel and Kjaer placé dans un sac à dos. La masse totale du 

sac à d'os s'élevait à envion 10 kg une fois remplis de tout le matériel d'acquisition. La figure 

4.2 montre une photo du montage expérimental. 
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Figure 4.2. Environnement de test pour la mesure de la réponse vibratoire du vélo 

Le Puise transmet ensuite les informations mesurées par onde Wi-Fi jusqu'à l'ordinateur 

portable installé dans la voiture de sécurité qui suit le cycliste. L'accéléromètre est fixé du 

côté gauche du moyeu arrière comme le montre la figure 4.3. Le moyeu arrière du vélo a été 

choisi comme point de mesure parce qu'il représente un endroit qui ne présente pas de mode 

de vibration dans la plage de fréquence étudiée et parce qu'il s'agit de l'endroit sur le cadre se 

trouvant le plus près du point de contact entre le pneu et la route. Le moyeu avant n'a pas été 

utilisé parce qu'il présente un mode de vibration dans la plage fréquentielle étudiée. Le côté 

gauche du moyeu est utilisé afin d'éloigner l'accéléromètre du système de transmission du 

vélo. La figure 4.3 présente l'installation de l'accéléromètre sur la cadre du vélo. 

Figure 4.3. Installation de l'accéléromètre sur le cade du vélo afin d'effectuer les mesures in situ 
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4.2.2 Mesures sur la route 

Les tests ont été effectués sur deux routes différentes en Estrie. La première route est située 

dans le parc du Mont-Orford et présente une surface dite « granuleuse ». La deuxième route 

se retrouve dans la région de Lennoxville et présente une surface dite « craquelée ». Les tests 

sur la première route sont effectués à une vitesse moyenne d'environ 15 km/h. Une vitesse 

moyenne d'environ 10 km/h est maintenue sur la deuxième route. De basses vitesses ont été 

choisis afin d'avoir une cadence de pédalage constante tout au long du test. Il devient ainsi 

plus facile de mainenir la vitesse lorsqu'il y a des changements d'inclinaison. Dans chaque cas, 

les mesures sont effectuées par deux cyclistes différents. Une fréquence d'échantillonnage de 

4096 Hz est utilisée et la durée de l'enregistrement est d'environ 5 minutes. La figure 4.4 

montre 1 seconde d'enregistrement d'une mesure typique d'accélération. 

Temps (s) 

Figure 4.4. Trace temporelle de l'accélération mesurée au moyeu arrière sur la route 1, 2 secondes sont présentées 
des 6 minutes d'enregistrement 

Sur la figure 4.4, il est possible de remarquer que au temps t«0.45 s l'accélération mesurée 

atteint régulièrement 2 g et qu'un impact semble s'être produit, ce qui a occasionné une 

mesure d'accélération de 6 g. il a été mentionné à la section 3.1 que les actionneurs sont 

limités à un peu plus de 1 g d'accélération. L'utilisation d'une amplification dynamique du 

mouvement sera alors nécessaire et la simulation de ce type d'événement posera des 

difficultés au simulateur. Les figures 4.5 et 4.6 montrent les spectres en fréquence 
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d'amplitude de la mesure d'accélération sur la route 1 et sur la route 2 respectivement. Les 

mesures sur la route sont divisées en 5 portions de routes égaux d'une longueur de 50 

secondes afin de vérifier la répétabilité des mesures. Chaque courbe présente une moyenne 

de 50 spectres. 
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Figure 4.5. Spectres en fréquences des accélérations mesurées sur la route 1 en A) par le cycliste 1 et en B) par le 
cycliste 2. Résolunon fréquentielle : 1 Hz, fréquence d'échantillonage : 4096 Hz, nombre de moyenne : 50 
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Figure 4.6. Spectres en fréquences des accélérations mesurées sur la route 2 en A) par le cycliste 1 et en B) par le 
cycliste 2. Résolution fréquentielle : 1 Hz, fréquence d'échantillonage : 4096 Hz, nombre de moyenne : 50 

Les figures 4.5 et 4.6 montrent que malgré le fait que les mesures ont été faites sur la même 

route, il y a quand même une certaine dispersion entre les segments. De plus, il est intéressant 

de remarquer que les mesures sur une même route par deux cyclistes différents roulant sur 

deux vélos différents donnent des spectres en fréquence d'amplitude qui se ressemblent. Le 

degré de répétabilité est également quantifié en utilisant deux variables statistiques : la valeur 

efficace ou valeur RMS (de l'anglais root-mean-squarè) et le kurtosis. Le kurtosis est un 
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paramètre sans dimension qui est sensible à l'apparition de valeurs aberrantes dans une séries 

de données aléatoires réelles normalisé par à l'écart type de cette même série. Ce facteur se 

calcule à l'aide de l'équation : 

r(x-E[x])4 

(4.5) 
o 

où (7 est l'écart type de la série x et E représente le calcul de l'espérance mathématique. Un 

kurtosis de 3 représente une distribution normale alors qu'un kurtosis de plus de 3 veut dire 

qu'il y a présence de valeurs aberrantes dans la série de données. Les tableaux 4.1 et 4.2 

montrent les valeurs statistiques mesurées respectivement sur les routes 1 et 2 par les deux 

cyclistes. 

Tableau 4.1. Valeurs statistiques des données expérimentales mesurées sur la route 1 

Segment 1 
Segment 2 
Segment 3 
Segment 4 
Segment 5 

Segment 6 

Cycliste 1 
RMS (m/s2) 

7.58 
8.67 
8.89 
9.69 
9.37 

-

Kurtosis 
41 
3.3 
3.5 
3.2 
3.4 

-

Cycliste 2 
RMS (m/s2) 

6.38 
7.67 
7.07 
7.66 
7.20 

7.17 

Kurtosis 

3.7 
3.6 
3.2 
3.2 
3.1 

.3.4 

Tableau 4.2. Valeurs statistiques des données expérimentales mesurées sur la route 2 

Segment 1 
Segment 2 
Segment 3 
Segment 4 
Segment 5 
Segment 6 

Cycliste 1 
RMS (m/s2) 

7.18 
6.39 
8.57 
6.60 
6.50 
9.04 

Kurtosis 
5.5 
4.3 
4.5 
5.6 
5.2 
5.5 

Cycliste 2 
RMS (m/s2) 

6.43 
5.64 
7.78 
5.62 
6.55 
8.62 

Kurtosis 
5.0 
4.2 
4.7 
4.8 
4.5 
4.4 

Les mesures statistiques montrent qu'il y a toujours une légère dispersion entre les différents 

segments mesurés. Le kurtosis du segment 1 de la route 1 mesuré par le cycliste 1 montre 

qu'il y a des données aberrantes dans la série. Ces données proviennent probablement d'un 
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impact avec un défaut de la route ou du changement de ratio sur la transmission du vélo lors 

de l'enregistrement. Cet événement indésirable sera éliminé dans le processus de génération 

des profils de routes. Pour ce qui est des autres segments, les mesures sur une même route 

affichent une dispersion maximale d'environ 10%. 

4.3 FONCTION D E TRANSFERT ENTRE L'ACCELERATION DU MOYEU ET LE 

DEPLACEMENT DU PNEU 

Si l'on se rapporte à la figure 4.1, il est maintenant nécessaire de mesurer la fonction de 

transfert entre le moyeu du vélo et le déplacement de la route. La fonction de transfert 

représente le lien qu'il y a entre l'accélération du moyeu arrière du vélo et le déplacement du 

point de contact entre le pneu et la route. Cette fonction est intrinsèque au système qui est 

mesuré, ce qui veut dire que si un paramètre est changé (cycliste, vélo, pression dans les 

pneus, etc.), la fonction de transfert change également. La fonction utilisée est plus 

précisément H\, qui se calcule à l'aide de l'équation : 

^=f~ (4-6) 

où Sxy représente l'interspectre entre l'entrée et la sortie et Sxx l'autospectre de l'entrée. 

4.3.1 Montage expérimental et mesure de la fonction de transfert 

Afin d'évaluer Hi, le spectre du déplacement imposé par les actionneurs, un bruit blanc en 

déplacement, est mesuré précisément par le LVDT et le spectre de la réponse vibratoire du 

moyeu est mesurée au même moment. Rappelons que lors de l'acquisition des données, 

l'accéléromètre est placé du côté gauche du moyeu arrière comme lors des essais sur la route 

(figure 4.3) et le déplacement du point de contact est mesuré au niveau de l'actionneur par le 

capteur LVDT installé sur le banc de test (figure 3.5 B). Les paramètres de mesures sont : 

une fréquence d'échantillonnage (fi) de 4096 Hz, une durée du segment T traité par la FFT de 

4 secondes (donc une résolution fréquentielle (Af) de 0.25 Hz) et le nombre de moyenne 

(nm) est de 30 avec un chevauchement de 50 %. Une amplitude typique de la fonction 

trouvée est présentée à la figure 4.7 et la cohérence de la mesure à la figure 4.8. 
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Figure 4.7. Amplitude de H mesurée sur le banc de test en fonction de la fréquence pour un cycliste sur un vélo de 
la marque Argon 18 ; fe=4096 Hz, T=4s, 4/5=0.25 Hz, nm=30, chev.=50% 
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Figure 4.8. Fonction de cohérence de H mesurée sur le banc de test en fonction de la fréquence 

La figure 4.8 montre que la zone 0 à 4 Hz présente une mauvaise cohérence, ce qui veut dire 

qu'il y a un bruit non corrélé qui s'insère dans la mesure de l'accélération ou du déplacement. 

Deux sources possibles peuvent expliquer la présence de ce bruit : l'accéléromètre présente 

une plage d'utilisation à partir de 2 Hz et le filtre passe-haut du système d'acquisition est fixé 

à 0.7 Hz. Ce dernier atténuant les signaux dans le but d'éliminer toute présence de moyenne 

29 



dans les signaux mesurés, il ne reste dans cette plage de fréquence que le bruit provenant du 

système. Les valeurs dans la plage de fréquence 0-4 Hz ne seront donc pas considérées dans 

les calculs subséquents. Cela n'influencera pas le fonctionnement du simulateur ou n'altérera 

pas la validité de la mesure puisque le mouvement à ces fréquences représente plus un 

déplacement qu'une vibration. De façon générale on s'intéressera au contenu fréquentiel au 

delà de 10 Hz. 

4.3.2 LM fonction de transfert inverse 

La fonction de transfert inverse Q((û) s'évalue simplement. La fonction est présentée à la 

figure 4.9. 

Fiequence (Hz) 

Figure 4 9. Foncnon de transfert inverse Q{0) 

Puisqu'il n'est pas désiré quej2(û)) soit sensible entre 0-4 Hz et à plus de 100 Hz, l'amplitude 

de la fonction de transfert inverse dans cette zone fréquentielle est fixé à une valeur faible, 

soit 10 10 m/(m/s2) . Cette opération permet d'éliminer l'énergie qui se retrouverait dans ces 

plages fréquentielles du profil de route numérique puisque ,Q(û)) agira comme un filtre sur les 

valeurs d'accélération mesurées sur la route. La fonction de transfert Q{0i) est ensuite 

transformé dans le domaine temporel à l'aide de la Transformée de Fourier Rapide Inverse 
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(IFFT de l'anglais inverse fast Fourier transform) afin de retrouver la réponse impulsionnelle, q(t), 

de la Fonction de transfert. Cette dernière est présentée à la figure 4.10. 
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Figure 4 10. Réponse impulsionnelle associée a la transformée de fourier inverse de la fonction de transfert Q 

La fonction q(t) est utilisée comme filtre temporel de type FIR (Finite Impulse Response) afin 

de retrouver les profils de route x(t) à partir des mesures expérimentales. 

4.3.3 Répétabilité des mesures de la Fonction de transfert 

L'attitude du cycliste est primordiale pour assurer une bonne répétabilité des mesures 

(Richard, S., 2005). Compte tenu des aléas de la route et pour pédaler en toute sécurité, les 

mesures effectuées à l'extérieur d'un laboratoire sont peu répétitives, car le cycliste change 

continuellement de position. Pour contrôler son attitude, le cycliste doit s'assurer qu'à chacun 

des essais, il utilise les mêmes points de contact entre les os du bassin et la selle du vélo, qu'il 

a le même angle du tronc par rapport au vélo et qu'il tient le guidon de la même façon. Pour 

vérifier la technique de positionnement du cycliste, plusieurs mesures de la fonction de 

transfert ont été prises à quelques jours d'intervalle afin d'évaluer la variabilité reliée au 

positionnement du cycliste sur le banc de test. Les figures 4.11 et 4.12 montrent les résultats 

obtenus. 
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Figure 4.11. Fonction de transfert de 3 mesures différentes entre la mesure de l'accélération au moyeu arrière et le 

déplacement sous la roue arrière. fe=4096 Hz, T=4s, AJ=0.25 Hz, nm=30, chev.=50% 
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Figure 4.12. Fonction de cohérence de 3 mesures différentes entre la mesure de l'accélération au moyeu arrière et le 
déplacement sous la roue arrière 

On constate que les fonctions de transfert sont très semblables et qu'il est possible de 

reprendre la même position d'une fois à l'autre sur le banc de test. Le cycliste doit idéalement 

prendre la même position et adopter la même attitude lors des mesures sur la route. Il est 

cependant plus difficile d'y maintenir l'attitude, puisqu'il est nécessaire de pédaler et de diriger 
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le vélo sur la route tout en maintenant la même position. Ceci sera sans doute une des 

sources de dispersion des résultats. 

Le deuxième paramètre important à contrôler dans le but d'assurer une bonne répétabilité 

des mesures est la pression d'air présente dans les pneus. Afin d'analyser l'influence du pneu, 

ce dernier peut être modélisé comme étant un système ressort-amortisseur et le reste du vélo 

(roue, cadre et cycliste) comme étant un corps rigide (Limebeer, D.J.N. et al., 2006). La 

figure 4.13 suivante montre le modèle simplifié du vélo à 2 degrée de liberté. 

Y Cadre du vélo 

Roue arrière 

^ x 

Fn 1 Roue avant 

Figure 4.13. modèle utilisé pour représenter le pneu 

La pression de la chambre à air modifie la raideur du pneu ce qui fait changer la dynamique 

de l'ensemble. Afin d'évaluer la relation entre la pression dans le pneu et la raideur de ce 

dernier, la déflection du pneu est mesurée en fonction de la force qui y est appliquée. Une 

charge est appliquée au niveau de la selle. La force générée par cette charge sur la roue arrière 

est ensuite mesuré ainsi que la déflection du moyeu de cette même roue. La figure 4.14 

montre les courbes de la force appliquée sur l'axe de la roue en fonction du déplacement 

mesuré. La pente de ces dernières représente la raideur du pneu. Le tableau 4.3 montre 

comment k varie en fonction de la pression dans la chambre à air. 
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Figure 4.14. mesure de la raideur du pneu en fonction de la pression dans la chambre à air 

Tableau 4.3. Raideur de pneu arrière en fonction de la pression d'air dans le pneu 
Pression, bar (Psi) 

8.2 (120) 

7.0 (100) 

5.5 (80) 

4.1 (60) 

k (N/mm) 

126.1 

127.5 

108.5 

87.4 

Il est intéressant de remarquer qu'il n'y a pas de variation entre les mesures à 7.0 et 8.2 bar. 

Le pneu semble atteindre une limite. Puisque la raideur du pneu change de manière assez 

significative en fonction de la pression, il est possible d'affirmer qu'il y aura un changement 

important de la dynamique du vélo et, du même coup, de la mesure de la fonction de 

transfert si la pression dans un pneu change. Pour les tests et mesures, la pression des pneus 

est maintenue à 7.0 bar et une vérification avant chacun des essais est effectuée. 

4.4 MESURES DES PROFILS D E ROUTES 

Si l'on se rapporte à la démarche du calcul des profils de routes, présentée à la figure 4.15, ce 

dernier peut être calculé maintenant que l'accélération sur la route est mesurée et que la 

fonction de transfert inverse est calculée. 
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Figure 4.15. Démarche afin de retrouver le profil numérique de la route 

4.4.2 Profils des routes mesurées 

La figure 4.16 montre les spectres en fréquence d'amplitude en du profil des routes et le 

tableau 4.4 montre les paramètres statistiques calculés pour les deux routes. 
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Figure 4.16. Spectre d'amplitude du profil des routes. En a) la route mesurée à Orford et en b) la route 2 mesurée 
dans la région de Lennoxville. fe=4096 Hz, 7=1 s, Af=\ Hz 
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Tableau 4.4. 

Cycliste 1 
Cycliste 2 

Paramètres statistiques des deux profils de i 
Route 1 

RMS (mm) 
0.64 
0.59 

Kurtosis 
3.9 
3.7 

•outes calculés 
Route 2 

RMS (mm) 
0.72 
0.75 

Kurtosis 
5.9 
6.1 

Les spectres d'amplitude ainsi que les paramètres statistiques montrent qu'il y a une forte 

ressemblance entre les profils d'une même route calculés à partir des mesures des deux 

cyclistes. L'écart présent entre les courbes entre dans la dispersion observés par rapport aux 

différents segments de routes présentés aux figures 4.5 et 4.6. De plus, les valeurs RMS 

indiquent que l'amplitude de déplacement des profils de routes est d'un ordre de grandeur 

réaliste. Des valeurs RMS de l'ordre des centimètres ou plus n'auraient pas été logiques. 

Avec ces résultats, est-il possible de différencier deux routes différentes en se basant 

seulement sur les spectres d'amplitude en fréquence ainsi que sur les paramètres statistiques ? 

Les valeurs statistiques montrent que la route 1 a une amplitude RMS inférieure à la route 2. 

De plus, le kurtosis calculé pour la route 1 indique que la distribution d'amplitude s'approche 

d'une distribution normale, alors que pour la route 2, il y a présence d'un peu plus 

d'événements spontanés. Les différences entre les deux routes sont très minimes, alors que 

ces dernières ont un revêtement très différent. Afin d'approfondir l'analyse, des mesures sont 

effectuées sur une surface de béton lisse (plancher d'un corridor de la faculté) par le cycliste 1 

afin d'évaluer la variation entre une mesures sur une route et une mesure sur une surface très 

lisse, c.-à.-d. le béton. La surface de béton présente un revêtement beaucoup plus lisse que du 

bitume, ce qui fait que le spectre en fréquence du profil devrait être plus faible que les profils 

trouvés sur la route. De plus, les paramètres statistiques devraient également être plus petits. 

La comparaison entre les différentes surfaces est présentée à la figure 4.17 et au tableau 4.5. 

La valeur RMS et le kurtosis utilisé pour la comparaison sont une moyenne des valeurs 

trouvées par les deux cyclistes. 
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Figure 4 17 Comparaison entre le spectre en fréquence du profil d'une surface de béton aux profils de routes 

fe=4096 Hz, T=ls, AJ=\ Hz 

Tableau 4.5. Comparaison des paramètres statistiques mesurés sur la route et sur le béton 

Routel 
Route2 
Béton 

RMS (mm) 
0.61 
0.73 
0.21 

Kurtosis 
3.8 
6.0 
6.3 

La figure 4.17 et le tableau 4.5 montrent qu'il y a une différence importante entre le béton et 

les routes. Comme il avait été prévu, les résultats sur le béton présentent une amplitude 

nettement inférieure aux profils de routes. Cependant, le kurtosis est plus élevé que ce qui 

était anticipé. Cela s'explique par la présence des joints de dilatation qui causent de petits 

impacts chaque fois que la roue y passe. Il est donc possible de différencier une surface lisse 

par rapport à une rugueuse. 

4.4.3 Comparaison avec les profils provenant de la littérature 

Les spectres calculés des routes sont comparés à la méthode de classification de la qualité des 

routes proposée par Cebon, D. (1999). Cette classification est faite pour l'industrie de 
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l'automobile, ce qui implique que les critères de qualité de route peuvent être différents pour 

un vélo. Le PSD des routes est calculé en fonction de la fréquence spatiale, le nombre d'onde 

k (1/m). Lors des mesures, l'enregistrement est fait en fonction du temps et non en fonction 

de la distance parcourue. La distance totale parcourue lors de la mesure est calculée en 

multipliant le temps total d'acquisition par la vitesse moyenne maintenue par le cycliste lors 

de l'essai. Connaissant ainsi la distance d'acquisition ainsi que le nombre d'échantillons 

mesurés, qui n'a pas changé, il est possible de retrouver tous les autres paramètres nécessaires 

aux calculs de la PSD. Le résultat du calcul est présenté à la figure 4.18. 
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Figure 4.18. Classification des routes mesurées selon la méthode proposée par Cebon, D . (1999) 

Selon les résultats de la figure 4.18, les profils de routes calculés pour le banc de test sont à 

l'intérieur des bornes de classification. Ce résultat est encourageant puisqu'il s'inscrit dans ce 

qui est décrit dans la litéruature. Cependant, l'incertitude du résultat est dificile à évaluer et la 

discussion de la setion suivante cherche à déterminer les sources d'erreurs possibles des 

mesures. 
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4.5 DISCUSSION 

Tout d'abord, les profils de routes ne représentent pas rigoureusement le profil réel de la 

route. Il s'agit plutôt du profil de déplacement vertical que le banc de test doit imposer afin 

de retrouver le même niveau d'accélération au moyeu du vélo. 

Le premier facteur identifié pouvant faire varier les résultats est la technique de mesure. Les 

mesures présentées par Cebon, D. (1999) et Marcondes, J. et al. (1990) sont effectuées à 

l'aide d'un profilomètre. Le profilomètre est un appareil dédié à la mesure de profil de surface 

qui utilise une mesure par optique ou par le contact d'une pointe de diamant. Cela fait en 

sorte que le profil de route est mesuré parfaitement avec une grande précision et une grande 

résolution spatiale. 

D'un autre côté, le profil de la route mesurée pour le simulateur provient de mesures 

effectuées avec le vélo qui circule sur cette dernière. Le pneu présente un effet filtrant, 

(Gillespie, T.D., et al., 1992), qui vient modifier les mesures en raison de l'écrasement de ce 

dernier. En s'écrasant, le pneu augmente sa surface de contact avec le sol, ce qui a pour effet 

de moyenner l'élévation de la route. La figure 4.19 illustre ce phénomène. Cet effet filtre 

principalement les hautes fréquences, mais il est possible que les données de plus basse 

fréquence soient altérées. L'amortissement provoqué par la déformation du pneu peut 

diminuer l'énergie transmise de la route également. 

Figure 419. Ecrasement de pneu sur la route causant l'effet filtrant 
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De plus, les mesures d'accélération prises sur la route sont fonction de la vitesse à laquelle 

avance le vélo. Les mesures avec le profilomètre ne présentent pas cette dépendance, 

puisqu'elles évaluent directement le profil de la surface. Les profils retrouvés pour le 

simulateur sont fonction de l'accélération mesurée au moyeu du vélo et cette dernière est 

fortement dépendante de plusieurs facteurs, dont la vitesse du vélo lors des tests. 

Considérant une bosse d'une certaine longueur et d'une certaine hauteur, le vélo ne répondra 

pas de la même manière lorsqu'il passera sur cette dernière à des vitesses différentes. La 

figure 4.20 montre une même bosse vue à deux vitesses différentes, la bosse A étant vue à 

basse vitesse alors que la B étant vue à une vitesse plus grande que la A. 

• 

T e m p s (s) 

Figure 4.20. Comparaison entre deux bosses de même hauteur et de même largeur vues à deux vitesses différentes, la 
bosse A est vue à une vitesse plus petite que la bosse B 

Cette dépandance de la vitesse d'attaque d'une bosse présente deux facteurs pouvant 

influencer la mesure d'accélération. Premièrement, il y aura un décalage en fréquence du 

spectre. La bosse B peut être vue comme une fonction de plus haute fréquence que la bosse 

A. Le deuxième facteur influençant les mesures est le fait que pour la bosse B, il y a un risque 

d'impact lorsque la roue entrera en contact avec celle-ci. Sur la bosse A, le vélo va suivre la 

bosse normalement. Ces impacts peuvent amplifier le niveau d'accélération mesurée. Si la 

vitesse est assez grande, il est également possible que le pneu se comprime suffisamment et 

que la jante entre en contact avec la bosse. L'impact en tant que tel sera éliminé lors de la 

génération du signal, puisque le pic d'accélération sera filtré. S'il y a un rebond du vélo parce 

que le pneu décolle du sol après le choc, ces rebonds seront mesurés et ils influenceront la 

mesure et, au bout du compte, le profil de route généré. 
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Connaissant maintenant le profil à appliquer sous la roue arrière, il est possible d'exciter la 

roue avant à l'aide de ce même signal, en suposant que la roue avant et la roue arrière circule 

sur le même tracé. Pour ce faire, il ne suffit que d'insérer un léger décalage temporel entre le 

signal de la roue avant et celui de la roue arrière. Le décalage est utilisé afin de simuler le fait 

que la roue avant du vélo va passer sur un point précis de la route avant la roue arrière. 

4.6 CONCLUSION D E LA GENERATION D E PROFIL 

Cette deuxième partie de la conception du banc de test a présenté la génération des profils de 

routes. Les profils se calculent à l'aide de la technique du problème inverse en combinant les 

mesures d'accélération effectuées sur la route ainsi que les mesures de fonction de transfert 

effectuées sur le banc de test. Les résultats obtenus sont satisfaisant car ils permettent de 

reproduire de façon assez réaliste une excitation typique d'une route. 

En guise d'ouverture, d'autres tests sur la route peuvent être faits afin d'obtenir une banque 

de données de différentes routes. Les profils peuvent maintenant être utilisés conjointement 

avec le banc de test afin de tester les vélos. 
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CHAPITRE 5. É T U D E D U SIMULATEUR 

La conception du banc de test ainsi que la génération des signaux représentant la route ont 

permis d'obtenir un simulateur fonctionnel. Il est cependant intéressant d'étudier son 

comportement dynamique. Pour ce faire, deux points sont étudiés : 

• L'utilisation d'une amplification mécanique qui risque d'influencer les mesures; 

• La fiabilité de la reproduction des routes. 

5.1 UTILISATION DU BRAS D'AMPLIFICATION 

Lors de la conception du banc de test, l'utilisation d'une amplification de mouvement grâce à 

un bras de levier a été identifiée comme une source potentielle pouvant influencer les 

mesures. En présence d'un ratio d'amplification de 2, une masse assez importante, la masse 

supportée par la roue arrière du vélo, se retrouve au bout d'une poutre en porte-à-faux. Cette 

configuration peut apporter des complications si un mode de vibration apparaît dans le bras 

d'amplification. En plus de pouvoir altérer les résultats, la présence d'un mode de vibration 

peut rendre dangereux le banc et augmenter les risques de bris. La figure 5.1 montre le banc 

de test selon deux configuration : avec une amplification mécanique et sans amplification 

mécanique. 

/ / / 

Figure 5.1. Configurations possible du banc de test A) configuration A considérée comme le pire des cas B) 
configuration B considérée comme la moins problématique 
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Comme il a été mentionné dans le chapitre précédent, afin de retrouver les profils de routes, 

il est nécessaire de connaître la fonction de transfert entre l'accélération du moyeu du vélo et 

le déplacement linéaire des actionneurs. Comme le montre la figure 5.2, le ratio 

d'amplification est lié à la distance entre le vélo et les actionneurs. 

Figure 5.2. Relation entre l'accélération du moyeu arrière du vélo et le déplacement des actionneurs 

Dans une configuration donnée, le calcul de la fonction de transfert H\ tient compte du 

comportement dynamique de la structure du banc et surtout du bras d'amplification car le 

déplacement du bras est calculé par le LVDT au niveau des actionneurs. Afin d'évaluer si le 

simulateur et son comportement dynamique pertube la mesure, un test simple, mais très 

révélateur, est effectué. Pour ce test un signal bruit blanc gaussien d'une durée de 60 s 

alimente les actionneurs alors que ceux-ci se trouvent directement sous la roue du vélo. Les 

niveaux d'accélération sont mesurés à 5 points sur le cadre du vélo : le moyeu arrière, la selle, 

le boîtier de pédalier, la potence et le moyeu avant. Un deuxième test est ensuite effectué 

alors que les actionneurs sont déplacés afin d'amplifier mécaniquement, d'un facteur 2, le 

déplacement au bout du bras d'amplification. Le même signal est utilisé, mais son amplitude 

est diminuée d'un facteur 2. Si le banc n'a pas d'effet dynamique perturbateur, il n'y aura pas 

de différence entre les deux tests faits aux mêmes points de mesure. Le tableau 5.1 à 5.2 

montrent les résultats statistiques des tests. La fréquence d'échantillonnage utilisée est de 

4096 Hz. 
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Tableau 5.1. Comparaison des valeurs RMS de la mesure d'accélération avec et sans ratio 

Moyeu arrière 
Selle 
Boitier de pédalier 
Potence 

Moyeu avant 

d'amplification 
Sans amplification 

(m/s2) 
5.07 
3.00 
2.78 
1.14 

1.47 

Avec amplification 
(m/s2) 

5.10 
3.05 
2.80 
0.99 

1.35 

% d'écart 

0.59% 
1.67% 
0.72% 
13.1% 

8.16% 

Tableau 5.2. Comparaison du kurtosis de la mesure 

Moyeu arrière 
Selle 
Boitier de pédalier 
Potence 

Moyeu avant 

Sans amplification 

2.55 
2.60 
2.63 
3.00 

3.07 

Avec amplification 

2.79 
2.81 
2.79 
3.18 

3.01 

% d'écart 

9.41% 
8.08% 
6.08% 
6.00% 

1.95% 

d'accélération avec et sans ratio d'amplification 

Les tableaux 5.1 et 5.2 montrent que, statistiquement, les mesures d'accélération pour les 

deux tests en un même point sont très semblables. Les points de mesures se retrouvant le 

plus loin du point d'entraînement (la potence et le moyeu avant) présentent une valeur RMS 

nettement inférieure aux autres points de mesures ainsi qu'un pourcentage d'écart plus élevé. 

De plus, la valeur calculée du kurtosis s'approche de 3 pour tous les points de mesure, ce qui 

veut dire que le signal mesuré présente une distribution normale. Les figures 5.3 et 5.4 

montrent les spectres en fréquence d'amplitude de la mesure au moyeu arrière ainsi qu'à la 

potence. 
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Fiequence (Hz) 

Figure 5.3. Comparaison de l'accélération mesurée au moyeu arrière en fonction de l'utilisation ou non d'une 
amplification mécanique de mouvement. Résolution fréquentielle : 0.25 Hz, fréquence d'échantillonage : 

4096 Hz, nombre de moyenne : 30 

-Sans Amplification 

Avec AmpLhcaùon 

Fréquence (Hz) 

Figure 5.4. Comparaison de l'accélération mesurée à la potence en fonction de l'utilisation ou non d'une 
amplification mécanique de mouvement. Résolution fréquentielle : 0.25 Hz, fréquence d'échantillonage : 

4096 Hz, nombre de moyenne : 30 

Les figures 5.3 et 5.4 montrent qu'il y a une forte ressemblance entre deux mesures en un 

même point. Il semble bien que l'utilisation du bras d'amplification n'influence pas de façon 

marquée les tests effectués avec le simulateur. 
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5.2 ETUDE DYNAMIQUE DU BANC D E TEST 

Afin d'examiner le comportement dynamique du banc, une étude dynamique du banc de test 

est effectuée. L'étude effectuée est une analyse des déformées en opération également appelé 

ODS (de l'anglais Operating Déflection Shape). L'étude ODS permet d'illustrer le mouvement 

forcé des points mesurés sur une structure (Richardson, M., 1997). Contrairement à une 

analyse modale classique, l'ODS ne nécessite pas de curve fitting ou tout autre calcul. Pour 

cette étude, l'excitation des actionneurs est utilisée plutôt que d'une source d'excitation 

externe. De cette manière, il est possible de regarder les déformations du vélo et du banc de 

test dans les conditions normales d'utilisation du simulateur. 

5.2.1 Condition de test 

L'étude se base sur la comparaison du comportement dynamique entre deux configurations 

possibles du banc. La configuration A, présentée à la figure 5.1 correspond à l'utilisation d'un 

ratio d'amplification de 2. La roue arrière du vélo est déposé sur le simulateur. Cette 

configuration est potentiellement la plus problématique puisque le bras d'amplification est en 

porte à faux et possède une masse importante située à son extrémité libre. On pourait 

anticiper une amplification dynamique indésirable provoquée par cette masse placée au bout 

d'une poutre. La configuration B correspond au cas où le moyeu arrière se trouve 

directement dans l'axe des actionneurs. Il n'y a pas d'amplification du déplacement imposé 

par l'actionneur. Cette configuration semble la moins problématique d'un point de vue 

dynamique puisque les actionneurs sont positionnés directement sous la roue et ils prennent 

la charge complète provenant du vélo. La figure 5.1 montre les deux montages qui sont 

testés. Puisque le comportement dynamique du banc en condition normale de test est 

recherché, les tests sont effectués avec un vélo ainsi qu'un cycliste. Cela permet d'examiner le 

comportement réel du banc et du vélo tels qu'ils réagiront lors d'un test. 

5.2.2 Montage expérimental 

L'étude ODS exige la mesure de la réponse vibratoire de la structure aux différents points, ou 

degrés de liberté (DDL), ainsi que la mesure d'une référence. Cette mesure sert à la 
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synchronisation des D D L lors de Fanimation de la déformée. Un capteur de force modèle 

600001A500-100 de la compagnie Sensôrtronics placé entre le bras d'amplification et le pneu 

mesure la force injectée au vélo par le banc de test et réciproquement la force injectée au 

banc de test par le vélo. Cette mesure de force sert de mesure de référence. Un accéléromètre 

triaxe de type PCB356B11 de la compagnie PCB mesure la réponse vibratoire à près de 40 

points de mesures. Comme les trois axes sont mesurés à chacun des points, environ 120 

degrés de liberté (DDL) sont mesurés, sur le banc de test et sur le vélo. La prise de mesure 

s'effectue à l'aide du système Puise de Brùel & Kjaer et l'évaluation des déformées s'effectue 

à l'aide du logiciel ME'scopeVES de Vibration Technology. L'excitation utilisée correspond à 

un signal bruit blanc et est générée avec les actionneurs. La figure 5.5 montre le montage 

expérimental utilisé lors des tests et la figure 5.6 montre la position des différents D D L 

mesures. 

J V 
7\ ,,r ;™"-*ww.' 

\ccéléromèrrc 

\ 
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*f. 
f Capteur de force 

Figure 5.5. Les instruments de mesure utilisés pour l'analyse modale 



Figure 5.6. Représentation des DDL du banc de test et du vélo où chacun des repères représente la position d'un 
DDL et le cylindre représente le capteur de force. Le point de mesure représente l'endroit utilisé afin 

d'effectuer les mesures présentées aux figures 5.7 et 5.8. 

5.2.3 Résultats obtenus 

La figure 5.7 présente une FRF typique mesurée sur le banc de test, entre l'accélération au 

point supérieur sur l'aile de la colonne en I qui forme le support vertical du banc de test (voir 

figure 5.6) et la force mesurée entre le banc et le vélo. La figure 5.8 montre la fonction de 

cohérence de la mesure effectuée selon la première configuration. Cette dernière permet 

d'affirmer que la mesure est bonne puisqu'à partir d'environ 10 Hz, la cohérence se maintient 

entre 0.9 et 1.0. 
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Figure 5.7. Amplitude de la fonction de transfert entre l'accélération verticale mesurée sur le bout du bras 
d'amplification et la force transmise au banc de test 

Fréquence (Hz) 

Figure 5.8. Cohérence de la fonction de transfert entre l'accélération verticale mesurée sur le bout du bras 
d'amplification et la force transmise au banc de test 

Le tableau 5.3 montre les différentes caractéristiques des déformées trouvées sur la structure, 

ainsi qu'une brève description de la déformée correspondante. 
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Tableau 5.3. Déformées en fonctionnement mesurées sur le banc de test. 
Déformée 

# 

1 

2 

Sans bras 
d'amplification 

- 4 0 Hz 

- 6 3 Hz 

Avec bras 
d'amplification 

- 3 7 Hz 

- 6 0 Hz 

Description de la déformée 

Flexion du support vertical 
de banc de test — Flexion de 
la fourche 
Flexion de la base du banc 
de test — Flexion de la 
potence 

Les déformées # 1 et # 2 trouvées à l'aide de l'étude correspondent respectivement au 

premier mode de vibration de la fourche et au premier mode du guidon qui ont été présentés 

à la section 2.3. Il est donc normal de voir apparaître la déformée de ces modes. Aussi, il n'y a 

pas un grand écart entre les résultats provenant de l'utilisation ou non du bras 

d'amplification. De plus, l'étude n'a pas trouvé de déformées provenant du banc de test dans 

la plage de fréquences d'utilisation du simulateur. Il est donc possible d'affirmer que le banc 

de test ne représentera pas une source possible d'erreur de mesures. 

5.3 EVALUATION D E LA QUALITE D E LA REPRODUCTION DES ROUTES 

À partir des signaux générés, il est maintenant possible de simuler la route. Il est cependant 

important de vérifier si le résultat obtenu lors de la simulation atteint l'objectif visé. Pour ce 

faire, le simulateur est utilisé afin de reproduire le profil des différentes routes mesurées. 

L'accélération verticale mesurée au moyeu arrière du vélo sur le banc de test lors de la 

simulation est comparée aux mesures effectuées sur la route afin d'évaluer la qualité de la 

reproduction du profil de route. Pour ce test, le cycliste et le vélo utilisés lors de la mesure sur 

le terrain sont réutilisés pour la mesure sur le banc de test. 

La comparaison s'effectue à partir des spectres d'amplitude en fréquence et des mesures 

statistiques des cinq portions de routes mesurées. Puisque les actionneurs sont limités à une 

fréquence d'excitation maximale 100 Hz, les mesures expérimentales sont filtrées avec un 

filtre passe-bas butterworth d'ordre 3 de fréquence de coupure à 120 Hz. Les spectres en 
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fréquence moyens sont calculés avec 50 moyennes d'une durée de 1 seconde, une résolution 

fréquentielle de 1 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 4096 Hz. Deux spectres 

supplémentaires sont également affichés. Ils correspondent aux valeurs maximales et 

minimales mesurées sur la même route. L'enveloppe est créée à partir des extremums des 

différents segments mesurés sur la route qui sont présentés à la figure 4.5. La figure 5.9 ainsi 

que le tableau 5.4 montrent la reproduction de la Route 1, qui a été mesurée dans la région 

d'Orford. 

1 0 - 3 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fréquence (Hz) 

Figure 5.9. Comparaison du spectre en fréquence de l'accélération évalué au moyeu arrière du vélo entre les 
mesures sur la Route 1 et les mesures de la reproduction de la Route 1 sur le banc de test. Les lignes grasses 

représentent l'enveloppe des mesures effectuées sur la route. 

Tableau 5.4. Comparaison des valeurs RMS de la mesure d'accélération mesurée sur la Route 1 et 
mesurée sur le simulateur 

Segment 1 
Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Segment 5 

Sur la route (m/s2) 
6.30 

7.52 

7.73 

8.56 

7.91 

Sur le simulateur (m/s2) 
5.72 

6.78 

6.95 

7.68 

7.25 

% d'écart 
9.2% 

9.8% 

10.2% 

10.3% 

8.4% 

La reproduction présente en moyenne une ressemblance marquée. Jusqu'à à 80 Hz, les 

spectres en fréquence mesurés sur le simulateur se maintiennent dans l'enveloppe des 
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mesures sur la route. À plus de 80 Hz, la reproduction est moins fidèle, principalement en 

raison des limitations des actionneurs. En haute fréquence, les accélérations et les vitesses 

nécessaires au déplacement peuvent facilement dépasser les limites de 0.1 m/ s et d'un peu 

plus de 9.81 m/s 2 . Le contrôleur des actionneurs a donc distorsionné le signal de consigne. 

Cette distortion peut également être la raison pour laquelle il y a un écart moyen de 9.6% 

entre les mesures sur la route et sur le banc de test. 

La reproduction de la Route 2, mesurée dans la région de Lennoxville, présente des 

caractéristiques similaires à celles de la Route 1. La figure 5.10 et le tableau 5.5 montrent le 

résultat du test de comparaison. 

10 20 30 40 50 60 
F réquence (Hz) 

70 80 90 100 

Figure 5.10. Comparaison du spectre en fréquence de l'accélération évalué au moyeu arrière du vélo entre les 
mesures sur la Route 2 et les mesures de la reproduction de la Route 2 sur le banc de test. Les lignes grasses 

représentent l'enveloppe des mesures effectuées sur la route. 
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Tableau 5.5. Comparaison des valeurs RMS de la mesure d'accélération mesurée sur la Route 2 et 
mesurée sur le simulateur 

Segment 1 
Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Segment 5 

Segment 6 

Sur la route (m/s2) 

6.91 

6.06 

8.28 

6.30 

6.16 

8.74 

Sur le simulateur (m/s2) 

6.51 

5.58 

7.54 

5.96 

5.83 

8.19 

% d'écart 

5.8% 

7.9% 

8.9% 

5.3% 

5.3% 

6.3% 

Tout comme avec la Route 1, jusqu'à 80 Hz, les spectres en fréquence respectent l'enveloppe 

décrite par les mesures sur la route. Pour ce qui est de la comparaison des valeurs RMS, un 

écart moyen de 6.6% est présent. De nouveau, cette différence est causée principalement par 

les limites des actionneurs. 

Afin de vérifier l'effet qu'a le contrôleur sur les mesures, les données mesurées sur la route et 

sur le banc de test sont filtrées avec un filtre passe-bas butterworth d'ordre 3 avec une 

fréquence de coupure à 80 Hz. Les tableaux 5.6 et 5.7 montrent les valeurs RMS calculées sur 

les données expérimentales filtrées. 

Tableau 5.6. Comparaison des valeurs RMS de la mesure d'accélération mesurée sur la Route 1 et 
mesurée sur le simulateur avec filtre à 80 Hz 

Segment 1 
Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Segment 5 

Sur la route (m/s2) 
5.63 

6.52 

6.66 

7.38 

6.76 

Sur le simulateur (m/s2) 
5.24 

6.08 

6.16 

6.83 

6.43 

% d'écart 
6.9% 

6.8% 

7.4% 

7.5% 

4.9% 
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Tableau 5.7. Comparaison des valeurs RMS de la mesure d'accélération mesurée sur la Route 2 et 
mesurée sur le simulateur avec filtre à 80 Hz 

Segment 1 
Segment 2 

Segment 3 

Segment 4 

Segment 5 

Segment 6 

Sur la route (m/s2) 

6.55 

5.63 

7.81 

5.97 

5.75 

8.22 

Sur le simulateur (m/s2) 

6.21 

5.21 

7.15 

5.69 

5.48 

7.77 

% d'écart 

5.2% 

7.4% 

8.5% 

4.7% 

4.8% 

5.5% 

En comparant les traces temporelles filtrées et les valeurs RMS calculées entre elles, il est 

possible de remarquer une réduction systématique des écarts. La Route 1 présente un 

pourcentage d'écart moyen de 6.7% alors que la Route 2 en a un de 6.0%. Ceci tend à 

supporter l'hypothèse lié aux limites des actionneus entre 80 et 100 Hz. 

5.4 DISCUSSION 

Les limitations des actionneurs semblent être la raison principales de l'écart entre les mesures 

sur la route et sur le banc de test. La distorsion causée par le contrôleur des actionneurs est 

un phénomène difficile à prédire, puisqu'elle semble être fonction de l'amplitude et de la 

fréquence du signal envoyé aux actionneurs. Malgré cela, il est possible de reproduire une 

route et de retrouver des spectres d'amplitude en fréquence représentatifs de ce qui a été 

mesuré sur la route. Ainsi, un pourcentage d'écart de la valeur RMS de 9.6% pour la Route 1 

et 6.6% pour la Route 2 est présent. Les limitations en haute fréquence des actionneurs 

constituent la source de distorsions des mesures. Lorsque les résultats sont comparés 

seulement pour la plage 0-80 Hz, l'écart de la valeur RMS de la route 1 diminue du tiers et 

devient environ égale à l'écart de la route 2. Cet effet en haute fréquence s'explique par le fait 

que, pour un déplacement sinusoïdal donné, l'accélération nécessaire aux actionneurs est 

fonction du carré de la fréquence. De plus, les résultats sur le simulateurs sont 

systématiquement inférieurs à ceux mesurées sur la route. Afin de pallier à ces problème, il 

serait possible d'augmenter le ratio d'amplification mécanique du banc de test. Cependant, 

augmenter le bras de levier sur le banc de test peut faire intervenir une autre limitation des 
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actionneurs : la limitation en force. Pour une accélération donnée, la force nécessaire est 

proportionnelle au double du ratio d'amplification. 

Une autre source occasionnant l'écart entre les mesures sur la route et celles sur le banc de 

test est le fait que sur le simulateur, l'excitation est seulement verticale. Sur une route réelle, 

l'énergie transmise de la route vers le vélo n'est pas uniquement verticale, il y a également une 

composante horizontale provenant de l'irrégularité du bitume et du fait que le vélo avance 

sur la route. Cette composante n'est pas reproduite sur le banc de test. De plus, dans la 

configuration actuelle, le vélo n'est excité que sous une roue. L'apport de la roue avant, pour 

le calcul du profil de route ainsi que pour la reproduction de la route, peut être une raison de 

l'écart entre les mesures. 

De plus, lors des essais sur la route, il est difficile pour le cycliste de conserver une attitude 

constante. Lors des essais il est nécessaire de pédaler, de diriger le vélo afin d'éviter les 

défauts importants de la route, de se concentrer afin de conserver une vitesse constante et de 

maintenir une position constante sur le vélo. Tout cela s'effectue avec un sac à dos d'une 

masse d'environ 10 kg contenant l'analyseur fréquentiel et l'ordinateur portable. Il est donc 

plus difficile de garder la même position sur le vélo tout au long de la mesure. Ce 

changement de position peut expliquer une partie de l'écart présent entre les mesures 

d'accélération. Aussi, le cycliste n'a pas nécessairement la même position sur la route que sur 

le simulateur. Lors des mesures sur le simulateur, le cycliste n'a pas à pédaler ou à diriger le 

vélo, puisque ce dernier est statique. 

5.5 CONCLUSION D E LA VALIDATION DU SIMULATEUR 

Ce chapitre a présenté les différentes travaux visant à comprendre le comportement 

dynamique du banc de test de même qu'à mesurer la qualité de la reproduction des routes. La 

première partie a démontré, à l'aide de mesures d'accélération sur le vélo, que l'utilisation 

d'une amplification mécanique n'influence pas la mesure d'accélération. La deuxième partie a 

présenté les résultats d'une étude ODS. 
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La dernière partie de ce chapitre a présenté les résultats de la reproduction de la route sur le 

simulateur tout en les comparant avec les mesures d'accélération sur la route. Les résultats 

montrent une différence de 9.6% entre les mesures sur la route et en laboratoire pour la route 

dans la région d'Orford (Route 1) et de 6.6% pour la route dans la région de Lennoxville 

(Route 2). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart dont les limitations des actionneurs. 

Si l'on compare les deux mesures dans la plage de fréquence 0-80Hz, l'écart devient de 6.7% 

pour la Route 1 et de 6.0% pour la Route 2. 

Il serait intéressant de pouvoir comparer les mesures sur le simulateur avec celles sur la route 

alors que le vélo serait excité aux deux roues en laboratoire. Pour ce faire, il serait nécessaire 

de fabriquer un deuxième banc de test qui serait identique à celui présenté dans ce mémoire. 

On devrait également introduire un délai entre l'excitation de la roue avant et celle de la roue 

arrière afin de représenter la vitesse d'avance du vélo. 
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CHAPITRE 6. UTILISATION D U SIMULATEUR 

L'objectif principal du mémoire est de concevoir un simulateur, ce qui a été présenté dans les 

chapitres 3 à 5. Dans le processus de développement du simulateur, il a été jugé intéressant 

de terminer ce mémoire en montrant comment cet appareil peut être utilisé pour étudier le 

comportement vibratoire d'un vélo. Ceci fera l'objet de cette section. 

6.1 COMPARAISON ENTRE UN CYCLISTE ET DES MASSES INERTES 

Comme il a été mentionné précédemment, le cycliste a un impact important sur la dynamique 

du vélo. Cela a donc soulevé la question suivante : est-il possible de remplacer le cycliste par 

une masse inerte équivalente? Si tel est le cas, la répétabilité des mesures pourrait être mieux 

assurée d'une manière très simple. De plus, il ne serait plus nécessaire de s'assurer de la 

participation d'un cycliste lors des tests ce qui simplifirait encore plus le processus de test. 

Les masses utilisées dans le cas présent sont quatre plaques de métal pour appareil de 

musculation trouées au centre ayant chacune une masse d'environ 11.3 kg (environ 25 lb), ce 

qui représente une masse totale de 45 kg (99 lb). Les masses se fixent au vélo à l'aide d'un 

support métallique installé sur une tige de selle standard. L'utilisation d'une tige de selle 

standard permet de fixer les masses sans modifier le cadre du vélo. Des entretoises de bois 

sont utilisées entre les masses pour éviter qu'elles ne s'entretouchent lors des têts 

dynamiques. Les masses sont placées à l'endroit où se trouve normalement la selle, comme le 

montre la figure 6.1. 
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Figure 6.1. Montage expérimental avec des masses inertes plutôt qu'un cycliste 

La possibilité d'utiliser des masses inertes au lieu d'un cycliste sera étudiée à partir des 

éléments suivants : 

• Une étude dynamique du vélo complet avec l'excitation provenant de la roue arrière; 

• L'étude de la réponse vibratoire du moyeu arrière lorsqu'une route est reproduite. 

6.2 ETUDE DYNAMIQUE COMPARATIVE 

6.2.1 Paramètres expérimentaux 

L'étude dynamique effectuée s'apparente à une analyse modale traditionnelle. Le déplacement 

est fournie par les actionneurs placés directement sous la roue arrière du vélo (configuration 

B de la figure 5.2). La force est mesurée avec le capteur de force modèle 600001A500-100 de 

la compagnie Sensortronics. La réponse vibratoire du vélo est mesurée par l'accéléromètre 

triaxe modèle PCB356B11 de la compagnie PCB. Les instruments de mesure sont les même 

que ceux de la figure 5.3. Cette fois-ci, c'est environ 90 DDL (30 points de mesures sur 

3 axes) qui sont mesurés sur l'ensemble du cadre et des différentes composantes du vélo 

(roues, potence, guidon, tige de selle). La figure 6.2 montre la position des D D L mesurés sur 

le vélo. 

58 



Figure 6.2. Représentations des DDL mesurés sur le vélo 

Des modes correspondant au banc de test peuvent être mesurés sur le vélo. La prise de 

données s'effectue à l'aide du système d'acquisition Puise de Briiel & Kjaer et l'évaluation des 

paramètres modaux se font avec le logiciel ME'scopeVES de la compagnie Vibrant 

Technology. Pour les mesures, une fréquence d'échantillonnage de 4096 Hz est utilisée ainsi 

qu'un temps d'acquisition de 4 secondes. En tout, les mesures à chacun des D D L sont 

évaluées en utilisant une moyenne de 30 segments se chevauchant de 50%. 

6.2.2 Résultats obtenus avec cycliste 

Comme pour les mesures de la Fonction de transfert de la section 4.2, il est primordial que le 

cycliste conserve la même position d'un test à l'autre. Il a été demandé à ce dernier de garder 

les mêmes points de contact entre ses fesses et la selle. Il doit également conserver un angle 
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constant entre son torse et le vélo. De plus, la pression dans les pneus est maintenue à 7 bar 

tout au long des tests. Le tableau 6.1 montre les différents modes de vibration trouvés sur le 

vélo avec cycliste ainsi qu'une brève description de la déformée modale. 

Tableau 6.1. Les modes de vibrations trouvés le vélo avec cycliste lorsque l'excitation provient de 
la roue arrière 

# M o d e 

1 

2 

3 

Fréquence 
(Hz) 
37.8 

60.9 

74.9 

Amortissement 

(%) 
4.49 

3.73 

3.35 

Déformée modale 

Flexion de la fourche 
Flexion de la potence, Mouvement avant arrière 
du guidon 
Flexion du guidon, écartement des extrémités 
du cintre 

La figure 6.3 montre trois déformées modales du vélo. 

A) C) 

Figure 6.3. Déformées modales du vélo avec cycliste A) Déformée modale du mode # 1 a 37 8 Hz B) Déformée 
modale du mode # 2 à 60.9 Hz C) Déformée modale du mode # 3 à 74.9 Hz. (le trait pâle représente la 

structure non déformée) 
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Les modes # 1 et # 2 correspondent à ce qui a été précédemment mesuré par Richard, S 

(2005). Il y a de légères différences entre les valeurs mesurées, 37.8 Hz et 27.8 Hz pour le 

mode de fourche et 60.9 Hz et 67.5 Hz pour le mode de guidon (mode de vibration trouvé 

sur un vélo libre sans cycliste). Ces différences s'expliquent par plusieurs facteurs. Le plus 

important est que ce n'est pas le même vélo ni le même cycliste qui ont été utilisés pour les 

deux tests. De plus, la position des mains du cycliste sur le cintre peut être différente d'un 

test à l'autre, ce qui peut expliquer également les différences sur les mesures au niveau du 

guidon. 

6.2.3 Résultats obtenus avec les masses 

Puisque l'incertitude provenant du positionnement du cycliste est éliminée lorsqu'on les 

remplace par de masses, le seul paramètre à contrôler est la pression dans les pneus. Une 

pression de 7 bar est utilisée lors des tests. Le tableau 6.2 montre les différents modes de 

vibration trouvés sur alors sur le vélo avec masses ainsi qu'une brève description de la 

déformée modale. 

Tableau 6.2. Les modes de vibrations trouvés sur le vélo lorsque le cycliste est remplacé par des 
masses inertes 

# M o d e 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

Fréquence 
(Hz) 

9.53 

18.5 
20.2 
25.7 
27.6 
32.9 
34.9 

41.7 

58.5 
69.9 

Amortissement 

(%) 

0.915 

3.71 
3.69 
1.41 
1.24 
1.34 
1.39 

1.18 

1.84 
0.696 

Déformée modale 

Mouvement avant arrière du vélo causé par les 
élastiques de support 
Sautillement de la roue avant 
Flexion du triangle avant 
Flexion au niveau du boitier de pédalier 
Flexion du cadre 
Flexion de la fourche 
2e mode de flexion du boitier de pédalier 
Flexion du tube supérieur et du tube diagonal 
du cadre 
Flexion de la potence 
Flexion du guidon, écartement du guidon 
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La figure 6.4 montre certaines déformées modales du vélo avec masse. 

A) B) 

Figure 6.4. Déformées modales du vélo avec masses A) Déformée modale du mode # 2 à 18.5 Hz B) Déformée 
modale du mode # 4 à 21.3 Hz C) Déformée modale du mode # 5 à 25.7 Hz D) Déformée modale du mode 

# 8 à 41.7 Hz. (le trait pâle représente la structure non déformée) 

Un comportement dynamique est remarqué lors des tests qui n'est pas apparu avec à l'étude 

dynamique. Lors des mesures, les masses décrivent un mouvement qui impose une 

déformation importante de la tige de selle. La figure 6.5 montre le déplacement en question 

des masses. 
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Figure 6.5. Schématisation du déplacement des masses par rapport au cadre 

Cette déformation semble s'effectuer à très basse fréquence, ce qui explique que l'étude 

dynamique ne l'ait pas trouvé. Tout ce qu'il y a en deçà de 4 Hz n'est en effet pas pris en 

compte. Cependant, la déformation causée par le mouvement des masses peut être vue à l'œil 

nu et leurs déplacements peuvent parfois être assez importants. 

6.2.4 Discussion 

Les déformées modales obtenues avec un cycliste sont très différentes de celles obtenues 

avec les masses. Le vélo avec cycliste affiche typiquement que trois trois modes typiquement 

de vélo alors que le vélo avec les masses en a dix. Il y a cependant des ressemblances entre les 

deux tests. Le premier mode de fourche des deux tests se retrouve environ à la même 

fréquence, il n'y a que 5 Hz de différence. Les modes de guidon se retrouvent également dans 

la même plage de fréquence. Pour ces deux modes, il y a encore une différence de moins de 

5 Hz. Ces modes sont également identifiés par Richard, S. (2005). 

Il y a cependant beaucoup de différences entre les deux tests. Comme il a été mentionné 

précédemment, il y a beaucoup plus de modes avec les masses qu'avec le cycliste. Les modes 

supplémentaires se trouvent principalement au niveau de l'avant du vélo. Cela s'explique par 

le fait qu'il n'y a pas de charge appliquée sur le guidon. L'ensemble du poids des masses se 

retrouve sur la selle. En plus, le centre de gravité ne se retrouve pas à la même place en 
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présence des masses. Le centre de gravité du cycliste sur le vélo se retrouve quelque part près 

du nombril de ce dernier, alors que le centre de gravité des masses se trouve complètement 

au-dessus de la selle. La distribution de masses sur les roues du vélo n'est donc pas la même. 

De plus, le corps humain apporte un amortissement que les masses n'offrent pas. 

L'amortissement mesuré lors des deux tests est nettement supérieur avec le cycliste. L'effet 

amortissant du corps peut également être une raison pour laquelle il y a moins de mode 

mesurés pour le test avec cycliste. De plus, il y a un nouveau mode semblant provenir du 

capteur de force ou du banc. Ce dernier n'est pas mesuré avec le cycliste. Ce mode est une 

preuve supplémentaire de la différence entre les masses et le corps humain. 

6.3 REPONSE VIBRATOIRE A UNE EXCITATION REELLE 

La section précédente a démontré que l'utilisation des masses ne permet pas au vélo d'avoir 

un comportement dynamique semblable à un vélo monté par un cycliste. Malgré cela, il serait 

imaginable d'utiliser les masses pour des fins de test comparatif de composantes se 

retrouvant à l'arrière du vélo. Afin d'évaluer le potentiel lié à l'utilisation de ces dernières 

pour des fins de comparaison, le vélo avec masses est soumis à une excitation réelle et sa 

réponse vibratoire est comparée à la réponse d'un vélo avec cycliste. 

Pour ce test, la Route 1 est utilisée. La réponse vibratoire est mesurée au moyeu arrière du 

vélo. Seule la composante verticale de l'accélération est prise en compte dans l'étude. Les 

figures 6.6 et 6.7 montrent les traces temporelles ainsi que les spectres en fréquence obtenus 

lorsque la Route 1 est reproduite. 

64 



Figure 6.6. Comparaison des traces temporelles de l'accélération mesurées au moyeu arrière du vélo. 

40 50 60 

Fréquence (Hz) 

Figure 6.7. Comparaison des spectres en fréquence de l'accéléranon mesurée au moyeu arrière du vélo 

Les figures 6.6 et 6.7 confirment qu'il y a une grande différence de comportement entre 

l'utilisation de masses et d'un corps humain. Le corps humain présente une réponse assez 

constante dans la plage de fréquence étudiée. Pour ce qui est du cas avec les masses, elles 

présentent une dynamique beaucoup plus grande. Sur le graphique, il est possible de 

remarquer la prédominance de la composante autour de 10 Hz. Cette fréquence correspond 

au mode de vibration # 1 , qui présente une déformée plutôt selon l'axe horizontal 
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(déplacement avant arrière du vélo), alors que la mesure de réponse s'effectue selon l'axe 

vertical du vélo. Cette différence peut également être remarquée sur la trace temporelle. La 

mesure avec masses a une composante sinusoïdale prédominante alors que la trace provenant 

du cycliste est beaucoup plus large bande. De plus, le cas avec masse présentent des pics 

d'accélération pouvant aller jusqu'à 60 m/ s 2 alors que les mesures avec cycliste ne dépassent 

jamais vraiment de beaucoup 20 m/s2 . Ces pics sont causés par le sautillement du pneu 

arrière sur le bras d'amplification. Lors des tests, à plusieurs reprises le pneu a perdu le 

contact avec le bras d'amplification, ce qui fait apparaître les pics d'accélération. Ce 

comportement n'avait pas été remarqué lors de l'étude dynamique de la section précédente, 

alors que l'excitation était un bruit blanc. Le sautillement peut être très dangereux et s'il 

devient assez important, il peut faire tomber le vélo du banc de test, ce qui est arrivé lors d'un 

test. Afin de rester le plus fidèle à la réalité il avait été décidé de seulement déposer le vélo sur 

le simulateur, de la même manière que le vélo est seulement déposé sur la route. Fixer la roue 

de manière a ne pas causer le sautillement pourrait modifier encore plus le comportement 

dynamique du vélo. 

6.4 CONCLUSION D E L'UTILISATION DU SIMULATEUR 

Cette dernière section a présenté une application typique de l'utilisation du banc de test. Une 

étude a été effectuée afin d'évaluer s'il est possible de remplacer le cycliste par des masses 

inertes. L'étude comparative s'est basée sur la comparaison des résultats d'analyses modales 

du cadre du vélo ainsi que la comparaison de la réponse vibratoire au moyeu arrière. Le 

résultat principal est que le comportement dynamique du cadre varie énormément en 

présence d'un cycliste ou des masses. Les masses n'offrent pas l'amortissement du corps 

humain, ce qui peut entraîner un sautillement de la roue arrière. De plus, le cadre du vélo a 

beaucoup plus de mode de vibration avec les masses qu'avec le cycliste. On conclue donc 

qu'un cycliste doit toujours être utilisé lors des tests afin d'obtenir des résultats utilisable et 

que ce dernier ne peut pas être remplacé par des masses inertes 

66 



C O N C L U S I O N 

Le simulateur présenté dans le cadre de ce mémoire représente l'appareil qui servira à faire 

avancer la recherche sur le confort dynamique du vélo de route. Précédemment, les 

recherches n'utilisaient pas d'excitation représentant la réalité comme source d'excitation. Il 

sera maintenant possible de le faire avec cet appareil. 

La conception du simulateur s'est déroulée en deux étapes. Tout d'abord, le chapitre 3 

présente la Conception du banc de test où l'on y retrouve la présentation des actionneurs D-Box 

servant à mouvoir le vélo ainsi que du banc de test en tant que tel. Les limitations et 

contraintes énoncées dans cette section servent de guide pour le reste de la conception du 

simulateur. 

Par la suite, le chapitre 4 s'est penché sur la Reproduction numérique du profil de la route. Ce volet 

présente la démarche à effectuer afin de retrouver le profil de déplacement que doivent 

effectuer les actionneurs pour recréer la route. En réunissant le banc de test mécanique ainsi 

que les profils de routes numériques, le simulateur est complété et il est possible d'utiliser ce 

dernier. 

Avant d'utiliser le simulateur, il est nécessaire de valider certain points sur ce dernier. Le 

chapitre 5 présente donc la Validation du simulateur. Cette section comprend l'étude de 

l'utilisation d'une amplification mécanique, la dynamique de l'ensemble vélo-banc de test 

ainsi que l'évaluation de la qualité de la reproduction des routes. Le principal résultat de cette 

section est qu'il est possible de reproduire les routes mesurées en ne présentant qu'un écart 

entre 6% et 9%. 

Finalement, le chapitre 6 présente un exemple d'utilisation possible du simulateur. À cette fin, 

la possibilité de remplacer le cycliste par des masses inertes a été étudiée. L'étude repose sur 

les résultats obtenus à l'aide d'une analyse modale d'un cadre de vélo ainsi qu'avec la réponse 
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vibratoire du moyeu arrière à une excitation réelle avec masses ou avec cycliste. Le résultat 

principal obtenu est qu'il y a une grande différence de comportement dynamique entre un 

même vélo avec masses et avec cycliste, due entre autres au peu d'amortissement 

qu'apportent les masses. 

Avec le simulateur de route, la recherche sur le confort dynamique en vélo vient de se doter 

d'un outil précieux. Il sera maintenant possible d'étudier le confort en utilisant une excitation 

représentant la réalité tout en restant dans un endroit où il est possible de contrôler un 

maximum de conditions. 
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