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SOMMAIRE 

La société Bombardier Produits Récréatifs, est un leader mondial dans la conception et 

la production de véhicules récréatifs. Pour faire face à la concurrence et au temps de 

développement de plus en plus court, il est important de suivre les avancées technologiques et 

de mettre en place des outils et méthodes de calcul prévisionnel afin de réduire 

considérablement les temps et les coûts de développement de nouveaux produits. 

Le projet suivant s'inscrit dans le cadre de cet axe de recherche. L'objectif principal est 

de caractériser le comportement dynamique d'une suspension, c'est-à-dire être capable de 

prédire et de reproduire numériquement, les différents chargements appliqués au véhicule, à 

travers la suspension, en fonction de son environnement. 

Pour mener à bien ce projet, la recherche se décompose en trois étapes. Dans un 

premier temps, afin de comprendre le principe de fonctionnement d'une suspension, en 

fonction des éléments qui la constituent, le ressort et l'amortisseur, l'étude débutera par une 

analyse théorique. Elle conduira au développement d'un modèle analytique développé à partir 

des lois fondamentales de la mécanique. Dans le même temps, il y aura la phase de 

modélisation numérique qui consiste à créer la géométrie de la suspension à partir d'outils 

informatiques. Puis une troisième phase concluera la recherche par l'obtention de données de 

chargements réelles par le biais d'essais physiques et en laboratoire. 

Une fois les modèles analytique et numérique développés et exploités, un premier 

niveau de corrélation pourra être effectué en confrontant les données de chargement 

analytiques et numériques, permettant ainsi de valider ou non les modèles. Un deuxième 

niveau de corrélation sera établi entre le modèle numérique et les chargements expérimentaux, 

qui sont les vrais chargements appliqués à la suspension. La modélisation de la suspension 

sera ainsi complète et les différentes contraintes appliquées au véhicule pourront être 

reproduites numériquement. 
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1 INTRODUCTION 

Au cours de la dernière décennie, l'engouement et la démocratisation des sports 

mécaniques ont fait que les enjeux économiques associés au marché des produits récréatifs 

sont de plus en plus élevés. De ce fait, la concurrence est devenue de plus en plus importante. 

Il est donc apparu nécessaire de développer de nouvelles méthodologies de conception afin de 

réduire considérablement le temps et les coûts de développement de nouveaux produits. Les 

ingénieurs et spécialistes de l'industrie de l'automobile et de la construction aéronautique ont, 

depuis quelques années déjà, adoptés de telles méthodes mais elles ne sont encore qu'à l'état 

de projet dans le domaine des produits récréatifs. 

Le développement permanent de la puissance des ordinateurs et l'avancée dans la 

compréhension théorique ont permis, récemment, de faire évoluer les perspectives dans 

l'analyse des systèmes mécaniques. Les outils de design assistés par ordinateur, basés sur des 

modèles mathématiques, aident à trouver des solutions optimisées dès la phase initiale de 

conception. Ainsi, après la modélisation et la simulation du comportement d'un système, les 

paramètres de design sont ajustés d'une façon optimale pour correspondre aux besoins et aux 

spécifications du client. Il n'est pas pensable, bien sûr, de remplacer complètement la phase 

expérimentale par des techniques informatiques, mais les essais devraient intervenir seulement 

dans le but de valider le design et non pour le tester. Mis à part de petits ajustements qui 

devraient potentiellement être nécessaires, beaucoup de temps et d'argent seraient sauvés. 

C'est dans ce but qu'a été créée, en partenariat avec le Groupe Bombardier Produits 

Récréatifs, une chaire industrielle en conception et modélisation de systèmes mécaniques et 

structures complexes. Le mandat fixé est le développement et l'intégration d'outils et de 

méthodes de calculs prévisionnels qui permettront de prédire le comportement des véhicules 

et d'augmenter à terme leur qualité tout en réduisant la dépendance aux essais physiques et en 

laboratoire pour la conception de nouveaux produits. 
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2 EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE 

2.1 Présentation du problème 

Il y a deux ans, Bombardier Produits Récréatifs a lancé en production un nouveau 

modèle de VTT: le Traxter®. Sa conception est basée, pour une grande part, sur l'expérience 

que les ingénieurs ont de la conception de véhicules récréatifs ainsi que sur un prototypage 

important permettant ainsi de valider les modèles développés en essais physiques. 

En effet, un certain nombre de problèmes ont été observés en regard des méthodes de 

travail au sein du groupe Recherche et Développement de l'entreprise. Le travail sera donc 

d'intervenir au niveau des problèmes liés aux données de conception ainsi qu'au niveau du 

processus de conception proprement dit. 

Les problèmes liés aux données de conception touchent directement les problèmes 

relatifs à la rareté de données sur les chargements dynamiques subis par le véhicule ainsi que 

la difficulté à reproduire toutes les conditions rencontrées en essais physiques. 

D'autre part, les problèmes associés au processus de conception dépendent 

essentiellement du fait que le développement de nouveaux produits repose sur un processus 

itératif basé sur la validation de prototypes. Or, aujourd'hui, des méthodes prévisionnelles 

utilisant des outils informatiques permettent, dès la phase préliminaire de conception, 

d'obtenir des résultats sur le comportement du véhicule. Mais avant de pouvoir simuler le 

modèle en développement, il est nécessaire d'avoir des données de chargement validées 

comme entrée pour les logiciels d'analyse dynamique. 

2.2 Objectifs du projet 

Afin de bien cerner le problème et d'arriver à des résultats exploitables dans le temps 

imparti pour une maîtrise, l'étude portera sur un sous - système du véhicule. La partie la plus 

représentative pour caractériser les chargements subis par le véhicule est la suspension arrière. 
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Une grande partie des efforts sont absorbés par la suspension arrière mais ils sont aussi 

transmis au reste du véhicule (châssis). 

L'objectif principal de cette recherche sera donc de caractériser le comportement 

dynamique d'une suspension. C'est-à-dire être capable de prédire et reproduire 

numériquement les différents chargements appliqués au véhicule, à travers la suspension, en 

fonction de son environnement. 

À travers le thème générique de cette maîtrise, on peut voir que la portée de ce projet 

est d'être capable de démontrer à Bombardier qu'il est maintenant possible d'utiliser un 

certain nombre d'outils prévisionnels, en conception mécanique et en analyse dynamique, afin 

de prédire le comportement dynamique des véhicules en développement et par conséquent de 

réduire considérablement les essais physiques et en laboratoire très coûteux. 

Un certain nombre d'objectifs complémentaires devront être atteint afin de prouver le 

bien fondé de ces méthodes prévisionnelles d'analyse. 

Tout d'abord, il est nécessaire d'obtenir des données réelles de chargement par le biais 

d'essais physiques et en laboratoire. Ainsi, on obtiendra un éventail global de données de 

chargement correspondant aux efforts réels subis par la suspension. Pour atteindre cet objectif, 

il faudra donc développer une stratégie d'instrumentation dédiée à la caractérisation de ces 

chargements. 

Parallèlement, on entreprendra la phase de modélisation, c'est-à-dire l'élaboration et la 

validation de modèles analytiques basées sur la théorie de la dynamique et dont les résultats 

seront confrontés aux résultats des modèles numériques développés à l'aide d'outils de calcul 

et d'analyse dynamique. 

Finalement, une méthodologie de conception basée sur les chargements validés et les 

modèles établis sera présentée à Bombardier dans le but de l'intégrer dans leur processus de 

conception, en fonction des outils déjà en place dans l'entreprise. 
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Ainsi on aura été capable d'apporter à Bombardier des modèles de comportement 

validés associés à des données de chargements pour la suspension arrière des VTT. 
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3 ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA QUESTION 

Dans cette section, les différents axes de recherche précédemment exposés dans la 

problématique, vont être développés à travers une revue bibliographique, nécessaire à 

l'accomplissement de cette recherche. 

3.1 Modélisation analytique d'une suspension 

3.1.l Analyse théorique d'un modèle de suspension 

Une suspension est modélisée comme rin système multicorps, composé d'un ensemble 

de corps rigides, caractérisés pas leurs masses respectives, et couplés par un ressort et un 

amortisseur [ 1 l. 

Châssis 

Xz(t) 
Roue 

Sol 

Figure 3 .1 : Modèle à 2 degrés de liberté du système châssis et roue 
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Dans la figure 1, m1 et m2 représentent les masses suspendues des corps rigides, 

respectivement le châssis et la roue, k1 et c1 sont les coefficients de raideur et d'amortissement 

de la suspension, et k2 et c2 sont les coefficients de raideur et d'amortissement du pneu. 

Prenant en compte ces hypothèses pour la caractérisation de la réponse de ce système 

qm contient les positions x1 et x2 (déplacements) ainsi que les vitesses x1 et x2 les 

accélérations x1 et x2 correspondantes des corps rigides, nous devons utiliser les équations de 

mouvement, sous forme générale : 

M{x} +C{.X} +K{x} = { f} Équation 3-1 

Dans cette équation, M, C et K représentent respectivement les matrices de masse, 

d'amortissement et de rigidité du système et le vecteur { f } contient les forces externes 

appliquées à ce système. 

L'équation 3 .1 sera très facilement convertie en une équation d'état sous la forme 

standard: 

A {y}+ B{y} = { f} 

Où {y} est défini comme {y }= {.X, x} T = {Xi. x2 , Xi. x2 } T 

Et (A, B) = {M, K, C} 

Équation 3-2 

Jusque là, la littérature démontre qu'il y a concordance entre toutes les études 

recensées, ce qui paraît normal puisqu'il s'agit de la base de toute analyse de système 

dynamique. 

Mais les divergences apparaissent lorsqu'il faut passer au développement d'un modèle 

mathématique de 1' équation de mouvement. En effet, plusieurs méthodes de calcul sont 

employées apportant chacune leurs formulations simplificatrices. Mais la principale cause des 

divergences de résolution est en partie due au phénomène de non - linéarité de l'amortisseur 

et du pneu. 
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3.1.2 Phénomène de non-linéarité 

Il est important d'apporter, à ce stade de l'étude, plusieurs hypothèses sur la 

représentation du pneu. En effet, différentes approches considèrent le système de la roue, 

comme un ressort [l,
2

' 141 alors que d'autres recherches le considèrent comme un système 

ressort + amortisseur l3•4•51. Il est clair que le pneu joue un rôle important dans le 

comportement du véhicule mais ses propriétés en font un système très complexe, responsable 

en partie d'une grande non linéarité des résultats [241 • La raideur du ressort associé au pneu et 

son coefficient d'amortissement dépendent essentiellement de la pression à l'intérieur du 

pneu. Bien entendu, ces paramètres vont changer en fonction de la pression mais les 

caractéristiques intrinsèques du caoutchouc, principal constituant du pneu, vont dépendre 

d'autres facteurs tels que la température, le niveau d'usure, la vitesse propre du véhicule, etc. 

Dans ces circonstances, il devient difficile de calculer précisément la raideur et 

l'amortissement d'un tel systèmé, et c'est pourquoi ces paramètres seront déterminés, la 

plupart du temps, expérimentalement l4•
6

•
7
•51• Il serait donc impossible, dans le temps imparti à 

un projet de maîtrise, d'obtenir une caractérisation complète des effets de l'interaction du 

pneu avec le sol et le système de suspension. 

Mais la principale cause de non-linéarité qui nous intéresse ici est due aux 

caractéristiques intrinsèques de la suspension. Un des facteurs responsable de la non-linéarité 

est la température[SJ. En effet, la dépendance à la température provient de la viscosité de 

l'huile, qui est elle même fonction de la température. D'autre part, les effets dynamiques sont 

dérivés de la compressibilité de l'huile, de l'élasticité des parois du cylindre, de la 

compression adiabatique du gaz présent dans la chambre de réserve et des« silent- block »de 

butée rs.91. En réalité ces phénomènes vont produire de l'énergie qui va être absorbée par le 

composant. De cette façon, la force de restitution ne prendra pas en compte l'effet de tous ces 

paramètres. De plus, la caractéristique non linéaire est la conséquence de la relation non 

linéaire entre la chute de pression dans le système de valves de l'amortisseur et le débit. C'est-

à-dire qu'il y a un effet de résistance, que l'on ne peut pas estimer, entre le flux d'huile et le 

passage de cette huile dans les valves du piston. 
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Prenant en compte ces considérations, il est maintenant possible de commencer l'étude 

de la suspension proprement dite. 

3.1.3 Méthode de résolution 

C'est en 1928 que les amortisseurs hydrauliques ont été introduits comme équipement 

standard sur les voitures. Depuis, les recherches sur le comportement dynamique des 

véhicules, dans le but d'en améliorer le confort de conduite, ont augmenté d'année en année. 

Dans l'objectif de concevoir une nouvelle suspension, la caractérisation précise de ses 

différents constituants est d'une importance primordiale. Pour ce faire, différentes approches 

ont été explorées afin de proposer des modèles mathématiques précis prenant en compte les 

différentes variabilités des paramètres d'une suspension. 

Ainsi, on peut trouver dans la littérature, différentes méthodes de caractérisation. La 

première approche est la caractérisation par analyse des facteurs internes rs,JO,IIJ. Il s'agit en 

réalité de calculs fondamentaux utilisant les lois de la mécanique pour développer à terme des 

modèles mathématiques. Ces modèles complets prennent en compte tous les facteurs de 

variabilités dus aux constituants internes de la suspension : diamètre et nombre de valves, 

compressibilité du fluide, viscosité de l'huile, ainsi que les dimensions des différentes 

chambres. Ces différentes études nous apportent une définition très approfondie de la 

suspension et nous font comprendre les problèmes de non-linéarité. Toutefois, dans le cadre 

de mon projet, il s'agit davantage d'une caractérisation globale du système de suspension qui 

ne tient pas compte de ces facteurs internes. D'autres études similaires, utilisant toujours ces 

lois fondamentales, parviennent au développement de modèles numériques faisant appel à des 

algorithmes mathématiques optimisés en fonction des effets physiques engendrés par les 

différents facteurs internes de la suspension (1
2,131 . L'une de ces études l121 développe les 

équations de mouvement par transformations algorithmiques, c'est-à-dire que la dynamique 

est décrite comme un système de particules équivalent, les particules faisant référence aux 

liaisons cinématiques associées aux points de coordonnées qui les positionnent. Plus 

concrètement, les équations sont dérivées en appliquant la deuxième loi de Newton pour 
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étudier le mouvement relatif des particules et redistribuer les forces externes et couples 

agissant sur le système. Les équations différentielles de mouvement ainsi obtenues, associées 

aux équations de contraintes, constituent un ensemble d'équations différentielles - algébriques 

qui peuvent être résolues en fonction du temps pour déterminer le mouvement du système. 

D'autres études plus récentes, font appel à la résolution par réseau de neurones [I 4,is,I6l. 

Le réseau de neurones, comme son nom l'indique, est un système qui est construit de façon à 

utiliser le principe organisationnel que l'on peut retrouver dans le cerveau humain. Cette 

méthode représente une nouvelle génération de système de traitement de l'information. Elle 

permet de gérer les tâches selon diverses méthodes de résolution (combinatoires, fonctions 

d'approximation et d'optimisation) que les outils informatiques, du fait de leur architecture, ne 

peuvent appliquer pour ce genre de tâches. Concrètement, il s'agit d'une représentation 

numérique de fonctions complexes par des réseaux d'éléments simples de calculs 

interconnectés entre eux. Dans notre cas, il s'agit de développer des modèles faisant interagir 

tous les paramètres qui caractérisent la suspension, pour aboutir à un modèle unique et 

complet. Mais le développement de tels modèles est assez long et fastidieux à mettre en place. 

La plupart des modèles développés avec ces techniques sont basés sur une approche de 

« boîte noire », c'est-à-dire que 1' on ne connaît pas en détail le principe de calcul du modèle. 

Il devient donc difficile de faire le lien entre le comportement de la suspension et les différents 

paramètres internes de l'amortisseur. 

3.2 Étude expérimentale 

3.2. l Instrumentation : Méthodologie d'acquisition 

Avant de commencer toute étude expérimentale, il est nécessaire d'établir en premier 

lieu la stratégie d'acquisition. Cela signifie qu'il faut tout d'abord identifier les grandeurs 

physiques à mesurer, les « mesurandes » (déplacement, pression, température ... ), en fonction 

des phénomènes que va subir le système étudié. En effet, la mesure des grandeurs physiques 

permet de définir quantitativement les propriétés des systèmes mesurés. 
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Une fois cette étape effectuée, il convient de définir la technologie de capteurs à 

utiliser[17
•
18l. Bien sûr, le choix d'un capteur dépend directement de la grandeur physique à 

mesurer, mais une multitude de paramètres externes doit entrer en considération dans la 

sélection de l'appareillage d'essai. Il faut savoir que les caractéristiques métrologiques d'un 

capteur, sensibilité, étalonnage, etc., sont limitées par un certain nombre de contraintes 

mécaniques, thermiques, électriques, qui dépendent directement de l'environnement dans . 

lequel il sera utilisé. 

Une fois que le choix des capteurs qui fournissent l'entrée de notre système de mesure 

est effectué, il va falloir déterminer de quelle façon nous allons transmettre l'information 

fournie par les capteurs. Certains capteurs mesurent des quantités électriques (comme un gain, 

un voltage ou un courant) tandis que d'autres comme les thermocouples, potentiomètres, etc., 

convertissent une condition physique, température, pression, accélération en une valeur 

proportionnelle de tension électrique. Il s'agit donc ici de définir le support du signal, 

autrement dit la chaîne de mesure dans laquelle ce signal va être traité puis transmis. Plusieurs 

technologies d'acquisition de données [I
9

•
20

•211 sont à notre disposition: télémétrie, système à 

mémoire interne, etc. Elles sont toutes basées sur le même principe: un multiplexeur, cœur du 

système, combine les tensions électriques provenant des capteurs et le signal temps de 

l'acquisition, pour donner un signal de sortie contenant simultanément les informations 

fournies par tous les capteurs. Ainsi, on obtient les informations désirées du système sous une 

forme exploitable par les logiciels de traitement et d'analyse. 

Il reste maintenant à définir un système d'exploitation des données C23l. En effet les 

logiciels d'exploitation permettent de visualiser, d'analyser puis de traiter les résultats fournis 

par le système d'acquisition, et la plupart du temps il s'agit de méthodes graphiques. De plus, 

une multitude d'outils d'analyses sont généralement associés, permettant différentes 

opérations telles que des transformations mathématiques, du filtrage, de l'analyse 

fréquentielle, des calculs en fatigue, etc. 

Ainsi, à travers ces différentes étapes, une chaîne de mesure a été caractérisée, du 

capteur et du générateur de signal, jusqu'à l'exploitation des données obtenues. 

10 



3.2.2 Méthode de caractérisation de la force d'amortissement 

On retrouve dans toutes les études [8'
9

' 101 le même type de montage expérimental, la 

suspension est fixée sur un banc d' essai de type « shock dyno ». Une extrémité est fixée au 

tablier tandis que le piston est actionné par le vérin hydraulique du banc d'essai . La machine 

vient ensuite appliquer une série d'excitation de forme sinusoïdale (déplacement) dont on fait 

varier l'amplitude et la fréquence des oscillations. 

Les deux principaux graphiques les plus fréquemment utilisés pour caractériser la force 

d'amortissement d'une suspension sont : 

• La boucle d'hystérésis, obtenue par mesure de la force de restitution en 

fonction de la vitesse de déplacement. 

g 1000 . 

e 
if 0 

~ 1000-+-..__.. ........ __,...__.._....._ ........... 
-0.4 0 

Vitesse (m/s) 
0.4 

Figure 3.2 : Force de restitution en fonction de la vitesse de déplacement 

• Le diagramme de caractérisation force - déplacement, principalement utilisé 

dans le milieu de l'automobile, et utile en général pour les simulations de système 

vibratoire. 
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Figure 3.3 : Force de restitution en fonction du déplacement 

Ces graphiques sont assez simples et ils ont leur limitation. La boucle d'hystérésis est 

obtenue pour différentes vitesses, et sa pertinence n'apparaît pas explicitement pour la 

représentation de la force de restitution. Les courbes force - vitesse ne sont pas affectées par 

des effets particuliers comme la variation causée par le changement du nombre de trous de 

passage du flux d'huile, ou le phénomène de cavitation qui peut arriver lors de hautes vitesses 

dans le mouvement relatif du piston. 

À l'étude de ces courbes, on peut donc dire que les deux composants de la suspension 

jouent un rôle différent dans son comportement: en effet la force de rappel du ressort est 

proportionnelle au déplacement tandis que la résistance offerte par l'amortisseur est 

proportionnelle à la vitesse relative de son piston. 

Lorsque l'on cherche à caractériser expérimentalement la force d'amortissement d'une 

suspension, il faut tenir compte de ses propriétés intrinsèques. En effet, on a vu précédemment 

que la force d'amortissement est résolument non linéaire en fonction de la vitesse du piston: 

De plus, son comportement n'est pas symétrique par rapport à la direction du déplacement 

(tension - compression) [9l. Par conséquent, il convient d'appliquer des méthodes de 

caractérisation qui vont éliminer, ou tout du moins réduire l'effet de certains facteurs de non-

linéarité. 

Ainsi R. BASS0[221 propose dans son étude, une approche différente pour la 

caractérisation de la force d'amortissement. Plutôt que d'utiliser une excitation harmonique, 
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c'est-à-dire un déplacement oscillatoire de forme sinusoïdale, il applique à la suspension un 

déplacement à vitesse constante, appelé aussi isokinétique. Cette méthode présente plusieurs 

avantages dont l'un est la distribution uniforme des données expérimentales. En effet, dans les 

zones de début et de fin de course, la répartition des données est assez irrégulière : à basse 

vitesse, elles sont très condensées, alors qu'elles sont dispersées voire absentes pour les hautes 

vitesses. Avec cette méthode, on assure ainsi l'homogénéité des données dans toute la gamme 

des vitesses testées. Afin d'éliminer, ou plutôt d'englober tous les effets de non-linéarité de la 

suspension, BASSO représente les données sous la forme de graphique 3D, c'est-à-dire la 

force versus le domaine déplacement - vitesse. Ainsi on obtient une caractérisation 

synthétique du comportement de la suspension. 

F [N) 

Figure 3.4 : Force (F) versus domaine déplacement (s)- vitesse (v) 

Une autre étude proposée par Stefaan Duym[SJ sur la caractérisation d'une suspension 

avant de Porsche 911 démontre plusieurs faits intéressants. Tout d'abord, il note que lors de la 

stimulation de la suspension à haute fréquence, i.e. 12 Hz, et pour une amplitude de 5mm, il 

devient difficile d'imposer un déplacement sinusoïdal pur par le vérin hydraulique du banc 

d'essai. De plus, ce phénomène a pour conséquence de faire apparaître des distorsions 

significatives sur les signaux du déplacement de l'amortisseur et de la vitesse de déplacement, 

ce qui devient un problème lorsque 1 'on veut comparer les données expérimentales avec les 

résultats de modèles numériques. Il remarque également que les forces induites par la friction 

dynamique du piston sont négligeables par rapport à la force d'amortissement, pour des 

vitesses élevées du mouvement relatif du piston. 

13 



(4) 

4 EXPOSÉ DE LA MÉTHODOLOGIE RETENUE 

On a vu que ce projet regroupe plusieurs domaines de la mécanique, ainsi la recherche 

comportera une phase d'analyse théorique, accompagnée de développements numériques pour 

lesquels l'objectif sera de créer des modèles validés de comportement et parallèlement une 

phase expérimentale sera également réalisée pour obtenir les chargements (1). 

(1) 

OBTENTION ET VALIDATION 

DES CHARGEMENTS 

Essais physiques du 
véhicule (acquisitions) 

1 

Chargements 
expérimentaux 

sur piste 
(5) 

Essais en 
laboratoire 

« Shock Dyno » 

(2) 

MODÉLISATION ET VALIDATION 

DES CHARGEMENTS 

Modèle analytique 
de comportement 

Modèle numérique 
de comportement 

,----------· 

CORRÉLATION 
:::::> Modèles de 

comportement 
~ 

(6) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_... 
(7) 

CORRÉLATION 
:::::> Chargements 

validés 
________________ J 

Ü' 

(8) 1 MODÈLES DE COMPORTEMENT VALIDÉS ET CHARGEMENTS VALIDÉS 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Figure·4.l : Plan de validation des modèles de comportement et des chargements 
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Afin d'avoir une première compréhension du comportement de la suspension, la 

recherche théorique commencera par l'étude analytique (2) dans sa représentation 2D, qui 

débouchera sur des modèles statiques et dynamiques développés à l'aide d'outils tels que 

Matlab. Le but de cette phase étant, dans un premier temps, de prédire les valeurs d'efforts en 

fonction du type d'excitation, puis finalement de développer un modèle dynamique complet et 

paramétré que l'on puisse par la suite adapter à de nouvelles suspensions en développement. 

Parallèlement, un modèle numérique sera développé (3). Pour ce faire, la première 

étape sera de modéliser l'ensemble de la suspension avec un logiciel de CAO tel que 

Solidworks®, tout en respectant les paramètres de design utilisés pour le modèle analytique. 

Une fois le modèle CAO développé, il faudra l'importer dans un logiciel d'analyse dynamique 

compatible, comme ADAMS® ou Working Model®. Quand le modèle sera intégré, on pourra 

simuler numériquement le comportement de la suspension en fonction des différents 

paramètres environnementaux (obstacles : amplitude, fréquence) pouvant influer sur la 

suspension. 

Une fois les modèles analytiques et numériques développés et exploités, un premier 

niveau de corrélation (6) pourra être effectué en confrontant les données de chargements 

analytiques et numériques obtenues, permettant par conséquent de valider ou non les modèles 

développés. 

Un autre étudiant, Christian Pronovost, a travaillé sur la caractérisation de la durée de 

vie en fatigue des composants soudés de véhicules terrestres et plus précisément sur la 

suspension arrière de VTT au sein du même programme de recherche. Dans le cadre d'études 

communes, une campagne d'essais a été réalisée (1), avec tous les aspects techniques que cela 

comprend, notamment au niveau du système d'acquisition de données et du choix de la 

technologie des capteurs. Par la suite, une série de tests en laboratoire a été effectuée (5) afin 

de valider les chargements obtenus en essais physiques (4). A partir de ces résultats, on pourra 

obtenir des courbes de chargement, c'est-à-dire les efforts absorbés par la suspension en 

fonction du type de contraintes (fréquence, amplitude) liées au profil d'obstacle rencontré. 

15 



Après une phase d'analyse des résultats, il sera possible d'établir un deuxième niveau 

de corrélation (7) entre les chargements expérimentaux, qui sont du reste les vrais efforts 

appliqués à la suspension, et les résultats des modèles analytique et numérique. 

La modélisation de la suspension sera ainsi complète et les différentes contraintes 

appliquées au véhicule en fonction de son environnement pourront être reproduites 

numériquement (8). Les chargements obtenus seront à même d'être exploités par des logiciels 

d'analyse par éléments finis et serviront également de balises pour la conception de nouveaux 

éléments de suspension. 
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Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

5 MODÉLISATION ANALYTIQUE 

5.1 Étude théorique d'une suspension 

Afin d'avoir une compréhension générale du comportement d'une suspension, il est 

nécessaire de débuter ce projet par une analyse théorique. Pour ce faire, nous étudierons 

l'influence de chaque élément qui la constitue, soit le ressort et l'amortisseur, sur la force 

résultante. Ainsi, cette étude permettra d'appliquer ces théories au cas particulier de la 

suspension de notre véhicule. 

Le déplacement est défini sous forme d'un demi sinus, c'est-à-dire un sinus décalé 

d'une amplitude. C'est ainsi que l'on détermine le déplacement dans le banc en laboratoire. 

x:= A *sin (w*t) - A avec A= 0.05 m (amplitude) Équation 5-1 

w = 2*n*f (pulsation) pour f= 1.5 Hz (fréquence) 

Il est bon de définir quelques conventions qui seront les mêmes pour toutes les 

études réalisées dans le cadre de ce projet. La compression est caractérisée par un déplacement 

négatif tandis que la détente sera positive. 

• Résultats 

La force qui résulte de l'interaction du ressort et de l'amortisseur est définie de la 

façon suivante : 

F = k *X + c *X ou F = k *X+ c * V Équation 5-2 

Malgré sa simplicité, il est utile d'observer plus en détail cette équation. On pourra 

ainsi souligner l'interaction de la force du ressort et de la force de l'amortisseur. En effet, le 

premier terme, k * x , est directement lié au coefficient de raideur du ressort et au 

déplacement, ce qui signifie que la force créée par le ressort est maximale lorsque le 

déplacement est maximal. Le deuxième terme quant à lui, c * i, est le produit du coefficient 

d'amortissement et de la vitesse. Ainsi la force engendrée par l'amortisseur est maximale 

17 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

lorsque la vitesse est maximale. De plus on sait que la vitesse de déplacement du système 

résulte de la dérivation du déplacement par rapport au temps, ce qui signifie que la vitesse est 

maximale lorsque le déplacement est au milieu de sa course. À l'inverse, lorsque que le 

déplacement est à son maximum, la vitesse est nulle, donc seule la force du ressort contribue 

puisque la force de l'amortisseur est nulle. 

La figure suivante illustre parfaitement cette théorie, ou tous les paramètres sont mis 

en évidence les uns par rapport aux autres pour une période donnée : 

Phase de 
compression 

~ 
~ 
(.) 

~ .g 
Milieu de -- O 

course 
g -100 s en en 
~ 

µ.. 

,.-... 
Points où la vitesse -.::: ], 

est maximale <!) en en 

-200 
0 

0.5 

• Déplacement 

• Force du ressort 

• Vitesse de déplacement 

• Force de l'amortisseur 

paramètres de simulation 

0.4 

0.1 0.2 

i~-+----r-----------------
1 
1 
1 

o:s 0.6 
1 

.-ê ·O. 5 '--------'---"--=f:=:'--'-------'-------<1----'--___,,...""----I----~--___, 
> 0 
2000 ~--~--;-~--~--''---,,--~------T-----------~----. g 

s 0 
~ 

1 

--------------r--------------~--, 
1 
1 

~ -2000 ~----'---~-----'----~--;---~------j---~--~ 
0 0.1 0.2 0.3 

Temps (s) 

0.4 

Figure 5 .1 : Définition des paramètres - Analyse théorique 

18 

0.5 0.6 

Phase de 
détente 

Points où 
la force 

est maximale 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

Reprenons l'équation 5.2 : En réalité, il s'agit d'une équation différentielle du premier 
ordre en x. Résolvons cette équation pour trouver les solutions de l'équation, c'est-à-dire pour 
déterminer les valeurs de x pour lesquelles la force totale sera maximale en fonction des 
paramètres de la suspension: 

Équation 5.3 

A* (- l + 1/2 * c * (2 * c * w ± 2 * .Jw
2 * c2 * k2 

+ k
4 

- k
2 )* wJ 

w2 * c2 + k2 
X1 ,2 = -2 * -;=========::::=============================== - A 

(
-1+1/2 * c * (2 * c * w ± 2 * .Jwz * c2 * kz + k4 - kz )* wJ2 

k 4 * w2 * c2 + kz + (2 * c * w ± 2 * .Jwz * c2 * kz + k4 - kz L 
k2 (wz * c2 + k2J 

Observons ce phénomène sur la courbe force versus déplacement pour caractériser la 

force totale pour chacun des cas que l'on vient de mentionner : 

Détente 

~ -1000 r ······ .. · · ···· · ··'· · ···· · · · ·· · · · ·· · · · ·· · · · ···· ·· ··· · ···· · ·· •/· ·· · · · ····· · ···· · ····· · · ··· · · · ·· · · · ·· ·~ ·· · · · · ··· · ···· · · ··· · · · ·· ··· ·· ··· ·· ··· ···; · ···· · ···· · · · ·· · · · ·· · ······ · ······ · ·· · ··<· ················-F·············· · · ·· · · ··· · · ·· · · · ···· · ··· -i 

~ 
(1) e 
0 

LL -1500 r·· ···· · ··· ···· · ··•· · ······ · ··· · ·· · · · · ·I···· · ···· · ··· · ···~· · · ·· ··· · ····· · ·· · · · · · ·· · · · ·· ········ ···+· · · · ···· · ···· · ···· ··· ·· ·············· ··i ···· · · ······ · ·· · · · ·· · · ·· · · ··· ··· · ·· · ,/·~ · · · ·· · · · ·· · · · ·· · · · ···· · ······ · ·· · ···· · · • ··· · ·· · · · ··· · ·· ··-i 

-0.06 -0.04 -0.02 0 
Déplacement (m) 

Déplacement maximal : 

Force totale = Force ressort X1 

Point initial 

Compression 

Figure 5 .2 : Caractérisation de la force totale pour une excitation sinusoïdale (pour une raideur 
de 25000 N/m) 

Pour résumer le comportement de la suspension, on peut schématiser son principe de 

fonctionnement par le scénario suivant: 
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Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

1 3 

~-~--~--- ----- ~---

Cas 1 : Départ simulation 

F ressort= 0 

F amortisseur = 0 

F totale= 0 

Cas 2 : Début de la compression 

F ressort + 

F amortisseur + 

F totale Jf 

Cas 3 : Milieu de course 

F ressort + 

F amortisseur =maximale négative 

F totale Jf 

Cas 4 : Déplacement = xi 

F ressort+ 

F amortisseur + 

F totale = maximale négative 

Cas 5 : Déplacement maximal 

F ressort = maximale 

F amortisseur = 0 

F totale = F ressort 

20 

6 7 

Légende: 

+ + direction de la force 

Jf augmentation de la force 
; 

diminution de la force 

Cas 6 : Début de la détente 

F ressort+ 

F amortisseur _ + 
F totale=~ 

Cas 7 : Milieu de course 

F ressort+ 

F amortisseur T 
F totale=~ 

Cas 8: Déplacement= x2 

F ressort+ 

F amortisseur T 
F totale = maximale positive 

Cas 9 : Retour position initiale 

F ressort= 0 

F amortisseur = 0 

F totale= 0 
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Maintenant, observons l'influence du coefficient de raideur sur la force résultante. On 

peut voir, figure 5.3, que plus le coefficient de raideur augmente plus la force maximale à la 

compression augmente, ce qui paraît normal puisque le terme k * x augmente et la force due à 

l' amortissement est ajoutée, donc la force résultante devient de plus en plus importante. Au 

contraire, plus ce coefficient augmente, plus la force maximale en détente diminue. Cela vient 

du fait que dans ce cas, la force d' amortissement s'oppose à la force du ressort et donc la 

contribution de l' amortissement devient de plus en plus important. D'autre part, lors des 

simulations dans le cadre d'essais en statique où la vitesse de déplacement est la plus faible 

possible, le terme lié à l'amortissement devient négligeable, car v ~ 0 , donc seule la force 

engendrée par le ressort va contribuer à la force résultante de la suspension . 
.,_ 

0 

...... -500 
6 
~ 
~ -1000 

-2500 

-30001- ........... ; ............ ::: ~t::::fr~;:'.:::':'. ............. i ............ i ................ ; ..................... j ............... ~=====~ ... -l 

-0.11 -0.1 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 
Déplacement (m) 

Figure 5.3 : Influence du coefficient de raideur (pour c = 2500 N*s/m) 

De la même façon, on peut voir sur la figure 5 .4, que plus le coefficient 

d'amortissement augmente, plus la force totale en compression et en détente devient élevée. 

En déplacement maximum, cette force est la même quel que soit le coefficient, puisqu'elle ne 

dépend que du terme lié au ressort dont le coefficient est constant pour les quatre simulations. 
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Figure 5.4: Influence du coefficient d' amortissement (pour k = 12 N/m) 

Pour étudier l'influence de la vitesse de déplacement, pour des coefficient de raideur et 

d'amortissement constant on fait varier la fréquence, comme le montre la figure suivante : 

t l--1 : _· : --: :--: - : :-i· 1 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

~_:F . : ==: : .=1 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

(b-:~ : =3 
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 i: 
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

Temps (s) 

Figure 5.5 : Influence de la vitesse de déplacement (paramètre de test) 
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On en déduit la vitesse de déplacement: 

Tableau 5.1 : Équivalence en vitesse de déplacement 

Fréquence (Hz) 0.5 1.5 3 6 

Vitesse maximale (m/s) 0.15 0.47 0.94 1.88 

On constate clairement que plus la vitesse de déplacement augmente, plus la force 

résultante dans la suspension augmente. Au maximum de la course de la suspension, la force 

résultante est la même pour toutes les vitesses de simulation, puisque encore une fois, seule la 

force du ressort, indépendante de la vitesse, intervient dans la force totale. 
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Figure 5.6 : Influence de la vitesse de simulation sur la force subis par la suspension 
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5.2 Cas de la suspension Bombardier 

Il faut savoir que dans le cas de la suspension du véhicule Traxter®, Bombardier fait 

appel à un sous-traitant pour la fabrication de ses ressorts et de ses amortisseurs. D'après les 

données constructeur, nous avons un coefficient de raideur de 11.91 N/mm. D'autre part nous 

avons vu dans le chapitre 3 que le comportement d'un amortisseur est résolument non linéaire. 

Ainsi, son coefficient d'amortissement est fourni sous la forme d'une table où la force 

engendrée par l' amortisseur est fonction de la vitesse de déplacement. De plus il est à noter 

que le comportement de cet amortisseur est différent selon qu'il est en compression ou en 

détente. Ainsi tel que fourni par le constructeur, le coefficient d'amortissement peut être 

illustré de la façon suivante : 

4500 ~----~----~-----,----------,--_,.--,---,. 

4000 

3500 

3000 

~2500 

Q) e 
0 

LL 2000 

1500 

1000 

500 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

-A- Compression 
Compression (linéarisé) 

~ Détente 

--- Détente (linéarisé) 

/ 
/ 

OtlfB"==------L-------'----------'-----___._ _ ___, o 0.5 1.5 2 
vitesse de déplacement (m/s) 

Figure 5.7: Courbe d'amortissement constructeur (données Bombardier) 

Afin d'établir une comparaison entre le coefficient de raideur et le coefficient 

d'amortissement, nous allons caractériser ce dernier en effectuant une régression linéaire afin 

d'avoir un ordre de grandeur général de ce coefficient dans le cas de la compression et de la 

détente. Comme le montre la figure précédente nous obtenons ainsi : 
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• Coefficient d'amortissement (compression)= 866.1 N*s/m 

• Coefficient d'amortissement (détente)= 2061 N*s/m 

On constate très clairement qu'il y a une très nette différence entre la constante du 

ressort et celle de l'amortissement. D'après l'étude faite précédemment, ceci a pour 

conséquence directe que lorsque nous simulons dans le cas dynamique (où l'effet d'inertie a 

beaucoup d'importance), cela ne fait qu'augmenter le terme c * x par. rapport au facteur 

k * x . Il est évident donc que dans le cas statique, où la vitesse de déplacement est nulle (ou 

très faible), seule la force du ressort va intervenir dans la force résultante du système. Nous 

pouvons ainsi évaluer la contribution de chaque élément, le ressort et l'amortisseur, sur la 

force totale pour un déplacement donné. On observe sur la figure 5.8, la contribution de la 

force du ressort et celle de l'amortisseur sur la force totale pour un déplacement de 1 OO mm à 

une fréquence de 1.5 Hz. On constate donc que la· force du ressort maximale est de 200 N 

tandis que la force d'amortissement est de 1200 N, il y a donc un rapport de 6 entre ces deux 

forces, ce qui signifie que la suspension de Bombardier a un pouvoir amortissant important. 

î-OO:r~ ~ 1 
0 -0.1 '------'-----'-----=--=----"---_,__-_..___ _ ___, 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

t~~ ~ 
0 0.1 0.2 0.3 ' 0.4 0.5 0.6 0.7 

r:~:~ 1 -0.5 '------'-- -==->----'------"---_,__ _ _ ..___ _ ___, 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

f :::: 1 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Temps (s) 

Figure 5.8 : Force résultante dans le cas de la suspension Bombardier 
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5.3 Développement du modèle analytique 

Comme énoncé dans le deuxième chapitre, l'étude de cette maîtrise se concentre sur la 

caractérisation du comportement de la suspension arrière du véhicule. Cela signifie que le 

véhicule est analysé dans son ensemble, mais sans prendre en compte l'effet de la suspension 

avant. 

Le but du modèle analytique est d'avoir une première compréhension du 

comportement de la suspension dans sa représentation 2D. Cette étude débouchera sur des 

modèles statiques et dynamiques développés à partir des lois. fondamentales de la mécanique 

et mis en forme à l'aide d'outils informatiques de programmation tels que Maple et Matlab. 

L'objectif étant, dans un premier temps, de prédire les valeurs d'efforts en fonction du type 

d'excitation puis, finalement, de développer un modèle dynamique complet et paramétré qui 

sera utilisé pour le développement de nouvelles suspensions. En effet, le modèle analytique 

permettra d'obtenir, dans la phase de conception préliminaire, une caractérisation générale de 

la suspension. 

Il faut savoir que la modélisation analytique a été réalisée grâce au travaux successifs 

de deux stagiaires de l'École Normale Supérieure de Cachan (France). Les résultats présentés 

dans cette section font référence à leurs travaux de recherche, les rapports de chaque étude 

sont donnés dans l'annexe 1. 

5.3.l Travaux antérieurs 

Il s'agit des travaux réalisés par le premier étudiant- stagiaire, qui se sont déroulés à la 

session d'été 2000. Comme nous l'avons précédemment évoqué, les différents modèles ont 

été développés à l'aide des lois fondamentales de la mécanique. Il a donc fallu, dans un 

premier temps, représenter schématiquement le véhicule afin de pouvoir élaborer les équations 

qui régissent son comportement. La figure 5.9 montre une vue d'ensemble schématique du 

véhicule. Pour une meilleure compréhension, on peut dire que l'on observe une vue de côté, 
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avec en D la roue avant, en C la roue arrière, en A le pivot du bras oscillant avec le châssis, et 

en B le point d'attache de la suspension sur le châssis. Gest le centre de gravité du véhicule 

au complet, Gv celui du véhicule sans la suspension arrière (mv sa masse), et G3 celui du bras 

oscillant. 

...... 
................ 

'·· ........... . 

./ 
B/ 

Figure 5.9: Vue d'ensemble du modèle du véhicule 

/ 
./ 

/ 

y 
I 

Les équations sont obtenues à partir du bilan des forces extérieures illustré à la figure 

5.10. L'égalité du torseur dynamique et du torseur des efforts extérieurs, permet d'obtenir les 

expressions des forces Fl et F2 en fonction de 0 et de ses dérivées (voir les calculs en 

Annexel/ Rapport stage Été 2000/ Rapport/ rapportfinal.doc/ page5-l 7). Le développement et 

la résolution des équations ont été exécutés à l'aide du logiciel Maple (Annexe li Rapport 

stage Été 2000/ Équations développées sous Maple ). 
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B 

M2 
F2 

Figure 5.10 : Efforts extérieurs subis par le véhicule 

· Une fois ces résultats obtenus, on peut isoler la suspension arrière : 

Fl 

Figure 5.11 : Paramétrage et forces extérieures de la suspension arrière 

En écrivant l'égalité des torseurs au point A, on obtient la force Fb dans la suspension 

en fonction de F 1, F2 et M, on déduit Fb en fonction de 8 et de ses dérivées. Ensuite on 

exprime 8 en fonction des autres angles et de l'allongement du ressort 1 et de ses dérivées. On 

obtient ainsi une équation différentielle du second ordre en 1. Cette équation est résolue selon 
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la méthode de Runge Kutta. Il s'agit d'une méthode de résolution numérique des équations 

différentielles, qui dans le cas présent sont discrétisées par rapport au temps. 

Ce modèle permet donc d'analyser le comportement de la suspension, au niveau du 

déplacement et des efforts, pour la phase de stabilisation initiale du véhicule, après l'ajout 

d'une masse (pilote), lors d'une accélération, puis du passage sur une bosse. On peut observer 

sur la figure suivante un des résultats de cette étude pour l'allongement de la suspension (les 

autres résultats sont disponibles dans Annexe 1 / Rapport stage été 2000/ Rapport/ 

rapportfinal.doc/ page23-31 ). 
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Figure 5.12 : Résultats des travaux antérieurs 
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Il faut préciser que la phase de stabilisation initiale correspond à la transition entre le 

moment où le véhicule se trouve dans les airs et le moment ou il vient se poser sur le sol. 

Ainsi, la valeur du déplacement obtenue caractérise la longueur de la suspension lorsque le 

véhicule est au sol et à l'arrêt. Puis, le programme principal fait appel à plusieurs sous-

programmes caractérisant chaque événement externe subit par la suspension. Comme le 
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montre la figure précédente, la masse ajoutée, correspondant au poids du pilote (80 kg), 

comme si naturellement un conducteur venait s'asseoir sur le véhicule, à un temps t = 4 s. Puis 

à 8 s, le pilote tourne la poignée des gaz et provoque une accélération de 2 m/s2, le véhicule 

frappe une bosse, à 14 s. 

5.3.2 Hypothèses et élaboration d'un nouveau modèle 

Les résultats obtenus lors de cette pretnière étude étaient les seuls disponibles à 

l'époque. Ils n'ont donc pas pu être validés avec d'autres études. Lors du développement du 

modèle numérique (Chapitre 6), il a fallu établir un premier niveau de corrélation entre les 

deux modèles, malheureusement il est très vite apparu qu'il n'y avait pas concordance entre 

les résultats du modèle analytique et ceux du modèle numérique. Après une longue phase 

d'analyse afin de résoudre ce problème, nous avons fait appel aux compétences d'un 

deuxième étudiant - stagiaire pour y remédier, à la session d'été 2001. 

Étant donné la complexité du programme et des équations, il a été très difficile de 

trouver toutes les erreurs. De plus, le travail précédent était assez mal documenté et les 

conventions utilisées par l'auteur n'étaient pas les mêmes à toutes les étapes du 

développement. 

Il a donc été décidé qu'il serait plus simple, étant donné la durée du stage, de s'orienter 

vers l'écriture d'un autre programme utilisant le même algorithme de programmation (annexe 

2) ainsi que les mêmes représentations schématiques. 

Cette fois ci, l'écriture commence par l'élaboration d'un programme de base, en 

utilisant davantage d'hypothèses simplificatrices. Une fois ce programme simple écrit, il a pu 

être optimisé au fur et à mesure, tout en prenant soin, à chaque étape du développement, de 

corréler les résultats avec ceux du modèle numérique. En effet, un point important de cette 

étude est que l'étudiant puisse faire le lien avec le modèle numérique. Entre autre, il a fallu 

redéfinir un paramétrage du système afin d'avoir une concordance entre les deux modèles. 
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La première partie du développement consiste à corréler les résultats au niveau de la 

phase de stabilisation du véhicule uniquement. On s'est aperçu que la masse du bras oscillant 

ainsi que le moment d'inertie de ce dernier n'influent en rien sur le système, puisque lors de la 

simulation, on commande le mouvement de la roue arrière sans décollement, c'est-à-dire 

qu'elle suit le profil du sol (résultats Annexe 3). 

Une fois cette première étape validée, l'étude s'est portée sur ·l'analyse de cas plus 

concrets comme le passage d'une bosse et l'accélération du véhicule. Cette phase de 

développement à nécessité certaines évolutions des calculs précédemment élaborés ainsi que 

l'ajout de sous-programmes, détails en Annexel/ Rapport stage été 2001/ Rapport/ 

Annexes.doc/ page60-68. Finalement, nous pouvons voir sur la figure 5.13, les résultats de la 

recherche effectuée. Il s'agit de la comparaison entre le modèle analytique et le modèle 

numérique pour le passage d'une bosse de 10 cm (les autres résultats sont disponibles dans 

Annexel/ Rapport stage été 2001/ Rapport/ rapport.doc/ page29,33): 
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Figure 5 .13 : Comparaison des modèles analytique et numérique lors du passage d'une bosse 
de hauteur 10 cm, de longueur lm et à une vitesse de 3.6 km/h 
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Il s'agit ici de montrer la forme des résultats obtenus. Une étude plus approfondie sur 

la corrélation des résultats est développée dans le chapitre 8. 

5.3.3 Conclusion, limites et axes de développement 

La recherche réalisée au cours de ces deux stages a conduit à l'élaboration d'un 

modèle analytique répondant aux objectifs fixés. Nous disposons maintenant d'un modèle 

détaillé dont les résultats ont été validés par le modèle numérique. Cette phase de 

modélisation, certes longue à mettre en œuvre, est une étape importante à l'avancement de ce 

projet et présente aujourd'hui certains avantages non négligeable au niveau du stade 

préliminaire de conception. Comme le montre la figure 5.14, ce modèle est basé sur un grand 

nombre de paramètres d'entrée. Il sera donc possible dans le cadre de développements futurs 

de faire varier chaque paramètre indépendamment les uns des autres ou bien de concevoir un 

nouveau modèle de suspension arrière et par conséquent, de caractériser le comportement de 

cette suspension dans différentes configurations (masse, accélération, obstacle). 

PARAMÈTRES 
DESIGN 

• Paramètres géométriques 
(longueur, angle) 

• Paramètres physiques 
(masse, CdG, moments d'inertie) 

PARAMÈTRES 
INTERNES 

l • Type de suspension 

•Matériaux 

MODÈLE 
ANALYTIQUE ID 

RÉSULTATS 

PARAMÈTRES 
EXTERNES 

• Masse ajoutée 

•Accélération 

• Type d'obstacle 

I • Comportement dynamique de Ja suspension 

• Efforts aux roues et aux articulations 

Figure 5.14: Principe de conception avec le modèle analytique 
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Bien entendu toute étude a ses limites. Dans le cas de ce modèle, elles sont au nombre 

de trois. Tout d'abord la vitesse relative du véhicule, qui est lié à l'incrément de temps, est 

limitée par le pas d'intégration des calculs. Ainsi, plus le pas est fin, plus le temps de calcul 

est long. Deuxièmement, la modification du type d'obstacle, c'est-à-dire les caractéristiques 

de la bosse, est assez longue et fastidieuse puisqu'elle fait intervenir plusieurs sous-

programmes. Finalement, fait qui n'est pas des moindres, le décollement de la roue après le 

passage d'une bosse n'est pas pris en compte: on considère que la roue suit constamment le 

profil de la bosse (donc le sol), et dans certains cas ou la vitesse du véhicule ou l'amplitude de 

la bosse sont trop importantes, les résultats obtenus ne représentent pas la réalité. La prise en 

compte de ce cas modifierait considérablement l'algorithme du programme. On considère 

donc que les limites de ces paramètres sont fixées à l 0 km/h pour la vitesse et 20 cm de 

hauteur pour la bosse. 

D'autre part, pour rendre ce programme plus ergonomique et précis, on peut envisager 

plusieurs axes de développement. Tout d'abord, il faudrait modifier les sous-programmes liés 

au passage de la bosse afm de pouvoir intégrer facilement n'importe quelle équation de profil 

de terrain. Ensuite, on améliorerait la précision en prenant en compte la masse et l'inertie du 

bras oscillant, en particulier si l'on s'intéresse aux contraintes dans cet élément. De plus on 

pourrait tenir compte du décollement de la roue arrière. 

Dans une vision d'avenir plus large, de nombreuses évolutions sont envisageables. On 

pourra prendre en compte la suspension avant, la position et les mouvements du pilote, le 

décollement des roues, une géométrie en trois dimensions du véhicule au complet afin de 

caractériser les effets de torsion, etc. 
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6 MODÉLISATION NUMÉRIQUE 

6.1 Objectifs et introduction à la modélisation numérique 

Il est important de préciser que le développement du modèle numérique fait partie de 

l'objectif principal de ce projet. En effet, le but de cette étude sera de caractériser le 

comportement dynamique d'une suspension, c'est-à-dire être capable de prédire et reproduire 

numériquement les différents chargements appliqués au véhicule à travers la suspension en 

fonction de son environnement. On démontre ainsi à Bombardier la validité et les avantages 

d'un outil prévisionnel de calcul dédié à la conception. 

Au cours des années 1990, les bureaux d'étude en ingénierie ont connu une mutation 

associée à l'introduction rapide et massive de logiciels de conception assistée par ordinateur 

(CAO). Ceci a conduit, au fil des années, à faire évoluer la méthodologie de conception, dans 

le but de réduire considérablement le temps et les coûts de développement de nouveaux 

produits. Ces outils informatiques, basés sur des modèles mathématiques, aident à trouver des 

solutions optimisées dès la phase initiale de conception. Ainsi, après la modélisation et la 

simulation du comportement d'un système, les paramètres de design sont ajustés d'une façon 

optimale pour correspondre aux besoins et aux spécifications du client. 

Avec l'évolution de la CAO sont apparus les logiciels d'analyse dynamique, qui 

permettent de caractériser le comportement de systèmes mécaniques. La plupart du temps, ces 

logiciels offrent une parfaite compatibilité avec les logiciels de CAO, ce qui signifie que le 

système sera, dans un premier temps, conçu avec la CAO puis le design sera importé dans le 

logiciel d'analyse. Mais généralement, une interface de dessin, certes moins développée qu'un 

outil de CAO spécifique, est intégrée directement dans le logiciel permettant ainsi de l'utiliser 

indépendamment. 

Il a donc fallu choisir un outil d'analyse adapté à nos besoins. Pour des raisons 

pratiques, le choix s'est porté vers le logiciel Working Model de la Société MSC Software, 

puisqu'il est déjà utilisé pour d'autres recherches au Département de Génie Mécanique de la 
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faculté. Ce logiciel offre les caractéristiques et la capacité de calcul suffisantes pour pouvoir 

mener à bien ce projet. De plus, il dispose d'une interface graphique simple ressemblant à 

l'ergonomie des logiciels de CAO tel qu'illustré à l'annexe 4. 

6.2 Modélisation de la suspension du véhicule 

6.2.1 Définition du modèle 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le développement du modèle 

analytique s'est déroulé conjointement avec l'élaboration du modèle numérique. La première 

étape a été de concevoir le design du véhicule dans son ensemble tel qu'illustré à la figure 6.1. 

Ceci a été réalisé avec le module de dessin du logiciel étant donné que la géométrie en deux 

dimensions est relativement simple. On prendra soin de respecter le même paramétrage défini 

dans le modèle analytique, ceci bien entendu pour établir la corrélation des deux modèles. Une 

fois le design effectué, il faut ensuite définir les caractéristiques intrinsèques de chaque 

élément (masse, inertie), ceux de la suspension (raideur, amortissement), ainsi que les 

contraintes qui les relient (liaisons), c'est-à-dire les degrés de liberté du système. On peut 

noter que les pneus sont représentés mais uniquement dans un souci esthétique: Ils n'influent 

en rien sur les calculs car aucune propriété mécanique ne leurs a été affectée. 

Centre de gravité 
~ -

Châssis 

Liaisons 

Figure 6.1 : Modélisation de la suspension sur le véhicule 
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En ce qui concerne la définition des paramètres intrinsèques de la suspension, on 

considère, pour ce modèle que le coefficient d'amortissement est constant. Ceci, du reste, 

n'est pas vrai dans la réalité, mais c'est ainsi qu'il a été défini dans le modèle analytique pour 

faciliter le développement des calculs. Une des caractéristiques de ce logiciel est que 1' on peut 

définir, dans un même tableau, les propriétés du coefficient de raideur, de la longueur 

naturelle du ressort et celle du coefficient d'amortissement. 

th ~.626 

0.57171 

Figure 6.2 : Définition des paramètres de la suspension 

m 

1 

Reset ) , 

! ~ N/m 

Finalement, il ne reste plus que les paramètres externes à introduire dans le modèle, 

c'est-à-dire dans ce cas le profil de la bosse. Très simplement, on peut caractériser le modèle 

de la bosse soit par une équation, soit par une table de données Excel. En réalité, on vient 

imposer un mouvement au différentiel suivant un repère donné (les caractéristiques de cette 

bosse seront les mêmes pour les modèles analytique et numérique), comme on peut le voir à la 

figure 6.3 . Comme on peut le voir, la bosse a été introduite de manière à intervenir au bout de 

10 secondes du temps de simulation, donc après la phase de stabilisation initiale du véhicule. 
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Figure 6.3 a) Édition de la table pour le profil d'une bosse, b) Comparaison de la bosse des 
modèles analytique et numérique 

6.2.2 Résultats 

Une fois le design effectué et paramétré, toute la puissance de calcul du logiciel entre 

en action. En effet, comparativement à un modèle analytique long à développer et limité dans 

le choix et la précision des résultats, le logiciel offre une multitude de possibilités de calculs et 

fournit n'importe quel type d'information sur les éléments représentés. Dans le cadre de cette 

étude nous nous intéresserons uniquement à la suspension, en particulier au débattement 

illustré à la figure 6.4, et aux efforts engendrés par le passage d'une bosse illustré à la figure 

6.5. 
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Figure 6.4 : Allongement de la suspension pour le véhicule au complet 
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Figure 6.5: Force obtenue numériquement dans la suspension pour le véhicule au complet 
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6.3 Modélisation de la suspension sur le banc d'essai 

Nous verrons, dans le chapitre 7.3, que la suspension a été testée en laboratoire afin 

d'obtenir les chargements expérimentaux subis par la suspension. Ceci dans le but de valider 

numériquement les résultats expérimentaux par le logiciel d'analyse dynamique, et ainsi de 

démontrer que l'on est capable de les reproduire numériquement. Le montage expérimental ne 

prend pas en compte le châssis, ni le pivot de la roue avant comme défini dans le modèle 

analytique. Il a donc fallu concevoir un nouveau modèle numérique respectant cette fois ci les 

paramètres du protocole expérimental illustré à la figure 6.6. 

Suspension: 
Bâti • Ressort 

/ • Amortisseur 

Bras oscillant 

Liaisons 

Figure 6.6: Modélisation de la suspension sur le banc d'essai 

Afin d'obtenir un degré de corrélation maximal entre l'expérimental et le modèle 

numérique, il a fallu implanter dans le modèle des paramètres internes et externes 

correspondant à la réalité des tests. Dans un premier temps, l'amortissement a du être 

caractérisé sous une autre forme en introduisant cette fois-ci un actionneur linéaire, monté en 
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parallèle avec le ressort, afin d' introduire les courbes d'amortissement obtenues lors des essais 

de la suspension en laboratoire, section 7 .2. En effet, ces courbes caractérisent la force 

d' amortissement en fonction de la vitesse de déplacement de la suspension, selon qu'elle est 

en compression ou dans la phase de détente. De plus, comme paramètre d'entrée de la 

simulation, on utilise le déplacement du différentiel enregistré lors des essais sur piste. Il se 

caractérise par une série de demis sinus dont l' amplitude et la vitesse sont contrôlées par 

l'actionneur du banc d'essai. Ces deux paramètres, l'amortissement et le déplacement, sont 

introduits sous la forme de tables de données que le logiciel utilise pour effectuer ces calculs. 

Comme pour les études précédentes, nous nous intéressons au déplacement illustré à la 

figure 6.7, et à la force dans la suspension, figure 6.8. On se penche également sur la vitesse 

dans la suspension, figure 6.9 et sur le déplacement du différentiel. Ainsi, la concordance de 

tous ces paramètres permet de valider le modèle, car si la vitesse numérique et la vitesse 

obtenue expérimentalement ne coïncident pas, on peut déduire que le design numérique n'est 

pas identique à celui des essais. 
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Figure 6.7: Déplacement de la suspension pour le modèle numérique du banc d'essai 
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Figure 6.8 : Résultats numériques de la force du ressort, de l'amortisseur et de la force totale 
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Figure 6.9 : Vitesse de déplacement pour le modèle numérique de la suspension 

Les commentaires de ces résultats et la corrélation avec les modèles sont présentés 

dans le chapitre 8. 

41 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

7 ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

7.1 Analyse des essais physiques sur piste 

7 .1.1 Présentation des essais 

Les essais physiques constituent la première phase d'expérimentation. Ils ont été 

réalisés conjointement avec les ingénieurs et techniciens de Bombardier Produits Récréatifs 

sur la piste privée d'essai des véhicules tout-terrain de Valcourt. Pour des raisons 

d'échéancier, les essais se sont déroulés au mois de Décembre 1999, ceci a une influence sur 

les conditions de test, car à cette période la piste est recouverte de neige et la température 

extérieure est en dessous de 0°C. On peut alors considérer que le sol présente une dureté 

supérieure à des conditions que l'on pourrait rencontrer l'été ou sur un type de surface comme 

le sable ou la boue. Ceci aura un effet direct sur les résultats obtenus. Par conséquent, ils ne 

constituent qu'un échantillon des conditions générales d'utilisation du véhicule. 

Les essais se sont étalés sur trois jours. La première journée était consacrée à la mise 

en place de l'instrumentation ainsi qu'au calibrage des capteurs. Deux jours de tests ont 

ensuite été nécessaires pour réaliser toutes les séries de tests définies par le plan d'expérience. 

Le but de ces essais était de mesurer le débattement de la suspension. Étant donné que 

la train arrière du véhicule était équipé d'une double suspension montée en parallèle, voir 

figure 7.la, le montage comprenait deux capteurs de déplacement à corde fixés sur le porte-

bagages, figure 7.lb. Afin d'enregistrer les données fournies par les capteurs, le véhicule était 

également équipé d'un système d'acquisition de données autonome. L'acquisiteur était 

également connecté au capteur de vitesse du véhicule ainsi qu'au capteur de position servant à 

marquer les différentes sections de la piste. 
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Capteur de déplacement Système d'acquisition de donnée 

a) 

b) 

Figure 7.1 : a) Train arrière du véhicule, b) Montage des capteurs 

• Paramètres de test 

La piste d'essai de Bombardier se décompose en plusieurs sections. Chaque section 

présente des caractéristiques différentes afin de tester les véhicules dans toutes les conditions 

d'utilisation possibles, voir Annexes 5 et 6. Pour les essais, Bombardier fait appel à des pilotes 

professionnels qui sont entraînés à pousser le véhicule jusqu'à ses limites. 
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7 .1.2 Analyse des données 

L' acquisiteur enregistre les données en continu pendant toute la durée de l'essai. 

D'autre part, la durée effective d'un essai est de 15 minutes en moyenne mais varie en 

fonction de la vitesse du véhicule. Il est donc impoliant pour cette étude d'analyser chaque 

section de piste indépendamment l'une de l'autre et de sélectionner les sections qui sont les 

plus représentatives afin d'avoir un éventail le plus complet possible des différentes 

applications du véhicule : )- Asphalte 

)- Sentier de gravier droit 

)- Montée et descente abrupte 

)- Sentier de grosses roches 

)- Petits vallons, labours 

)- Terrain de motocross 

On peut voir sur la figure 7.2, le signal brut de la suspension pour la totalité d'un 
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Figure 7 .2 : Signal brut du débattement de la suspension et signal du capteur de position 
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De plus, on a vu sur la figure 7 .1 a, que le capteur de débattement de la suspension 

mesure l'amplitude du déplacement suivant le repère vertical du véhicule et non suivant le 

repère de la suspension. Il va donc falloir, par calcul, transposer le déplacement obtenu suivant 

l'axe de la suspension puisque c'est ce déplacement qui va être par la suite exploité pour 

déterminer les efforts engendrés par la suspension. 

Le signal brut obtenu est très fortement bruité comme le montre la figure 7 .2. Il faut 

effectuer des opérations de filtrages afin d'éliminer les différentes fréquences parasites 

induites par l' acquisiteur de données et amplifiées tout au long de la chaîne de mesure, mais 

surtout les bruits mécaniques induits par le capteur lui-même. 

Afin de simplifier l'analyse, les résultats présentés ne concerne que la section de piste 

correspondant au terrain de motocross. Les résultats des autres sections sont exposés en 

Annexe 7. On obtient, après tous les traitements précédemment évoqués le résultat illustré à la 

figure 7.3, pour le déplacement de la suspension dans le terrain de motocross. En analysant ce 

graphique, on constate que dans cette section, le déplacement de la suspension est de 64 mm 

en compression et de 20 mm en détente, pour un débattement maximum de la suspension de 

190mm. 
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Figure 7.3 : Déplacement de la suspension pour le terrain de motocross 
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A partir du déplacement, il est facile d'extraire l'information sur la vitesse de 

déplacement de la suspension tel qu'illustré à la figure 7.4. La vitesse maximale du 

déplacement est de 1.1 m/s en compression et de 6 mis pour la détente. 

120~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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80 

-40 

-60 

~0 '-----~-'-~------'----~------'---~~'-----~-'--~------'----~------'---~~'-----~-'--~~ 

1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 
temps (s) 

Figure 7.4 : Vitesse de déplacement de la suspension sur le,terrain de motocross 

Afin d'avoir une meilleure compréhension du déplacement et de fournir un outil de 

comparaison simple et rapide, le déplacement est représenté sous la forme d'histogramme, 

exprimant la répartition en nombre d'occurrences suivant l'amplitude. Ainsi, dans le cas du 

terrain de motocross, on constate à la figure 7 .5 que les déplacements les plus importants 

varient entre un allongement de 5 mm et 15 mm de compression. L'amplitude moyenne est de 

7 mm. De plus, ce graphique fournit les informations d'amplitude maximale, environ 65 mm 

en compression et l'amplitude minimale, -20 mm en détente. Ces informations permettent de 

caractériser la piste en terme d'endommagement. En effet, si l'on observe une occurrence 

élevée sur une grande plage d'amplitude (ou au contraire une occurrence faible pour une 

amplitude donnée), cela n'aura pas les mêmes conséquences en termes d'efforts sur le 

véhicule et ainsi on pourra dire par exemple qu'une utilisation du véhicule sur terrain de 

motocross endommage plus qu'une utilisation sur de l'asphalte en termes de fatigue ou en 

termes de chocs ponctuels. 
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Terrain de motocross 
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Figure 7 .5 : Répartition en nombre d'occurrence de l'amplitude du déplacement 

Le tableau 7 .1 montre les résultats associées aux différentes sections de piste étudiées. 

Comme on peut le voir, seulement 10 secondes de chaque section sont analysées. Ce tableau 

montre qu'effectivement, c'est dans la section motocross que l'on obtient les valeurs 

maximales en terme d'amplitude, ce qui signifie aussi que la course de la suspension est plus 

impo1iante que pour la section d'asphalte où la suspension ne subit pas de grands 

déplacements. On observe également une vitesse de déplacement élevée pour le terrain de 

motocross alors que sur la piste d'asphalte elle s'avère être la moins importante. On peut donc 

conclure, d'après l'étude théorique faite dans le chapitre 5.1, que le plus grand déplacement 

ainsi que la vitesse de déplacement la plus élevée pour une suspension dans la section de 

motocross. C'est donc lors de ce type d'utilisation que le véhicule subit les efforts les plus 

importants, contrairement à la section d'asphalte, où ils seront minimums. On ne peut 

conclure cette étude sans prendre en compte les paramètres externes à la suspension, 

notamment la vitesse propre du véhicule illustré à la figure 7.6. On imagine bien que les 
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données obtenues dans la section des petits vallons par exemple, n'auront pas la même 

influence selon que l'on effectue un passage à 30 km/h ou à 100 km/h. Donc, il faut toujours 

faire le lien entre les résultats intrinsèques à la suspension et les paramètres externes du 

véhicule comme sa vitesse, mais aussi son chargement (pilote, bagages). 

Tableau 7 .1 : Synthèse des résultats des différentes sections étudiées 

Sentier de Montée et Sentier de Petits Terrain de Asphalte gravelle descente grosses vallons, motocross droit abrupte roches labours 

Temps (s) 615 - 625 665 - 675 905 - 915 1135 - 1145 1155 - 1165 1345 - 1355 

Amplitude 17.2799 37.1317 18.3043 31.3108 42.4883 63.8469 max(cm) 

Amplitude 1.1043 -3.7267 -6.3631 -17.7491 -17.3916 -19.5271 min (cm) 

Amplitude 7.5796 10.6095 4.6947 6.8265 10.238 7.5517 moyenne (cm) 

Course(cm) 16.1756 40.8584 24.6674 49.0599 59.8799 83.374 

Vitesse Max 17.9497 59.5561 24.3811 46.1457 75.7047 117.9705 (cm/s) 

ValeurRMS 7.9176 13.2206 6.9267 9.59 14.3411 15.6913 

Écart type de 2.2887 7.889 5.0936 6.7362 10.0435 13.756 la distribution 

48 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

70 

60 

50 

,-... 

1 40 

a) 30 tll 
tll 
a) 

.;:::: 

~ 
> 20 

~ i M 
w 

10 

r I 0 1 1 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

temps (s) 

Figure 7.6: Vitesse du véhicule 

7.2 Étude de !a suspension en laboratoire 

Il faut savoir que Bombardier fait appel à des fournisseurs externes pour la conception 

de ses suspensions. Le but de ces essais est de caractériser les paramètres intrinsèques de la 

suspension tant au niveau de l'amortisseur que du ressort. Ainsi, les valeurs obtenues par ces 

expérimentations seront comparées aux données fournies par les constructeurs. 

7.2.1 Étude du ressort 

7 .2.1.1 Caractéristiques des essais 

Ce test permet de déterminer expérimentalement le coefficient de raideur du ressort. 

En réalité, deux ressorts seront testés. D'une part, cela permettra de contrôler s'il y a des 

différences significatives entre les coefficients des deux ressorts, et d'autre part, dans le cadre 

des essais en laboratoire du train arrière illustré à la chapitre 7.3, nous aurons besoin de deux 
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ressorts pour constituer la suspension. Il est donc important de connaître les composantes de 

ces suspens10ns. 

Ces essais ont été réalisés dans le laboratoire d'essais de Bombardier à Valcourt sur un 

banc d'essai Instrom, figure 7.7. La capacité en force et en vitesse de déplacement de 

l'actionneur sont de 2.5 lbs et de 2 mis. Pour déterminer le coefficient de raideur, nous 

effectuons des tests statiques, c'est-à-dire que l'on impose un déplacement à très faible 

vitesse. Connaissant le déplacement x , il suffit de mesurer la force correspodante F , et ainsi 

par l'équation F = k * x , on en déduit le coefficient de raideur du ressort k . Afin de tester le 

ressort dans le cas réel d'utilisation, il est nécessaire d'imposer une valeur de précontrainte 

correspondant à la longueur du ressort lorsqu'il est assemblé avec l'amortisseur. Cette valeur 

est de 27 mm. 

Cellule de charge 

b) 

a) 

Figure 7. 7 : Montage du ressort sur le banc d'essai 
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7.2 .1.2 Résultats 

Les résultats sont représentés sous la forme de graphiques illustrés aux figures 7.8 et 

7.9, exprimant la force en fonction du déplacement. La pente de la droite obtenue représente 

directement le coefficient de raideur k = F . Par une simple régression linéaire des données 
X 

obtenues, on obtient les coefficients suivants: Ressort #1 : 

Ressort #2: 

k= ll.89N/mm 

k = 11.85 N/mm 

D'après les données du constructeur, les ressorts de cette gamme ont un coefficient de 

raideur de 11.91 N/mm. On peut voir à travers les tests réalisés que les coefficients 

expérimentaux obtenus sont conformes aux normes du constructeur. 
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Figure 7 .8 : Courbe de chargement pour le ressort # 1 

51 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

1 • ' ' 1 1 

1200 ···········[····· .... f···········f···········f············j··········+········· . ... 

1 1 1 1 ' 
1 ' 1 1 1 
1 ' ' 1 1 

1000 -- -- ---- ---r------- -- --r --- ---- --- -r-- -- --- --- -t- --- -- --- --i- --------;--- -- --- --_ '. ___ _ 
1 ' ' 1 1 1 
1 • 1 1 1 1 
1 ' ' 1 1 ' 
1 1 ' 1 ' 
1 ' 1 1 1 

800 --- -------~ -----------:- -------- ---~ -- --- -- --}- -- -- --- -- -+-- -- -------~--- ----- -- -+-- --
! ' 1 1 1 1 ' 
1 t ' t 1 ' ! 
1 ' 1 1 1 ' 
1 1 1 1 1 1 
1 t 1 1 1 1 
1 1 r 1 1 1 
1 1 1 1 1 ' 
1 1 , 1 1 1 
1 1 L 1 1 600 ------ -----:--- --- -- -;-----------r -----------r-----------1-----------r-----------1----

, 1 1 1 1 ' 
l , 1 1 1 1 

1 1 , 1 1 1 ' 
r 1 t 1 r r 1 

400 - --- ------ ~ - -- --------!-- -- ---- --- -~- -- ----- ---~ -- -- -- --- --i ---- -- -- ---~ ---- ---- ---i----
1 1 ' 1 1 1 1 
• ' ' 1 l 1 ' 
1 t , J 1 1 1 
1 1 ' 1 1 ' 1 
l 1 1 1 1 ' 1 
' 1 1 1 ' 1 t 
1 1 1 1 t 1 1 

200 ---------+--------- _.
1

:_ - - - ---- - -- -~- -- --- - -- - - ~---- -- --- - -i.· --- --- ---+----- -- ---i-- --
1 1 1 i 1 1 

1 1 1 1 1 1 
0 '--~---'-~~__.L_~~--'-~~'--~---'-~~__.L_~~--'-__J 

0 10 20 30 40 50 60 70 
Déplacement (mm) 

Figure 7.9: Courbe de chargement pour le ressort #2 

7.2.2 Étude de l'amortisseur 

7 .2.2.1 Caractéristiques des essais 

Pour ce test nous avons équipé la machine de test avec deux cellules de charge tel 

qu' illustré à la figure 7.10, afin de vérifier si l'amortisseur n'emmagasine pas d'énergie. 

Comme on peut voir sur la figure 7 .11, il n'y a aucune différence entre la force imposée par le 

vérin et la force transmise par l'amortisseur car les courbes se superposent parfaitement. 

Figure 7 .10 : Montage de l'amortisseur sur le banc d'essai 
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De plus, la position initiale de simulation est réglée en fonction d'une valeur de 

précontrainte. Cette valeur correspond au débattement de la suspension lorsque le véhicule est 

à l'arrêt avec un pilote assis sur le véhicule. 

0.5 

1 

0 

\ I \ I V V 

Cellule de charge # 1 --

Cellule de charge #2 --

-0.5~-~--~--~--~--~--~ 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 
Temps (s) 

Figure 7 .11 : Comparaison de la charge fournie par les deux cellules de charge 

Il s'agit ici de tests dynamiques, c'est-à-dire que l'on contrôle le vérin en fonction de 

sa vitesse de déplacement. Pour ce faire, on réalise plusieurs simulations en faisant varier la 

vitesse de déplacement du vérin de la machine de test. Ainsi, on agit sur la fréquence des 

oscillations du vérin. 

Tableau 7.2: Paramètres de test pour les essais d'amortisseur 

#de test 1 2 3 4 5 6 

Vitesse (mis) 0.1 0.3 0.6 1 1.5 2 

Fréquence (Hz) 0.318 0.985 1.910 3.183 4.775 6.336 

D'après le graphique illustré à la figure 7.12, on peut voir que la machine de test n'est 

pas capable d'imposer des vitesses au-delà de 1.5 mis comme on peut le voir pour le test #6. 
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Figure 7.12: Vérification de la vitesse de déplacement 

7 .2.2.2 Résultats 

10 12 

Le déplacement imposé par le vérin est le même pour les deux amortisseurs testés. 

L'amplitude reste la même pour les six séries de tests et seule la fréquence des oscillations 

varie avec la vitesse de déplacement du vérin. 
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Figure 7.13 : Déplacement de l'actionneur 
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On peut voir sur la figure 7 .14 que la force résultante en phase de compression et en 

phase de détente est atteinte lorsque la vitesse déplacement du vérin (0.6 mis dans ce cas) est 

maximale. En effet, F = c * v , lorsque le vérin est au milieu de sa course. Dans la phase de 

compression, la force est d'environ 0.6 kN alors que dans la phase de détente, elle est de 1.4 

kN. Cela signifie que le pouvoir amortissant n'est pas le même dans les deux sens de 

fonctionnement du piston. Il faut prendre en compte le fait que dans la phase de détente le 

vérin tire sur l' amortisseur et de ce fait, la force réelle se trouve altérée par la force imposée 

par le retour du vérin. 
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Figure 7 .14 : Relation entre le déplacement, la vitesse et la force résultante 

Un autre phénomène intéressant est à observer sur la courbe de la force versus le temps 

illustré à la figure 7 .14. Après la phase de compression il y a un petit palier où la force stagne, 

alors que le déplacement du piston entame sa phase de détente. Ce phénomène, plus visible 

sur la courbe force versus déplacement, à la figure 7.15, est principalement du à la qualité de 

l'amortisseur. On note la présence de bulles d'air indésirables, provoquées par certains 

facteurs comme la qualité de l'huile. On peut noter également que cette caractéristique tend à 
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disparaître plus la vitesse de simulation augmente, sûrement parce qu'à cette vitesse, l'huile 

s'échauffe plus rapidement et ce qui en diminue la viscosité. Ces observations sont valables 

pour les deux amortisseurs testés. On peut donc dire que c'est une caractéristique de cette 

gamme d'amortisseur. 
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Figure 7.15 : Test de l'amortisseur: Force vs Déplacement 

Dans les tableaux suivants, on peut voir les différentes valeurs des forces obtenues en 

fonction de la vitesse de déplacement du vérin. 

Tableau 7.3 : Résultats des forces résultantes obtenues pour les vitesses des tests #1 à #3 

Vitesse de déplacement du vérin #1 #2 #3 

amortisseur # 1 Max 270.1 882.5 1385.9 
Force (N) Min -193.6 -443.3 -630.4 

amortisseur #2 Max 222.3 898.0 1374.6 
Min -204.2 -487.6 -645.6 
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Tableau 7.4: Résultats des forces résultantes obtenues pour les vitesses des tests #4 à #6 

Vitesse de déplacement du vérin #4 #5 #6 

amortisseur # 1 Max 2317.8 3638.4 3718.6 
Force (N) Min -838.5 -1115.8 -1196.2 

amortisseur #2 Max 2261.6 3598.3 3526.6 
Min -782.9 -973.9 -1013.3 

Les valeurs maximales correspondent à la phase de détente de l'amortisseur tandis que 

les valeurs minimales correspondent à la phase de compression. Comme on peut le voir, il y a 

quelques différences entre l'amortisseur # l et l'amortisseur #2, mais dans l'ensemble, l'ordre 

de grandeur reste le même à 50 N près, sauf dans le cas des tests #5 et #6 où l'écart est plus 

important. Cela vient du fait que la vitesse de déplacement du vérin est élevée dans ces cas là, 

ce qui augmente la marge d'erreur des résultats. 

Avant de déterminer le coefficient d'amortissement, il convient d'analyser les données 

du constructeur. Nous avons vu, dans les études précédentes, que le coefficient 

d'amortissement n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ce coefficient varie selon la vitesse de 

déplacement du piston. Confirmant cette hypothèse, le constructeur fournit les courbes de 

chargement de l'amortisseur, selon qu'il est en phase de détente ou en phase de compression 

illustré à la figure 5.7. D'autre part, afin d'avoir un ordre de grandeur du coefficient 

d'amortissement moyen, qui sert de référence au développement des modèles numérique et 

analytique, il a fallu linéariser les résultats pour obtenir une valeur unique de coefficient 

d'amortissement: 

Coefficient d'amortissement en compression= 866.l N*s/m 

Coefficient d'amortissement en détente= 2061.0 N*s/m 
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Figure 7 .16 : Courbe d'amortissement du constructeur 

Les essais de l'amortisseur en laboratoire, permettent d'obtenir la force résultante en 

fonction de la vitesse de déplacement illustrée à la figure 7 .17. 
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Figure 7.17: Courbe d'amortissement expérimentale pour une vitesse de 0.3 mis 
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Pour chaque vitesse de simulation, on obtient des courbes similaires. De plus, on ne 

considère que les vitesses les plus représentatives, c' est-à-dire que l'on ne tient pas compte de 

la vitesse #6 que la machine de test ne peut simuler correctement, ni de la vitesse # 1 dont les 

résultats sont altérés par le phénomène de bulles d'air précédemment évoqué. On analyse 

indépendamment la phase de compression et la phase de détente. On ne caractérise que la 

première phase de compression et de détente, c'est-à-dire jusqu'à la vitesse maximale, puisque 

c'est ainsi que le définit le constructeur. Maintenant, on veut obtenir une courbe 

d'amortissement générale prenant en compte chaque essai. Pour ce faire, cette courbe est 

obtenue dans un premier temps en effectuant une régression d'ordre 8 pour les quatre essais 

afin d'obtenir une courbe moyenne pour chaque vitesse illustrés aux figures 7 .18 et 7 .19. 

Ensuite, une deuxième régression (de même ordre) est exécutée pour l' ensemble des courbes 

moyennes obtenues. Ainsi, on obtient une courbe que l'on peut directement comparer avec 

celle du constructeur. La figure 7.20 montre de façon synthétique les résultats de cette 

méthode expérimentale comparativement aux données du constructeur. 
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Figure 7.18: Régression pour chaque essai en compression 
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Figure 7 .19 : Régression pour chaque essai en détente 
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Figure 7 .20 : Comparaison des résultats expérimentaux et des données constructeur 
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La régression linéaire des courbes expérimentales permet d'extraire des coefficients 

d'amortissement expérimentaux : 

Coefficient d'amortissement expérimental en compression= 742.4 N*s/m 

Coefficient d'amortissement expérimental en détente = 2446.1 N*s/m 

On peut donc voir que les résultats expérimentaux ont une différence d'environ 15% 

avec les données fournies par le constructeur. Ne connaissant pas le protocole expérimental du 

constructeur, ni les caractéristiques de son équipement de test, on peut considérer que l'on est 

dans des tolérances raisonnables. 

7.3 Étude du train arrière du véhicule en laboratoire 

7 .3. l Présentation des essais 

L'objectif de ces essais est d'obtenir des données de chargement complètes au niveau 

de la suspension arrière du véhicule. Ces chargements expérimentaux constituent dans le cadre 

de cette étude les efforts de référence appliqués au train arrière. On pourra ainsi comparer les 

chargements obtenus par les modèles analytique et numérique, permettant ainsi de valider ou 

non la modélisation. 

Pour ce faire, on mesure les chargements au niveau du transfert des efforts entre les 

deux amortisseurs et le châssis à l'aide de deux cellules de charge riel qu'illustré à la figure 

7 .21. Pour mesurer le débattement de la suspension, les deux capteurs à corde sont montés en 

parallèle et pour contrôler la vitesse de déplacement imposée par le vérin, on a équipé l'essieu 

de deux accéléromètres dont on intègre le signal. De plus, on dispose des informations 

fournies par la machine de test, en l'occurrence la vitesse de déplacement du vérin et le 

chargement imposé par l'actionneur. 
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Capteurs de 
déplacement à corde 

Cellules de charge 

Figure 7 .21 : Montage expérimental du train arrière 

Tige de 
l'actionneur 

.A.ccéléromètres 

D'autre part, pour avoir un élément de comparaison avec les modèles analytique et 

numérique, il est important d'éviter tout phénomène de torsion de la suspension selon l'axe 

longitudinal du véhicule, car on veut faire la comparaison de ces modèles en deux dimensions. 

Donc, il faut que la force résultante aux deux amortisseurs soit la même. Pour cela, le point 

d'application du vérin doit être situé sur le plan des masses du train arrière et non sur le plan 

de symétrie du système . 

.A.fin d'éviter le phénomène de bulles d'air précédemment évoqué, une valeur de 

précontrainte est imposée au système. Celle-ci correspond en réalité à la position du véhicule 

lorsqu'il est posé sur le sol avec un pilote de 80 kg assis dessus. Cette précharge correspond à 

un déplacement de 27 mm. 

La première phase des essais consiste à tester de façon statique le montage, afin 

d'établir une relation simple entre la forée imposée par l'actionneur et la force résultante au 

niveau des amortisseurs. Pour ce faire, on contrôle la course de l'actionneur pour différents 

déplacements en compression, à des vitesses très faibles : 
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Tableau 7.5 : Paramètres du test statique pour le train arrière 

Test #1 #2 #3 #4 #5 

Course (mm) 20 50 80 100 125 

Ensuite, les tests dynamiques vont permettre d'obtenir les courbes de chargement 

proprement dites. Cette fois, c'est la vitesse de déplacement du vérin qui varie alors que la 

course reste constante (1 OOmm). Ces chargements sont donc caractérisés en fonction de la 

fréquence d'oscillation de l'actionneur. 

Tableau 7.6: Paramètres du test dynamique pour le train arrière 

Test #1 #2 #3 #4 

Vitesse vérin(m/s) 0.125 0.375 0.750 1.250 

Vitesse suspension (rn/s) 0.1 0.3 0.6 1 

Fréquence vérin (Hz) 0.398 1.194 2.387 3.979 

7 .3 .2 Résultats 

On peut voir sur la figure 7 .22 le résultat pour l'amortisseur gauche du test statique 

pour un déplacement de l'actionneur de 80 mm, ce qui correspond à un déplacement de la 

suspension de 62.5 mm. On s'attend donc à avoir une force résultante suivant l'équation 

F = k * x puisqu'en statique, seul l'effet du ressort intervient, F = 11.85 * 62.5 = 740.6 N. On 

peut lire sur le graphique que la force résultante après déplacement est de 1340 N. Mais il faut 

enlever la valeur de précontrainte et la valeur de précharge du ressort, qui correspondent à la 

position comprimée du ressort quand il est assemblé avec l'amortisseur, cette valeur étant de 

25 mm. On obtient alors, pour ce déplacement, une force équivalente de précontrainte et 

63 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

précharge qui se calcule comme suit : (25+ 27)* 11.85 = 616 N. Au final, on a donc 1340 - 616 

= 724 N, à comparer avec les 740.6 N. Notre marge est ainsi de 3% par rapport à la théorie, ce 

qui est tout à fait satisfaisant lorsque l'on compare avec des résultats expérimentaux. On peut 

donc conclure que le montage est parfaitement équilibré. 
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-~ 
--m:I .. 

Course 
suspension 

-~~~'~·~~~~'-· ~· _L_' ~' -~_L_-=--_.___ 
0 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ID 

ailadïalr.(~ 

Force résultante après déplacement 

Figure 7 .22 : Résultats du test statique pour un déplacement de l'actionneur de 80 mm. 

Les tests dynamiques permettent d'obtenir les courbes de chargement, qui seront par la 

suite corrélées avec les résultats de la modélisation du train arrière du véhicule. Ces résultats 

serviront par la suite de référence pour la détermination des chargements sur le châssis. Afin 

d'avoir un éventail complet des chargements, on caractérise en fonction de chaque vitesse, la 

force aux amortisseurs tel qu'illustré à la figure 7.23. Ce résultat est obtenu pour le cas du test 

#2, c'est-à-dire pour une vitesse maximum de la suspension de 0.3 mis, atteinte au milieu de la 

course du vérin qui est de 1 OO mm. Le test est effectué sur dix cycles afin de permettre au 

système hydraulique du vérin d'atteindre son régime permanent, et à l'amortisseur de 

stabiliser son flux d'huile. 
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Figure 7 .23 : Résultat du test dynamique pour le test #2 

8 10 12 

Cette étude permet d'obtenir les courbes de chargement, soit la force résultante en 

fonction de la vitesse comme le montre la figure 7 .24 et la force résultante en fonction du 

déplacement, figure 7 .25. Ainsi, on est capable de déterminer les chargements pour tous les 

types d'utilisation du véhicule. 
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Figure 7.24: Courbe de chargement expérimentale Force vs Vitesse 
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Figure 7 .25 : Courbe de chargement expérimentale Force vs Déplacement 
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8 VALIDATION DES MODÈLES 

La validation des modèles consiste à faire une analyse de convergence entre les 

résultats des différentes études précédemment exposées. En effet, le but de cette recherche est 

d'être capable de démontrer qu'aujourd'hui, il existe des méthodes de calculs prévisionnels 

dédiées à la conception. En validant ces méthodes par une démonstration analytique 

s'appuyant sur des résultats expérimentaux, on détermine le degré de corrélation de notre 

modèle numérique. 

Comme défini dans la méthodologie de recherche illustré à la figure 4.1, la première 

phase de corrélation se fait au niveau de la modélisation. En effet, on compare les résultats du 

modèle analytique en s'appuyant sur les lois de la mécanique, donc sur la théorie, et les 

résultats du modèle numérique. Une fois les modèles validés, il faut comparer les résultats 

numériques avec les chargements expérimentaux, qui sont du reste les vrais efforts subits par 

la suspension. Une fois l'ensemble des corrélations effectuées, on aura été capable de 

démontrer que les valeurs prédites par le modèle numérique correspondent d'une part aux 

prédictions évaluées par le modèle analytique mais aussi aux efforts réels mesurés lors des 

fournis par les essais. 

On a vu à la section 6.2, que le modèle numérique a été développé parallèlement au 

modèle analytique développé à la section 5.3. C'est-à-dire que l'on a pris soin d'utiliser les 

mêmes paramètres d'entrée pour les deux modèles. Comme on peut le voir sur la figure 8.1, le 

résultat de cette étude montre qu'il y a concordance entre les résultats fournis par le modèle 

analytique et ceux du modèle numérique. Afin de valider l'ensemble de la recherche, la 

validation est effectuée pour la phase de stabilisation ainsi que pour le passage d'une bosse. Si 

on regarde plus en détail ces résultats illustrés à la figure 8.2, on peut voir qu'il y a une 

différence de 0.12 mm sur la valeur de l'allongement après la phase de stabilisation. À ce 

niveau de précision entre les deux modèles, on peut dire qu'il y a parfaite corrélation des 

résultats et par conséquent que l'objectif du premier niveau de validation est atteint. 
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- modèle numérique 
- modèle analytique 
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Figure 8.1 : Validation des modèles analytique et numérique 
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Figure 8.2 : Différence sur la valeur de l'allongement lorsque le véhicule est au repos 

Maintenant, il s'agit de valider les résultats du modèle numérique dans le cas de la 

modélisation du banc d'essai étudiée à la section 6.3, avec les résultats de la caractérisation 

des chargements en essais en laboratoire pour le train arrière du véhicule, section 7 .3. Sur la 

figure 8.3, on observe le résultat de la comparaison de la force expérimentale avec la force du 

modèle numérique obtenue dans le cas du coefficient d'amortissement du constructeur et 
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aussi avec le coefficient obtenu expérimentalement lors des essais de la suspension en 

laboratoire, section 7.2. En regardant de plus près les figures 8.4 et 8.5, on peut constater que 

la différence entre la force expérimentale et la force numérique pour le cas de la détente est de 

180 N avec le coefficient d'amortissement du constructeur tandis qu'elle n'est que de SON 

pour le cas de l'amortissement obtenu par expérimentation, ce qui représente une marge 

d'erreur de 2.6% par rapport aux résultats expérimentaux. Ce qui, dans notre cas, est tout à fait 

satisfaisant, compte tenu des incertitudes associées aux valeurs des paramètres d'entrées. 

O ~WMCBomb = ~~~: ~~e~;eX:1e \/' :::_ !' \ 
~ :: ./ ", 
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-1200 

-1400 
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Figure 8.3 : Validation du modèle numérique avec .Iles résultats expérimentaux 
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Figure 8.4: Comparaison de la force expérimentale et de la force numérique pour la détente 
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Figure 8.5 : Comparaison de la force expérimentale et de la force numérique pour la 
compress10n 

Maintenant que la démonstration de la corrélation du modèle numérique avec le 

modèle analytique et les chargements expérimentaux est faite, on peut passer à la phase 

d'exploitation du modèle. On a vu lors des essais de la suspension qu'on était limité par la 

capacité physique du banc d'essai, notamment en ce qui concerne la vitesse de déplacement 

du vérin. Avec le modèle numérique, il n'y aucune contrainte et on peut simuler le modèle 

dans toutes les configurations désirées. On peut voir sur la figure 8.6, les chargements obtenus 

dans le cas d'une fréquence de 8 Hz, alors que le banc d'essai est limité à 4 Hz. 

foree tot {N) vL l (sl 

1 I 
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V 

Figure 8.6: Chargements numériques pour une fréquence de l'actionneur de 8Hz 
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On voit ici l'avantage du logiciel d' analyse dynamique, puisque le modèle est assez 

simple à développer et est capable d'être exploité dans tous les cas de configurations voulues. 

Par ailleurs la validation par essais en laboratoire est souvent limitée par la capacité du 

matériel, qui est souvent onéreux et long à mettre en place. Ainsi, pour caractériser les 

chargements d'une nouvelle suspension arrière où le bras oscillant serait en aluminium sur le 

nouveau modèle, au lieu de l'acier utilisé sur notre véhicule, il suffisait tout simplement de 

changer les propriétés mécaniques du matériau dans le modèle numérique. 

Une autre étude intéressante à réaliser avec le modèle numérique est de reprendre les 

déplacements obtenus lors des essais sur piste et d'entrer ces déplacements comme paramètres 

de commande de la simulation. On reproduit ainsi numériquement le profil de la piste et on est 

alors capable de déterminer les chargements pour chaque section de piste, figure 8.7. On peut 

également dèterminer la contribution à l'endommagement en terme de charges. 
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Figure 8. 7 : Chargements numériques pour le sentier de gravelle droit 
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9 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La division Bombardier Produits Récréatifs fait partie des leaders mondiaux dans la 

conception et la production de véhicules récréatifs. Pour faire face à la concurrence, il est 

important de suivre l'avancée technologique et de mettre en place des outils et méthodes de 

calculs prévisionnels afin de réduire considérablement les temps et les coûts de 

développement de nouveaux produits. 

Le développement de l'informatique dans la dernière moitié du siècle dernier et en ce 

début de millénaire, a considérablement fait évoluer les méthodes de travail. Au sein des 

bureaux d'études sont apparus de nouveaux outils de conception. Tout d'abord, il y eu 

l'introduction massive des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), qui 

permettent aujourd'hui de concevoir «virtuellement» n'importe quel système mécanique. 

Suivant cette évolution, sont apparus, au cours des dernières décennies, des logiciels d'analyse 

dynamique. Ces logiciels, souvent interfacés avec les systèmes de CAO, permettent de simuler 

dynamiquement un système mécanique dans toutes les configurations souhaitées. On est ainsi 

capable de caractériser le comportement du système et d'en déterminer des paramètres de 

sortie et notamment les charges dynamiques. 

Afin d'évaluer la validité de ces logiciels, il a fallu étudier le comportement d'un 

système mécanique. L'étude la plus pertinente s'est orientée vers la suspension arrière de 

véhicule tout terrain produit par Bombardier. À travers tous les aspects de la conception, des 

calculs analytiques aux expérimentations, il a fallu recueillir le plus grand nombre de données 

expérimentales pour ce système, pour les comparer ensuite avec celles calculées par le logiciel 

d'analyse dynamique. La première étape de l'étude a démontré la corrélation des chargements 

théoriques obtenus à l'aide d'un modèle analytique, basé sur les lois fondamentales de la 

mécanique, avec ceux du modèle numérique du véhicule développés à l'aide du logiciel 

W orking Model. Cette phase a permis de mettre en évidence très clairement les avantages de 

la modélisation numérique. En effet, grâce à l'ergonomie de ce logiciel, simple à utiliser et 

rapide dans l'exécution de ses calculs, il est possible d'obtenir très rapidement les résultats 
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souhaités, contrairement à la modélisation analytique plus longue à mettre en œuvre. De plus, 

il permet de faire varier très facilement les paramètres d'entrée du système et ainsi d'étudier le 

système dans différentes configurations. On voit que ce logiciel s'avère être un outil puissant 

pour l'optimisation de système mécanique. La deuxième phase de corrélation a permis de 

valider les chargements obtenus avec le modèle numérique du banc d'essais et les 

chargements expérimentaux obtenus lors des essais en laboratoire, qui sont par ailleurs les 

vrais chargements subis par la suspension. On a constaté également que le modèle numérique 

est capable de fournir des résultats bien au delà des capacités des machines de tests en 

laboratoire, pour un rapport de prix incomparable et un temps de développement 

démesurément plus court pour le modèle numérique. Ainsi le logiciel d'analyse dynamique a 

permis de mettre en évidence l'utilité de la modélisation numérique pour la phase de 

conception, permettant ainsi de réduire considérablement · 1e temps et les coûts de 

développement de systèmes mécaniques. 

Afin d'avoir un niveau de caractérisation encore plus optimal des chargements avec la 

réalité, on pourrait, dans le futur, prendre en considération l'étude du véhicule au complet, 

comprenant la suspension avant. Ainsi, on sera capable de fournir une étude comportementale 

globale et en déduire le degré de confort pour le pilote. Les pneus pourrait aussi faire l'objet 

d'une étude à part entière, puisqu'ils jouent un rôle prépondérant dans le comportement du 

véhicule; Finalement, le développement du véhicule au complet passerait forcément par une 

modélisation en trois dimensions, ce qui permettrait de caractériser les contraintes de torsion, 

responsables de dommages importants au niveau du bras oscillant de la suspension arrière et 

du châssis du véhicule. 

Les chargements obtenus pourront également être exploités par des logiciels d'analyse 

par éléments finis et serviront de balises pour la conception de nouveaux éléments de 

suspension. 

73 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule tout-terrain 

10 ANNEXES 

Annexe 1 : Rapport de stage pou.r le développement du modèle analytique 

Les fichiers du CD Rom se décomposent de la façon suivante : 

Rapport de stage Été 2000 

• Rapport 

• Équations développées sous Maple 

• Programme 

Rapport de stage Été 200 l 

• Rapport et annexes 

• Équations développées sous Maple 

• Programme 

• Modèle Working Model 
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Annexe 2 : Algorithme de programmation 

, , 

, ' 

Données : Géométrie a vide 

Masse ressort 
Masses inerties 
Pas et nombre d'itérations 
Hauteur bosse 
Valeur accélération 
Masse ajoutée 

Conditions Initiales : 
géométrie: excitations : 
éléments tels que les angles, 
d'autres dimensions, ... 

Calcul des angles : 

beti (1), garni (1), teti (garni) 

U' 

Ml, M2, Fl, F2 
Yc, ace, maj 

Calcul des dérivées des angles : 

dgarni (l, dl), teti (garni, dgarni) 

, , 
~' ' . 

Calcul de Calcul de Calcul de Calcul de 

F (dl, 1) F (ddgarni, ddteti, F2) F2 ( ddgarni, ddteti) 

,, 
F (dl, 1) F= cl *ddgarni F2=c5*ddgami 

+c2 *ddteti+c3 *F2+c3 +c6*ddteti+c7 
, F 1l" 

Calcul de ddgami en fonction des différentes constantes et de F (dl, 1) 

Toutes les constantes c sont fonction de garni et dgarni donc del et dl 

ddgami = (F- clO) /cl 1 

Boucle du Runge Kutta 

ddteti ( ddgarni) 

ddteti=c8*ddgarni 
+c9 ,.. 

On a ddgarni fonction de garni et dgarni, donc ddl fonction de dl et 1 (équation différentielle en 1) 

Résultats, courbes 
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Annexe 3 : Influence des paramètres intrinsèques du bras oscillant 

Comparaison de l'influence de la masse (M3), de l'inertie (I3) du bras oscillant et de la masse 
du différentiel (Mdiff) 
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Graphique représentant l'allongement du ressort : 

Les deux courbes sont obtenues à partir du modèle numérique. 

i) dans le cas m3 = 30kg, I3 = 4000kg/cm2, mdiff = 50kg 

ii) dans le cas m3 = Okg, I3 = Okg/cm2, mdiff = Okg 
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Annexe 4 : Interface graphique du logiciel Working Model 

Barre d'outils des fonctionnalités 
Windows et d'analyse 

1 •• - • 1 

file ,Edit Yiew !nsert Worl.d 

Piston 
!-·@ Anchor-1 
!···ê:9 Connecting Rod-1 
l···IS'> Crank Pin-1 
: ·B> Crank-1 
l···· 15'> Crank-2 
!--·!Si) Piston Head-1 
L .. 15) Piston Pin-1 

ffi ... o Concentric3 
ffi ... o Concentric5 
è-·g Concentricl 
ffi... 181 Concentric2 
è·· llll Concentric4 
OO··· 181 Concentric6 
è·=B= constraint[54] 
L. J:, coord{53] on Ground 

~ Appearance 
~Axes 
ltl Formulas 
~Meler 

Design 

Barre de contrôle de la simulation 

Arbre de construction du 
système mécanique 
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Annexe 5: Description de la piste d'essai 
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Annexe 6: Partition du parcours de la piste d'essai 

Section Repère fin de section V"rtesse approx. 

A-B Sentier de buches 1st low 
B-C Asphalte 5th High 
C-0 Sentier gravelle droit Ruisseau 3-4 High 
0-E Ruisseau, boue, eau Entrée du bois 2nd low 
E-F Boue, zones inondées Pont d'arbres double-sens 4th low 

Sentier étroit, boue, eau, arbres Vis-à-vis la zone de reculons, 2nd low (4-5 High en 
F-G couchés dans le sentier d'arrivée dehors du bois) 
G-H Tester marche arrière (dans le bois) Après virage 90° à droite 1 nd low et Reverse 

Sentier étroit, virages serrées entre Arrivée du sentier dans le 
H-1 les arbres. boue. eau, roche ruisseau 2nd low 

Après ta traversée du 
l.J Montée et descente abrupte ruisseau 1st low 

Sous-bois, sentier en S, ruisseau, 
roches, pente abrupte, boue, arbres 

J-K couchés Sortie du ruisseau 4th Low 
K-L Sentier de roches moyennes Après roches 2nd-4th low 

Traversée de rivière au fond d'un 
foSSé, grande courbe faible en Séparation entre piste 2nd-4th Low et 2nd-4th 

l-M dencente T raxter et OS High après montée 
Sous-bois, sentier en S, terrain 
accidenté, boue, eau, arbres 

M-N couchés + montée abrupte. Après la montée abrupte 2nd low 
Sentier large, herbe, petit ruisseau, 
grande courbe 90° rapide avec 

4th-l:iiQ~ N-0 vallons Champ de roches 
0-P Sentier grosses roches (10-30 cm) 1stlow 

Sentier de sable (petits vallons 
P-Q successif) 4th High 
Q-R Boue, ruisseaux d'irrigation Champ de labours 1 st-4th High 
R..S t.abours, boue Fin des labours 1stLow 
S-T Seritier Moto-cross Route 1stHigh 

Sentier gravelle et gazon droit, fossé 
T..U avec boue 3-4 High 
U-V Slalom marche arrière 

1 V-A Retour au départ + 2 fossés Sentier de buches 1st-4th High 
1 Tire 1 ire de charge (aux 2 cycles) 1stlow 
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Annexe 7 : Résultats des autres sections de pistes 

• Comparaison des Débattements 
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i i f i i i l i i i i 
' ' t 1 1 1 1 t 
1 1 1 r t 1 1 1 1 
1 1 l ' t 1 1 ' 
1 ' 1 • t J 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 r 1 
1 1 r t 1 J t 1 
1 1 • 1 1 l 1 1 1 

<1> 

~ j 8 
o \ ' . +-\· ,· .. ; u\ L , L ~ t 

-10 i .. \ ... . \ . L ______ [ . . - . 
• • \ . ~ • • • • j • 

-20~~~~~~~~~~-

1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 
temps (s) 

• Comparaison des vitesses de déplacement 

Vitesse de déplacement de la suspension 

-15~~~~~~~~~~~ 

615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 
temps (s) 
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Asphalte 
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Vitesse de déplacement de la suspension 
1 1 1 1 1 ' 1 1 r 
1 1 ' 1 j 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

:: ::••••••[••:•:r::·:::·r:·:.:·•r .I•:_I::r::
1 
T Ji: :: 

: : : : : : : : J : ~ 
1 1 1 1 ' 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 • 1 

~ 30 --------~---------~-- - - -- ~-- -- --- ~--- _____ ' ---------~-------- - ~---------; _____ ---~ -- ---
E ' ' ' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 

0 : : : : : : : : 

3l -10 \L J + '/~!J - 1.r \jkt [' . + L l+i ·- r jJ ~ V i i li i i i i l . i 
·s -20 --------~------- - -~----- --- --- C --- ~1___ ------~------f--~---------~--J---~----- - ~- -- --

, 1 1 , ' ' 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 

-30 ---- ----f---------1---- -- ---!-------- -~----------f---------f-------- -f ------ --- ~---- - ----!---- ~---
' • 1 t 1 1 1 ' 1 
1 • 1 1 1 ' ' 1 1 
l 1 1 1 1 ' ' ' t 

-40~~~~~~~~~ 

665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 
temps (s) 

Vitesse de déplacement de la suspension 
1 1 r 1 1 r 1 
1 1 ! 1 ' 1 1 
j t ' 1 1 1 1 
1 1 , 1 1 1 r 
1 1 1 1 1 1 r 
1 1 1 1 r r r 

1 ' ' ' 1 1 1 1 1 

20 --------1---------1---------: --------- -!-- -------1----------j---------j----- ---:---------1--------
l : ; ~ i i ; 

1 

1 ; 

15 -------+------- --------+-------+ -----+------+------+--- ---+-------+------
..-... l : : : : : : : : 

~ 10 . 1 L.... . ..... ,.. ) L - - iL i -' : --
<:: 1 : : : : 11 ~ : l : : ! : P ~\t~~ i ~M~ 1: J\ ~~\.}! '11\ 9Y ,: N ~ -5 J~; Jrlf ·1· l1j1J-- ; ·t~~ -r /Li: --- -\l ~ · ·>- f , , Jl , IJ , , , , l · , 

r l 1 ! 1 r 1 ~ 1 
1 1 1 1 l 1 1 1 

-10 ··---· i··-·-···1·----···,····-, ...... l·····--·r····-·· , .........• .. . ···r······· 
1 r 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 l 1 ' 1 • 

-15 '-----'----'-----'------'----'------'-----'-----'---'-----' 
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 

temps (s) 
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Vitesse de déplacement de la suspension 

40 ------ --f--- --- - - ----- --· 1----- -- '------ ---- -------:-- - --- -- -- -- -:- --- --- --1- ------

~ 30 __ ___ ) ______ )------- -- ~-- -- --- --~-------) _____ _ ) ____ ~) ___ --)---- ---- -~---- -- --
E ! ! ! ! : ! ! ! ! 
~ : : : : : : ' : : 
53 20 ____ __ ) _________ J ______ _ j___ ______ _: __ _____ _ ) _________ j _____ -- - --- ---- -L- -------L-- ----
~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' l 
ro o. 

•Q) 
"C 

i ! ! i : /l i i !J 
-20 _l ___ J ____ l ____ J __ _L ___ _l ______ L __ ~J __ j_ __ _ 

1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 
temps (s) 

Vitesse de déplacement de la suspension 

~o~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 
temps (s) 
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• Comparaison de la répartition du débattement (en mm) 

Asphalte 

600 

500 

tl) 
(!) 400 
~ 
(!) s 
(J 300 (J 
0 
~ 
~ 200 .,.0 s 
0 z 

100 

0 
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Amplitude 

Sentier de gra\elle droit 

600 

500 
tl) 
(!) 
(J = 400 (!) s u 
(J 

300 0 
~ 
~ 

.,.0 s 200 
0 z 

100 

0 
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Amplitude 

85 



Caractérisation des chargements et modélisation d'une suspension de véhicule touMerrain 

Montée et descente abrupte 

600 

500 

ri) 
Q) 
u 400 i:: 

~ u u 300 0 
~ 
Q) 
~ 

~ 200 
0 z 

100 

0 
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Amplitude 

Sentier de grosses roches 

600 

500 
ri) 
Q) 
u 
i:: 
Q) 400 
~ u u 
0 
~ 300 
~ 

1 200 z 
100 

0 
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Amplitude 
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Petits vallons, labours 

600 

500 

r/l 400 
~ 
0 
~ 
~ 

~ 300 
0 
0 
0 
~ 
~ 200 
~ s z 100 

0 
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

Amplitude 
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