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RÉSUMÉ 

Dans le monde cycliste et en particulier pour les athlètes de type cyclosportif, le confort est 

un aspect de première importance. De plus, les tendances observées montrent que tous les 

manufacturiers de cadres de vélo et de composantes prônent l'aspect confortable de leurs 

produits. Or, aucun outil scientifique ne permet de mesurer le degré de confort d'un vélo et 
ainsi, de valider les affirmations des fabricants. 

C'est ainsi que l'objectif principal de ce projet de maîtrise est de comprendre le 

comportement dynamique d'un vélo de route en relation avec la quantification et la 

perception du confort ressenti aux mains du cycliste. De par sa nature multidisciplinaire, le 

projet est scindé en trois parties principales : l'analyse du comportement dynamique d'un 

vélo de route, la détermination des métriques reliés au confort et la perception du confort à 
vélo. 

Le premier volet, l'analyse du comportement dynamique d'un vélo de route, présente les 

caractéristiques dynamiques de la structure testée sous différentes conditions. L'analyse 

modale et des tests de vibrations sont utilisés afin de déterminer le comportement 

dynamique du vélo avec et sans composante, mais aussi avec et sans cycliste. 

Le second volet, la détermination des métriques reliés au confort, énonce la démarche 

utilisée pour arriver à déterminer que le contenu énergétique de la force transmise aux 

mains du cycliste (EIP) constitue un bon métrique pour quantifier la perception de confort en 

lien avec la partie avant d'un vélo de route. 

Finalement, le troisième volet, la perception du confort à vélo, permet de statuer sur la 

résolution sensorielle moyenne d'un cycliste par rapport au métrique énoncé 

précédemment. Cette résolution sensorielle, d'une valeur de 2.05 lbf·s, permet d'interpréter 

correctement les différences entres deux vélos. Par exemple, si deux configurations de 

vélos procurent des valeurs d'EIP se situant à l'intérieur de cette résolution, il est 

raisonnable de croire qu'aucune différence de perception n'est attendue. Ce résultat est 

utilisé pour évaluer l'effet d'un changement de fourche et la conclusion est que peu de 

cyclistes possèdent la résolution sensorielle nécessaire à la détection de ce changement de 
fourche. 



REMERCIEMENTS 

J'aimerais d'abord remercier mon directeur de maîtrise, le professeur Yvan Champoux, pour 

ses nombreux conseils et toutes les opportunités offertes durant ce projet de maîtrise. Nos 

discussions, autant professionnelles que personnelles, m'ont permis d'acquérir une solide 

base dans le domaine de la recherche. Merci Yvan! 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous les stagiaires qui m'ont donné un coup 

de main durant mes tests en laboratoire et aussi envers Daniel Paré qui, maintes fois, s'est 

offert à titre de cycliste de labo! 

Je remercie également tous les techniciens qui ont facilité la démarche expérimentale 

abordée durant ce projet. Merci Christian, Brian et les techniciens du SMS! 

J'aimerais ensuite exprimer ma gratitude envers les partenaires de ce projet : Argon 18, 

Devinci, Pro-Cycle et le CORDA qui ont rendu possible la réalisation de ce projet par leur 

soutien financier et matériel. 

Finalement, je tiens à remercier mes amis et tout spécialement ma copine, Julie, pour 

l'accompagnement et le support moral procurés au cours des deux dernières années. 

11 



TABLE DES MATIÈRES 

1 INTRODUCTION ___________________________________________________________________________________________ ........................ 1 

1.1 Problématique .............................................................................................................. 1 

1.2 Objectif principal .......................................................................................................... 1 

1.3 Objectifs spécifiques ................................................................................................... 1 

1.4 Méthodologie générale et structure du document .................................................... 2 

2 ÉTAT DES CONNAISSANCES 3 

2.1 L'analyse modale ......................................................................................................... 3 

2.2 L'analyse modale classique ........................................................................................ 4 

2. 2. 1 Hypothèses ................................................................................................... 4 

2. 2. 2 Excitation ....................................................................................................... 4 

2. 2. 3 Estimation des paramètres modaux ........................................................... 6 

2.3 L'analyse modale opérationnelle ................................................................................ 6 

2.3.1 Le principe derrière /'OMA ........................................................................... 7 
2.3.2 Estimation des paramètres modaux avec /'OMA ....................................... 8 

2.4 Applications de l'analyse modale ............................................................................... 9 

2.5 Les déformées en fonctionnement ............................................................................. 9 

2.6 Le confort vu par les gens de vélo ............................................................................. 10 

2.7 Le confort vu par les ingénieurs mécaniques ............................................................ 11 

2.8 La fonction psychométrique ........................................................................................ 12 

2.9 La méthode adaptative AFC - une méthode de mesure psychophysique ............. 13 

3 ANALYSE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE ................................................... ..15 
3.1 Analyse modale d'un cadre de vélo sans composante ............................................ 15 

3.1.1 Montage expérimenta/ et méthodologie ................................................... ..15 

3. 1. 2 Résultats 17 

3.2 Comparaison de l'amortissement de trois cadres constitués de matériaux 

différents···-·--·---·--··--·-························--··-·····--·--·----------·-·······---·······-·--·········-················20 
3. 2. 1 Montage expérimental.. ............................................................................... 20 

3. 2. 2 Résu/tats ....................................................................................................... 21 

3.3 Analyse modale d'un vélo complet sans cycliste ...................................................... 23 

3.3.1 Montage expérimental ................................................................................. 23 

3. 3. 2 Résultats ·-·---·-·--·-··-········································----·········-········-----····················26 
3.4 Analyse modale d'un vélo complet avec cycliste ...................................................... 28 

111 



3.4.1 Résultats ....................................................................................................... 29 

3.5 Analyse modale opérationnelle .................................................................................. 30 

3. 5. 1 Montage expérimental ................................................................................. 30 

3. 5. 2 Méthodologie de mesure ............................................................................. 32 

3. 5. 3 Résultats ....................................................................................................... 32 
3.6 Déformées en fonctionnement 34 

3.6.1 Montage expérimental ................................................................................. 35 

3.7 Conclusion sur l'analyse du comportement dynamique du vélo ............................. 38 

4 DÉTERMINATION DES MÉTRIQUES RELIÉS AU CONFORT. ......................... 39 

4.1 Le système à l'étude ................................................................................................... 39 

4.2 Le confort, un terme à préciser .................................................................................. 41 

4.2.1 Le confort statique ........................................................................................ 41 

4.2.2 Le confort dynamique ................................................................................ ..41 

4.3 L'accélération au guidon : le premier métrique à l'étude .......................................... 42 

4.4 La force transmise par le guidon : un métrique efficace ......................................... -43 

4.5 L'attitude du cycliste : un paramètre à conserver ..................................................... 46 

4.6 Calcul de l'énergie ....................................................................................................... 48 
4.7 Conclusion sur la détermination des métriques reliés au confort ............................ 51 

5 PERCEPTION DU CONFORT À VÉL0 ........................................................................ 52 

5.1 Détermination de la résolution sensorielle des cyclistes .......................................... 52 

5. 1. 1 Méthodologie ................................................................................................ 52 

5. 1. 2 Résultats expérimentaux ............................................................................. 55 

5.2 La comparaison des fourches - une étude énergétique .......................................... 60 

5.2.1 Méthodologie ................................................................................................ 60 

5.2.2 Résultats expérimentaux ............................................................................. 61 

5.3 Conclusion sur la perception du confort à vélo ......................................................... 62 

CONCLUSION ............................................................................................................................ 64 

ANNEXE: Fréquences naturelles et amortissement de trois cadres de 

matériau différent ............................................................................................... 65 

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................... 67 

IV 



LISTE DES FIGURES 

Figure 2.1 : Système combiné constituant la base de l'OMA ............................................................... 7 

Figure 2.2 : Courbe psychométrique indiquant le seuil de perception d'un stimulus .......................... ..13 

Figure 2.3 : Exemple de la méthode 3-AFC 1 haut - 2 bas pour l'estimation de la PPVP .................... 14 

Figure 3.1 : Un vélo avec ses composantes ..................................................................................... ..16 

Figure 3.2 : Schéma de test pour l'analyse modale du cadre .............................................................. 17 

Figure 3.3 : FRF du cadre au point d'entraînement {boîtier de pédalierL ......................................... ..18 

Figure 3.4 : Déformées modales des quatre premiers modes ........................................................... ..19 

Figure 3.5 : Montage pour le test comparatif d'amortissement.. .......................................................... 21 

Figure 3.6 : Graphique de l'amortissement moyen par bande de 400 Hz ............................................ 22 

Figure 3. 7 : Montage pour l'analyse modale du vélo avec ses composantes ....................................... 24 

Figure 3.8 : Pot# 1 installé au moyeu ................................................................................................ 25 

Figure 3.9 : Liaison pot-moyeu ........................................................................................................... 25 

Figure 3.10 : Pot# 2 installé sur le guidon .......................................................................................... 25 

Figure 3.11 : Trois déformées modales obtenues lors de l'analyse MIM0 ........................................... 27 

Figure 3.12: Environnement de test pour l'analyse modale opérationnelle ......................................... 31 

Figure 3.13 : Tapis roulant développé pour les tests en laboratoire ..................................................... 35 

Figure 3.14 : Goujon de 0.5 po de diamètre collé sur le tapis ............................................................. 36 

Figure 3.15 : Dispositif de maintien de la roue arrière ......................................................................... 36 

Figure 3.16 : FRF ODS calculée à partir des spectres en fréquence ................................................... 37 

Figure 3.17 : Déformée à 34 Hz ......................................................................................................... 37 

Figure 4.1 : DCL du système global (2-DL ........................................................................................ 40 

Figure 4.2 : DCL du cycliste (2-DL ..................................................................................................... 40 
Figure 4.3 : Accéléromètre triaxial mesurant les vibrations ressenties par la main du cycliste ............. 42 

Figure 4.4 : Potence instrumentée mesurant la force transmise au cycliste ........................................ 44 

Figure 4.5 : Superposition de 25 courbes d'impact ............................................................................. 45 

Figure 4.6: Détermination de la consigne de force à l'aide de l'oscilloscope ....................................... 47 

Figure 4.7: Collier servant à maintenir l'angle d'inclinaison du cycliste ............................................... 48 

Figure 4.8 : Trace temporelle de la force au guidon avec la composante DC ...................................... 49 

Figure 4.9 : Trace temporelle de la force au guidon sans la composante DC ...................................... 50 

Figure 5.1 : Corrélation entre l'énergie du signal et la pression du pneu avant .................................... 53 

Figure 5.2 : Exemple de déroulement de la méthode 3-AFC 1 haut-2 bas .......................................... 54 

Figure 5.3 : Sujet# 1 - Convergence de la PPVP à 15 psi ................................................................. 55 

Figure 5.4 : Sujet# 2 - Convergence de la PPVP à 12.5 .................................................................... 56 

Figure 5.5: Sujet# 3 - Convergence de la PPVP à 32.5 psi .............................................................. 56 

Figure 5.6 : Sujet# 4 - Convergence de la PPVP à 35 psi ................................................................. 57 

V 



Figure 5.7 : Sujet# 5 - Convergence de la PPVP à 20 psi ................................................................. 57 

Figure 5.8 : Sujet# 6 - Convergence de la PPVP à 10 psi ................................................................. 58 

Figure 5.9 : Sujet# 7 - Convergence de la PPVP à 32.5 psi .............................................................. 58 

Figure 5.1 O : Énergie du signal de force en fonction de la rigidité de la fourche .................................. 62 

Vl 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 3.1 : Fréquences naturelles et facteur d'amortissement d'un cadre sans composante ......... ..18 

Tableau 3.2 : Paramètres modaux extraits de l'analyse MIM0 ............................................................ 26 

Tableau 3.3: Paramètres modaux extraits des analyses SIMO et MIMO avec cycliste ....................... 29 

Tableau 3.4 : Paramètres modaux extraits de l'OMA .......................................................................... 32 

Tableau 3.5 : Matrice MAC pour comparer les modes FDD et EFDD .................................................. 33 

Tableau 3.6 : Comparaison des modes MIMO et OMA·--·-------------··-·····------····---······-----······················33 
Tableau 4.1 : Différents paramètres d'un signal temporel _______________ ·······----····-----···-·-----······················45 

Tableau 5.1 : Résultats des tests de PPVP ································-·············--····-----····--··--·····················59 
Tableau 5.2 : Spécifications des fourches utilisées pour le test comparatif.. ....................................... 60 

Tableau 5.3 : Résultats de l'EIP selon les fourches testées·-------·-··········---·····---······----················-···-··61 

Vll 



ABRÉVIATIONS 

EIP 

EFDD 

FDD 

FFT 

FRF 

FRF ODS 

Énergie - Impact- Potence (contenu énergétique de la force injectée au 

cycliste par l'ensemble guidon - potence) 

Décomposition dans le domaine fréquentiel améliorée (Enhanced Frequency 

Domain Decomposition) 

Décomposition dans le domaine fréquentiel (Frequency Domain 

Decomposition) 

Transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transform) 

Fonction de réponse en fréquence 

Fonction de réponse en fréquence servant à l'animation des déformées en 

fonctionnement 

MAC Critère d'assurance modal (Modal Assurance Criterion) 

ODS Déformée en fonctionnement ( Operating Deflection Shape) 

OMA Analyse modale opérationnelle 

SDD Identification du sous-espace stochastique ( Stochastic Subspace 

Identification) 

Vlll 



1 INTRODUCTION 

1.1 Problématique 

En vélo de route, et plus particulièrement pour la pratique cyclosportive, le confort du 

cycliste est un aspect de première importance qui doit être pris en compte par les 

manufacturiers de vélos. Très souvent, ces derniers clament haut et fort que leur produit est 

le plus confortable de toute la gamme disponible. Toutefois, aucun outil scientifique ne 

permet de mesurer le degré de confort d'un vélo et ainsi, de valider les affirmations des 

fabricants. 

1.2 Objectif principal 

L'objectif principal de ce projet de maîtrise est de comprendre le comportement dynamique 

d'un vélo de route en relation avec la quantification et la perception du confort ressenti aux 

mains du cycliste. 

1.3 Objectifs spécifiques 

De par sa nature multidisciplinaire, ce projet est scindé en trois grandes parties : l'analyse 

du comportement dynamique d'un vélo de route, la détermination des métriques reliés au 

confort et la perception du confort à vélo. Afin d'atteindre l'objectif principal de ce projet, les 

objectifs spécifiques suivants sont établis pour chacun des trois volets. 

Analyse du comportement dynamique d'un vélo de route 

~ Comprendre le comportement dynamique de la partie avant d'un vélo de route 

(fourche, potence, guidon); 

~ Établir les paramètres modaux d'un vélo afin de mieux comprendre son 

comportement dynamique; 
~ Relier le comportement dynamique au phénomène de confort à vélo. 
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Détermination des métriques reliés au confort 

:;;.. Déterminer des paramètres appelés « métriques » permettant de quantifier le niveau 

de confort d'un vélo; 

:;;.. Établir un protocole de test servant à quantifier ces paramètres; 

:;;.. Établir une échelle de confort quantitative basée sur les métriques. 

Perception du confort 

:;;.. Déterminer la résolution sensorielle des cyclistes par rapport aux métriques trouvés 

à la phase précédente; 

:;;.. Établir un ou des test(s) normalisé(s) permettant de quantifier la perception de 

confort à vélo. 

1.4 Méthodologie générale et structure du document 

Afin d'atteindre les objectifs spécifiques du projet, un plan d'action est établi. Dans un 

premier temps, l'état des connaissances reliées à la problématique susmentionnée est 

réalisé, ainsi qu'un survol des techniques essentielles à l'étude du comportement 

dynamique des structures. Le chapitre 2 présente l'état de ces connaissances. 

Par la suite, des tests en laboratoire sont effectués afin de caractériser la dynamique du 

système à l'étude. Au départ, le système est constitué du vélo seulement, mais par la suite, 

toutes les analyses sont réalisées en ajoutant un cycliste au système afin de représenter le 

plus fidèlement les conditions réelles d'utilisation. Le chapitre 3 décrit les principaux tests 
réalisés ainsi que les résultats obtenus. 

Ensuite, l'étude fait place à l'élaboration du métrique retenu pour la quantification du confort. 

Une discussion sur le cheminement intellectuel et expérimental vécu pour arriver à 

déterminer le bon métrique constitue l'essence du chapitre 4 de ce mémoire. 

Finalement, les aspects confort et perception sont abordés au chapitre 5. Dans cette partie, 

on retrouve la stratégie utilisée ainsi que les résultats des tests permettant de comprendre 

et de quantifier le confort à vélo. 
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2 ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Ce chapitre fait état des connaissances reliées aux différentes techniques d'analyse 

utilisées durant ce projet. Plus particulièrement, l'analyse modale classique et 

opérationnelle, ainsi que l'analyse des déformées en fonctionnement sont présentées. Par 

la suite, le confort est tout d'abord abordé selon le point de vue des gens associés au 

monde du vélo et par la suite, selon une vision d'ingénieur. 

2.1 L'analyse modale 

Une des méthodes couramment utilisées afin de caractériser le comportement dynamique 

d'une structure est l'analyse modale. Cette méthode consiste à tester expérimentalement 

une structure dans le but d'obtenir une description mathématique de son comportement 

vibratoire [EWINS, 2000]. Cette description mathématique se résume par l'élaboration des 

paramètres modaux du système : les fréquences naturelles, l'amortissement et les 

déformées modales. Brièvement, ces dernières constituent la déformation de la structure à 

une de ses fréquences naturelles. 

On constate alors que l'analyse modale est une méthode faisant appel à l'approche 

expérimentale ainsi qu'à l'approche théorique. En fait, trois composantes sont intégrées 

dans l'analyse modale : la théorie des vibrations, la mesure des vibrations et l'analyse 

détaillée des données recueillies expérimentalement. Autrefois, il y avait une tendance à 

regarder ces trois secteurs d'activité de façon séparée. Toutefois, l'analyse modale 

nécessite une compréhension et des compétences dans chacun des domaines 

susmentionnés afin d'en tirer le maximum d'informations [EWINS, 2000). 

Deux types d'analyse modale se distinguent : l'analyse modale classique et l'analyse 

modale opérationnelle [B&K, 2003). Ces deux méthodes correspondent en fait à deux types 

de tests. L'analyse modale classique est un test où l'excitation de la structure est connue et 

habituellement différente de l'excitation réelle (en service). Quant à elle, l'analyse modale 

opérationnelle est un test où l'on ne mesure que la réponse vibratoire du système en 

conditions d'opération [EWINS, 2000). Quelque soit la méthode employée, l'objectif 

demeure le même : déterminer les paramètres modaux du système afin de caractériser son 
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comportement dynamique. Une description de chacune des méthodes est présentée ci-

dessous. 

2.2 L'analyse modale classique 

L'analyse modale classique est une méthode basée sur les fonctions de réponse en 

fréquence (FRF) obtenues expérimentalement. Ces fonctions sont la représentation 

fréquentielle du rapport entre la sortie et l'entrée du système. Typiquement, l'entrée du 
système est une force et la sortie, un déplacement, une vitesse ou une accélération. La 

mesure de ces quantités est essentielle à l'analyse modale de type classique. 

2. 2. 1 Hypothèses 

Une des principales hypothèses de l'analyse modale classique est que la structure testée se 

comporte de façon linéaire, de sorte que la réponse soit toujours proportionnelle à 
l'excitation. Cette hypothèse de linéarité impose les trois conditions suivantes pour les 

mesures de réponse en fréquence [D0SSING, 1989]. 

1. Superposition : les FRF sont indépendantes du type d'excitation utilisée. 

2. Homogénéité : les FRF ne dépendent pas du niveau d'excitation. 

3. Réciprocité : la réponse en fréquence entre deux points sur la structure est 

indépendante du fait que l'on choisisse l'un ou l'autre comme excitation ou comme 

réponse, c'est le théorème de réciprocité de Maxwell. 

En plus de cette hypothèse de linéarité, on doit aussi supposer que les structures sont : 

~ causales, elles ne vibrent que si elles sont excitées; 

~ stables. une fois l'excitation retirée, les vibrations cessent graduellement; 

~ invariante dans le temps, les caractéristiques dynamiques ne changent pas durant le 
test. 

2. 2. 2 Excitation 

Tel que mentionné précédemment, l'analyse modale classique requiert la connaissance 

exacte de l'excitation appliquée au système. Cette excitation peut être de différents types : 
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transitoire (impact), aléatoire (continue ou périodique) ou sinusoïdale (fréquence fixe ou 

balayage). 

La méthode par impact est rapide et nécessite peu d'équipement. En effet, un marteau 

d'impact (instrumenté d'un capteur de force) et un accéléromètre sont les seuls instruments 

de mesure nécessaires afin d'effectuer un test par impact. Cette méthode est très utilisée 

dans l'industrie et plus particulièrement pour l'investigation préliminaire d'une structure. En 

effet, ce test permet de déterminer rapidement les fréquences naturelles ainsi que le ou les 

meilleur(s) endroit(s) pour exciter la structure. Par contre, certaines limitations sont 

inhérentes à cette méthode. En effet, la largeur de bande de l'excitation est plus ou moins 

bien contrôlée par le choix de l'embout du marteau utilisé (caoutchouc, plastique ou métal). 

De plus, l'énergie transmise à la structure est très faible par rapport à celle fournie par un 

pot vibrant. Finalement, le facteur de crête élevé rend cette technique inappropriée pour des 

systèmes non linéaires [B&K, 2003]. 

De son côté, l'utilisation d'un pot vibrant permet un excellent contrôle du signal d'excitation 

et de la largeur de bande utilisés pour le test. Ce type d'excitation permet d'atteindre un 

niveau de force très élevé et rend aussi possible l'excitation simultanée à plusieurs endroits 

sur la structure. Ceci permet de multiplier les données disponibles pour l'analyse et ainsi, 

d'améliorer la qualité des paramètres modaux obtenus. Par exemple, deux déformées 

modales différentes se situant à la même fréquence peuvent être extraites grâce à 
l'utilisation simultanée de deux pots vibrants. En contrepartie, la fixation d'un pot sur la 

structure est quelque peu complexe en comparaison avec l'excitation par impact, où aucune 

fixation n'est requise. Certaines précautions doivent être prises lors du montage afin de 

limiter le couplage mécanique entre la structure et le pot vibrant. 

Tout comme la force injectée, la réponse vibratoire de la structure est également mesurée. 

Trois options sont possibles quant à la quantité mesurée: le déplacement, la vitesse ou 

l'accélération de la structure. De par sa simplicité de conception et d'utilisation, 

l'accéléromètre, servant à mesurer l'accélération, est souvent le grand favori. Le nombre de 

points de mesure de la réponse vibratoire influence la détermination des déformées 

modales. Plus ce nombre de points est élevé, plus les déformées complexes peuvent être 

relevées avec précision. Les mesures d'excitation et de réponse vibratoire sont réalisées 

simultanément par un système d'acquisition de données. 
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Suite à l'acquisition des signaux temporels, le passage dans le domaine fréquentiel est 

effectué via la transformée de Fourier rapide (FFT). On obtient alors les autospectres de 

l'entrée Gxx (force) et de la sortie Grr (accélération) ainsi que l'interspectre GXY de ces deux 

quantités. Avec ces spectres fréquentiels, la fonction de réponse en fréquence se calcule 

comme suit: 

H _GXY 
1-

Gxx 
(2-1) 

Le choix entre H 1 ou H2 s'effectue selon la qualité des signaux d'entrée et de sortie. En 

effet, un choix judicieux permet d'éliminer, lors du moyennage, une bonne quantité de bruit 

présent dans la chaîne de mesure. Si le signal de sortie est bruité, H 1 est privilégié par 

rapport à H2 et inversement si le bruit se situe plutôt dans le signal d'entrée. 

2.2.3 Estimation des paramètres modaux 

Une fois les FRF acquises (H1 ou H2), l'étape suivante est la détermination des paramètres 

modaux de la structure (fréquences naturelles, amortissement et déformées modales). En 

fait, ces paramètres sont très importants puisqu'ils définissent la dynamique de la structure 

de façon très concise. Le principe est le suivant : un algorithme d'estimation calcule les 

paramètres modaux à partir d'un modèle mathématique et des courbes (FRF) obtenues 

expérimentalement. Afin de valider le succès (ou l'échec) de l'algorithme, les courbes 

expérimentales sont comparées avec des FRF générées à partir des paramètres estimés 

[FORMENT!, 1977]. Plus les courbes synthétisées se rapprochent des courbes 

expérimentales, meilleure est l'estimation des paramètres modaux. Une estimation se 

rapprochant le plus possible de la réalité constitue le but ultime de l'analyse modale. 

2.3 L'analyse modale opérationnelle 

L'analyse modale opérationnelle (OMA) permet également la détermination des paramètres 

modaux de la structure. Elle se distingue de la méthode classique puisqu'elle n'utilise que la 

réponse vibratoire de la structure (l'excitation n'est pas mesurée), d'où son appellation 
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alternative Output-on/y Modal Analysis. Les principaux avantages de cette méthode sont les 

suivants. 

> L'obtention d'un modèle modal en conditions d'opération et avec les vraies 

conditions limites et les niveaux de force réellement appliqués sur la structure 

[BATEL et coll., 2003]. 

> La possibilité de tester des structures difficiles ou impossibles à exciter de façon 

adéquate [B&K, 2003]. 

> La simplification du montage expérimental en raison de l'absence de dispositif 

d'excitation [B&K, 2003]. 

2.3.1 Le principe derrière l'OMA 

L'analyse modale opérationnelle repose essentiellement sur le système combiné illustré à la 

figure 2.1. 

Bruit blanc 
stationnaire 

Forces d'excitation inconnues 

Figure 2.1 : Système combiné constituant la base de l'OMA1 

Ce système est composé des deux parties suivantes. 

1. Le système structurel à l'étude (la structure que l'on veut caractériser). 

1 Adapté de [B&K, 2003] 
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2. Le système de chargement : un système virtuel alimenté d'un bruit blanc stationnaire 

et procurant à la structure l'excitation inconnue. 

À partir de ce système combiné, il est possible d'isoler le système structurel et ainsi, 

d'extraire les paramètres modaux. En théorie, il est préférable que les forces d'excitation 

non mesurées soient de nature aléatoire et d'une largeur de bande couvrant tous les modes 

recherchés. Toutefois, en pratique, ceci est rarement le cas pour les systèmes mécaniques 

comportant des pièces qui tournent, des engrenages, des roulements, etc. L'excitation est 

plutôt constituée de quelques harmoniques mélangées avec un bruit aléatoire plus ou moins 

large bande [B&K, 2003]. Ceci dit, une bonne connaissance de l'excitation du système est 

avantageuse pour l'interprétation des résultats et l'optimisation de l'analyse modale. 

2.3.2 Estimation des paramètres modaux avec l'OMA 

La méthode de l'OMA propose deux techniques différentes pour l'estimation des paramètres 

modaux: la décomposition dans le domaine fréquentiel (Frequency Domain 

Decomposition - FDD) et l'identification du sous-espace stochastique (Stochastic Subspace 

Identification - SDD). 

La méthode FDD est une extension de la traditionnelle technique du peak-picking 

(recherche des quadratures). Cette approche utilise le fait que les modes peuvent être 

estimés à partir des densités spectrales calculées avec les hypothèses d'une excitation 

large-bande (bruit blanc) et d'une structure légèrement amortie [BATEL, 2002]. Toutefois, la 

méthode FDD ne fournit que les fréquences naturelles et les déformées modales d'une 

structure. Pour obtenir l'amortissement, on doit faire appel à la technique EFDD (Enhanced 

Frequency Domain Decomposition) qui est une version améliorée de la FDD. 

De son côté, l'identification du sous-espace stochastique (SDD) ne s'intéresse qu'au 

domaine temporel. En fait, elle utilise les données temporelles expérimentales afin d'y 

recaler un modèle modal complet [B&K, 2003]. Cette technique implique l'utilisation des 

statistiques, de la prédiction optimale, de la théorie des systèmes linéaires et des procédés 

stochastiques [BATEL, 2002]. L'utilisation de la méthode SDD permet de comparer et de 

valider les résultats obtenus avec la FDD et/ou la EFDD. 

8 



Bien que les algorithmes disponibles soient de plus en plus performants, la perte 

d'informations, par rapport à l'analyse modale classique, constitue un inconvénient de 

l'OMA. En effet, l'absence des mesures d'entrée ne permet pas de déterminer, hors de tout 

doute, que les paramètres modaux obtenus par l'OMA sont inhérents à la structure, plutôt 

que reliés à l'excitation. Toutefois, l'OMA peut être un bon moyen de valider les paramètres 

modaux obtenus par l'analyse modale classique. 

2.4 Applications de l'analyse modale 

Parmi les applications les plus courantes de l'analyse modale, on retrouve [OTA, 1993] : 

> la détermination des fréquences naturelles, de l'amortissement et des déformées 

modales d'un système pour fins d'investigation d'un problème structurel; 

> la caractérisation et la prédiction de la réponse vibratoire en fonctionnement; 

> la validation d'un modèle par éléments finis; 

> la prédiction du comportement vibratoire d'un système modifié mécaniquement; 

> l'analyse d'un assemblage de structures; 

> la détection d'un changement de comportement de la structure causé par un défaut, 

une fracture, etc. 

Cette brève énumération montre que l'analyse modale possède diverses applications avec 

différents niveaux de complexité variant du simple (détermination des fréquences naturelles) 

au compliqué (analyse d'assemblage de structures). 

2.5 Les déformées en fonctionnement 

Les déformées en fonctionnement ou ODS (Operating Deflection Shapes) sont très utiles 

pour comprendre et évaluer le comportement dynamique absolu d'une machine, d'une 

composante ou d'une structure complète [D0SSING, 1988]. Pour traiter le problème du 

confort en vélo, il devient important de répondre aux deux questions suivantes. 

1. Quelle est l'amplitude des déformations du vélo? 

2. Quelle partie du vélo bouge le plus et dans quelle direction? 
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La technique de l'ODS permet de répondre à ces questions reliées au phénomène vibratoire 

[SCHWARZ et coll., 1999]. De plus, et c'est un avantage très marqué, les mesures 

nécessaires à l'ODS et le traitement des données sont relativement simples. En effet, seuls 

les autospectres et les interspectres (par rapport à un accéléromètre de référence) de la 

réponse vibratoire sont nécessaires au calcul et à l'animation des déformées en 

fonctionnement. 

2.6 Le confort vu par les gens de vélo 

Après une revue des articles parus dans différents magazines spécialisés dans le domaine 

du vélo {Top Vélo, Le Cycle, Vélo Mag, etc.), il est surprenant de constater que tout le 
monde parle du confort, mais que personne ne semble pouvoir le définir avec précision. 

Certains associent le confort à la souplesse du vélo et en contrepartie, la performance à sa 
raideur. Cependant, d'autres soutiennent qu'il y a des nuances à apporter et que confort et 

performance ne sont pas incompatibles, mais plutôt étroitement dépendants 
[HARALAMBON, 2003a]. 

D'un point de vue physiologique, le vélo le plus confortable est parfois défini comme étant le 

vélo le plus stable. En effet, « on ne peut se sentir à son aise sur une machine qui réclame 

une vigilance neuromusculaire de chaque instant, et qui interdit tout relâchement des bras 

et des épaules» [HARALAMBON, 2003b]. Toutefois, même le vélo le plus stable réagira 

aux chocs induits par une route cahoteuse et empreinte de défauts. 

Vient ensuite ceux qui attribuent le confort d'un vélo à la géométrie du cadre. On parle alors 

de filtrer les vibrations, de briser, diviser et disperser les ondes par la forme des tubes et par 
la création de carrefours (aux jonctions du cadre) [HARALAMBON, 2003b]. Cette 

« dispersion » d'onde peut aussi être reliée au matériau utilisé dans la fabrication du cadre. 

En effet, de tous les matériaux couramment utilisés (acier, aluminium, fibre de carbone et 

titane), certains sont reconnus comme étant plus confortables que d'autres. L'acier est 

qualifié de confortable en raison de sa « rigidité modérée » tandis que la fibre de carbone 

doit son côté confort à sa capacité de « diffuser » les vibrations par la nature et la 

disposition de ses fibres : « avec le composite, on peut orienter à souhait les fibres pour 
amener les vibrations là où elles seront dispersées au mieux. ». [HARALAMBON, 2003b] 
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Par surcroît, le confort en vélo peut être influencé par la multitude de composantes gravitant 

autour du cadre : pneu, roue, selle, tige de selle, potence, guidon, guidoline et fourche. Pour 

cette dernière composante, des tests de rigidité ont été réalisés dans le but de quantifier le 

« confort d'une fourche ». En fait, on suggère que plus la rigidité frontale (dans l'axe 

longitudinal du vélo) est grande, moins le confort est élevé [IEHL, 2001]. On peut donc voir 

que certaines démarches ont été entreprises dans le but de mesurer le confort en vélo. 

Toutefois, ces démarches ne s'attardent qu'au comportement statique et aucune méthode 

quantitative ne semble exister pour l'aspect dynamique. 

En résumé, on peut constater que les différents magazines spécialisés dans le domaine du 

vélo (et aussi les manufacturiers) utilisent grandement le terme confort dans la 

caractérisation des vélos. Toutefois, il semble que personne ne s'entend sur une définition 

précise de ce qu'est le confort en vélo et encore moins d'où il provient et comment le 

mesurer. 

2. 7 Le confort vu par les ingénieurs mécaniques 

Le peu de références scientifiques reliées au confort à vélo dirige la recherche de littérature 

vers le domaine des transports, et plus particulièrement vers l'automobile, où l'on constate 

une certaine tendance à vouloir quantifier et prédire le phénomène du confort. 

Les normes ISO 2631-1 et ISO 5349-1 traitent respectivement des vibrations du corps 

humain et des vibrations transmises aux mains. On y décrit les techniques de mesure et on 

donne les grandes lignes à respecter afin d'éviter des problèmes de santé causés par une 

trop grande exposition aux vibrations. Un point important de ces normes est la courbe de 

pondération en fréquence qui définit, en quelque sorte, la zone de sensibilité de l'humain 

par rapport à la fréquence des vibrations ressenties. 

Toutefois, lorsqu'on s'attarde plutôt au confort vibratoire plutôt qu'aux maladies causées par 

une exposition aux vibrations, la norme ISO 2631-1 est très contestée. Selon une étude de 

[FERRIS, 1999], la norme ISO 2631 ne peut pas servir de base à la prédiction du ride 

quality. Toujours selon cet auteur, le confort vibratoire est mieux décrit par des attributs 

temporels que par une représentation fréquentielle du phénomène. En fait, il souligne que la 
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suraccélération et le facteur de crête d'un signal sont des attributs très descriptifs et 

prédictifs pour le ride quality. 

Toutefois, certains chercheurs demeurent confiants du potentiel de l'analyse fréquentielle. 

En effet, [DUARTE et coll., 2002] prétendent que l'humain sera inconfortable s'il est soumis 

à une fréquence correspondant à la fréquence de résonance d'un de ses organes. De leur 

côté, [BELLMANN et coll., 2003] établissent une corrélation entre l'évaluation subjective de 

pilotes automobiles professionnels et différents paramètres fréquentiels de signaux 

enregistrés durant des tests. Une des conclusions est que la corrélation avec les signaux 

non-pondérés en fréquence est plus forte qu'avec les signaux pondérés selon la norme ISO. 

Plusieurs recherches servant à quantifier le confort, ou à prédire la qualité vibratoire des 

systèmes qui nous entourent, ont été effectuées ou sont présentement en cours. Toutefois, 

aucune méthode n'est toute faite et prête à être utilisée pour la mesure du confort sur un 

vélo de route. Il sera donc nécessaire de développer notre propre méthode en utilisant des 

principes généralement connus et applicables au vélo. 

2.8 La fonction psychométrique 

La fonction psychométrique représente le comportement subjectif d'un individu en réponse 

à un paramètre donné (amplitude, fréquence, etc.) d'un stimulus créé dans le cadre d'une 

expérience psychophysique [BELLMANN, 2002]. Cette courbe indique la probabilité P(L) de 

détecter correctement un stimulus en fonction du niveau <P d'un de ses paramètres. Puisque 

les systèmes biologiques comme l'ouïe ou le toucher réagissent de façon variable face à un 

stimulus, il est parfois possible de détecter ce stimulus même s'il se situe en dessous d'un 

certain seuil de perception. Il est donc courant, en psychophysique, de définir ce seuil de 

perception comme étant le niveau auquel le stimulus est détecté dans 50 % des cas, c'est-

à-dire P(L) = 0.5 [GELFAND, 1998]. Un exemple de courbe psychométrique illustrant le 

seuil de perception est présenté à la figure 2.2. 
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Figure 2.2 : Courbe psychométrique indiquant le seuil de perception d'un stimulus2 

Dans de telles séances de mesure, une très grande quantité de stimuli avec différents 

niveaux de paramètres doit être présentée au sujet afin d'obtenir les points expérimentaux. 

L'interpolation de ces points expérimentaux donne naissance à la fonction psychométrique 

qui prend souvent la forme d'un « S ». 

2.9 La méthode adaptative AFC - une méthode de mesure psychophysique 

La méthode adaptative AFC (Alternative Force Choice) peut être utilisée pour déterminer le 

seuil de perception ou pour quantifier la plus petite variation perceptible (PPVP) d'un 

stimulus. Dans le cadre de cette étude, la méthode AFC est utilisée pour déterminer la 

PPVP du métrique relié au confort (section 5.1 ). Un des avantages de cette procédure 

adaptative est que le niveau du stimulus présenté au sujet dépend de la réponse de ce sujet 

au stimulus précédent (LEVITT, 1971 ). De plus, cette méthode est rapide puisqu'une seule 

position (probabilité P(L)) est évaluée sur la fonction psychométrique. Finalement, plusieurs 

études dans le domaine de la psychoacoustique rapportent le caractère très répétitif de 

cette méthode [BELLMANN, 2002]. 

Avec une méthode «A - AFC x haut - y bas », A intervalles sont présentés au sujet durant 

un essai dans lequel A - 1 intervalles contiennent le stimulus de référence. L'intervalle 

restant contient alors le stimulus de test {le stimulus différent). La tâche du sujet est 

2 Adapté de [BELLMANN, 2002]. 
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d'identifier l'intervalle contenant le stimulus de test. La probabilité, en pourcentage, 

d'identifier par chance le bon intervalle est P(L)= 1 OO/A. L'option « x haut - y bas» 

caractérise le processus adaptatif du paramètre relié au stimulus. Par exemple, avec une 

stratégie « 1 haut - 2 bas», le paramètre décroît après deux identifications correctes de 

l'intervalle contenant le stimulus de test. De son côté, « 1 haut » signifie que le paramètre 

augmentera si : 

ou 

~ l'intervalle contenant le stimulus de test est mal identifié dès le premier test; 

~ l'intervalle contenant le stimulus de test est correctement identifié dans un premier 

temps, mais non identifié dans le second test. 

L'aspect adaptatif de la méthode concerne également le décrément initial du paramètre qui 

est réduit de moitié après chaque augmentation de ce paramètre jusqu'à l'obtention du 

décrément final. La méthode converge donc vers la PPVP du paramètre tel qu'illustré à la 

figure 2.3. 

0 
-2 

Incrément de ression initial ·4 
-6 
·8 

·10 Estimation de la PPVP 
~ ·12 
CO -14 ~ 
c: -16 
0 
~ -18 
::::l -20 c: 

·ID ·22 -<( -24 
·26 
-28 
-30 
-32 
.34 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 

Numéro du test 

Figure 2.3 : Exemple de la méthode 3-AFC 1 haut- 2 bas pour l'estimation de la PPVP 

Il est intéressant de constater que cette méthode ne nécessite aucune connaissance initiale 

de la PPVP du paramètre concerné. Habituellement, on choisit un stimulus de test très 

différent du stimulus de référence en début de test afin de se situer au dessus de la PPVP. 

L'aspect adaptatif du processus permet tout de même d'obtenir la PPVP avec un nombre 
limité d'essais. 
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3 ANALYSE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE 

Dans le but de mieux comprendre le phénomène du confort dynamique en vélo de route, 

une des premières étapes à franchir est l'analyse du comportement vibratoire de la 

structure. En effet, une meilleure compréhension de la dynamique du vélo permet, entre 

autres, d'identifier les composantes les plus critiques pour le confort vibratoire et de 

proposer des façons de mesurer le degré de confort d'un vélo. 

Dans cette étude, l'analyse du comportement dynamique d'un vélo de route s'effectue en 

deux grandes étapes: les analyses sans cycliste et les analyses avec cycliste. En débutant 

par les analyses sans cycliste, cette démarche respecte le principe de complexité croissante 

puisque l'ajout d'un humain dans le système à l'étude accroît le degré de difficulté de 

l'analyse, et ce, principalement en raison de la variabilité qu'il y apporte. 

Afin de caractériser la dynamique du vélo, l'approche modale est préférée puisqu'elle 

permet d'obtenir la signature du système par l'identification des paramètres modaux. 

Plusieurs variantes de l'analyse modale seront donc utilisées dépendamment de la structure 

à l'étude et de ses conditions aux limites. Les parties suivantes décrivent les principaux 

tests vibratoires réalisés au cours de ce projet de maîtrise. 

3.1 Analyse modale d'un cadre de vélo sans composante 

L'analyse modale d'un cadre de vélo est réalisée afin d'évaluer le comportement dynamique 

de la structure réduite à sa plus simple expression. Bien que les paramètres modaux 

obtenus lors de ce test seront sujets à changement avec l'ajout des composantes et la 

présence du cycliste, il demeure intéressant de comprendre la dynamique de la structure 

constituant la base du vélo. 

3. 1. 1 Montage expérimental et méthodologie 

La figure 3.1 définit les principales composantes gravitant autour d'un cadre de vélo. Pour le 

présent test, toutes ces composantes sont retirées afin de caractériser uniquement le cadre. 

La tubulure utilisée est en aluminium et est suspendue à l'aide d'élastiques dans le but de 

simuler des conditions aux limites libre-libre. Un marteau d'impact Brüel & Kjcer type 8202 
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est utilisé pour exciter le cadre à 27 emplacements distribués uniformément. Chaque point 

d'application de la force est représenté symboliquement par un marteau à la figure 3.2. La 

réponse vibratoire est mesurée par un accéléromètre triaxial PCB 356811 situé sur le 

boîtier de pédalier. Le test est donc du type roving hammer puisque l'accéléromètre est fixe 

(c'est la référence pour ce test modal). L'élaboration de la géométrie et l'acquisition des 

données s'effectuent avec le système PULSE™ de Brüel & Kjcer tandis que l'extraction des 

paramètres modaux est réalisée par le logiciel ME'scopeVES de Vibrant Technology. 

Selle et tube 
de selle 

Frein 

Guidon 

Cadre 
Frein et manettes 
de frein 

Pédalier 

Figure 3.1 : Un vélo avec ses composantes 
Tous les éléments autres que le cadre 
forment l'ensemble des composantes d'un 
vélo. 
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Accéléromètre (fixe) 

Figure 3.2 : Schéma de test pour l'analyse modale du cadre 

3. 1. 2 Résultats 

La figure 3.3 montre la fonction de réponse en fréquence (FRF) au point d'entraînement, 

c'est-à-dire au boîtier de pédalier (position de la référence). La finesse des pics de 

résonance traduit le très faible amortissement du cadre avec les conditions limites en jeu. 

L'alternance des résonances et des anti-résonances est un des critères témoignant de la 

qualité des données acquises et du bon fonctionnement de la chaîne de mesure. 
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Figure 3.3 : FRF du cadre au point d'entraînement (boîtier de pédalier) 

Le tableau 3.1 résume les fréquences naturelles et le facteur d'amortissement des quatre 

premiers modes. Les valeurs numériques d'amortissement(< 1.0 %) confirment le caractère 

très peu amorti du cadre. De plus, cet amortissement décroît avec l'augmentation des 

fréquences naturelles. La figure 3.4 illustre les déformées modales des quatre premiers 

modes (le trait pointillé représente la structure non déformée). 

Tableau 3.1 : Fréquences naturelles et facteurs 
d' . t d' d amort1ssemen un ca re sans composante 

#Mode Fréquence Facteur d'amortissement 
[Hz] [%] 

1 108 0.26 
2 118 0.22 
3 224 0.16 
4 314 0.11 
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a) 1er mode de flexion - 108 Hz b) Flexion du triangle arrière - 118 Hz 

c) 1er mode de torsion - 224 Hz d): 29 mode de flexion - 314 Hz 

Figure 3.4 : Déformées modales des quatre premiers modes 

Quoique simple à réaliser, ce test comporte quelques désavantages qui méritent d'être 

mentionnés. Tout d'abord, l'excitation par impact limite de façon considérable la plage 
fréquentielle disponible pour l'analyse. En effet, afin d'éviter le double impact du marteau 

sur la structure, l'instrument doit être muni d'un embout très mou (s'apparentant à du 

caoutchouc). Ceci a pour effet direct de limiter la bande fréquentielle de 0 à 400 Hz. 

De plus, l'utilisation du marteau implique une durée d'échantillonnage de l'ordre de 8 
secondes, ce qui donne une résolution fréquentielle de 0.125 Hz. En raison du faible 

amortissement de la structure, cette résolution fréquentielle n'est pas suffisante pour 
permettre une bonne évaluation de l'amortissement par la méthode du half power point 

(méthode du -3 dB) utilisée par le logiciel PULSE™. L'utilisation d'un pot vibrant s'avère 

donc une alternative intéressante pour exciter le cadre puisque les paramètres reliés au 

traitement de signal sont ainsi mieux contrôlés. Par contre, on ne juge pas utile de préciser 
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davantage les paramètres modaux d'un cadre de vélo avec des conditions limites 

semblables. En effet, l'ajout des composantes, tout comme la présence du cycliste, viendra 

changer tout le comportement dynamique du système. Toutefois, une meilleure estimation 

de l'amortissement s'avère intéressante pour la comparaison de différents matériaux 

constituant les cadres. 

3.2 Comparaison de l'amortissement de trois cadres constitués de matériaux 
différents 

Le matériau utilisé pour la fabrication d'un cadre est souvent pointé du doigt lorsque l'on 

parle du degré de confort d'un vélo. Dans le but de mieux comprendre l'influence de la 
matière première, un test comparatif est mis en œuvre. Il s'agit ici de comparer, de façon 

globale, l'amortissement de trois matériaux couramment utilisés dans la fabrication des 

cadres : l'aluminium, la fibre de carbone et l'acier. Pour ce faire, une fonction de réponse en 

fréquence est mesurée entre deux degrés de liberté de la structure, ce qui permet d'évaluer 

l'amortissement par une méthode simple. 

3. 2. 1 Montage expérimental 

Suite à la recommandation de la section précédente concernant l'excitation de la structure, 

un pot vibrant Brüel & Kjrer type 4809 est utilisé dans ce test comparatif. L'emplacement de 

l'excitation est déterminé à l'aide des résultats de l'analyse modale complète décrite à la 

section précédente. En effet, la partie avant du tube horizontal semble être un excellent 

endroit pour l'excitation en raison de l'absence de nœud vibratoire en basse fréquence. Le 

signal d'excitation utilisé est de type aléatoire. De son côté, la réponse vibratoire est 

mesurée par un accéléromètre triaxial PCB 356811 situé sur le tube diagonal, près du 
boîtier de pédalier, tel qu'illustré à la figure 3.5. 
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1 Pot vibrant 

Cadre 
suspendu 

Accéléromètre 

Figure 3.5 : Montage pour le test comparatif d'amortissement 

3.2.2 Résultats 

Une fois les FRF des trois cadres mesurées, le logiciel PULSE™ permet l'évaluation de 

l'amortissement de chacun des modes par la méthode du hait power point. Selon [GADE et 

coll., 1994], cette méthode s'avère valide à condition qu'il y ait au moins dix lignes 

spectrales dans un intervalle de -3 dB par rapport à la valeur maximale (amplitude maximale 

à la résonance).· Il s'agit alors de s'assurer que la résolution fréquentielle est adéquate en 

ajustant, au besoin, la durée de l'échantillonnage. 

L'élaboration des résultats est réalisé comme suit : les principaux modes situés entre 0 et 

3200 Hz sont analysés afin d'obtenir leur amortissement respectif (voir l'annexe A : 

Fréquences naturelles et amortissement de trois cadres de matériau différent). Par la suite, 

des bandes fréquentielles de 400 Hz sont définies et la valeur moyenne de l'amortissement 

des modes contenus à l'intérieur de chacune de ces bandes est calculée. La figure 3.6 

présente les résultats de ce calcul. 
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Moyenne par tranche de 400 Hz 
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Figure 3.6 : Graphique de l'amortissement moyen par bande de 400 Hz 

2800-3200 

D'après ce graphique, on peut constater que l'amortissement intrinsèque d'un cadre en fibre 

de carbone est supérieur à celui d'un cadre en aluminium et ce, pour toute la plage de 

fréquence analysée. L'acier, quant à lui, possède un amortissement semblable ou supérieur 

à la fibre entre 0 et 1200 Hz. Toutefois, celui-ci diminue en haute fréquence, contrairement à 

l'amortissement de la fibre de carbone. Finalement, la première bande fréquentielle (0-400 

Hz) présente un amortissement plutôt similaire pour les trois matériaux. Si on fait la 

moyenne sur toutes les bandes fréquentielles, l'amortissement de chaque matériau est le 

suivant: 

~ Fibre de carbone - 0.36 % 

~ Acier - 0.22 % 

~ Aluminium - 0.15 % 

Cette analyse révèle que les différents matériaux utilisés pour la fabrication des cadres 

influencent leur amortissement dans les conditions énumérées ci-dessus (cadre sans 

composante suspendu par des élastiques). Toutefois, cet amortissement est très faible pour 

chacun des matériaux. L'amortissement apporté par la présence d'un cycliste ou par le 
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simple contact des pneus sur la route demeure à évaluer afin de vérifier si l'amortissement 

intrinsèque du matériau est significatif pour le confort du cyclosportif. 

3.3 Analyse modale d'un vélo complet sans cycliste 

Afin de mieux comprendre le comportement dynamique du vélo, l'extraction des paramètres 

modaux de la structure entière (cadres et autres composantes) est effectuée. Cette 

première phase, sans cycliste, comporte les deux objectifs supplémentaires suivants. 

1. S'approprier la technique de mesure et du traitement des données d'une analyse 

modale à plusieurs entrées/sorties. 

2. Valider l'utilité de la méthode pour des tests comparatifs entre différents vélos. 

Mentionnons également que cette analyse est utilisée pour évaluer l'influence du cycliste 

sur le comportement dynamique du vélo puisque le même test sera également réalisé avec 

un cycliste à la section suivante. 

3. 3. 1 Montage expérimental 

L'analyse modale du vélo s'effectue avec des conditions aux limites s'approchant du type 

simplement appuyé puisque le vélo est déposé sur la table de test tel que montré à la 

figure 3.7. Deux élastiques assurent la position verticale du vélo en le retenant latéralement. 
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Figure 3. 7 : Montage pour l'analyse modale du vélo avec ses composantes 

L'excitation de la structure est réalisée par deux pots vibrants. Le premier, fabriqué par la 

compagnie MB Dynamics, est installé au moyeu avant avec un angle de 30° par rapport à la 

roue (Figure 3.8). Le lien entre le pot et le vélo est assuré par un adaptateur en aluminium 

usiné pour ce test (Figure 3.9). Ce dernier permet l'installation du capteur de force PCB 

208804 et de l'accéléromètre triaxial permettant ainsi la mesure de la FRF au point 

d'entraînement. Le second pot vibrant, Brüel & Kjrer 4809 est installé sur le guidon à un 

angle de 30° par rapport à l'horizontale (Figure 3.10). Le guidon a été choisi comme 

deuxième point d'application de la force puisqu'une injection supplémentaire d'énergie à cet 

endroit est jugée favorable lorsque le cycliste y pose ses mains. 

En raison de l'utilisation de deux pots vibrants et d'un accéléromètre triaxial, l'analyse 

réalisée est de type MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Le principal avantage de cette 

technique est que l'énergie de la force d'excitation est distribuée à plusieurs endroits sur la 

structure. Selon [HERLUFSEN, s.d.], ceci procure une réponse vibratoire plus uniforme, 
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limitant ainsi le comportement non linéaire de la structure. Rappelons que ce test est réalisé 

ici pour s'approprier la technique MIMO en vue de l'exploiter lors des tests avec cycliste. 

Figure 3.8 : Pot# 1 installé au moyeu 

Figure 3.9 : Liaison pot-moyeu 

Figure 3.10 : Pot# 2 installé sur le guidon 
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Le signal d'excitation est un signal aléatoire. Ce choix est justifié par l'étude de la cohérence 

(entre l'entrée et la sortie) obtenue en utilisant différents types d'excitation. La réponse 

vibratoire est mesurée successivement à 69 points de mesure distribués sur tout le vélo 

(incluant les roues) par un accéléromètre triaxial PCB 356811. Le contrôle des pots vibrants 

et l'acquisition des données s'effectuent avec le système PULSE™ tandis que 

l'approximation de courbes et l'extraction des paramètres modaux sont réalisées avec 

ME'scopeVES. 

3. 3. 2 Résultats 

Le tableau 3.2 présente les paramètres modaux obtenus lors de l'analyse MIMO pour la 

bande fréquentielle 0-100 Hz. La figure 3.11 montre trois des sept déformées modales 

obtenues. 

T bl a eau 32 p d t 1 d 1' arame res mo aux ex rai s e ana1yse MIMO 

#Mode Fréquence Amortissement Déformée modale [Hz] [%] 
1 24.0 1.54 Déplacement vertical du cadre 

Flexion avant/arrière de la fourche 
2 27.2 1.79 Torsion du tube de direction 
3 33.5 1.67 Flexion avant/arrière de la fourche 
4 39.8 1.28 1er mode de flexion du cadre 
5 44.0 0.45 Torsion de la potence 
6 54.3 0.93 Flexion de la potence 
7 67.5 0.27 Flexion avant/arrière du guidon 

Figure 3.11 a) Flexion avant/arrière de la fourche - 33.5 Hz 
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b} Torsion de la potence - 44.0 Hz 

c) Flexion de la potence - 54.3 Hz 

Figure 3.11 : Trois déformées modales obtenues lors de l'analyse MIMO 

Il est intéressant de noter que l'on retrouve également dans cette analyse le premier mode 

de flexion du cadre. Rappelons que l'analyse modale du cadre sans composante (section 

3.1) a extrait ce mode avec une fréquence de 108 Hz et 0.26 % d'amortissement. Dans la 

présente analyse, l'ajout des composantes (ajout de masse) et le contact des pneus sur la 

table ont contribué, respectivement, à diminuer la fréquence (39.8 Hz) et à augmenter 

l'amortissement (1.28 %) de ce mode. 

D'un autre côté, on peut constater que les modes 5 à 7 concernent principalement le 

mouvement du guidon. Ces modes sont donc à surveiller pour l'analyse du confort aux 

mains du cycliste, surtout qu'ils se retrouvent à l'intérieur de la zone fréquentielle où 

l'humain est particulièrement sensible (0-200 Hz selon la norme ISO 5349-1 ). 
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En résumé, cette analyse modale a permis de bien comprendre la dynamique d'un vélo de 

route sans cycliste et simplement déposé sur une table de test. Le premier objectif de ce 

test, soit s'approprier la méthode d'analyse MIMO est donc atteint puisque l'extraction des 

paramètres modaux s'est effectuée à partir de données provenant d'un montage 

expérimental comportant plusieurs entrées/sorties (Multiple-Input Multiple-Output). 

Quant à l'utilité de la méthode pour la comparaison de différents vélos entre eux, le second 

objectif de ce test, il y a quelques précisions à apporter. Premièrement, la dynamique en 

basse fréquence est plutôt concentrée dans les composantes du vélo (fourche avant, 

guidon, potence), ce qui limite la capacité de l'analyse pour la comparaison des cadres 

entre eux. La présente analyse est donc plus utile pour la comparaison des fourches ou des 

guidons/potences. 

Deuxièmement, le temps nécessaire au montage expérimental et à l'acquisition des 

données est relativement long. En effet, le montage nécessite l'installation et l'orientation de 

deux pots vibrants, ce qui peut prendre plusieurs heures. Pour l'acquisition des données, le 

temps requis se situe entre deux et trois heures en raison du nombre de points de mesure 

(69 dans ce cas-ci). La durée des essais peut donc s'avérer un désavantage majeur dans la 

perspective d'un test comparatif où l'on aurait plusieurs vélos à tester. 

Maintenant que l'élaboration du modèle modal du vélo est réalisée et que la technique de 

test MIMO est connue, voyons ce qui se passe avec l'ajout d'un cycliste. 

3.4 Analyse modale d'un vélo complet avec cycliste 

Afin de se rapprocher davantage des conditions réelles d'utilisation, l'analyse modale MIMO 

est reprise, mais cette fois-ci, avec un cycliste sur le vélo. De plus, une analyse SIMO 

(Single-Input Multiple-Output) est réalisée avec les mêmes conditions. Le but de procéder 

aux deux analyses (SIMO et MIMO) est d'évaluer la pertinence d'installer un deuxième pot 
vibrant, puisque cette opération est relativement longue, tel que discuté précédemment. 

Le montage expérimental et la procédure de test sont similaires à ceux décrits à la section 

précédente. Toutefois, un seul pot vibrant (celui installé au moyeu avant) est utilisé pour le 

test SIMO. De plus, et nous y reviendrons à la section 4.5, une potence instrumentée est 
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utilisée pour contrôler, test après test, l'attitude du cycliste sur le vélo. Cet aspect est très 

important pour s'assurer que les propriétés de masse et de raideur du système à l'étude ne 

varient pas en cours de test. 

3.4. 1 Résultats 

Le tableau 3.3 présente les paramètres modaux obtenus d'après les analyses SIMO et 

MIMO. 

T bl a eau 33 p 't d t 't d arame res mo aux ex rai s es analyses SIMO t MIMO e r t avec cyc 1s e 
Fréquence [Hz] 

#Mode (Amortissement) Déformée modale 
SIMO MIMO 

1 27.6 27.8 Flexion avanVarrière de la fourche 
(5.3 %) (7.1 %) 

2 49.4 48.9 1er mode de flexion de la roue avant 
(4.5 %) (5.8 %) Torsion du cadre 

3 - 87.5 2° mode de flexion de la roue avant 
(1.6 %) Tors ion de la potence 

4 148.0 148.0 3° mode de flexion de la roue avant 
(1.1 %) (0.9 %) 

5 173.0 174.0 Flexion latérale des extrémités du cintre 
(3.3 %) (2.6 %) Flexion latérale de la fourche 

6 243.0 243.0 4° mode de flexion de la roue avant 
(0.7 %) (0.7 %) Flexion latérale de la fourche 

Flexion du cintre 
7 291.0 290.0 Flexion latérale de la fourche 

(0.5 %) (0.7 %) 1er mode de flexion du tube horizontal et des haubans 

D'après le tableau précédent, un des premiers constats est que les deux méthodes 

d'analyse (SIMO et MIMO) extraient sensiblement les mêmes paramètres modaux à 

l'exception du 3° mode et de l'amortissement (surtout en basse fréquence). L'absence du 3e 

mode dans l'analyse SIMO est reliée au fait qu'il n'y a aucun mouvement de la structure à la 

référence, c'est-à-dire au point d'application de la force (moyeu avant). Ce phénomène est 

très bien connu et est aussi une des raisons de l'avènement de la technique MIMO. En 

effet, en ayant plus d'une référence (plus d'une force dans ce cas-ci), on peut quand même 

extraire le mode puisque les probabilités que toutes les références se situent sur un nœud 
de la déformée sont réduites. 

Si on compare les résultats de ce test avec ceux du test sans cycliste, on peut constater 

que le nombre de modes dans la bande 0-100 Hz a chuté considérablement (sept modes 
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sans cycliste contrairement à trois avec cycliste). De plus, le seul mode commun est celui 

correspondant à la flexion avant/arrière de la fourche qui a passé de 33.5 Hz (1.7 %) à 

27.8 Hz (7.1 %) en raison de la présence du cycliste. Finalement, l'activité vibratoire se situe 

davantage dans la roue avant et dans la fourche. Les modes de guidon/potence ont 

presque tous disparus suite à l'embarquement du cycliste, ce qui témoigne de l'effet 

amortissant de ce dernier. 

À la suite de cette analyse, on peut conclure que le cycliste a un effet majeur sur la 

dynamique du système. En effet, l'ajout de masse et d'amortissement qu'il procure apporte 

un changement important sur le plan des paramètres modaux. Aussi, la comparaison 

SIMO/MIMO a montré qu'il s'avère utile d'installer un second pot vibrant lors des tests afin 

d'augmenter les probabilités d'extraire tous les modes du vélo. 

Jusqu'à présent, les analyses modales réalisées sont toutes de type classique puisque la 

force (l'entrée du système) a toujours été mesurée. Pour obtenir cette information sur la 

force, tous les tests ont été réalisés en laboratoire, dans des conditions statiques (sans 

mouvement des roues). Afin de s'approcher de la réalité d'un cycliste, il est possible 

d'utiliser une technique relativement nouvelle, l'analyse modale opérationnelle, qui permet 

d'extraire les paramètres modaux d'un vélo sans la connaissance de la force appliquée au 

système, mais dans des conditions in situ. 

3.5 Analyse modale opérationnelle 

Dans le but d'obtenir un modèle modal tenant compte des conditions réelles d'opération, 

une analyse modale opérationnelle (OMA) est réalisée sur la partie avant du vélo (fourche, 

guidon et triangle avant). Cette démarche a pour but de valider les analyses précédentes en 

comparant leurs paramètres modaux avec ceux issus de l'OMA. Ainsi, on pourra constater 

l'influence du roulement sur le comportement dynamique du vélo. 

3. 5. 1 Montage expérimental 

Puisque l'OMA ne nécessite aucune source d'excitation artificielle, le montage expérimental 

est relativement simple. En fait, l'analyse ne requiert que les traces temporelles de 

l'accélération mesurée à différents endroits sur le vélo en conditions d'opération, c'est-à-dire 
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lorsque le cycliste roule sur une route endommagée comportant des bosses, des fissures et 

des trous. Le matériel utilisé lors du test est le suivant. 

~ Un vélo. 

~ Trois accéléromètres triaxiaux (PCB 356811 ). 

~ Le système d'acquisition de données PULSE™. 

~ Un cycliste. 

La figure 3.12 présente l'environnement de test. De par ses dimensions, le système 

PULSE™ s'insère facilement dans un sac à dos porté par le cycliste. Les batteries fournies 

avec le système permettent une autonomie suffisante pour toute la durée du test (près de 

deux heures). Le transfert des données entre le système et l'ordinateur se fait via un réseau 

local sans fil. L'avantage de cette communication sans fil est que l'on peut voir en temps 

réel les données échantillonnées et constater le bon fonctionnement du test. Par contre, la 

portée du réseau sans fil (la distance entre l'ordinateur et le boîtier PULSE™) est plutôt 

limitée si aucune antenne n'est utilisée afin d'amplifier les signaux. Lors des tests, une 

automobile a été utilisée dans le but de palier à ce problème puisque l'antenne disponible 

n'était pas fonctionnelle en raison de l'incompatibilité des connecteurs. 

Figure 3.12 : Environnement de test pour l'analyse modale opérationnelle 
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3. 5. 2 Méthodologie de mesure 

Un des accéléromètres est fixé sur le moyeu avant du vélo pour toute la durée de la séance 

de mesure, c'est l'accéléromètre de référence (en mortaise de la figure 3.12). Puisque 20 

points de mesure sont identifiés sur la partie avant du vélo et que seulement deux autres 

accéléromètres sont disponibles, l'acquisition des données s'effectue en 10 étapes. Chaque 

étape consiste à rouler sur une distance d'environ 600 mètres permettant l'acquisition de 

1 OO secondes de signal. Entre chaque étape, les deux accéléromètres sont déplacés vers 

deux autres points de mesure et le test est répété. 

3. 5. 3 Résultats 

Une fois les données acquises par le système PULSE™, celles-ci sont transférées à un 

logiciel dédié exclusivement à l'analyse modale opérationnelle, ARTeMIS, développé par 

Structural Vibration Solution AIS. Deux méthodes sont disponibles pour l'analyse, la 

méthode FDD (Frequency Domain Decomposition) et la méthode SSI (Stochastic Subspace 

Identification). Dans ce cas-ci, seule la méthode FDD et sa version améliorée EFDD 

(Enhanced Frequency Domain Decomposition) qui procure une valeur d'amortissement sont 
utilisées. Le tableau 3.4 présente les paramètres modaux obtenus par ces deux méthodes. 

Tableau 3.4 : Paramètres modaux extraits de l'OMA 
Fréquence [Hz] 

#Mode (Amortissement) Déformée modale 
FDD EFDD 

1 21.0 21.9 Déplacement vertical du vélo (mode de corps rigide) 
(15.3%) 

2 33.0 34.1 Flexion avanUarrière de la fourche 
(13.3 %) 

3 51.5 51.4 Torsion du cadre 
(6.1 %) 

4 247.0 247.3 Flexion du cintre 
(1.4 %) Flexion latérale de la fourche 

5 290.0 289.7 Flexion latérale de la fourche 
(1.7 %) Flexion des extrémités du cintre 

D'après le tableau 3.4, nous constatons que les deux algorithmes fournissent les mêmes 
paramètres modaux. Pour être en mesure de comparer les déformées modales obtenues, 
on peut calculer le Modal Assurance Criterion (MAC) qui se présente sous forme matricielle 
au tableau 3.5. 
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T bl a eau 3 5 M t. MAC a nce pour comparer es mo d FDD tEFDD es e 
Modes EFDD 

21.9 Hz 34.1 Hz 51.4 Hz 247.3 Hz 289.7 Hz 

21.0 Hz 0;97 0.77 0.03 0.30 0.02 
c 33.0 Hz 0.76 0.98 0.08 0.26 0.06 c 
LL 
1/) 51.5 Hz 0.06 0.07 . 0.96 0.15 0.49 Cl) 
'tJ 

O.B~\· .. 0 247.0 Hz 0.29 0.24 0.13 0.26 :E 
290.0 Hz 0.04 0.03 0.50 0.14 .,f,j . . 90}·,:· 

Puisque tous les termes sur la diagonale sont supérieurs à 0.80, on peut conclure que les 

déformées modales obtenues par les deux méthodes sont semblables. De plus, une 

similarité entre le mode de corps rigide ( :::::21 Hz) et le mode de déformation avant/arrière de 

la fourche (::::: 33 Hz) peut être notée puisque la valeur du MAC est O. 76 (ou O. 77). Ceci 

s'explique par le fait qu'il y a aussi un mouvement vertical du cadre dans le mode de 

fourche. 

Suite à cette analyse modale opérationnelle, il devient intéressant de comparer les résultats 

avec ceux de l'analyse MIMO. Le tableau 3.6 suivant présente la comparaison. 

T bl a eau 36 c ompara1son d d MIMO tOMA es mo es e 
Fréquence [Hz] 

(Amortissement) Déformée modale 
OMA MIMO 

(EFDD) 
21.9 - Déplacement vertical du vélo (mode de corps rigide} 

(15.3 %) 
34.1 27.8 Flexion avant/arrière de la fourche 

(13.3 %) (7.1 %) 
51.4 48.9 Torsion du cadre 

(6.1 %) (5.8 %) MIMO: 1er mode de flexion de la roue avant 
- 87.5 2e mode de flexion de la roue avant 

(1.6 %) Tors ion de la potence 
- 148.0 3e mode de flexion de la roue avant 

(0.9 %) 
- 174.0 Flexion latérale des extrémités du cintre 

(2.6 %) Flexion latérale de la fourche 
247.3 243.0 Flexion latérale de la fourche 

(1.4 %) (0.7 %) Flexion des extrémités du cintre 
MIMO: 4e mode de flexion de la roue avant 

289.7 290.0 Flexion latérale de la fourche 
(1.7 %) (0.7 %) MIMO: 1er mode de flexion du tube horizontal et des 

haubans 
OMA: Flexion des extrémités du cintre 
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D'après cette comparaison, on peut conclure que les modes extraits de l'OMA ont aussi été 

extraits de l'analyse MIMO à l'exception du mode de corps rigide (21.9 Hz). Toutefois, le test 

MIMO parvient à détecter trois modes de plus (87.5, 148.0 et 174.0 Hz). Une des raisons 

possibles est que l'excitation naturelle de la route peut être très faible pour ces fréquences, 
ce qui ne fait pas ressortir ces modes dans l'analyse modale opérationnelle. 

Les fréquences naturelles pour les modes communs aux deux analyses coïncident 

relativement bien, sauf pour la flexion avant/arrière de la fourche (34.1 Hz vs 27.8 Hz). Ceci 

peut s'expliquer par l'attitude du cycliste qui pouvait être différente lors des tests sur route. 

Rappelons que la charge appliquée au guidon était contrôlée lors du test MIMO 

contrairement à l'OMA. Pour ce qui est de l'amortissement, de grandes différences 

subsistent entre les deux méthodes. Aucune explication ne peut être donnée jusqu'à 
présent. 

La présente analyse permet de conclure que l'effet de la rotation des roues sur la 

dynamique du vélo est négligeable. En effet, les tests réalisés en laboratoire avec cycliste 

fournissent sensiblement les mêmes résultats que l'analyse modale opérationnelle. De plus, 

les essais statiques (en laboratoire) permettent d'effectuer des mesures sur les roues du 

vélo, ce qui est très avantageux pour évaluer le comportement de l'ensemble du système. 

Toutefois, pour mieux comprendre le phénomène de confort, il peut être utile de prendre 

des mesures en fonctionnement, mais de regarder simplement la déformation réelle de la 

structure et non les paramètres modaux. Il s'agit alors de calculer les déformées en 

fonctionnement. 

3.6 Déformées en fonctionnement 

Tel que mentionné à la section 2.5, les déformées en fonctionnement (Operating Def/ection 

Shape - OOS) sont très utiles pour comprendre et évaluer le comportement dynamique 

absolu d'une structure. Les prochaines sections décrivent le montage expérimental et les 
résultats de l'analyse portant sur les déformées en fonctionnement. 
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3. 6. 1 Montage expérimental 

Pour ce test, on utilise un tapis roulant (développé et fabriqué au département de génie 

mécanique) illustré à la figure 3.13. Ce tapis est entraîné par un moteur électrique de 10 hp 

et offre deux modes de contrôle : manuel et asservi. En mode manuel, la vitesse demeure 

constante tant que l'opérateur ne modifie par lui-même la consigne de vitesse via l'écran 

tactile servant de module de contrôle. De son côté, le mode asservi permet un ajustement 

de la vitesse selon la position, en temps réel, du cycliste. Cette mesure de la position se fait 

grâce à un potentiomètre à fil attaché à la selle du vélo. De cette façon, si le cycliste avance 

sur le tapis, la courroie accélère et une décélération se produit si le cycliste recule sur la 

surface de roulement. 

Les dimensions du tapis (30 po x 77 po) ont été choisies dans le but de permettre une 

certaine liberté de mouvement au cycliste. De plus, la plateforme de roulement peut 

s'incliner entre -3° et +17° afin de simuler une descente ou une montée. 
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Figure 3.13 : Tapis roulant développé pour les tests en laboratoire 

Une déformée en fonctionnement peut être définie à partir de n'importe quel mouvement 

forcé. Dans ce cas-ci, l'excitation consiste en un goujon de 0.5 po de diamètre collé à la 

surface du tapis tel que montré à la figure 3.14. À une vitesse de 18 km/h, le cycliste frappe 

la bosse une fois par seconde. Pour se concentrer davantage sur la dynamique de l'avant 

du vélo, la roue arrière est légèrement soulevée du tapis, ce qui évite l'impact du goujon sur 

la roue arrière du vélo. Le dispositif est illustré à la figure 3.15. 
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Figure 3.14 : Goujon de 0.5 po de diamètre collé sur le tapis 

Figure 3.15 : Dispositif de maintien de la roue arrière 

La réponse vibratoire, l'accélération, est mesurée à 39 positions le long de la fourche, sur le 

guidon et sur le cadre du vélo. Un accéléromètre de référence est fixé sur le moyeu avant 

pour toute la durée du test comme dans le cas de l'analyse modale opérationnelle. Les 

autospectres et les interspectres sont moyennés pour chaque point de mesure en effectuant 

plusieurs impacts sur le goujon. Après la phase d'acquisition, les spectres sont transférés 

au logiciel ME'scopeVES pour le calcul des FRF ODS. Ces fonctions de réponse en 

fréquence donnent l'amplitude de la vibration pour chacune des fréquences du spectre et 
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servent ainsi à animer la structure. Les figures 3.16 et 3.17 présentent respectivement une 

des FRF ODS calculées et la déformée de la structure à 34 Hz. 
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Figure 3.16: FRF ODS calculée à partir des spectres en fréquence 

Figure 3.17 : Déformée à 34 Hz (trait pointillé : structure non déformée) 

La déformée en fonctionnement de la figure 3.17 montre qu'en plus de la flexion 

avanUarrière de la fourche, on retrouve également un mouvement du guidon, ce qui est 

intéressant pour l'analyse du confort aux mains du cycliste. Puisque l'excitation est 

constante d'un impact à l'autre, l'ODS pourrait être une excellente technique pour comparer 

l'amplitude absolue des vibrations de vélos constitués de différents matériaux et ainsi, de 

conclure sur le degré de confort de chaque vélo. 

37 



3. 7 Conclusion sur l'analyse du comportement dynamique du vélo 

Cette première partie sur l'analyse de la dynamique d'un vélo de route a présenté une série 

de tests effectués sur la structure sous différentes conditions (avec et sans composante, 

avec et sans cycliste, statique et dynamique, etc.). Plusieurs techniques ont été explorées 

dans le but de mieux comprendre le comportement dynamique d'un vélo. Les avantages 

et/ou limitations de chaque méthode ont été énoncés ainsi que les résultats les plus 
significatifs. 

Les connaissances acquises lors du développement des tests ont non seulement permis de 
caractériser la structure à l'étude, mais ont aussi créé une base essentielle à l'étude du 

confort à vélo. En effet, pour évaluer et mesurer adéquatement les sensations du cycliste, il 

était nécessaire de se doter d'une très bonne compréhension du phénomène vibratoire. 
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4 DÉTERMINATION DES MÉTRIQUES RELIÉS AU CONFORT 

Le deuxième volet de ce projet, la détermination des métriques reliés au confort, constitue le 

pont entre le comportement dynamique du vélo et le confort du cycliste. Contrairement aux 

phénomènes physiques bien connus comme la température de l'air, l'acidité d'un aliment ou 

la puissance d'un moteur, le confort à vélo, et même le confort en général, ne possèdent 

pas de quantité physique unique et mesurable qui les définit précisément et en toute 
occasion. Une ou plusieurs quantités physiques, appelées métriques, doivent donc être 

identifiées dans un premier temps. Ceci constitue l'objectif principal de ce second volet. Une 

fois cet objectif atteint, il sera possible de proposer des moyens concrets et efficaces de 

mesurer le métrique identifié et ainsi, d'entreprendre le volet final de ce projet, la perception 
du confort. 

4.1 Le système à l'étude 

Puisque l'on parle maintenant du confort du cycliste, il est important de définir le système en 

fonction de l'être humain. Le diagramme de corps libre (DCL) du système global de la 
figure 4.1 doit donc être révisé conséquemment. Le cycliste possède trois points de contact 

avec son vélo aux interfaces suivantes : pieds/pédales, fesses/selle et mains/guidon. Les 

sensations du cycliste par rapport à son vélo proviennent donc exclusivement de ces trois 

interfaces. La figure 4.2 présente le DCL du système basé sur le cycliste. Puisque le projet 
s'intéresse davantage au confort vibratoire relié à la partie avant du vélo, seule l'interface 

mains/guidon sera considérée dans ce premier projet traitant du confort à vélo. Cette 

décision d'étudier uniquement la partie avant vient des différentes discussions avec les 

partenaires du projet qui jugent plus utiles de comprendre tout d'abord le confort aux mains 

du cycliste. 
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Figure 4.1 : DCL du système global (2-D) 
Les forces normales R1 et R2 et de frottement F1 et F2 sont appliquées sur 
les roues par la route. La force mg représente le poids combiné du cycliste 
et du vélo. 

Figure 4.2 : DCL du cycliste (2-D) 
Les forces F et les moments M agissant dans le plan et provenant des 
interfaces vélo/cycliste sont représentés. Les indices m, p et s signifient 
mains, pieds et selle respectivement tandis que les indices v et h signifient 
verticale et horizontale. La force mg représente le poids du cycliste. 
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4.2 Le confort, un terme à préciser 

Tel que mentionné à la section 2.6 Le confort vu par les gens de vélo, le terme confort est 

utilisé, dans le monde du cyclisme, afin de désigner une panoplie de sensations ressenties 

par l'athlète. Ce constat a aussi été observé lors d'entrevues avec des cyclistes du Club 

Cycliste de Sherbrooke, mais aussi au fil des discussions avec d'autres personnes très 

expérimentées telles des anciens coureurs et des essayeurs. Il devient alors intéressant de 

préciser davantage le terme clé de ce projet en distinguant deux types de confort, l'un 

statique et l'autre dynamique. 

4. 2. 1 Le confort statique 

Le confort statique est défini comme étant le confort relié au positionnement du cycliste sur 

son vélo. On parle alors, par exemple, d'une selle trop élevée, d'une potence trop courte, 

d'un recul de selle trop prononcé, etc. Ces paramètres, étant inappropriés à la morphologie 

du cycliste, causeront souvent un inconfort perceptible dès les premières minutes 

d'utilisation du vélo. 

4.2.2 Le confort dynamique 

De son côté, le confort dynamique est en relation directe avec le comportement vibratoire 

du vélo et se fait principalement ressentir lorsque la chaussée s'éloigne de la surface de 

roulement idéale, c'est-à-dire lorsqu'elle comporte des défauts tels des trous, des fissures, 

des bosses, etc. Le confort dynamique se décline en deux sous-classes: la première 

concernant le comportement du vélo suite à une excitation s'approchant de l'impact (trous et 

fissures principalement) et la seconde étant reliée davantage à une excitation de type 

continu et de plus bas niveau causée par une rugosité de surface excessive. L'inconfort 

relié à la dynamique du vélo se fera plus discret en début de randonnée, mais deviendra 

très désagréable avec le temps. 

Durant ce projet de maîtrise, l'attention est portée sur le confort dynamique en relation avec 

une excitation de type impact puisque l'on juge que ce type d'excitation est le plus 

inconfortable sur la route. 
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4.3 L'accélération au guidon : le premier métrique à l'étude 

D'après la norme ISO 5349-1 traitant des vibrations ressenties aux mains, l'accélération à la 

surface de l'outil (ou de l'objet vibrant), près des mains, constitue la quantité de base à 

mesurer pour évaluer la dose vibratoire absorbée par l'individu. En se basant sur cette 

référence internationale, des mesures d'accélération sont effectuées sur le guidon, près de 

l'endroit où le cycliste pose ses mains tel que montré à la figure 4.3. 

Figure 4.3 : Accéléromètre triaxial mesurant les vibrations ressenties par la main du cycliste 

Plusieurs tests servant à valider la répétitivité des mesures sont effectués sur le tapis 

roulant. Après analyse, on se rend compte que l'accélération du guidon, à proximité des 

mains, n'est pas le métrique idéal pour la raison suivante : plus le cycliste appuie fortement 

sur le guidon, moins ce dernier accélère et plus la sensation ressentie par le cycliste 

s'accentue. Le métrique réagit donc en sens inverse par rapport au niveau de confort du 

cycliste. 

Quoique la norme ISO recommande les mesures d'accélération comme indicateur de 

l'intensité vibratoire d'un outil, l'organisme est tout de même conscient de l'effet du couplage 

outil/main tel que mentionné à la section de la norme intitulée Coupling of the hand to the 

vibration source : 

Although characterization of the vibration exposure currently uses the 

acce/eration of the surface in contact with the hand as the primary quantity, it 
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is reasonable to assume that the biologica/ effects might depend to a large 

extent on the coupling of the hand to the vibration source. Jt shou/d a/so be 

noted that the coupling can affect considerably the vibration magnitudes 

measured. 

Toutefois, les moyens de résoudre ce problème sont non satisfaisants dans le cas, par 

exemple, d'une étude comparative. En effet, on conseille simplement de mesurer 

l'accélération dans les conditions normales d'utilisation et de noter ces conditions en vue 

d'un futur test. Ce projet de maîtrise étant à la recherche d'un métrique fiable pouvant 

discerner avec finesse la différence entre deux niveaux de confort différents, le couplage 

guidon/main apparaît donc problématique. 

De surcroît, le côté peu répétitif de l'accélération mesurée au guidon vient renforcer l'idée 

du rejet de ce métrique. En effet, plusieurs facteurs difficilement contrôlables comme la 

force de préhension et la position exacte de la main sur le guidon viennent affecter la 

mesure du métrique et lui imputent ainsi une variabilité non désirée. 

4.4 La force transmise par le guidon : un métrique efficace 

Au cours des tests vibratoires réalisés dans le cadre de l'analyse du comportement 

dynamique du vélo (chapitre 3), l'importance de l'attitude du cycliste (sa position sur le vélo) 

est ressortie. En effet, puisqu'une des hypothèses importantes de l'analyse modale suppose 

la conservation temporelle des propriétés mécaniques de la structure, il était nécessaire 

d'obtenir une attitude semblable, test après test. Le moyen proposé pour assurer la 

constance de l'attitude fut alors la mesure de la force naturellement appliquée sur le guidon 

par le cycliste via l'utilisation d'une potence instrumentée. Cette force naturelle devenant 

ainsi la consigne de force. Le cycliste n'avait qu'à regarder la trace temporelle de la force à 

l'oscilloscope et corriger sur le champ toute dérogation à la consigne de force, permettant 

ainsi de conserver une attitude semblable durant toute la durée du test. 

Ce concept est maintenant repris dans l'élaboration du métrique relié au confort. En effet, 

en jetant un second regard au DCL de la figure 4.2, il devient évident que la mesure de la 

force injectée dans les mains du cycliste constitue une piste intéressante, car on peut 

supposer que plus cette force est grande, plus les sensations du cycliste sont désagréables. 
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Afin de permettre la mesure de la force transmise aux mains du cycliste, une potence 

instrumentée, illustrée à la figure 4.4, est développée à partir de la technologie des jauges 

de déformation. Par l'installation d'un pont complet de jauges, il est possible de mesurer 

uniquement la force verticale appliquée sur le guidon par le cycliste, et ce, sans égard à la 

position de ses mains. Par action/réaction, on peut alors déduire la force injectée au cycliste 

par le guidon. 

En raison du chemin de transfert dynamique entre la potence (où sont collées les jauges) et 

les mains, la force mesurée ne correspond pas exactement à la force transmise aux mains. 

Toutefois, elle constitue une approximation acceptable de la force transmise. 

Figure 4.4 : Potence instrumentée mesurant la force transmise au cycliste 
L'agencement des jauges constituant le pont complet permet de mesurer 
uniquement la force verticale sans égard à la position des mains sur le guidon. 

La figure 4.5 montre la superposition de 25 courbes correspondant à 25 impacts effectués 

sur un goujon en bois de 3/8 po de diamètre collé au tapis roulant. Ce goujon constitue un 

moyen simple de provoquer un impact sur la roue avant du vélo. La minceur du pinceau 

décrit par la superposition des courbes témoigne du caractère très répétitif de la mesure. 
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Figure 4.5 : Superposition de 25 courbes d'impact 

Plusieurs paramètres sont disponibles pour caractériser la trace temporelle de la force 

injectée au cycliste par le guidon. Le choix judicieux d'un de ces paramètres mène à la 
détermination du métrique relié au confort à vélo. Quelques paramètres relevant du 

traitement de signal, ainsi que la formule permettant leur calcul, sont présentés au 

tableau 4.1. 

T bl a eau 41 D"ff' t 't d' 1 eren s parame res un signa 1 t empore 
Paramètre du signal Formule 

Valeur moyenne LX; 
n 

Valeur RMS ~~Ix;M 
Valeur crête Amplitude maximale du signal 

Facteur de crête Valeur crête 
Valeur RMS 

Puissance moyenne 
1 -Ix;2M 
T 

Énergie Ix;M 
Nomenclature : X; = valeur échantillonnée; n = nombre de 
points échantillonnés; T = durée du signal; f:::.t = période 
d'échantillonnage 
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Puisque le signal de force est de type transitoire (impact), les valeurs moyennes et RMS, le 

facteur de crête (faisant intervenir la valeur RMS) et la puissance moyenne ne sont pas 

appropriés à la quantification du phénomène. La valeur crête et l'énergie demeurent donc 

intéressantes. Toutefois, l'énergie est choisie ici pour caractériser le signal puisque c'est un 

paramètre qui tient compte de plusieurs aspects tels l'amplitude du signal et la durée de la 

vibration, contrairement à la valeur crête qui n'est influencée que par l'amplitude du signal. 

En effet, plus le signal de force a une amplitude élevée et/ou plus l'oscillation est de longue 

durée, plus l'énergie du signal est élevée. Il est alors raisonnable de croire que l'inconfort du 

cycliste sera directement relié à l'énergie du signal. Le contenu énergétique de la force 

transmise au cycliste par le guidon constitue désormais le métrique relié au confort de 

l'athlète. D'ici la fin de ce document, le métrique sera souvent utilisé sous l'acronyme EIP 

{Énergie - Impact- Potence). 

4.5 L'attitude du cycliste : un paramètre à conserver 

Lors des tests exploratoires, il est apparu primordial que l'attitude du cycliste devait être 

maintenue constante lors des mesures sur le tapis roulant. Deux paramètres caractérisant 

l'attitude sont ressortis : la force appliquée sur le guidon et l'angle d'inclinaison du tronc du 

cycliste sur son vélo. Cette section présente les précautions observées afin de maintenir 

constant ces deux paramètres. 

Avant de procéder à la séance de mesures, le cycliste pose ses mains sur le guidon de 

manière à être confortable et observe la tension de sortie de la potence instrumentée à 
l'oscilloscope, telle qu'illustrée à la figure 4.6. La première partie du signal affiché 

correspond au passage sur le goujon (impact) et la suite du signal, plutôt constante, est la 

tension à la sortie de la potence entre deux impacts. Cette tension correspond à la force 

que le cycliste devra maintenir en tout temps durant le test, c'est la consigne de force. 
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Figure 4.6 : Détermination de la consigne de force à l'aide de l'oscilloscope 
L'utilisation des curseurs horizontaux facilite le maintien de la force à la potence 
entre deux impacts, ce qui permet au cycliste de conserver une attitude 
constante. 

Afin de faciliter le respect de cette consigne, deux curseurs horizontaux qui englobent la 

partie constante du signal sont affichés à l'oscilloscope. Puisque l'oscilloscope fournit la 

tension de sortie instantanée, il est possible de corriger, en temps réel, la force appliquée 

sur le guidon. Le maintien de la force à la potence entre les impacts est important pour 

conserver l'attitude du cycliste constante, ce qui permet d'étudier un système dont les 

propriétés mécaniques ne varient pas avec le temps. 

Une autre précaution est également prise pour maintenir constante l'attitude du cycliste. Il 

s'agit de l'utilisation d'un collier reliant la potence du vélo au cou du cycliste (Figure 4.7). En 

gardant constante la distance entre le haut du corps et la potence, on s'assure que l'angle 

d'inclinaison du tronc du cycliste est répété d'un essai à l'autre et qu'ainsi, le déplacement 

du centre de gravité du système cycliste/vélo est minimisé. 
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Figure 4.7: Collier servant à maintenir l'angle d'inclinaison du cycliste 
La distance entre la potence et le cou du cycliste est maintenue constante 
à l'aide du collier 

4.6 Calcul de l'énergie 

Une fois la consigne de force et l'angle d'inclinaison du cycliste déterminés, le signal de 

force peut désormais être échantillonné. Un exemple de trace temporelle acquise par le 

système PULSE™ est présenté à la figure 4.8. Par inspection, on observe que la force 

moyenne appliquée au guidon durant ce test est d'environ 21 lbf. 
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Figure 4.8 : Trace temporelle de la force au guidon avec la composante OC 
L'impact avec le goujon de bois produit typiquement une variation de force à la 
potence de ± 20 lbf par rapport à la force moyenne entre deux impacts. 

Lors du calcul de l'énergie, il est préférable de retirer la composante OC du signal de force 
afin d'obtenir le contenu énergétique de la partie vibratoire seulement. La composante OC 

du signal est déterminée à partir de la force moyenne précédant l'impact. On soustrait 

ensuite cette valeur à tous les points échantillonnés constituant le signal d'impact. La 

figure 4.9 reprend l'impact illustré à la figure 4.8, mais sans la composante OC. 
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Figure 4.9 : Trace temporelle de la force au guidon sans la composante OC 

Les avantages de calculer et de retirer la composante DC de chaque trace temporelle 

d'impact méritent d'être mentionnés. Premièrement, le calcul de la composante DC permet 

d'ignorer les impacts dont la force moyenne s'éloigne considérablement de la consigne de 

départ en raison d'un manque de concentration ou d'un léger changement d'attitude du 

cycliste. Ceci permet de réduire la variabilité du métrique puisqu'on constate que la force 

moyenne appliquée au guidon influence le contenu énergétique de la composante 

vibratoire. Contrairement au cas de l'accélération du guidon, la force moyenne et l'énergie 

vibratoire évoluent dans le même sens, c'est-à-dire que si la force augmente, l'énergie 

augmente également. 

Deuxièmement, le retrait de la composante DC permet d'identifier de plus petites variations 

du métrique. Par exemple, une énergie d'environ 86 lbf2·s pour un signal complet (DC+AC) 

est constituée d'environ 80 lbf2·s reliées au DC et 6 lbt2·s associées à la composante AC. 
Lors des tests comparatifs présentés au chapitre 5, une légère variation de l'énergie 

vibratoire sera donc plus significative en ne considérant que l'énergie de la composante AC. 

En tenant compte des précautions susmentionnées concernant le maintien de l'attitude du 

cycliste sur son vélo et en effectuant le calcul de l'énergie du signal de force tel que décrit 
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ci-dessus, on parvient à obtenir une précision sur la valeur de l'énergie de ± 0.4 lbf2·s. En 
effet, 15 tests distincts de 25 impacts chacun, réalisés dans les mêmes conditions entre 

janvier et mai 2005, ont révélé une énergie d'impact variant de 6.6 à 7.3 lbf2·s. 

4. 7 Conclusion sur la détermination des métriques reliés au confort 

Ce second volet a présenté la démarche effectuée pour déterminer le métrique nécessaire à 
l'étude du confort aux mains du cycliste, soit le contenu énergétique de la composante 

vibratoire de la force transmise au cycliste par Je guidon ou l'EIP. Le processus de sélection 

s'est basé sur une méthode empirique fondée sur l'essai, l'observation et la déduction 

propres à la méthode expérimentale. Tous les tests effectués permettent de statuer que le 
métrique choisi est représentatif du degré de confort du cycliste en lien avec la partie avant 
de son vélo. 

Par la suite, l'attitude du cycliste sur son vélo a été abordée et des moyens concrets pour 

maintenir cette attitude constante ont été présentés. Des tests de répétitivité effectués sur 

une période prolongée ont démontré une faible variabilité du métrique identifié. La suite du 

projet concernant la perception et la quantification du niveau de confort à vélo peut donc 

être abordée de façon objective et avec un nouvel outil disponible. 

En guise d'ouverture, on peut suggérer le développement de métriques similaires pour 
l'analyse du confort relié aux autres points de contact humain/vélo soient les interfaces 

fesses/selle et pieds/pédales. En effet, l'installation de capteurs de force à ces interfaces 

permettrait de compléter la mesure des forces injectées au cycliste par le vélo et ainsi, de 

quantifier totalement les sensations du cycliste. 
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5 PERCEPTION DU CONFORT À VÉLO 

La connaissance du comportement dynamique du vélo (chapitre 3) et la sélection d'un 

métrique relié au confort (chapitre 4) permettent d'entreprendre efficacement l'étude sur la 

perception du confort à vélo. Rappelons que ce projet se concentre uniquement sur la partie 

avant du vélo, c'est-à-dire sur les sensations ressenties aux mains du cycliste. Ce troisième 

volet se divise en deux parties principales : la détermination de la résolution sensorielle du 

cycliste et l'élaboration d'un test comparatif mettant en jeu la fourche avant du vélo. 

5.1 Détermination de la résolution sensorielle des cyclistes 

Avant de procéder à des tests comparatifs de composantes ou de vélos, il est primordial de 

déterminer la sensibilité du cycliste aux sensations résultant du comportement dynamique 

de son vélo. Il s'agit en fait d'établir la plus petite variation perceptible (PPVP) du métrique 

relié au confort. Dans ce cas-ci, la PPVP est la variation minimale du contenu énergétique 

de la force transmise par le guidon que le cycliste est en mesure de déceler. Cette valeur 

permet de quantifier la résolution sensorielle du cycliste vis-à-vis le métrique. Bien entendu, 

chaque être humain est différent et cette valeur est sujette à varier d'un individu à l'autre, ce 

qui nécessite une analyse statistique du phénomène. 

La technique utilisée, la méthode adaptative 3-AFC 1 haut-2 bas (voir section 2.9) permet 

la détermination du point de la courbe représentant la fonction psychométrique où l'individu 

est capable de déceler une variation dans 70.7 % des cas (P(L) = 70.7 %). Cette valeur est 

choisie puisque le nombre d'essais à effectuer pour la déterminer est relativement bas et le 

pourcentage de détection est satisfaisant. 

5. 1. 1 Méthodologie 

L'estimation de la PPVP du contenu énergétique de la force transmise par le guidon est 

réalisée en faisant varier la pression dans le pneu avant du vélo. En fait, la force transmise 

au cycliste varie selon la pression du pneu (plus celle-ci est élevée, plus l'énergie du signal 

de force est élevée). La figure 5.1 montre la corrélation entre l'énergie du signal électrique 

correspondant à la force mesurée à la potence et la pression d'air du pneu avant. 
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Figure 5.1 : Corrélation entre l'énergie du signal et la pression du pneu avant 

Le coefficient R2 = 0.98 témoigne du degré de linéarité entre la pression et l'énergie. Une 

variation de la pression permet donc de faire varier le métrique de façon contrôlée et ainsi, 

de déterminer la PPVP de ce métrique. 

Afin de changer la pression dans le pneu avant, plusieurs roues gonflées à différentes 

pressions sont utilisées puisqu'il est plus rapide de changer de roue que d'ajuster la 

pression d'un pneu. La rapidité est nécessaire dans ce cas-ci afin que le cycliste puisse se 

souvenir de la sensation reliée à la roue précédente. 

Avant le début du test, les valeurs suivantes sont définies. 

~ Pression de référence : 1 OO psi. 

~ Différence de pression initiale : 30 psi. 

~ Incrément de pression initial : 10 psi. 

~ Incrément de pression final: 2.5 psi. 

Basé sur les valeurs précédentes, le déroulement du test est le suivant. 

~ Deux roues sont gonflées à la pression de référence, 1 OO psi, et la troisième contient 

une pression de 70 psi (= 1 OO psi - différence de pression initiale). 

~ Le cycliste effectue 15 secondes de test d'impact sur le tapis avec chacune des 

roues sans savoir laquelle contient la pression différente. 
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» À la suite des trois intervalles, le cycliste doit identifier quelle roue (# 1, # 2 ou # 3) 

est différente des autres. Normalement, la différence de pression initiale s'assure 

que le cycliste répondra correctement lors de cette première série de tests. 

» Si le cycliste répond correctement, la pression de la roue différente est augmentée 

d'un incrément de pression initial, 10 psi (on passe de 70 à 80 psi). 

» Le cycliste refait l'essai et identifie la roue différente. 

» Si le cycliste répond correctement, on passe de 80 à 90 psi. 

» Dans le cas contraire, on revient à 70 psi et on refait l'essai. 

» Si le cycliste répond correctement au nouvel essai, on augmente la pression de la 

roue différente d'un incrément de pression initial divisé par deux. 

» Et on continue de cette façon jusqu'à la convergence, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on 

ait atteint l'incrément de pression final. 

Dans le cas de la version 1 haut-2 bas de la méthode 3-AFC, le cycliste doit identifier avec 

succès deux fois la bonne roue avant de changer la pression. Deux séries de trois essais 

sont alors requises avec la même pression de roue. Un exemple de déroulement de la 

méthode est illustré à la figure 5.2. 
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Figure 5.2 : Exemple de déroulement de la méthode 3-AFC 1 haut-2 bas 
Delta pression = Pression de référence - Pression de la roue différente 
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Afin d'éviter que le cycliste soit biaisé par le bruit de l'impact sur le goujon et par la 

résonance acoustique de la structure métallique du tapis roulant, une paire d'écouteurs 

jouant un bruit blanc à forte intensité est utilisée lors du test. Quoique ce dispositif empêche 
le cycliste d'entendre des différences sonores par la transmission dans l'air, une 
transmission du son par les os de l'athlète reste présente et inévitable. Toutefois, celle-ci est 

jugée négligeable par rapport à la transmission aérienne. 

5. 1. 2 Résultats expérimentaux 

La méthode adaptative 3-AFC décrite précédemment est utilisée avec sept cyclistes 

expérimentés qui roulent quelques milliers de kilomètres par été. Les figures 5.3 à 5.9 

présentent les graphiques de convergence pour ces sept cyclistes. 
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Figure 5.3 : Sujet # 1 - Convergence de la PPVP à 15 psi 

55 



35 

30 

~ 25 .s 
c: 20 0 
'jij 
1/) 
Cil a 15 
s 
Q) 10 c 

5 

0 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Numéro du test 

Figure 5.4: Sujet# 2 - Convergence de la PPVP à 12.5 psi 
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Figure 5.5 : Sujet# 3 - Convergence de la PPVP à 32.5 psi 
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Figure 5.6 : Sujet# 4 - Convergence de la PPVP à 35 psi 
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Figure 5.7: Sujet# 5- Convergence de la PPVP à 20 psi 
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Figure 5.8 : Sujet# 6 - Convergence de la PPVP à 10 psi 
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Figure 5.9 : Sujet # 7 - Convergence de la PPVP à 32.5 psi 

Il est intéressant de constater que les sujets # 3, 4 et 7 n'ont pas détecté la pression initiale 

de 70 psi (delta pression = 30 psi) lors du premier test et qu'il a fallu baisser davantage la 

pression du pneu dégonflé pour que ces sujets détectent une différence. Toutefois, le 
caractère adaptatif de la méthode a permis de gérer parfaitement cette situation. 

Lors des essais menant aux graphiques précédents, la force transmise par le guidon est 

également enregistrée afin de faire le lien entre la pression dans le pneu avant et le 

métrique relié au confort. De cette manière, la PPVP du contenu énergétique de la force 
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transmise au cycliste peut être évaluée. Le tableau 5.1 présente les résultats des sept tests 

réalisés. 

Tableau 5.1 : Résultats des tests de PPVP 
Pression Energie à la Energie à la 

Sujet maximale pression pression de PPVP 
détectée maximale référence (100 psi) [lbf2·s] 

[psi] [lbf2·s] [lbf2·s] 
1 85.0 4.67 6.36 1.68 
2 87.5 5.77 7.32 1.55 
3 67.5 5.36 8.87 3.53 
4 65.0 2.96 5.03 2.07 
5 80.0 5.16 8.07 2.91 
6 90.0 6.72 7.35 0.62 
7 67.5 4.63 6.60 1.97 

Movenne 2.05 

D'après ces résultats, on peut estimer qu'un cycliste moyen sera en mesure de déceler une 

différence d'énergie d'environ 2 lbf2·s au niveau de ses mains. Cette valeur peut donc servir 

à mieux comprendre les différences de perception, s'il y en a, entre différents vélos. Par 

exemple, si l'énergie transmise aux mains par deux fourches ne diffère que de 1.5 lbf2·s, il 

sera raisonnable de croire qu'aucune différence de perception entre les deux fourches n'est 

attendue. Cette méthode permettra de lever le voile sur certaines croyances reliées aux 

matériaux utilisés dans la fabrication des cadres et des composantes. 

Toutefois, une remarque concernant cette technique mérite d'être faite. La présente analyse 

est fondée sur les données temporelles du signal seulement. Ainsi, deux signaux possédant 

un contenu énergétique similaire pourraient contenir des composantes fréquentielles 

différentes et ainsi, être perçus différemment par le cycliste. Dans ce cas-ci, la plage 

fréquentielle des signaux mesurés au guidon étant plutôt limitée par l'effet filtrant du pneu, le 

métrique développé au chapitre 4 est très satisfaisant. Toutefois, il demeure possible que la 

perception du confort ne dépende pas d'un seul métrique comme on le suppose ici, mais de 

plusieurs métriques à la fois. Une analyse multidimensionnelle pourrait donc être nécessaire 

pour cerner complètement le problème. Toutefois, la présente étude ne poussera pas le 

sujet plus loin. 
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5.2 La comparaison des fourches - une étude énergétique 

Maintenant que la PPVP du métrique relié au confort est connue, il est possible de mesurer 

le degré relatif de confort de différents vélos et de déterminer lequel est, de façon 

perceptible, le plus confortable. Différentes variantes de tests sont possibles. Dans un 

premier temps, l'analyse porte uniquement sur la fourche avant. Plusieurs fourches 

différentes sont testées, tour à tour, sur le même vélo et avec les mêmes roues. En 

procédant de cette façon, l'effet de la fourche est isolé des autres effets. Ce test consiste 

donc à comparer l'énergie transmise au cycliste en fonction de la fourche utilisée. Les 

modèles de fourches testés sont présentés au tableau 5.2. La rigidité statique correspond à 
la raideur de la fourche dans une direction perpendiculaire à l'axe longitudinal de la fourche. 

Tableau 5.2 : Spécifications d f es "f ourches utilisees pour e test comparati 

Modèle Matériau Rigidité statique 
[lbf/pol 

Araon 18 - Prototvoe Fibre de carbone 202 
Argon 18 - Hélium Fibre de carbone 351 
Columbus - Carve Fibre de carbone 384 

Specialized - Gel (2005) Fibre de carbone + inserts de gel 422 
LOOK-HSC 5 Fibre de carbone 436 

Specialized - Gel (2003) Fibre de carbone + inserts de gel 464 
Devinci - Chicane Fibre de carbone 466 

Devinci Fibre de carbone 496 
LOOK-HSC 4 Fibre de carbone 500 

Rocky Mountain - # 1 (bleu) Fibre de carbone 509 
Devinci Aluminium 538 

Argon 18 - Radon Fibre de carbone N/D 
Rockv Mountain - # 2 (rouqe) Fibre de carbone N/D 

Note : Les fourches sont placées en ordre croissant de rigidité statique. 

5.2.1 Méthodologie 

Le test est réalisé sur le tapis roulant, avec un goujon de bois collé sur la courroie et créant 

l'impact sur la roue avant. Pour chaque fourche soumise à l'épreuve, le test consiste en 

deux séquences de 30 secondes chacune. L'énergie de 25 impacts par séquence est 

calculée d'après les traces temporelles obtenues. Une calibration de la potence 

instrumentée est réalisée après le montage d'une nouvelle fourche, ce qui assure une juste 

mesure de la force injectée au cycliste. Le cadre de vélo utilisé pour ce test est en 

aluminium. En tout temps durant les tests, le cycliste prend les précautions nécessaires au 

maintien de son attitude telles que décrites à la section 4.5 L'attitude du cycliste: un 

paramètre à conserver. 
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5.2.2 Résultats expérimentaux 

L'énergie de chacun des impacts est calculée par la méthode décrite à la section 4. 6 Calcul 

de l'énergie. La moyenne des énergies est établie pour chaque fourche et les résultats 

apparaissent au tableau 5.3. 

Tableau 5.3 : Résultats de l'EIP selon les fourches testées 

Modèle Moyenne de l'EIP 
[lbf2·s] 

Ecart type 
[lbf2·s] 

Arqon 18 - Radon 7.49 0.38 
Rocky Mountain - # 1 (bleu) 7.51 0.43 

LOOK-HSC 4 7.53 0.38 
Specialized - Gel (2003) 7.69 0.43 

Arçion 18 - Hélium 7.74 0.41 
Soecialized - Gel (2005) 7.79 0.33 

Devinci - Carbone 7.85 0.41 
Rockv Mountain - # 2 (rouge) 7.86 0.44 

Arqon 18 - Prototype 7.87 0.40 
Devinci - Chicane 7.89 0.35 
Columbus - Carve 7.90 0.38 

LOOK- HSC 5 7.91 0.40 
Devinci - Aluminium 8.32 0.43 

Note : Les fourches sont placées en ordre croissant d'EIP 

D'après les résultats du tableau précédent, l'EIP des fourches en fibre de carbone varie de 

7.49 à 7.91 lbf2·s et l'EIP de celle en aluminium se situe à 8.32 lbf2·s soit environ 0.80 lbf2·s 

de plus que la fourche Argon 18 - Radon qui est associée à la plus basse EIP. L'écart type 

de chacun des tests se situe autour de 0.40 lbf2·s. 

En faisant le lien avec la section précédente (5.1 Détermination de la résolution sensorielle 

des cyclistes), on s'aperçoit qu'un seul des sept cyclistes (Sujet# 6 - PPVP de 0.62 lbf2·s) 

est en mesure de détecter un différence de 0.80 lbf2·s. C'est donc dire qu'un seul cycliste 

participant au test possède une résolution sensorielle capable de faire la différence entre la 

fourche possédant l'EIP la plus faible et celle dont l'EIP est la plus élevée. 

D'un autre côté, si on ne considère que les fourches en fibre de carbone (valeur d'EIP 

variant de 7.49 à 7.91 lbf2·s), aucun des cyclistes ayant participé au test n'est en mesure de 

détecter un changement de fourche puisque l'écart d'EIP n'est que de 0.42 lbf2·s entre les 
deux fourches extrêmes. 
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À première vue, il est raisonnable de croire que la valeur de l'EIP d'une fourche varie en 

fonction de sa raideur statique. La figure 5.1 O trace la valeur d'EIP de chacune des fourches 

en fonction de leur rigidité. 
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Figure 5.10: Énergie du signal de force en fonction de la rigidité de la fourche 
Les deux valeurs d'énergie situées à 0 lbf/po viennent du fait que la rigidité de ces 
deux fourches n'était pas disponible. 

600 

En regardant la distribution du nuage de points de la figure 5.10, il semble improbable que 

la valeur de l'EIP d'une fourche soit reliée à sa rigidité statique. Ceci peut s'expliquer par le 

fait que l'impact se produit davantage selon l'axe longitudinal de la fourche et que les 

rigidités présentées précédemment ont été mesurées selon un axe perpendiculaire à la 

fourche. Il serait alors intéressant de mesurer la rigidité des fourches selon un axe 

correspondant à la ligne de force de l'impact et de refaire la corrélation entre l'énergie et 

cette nouvelle rigidité. 

5.3 Conclusion sur la perception du confort à vélo 

Ce dernier volet a présenté l'approche utilisée pour démarrer l'étude du confort à vélo. Dans 

un premier temps, la résolution sensorielle d'un cycliste a été établie selon une série de 

tests PPVP réalisés en collaboration avec sept sujets expérimentés. Le principal résultat de 
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ces tests est qu'en moyenne, les cyclistes ayant participés à l'exercice peuvent détecter une 

différence d'énergie dans le signal de force de 2.05 lbf2·s ou plus. 

Une fois cette information obtenue, il était alors possible d'entreprendre des tests 

comparatifs entre différentes configurations de vélo et d'interpréter correctement les 

différences mesurées. Le test réalisé avec les 13 fourches mentionnées ci-dessus a permis 

de constater qu'un seul des sept participants possède une résolution sensorielle capable de 

faire la différence entre la fourche de fibre de carbone possédant l'EIP la plus faible et celle 

en aluminium procurant l'EIP la plus élevée. De plus, aucun participant ne semble en 

mesure de détecter une différence de perception entre les fourches fabriquées en fibre de 

carbone, ce qui laisse croire que toutes ces fourches s'équivalent. 

Deux recommandations sont à émettre concernant les techniques présentées dans ce 

chapitre. Premièrement, la PPVP de plusieurs autres cyclistes devraient être déterminée 

afin d'assurer que la PPVP moyenne est fiable et représentative de la majorité des cyclistes 

de type cyclosportif. Deuxièmement, vérifier que la PPVP ne varie pas en fonction de la 

pression de référence dans le pneu avant puisque si c'était le cas, certains cyclistes 

pourraient être plus sensibles que d'autres dans des plages de pressions différentes et ceci 

rendrait l'analyse plus complexe. 

En guise d'ouverture, d'autres tests similaires au test comparatif de fourches présenté ci-

dessus pourraient être réalisés. Notamment, il serait intéressant d'effectuer des tests 

comparatifs de roues ou de vélos entiers. 
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CONCLUSION 

Les trois volets présentés dans le cadre de ce mémoire de maîtrise s'inscrivent comme les 

premières étapes d'une grande démarche permettant d'aborder le phénomène de confort à 

vélo d'une manière scientifique. En effet, tous les efforts ont été mis afin de quantifier le plus 

justement possible les phénomènes reliés aux sensations du cycliste. Ce dénominateur 

commun, la quantification, se retrouvent ainsi dans chacun des trois volets du projet: 

L'analyse du comportement dynamique (Volet # 1) présente la quantification des 

phénomènes vibratoires de la structure à l'étude. L'analyse modale classique et 

opérationnelle, les déformées en fonctionnement et la mesure de l'amortissement 

constituent les principales techniques utilisées dans ce volet. Les résultats obtenus ont été 

présentés au chapitre 3. 

La détermination des métriques reliés au confort (Volet # 2) fait état de l'élaboration du 

principal métrique retenu pour cette étude, c'est-à-dire le contenu énergétique de la force 

injectée au cycliste par le guidon. L'utilité première de ce métrique est la quantification d'un 

phénomène physique permettant l'évaluation du degré de confort d'un vélo. La discussion 

menant à la détermination de ce métrique constitue le chapitre 4. 

La perception du confort à vélo (Volet # 3) propose la quantification de la résolution 

sensorielle d'un cycliste suivi d'un test comparatif de fourches qui exploite cette nouvelle 

donnée. Le principal résultat est que plusieurs cyclistes ne possèdent pas la résolution 

sensorielle nécessaire à la détection d'un changement de fourche sur leur vélo. Ce dernier 

volet du projet, présenté au chapitre 5, constitue les premiers pas scientifiques réalisés 

dans le domaine du confort à vélo et surtout, vis-à-vis la comparaison de composantes de 

vélos. 

Le confort à vélo étant un phénomène très complexe dépendant de plusieurs facteurs, les 

trois volets élaborés lors de ce projet de maîtrise peuvent servir de base à sa 

démystification. En effet, l'ajout d'un contenu scientifique dans l'étude des perceptions 

permet de tirer le voile sur plusieurs mythes bien ancrés dans le domaine du vélo. 
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ANNEXE: Fréquences naturelles et amortissement de trois cadres de matériau 
différent 

Cadre en fibre de Cadre en aluminium Cadre en acier carbone 
Mode Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

1 98 0.311 110 0.519 91 0.214 
2 215 0.122 118 0.058 105 0.044 
3 309 0.179 221 0.094 211 0.156 
4 333 0.210 293 0.064 241 0.382 
5 341 0.179 319 0.040 302 0.139 
6 401 0.160 400 0.068 344 0.354 
7 555 0.329 444 0.042 398 0.088 
8 577 0.224 459 0.028 405 0.156 
9 601 0.171 488 0.034 422 0.318 
10 629 0.180 534 0.031 489 0.127 
11 724 0.926 559 0.055 509 0.117 
12 750 0.235 601 0.166 551 0.118 
13 906 0.198 657 0.063 573 0.806 
14 973 0.188 704 0.074 594 0.913 
15 1081 0.249 837 0.102 627 0.266 
16 1241 0.384 953 0.048 729 1.250 
17 1322 0.369 982 0.072 842 0.126 
18 1419 0.297 1185 0.056 951 0.282 
19 1441 0.311 1385 0.083 1027 0.190 
20 1501 0.296 1419 0.040 1155 0.276 
21 1585 0.402 1460 0.115 1269 0.293 
22 1640 0.294 1570 0.054 1323 0.208 
23 1677 0.518 1702 0.057 1534 0.131 
24 1756 0.484 1752 0.055 1554 0.259 
25 1933 0.254 1843 0.065 1610 0.155 
26 1958 0.394 1877 0.255 1663 0.186 
27 2049 0.469 1958 0.218 1833 0.351 
28 2103 0.650 2102 0.132 1914 0.133 
29 2202 0.526 2123 0.248 2120 0.124 
30 2455 0.449 2239 0.084 2180 0.237 
31 2647 0.420 2322 0.096 2429 0.117 
32 2894 0.398 2383 0.082 2459 0.097 
33 3118 0.518 2416 0.146 2551 0.214 
34 2507 0.106 2595 0.173 
35 2531 0.256 2660 0.080 
36 2588 0.132 2921 0.127 
37 2610 0.126 3093 0.120 
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39 
40 
41 
42 

2639 
2753 
2771 
2842 
2904 
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0.117 
0.340 
0.162 
0.242 
0.474 

3147 0.121 
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