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Introduction générale

Ce travail est une contribution à I'amélioration de la partie cycle des véhicules à 2

roues de type monotrace. Il résulte à la lois d'une connaissance de terrain issue de la

conception de motos d'endurance dès 1975 et de la pratique de l'enseignement de la

Mécanique à I'université. L'auteur de ce mémoire ayant rejoint le Groupe Composites

et Struciures Mécaniques en 1995 a pu en particulier approiondir les problèmes de

localisation des points de contact au sol

Dans le domaine de la compétition motocycliste et sur la moto de Georges Godier,

I'auteur a développé le mécanisme bielle basculeur de suspension arrière, le châssis

latéral et le bras pyramidal. G. Godier a été champion d'Europe d'endurance dans les

années 1974 et 1975 avec en particulier une victoire au Mans en septembre 1975'

De 1976 à 1979, l'auteur a développé la partie cycle d'une moto de sécurité civile ;

cette moto était déclinée en 2 versions, désincarcération et médicalisée, mais I'absence

d,aide financière a bloqué son développement. De 1981 à 1982, I'auteur a exercé la

fonction d'ingénieur adjoint au chefde projet, V. Soulignac, au sein de Peugeot cycles

dans le cadre du lancement de la moto française. ceci a conduit en particulier au dépôt

de brevet d'une suspension adaptable à la charge. De 1984 à 1987, l',auteur a travaillé

sur un châssis automobile miite ( réticulé isostatique et caissonné) sur la base du

prototlpe SL30 (Saxo, 106) dans le cadre d'un contrat entre PSA, I' ENSIMEV et

I'IUT GMP d'Amiens.

Trois brevets principaux, repris par I'ANVARI, concernent le châssis, le bras

pFamidal et le système bielle basculeur. ces brevets ont servi de base aux

àéveloppements industriels actuels. Il est à remarquer que I'introduction de ce système

bielle bâsculeur sur les motos était nouveau à l'époque et qu'il a été depuis entièrement

copié (malgré le brevet de 1975, c.f. annexe A1 p. 175) sur les motos de compétition, de

tourisme 
"i 

d" 
".or.. 

Aujourd'hui, on peut citer l'utilisation du réservoir central sur la

moto Kawasaki ZX]r2F., les bras arrières à structure proche de la pyramide tronquée

chez les constructeurs japonais et italiens ; il en est de même pour les châssis latéraux .

L'étude présente tuiée ru. une connaissance approfondie des actions mécaniques

au sol sur les roues avant et arrière d'un véhicule à 2 roues (vélo ou moto) a servi de fil
conducteur à la conception du châssis et des mécanismes de guidage de roues qu'elles

soient pilote( roue avant) ou directrice (roue anière) Le passage d'un cadre à un

châssis puis d'un bras arrière rryillable à une structure très rigide en torsion entre roue

arrière et châssis caractérise l'évolution moderne des motocycles'

Ce mémoire est divisé en 3 Parties .

La prcmièrc partie concerne la modélisation mécanique ; elle comprend la planche

d" lo"ufirutio.t des points de contact au sol permettant de comprendre les problèmes de

pilotage dhect (avéc les mains) et indirect (sans les mains), les problèmes de rappel

gravitaire et les moments des actions mécaniques de contact'

La deuxième partie est relative aux mécanismes de suspension de la roue arrière et

de la roue avant. t)n y présente le système bielle basculeur de la roue arrière. Pour la

I Agence Nationale de VAlorisation de la Recherche



roue avant une tentative exhaustive de l'état de l'ar1 du mécanisme de guidage de la

roue avant est présentée et des architectures nouvelles Sont en cours de développement .

Le contexte initial issu de I'expérience des anciennes suspensions arrières à faible

débattement, de type coulissantes, et des fourches oscillantes défectueuses à

amortisseurs latéraux) est à I'origine de ce travail.

Le louvoiement à basse liéquence était lréquent et le guidonnage haute fréquence

restait l'angoisse du motocycliste. L'observation des flexibilités et des jeux en roulis,

liée à I'assimilation de la Mécanique à I'université et du cours de Mécanismes de R. Le

Borzec (ENSAM de Lille), ont révélé les failles des solutions existantes. De même

l,attention aux excitations intérieures en roulis a d'abord imposé la suppression - des

frottements secs asymétriques des guidages - et des frottements fluides asymétriques des

amortisseurs latéraux.

L'objectifest ainsi la maîtrise de suspension et l'architecture. L'amélioration de la

suspension par la conception du mécanisme bielle basculeur mono amortisseu est

certes le fait marquant de ce développement. L'augmentation du débattement et

l,abaissement de la fiéquence propre sont les arguments les mieux perçus. La nature de

la loi de transmission du mécanisme entre la roue et l'amortisseur, qui s'applique

volontairement aux deux éléments de suspension et d'amortissement, a fait I'objet d'un

choix plutôt empirique qui se révéla aussitôt performant.

L'option initiale d'une position basse pour ce mécanisme, la définition d'un châssis

latéral à point d,ancrage adapté et d'un module réservoir central escamotable, ont

constitué I'architecture caractéristique (barquette) de la motocyclette championne

d'Europe en 1975.

Enfin, la troisième partie traite des structures de liaison entre les roues et le bloc

moteur. L'objectif est le maintien en roulis des roues. suite à la synthèse précédente

mais de façon plus discrète, la volonté d'améliorer les liaisons en roulis des roues entre

elles et avéc le bloc moteur est tout aussi fondamentale. L'augmentation de raideur et la

suppression du jeu en roulis de toute la chaîne de liaison concemée constituent I'objectif
màieu. q"i est ielatif au comportement gynoscopique des roues. Il faut en effet que la

soliicitation extérieure en roulis sur la roue soit supportée autant que possible (et donc

neutralisée) par son porte moyeu et toute sa chaîne de liaison.
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Notation
su/fues

f, r coordonnées de l'ensemble ou toue: avant (front), arrières (rear)

symboles

(x, de, Cln angle de chasse, d'épure, normal (PLl )
p angle d'inclinaison du bicycle

Ap axe de pilotage

ô moment dynamique

3h, ù projections sur repè re pirot dù momeîl dynamique de Ia roue avant

6f, e moments dynamiques des roues avant et arrière

6f, 6/, projection liées au lac€t et au roulis du moment dynamique de la roue avant

6ta, &o projections de lacet et de roulis du moment dynamique de l'ensemble moto-pilote

t angle de déport de la résullante du sol S =,4 +B / plan ABG

fG) accélération de G

% yn accélération, .. normale à la trajectoire ou centrale

ny quantité d'accélération

ry angle du plan <fonctionnel > ABG par rapport à la normale au sol

I carrossage de roue avant (aniàe: O
A angle de Ia résultante S du sol / plan du bicycle

p moment cinétique

e, es angle de braquage, .. effectifau sol (vue normale de PLI)

D angle de déport du plan (fonctionnel > ABG / plan du bicycle

O vitesse de rotation du motocycle par rapport au sol (virage constant)

@, on, ûy, ax vitesse de rotation, normale au sol ou de pivotement, de roulemenl, relative au sol

t/ angle d'inclinaison de la résultante du sol par rapport à sa normale

torseur dynqmique

Cp couple de Pilotage
Md, Mp, Mr moment de résistance au : dévers, pivotement, roulement

mBh,mBk projections du moment de déflexion en B du rotoide de pilotage

distqnces
AT sa projection sur le plan du bicycle est la traînée

d, da, dr déport, .. automobile, .. de roue (PLl)
dG déport de G par rapport au plan du bicycle
dS déport de la résultante du sol S par rapport à G

hG hauteur de G dans l'attitude choisie
Re rayon d'encombrement (maxi) de la roue

c e ntre s c arqc lé ris t i que s

G, Gf centre de gravité de I'ensemble moto-pilote, .. de l'ensemble avant

T, ff centre de traînée aerodynamique, .. de l'ensemble avant (Pour vent traversier)

points d'épule
A contact au sol de la roue avant

B contact au sol de la roue arriere, ou centre du palier bas du rotoide de pilotage

H pied de la perpendiculaire abaissée de K sur /p
K centre de la roue avant

N centre de la roue arrière
M centre du rotoide bras arrière-châssis

T pied de Ia perpendiculaire abaissée de A sur,lp

Repères
Oxyz, repère de PLI
Edp,Hdp,Ode rcpèrcs ft\dsdcnkirs

l0



A Modélisation mécanique

I. Localisation des contacts au sol

II. Pilotage

ilI. Rappels
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I. Localisation des points de contact au sol des roues avant et arrière

1. Modèle à 4 corps rigides
2. Contact roue arière puis roue avant
3. Contact roue avant puis roue arrière
4. Approximations dans le cas d'un angle de braquage faible
5. Planche PL1. Exemple d'attitude d'un véhicule sur une maquette.

Courbes isocline P:-35" et isobraque Ê30o.

t2



Les véhicules à deux roues à axes coincidents sont connus sous le nom de véhicules bi-
planaires, tandis que les vélos et motos sont des véhicules monotraces. La puissance de

propulsion constitue la difference essentielle entre le vélo et la moto rnais les problèmes

d'attitude sont les mêmes. Dès la fin du l9éme siècle, des travaux ont traité des problèmes de

stabilité relatif aux mouvements des deux roues. Cependant, en dehors des caractéristiques

mécaniques, un véhicule à deux roues est un système asservi où le pilote assure l'équilibre et la

stabilité.
Les études dynamiques des 2 roues sont anciennes et ont déjà été citées dans la littérature il

y a un siècle. De nombreuses questions ont été posées par rapport à la stabilité, la

manæuvrabilité et les interactions entre le pilote et la machine. Plus récemment, les moyens

informatiques ont amélioré les outils de calcul numériques et formels ainsi que les moyens de

dessin technique.
L'attitude des véhicules à 2 roues est nettement plus complexe que celle des autos ; ceci est

due à I'inclinaison de la colonne de direction et aux angles inclinaisons importants en virage,

angles qui peuvent atteindre 50' en compétition. Ainsi, les modèles mécaniques considérant les

roues comrne des disques d'épaisseur négligeables sont peu adaptés pour l'étude du

comportement mécanique.
Le but de ce chapitre est de calculer les points de contact au sol des roues . Ceci a un double

intérêt : i) la position du point de contact par rapport au châssis permet le calcul des moments des

résultantes du sol ; et ii) la position du point de contact par rapport aux pivots de roues (avant et

arrière) est nécessaire pour connaître la compliance du pneu qui varie sur la section du tore.

A notre connaissance, Kane [1] a été le premier à écrire les équations cinématiques du 2
roues à l'aide d'un modèle à 4 solides rigides; en particulier il a calculé les angles poloidaux

(carossage) et toroidaux des roues et la variation de tangage due au braquage et à I'inclinaison.
Plus récemment, Cossalter eI. al l2l , avec le même modèle ont présenté des développements

dans le cas ou l'angle de tangage n'est plus considéré comme un petit angle.

La présente approche difËre de celle de Kane et de Cossalter dans la mesure oit on simule

I'angle d'inclinaison en inclinant le sol et en gardant le châssis fixe. Ceci a I'avantage de

produire des équations plus aisées à manipuler; de plus les représentations graphiques

indispensables à la compréhension sont largement facilitées.

l. Modèles et approches

Le véhicule est modélisé par 4 solides: i) le châssis fixe ; ii) la fourche avant en liaison
pivot par rapport au châssis ; iii) la roue avant en liaison pivot par rapport à la fourche ; et iiii) la
roue arrière en liaison pivot par rapport au châssis. Les pneus sont modélisés par des tores

rigides. Les differents paramètres montrés sur la figure 1 sont les rayons des pneus et des roues

avant et arrière, respectivement Àgr, Rtr, Rg. and Rt,, le déport de roue avant , l, I'empattement Z

et l'angle de chasse a .

La distance D:HM et I'angle MÊP sont introduits comme variables intermédiaires. Ces

variables satisfont aux équations,

dt =a + MHP'

.f,(a)=hcosa+ Dsina, - L=o

f "(a) = Rq - y'r sin a + Dcos a, - R., =0

(1)

IJ



Fig. l. Paramètres du véhicule. La distance I1P est arbitraire. Le réferentiel centré en M (lulxyz)

sur |a roue arrière est utilisé lorsque le point de contact de 1a roue arrière est établi en premier.

Lorsque c'est le contact de la roue avant qui est établi en premier, le réferentiel utilisé es| @E ,

le ooint O étant défini comme l'intersection du sol avec I'axe de fowche avant.

Fig. 2 Dispositif de mesure des points de contact au sol en fonction des angles de braquage d

(potentiomètre Ps) et d'inclinaison / (potentiomètre Pr). La jumelle "/ fxée entre la roue arrière

e1 le bâti permet le maintien du châssis dans le plan vertical. Une plaque résistive (non dessinée)

placée entre les roues et le matbre Ma dorme les positions des points de contact.
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L'angle MHP et Ia distance D peuvent se calculer facilement en fonction de a, h, Rg1, Rel et

de I'empattement Z. La variable d'inclinaison est B et la variable de braquage est d.

Parallèlement à ce calcul, une maquette a été réalisée à partir du dessin de la Fig. 2. Le sol

est constitué par le marbre Ma en rolalion pivot autour de son axe longitudinal pour simuler
l'inclinaison du véhicule. Cette inclinaison est mesurée par le potentiomètre Pr. Le braquage de

la roue avant est mesuré par le potentiomètre Ps. Enfin, le véhicule est contraint dans le plan
vertical par la jumelle J. On remarquera que le déport de pivot ft est ici nul.

Pour un angle d'inclinaison nul (p-0) correspondant à un sol horizontal, la rotation de la

fourche avant s'accompagne d'une légère variation de I'angle de chasse a. Cet effet augmente

avec l'angle d'inclinaison du véhicule. Il n'est donc pas possible, en général, de se limiter au seul

contact au sol de la roue avant; il faut donc considérer d'abord le contact de l'une des roues et

ensuite s'assurer du contact de I'autre en faisant varier I'angle de chasse apparent , i.e. I'angle

entre I'axe vertical et I'axe de la fourche avant. Il est à remarquer que cette variation Aa est

faible par rapport à l'angle de chasse nominal du véhicule ; on pourra donc la considérer contme

une perturbation avec les approximations usuelles du premier ordre.
En conséquence, on présente ici une approche qui consiste à établir le contact de la roue

arrière d'abord, I'autre consistant à établir d'abord le contact de la roue avant. Naturellement, les

2 approches conduisent aux mêmes résultats.

cette dernière approche est illustrée par la planche PLl en fin de chapitre. Pour la planche

PLl, les valeurs suivantes ont été considérées :

Z:400mm, a:40", ,R*r=80mm, Rr-20mm, À*-75mm, Rr.-30mm et h:26mm.

A panir de l'équation ( 1) , on obtient D-380.7mm et a-l.51rad. Les rayons totaux sont

R"5 R*ç* R11:l00mm et R".: Àe,* Rr,:l05mm pour les roues avant et arrière respectivement.

2. Contact de la roue arrière établi en premier

Soit M I'origine du repère de réference (Fig.1) . Le point 11 a les coordonnées,

Xn = Dsina,, Y, =0, Zn =-Dcosal

et K,

Xr=Xu+hcosa, Yr =0, Zr =Zu +hsina (3)

Soit p I'angle toroidal de la roue avant (fig. 3), les coordonnées du point courant C du cercle

toroidal sont ,

X,---X"+R{cos(p, Y, =0, Zr' = Zr - R" sin2 (4)

(2)
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Fig. 3. Angle toroidal q (KCoA) et angle de carossage t (AoAc,4) de la roue avant. Le cercle

générateur du pneu torique avant est en traits mixtes. Les traits pointillés représentent les cercles

passant par les points de contact au sol A et Ao

R,r

Fig. 4. Roue avant en projection frontale. Le sol a une inclinaison B ( \ci B<0 ) ' Le point

de contact 14 est déduit de l, par une translation Rc le long du vecteur normal au sol z.

Cercle --j-
toroidal !

tK

1
I

A

l6



A I'aide des formules d' Olindes Rodriguez, la matrice de rotation autour de l'axe de

direction de vecteur unitaire p est,

ror(P,d) = e1P(Pd) : I +sind P + verd)P'? (s)

verd-1-cosd

et où p et la matrice antisymétrique associée f sont,

p =lsinrz 0 -cosal ' , (6)

ol
-sina 

I0l
"t0p=l_cosa

L0

verd cosa sin a-l

-sindsina | 
(7)

1-verdsin'a l

cos a
0

sin a

Ainsi,

I l-verdcost a sindcosa -
I

rot( p-d) = | sindcosa cosd

l- ver d cos a sin a sin0sina

Etant donnés X, Y eI Z les composantes du vecteur IIC

dd_2,-'------_\zt.-y(ranpt:v
d(p d(p

X =hcosa* Rcr cosrp, Y =0, Z=hsina-Rrrsing (8)

elles se transforment en lC, Y utd Z sous la rotation d'angle 0 telles que,

X'= (l - ver I cos2 a)X -ver0cosasinaZ
I'= -sin dcos a X * sin? sinaZ

Z' = -ver e cos (tsinaX + (1 - ver 0 sin2 a)Z

Se reportant à la Fig. 4, l'équation du sol est ,

z--yTanp+2,

(e)

(10)

Cherchons le point C le plus proche du sol; puisque la distance entre ce point et le sol est

proportionnelle à, l'angle toroidal @'.'in satisfait,

Mais,

(l 1)
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lan e^i, =
ver 0 sin' a - 1 - sin 0 sin a tan B

( 13)
cosa(sin dtan B - sin a ver d)

Soit ,4s le point conespondarû à rftn;n, ses coordonnées sont,

Xoo=Xr+(1-verd cos2 a)(y'r cosa +.Rr cos p,'" ) - verdcos a sin a(ft sina - R*,sin q. 
" 
)

Yer =Yn -sin0 cos a(hcosa + R, cos p'''" ) - sin d sina(hsina - Rr sin g.'" )

Zur=2, -verdsindcosasina(ftcosa+R"rcosp.,")+(1-verdsin2aXftsina-R, sing*,")

(14)

Les coordonnées de I sont alors déduites de celles de ln par une translation de Rr le long
du vecteur normal au sol tt.

oA -- oA" - Rrn

où les composantes de z sont,

n=16 -snB cosBl' (16)

Ainsi, les coordormées de ,4 sont ,

Xu=X0", Yr=Y*+Rosinp, Zu=Zn"-R,, cosB (17)

En conséquence, le sol coupe I'axe z en Zs,

Zs = Zu -Yntan F (18)

L y = -p.,sinç
Lt (p

L 7 -- -pr, "o"ga(2

Alors, cet angle est donné par,

Mais la cote Z, est imposée par la roue arrière,

Z r=_R",-T,
avec

I
Tn = R',( ^-l)' cos p

(r2)

(l s)

( 1e)

(20)
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Ag

Fig. 5. Attitude du véhicule pour une inclinaison ft-35o et un braquage F30o.
L'ajustement de tangage ( Âa=-0.88") est nettement visible.

pour satisfaire l'équation (15), I'angle de chasse doit donc être modifié . ceci conduit à la

résolution numérique de l'équation non linéaire (18). Dans le cas présent, on trouve un angle de

chasse de 39.12" at lieu des 40' initiaux ce qui indique une variation de {.88o. Le véhicule est

donc abaissé comme le montre la Fig. 5.

Bien que les coordonnées de A puissent être exprimées en fonction des angles d'inclinaison
et de braquage, elles sont difhciles à manipuler et à établir. Dans le paragraphe 4 , des

approximations d'ordre 1 sont données basées sur le fait que |'angle 0 est assimilé à un petit

angle.
Pour le point de contact B de 1a roue arrière, 1es coordonnées sont simplement

Xa =0, Ya=-R,sf , Z"=-Rn-R,cp (2t)

Finalement. les coordormées doivent être encore transformées à cause de 
^4. 

Les points de

cortact sont maintenant,

'n,=x u.utZ n'Ld ' ! nu=Yn,' t uu=-x ,,uLd!z n,u

avec les approximation usuelles d'ordre I pour les cosinus et sinus.

(22)

19



3. Deuxième approche, Le contact de la roue avant est établi en premier

Dans un article précédent, les auteurs avaient déjà calculé le poinl de contact au sol de la

roue avant mais la contrainte de contact de la roue arrière n'était pas prise en compte. La

méthode présente prend désormais cette contrainte en compte et elle fonctionne de façon inverse

à la précédente.
Les équations sont écrites en 3 étapes : Le contact de la roue avant est établi, puis l'angle de

chasse est modifié comme précédemment pour assurer le contact de la roue arrière. Enfin les

coordormées des ooints de contact sont recalculées dans le repère lié au cadre.

Dans cette procédure, I'origine n'est pas fixe puisqu'elle se trouve à I'intersection de

colorute de direction et de l'axe Ox. L'équation 4 est toujours valable mais les coordonnées de

and ll sonl modifiées.

la

-hXr =-Rn lana +_L. Yr =0. Zx= R,
cos a

in =*^ -hcosa. Yr=0 - Zn =ZK-hsiûd

(23)

(24)

Comme précédemment, on calcule I'angle toroidal de la roue avant correspondant au contact

et naturellement, on obtient la même valeur de correction de l'angle apparent de chasse. De

façon similaire à ce qui décrit dans le paragraphe 2, les coordonnées de Ir sont calculées et

celles de A déduites ainsi que .Z..

Pour la roue arrière, le sol doit être translaté verticalement deZp pour satisfaire la contrainte

de contact. Cette double compensation, pour e et 7l est obtenue par

f ,(a+ La) = Zs +Tp

L'équation Eq. (25) ne peut être que

Cependant, à cause de la variation de I'angle
distance d donnée par.

(25)

résolue numériquement cornme l'équation 18.

de chasse , I'origine O s'est déplacée de d'une

d =OH(a)-OH(a+da)

oH 1a y =,1{- R,, tun o + -'L - h cos a \2 + ( R 
"t 

- h sin d 12

I COSd

(26)

(27)

Dans la mesure où l'ajustement de I'angle de chasse est petit,

. ôoH.
d ____La =_

ôct
(28)
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Fig. 6. Les coordonnées du point de contact sont calculées dans le repère O'x'y'z' et doivent

être ramenées dans le repère Oryz 1ié at châssis. L'origine O est située sur la coionne de

direction et sa position est obtenue à I'aide du calcul de d. Pour mieux montrer cette correction,

d et Ld ont été considérablement exagérés.

Une autre approximation peut être envisagée en considérant h/R"f petit devant 1 ; dans

certains cas, on a même l=0.

h - R-. sna
) - __________1_ A d

cos- a
(2e)

Pour les valeurs plus haut, h/R";0.26 and a=40o. La valeur exacte est -l'l0mm/" tandis

que la valeur approchée est - 1. 14mm/".

, 
Si les coordonnées Y'n et Z's ne sont pas affectées par Àcr, X'B doit être conigé. Ainsi, on a

i' 
" 

= - R", tan(a + La ) + hl-- .L 
- 

- cos(a + aa)) - D cos ( a, + L a)
cos(a + Âa)

t'" = R,,sin f
Z'u = Z, + R,,cos f

(30)

4. Approximations au premier ordre pour les coordonnées des points de contact

En pratique, l'angle de braquage ne dépasse pas quelques degrés et on peut 1e considérer

comme un petit angle. Ainsi, une approximation à I'ordre I est raisonnable pour l'angle toroidal,

selon I'eq.l3.

2l
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Fig. 7. correction Âa (cn degrés) de I'anglc de chasse a apparcnt en fonction dc l'angle de

braquage â Corrections exactcs (ronds) et approximations linéaires (traits pleins) pour des

angies d'inctinaison -10.,-20o,-30",-50' du bas vers le haut. Pour lcs valeurs opposées de

I'inclinaison, lcs tracés sont symétriques par rapport à I'axe vertical.

E^
t0 5" = ,+ 

A cosa îÀn P (31)

Les comparaisons cntre les valeurs cxactes et approchécs sont données figure 7 On

remarque quc: i) à inclinaison nullc, q,,in est indépcndant de I'angle de braquage conlormément à

ce qu'on observe cxpérimentalement; ii) si le pilote toumc le guidon à droite, â0, et se penchc

à gauche du même cotê , ff-\, alors q,,rn décroît (eq.17) cc qui est bien observé ; ct iii) si a est

nul, plnin reste constant puisque la colonnc de direction est alors horizontale.

Selon cette approximation, on obtient poru les sinus et cosinus'

sinq.'" =5i114 * o cosa tzn 91= 1

cospr" = q6514 +0cosatanB)= -0cosatanB

Ce qui donne pour l,

{.4

{/!

1
-1

0

(32)
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X o,,onr.t = Dsina, + hcosa- R"0 cosatar' p

Y,ttoppt - Rl sin B + (Rg sincl - h)0 (33)

Z n,.rr, = -D cos a, + h sin a - R" - R,, cos B

et

Z 
s 1opp.l - Z e sppl - Y or"nnr tan p = h sin a - R 

"r 
- ffi - r.o" o r' + 0 (h - R r sin a) tan p (34)

La condition de contact de la roue anière s'écrit,

R.. I
hsin((r + La I Ro - --!; - D cos(a | + La\ + e(h - R o sinla + La l) tan F - R., - R,( 

^ - l)- cosP 
(r;;t'

Puisque Àa est une perturbation de I'angle a, sinus, cosinus et tangente de a+ La
s'écrivent,

sin(a + Àa) = 5ina + A.cr cosa

cos(a + 
^d) 

= cosct - Lctsd

tan(a + La) = tan d + Ld(l + tan2 d)

A l'aide des équations de fermeture (eq. 1),

(36)

R."- R.- t h -R.,sina -La --J--e--l\-tan p----E/- 0 (37')
L COSq L

Il est clair que, à inclinaison nulle, Àa est nul quelque soit l'angle de braquage; pour un

angle de braquage nul, Àa est nul si les pneus avant et arrière ont même rayon.

Les points de contact peuvent être écrits en fonction de Àct,

= Dsa, + hca + La( -hsa+Dcdt)-Rtîkdt0
Y =RrsB+(Rsrsd-Ue

Z n,,no, = - Dca, + hsa + La(hca + Dsa, ) - Rr - R,tcp

En utilisant encore I' eq. 1,

(38)



X.,!(opt ) = L - R"0 cosat B + La(R", - R"1 )
Y^arr\ = Rl sin P + (Rr, sin a - h)0 (39)

Z uanrt = - Ru - R', (l - cos B ) + LLa

Selon la transformation de I'eq. 22, x1,s(orp.), y,t.B(opp) €T zA,s16pp.) sont donnés par,

î=X+LaZ-dsina
i;tz=-LCI^+L+dcosd

(40)

(41)

L'angle du point I peut se calculer avec le vecteur normal r et le vecteur transformé de

À' de I'axe de la roue,

t = L - arccos(k'.n) = L - ur""o"(sind sin a cos p * sin p cos d) (42)

et pour des petits angles, il se réduit à ,

1= p -9sina (43)

On peut vérifier que: i) pour un angle de braquage nul, t est égal et oppose à I ii) pour un

angle de chasse nul, I'angle de braquage n'a pas d'effets; et iii) pour un angle d'inclinaison nulle,

l a le signe de I'angle de braquage

Calculons l'angle de direction effectif/ entre Ox et le vecteur unitafte de direction de la

roue avant, d ,

, k'nn
tf, = ii.............- (44)

ll*'n zll

Pour des petits angles de braquage, il devient,

02 cos'acos(/-x)=l-:--z cos'B 
(45)

et ators.

k'-rot(p,O)k =[sindcosa cosd sindsina] '

L'angle de carrossage l de la roue avant est ,

^ ^ cosa
cos p

(46)
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On vérifie bien que si a et B sont nuls, À est égal à L

5. Planche Pllreprésentant I'attitude du véhicule pour un angle d'inclinaison de ft-
30" et un angle de braquage de Ê35".

Celte planche montre I vues: élévation (1), we pilote (2), lue de dessus (3), rue frontale
(4), lue selon la normale au sol (5), lue selon la directrice (6), lue selon I'axe de la roue avant

(7) et la vue (8) selon le vecleur lr.

Les courbes iso-inclinaisons (P--30"1 et iso-braques (Ê35') sont données pour 3 wes en

élévation, frontale et vue de dessus par rapport au repère OXIZ fixe; c'est donc la 2"'" approche
(contact de la roue avant d'abord) qui est utilisée pour les tracés.

La roue arrière n'apparaît que sur la lue frontale (4) ; son cenfte M et son point de contact

au sol B sont bien visibles. Le point.Brdu cercle générateur est aussi tracé'

Les vecteurs en vraies grandeurs sont en traits pleins ; dans le cas contraire, ils sont tracés en

pointillés.
L'angle d'inclinaison / est en r,raie grandeur sur la rue frontale (4). Quant à I'angle de

braquage en waie grandeur, il est sur la vue pilote (2).
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Nomenclature de PLI

Paramètres géométriques

Rgr rayon de la roue avant (80mm)
Rr rayon du pneu torique anière (20mm)
,Rs, rayon de la roue avant (75mm)

À1, rayon du pneu torique anière (30mm)
Z empattement (400mm)
h déport de pivot avant (26mm)

a angle de chasse . an est I'angle normal (40") et a" est I'angle de l'épure (39.1')

Points géométriques

I Point de contact au sol de la roue avant

l, Point du cercle générateur de la roue avant situé sur la normale au sol

B Point de contact au sol de la roue arrière
B* Point du cercle générateur de la roue arrière situé sur la normale au sol

C Point courant du cercle générateur de la roue avant

Gr Centre de masse de l'ensemble avant

11 Projection du centre K sur l'axe de direction. h:HK est le déport de pivot.

K Centre de la roue avant. Kn correspond à la position braquage et inclinaison nulles. & est

le centre du cercle de roulement (rue directrice (6))

M Centre de la roue arrière

Q Trace de I'axe de pivot de roue avant sur le plan sol (rue directrice (6))

S Intersection plan sol, plan véhicule et axe de pivot

Z Pied de la perpendiculaire à l'axe de directionp issue de A

Variables angulaires

p Angle d'inclinaison
d Angle de braquage. 0, et 0, angles entre les projections de la d ectrice et x
l Angle de carrossage de la roue avant
p Angle toroîdal de la roue avant

v variable accessoire

Autres variables

Zs Coordonnée du sol

T(B) Translation verticale de la roue arrière
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Vecteurs unitaùes

c KAe (rue directrice (6))
d Directrice intersection du plan de la roue avant et du sol

* Axe de la roue avant
ft Dans le plan de roue avant selon vue pilote (2)

n Normale au sol en A
p Axe de pilotage
r Radial, selon lue directrice (6)
/ Selon lue normale (5). On a t = n A x
X, Y et Z Repère de ré{érence

Biblioeraphie

Il] T.R. Kane, Fundamental kinematical relationships for single track vehicles, Int. J. Mech. Sci.

1'1 (r97 s), 499-s04
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II. Pilotage

l.Pilotage direct

2.Pilotage indirect ou sans les mains

3.Pilotage longitudinal
 .Pilot^ge total

S.Dynamique longitudinale

6.Moments

Figures propres à ce chapitre : I à 8
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II.

l.Pilotage direct

2.Pifotage indirect ou sans les mains

3.Pilotage longitud.inal

4.Pilot^ge total

S.Dynamique longitudinale

6.Moments

V. Cossalter, A. Doria and R. Lot, Steady tuming of two-wheeled vehicule

System Dynamics, Vol. 31, N'3, 1999,157-181.

V. Cossalter, Motorcycles dynamics, Race Dynamics 2002,334 pages'

Généralités

- Pilotage : Si la conduite de I'automobile partage la même dynamique longitudinale,le
pilotage du bicycle intègre en plus la maîtrise de la mobilité (indépendante à I'arrêt) de roulis.

La dynamique transversale du bicycle demande davantage au pilote, qui doit harmoniser et

anticiper le roulis avec les conditions d'évolution. Le pilotage se démarque de la conduile

chaque fois que la maîtrise du roulis est enjeu, pour satisfaire à sa dynamique transversale de

véhic'ùle monotrace.

Mais en fait, les dynamiq ues longitudinale et lransversale sont liées (mis à part le cas limite
de l'évolution rectiligne). En particulier le mouvement de suspension étudié en dynamique

longitudinale affecte I'accélération centrale en virage, et donc la stabilité relative du virage

constant. Nous touchons ici I'un des problèmes majeurs de la motocyclette, oir les flexibilités
et leurs amortissements sont essentiels à la dynamique totale et doivent être maîtrisés.

- Rotoide votr Mécanisme, dans Ént de I'Art: L'appellation liaison rolotde' est

préférée à liaison pivot, car le pivot désigne déjà la pièce principale en amont de la roue. Le

rotoide est I'ensemble technologique de guidage qui crée la liaison rotoTde et permet le

pilotage. Son importance est capitale dans les modes de pilotage 1. et 2.

- Vilebrequin : Il n'est pas tenu compte ici de cette pièce maîtresse, à axe transversal ou

longitudinal, qui par sa nature gyroscopique intervient dans ce qui suit' Il agit en

superposition et sans changer les principes du pilotage, cependant ces deux solutions se

distinguent par des comportements complémentaires : - le premier est sensible au roulis -
alors que le second est sensible au tangage. Parfois, le moment cinétique du vilebrequin est

neutralisé en partie par I'altemateur, tournant en sens opposé'

Pilotage
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1. Pilotage direct

1.1. Action sur le guidon Au cours du pilotage direcl, seule importe I'intervention du

pilote sur le guidon, indépendamment de ses efforts de maintien.

o Son corps peut être figé sur le bicycle, à défaut des membres, utiles aux commandes et à

la propulsion (vélo). Il peut être maintenu parfaitement dans le plan médian (c'était le

cas des anciens champions de moto).

o L'intervention du pilote se caractérise alors par :

- Le braquage dynamique : Il s'agit du couple pilote exercé sur le guidon, qui est

propre au pilotage, c'est à dire en dehors du torseur de maintien avec sa résultante et

son moment résultant, mais dont le couple pilote lui est superposé.

- Le braquage cinëmatique: Il s'agit de la rotation du guidon relative au châssis. qui

résulte de la somme des moments exercés sur l'ensemble avan/ (avec le couple

pilote), de sa durée d'application et du moment cinétique de la roue.

. Ces deux entités, dynamique et cinématique, doivent être distinguées dans la mesure où

elles sont souvent opposées, contraùement à leurs homologues dans I'automobile.

o Que signifie <<braquer>> dans un sens, sur un bicycle, lorsque le couple pilote est oottosé

à la rotation du guidon ?

. Ces deux entités sont variables dans les phases transitolres d'inclinaison ou de

redressement, et constantes dans la phase stalico-dynamique du vtrage constant.

1.2. Définition adaptée Pour la motocyclelte le braquage désigne le couple pilote car il
est sensible, alors que la rotation est généralement imperceptible. Dans le cyclisme c'est
plutôt la rotation qui est évidente. Afin d'éviter toute confusion, le terme braquage dott
être précisé dans son contexte.

1.3. Couple pilote Cp Il se superpose aux actions extérieures à l'ensemble avant qru'i sonl

les suivantes (fig. 5.) :

o Torseur d'action du sol dont les éléments de réduction sont :

- La résultante avec sa localisation ciblée relative au rotoïde de pilotage.

- Le moment résultant avec sa projection normale sensible depivotement Mp.

. Poids de I'ensemble avanl.

o Torseur dù rotolde de pilotcrge.

- Résultante er momenl de dëflexion'

- Couple de frottement sec.

- Moment parasite éventuel dû : - au marquage du roulement, - ou à I'organe de

commande en défaut (gaine).

o Traînée aérodynamique latérale sur I'ensemble qvant.

'1,.4. Procédure ile pilotage direct L'approche élémentaire mono-roue du virage

constant, où les roues sont fusionnées, précède le chapitre Rappels. Cette approche met

en relief l'influence des moments dynamiques, sans la complexité de la géométrie. La

figure a. nommée Déports, ci-après, correspond à cette modélisation.

2 Ensemble avant : lF(o]ue ; pivot ; gÛidon; et toute pièce affectée par la mobilité de pilotage).
3 Moment de déflexion: moment perpendiculaire àl'axe du rotoïde.
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Le virage constant impose un angle d'inclinaison du plan défini par les deux contacts au

sol (en,4 roue avant et en B roue arrière) et G (centre de gravité de l'ensemble), par

rapport à la verticale. Les figures 2. et 3. représentent la même modélisation simple

avec des pneumatiques distincts. Il faut ici remarquer que la somme des résultantes

d'actions du sol, S =À+8, passe à I'extérieur de G afin de produire les moments

dynamiques des roues (voir chapitre Rappels). L'angle de cette sonme n'est fonction
que de l'accélération centrale de G.

Plus le pneu est large plus I'angle d'inclinaison est important (fig. a et fig. 2).

Le carrossage l des roues (fig. 1) est alors excessif, et avec la vitesse et le diamètre des

roues, il engendre une vitesse de pivotement an (normale au sol) préjudiciable.

En effet, au niveau du pneumatique, les contraintes de cisaillement parasites qui en

résultent se déduisent des contraintes utiles aux accélérations centrale et longitudinale'

En conséquence, pour limiter le carrossage excessif des roues, le redressement du

motocycle devient nécessaire en courbe sur un circuit de vitesse. Il conduit donc au

déhanchement (déport transversal intérieur du pilote ftg.2 et 4) pratiqué initialement par

le champion Jarno Saarinen.

Ce comportement est lié à : - la forte adhérence obtenue aujourd'hui, - I'augmentation de

la surface de contact du pneu moteur (qui est strictement imposée par la puissance

moyenne utilisée), - la réduction du diamètre des roues.

1.5. Phase /rcns itoire d'inclinaison (inflexion de traiectoire) (ftg.6.)

o Définition: Cette phase s'interpose entre deux virages constants de courbures

croissantes où la trajectoire rectiligne est la limite de courbure nulle. Elle est la plus

représentative du pilotage car elle peut rassembler toutes les difficultés et conditionne la

réussite d'un virage optimisé en compétition. Tout varie au cours de cette phase et il
est nécessaire d'en préciser la chronologie pour l'évolution de chaque grandeur.

. Hypothèse: L'évolution initiale est rectiligne sur un sol plan et horizontal, I'action
aérodynamique est négligée.

Au début de la phase transitoire du virage à droite par exemple, le pilote braque à

gauche : le couple de pilotage Cp appliqué au guidon (impulsion dynamique faible et de

courte durée) ainsi que sa rotation (variation cinématique) sont alors à gauche (opposés

àp de Ap sur PLI).
Ce couple pilote compose en partie le moment dynamique ô/de la roue avant. En effet

cette roue (fig. l) appartie nt à l'ensemble (nant, el par l'intermédiare du rotoïde de

pilotage (moment de déflexion) ainsi que par celui du pilote (Cp), elle interagit avec le

châssis et sa roue arrière (ensemble anière). La somme des moments dynamiques de cet

ensemble est strictement produite par les actions du sol.

Ainsi, les actions transversales du sol, avant à gauche Ay et anière réduite -By (ou

faiblement à droite), vont produire initialement cette somme qui a deux projections : d
et & (fig. 6.). La projection verticale vers le haut d est un faible moment dynamique de

lacet opposé au virage et qui est préjudiciable. Deux roues directrices (de même

rotations) seraient ici préferables.

Notons que le moment de déflexionlmBh, mBlll mutuel de la liaison rotoide de pilotage

est indissociable du comportement général et il sufht d'isoler I'ensemble avant pour

constater son importance (fig. 5.). Le rotoide de pilotage doit avoir les qualités

revendiquées dans le chapitre <<Etat de I'Art du MLSav >.
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La projection I x de 6f (vers l'arrière) est surtout produite par le moment de déflexion

longitudinal mBh dt rotolde de pilotage, alors que la projection /z est surtout produite

par les aclions de pilotagea. La réduction souhaitable du moment d'inertie lAp ût
mécanisme de suspension avant, diminue d'autant son propre moment dynamique au

profit de celui de la roue.

Les vitesses de rotation simultanées, de lacet à gauche et de roulis à droite, s'associent

aux trajectoires des contacts au sol qui s'incurvent à gauche' En effet le plan de roue

avant toumant à gauche, la trajectoire du contact au sol se déporte à gauche et

l'inclinaison à droite s'amorce car le centre de gravité général G subit peu de

déplacement transversal (de direction Gy).

Ce sont les actions du sol en A et B qui par leur moment résultant de roulis / G (à droite

suivant x de PLl) accélèrent l'ensemble en roulis, de moment dynamique 6ro (frg.6).
Lors de l'attitude initiale verticale ce sont strictement les projections Ay et By qui
produisent cette accélération. Le moment dynamique de I'ensemble {châssis-pilote-
roues) a donc ses projections vers I'avant et vers le haut (da faible).

Les moments dynamiques des roues ont également des projections vers le haut, par

contre leurs projections longitudinales sont dirigées vers I'arrière avec domination de la

roue avant. En effet le moment cinétique p de la roue avant (de sens Ay initial) subit les

deux rotations visibles sur la figure 6. Son moment dynamique est strictement

gyroscopiques'iln'aquelesdeuxprojectionsinitialesdurepèrepivo/dePLl:
- Suivant Kh de sens opposé, soit ô7 pouvant être assimilé au roulis.

- Suivant Kp de sens opposé soit âp pouvant être assimilé au lacet.

Remarquons que sur le verglas, si I'attitude initiale est verticale, I'ensemble des

moments dynamiques se neutralise car nous sommes en présence d'un système de

forces extérieures parallèles et coplanaires. Principalement, les moments glT oscopiques

des roues s'opposent lors de I'impulsion au guidon qui n'est qu'une action intérieure

mutuelle entre les sous-ensembles avant et arrière. Quels que soient les mouvements du

pilote, la projection verticale du moment dynamique total reste nulle, c'est à dire que le

pilote n'a alors aucun pouvoir sur I'inclinaison de l'ensemble.

En fin de phase le pilote réduit, annule ou inverse son couple au guidon de sorte que la

somme des moments appliqués à I'ensemble avant fasse tourner le plan de roue dans le

sens du viage un peu plus que la rotation correspondante au virage constant pré!'u.

Ainsi les projections Ay et By s'opposent à celles de la figure 6. afin d'inverser le

moment dynamique général de projections 3ro et Ea et d'annuler le moment cinétique

de roulis de l'ensemble.

Dans cette phase qui peut être violente par les perturbations ggoscopiqtes' le rappel
gravitaire et le moment de résistance au pivotement sont secondaires.

La phase lransiloire est délicate, les deux gyroscopes principaux que sont les roues

réagissent aussi à un environnement non moins complexe de liaisons flexibles et

souvent mal amorties.

Résumé: Le pilote utilise en fait les projections transversales des actions du sol pour

s'accélérer en roulis, et se placer en condition de virage constant- C'est-à-dire qu'il
dewa ensuite stopper l'inclinaison par la simple annulation de Cp ou presque.

L'impulsion à gauche sur le guidon provoque I'inclinaison opposée à droite de

I'ensemble {bicycle ; pilote}. Nous sommes loin de I'automobile et nous comprenons

a Action de pilotage: toute sollicitation qui conduit à la rotation duplan de roue avant.
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mieux la difhculté de transition entre les deux modes d'évolution de la motocyclette
<<carrossée>> avec roues escamotables de maintien bilatéral (lI. Etat de I'Att-11.14).

. Opportunité de superposition (figure 8a.) En réalité trois opérations sont

souvent simultanées et font croire à leur dépendance :

- La phase transitoire d'inclinaison s'opère sous des accélérations altemées en roulis
de faibles valeurs, imposées par I'adhérence limitée et les réactions gyroscopiques.

La figure 6, didactique, montre des projections Ay et By amplifiées et des appuis

égatx Az et Bz. Le délai de phase qui en découle est pénalisant et il est donc mis à

profit pour les opérations compatibles suivantes.

- Le freinage se termine souvent dans la phase d'inclinaison et même après.

- Le déport du pilote à l'intérieur du virage par rappofi au motocycle, qui a pour but

essentiel de réduire les vitesses de pivotement au sol, s'effectue pendant ou avant

I'inclinaison.

1.6. Phase statico-dynamique du virage constant ( figures 1.2.3.)

. La phase statîco-dynamiqae du virage à droite débute lorsque la norme de I'accélération

centrale y devient constante ainsi que celle de la vitesse sur trajectoire. Dans le repère

lié au bicycle et à I'axe du virage (repère d'entraînement), l'ensemble {châssis - pilote}

est fixe, il est considéré en équilibre relatif.

. Cette phase est moins complexe que la précédente. Mais dans la réalité, elle est souvent

perturbée par les oscillations mal amorties consécutives à une phase transitoile non

maîtrisée. Les retouches d'erreur d'appréciation des conditions dynamiques (angle,

trajectoire) produisent aussi les mêmes effets, ainsi que les imperfections du sol ou les

rafales de vent traversier.

. Cette phase est plus facilement révélatrice (que la précédente) des qualités du pilote, par

son absence de retouche (fig. 3.). Elle confirme en fait la réussite de la phase transitoire,
due à la bonne anticipation du pilote.

'{sr"t\"..

s

F
Hyp. : Pneumatiques et dérives identiques ; R suffisamment grand.

La résultante S - A + -B du sol est inclinée de r4, inférieur à B (plan du bicycle) et à
(inclinaison de GS : où Sest la superposition de A et B).

LYè
^7

Figure a. Déports,lue frontale en virage constant, à droite.
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Dans cette phase d'inclinaison stable, comme pour le rappel gravitaire, il esI

avantageux d'observer le rappel dynamiques . La direction de I est voisine de Z (repète

châssis de PLl et sur fig. 4.), elle est relevée des écarts angulaires dus aux moments

dynamiques et aux largeurs des pneumatiques.

En outre le redressement de la motocyclette sous forte accélération centrale, dû au pilote
déhanché, conduit à la définition du rappel dynamique lié à la géométrie du bicycle (fig.
a. ci-dessus, et figure 2. où dS est exagéré par rappo rt à d()-

Entre le rappel gravitaire et le rappel dynamiqze, le moment de I peut

exceptionnellement s'annuler avec un fort déhanchement, et s'inverser. Par contre le
moment de résistance au pivotement Mp reste toujours à droite (fig. 1 . et 5.).

En conséquence (sauf exception), le couple de pilotage C-p qui en résulte sera constant à

gauche puisque les moments précédents sont de même sens. C'est un couple de contre

braauage d'autant plus élevé que l'adhérence est forte et que la pression de gonflage est

faible (dû à Mp). Le guidon est pourtant braqué (tourné) à droite, sauf dérive importante
de l'anière qui impose un contre-braquage (fig. 8b).

Avec une motocyclette à fort appui avant, le même virage à la même vitesse, sur un
revêtement sec, puis mouillé, montre bien une baisse sensible du couple de contre

braquage dans le second cas. Si ce couple s'annule, les forces ext. sollicitent davantage

la roue à droite et l'ensemble se redresse. Le freinage sur I'angle produit aussi cet effet.

1.7. Phase transitoire de redressement lFigure 4.)

. Elle ressemble à la phase 1.5. à la différence que I'impulsion initiale C-p est opposée et

que surtout les actions du sol flirtent parfois avec leurs cônes d'adhérence.

r En effet les actions du sol doivent s'incliner davantage, si toutefois l'adhérence le
permet, et les forces I et.B exercent alors un moment de roulis / G opposé àx.

Si ce moment est trop violent (passage sur bordure en circuit), il se traduit
simultanément en nutation ou guidonnage de la roue avant.

Il faut remarquer ici qu'un centre G trop bas exige pour un même bras de levier du plan

d'action, une inclinaison supérieure de ce demier, parfois incompatible avec l'adhérence.

Donc dans les phases d'inflexion sur sol glissant, il est préférable d'avoir G plus haut,

ex. moto de tout terrain.

Piège du redressement : La figure b. ci-après montre l'état de la roue avant, sous

I'impulsion de braquage supplémentaire de redressement. En plus du moment de roulis,
la somme des moments dynamiques nécessite un moment de lacet des projections

transversales du sol. Il y a augmentation supplémentaire de la projection avant et

réduction de la projection arrière. Si l'adhérence de I'avant ne permet pas cette

augmentation c'est la chute, car le réflexe du pilote est alors de braquer davantage (le

champion sait doser très faiblement ce sur-couple de braquage).

En conséquence le redressement est très lent (faiblesse de I'accélération angulaire) et

doit être anticipé par le choix d'un revêtement plus adhérent.

5 Rappel dynamiqae : Homologue dt rappel gravitaire, dans l'équilibre relatif au repère

d'entraînement du virage constant, définition détaillée au chapilre Rappels.
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at roue/châssis

Augmentation de la projection centrale du sol

Moments: - cinétique p, - dynamique ô/{project.: lacet 6fl, roulis-ôy'}.

Figure b. Redressement de la roue avant, en we drrectrice de PLl.

1.8. Sensibilité au braquage
- Le couple de pilotage Cp est si faible par rapport aux forces de maintien sur la

motocyclette (ou aux forces de réaction au pédalage sur la bicyclette), qu'il est

généralement mal perçu. Les motocyclettes lourdes, en virage constant, donnent

cependant un Cp fatigant.

- L'étude de Vittore Cossalter, Alberto Dora et Roberto Lot, de Mars 1999 exprime

analytiquement cette valeur de Cp, en virage constant, avec toutefois G dans le
plan du bicycle et une localisation au sol approchée.

- Le cycliste observe plus facilement la rotation du guidon, et en particulier celle

alternée due au pédalage, produite par l'excitation de roulis srr le rotolde de

pilotage (moment de déflexion MBh de la fig. 5).

1.9. Téléguidage Il n'existe pas encore de téléguidage direct, et encore moins dans les

conditions réelles de circulation. Il faudrait que le pilote se trouve sur un simulateur
parfait, c'est à dire sur une moto et une piste identiques...

1.10. Conclusion
- Seule la rotation du plan de roue6, si faible soit - elle, pilote effectivement

I'ensemble, puisqu'il lui correspond I'angle de braquage au sol (â de PLl) et donc

les trajectoires des contacts au sol. Les dérives des pneumatiques altèrent

sensiblement le guidage au sol, surtout celle de la roue motrice. Une faible chute

de pression de gonflage est imrnédiatement ressentie, sans être simultanément

bien interprétée.

- Cette rctaTion du plan de roue esl aussi celle, relative au châssis (d de PL1)' de

I'axe du gyroscope frontal. Sa rotation absolue définit son moment dynamique, et

les forces qui lui sont appliquées. Le MG et le châssis, contribuent à ce moment

dynamique, et toute flexibilité de roulis doit éviter la résonance et être amortie,
comme tout jeu est proscrit.

(ù

u Plan de roue'.Plande symétrie de la bande de roulement perpendiculaire à l'axe.
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2. Pilotage indirect ou sans les mains

2.1. Application
Pratique: Le pilotage indirect, oir le guidon est libre, se pratique couranment chez les

enfants à partir d'un certain niveau de maîtrise. Il permet à un champion cycliste
d'enfiler un maillot au sommet d'un col ou de s'alimenter sans s'arrêter.

Définition : L'ensemble avanl {rote; pivot ; guidon ; suspension ; frein} est alors
uniquement à la merci des actions qui lui sont extérieures (citées dans PiloTage direcT).

La figure 5 fait réference, à condition de lui enlever Cp (qui est nul).

Motocycle : Il autorise plus diffrcilement cette liberté de pilotage car le contrôle du
moteur se fait au guidon. De même, le fieinage d'urgence de la roue avant se fait au

guidon, en accord évident avec I'appui sur le guidon, qui est alors nécessaire au pilote.

Difïérence : La procédure suivante s'adresse donc de préference au cycliste, même si la
motocyclette se prête très bien à l'exercice (mieux que le scooter) à cause d'une
meilleure liaison oilote / moto.

2.2. Procédure de pilotage indirect
o Début de la phase transitofe d'inclinaison ou d'inflexion de trajectoire.

- Considérons une évolution rectiligne sur sol plan horizontal.

- Le pilote est lié au châssis par la selle et les pédales ou les reposes pieds. La
motocyclette ofhe en plus le réservoir (même faux) qui permet la liaison transversale

bilatérale des genoux et s'impose lorsque le pilote n'est pas assis.

- Un torseur dynamique mutuel complet peut donc s'exetcer entre le pilote et le
châssis, et un substantiel transfert de masse du pilote par rapport au bicycle peut se

produire. Ce transfert est ici transversal.

- Observons I'exemple d'une inclinaison à droite du buste par rapport au châssis.

- Le centre de gravité de I'ensemble {pilote ; bicycle} n'a aucune raison de bouger

transversalement, et le bicycle s'incline à gauche (conservation du moment cinétique
initialement nul de l'ensemble).

. Importance de la localisation du contact.

- D'après l'étude de localisation du contact au sol et celle des moments qui en résultent,

oir p)0 et e: 0, il apparaît wr rappel gravitdire (répondant à la définition du

paragraphe Rappels) dont le sens produit la rotation de lacet à gauche, de la roue'

- Ce rappel gravitaire est le principal actionneur de pilotage en trajectoire rectiligne, et

n'est plus le moment parasite du pilotage direct (le moment du poids de l'ensemble

avant hti est inclus).

- Il n'est efficace que lorsque le bicycle est déjà penché, soit avec un temps de retard,

et engendre I'inclinaison à droite de I'ensemble-

o Le couple de pivotement sol / roue qui s'oppose à la vitesse correspondante, agit

également dans le même sens dés que I'inclinaison est élevée. Il n'est sensible que

lorsque la surface de contact au sol est grande, ainsi que I'appui et I'adhérence.

- L'accord de sens avec le rappel gravitaire est remarquable, ces actions pilotes ne se

contrarient pas et autorisent ce pilotage.

- Ces actions oilotes sont dominantes à faible vitesse.
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o Profil du pneumatique : L'usure à plat (autoroute ou slyle chopper) est préjudiciable car

elle déporte avec incertitude la résultante du sol et augmente le couple de pivotement.
Le pilotage indirect en particulier, devient incertain.

. Comportementgyroscopique

- Indépendamment des actions précédentes, une partie de I'impulsion mutuelle de

roulis pilote - châssis sera appliquée à la roue avant et à son moment cinétique.

- Le moment dynamique ôqui en résulte, conespond à la rotation de lacet dans Ie
même sens que la précédente, ce qui est remarquable !

- Mais à l'encontre des actions précédentes, âest simultané avec I'impulsion de roulis-

- Cet effet immédiat dépend cependant de la vitesse et de I'impulsion de roulis.

- L'impulsion de roulis sur le gyroscope frontal domine les actions précédentes à

vitesse élevée. Elle devient alors l'essentiel du pilotage indirecl.

. Superposition La somme de toutes ces actions incurve les trajectofues des contacts au

sol à gauche alors que le centre de gravité file droit et I'ensemble penche à droite- Ce

sont les deux actions du sol qui accélèrent I'ensemble dans ces mouvements combinés

des parties avant et arrière.

. Fin de phase

- Simultanément le pilote redresse son buste par rapport au châssis.

- C'est la fin de la phase transitoire de prise d'angle, le rappel dynamique et le couple

de pivotement sont inversés ainsi que la nouvelle impulsion de roulis, et font toumer
cette fois la roue à droite en accord avec I'accélération centrale souhaitée.

- Les conditions du virage à droite peuvent ainsi satisfaire les équations de la
dynamique transversale du virage constant.

2.3. Harmonie remarquable: Le pilotage du bicycle doit beaucoup à l'accord de sens des

trois actions de pilotage précédentes.

2.4. Phase de virage constant ou statico-dynamique

o Dans cette phase d'inclinaison constante, seuls le rappel dynamique (votr Rappels) el
le moment de résistance au pivotement agissent sur l'ensemble avant.

o La position relative pilote / bicycle conditionne celle de I'axe de pilotage et donc le

moment résultant des deux actions précédentes qui doit être nul.

r La faiblesse de ces actions par rapport aux perturbations, exige un temps de réponse du

pilote d'autant plus faible que celui du pilotage indirect est élevé.

. Seule I'impulsion de roulis sur le gyroscope (roue) a un effet immédiat, néanmoins la

reprise du guidon est souvent nécessaire à cause de la nutation (guidonnage).

r Le pilotage indirect est un pilotage mou et sans maîtrise d'amortissement, à I'opposé

dg pilotage direct, ferme et amorti, du champion. Mais il exige tout autant de vigilance
pour compenser le délai d'une inflexion de trajectoire. Ce délai est incompatible et

dansereux dans la circulation actuelle.
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2.5. Phase transitoire de redressement

- Elle ressemble à la phase 2.2. où les actions et les déplacements sont

chronologiquement opposés.

- Le buste du pilote se redresse / châssis, il y a augmentation de I'inclinaison à

droite de lp, et son moment de la résultante, à droite, est augmenté. Donc le
rayon de braquage diminue. Les forces I et -B du sol exercent alors un moment de

roulis / 6 opposé à;, et l'ensemble s'accélère en redressement.

2.6. Compréhension Il n'est plus étonnant que I'inclinaison du pilote par rapport au
' bicycle lui fasse croire <qu'il a lui-même penché I'ensemble >, puisque l'inclinaison de

son buste / châssis est suivie de l'inclinaison voulue. Seules les actions extérieures à

I'ensemble {pilote ; bicycle} modifient ses quantités de mouvement.

2.7. < Anomalie > constatée

o Expérience : Sur une motocyclette, en pilotage intlirect, une impulsion de freinage
avant sur son levier droit (sans toucher les poignées du guidon), dewait amorcer
un virage à gauche.

o Or la motocyclerte file droit I Il y a pourtant application d'un moment à droite sur

l'ensemble avant, qui à son tour devrait répondre comme en pilotage direct...

o Il apparaît après analyse du montage préchargë7, des roulements à rouleaux
coniques, une augmentation du couple résistant de frottements secs. Ce couple est

dû: - au transfert d'appui sur I'avant (avec temporisation de déformation de la
suspension et du pneumatique), - au moment de la projection de freinage
correspondante (simultané), - et au moment dynamique de la roue (simultané)-

. Notons au passage que la précharge des roulements évite aussi la prise de jeu du
roulement supérieur lors du freinage maximum.

o Ce torseur élevé dont principalement un fort moment de déflexion, impose des états

de charges non moins élevés aux deux roulements à contact oblique, d'où le couple
résistant très augmenté.

o Explication : Ce couple résistant simultané neutralise le faible moment à droite
appliqué au guidon, ce dernier n'est donc pas appliqué à la roue.

2.8. Confirmation de I'influence du couple résistant de guidage

. La même expérience, avec la même action symétrique et de même durée sur le levier
gauche de I'embrayage, amorce un virage à droite, ce qui est normal. Il y a donc

bien confirmation de "l'anomalie" précédente.

. On peut en déduire le rôle benéfique d'amortisseur, de la liaison roloide, sous fortes
charges.

c Les rotoides de pilotage récents, des suspensions innovantes, ont un couple de

frottement sec parfois excessifdû à I'utilisation de rotules :

- Les triangles superposés de la GLS 1000 Yamaha ont été demièrement
abandonnés. Mais la raison probable de cet arrêt réside plutôt dans I'absence de

filtrage longitudinal, qui avait été sous-estimé.

- Par contre, le mécanisme Télélever de BMW (lII b 2 de PLO) perdure, car il est

plus filtrant et plus résilient en percussion frontale.

7 Préchargé : de précharge, charge axiale initiale sw roulements à contact oblique qui augrnente la raideur (courbe

d'enfoncement non linéaire) et évite lejeu sous forte charge.
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2.9. Rotation effective
- Là encore la rotation du guidon, si faible soit elle, reflète le pilotage effectif et ce

quelle que soit I'origine de I'action pilote sur I' ensemble avant (ftg. 5.). L'action C.p du
pilotage direct es| néanmoins la seule qui soit couplée à la perception de cette rotation.

- Les mouvements du pilote, autres que ceux du pilotage indirect, et donc étrangers à

cette rotation sont rigoureusement sans elTet.

- Le pilotage indirect pra|iqlue le translert de masse transversal à seule fin de déplacer

en roulis I'axe de pilotage Ap. Ap utilise ainsi ses relations géométriques modifiées
avec les actions extérieures à I'ensemble qvant. Ces actions constituent le couple
résultant de pilotage.

- Le rappel gravitaire est I'acteur principal, mais il n'apparaît qu'après une
inclinaison sensible (voir chapitr e lll Rappels frg. 8). Notons que ce moment est

extérieur àl'ensemble avant, torl/. comme Ie couple pilote du pilotage clirect.

2.10. Nature ryroscopique de la roue

- Elle contribue dans le même sens (et heureusement d'ailleurs) à l'évolution, et par

contre simultanément avec I'apparition de la projection longitudinale d'un moment de

déflexion dt roloide de pilotage (également exlérieur àl'ensemble avant fig.S).

- Par exemple, sur la bicyclette, I'excitation alternée de roulis du pédalage produit la
rotation correspondante de lacet de la roue avant, si le cycliste n'a pas développé un
automatisme de compensation.

- Le vent traversier a moins d'effet sur une moto lourde et compacte à vive allure que

sur un cycliste. Le rapport poids / traînée est certes favorable. Mais surtout les

moments cinétiques des roues sont plus importants et constituent un véritable
automatisme de contre braquage qui est dominant devant le couple de pilotage.

2.1 1 . Pilotage ryroscopique naturel
- Une rafale de vent traversier associée à la réaction du sol produisent un couple de

roulis dont une partie s'applique à la roue avant par le rotoïde de pilotage. Son
moment de dëflexion oriente le moment dynamique correspondant de la roue avant et

donc sa rotation.

- Si la rafale vient de droite, le moment dynamique est orienté vers l'arrière, c'est-à-
dire que le moment cinétique de la roue tourne à gauche et le bicycle s'incline à droite
afin que le moment de son poids neutralise le couple de roulis.

- Le bicycle fait naturellement face au vent et il n'est pas souhaitable que le pilote se

raidisse, par peur, car son action non synchrone risque de contrarier ce comportement

naturel.
- A l'opposé d'un gros camion bâché à vide qui ne bouge presque pas en rafales

modérées, la motocyclette lourde et compacte roule inclinée et fluctue de façon

angoissante en roulis. Pourtant lors d'une rafale violente le camion est renversé alors
que la moto, si I'adhérence est suffisante, roule toujours. Le rapport: S.Cy / mg

(maître couple x coefftcient de pénétration transversaux / poids ) peut en eflet être à
I'avantage de certaines motocyclettes (même d'un cycliste corpulent) et leus pilotes
doivent être rassurés. Certes les hauts ponts sont alors déconseillés aux bicycles.
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2.12. Télégrlidage
. Le temps de réponse élevé a permis depuis quelques années (mais bien après les

voitures et les bateaux, très facile, et surtout avions et hélicoptères, plus difficile), le
téléguidage indirect de petite moto (maquette).

r Il s'agit d'un ensemble avant lrote, pivot) identique au bicycle normal, où la liberté
de pilotage utilise le rappel gravitaire et la roue-gyroscope.

. La colonne de direction est par contre en liaison rotoïde à axe longitudinal avec le
châssis. Cette nouvelle mobilité s'apparente avec celle pratiquée au niveau du bassin

en pilotage indirect.
o L'actionneur téléguidé agit donc sur cette mobilité ... ce pilotage d'origine

dynamique (et non géométrique comme I'automobile) est cependant trop mou,

incertain et imprécis. Il ne peut pas rivaliser en vivacité transversale avec une

maquette équivalente d'automobile.
. L'ensemble avant se retrouve presque en liaison de Cardan (les axes ne sont pas

perpendiculaires), avec I'ensemble arrière.

2.13. Revêtement routier
Les revêtements modernes créés pour I'automobile font la part belle au pilotage

indirect, par I'absence de perturbations et la largeur des routes.

2.14. Similitude
Le delta plane utilise aussi le transfert de masse transversal, le couple {portance,

poids) est semblable au couple {appuis, poids }, et I'absence de commande est

semblable au suidon libéré.
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3. Pilotage longitudinal

3.1. Bicycle Le bicycle peut évoluer en virage avec blocage de Ia mobilité de

pilotage, - par exemple en maintenant le guidon en butée de direction sur un
motocycle - ou en plaçant la roue avant perpendiculairement au cadre sur un vélo et

en la sollicitant tangentiellement.

. En motocycle il suffit d'accélérer lors de la chute ou de freiner lors du
redressement- La trajectoire est imposée, aux dérives près des pneumatiques.

o Le vélo permet la même procédure, mais comme il n'a pas de butée de direction ce

pilotage est impur. Par contre, il lui est facile de tenir un stationnement sur deux
points de contact. Avec la roue avant perpendiculaire au cadre, Ia chute alternée

peut être imperceptible et contrôlée (avec une main par ex.) en déplaçant
continûment le contact avant du côté de la chute (mieux qu'avec des échasses).

3.2. < Deux roues > coa-rfules (cas exceptionnel)

. Définition : Ce deux roues n'a pas de mobilité de direction. Les deux roues sont

motrices dans les deux sens et le pilotage s'effectue par deux commandes
indépendantes, d'accélération sur trajectoire, et de lacet.

. Ce deux roues (mis en valeur au salon de l'auto 2002) hérite de deux motorisations
électriques et d'un couplage d'une technologie modeme.

o L'instabilité est ici longitudinale et la procédure est semblable au bicycle : il faut
déplacer un ou deux points de contact du coté de la chute.

. Avantages

- Il est de pouvoir tenir sur deux roues à I'anêt, comme précédemment avec le
vélo, car le déplacement de contrôle s'opère facilement dans la direction de la
motricité. C'était déjà I'avantage de la danseuse sur ses pointes, avec cependant

un encombrement supérieur.

- Pour le principe, la rotation de lacet ne perturbe pas le pilote puisque c'est la
liaison au sol de roulis qui produit le moment dynamique (ici homéopathique) des

roues (comme en automobile).

o Inconvénients

- Son gros handicap est d'être un véhicule bi-ftace avec un guidage en lacet

médiocre (à I'encontre de l'automobile) basé sur la motricité des deux roues.

- Une perturbation de roulis se traduit par un mouvement de lacet, sans compter la
perturbation longitudinale du pneumatique sur revêlement ondulé.

- L'accélération centrale est limitée par une voie faible et par la nécessaire

inclinaison du pilote en virage... le vélo est à réinventer'

- L'accélération doit s'anticiper par une inclinaison dans le sens du déplacement,
elle demande un délai correspondant à I'amorce de chute.

- Le freinage doit s'anticiper par une inclinaison opposée au déplacement, ce qui

demande également un délai qui est incompatible avec les impréws.

- La dynamique d'évolution est à la merci des moteurs et des commandes.

o Bilan Le <<deux roues coaxiales> n'a qu'une application très limitée : - au sol plan

et lisse, - à une vitesse faible, - au parcours dégagé et sans imprél'u.

4t



4. Pilotage total

4.1. Dé{inition Il est la superposition des pilotages - direct - indirect - et longitudinal.

o En pratique courante, nos automatismes contrôlent l'évolution à partir du résultat,
de proche en proche, capté essentiellement par la lue et I'oreille interne. Le
perfectionnement de ces automatismes par l'intelligence de la mécanique,
démystifie les phénomènes et permet une procédure séquentielle plus efficace.

o La pratique de la vitesse sur circuit impose justement ce pilotage séquentiel et direcl
qui permet I'analyse, améliore la précision et écourte les temps de réponse. Les
pilotes légers utilisent davanTage ce pilotage, et le carénage y contribue.

o Les évolutions en saut (moto cross ) relèvent de la cinétique, oir il y a conservation
du moment cinétique total, le pilote peut faire n'importe quoi (si aérodynamique
négligée), à condition toutefois de prévoir I'atterrissage et I'alignement de la roue
avant lors de l'impact. Tout se joue avant l'envol.

r Le bicycle tout terrain (en particulier le /rtal), utilise pleinement le pilolage total.

4.2. Perceptions cou rantes

o La confusion déjà rue est transposable au pilotage lotal : L'affrmation fréquente
<<j'ai penché ou redressé ma moto > est du même niveau de compréhension que <<je

me suis soulevé en me tirant par les cheveux >.

. En fait, I'inclinaison du buste relative au châssis, propre au pilotage indirect, s'est

produite à partir du bassin autour d'un axe de roulis, et avec une raideur du buste et

de Ia longueur des bras. Une modélisation mécanique montre alors qu'elle induit
une faible rotation du guidon dans le sens opposé (non perçue).

o Nous retrouvons bien la phase transitoire du pilotage direct et en définitive le tout
s'incline à droite, à cause uniquement, du moment résultant de roulis des actions du
sol.

. L'action de pilotage, Cp, est masquée par les forces de maintien plus importantes
qui lui sont superposées (lors d'accélérations élevées, normale ou sur trajectoire,
ainsi qu'avec la traînée aérodynamique). Egalement sur le vélo, le pédalage réclame
des forces de réaction au guidon qui sont dominantes.

r Les motocyclettes lourdes, en virage constant, révèlent cependant un Cp fatigant.

o Le cycliste peut observer facilement la rotation alternée du guidon (lacet) car le
pédalage produit une excitation de roulis sur le roîoide de pilotdge. Cette excitation
peut être neutralisée par le perfectionnement d'un automatisme d'opposition (couple

synclronisé superposé à Cp).

4.3. Conclusion L'action générale de pilotage, complexe, est gérée évidemment
par nos automatismes, et non par notre intelligence limitée et trop lente ou
indisponible. Cependant I'intelligence et I'expérience du pilote sont utiles à I'approche

d'une phase critique, si le délai d'observation et d'analyse est suffisant. La sagesse du

motocycliste réside dans le choix volontaire de ce délai, qui doit être adapté à ses

compétences et à son état, pour toute évolution jugée dangereuse.
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5. Dynamique longitudinale

5.1. Liaisons longitudinales optimisées

5.2. Critères de position pour G

5.3. Attitude de la suspension arrière en phase
statico-dynamique :

Traitée au chapitre Mécanisme de suspension arrière
à bielle et basculeur chapitre B. I. 19. à 26. et fig. 10.
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5.1. Liaisons longitudinales optimisées

Schéma typé pour le lieinage (où Ox est opposé à /),
L'accélération 7 opposée à Zest dite décélération, ici positive.

Figure 5.1 . Liaisons au sol isoclines lors du freinage.

Hypothèse : L'idéal de performance et de sécurité lors du freinage se traduit par l'égalité des

angles yd'actions au sol avant et arrière, par rapport à la normale au sol. Cet état suppose

l'égalité des cônes d'adhérence d'angle p, ainsi les marges d'erreur sont égales.

Variable
Nommons le taux d'accélération par rapport à g (accélération gravitaire).Nommons z : y / g le taux d'accélération par rapport à g (accélération gravitaire).
En effet, la gravité est la source d'appui6 permettant la liaison au sol par adhérence.

Alors z peut être directement comparé au coefficient d'adhérence pneu / sol tgp .

Modélisation
Elle suppose également les deux roues motrices en phase d'accélération proprement dite,

afin d'optimiser la liaison au sol pour toute accélération.

Théorèmes généraux :(Fig. 7 b.)

\5-D cÀnÀ+GÉnE+CTni=51 +dr+a, et (5.4 ÀrÉ+m!+i=m'i
La traînée aérodynamique Z appliquée en 7, ainsi que les moments dynamiques 6 (f
r : roues avant et arrière, v: vilebrequin) sont ici négligés.

Transfert d'appuk: Il est dû à la somme des moments des forces par rapport à G.

Equations paramétrées , issues de (5, l) et (5, 2) où z est la variable commune :

Ax: mg/ (a+b) x z x (b + hxz) ; Bx: mg/ (a+b) x zx (a-hxz)
Pente de tangente isocline : dBx/dAx : (a - 2xhxz) / (b - 2xhxz)

- Ces forces de liaisons longitudinales s'annulent évidemment pour z : 0-

- Par contre,,Bx s'annule par défaut d'appui potr z - a / h, et de même, lx s'annule

par défaut d'appui pour z:-b/h.

7 appui : projection sur la normale de la résultante du torseur sol / roue.
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zB55 Il

Accélération

Graduation des axes en intervalles de 200N
Marquage de z en intervalles de 0.2

Pente isocline ( pour z: l): (a - 2x h) / (b + 2x h)
(pour z x 0): a/ b

Ex- Kawa. ZX 100 ( Solo)

Bx r,rax=-2059 H
Figure 5.2. Parabole des projections longitudinales
optimisées, ou z est marqué (intervalles 0.2).

Graphe
- La parabole ci-dessus met en relation les projections longitudinales de liaison au sol.

Cette parabole est utile dans le premier quadrant qui correspond au freinage.
- L'abscisse représente la projection Ax de la roue avant, alors que I'ordonnée

représente la projection B:r de la roue arrière.
- Le troisième quadranl du graphe qui correspond à I'accélération, selon

modélisation, montre particulièrement que la roue avant motrice est inutile pour
accélérations pratiquées par les motocyclettes.

- Dans le quadrant du lleinage, la tangente isocline en z: 0 montre que I'augmentation

de 7 est associée à la croissance simultanée d7x et de Bx.

- Par contre, la tangente isocline en z: 1 ( y: g: forte décélération pratiquée en

compétition) montre que I'augmentation de I est associée à la croissance dAx mais à la
décroissance de Bx . (Ax +Bx) est évidemment croissante.

Progrès actuels

- Les rares systèmes de couplage des freins s'efforcent de suiwe cette courbe par leur
répartition de pressions hydrauliques, ils utilisent en fait des lois linéaires.

- L'antiblocage de roue par chute de pression modulée est un complément indissociable
de ces systèmes sécurisants, mais il peut être proposé seul et parfois en option.

- L'utilisateur ne doit pas surestimer ces systèmes d'optimisation, le gain relatif est

limité (ex. 6%o), alors que I'adhérence reste ce qu'elle est !

- Ces systèmes sont sans effet sur la chute en virage (hors freinage), qui reste

statistiquement très dominante avec les collisions (en freinage désespéré ou nuisible).

Perturbations : Celles produites par la variation d'empattement et par l'absence de filtrage
longitudinal nuisent àlx et à Bx. En particulier dans le virage constant, ces valeurs
dewaient rester nulles, or les progrès actuels sont inopérants sur ce point.

i

-0.8i

la
les
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5.2. Critères de position pour G, en dynamique longitudinale
Fig. 7 a. b. c.

Trois phases de TWe statico-dynamîquee imposent une position idéale de Gi 
0, mais par ailleurs

les dynamiques transversole eI totale privilégient parfois d'autres tendances.

a) Accélération maximale Fig. 7 a.

- L'ensemble présente ûe g^uantilé d'accélération" vers I'avant équivalente au poids

total, si le cône d'adhérencel' est ouvert à 45" (demi-angle au sommet). La norme de

l'accélération est alors égale à celle de la pesanteur, soit g.

- La motricité atteint son maximum lorsque la roue avant lèche le sol sars appui ou
presque, c'est à dire qu'il y a transfert d'appui intégral sur la roue motrice.

- Lieu de G : Le pilote se place de sorte que G se trouv_e sur une parallèle à la
génératrice frontale du cône, et à une distance dr fonction de 6v'' et &.

- La conception de la moto doit permettre cette condition. La roue arrière et le

vilebrequin représentent Ia partie principale de la somme des moments dynamiques.

- Cette distance dr est égale à la somme des moments dynamiques : & + 6v+ f,
divisée par la résultante -B de I'action sol (un léger appui fronlal doit produire ô/).

b) Freinage maximum Fig. 7 b.

- L'accélération est opposée à la vitesse, décélération, et à l'encontre de I'accélération
maximale, elle peut se produirc à la vitesse maximum. Sa norme peut être supérieure à g.

La puissance de freinage est alors très supérieure à celle du moteur.

- La décélération est due aux deux roues, qui freinent selon la répartition des appuis, et

suivant leurs propres moments dynamiques (pas d'interaction longitudinale entre les roues
: le fiein avant ne doit pas transformer l'énergie cinétique de rotation de la roue arrière).

- L'idéal est d'avoir l'égalité des angles d'actions du sol AV./ AR. (chapitre A.). Le
champion, à pleine adhérence, est en appui presque total sur I'avant, le liein arrière et le
moteur ne produisent alors que le moment dynamique de la roue AR. Cependant la très
faible projection de freinage est optimisée.

- Il est cependant plus sage de laisser davantage de marge à l'avant alors que l'arrière
peut servir de test d'adhérence sans conséquence. En effet, à I'improviste, même une très

bonne lue ne peut pas apprécier I'adhérence sur le sol mouillé : - présence de gasoil -
revêtement usé et chargé de poussière - brouillard givrant.

- Dans ces cas, un système d'antiblocage de roue (lBS) avant peut être utile afin
d'approcher sans angoisse l'hypothèse du début (A.1.). Mais le système ABS sécurise le
pilote, au détriment de sa compétence, or en virage la moindre amorce de dérapage de la
roue avant provoque irrémédiablement la chute, par réflexe de braquage (excessif). Ici
ITBS ne Deut rien.

e Statico-dynamique : ou la norme de I'accélération est constante.
!o G est le barycentre de masse de l'ensemble {moto; pilote}, soit de G noto fixe et de Gpilot€ mobile
tt La qua ilé d'occélérqtion eslle produit de la masse par I'accélération.
tz Le cône d'adhérence est le lieu possible de I'action du sol.
tt f,&,6r, sont les moments dynamiques : -delaroue avant (font), - de la roue arrière (rear),

- du rilebrequin. lls sont les produits des tenseurs d'inertie par leurs accélérations angulaires respectives.
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- La décélération utilise aussi le frein aérodynamique, par relevage du buste, à vitesse

élevée. La puissance de freinage aérodynamique est proche de la puissance motrice
maximum. G remonte alors sensiblement, ainsi que Z, la répartition est à prédominance
frontale si I'adhérence le permet.

- Le lieu de G est la surface située à l'arrière d'une parallèle à la génératrice arrière du cône

d'adhérence avant. Comme pour la phase a) cette parallèle est à une distance d/fonction
de la somme des moments dynamiques.

- Cette parallèle (lieu particulier de G) correspond au Iieinage exclusif sur la roue avant

avec la roue arrière en perte d'appui (transfert d'appui intégral), symétriquement à la
phase d'accélération a).

- Mais là, selon sa possible répartition de freinage, le pilote peut accorder la position de G.

En pratique courante, le pilote adopte une position moyenne de confort et accorde sa

répartition AV. / AR.: - lieinage limite de I'AR., - freinage avec marge de I'4V..

- Les champions choisissent un transfert d'appui presque intégral, qui confirme la
conclusion générale, et misent sur leur sensibilité manuelle appliquée au fiein avant. La
photo 8a montre la {in d'un freinage maximum en phase d'inclinaison ou la roue arrière
est bien en perte d'appui.

c) Vitesse maximum Fig. 7 c.

- Le guidage au sol, le guidage aérodynamique, et le transfert d'appui sttr la roue molrice
produit par la traînée, conduisent à avancer G pour la stabilité du comportement.

- La pratique, à défaut d'une modélisation théorique très réaliste, montre que les

revendications d'abaissement et de recul de G ne tiennent pas devant ce critère.

. Conclusion générale

- Si G est fixe, il doit se situer alors à I'intersection I des deux parallèles afin d'optimiser
les trois phases a) b) c).

- Mais un bon pilote adapte sa position à chaque phase. G évolue néanmoins près de l sur

les "sportives" (position centrale haute), d'ou les transferts d'appui extrêmes et

symétriques (AV. / AR.) dans les deux phases d'accélérations opposées.

o Equations de la statico-dynamiq ue longitudinale

- Origine du transfert d'appui :

,Mi lG(Fext) =2,6, : LFen m!
- Accélération max. Fig. 7 a.

(5.3) GBr'Ê=8,+3"
(5.4) E+mP=mV
ex: rnasse:270kg ; 6"+6,:53m^N ; d'où dr: 1.4cm.

- Freinage max. Fig. 7 b.

(5, 1) GÀ nÀ+GE nB+Gf nf =5f +d, *8,
(5.2) À+É+^g+f=my

- Vitesse max. Fig. 7 c.

(s.s) GÀnÀ+GE ns+Gl nl -0
(5.6) À+A+mg+f=0
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6. Moments pâr rapport à Ap

Complément du chapitre lll Rappels.

Isolement de l'ensemble avan/a

Choix d'une origine sur Ap ; Le centre de poussée B bas (ou 11 haut) de I'un des

roulements (ou rotules) dt rotoide de pilotage est avantageux (origine d'une force
inconnue). Le torseur dynamique de ce rotoide est observé en ce point, et en particulier
son moment de déflexion'' directeur porté par h (frg. 5).

L'inventaire de toutes les actions extérieures et de leurs moments respectifs en B permet

d'appliquer les théorèmes généraux. Ces actions doivent être connues, comme la
principale qui est l'action du sol.

Le poids de l'ensemble avant est parfois sensible.

Le torseur dynamique du pilote sur I'ensemble avant est la superposition du moment
pîlote et du torseur de maintien. Le moment pîlote se réduit au couple Cp (partie
e{ficace du pilotage direct). Le torseur de mqintien n'est pas représenté sur la fig. 5.

Action du sol

Elle est en repartition surfacique et produit au point nominal de contact A (voir PLl du
chapitre I Localisation), un torseur dynamique complet {résultante ; moment résultant}.
L'un des objectifs du chapitre Pilotage est la connaissance, dans les phases essentielles

de l'évolution, du moment de la résultante I , par rapport à Ap.

Cette résultante est issue de l'isolement de l'ensemble {bicycle, pilote}, et dépend déjà
de la localisation des contacts au sol. Or son moment s'exprime à partfu du vecteur
position BA, qui est aussi lié à cette localisation. En fait ce moment résulte
<doublement> de cette localisation qui doit donc être rigoureuse.

Cette localisation fournit précisément I'angle I de carrossage, qui avec l'appui,la vitesse
et les caractéristiques du pneumatique et du sol, donnent le moment résultant. La
connaissance de ce moment en A, soit M(A), demande des moyens considérables et fait
partie du <savoir-faire > confi dentiel des manufacturiers.

Nommons : Mr, Md, Mp,les projections de M(A) sur le repère local Adrn (PLl).

- Mr esI le moment de résistance au roulement.

- Md dévers.

- Mp pivotement (fig. l).
. Mp est la seule projection considérée car elle est dominante pour Cp (Ex. 20m^N). Mp

s'oppose à la vitesse de pivotement trop élevée, liée au carrossage excessif. Il impose le

redressement de la moto par rapport au pilote sur les circuits de vitesse. Le même

virage, à la même vitesse, sur le sec ou sur le mouillé, révèle I'influence de Mp selon

I'adhérence. La pression de gonflage conditionne également ce moment ainsi que

I'usure du pneumatique.

ta Ensemble avanl : {Roue ; pivot ; guidon; et toute pièce affectée par la mobilité de pilotage}.

'5 Moment de déflexion: moment perpendiculaire à I'axe.

a

6.2.

a
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6.3. Etude de localisation des points de contact au sol (traitée en A, I)

o Elle nous apporte aussi la connaissance de toute la géométrie du bicycle en attitude
quelconque et sa répartition de masse. Les points d'application du torseur des actions
extérieures sont :

- Le contact nominal au sol A.

- Le centre de gravité Gfde l'ensemble avant (PLl).

- Le centre de traînée aérodynamique T (avec vent traversier).

o Les angles fondamentaux sont le carrossage z et le braquage effectif au sol â (we
normale de PLl).

6.4. Moments Ils s'expriment à partir des vecteurs posilron désormais connus. Puis leurs

projections sur ./p sont obtenues par leurs produits scalaires avec p.

o La résultanteT, qui est à I'origine du moment principal, doit être définie dans chaque
phase d'évolution. Elle a pour projections : (Ax, Ay, Az) sur Oxyz eI (An, Ad, Ar) sur

Andr.

o Lemoment par rapport ào de À est t ù ltxÀ\=oÀ r'À 6. ll

d'ou les projections de ce produit vectoriel dans Oxyz, avec 6tr=çxA,yA,zA1 :

MOxA -- yAx Az - zAx Ay

MOyA = zAx Ax - xAx Az

MOzA = xAx Ay - yAx Ax

. Moment par rapport à Ap de À . ou projection du précédent str p = (px,0, pz) , il est le

produit scalaire : M / Lp(À1= U t O1À1' p 6.2)
: MOxAx px + MOzAx pz

. Moment du poids

Hypothèse : Le poids nrf de I'ensemble avant est normal au sol (horizontal).

- Moment par rapport à O de mg ; tÇt t Ot.gl = Oô n mg t6. 3\

- Projections du poids : mg) = -m x I x ny

mgz=-mxgxnz

- D'où les projections du moment :

Moxmg = yGxmgz-zGxmgt

M@^g = -xcxmgz
Mozmg = xcxmg

- Moment du poids, projeté sur /p :

M ttp(mÉ)= u to(mil.p 6,q)
: Moxmgx px+ MOzmgx pz
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6.5. Rappel gravitaire

o L'hypothèse ci-dessus est reprise puisque le moment du poids lui est inclus. La
définition dr rappel gravitaire indépendant est détaillée au chapitre Il Rappels.

o Le moment du poids de I'ensemble avant est plus sensible qu'en automobile (moyenne de

l'essieu). L'inclinaison et le rapport masse-suspendue / masse-non-suspendue sont

défavorables.

o Le rappel gravitaire (selon sa définition) est perçu lors des manipulations à I'arrêt :

- Surtout en état de béquillage latéral, avant la mise en butée du guidon.

- Il assure la mise en butée droite (+) ou gauche (-) avec les caractéristiques suivantes.

Pour la moto inclinée traditionnellement à gauche de B x +20" avec d: -30"

(négatif), il apparaît trois avantages par rapport à P :30" (positif) :

> yA(-30") < yA(30') , ce qui est plus sûr lorsque le sol est incliné à I'opposé.

F "rl(-30) > xA(30") ; le polygone de sustentation est augmenté.

F La moto est plus basse de I'avant.

- ll est superposé à un torseur de maintien transversal (moment longitudinal sur le
guidon et résultante latérale).

6.6. Moments dynamique et grroscopique

c Le moment dynamique â a trois projections en général dans le repère local Kkhp de

PLl. Mais seules les projections & et.6p constituent le moment gtroscopique qti par

définition appartient at plan de roue'" Khp. En effet la projection dk correspond à
I'accélération angulaire autour de I'axe de roue, elle apparaît en Dynamique
longitudînale (vitesse variable) ùt chapitre Pilotagt -

o Le momenl gyroscopique est donc la dérivée / temps, du moment cinétique de norme
constante. Il est un moment de déflexion (perpendiculaire) relatif à l'axe du roloide de
guidage.

. La liaison rotoide pivot / châssis supporte ùn moment de déflexion mutuel entre le
châssis et |'ensemble avant. Sa projection sur le plan de roue conlribte à la création du
moment glroscopique, qu.i correspond à une vitesse angulaire du moment cinétique
(lacet - roulis). Cette projection peut aussi neutraliser le moment des actions extérieures.

o Seul I'ensemble des actions extérieures à la roue {sol ; mécanisme de guidage} produit
son moment g)roscopique (ftg. 1).

6.7 . Yirage constant à faible courbure - Modélisation simple
L'étude à vocation pédagogique (largeurs des pneumatiques égales) mais réaliste, met en

reliefles moments dynamiques des roues et les déports moyens. Elle correspond aux figures
a. et 2. (pratiquement) du chapitre Pilotage. Cette étude et ses résultats validés sont effectués.

tu plan de roue . plan médian de la bande de roulement, perpendiculafue à I'axe.
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\ Az (appui)

,/ trlg

Ar (centrate) A

À4p

Hypothèse : Virage constant de toute courbure sans dérive ; pour accès au torseur dynamique enK

Fisure I . Isolement de la roue avant en vue directrice de PLl

O

/1

.4 et I passent au-dessus de G (dS) pour produire ô total B Trace du pla! nrédian
au niveau de C

Hypothèse : Virage constant et actions du sol coplanaires

Figure 2. Isolement de I'ensemble {moto, pilote} envrc AB



N,P

(Bv

Torseur dynamique extérieur, quantités d'accélération et moments dynamiques.

Figure 3. Virage constant de faible courbure et dérives négligées.

-4 est plus inclinée que B et leur somme passe au-dessous de G.

Figure 4. Isolement de I'ensemble {moto, pilote} au début du redressement en vue frontale.
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Fisue 5. Isolement de I'ensemble avant en vue axiale (voir PLl)



4".

Axe central
châssis / sol

5o\\5
fnrou. ou.

^ 
-----5' 

^/-rA.y

Le moment dynamique ôde I'ensemble a pour projections : âa (lacet) et âo (roulis).

Le moment dynamique flde la roue avant est projeté sur le repère pivot de PLl :

ôI assimilé au lacet est oppo sé à &o; âp assimilé au roulis est de même sens que âa.

La projection Ay domine By dans le sens GY.

m-g

Figure 6. Phase transitoire d'inclinaison pour virage à droite : état initiai.
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a) Accélération

b) Freinage

c) Vitesse maxi

Phases caractéristiques de la dynamique longitudinale.

Figure 7. Isolement de I'ensemble {moto, pilote} en vue latérale.
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a) Phase transitoire
d'inclinaison à droite
en fin de freinage
intense.
La rotation excessive
à gauche du plan de

roue avant est aussi

due au déport à
gauche de la roue
motrice par p€rte

d'appui et ripage.

b) Phase stalrco -dynamique de virage constant'
c)

La dérive excessive de la roue motrice impose la

rotation du plan de roue avant à gauche.

Le couple pilote est aussi à gauche

et le tefirÊ contre-braquage
n'a ici aucune ambiguité.

Figure 8. Phases successives a) et b) d'un virage à droite.
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3.

ilI. Rappels gravitaire et dynamique

l.

Figures propres à ce chapitre : I à 10

Terminologie: Les <rappels> gravitaire et dynamique définis ci-après sont opposés aux
couples de pilotage correspondants à la statique et au virage constant.

Hypothèse commune de modélisation

. Les contacts au sol sont ponctuels conformément à l'étude de localisation. Les torseurs

d'action du sol se résument à leurs résultantes. Par exemple, la figure I (élévation de

PL1) montre les projections des résultantes I et,B (non parallèles) dans le plan médian du

motocycle.

o En particulier le moment de résistance au pivotement n'intervient. Son influence est

fonction du carrossage t et de (4s ({ig. 6), mais elle dépend surtout des qualités du
pneumatique, du revêtement et de ses dépôts.

Objectif

. La présente modélisation doit permettre de mieux distinguer la résultante 7 et son

moment par rapport à l'axe de pilotage dans toute attitude qui inclut les mobilités des

suspensions.

o De même il est nécessaire de voir l'influence du poids de I'ensemble avant, de sa quantité

d'accélération et du moment dynamique de la roue. La figure 2d est privilégiée car elle
expose les sens des moments, en particulier il apparaît que le poids neutralise
pratiquement la quantité d'accélération.

r Cette approche vectorielle éclaire la conception du mécanisme de suspension avant, dans

sa nature géométrique et technologique. Cette géométrie opère en effet sur 7
principalement, pour transmettre au pilote les couples de rappels défnis ci-après.

o Ces couples de rappels sont donc volontairement indépendants des caractéristiques de

contact et doivent être neutralisés, de même que les moments de pivotements, par les

couples de pilotage resPectifs.

4. Rappel gravitaire indépendant

o Définition : Le rappel gravitaire est la somme des moments par rappot à I'axe de

pilotage - du poids de I'ensemble avant - et de l'appui avanl An dans la condition statique
(accélération négligeable), sur sol plan et horizontal-

o Modèle de maintien, indépendance :

Devant la diversité des torseurs de maintien d'un motocycle incliné en cours de

manæuwe, il est nécessaire pour comparaison, de définir un modèle neutre vis à vis des

appuis et dt rappel gravitaire concerné.

- Le seul torseur de maintien sans influence sur la somme des forces est un couple, car

sa résultante est nulle.

- De plus, ce couple de maintien qui est naturellement un invariant spatial (applicable

en tout lieu), doit être orienté parallèlement à l'axe des contacts au sol AB. Sa

projection sru une horizontale orthogonale à AB est alors nulle et ce couple ne

modifie donc pas la répartition des appuis avant et arrière.



- L'homologue du couple de pilotage est ici considéré comme intérieur au motocycle
(actionneur interposé entre le guidon et le châssis), afin d'assurer également sa

neutralité car il est orienté suivant I'axe de pilotage.

o C'est avec ce maintien singulier par sa neutralité relative aux appuîs, que se définit <son>
indissociable rappel gravitaire. Certes cette définition est théorique mais elle a le mérite
d'apporter des comparaisons sans ambiguité, et reste proche de la réalité.

. Le béquillage latéral est un contre-exemple. Son rappel grcryîlaire est relativement
diminué par soulagement des appuis. Les manipulations courantes se rapprochent
davantage de la modélisation du maintien. Il s'agit soit d'une force de maintien presque

horizontale mutuelle entre le bassin du manipulateur et la selle, soit d'un couple appliqué
au guidon qui égale (dans l'idéal) le couple de maintien proposé.

; .'. bquâtrons o equlllDre :

Ce modèle fait appel au vecteur unitaire s- = -AB llABlde la figure 5.

- Dans le repère central lxtn,la somme des forces et la somme des moments des forces
sont nulles, d'oir les deux équations vectorielles suivantes :

(rrr,l )

(rrr,2)

où Mt est la masse totale de I'ensemble manipulé et Cm est le couple de maintien.

- L'isolement de I'ensemble avant {roue ; mécanisme de suspension et pivot} traité
en (A, II, 6) donne avec I'obtention d'An,le rappel gravitaire.

. La figure 29 montre les seules forces en opposition et parallèles lns et Mf.g. La frgtxe 3
montre les trois forces parallèles pour 0 = 0 (g) et 0 = -30'(d). La figure 49 permet une
comparaison des états de charge statique (g) et dynamique (d) dans la même attitude.

. Les courbes et I'abaque de la fig. 8 sont obtenus pour le modèle de (PLl); le pilote est

intégré au motocycle (même répartition des masses que pour le rappel dynamique). Les

autres figures 2, 3 et 4 permettent ainsi une comparaison objective des états de charge

avec la phase dynamique du virage constant.

5. Rappel dynamique

. Hypothèses complémentaires :

La phase d'évolution est celle, dite statico-dynamique, du virage constant.

Il y a roulement sans glissement des roues, sur le sol plan et horizontal.

L'absence de dérive des pneumatiques et dt pseudo-roulement pour la roue motrice
met en relief ce rappel dynamique indépendant des qualités du pneumatique et du
revêtement. Cette séparation des caractéristiques de contacts au sol avec la géométrie
fonctionnelle, a pour but de mieux cemer les relations de cette géométrie avec la
résultante en A ainsi qu'avec les entités liées à Gf, et conduit aussi au repère central
Ixtn (figure 5).

La traînée aérodynamique est négligeable et permet de considérer les résultantes en A
et B dans des plans verticaux contenant I'axe du virage In. La fig. 5 montre ces deux
plans, sur la fig. 7 la résultante I passe par I'axe.

Àn+Én+ut"g-6

GrÀnÀn+CtBnBn+Cm.i=0



o Définition voir fig. 2. d et fig. 9.

Le rappel dynamique est la somme des moments par rapport à l'axe de pilotage :

- du poids M/g de I'ensemble avant comme pour le rappel gravitaire.

- de la résultante 7 de I'action du sol en A.

- de I'opposé de la quantité d'accélération Mf.y(Gt de l'ensemble avant (ou force
fictive d'inertie).

- de I'opposé du moment dynamique flde la roue avant. La fig. 7 permet de projeter fl
sur p, tous deux en waie grandeur.

r Equations de I'ensemble {bicycle ; pilote}

01I,3) A+ B + Mtx g = Mtxy(Gt)

(lll.4) GrÀnÀ+GtB n e=Ontpf + prl

- Mt est la masse totale de l'ensemble {bicycle ; pilote}.

- 
^Gr) 

est I'accélération de son centre de gravité résultant.

- C) est sa vitesse de rotation autour de l'axe du virage.

- pf er pr sont les moments cinétiques correspondants des roues.

o La résolution du système d'équations définit les résultantes À et B pour I'attitude
cinétique considérée ci-après et dans la géométrie rigoureuse du modèle initial.

. Ensuite I'isolement de l'ensemble avant {roue ; mécanisme de suspension et pivot} traité

en (A, II, 6) donne accès, avec la connaissarce de 7 de Mf.y(Gfl et de Qf. at rappel
dynamique (fig. 2d).

. Notons aussi que sur la figure 2d, le moment dynamique de la roue fla sa projection sur

Ap de mëme sens que p, cornme le moment de Mf. y(Gfl. Ces moments doivent être

produits par le pilote dans le sens de 0. Le couple de neutralisation de ,4 est de même

sens, par contre celui de M/g est opposé.

6. Attitudecinématique

o L'attitude cinématique est la base géométrique montrée sur (PLl), elle conduit avec les

hypothèses de modélisation à la définition de I'axe du virage In et au repère central lxln.

o A vitesse négligeable (manipulation de parking), I'attitude cinématique permet avec la
stricte connaissance du centre de gravité du bicycle le calctl du rappel gravitqire.

7. Attitude cinétique

o Elle repose sur I'attitude cinématique avec en plus la définition complète de la répartition
des masses, dont les moments d'inertie des roues, mais surtout la masse et Ia position du
pilote.

o Le moment d'inertie du vilebrequin et la cinématique de transmission choisie peuvent être
pris en compte-

o Le chapitre <dynamique longitudinale> montre sa propre répartition plane.
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. Le déport du pilote mesuré par yGs" en <dynamique transversale>, est le paramètre
nécessaire à la compréhension des évolutions actuellement pratiquées en compétition de

vitesse ({igure 4).

o Le centre de gravité total Gtrs qui en résulte permet, avec les quantités d'accélération et

les moments dynamiques, I'application des théorèmes généraux de la mécanique (figures
4 et 5).

8. Intervalle critique de maniabilité

. Une fatigue du pilote est constatée sur les puissantes motocyclettes, dans les domaines
montagnards et urbains où les rayons de courbure des virages sont faibles. La fréquence
de ces virages impose alors une faible vitesse moyenne.

e L'absence du transfert d'appuis produit par la traînée aérodynamique pénalise le pilote.
La résultante avant est en effet à son maximum et son moment par rapport à I'axe de
pilotage peut être dominant selon l'attitude.

. La définition d'une <yrlesse limite>> de validité de cette modélisation s'impose. Elle est

fixée à 60 km/h, c'est à dire à peine supérieure à la vitesse réglementaire urbaine.

9. Adhérence

L'intervalle angulaire d'adhérence d'angle gte représente la limite de liaison au sol : I'angle
rgde la résultante par rapport à la normale doit être strictement inferieur à p pour éviter le

glissement, c'est à dire la perte du guidage (fig. 4d et 6).

10. Domaine de validité La vitesse /lzlle ci-dessus et I'adhérence circonscrivent le domaine
de validité ùt rappel dynamiqze sur l'abaque iso-courbure-vitesse (figure l0).

ll. Hiérarchie des angles d'actions

r Naturellement, l'étude géométrique des contacts au sol débouche à nouveau sur la
géométrie particulière dt dynamique (somme) des forces en présence.

o Cette modélisation montre que l'angle r2y' de l'action frontale 7 ( fig. 6) est toujours
supérieur à son homologæ yr (frg.4d) de la roue arrière dans la phase de virage
constant. Cette différence est surtout visible dans le virage à grande courbure oir les

résultantes avant et arrière sont loin d'être parallèles. Les figures 1, 4d et 5 montrent
leurs différences.

o En conséquence, I'attention portée à la roue avant est priorita e dans cette modélisation.

12. Résultantes non coplanaires

. Démonstration (voir fig. 5)

- Nommons i lu ro-me des résultanles À et E . Si par hypothèse les résultantes sont

coplanaires elles se coupent en un point, où leurs moments sont nuls. Alors ces

résultantes sont remplaçables par leur somme S appliquée en ce point, puisque son

moment est également nul. Ce point est sur In selon notre modélisation, et comme ,S

" yGs : déport transvsrsal du centre de gravité de I'ensemble guperposé{partie arrière : châssis - moteur - roue ;
pilote).
rB Gt : centre de gravité total de I'ensemble {motocycle ; pilote) dans I'attitude cinétique consideI.ée.
Ie g:angle du cône d'adherence ou lieu possible de I'action du sol.
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produit la quantité d'accélération cenfiale Mt.I-(Gt), sa projection horizontale lui est

égale et son support passe par C de AB dans le plan InGt.

- Mais par ailleurs la somme des moments dynamiques & n'est en général pas

perpendiculaire à ce plan comme le montre la fig. 5. Notons qu'un vilebrequin peut

amplifier cet état selon la norme et I'orientation de son moment cinétique.

- Or dans cette hypothèse, la somme S produit â par son produit vectoriel GrC n S,
qui est donc normal au plan InGt. Cette incompatibilité démontre que les résultantes

ne sont pas coplanaires, leur torseur ne se réduit pas à une somme.

o Transferr d'appui En tant que somme, I'origine de S est en C sur AB, mais cette

somme n'est pas équivalente au torseur 7 et B 1ci-dessus). Un couple perpendiculaire à

AB et horizontal, issu du transfert d'appui, lui est associé pour produire &. La figure 5
montre les deux compositions de â, oir celle en pointillé résulte d'une part du moment de

la somme et d'autre part du couple de transfert d'appui. Le caractère non coplanaire des

résultantes est imputable à ce couple.

r Dans notre modèle (fig. 5) le couple de transÈrt d'appui esl plutôt centrifuge, les

corrections d'appui sont donc : - positive pour I'arrière (redressement), - négative pour

I'avant (inclinaison). La figure 4d. atteste bien de ces variations.

o La particularité de la tae normale (fig. 5), où les moments dynamiques (même celui

de l'éventuel vilebrequin) sont en vraie grandeur (horizontaux) ainsi que leur sommeil ,

fait que la projection de S passe par celle de Ct {pas de moment vertical). puisque ât n'a
pas de projection verticale.

. Par contre dans le plan InGt (rabattement de la fig. 5.1 la somme S passe au-dessus de

Gt pour produire la composante perpendiculaire au plan InGt (en pointillé).

13. Grande courbe

Dans ce modèle la somme S devient pratiquement perpendiculaire à AB et produit & qui

est presque parallèle à AB. Le transfert d'appui dùà e (fig. 5) est alors négligeable et les

résultantes peuvent être considérées coplanaires. Cette attitude conduit à la modélisation
intéressante signalée en (A, II, 6, 6.1).

14. Correction réaliste

. Remarque : La roue anière est rarement libre-

- Elle est nécessairement faiblement motrice pour maintenir la vitesse constante.

- Elle devrait être davantage motrice et permettre ainsi au pilote vigilant de réduire

aussitôt le couple moteur en cas de dérapage. La roue arrière constituerait alors un

test d'adhérence en courbe au bénéfice de la sécurité.

- Mais cette roue est plus souvent réceptrice par incertitude d'appréciation, lorsque le
pilote surestime d'abord sa vitesse de passage, et par crainte ensuite maintient le

lieinage en courbe. L'usure sur I'angle du pneumatique dénonce habituellement cette
((retenue) et révèle une mauvaise procédure de pilotage.

- Le motocycle glisse instantanément de I'arrière lors d'un à-coup moteur. L'angle po'

de l'action arrière par rapport à la normale au sol, devient en fait supérieur à r2f et

atteint g à cause de la projection excessive Bx (figure III a ci-après).
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. L'ellipse de contact du pneumatique arrière plus large, produit davantage de contrainte de

cisaillement à sa périphérie due à la vitesse de pivotement. Cette différence de

pneumatique pénalise le plus large, à vitesse de pivotement égale. En outre, si la pression

de contact est plus faible (excès de surface imposée par l'usure importante), l'adhérence
l'est également (par sa composante d'hystérésis diminuée).

o En conclusion, avec la remarque initiale, la roue arrière est statistiquement la plus sujette

au dérapage. Mais le caractère momentané et rattrapable (par la suppression de Bx) de ses

dérapages privilégie la roue arrière pour les avertissements sans chute.

15. Extension dela vitesse limite

. Dés que la traînée aérodynamique se fait sentir, un transfert d'appui s'opère sur la roue

motrice, à I'avantage de sa motricité. Par contre l'appui avant diminue, alors qu'en

courbe la projection cenlrale Ar (figure 5) s'impose. L'angle ytf (fig.6) augmente alors

dangereusement et les champions ne sont pas à I'abri d'une chute de l'avant (alors qu'ils
maîtrisent très bien la liaison arrière).

o En conclusion, si la réalité ci-dessus n'altère pas I'importance prioritaire qu'il faut

accorder à la liaison au sol de la roue avant, en accord avec cette modélisation, il apparaît

qu'au-delà de la vitesse limite cette priorité est encore moins démentie. Une autre

modélisation doit prendre la relève.

o La remarque ci-dessus justifie I'amélioration du filtage longitudinal revendiqué pour les

futurs mécanismes de suspension avant, dont l'objectif est I'optimisation de la liaison
centrale Ar par I'atténuation des excitations parasites longitudinales (voir fig. précédente :

utilisation du cône d'adhérence ou I remplace B, Ar se substitue à Bt).

16. Pararnétrage lié au programme de calcul

- Le tableau de paramétrage et les résultats de calculs sont obtenus. Ils sont d'abord
affectés au modèle de PLI pour mieux observer les valeurs géométriques.

- Des résultats réalistes avec un tableau correspondant au modèle commercial Kawasaki ZX
100, sont établis.

nA
Déficit transversal
si w-- q

Cône d'adhérence
en lue de dessus

Fieure III a. Utilisation du cône d'adhérence
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Rappel dynamique

Eléments caractéristiques en waie grandeur :

- t angle de carrossage

- A résultante d'action du sol

- Vlf angle de la résultante I
- {Tt vitesse de rotation de la roue avant (frontale) par rapport au sol

Figure 6. Rappel dynamique en vue directrice (6) de PL1.
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Le moment dynamique ffde la roue avant (ûontale), est en waie grandeur.

îJ'l

Rappel dynamique en vue axiale (7) de PL1.Figure 7.



B= fJe de -40' à {0'

pour l'épure PL1:
Ûe= 35 deg Re=-30 deg

nomert/p de l'appni =-.689 m^H

l'lonentrp dn Poidsf = .638 rn^t{
Bappel grauitaire=-.051 m^H

Couple rna int ien/BA=-z3.5 m^tl

b leu
rouge
uert

R= 0";-10";
Û uarie de

Abaque

pour

ûe=
ffappe I

l'énure PL1: \

35 deg Re=-30 deS \
crauitaire : Fansnau=1.051

Figure 8. Rappel gravitake (haut) ; Abaque (bas).
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Re=-30 deg gGs=-40 nm Û uarie de 0' à 40"

ûe= 35 deg

(a)

Itats d' épnre :

Bésultats limite:
u itesse a = 60 kt'rzh
ragon tE a = 40.2 m

Ûa=.64deg
Rappel dqn.a =-2.1 m^11

knth,

uitesse = 7 knth
ragon tB = .514 m

rrromentzp Poidsf = .64 rn^l{
monentzp de â =- . ?8 m^t'l
momentzp rle ùf = .19 rn^ll
momentzp de qaf = .62 m^ll
rappe I dqn . =- .95 rn^Î1

Re=-30 deg gÊs= O mnrr

bleu clair
jaune
bleu
mÈrroll
violet
uert
rottge

Û uarie de 0" à 40"

éprre PLl: Ûe= 35 deg

(b)

Résultats Iinite:
u itesse a = 60 kttr.zh

rdgon tB a = 53.6 m

Ûa=.4deg
Rappel dgn.a =

Bésultats d'épure:
uitesse = 5.? kmzh
raqûn tB = .51'l m

momentzp Poidsf = .64 m^ll
rnonentzp rte Ê =- . ?6 rn^tl
moment,zn de Ùf = .11 n^H
rorentzp tle qaf = .3? m^

rappel dgn. =-.6 m^l{

Figure 9. Rappel dynamique avec (a) et sans (b) déport yGs.
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0 max:

.' \. I
...' '. km,4r

10

km/h

max = 60 km/lr

B ma-x : -50'

Abaque iso-courbure (Al)-vitesse (Gt)

Modèle de l'épure PLI : ;vf<Q=45"

Vitesse limite

Adhérence

Domaine de modélisation

La traînée aérodynamique devient sensible au-delà de la limite gauche.

L'angle de la résultante de la roue avant (frontale) yf, doit êTre inférieur

à p (cône d'adhérence). La frontière inférieure assure cette condition.

Abaque

Pour le modèle didactique de (PL1), une répartition de masse peu réaliste mais explicite suffit
à montrer les réseaux de courbes :

- de même rayon de courbure AI.
- de même vitesse du centre de gravité Gt.
Dans toute attitude cinétique du modèle (PL1), il apparaît que :

- le rayon AJ est conservé avec des variations opposées de 0 et de p.

- La vitesse est maintenue avec des variations de même signe de 0 et de p.

Une infime variation d'un faible angle de braquage 0 impose une forte variation de

I'inclinaison B pour conserver soit le rayon AI, soit la vitesse.

Fieure 10. Domaine de modélisation Abaque.
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Mécanismes de suspension

I. Mécanisme de suspension arrière
I Bielle, basculeur, mono-combÎné | < Bi.ba.m>

il. Etat de l'art PLO

III. Mécanisme de liaison au sol avant MLSov

74



I. Mécanisme de suspension arrière

I Bielle, basculeur, mono-combinl amortisseur / suspension | < Bi.ba.m>

Avec figures propres de I à I I
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I. Mécanisme de suspension arrière
I Bielle, basculeur, mono-combinl amortisseur / suspension | < Bi.ba.m>

Le mécsnisme de suspension peut être considéré comme la transmission de1. Définition z Le mécsnisme de suspension peut être considéré comme la transn
puissance de l'appui2q, par rapport au châssis, lors du mouvement de suspension. Il opère
la liaison entre I'axe de roue et les éléments de suspension et d'amofiissement. sur la base du
châssis.

2. Composition (figure l) Ce mécanisme inclut d'abord le Mécanisme de Guidage de Roue
ol MG' , et possède en plus les élémenTs propres au mëcanisme de suspension :

2.1. Le MG est caractérisé par le nombre de solides qui le compose :

- IJne barre22, c'est Ie solide ôras oscillant, plus souvent dédoublé par symétrie en

.fourche. Autrefois, ce solide était I'ensemble porle moyeu de la suspension
coulissante (en guidage prismatique sur deux colonnettes symétriques).

- Trois barres, solution récente conçue pour les mécanismes de transmission par arbre
évolués, soit le système {bras ort fourche; porte moyeu ou carter d'engrenage
conique; bielle d'accouplement\. Les seules industrialisations actuelles sonl BMW'

"Paralever" et GUZZI (tniquement sur le modèle le plus rapide).

- Cinq barres, pour un mécanisme filtrant (en longitudinal) dans le cas du brevet no

WO86/03467 (cité en annexe 1, 2.).

- Dans ces deux demiers cas de MG multibras,le MG devient totalement le mécanisme
de suspension, sans en avoir toutefois les caractéristiques idéales. En effet le combinë
s'interpose directement entre le châssis et le bras ou le porte moyeu, en faisanl
l'économie des deux éléments ci-après. Notons qu'en compétition automobile de

Formule 1, cette économie n'a pas lieu depuis 1974.

2.2. La bielle (solide binaire) à deux liaisons, dites articulations, de type sphérique à

roloide'" . Elle peut être dédoublée par symétrie pour non interference ou répartition.

2.3. Le basculeur (solide temaire) à trois liaisons (sphérique à rotoi:de), dont deux peuvent
fusionner (retour à l'état de bielle).

2.4. Le combiné tnique à deux liaisons (sphërique à rotoïde) :Ce combiné est la réunion de

I'amortisseur hydraulique télescopique et de l'élément de suspension. Ce dernier est un
ressort en hélice cylindrique qui est circonscrit à I'amortisseur. Un élément de suspension
à gaz, isolé thermiquement, peut aussi remplacer cet habituel ressort métallique.

2.5. Résumé : En fait, le mécanisme de suspension arrière comporte au mieux, depuis
1975, trois barres de liaison en chaîne complexe entre la roue et son combiné (sur la base

du châssis), son appellation ne mentionne que ses éléments propres {bielle, basculeur,
mono-combiné).

20 Appui : projeaion sur la normale au sol de l'action du sol.

" MG Mécanisme de Guidage de roue: Il réalise la liaison entre le châssis el I'axe de roue, et permel la mobilité de

susoension.
22 Barre : ou solide au sens de la cinématique.

" Rotoide : liaison pilol oir seule une mobilité de rotation est permise.
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J. Analyse combinatoire (figures 2)

3.1 . Deux familles de solutions apparaissent d'abord selon I'appartenance du basculeur :

- I'axe dl basculeur app^artient au châssis (choix initial selon le critère de masse non
suspendue équîvalente'" figure 2 b I ).

- l'axe du basculeur appartient au bras (avantage de garde au sol figure 2 b III ).

3.2. Liaisons du combiné, ou piquages (figure 2 a) :

- Le combîné est lié d'une part at basculeur et d'autre part au châssis (figure 2 b I et III).
Le bocal de I'amortisseur sera de préference du côté du châssis afin de réduire sa

masse non suspenclue équivalente.

- Le combiné peut aussi se lier au basculeur et at bras (lI). Le rapport de transmission
est alors amélioré, mais la masse tolale non suspendue équivalente est augmentée.

3.3. Les brevets pris en charge par \'ANVAR25 de 1975 à 76 (en annexe 1.), représentent les
differentes solutions réalistes en mécanisme trois barres.

Critères de comportement et de fonctionnalité :

4.1. Répartition des masses : Le choix initial du réservoir central a paru avantageux. La
masse de carburant, variable et mouvante, doit se trouver en zone neutre (voir : -
localisation de G en dynamique longitudinale - et comportement dynamique transversal).

4.2. Raideur de structure : Dès le début du développement, sur le prototype de compétition
d'endurance en 1975, la priorité était donnée à la raideur en roulis des structures dont la
structure pyramidale tronquée du bras oscillant (fourche) exposée en parallèle.

4.3. La raideur de la chaîne complexe de liaisons entre la roue et le châssis en passant par
I'amortisseur, devait être sondée afin d'éliminer toute flexibilité. Une bome référence,
dans le domaine d'amofiissement sur faible amplitude, est la Formule 1 automobile.

- Figures 3 a et b : Le bras de levier
bras/chàssis devait être important. La production actuelle néglige cet aspect au
profit de la compacité, le bras travaille davantage en flexion d'oir une flexibilité et une
masse accrues (ex. fréquent / /MN r 5).

- La structue du bras devait avoir une grande raideur de transmission (tubes diagonaux
de la structure pyramidale tronquée), à I'opposé des bras en flexion actuels (figure 3

c).

- La raideur d'ancrage au châssis dt combiné (ainsi que la réduction de masse) avait
conduit à utiliser, poù cet ancrage, la broche du roloïde Bras/ Châssis.

- Le rotolde Bras/ Châssis était monté sur rotules métaV métal. ainsi que la bielle et le
combiné.

'n Masse non suspendue équivalente : rnasse rapportée à l'axe de roue qui possède la même énergie en pertubation.

" ANyAR : Asence Nationale de Valorisation de la Recherche.

4.
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4.4. Le carter humide (bâche à huile) du moteur, le collecteur d'échappement, et la non
interference avec la bielle, imposaient finalement ce combîné compact (photo en annexe
9) à deux tourillons. Ce combiné était donc en liaison rotoïde avec le bûsculeur.

4.5. Liaison complexe (documents en annexe 10, 11)

- L'isostatime du mécanisme imposait à son tour une liaison à quatre degrés du
basculeur avec le châssis.

- Ainsi, la tige de I'amortisseur ne pouvait pas être sollicitée en flexion. Une
particularité géométrique du système était mentionnée sur le brevet correspondant (en

annexe l.) afin d'avoir un mécanisme stable. Cette stabilité sous appui utllisaî" au
mieux la liaison conçue en complément de l'élément de guidage normalisé (rotule sur
aiguilles de 2d" de liaison).

4.6. Maintenance: Le démontage du sous système anière {mécanisme de suspension et
roue) était simple et accessible, il a fait école sur les applications actuelles (ex. Honda
Zl'R dès son début).

4.7. Valorisation des critères de comportement :

- Nous retrouvons I'application de ces critères et donc une architecture semblable sur la
récenie Kawasaki ZYl2R très rapide, mais aussi sur la plupart des motocyclettes plus
utilitaires.

- De 1987 à 89, la conception de la motocyclette de sécurité civile (documents en
armexe 5, 6), a profité utilement de ces critères eI d'un mëcanisme de suspension
simplifié (figures 3 a et b), proche de la motocyclette ci-dessus dans son schéma.

- Pourtant, une différence de principe supplémentaire singularise le mécanisme (figures
3 a et b) : il se substitue àla structure pyramidale lronquée de la fourche de 1975. En
effet les rotules bielles/fourche sont proches de I'axe de roue, et le basculeur est conçu
comme une jarzelle de déflexiolr avec ses rotoldes à roulements - aiguilles espacés
(côté châssis et côté bielles).

- Le mécanisme bielles / basculeur peut être considéré ici comme un cas limite de la
structure pyramidale lronquée, associé à une fourche plane et légère (à I'opposé de
spatiale), il a bien une vocation supplémentaire de raideur en roulis. Certes les jeux
des rotoildes sont un handicap, mais pas soùs appui, et le glissement sous charge dans
l'intervalle du jeu axial constitue un amortissement. Le comportement de ce

mécanisme s'est révélé inéprochable dans des conditions difficiles. Seule sa garde au
sol limitait son utilisation aux revêtements routiers, toutefois le basculeur était
dégageant à I'impact, et le poids total de cet ensemble ne le prédisposait pas au tout
terrain.

- La vocation était alors le transport, dans les meilleurs conditions, du matériel de
désincarcération ou de celui des véhicules de secours de première urgence. La masse

totale roulante dépassait 500kg ! La structure basse, en barquette (module
spécialisé/siège amovible retiré), présentait aussi une architecture polyvalente pour
chargement de pièces volumineuses et lourdes.
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{ Architecture

- Simplicité relative : Ce mécanisme est plan, de préférence, tout conrme le MG. Les
axes des rotoïdes sont tous perpendiculaires au plan médian du bicycle.

- Ces éléments peuvent être répartis du dessous au-dessus du "plan de fourche26". selon
Ie voisinage local du motocycle déjà mentionné ci-dessus. La garde au sol importante
des motocycles de tout temain ou polyvalents conduit à un mécanisme en interference
avec le plan de fourche.

- Le combiné doit être de préference en zone abritée (coup de trottoir, projections), et
doit permettre I'accès à ses réglages. Sa position actuelle privilégiée coupe le plan de

fourche, c'était la solution choisie dès 1976 avec un moteurfTat.four (figwe 3).

- Les critères de comportement ont imposé d'abord un modrle réservoir central-siège
sur le prototype de 1975, puis des modules spécialisés sur les motocyclettes de
sécurité civile. Dans ces cas, la répartition du mécanisme inférieure au plan de

fourche s'était imposée.

Applications du mécanisme

- Devant sa complexité, les qualités apportées par ce mécanisme doivent justifier
I'augmentation du coût de production et de maintenance. Ce mécanisme ne sera

donc appliqué qu'aux motocycles oit la "sécurité active2'" eT le confort I'exigent.

- Les domaines d'application vont des motocyclettes rapides à celles de tout terrûin eI
englobent les motocyclettes de compétition correspondantes. Les bicyclettes de lozlt
terraîn ou 'VTT'utilisent aussi désormais ce mécanisme.

Position d'assise

- L'aérodynamique impose au pilote d'une moto rapide d'avoir le buste couché. Il est

alors assis à proximité de I'aplomb de la roue arrière.

- De toute fagon, l'éventuel passager est bien assis au droit de la roue arrière.

- Or avant 1975, les "débattements2s " des suspensions arrières n'excédaient pas 75 mm
et constituaient un handicao au confort. Ce confort semblait alors inconciliable avec
la sécurité active.

Motricité2e

Les dénivellations de revêtement et la motricilé obligent à garder une réserve d'énergie
interne dans les suspensions afin de maintenir l'appui. Un débctttement importarî est aussi
souhaitable selon ce critère, associé à la caractéristique essentielle du mécsnisme de
transmission de puissance qui est étudiée ensuite.

'o Plan de fourche : - Arriere : Plan contenant les axes de roue et de /oloide braVchâssis.
- Avant : Plan conlenant les axes des liaisons cylindriques (tubeVfourreaux).

27 
Sécuritë actiye : Ensemble des moyens utilisés pour éviter I'accident, dont essenliellemeît la I iqison qu

28 
Débattement : Intervalle de mobilité de suspension de la roue suivant la normale au sol.

" Motricité: Apitude de la liaison au sol à I'accélération, ou au fi'anchissement des pentes.
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9. Débattement

Une valeur de 120mm a été choisie en 1975 sur le protot)?e d'endurance Kawasaki
victorieux au championnat d'Europe, soit 60% d'augmentation.

Cette valeur est celle des motocyclettes routières actuelles les plus performantes. Elle est

limitée par la position d'assise, I'entrejambe du pilote, le diamètre nécessaire de la roue
motrice, ainsi que par le mode de transrnission de puissance. Par exemple, la courroie
crantée ne peut pas subir une forte variation d'entraxe dans son montage simple, comme
svr Harley Davidson où I'attitude basse (automobiliste) du pilote s'oppose aussi au grand
débattement.

10. Référence parallèle

- Les automobiles à suspension Hydro-pneumatique Citroën, de I'ancienne génération,
laissaient apparaître un défaut lors de l'écrasement des butées "d'attaque30".

- Le faible amortissement symétrique (égale en délente et en attoque) de cette suspension
très flexible (et donc à correction d'assiette), se révélait insuffisant en blutée d'attaque.

- En effet I'augmentation de raideur du gaz en compression adiabatique et surtout
l'écrasement des grosses blutées d'attaque dominaient I'amortissement constant (à vitesse

égale) sur toute la "course" ".

- Le gaz, comme les butées, cédaient alors leur grande énergie interne de déformation
élastique (propre aux voitures confortables) à l'énergie cinétique ascensionnelle du
châssis.

- La perturbation d'assiette qui en résultait tranchait avec les qualités de ces automobiles.

11. Transfert technologique conditionné

- Cette perturbation exceptionnelle ne pouvait être transposable à la motocyclette
performante en phase de virage, car elle aurait provoqué de par I'inclinaisor! une forte
perturbation de trajectoire en we de dessus (perturbation de lacet).

- Les gJroscopes que sont les roues et le vilebrequin en auraient été également affectés, et

une dynamique d'ensemble lransitohe aurait parasité dangereusement la phase

s ! ot ic ody nam iq ue du v irage.

- Cette réflexion explique en partie le choix des faibles débattements, avant 1975, et la
nécessité de définir les conditions d'un transfert technologique souhaitable.

12. Couplage pour un grand déhattement

- Il fallait donc coupler sous la même loi de variation du rapoort de transmission (entre la
roue et le combiné) les forces de suspension et d'amortissemenl.

- Ainsi, la variation de rapport (loi non linéaire) due au mécanisme bielle / basculeur
augmente à la fois la raicleur effective (inverse de la (Iexibitité efectives2 >1à I'approche
de fa butée d'attaque, et les amortissements bilatéraux (détente et compression)
correspondants.

- L'énergie inteme totale (dans l'élément de suspension et la butée d'attaque) de

déformation élastique est davantage dégradée en quantité de chaleur, plutôt que

transformée en énergie cinétique. La forte perturbation initiale de détenle est donc
atténuée.

t-o- Attaque: ou agression du châssis en limite d'enfoncement dans I'inlervalle de mobilité.
" Course '.Intervalle de mobilité au niveau de I'amortisseur.
32 Flexibilité effective : flexibilité rapportée à l'axe de roue suivant la normale au sol.
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13. Rapport de transmission r

13.1. Définition: Il est le rapport de la variation d'entraxe du combiné sur la variation de cote
conespondante de I'axe de roue (dans le repère lié au châssis).

13.2. Objectif du mécanisme de suspension:

- En plus dt couplage essentiel, il est aussi d'amolifier la variation relative d'entraxe de
I'amortisseur afin qu'il joue son rôle lors des drîblages de roue (sautillements de faible
amplitude).

- Dans ce cas de haute fréquence, la flexibilité résultante dt mécanisme de suspension, ou
du simple bras oscillant, risque d'absorber et de restituer l'énergie qui dewait être dégradée
en quantité de chaleur. L'amortisseur restant alors relativement inactif

13.3. Châssis : Il faut également considérer les raideurs d'ancrage au châssis dans ces

transferts énergétiques, des faibles raideurs et un rapport faible conduiraient au blocage
de l'amortisseur pour les petites oscillations.

13.4. Limite inferieure : Les motocycles de route à vitesse modeste, et possédant des
pneumatiques de taille haute, peuvent se satisfaire d'lun combiné interposé directement
entre le châssis et le bras. Mais le rapport de transmission est ici défavorable, le
combiné etle rototde bras/châssis travaillent en force. Cette solution peu coûteuse affiche
ses limites d'amortissement dans les hautes fréquences.

13.5. Limite supérieure : L'augmentation du rapport de transmission va cependant à

I'encontre de la compacité du mécanisme. La surmotorisation des motocyclettes actuelles,
et les équipements à venir, imposent une optimisation de l'architecture et donc une limite
supérieure à ce rappon.

13.6. Jeu résultantles jeux des articulations laissent apparaître parfois un jeu résultant
excessifà l'axe de roue (suivant la normale au sol).

- Ce jeu est un intervalle de mobilité non contrôlée, qui autorise les rebonds
limites si le rapport de lransmission est trop faible.

- C'est une raison supplémentaire pour utiliser I'amortisseur hydraulique sur une
plus longue possible. Ainsi I'effrcacité de I'hydraulique augmente pour
déplacements, et aussi par rapp ort avx "frottements secs33 "-

13.7. Choix initial

- Une valeur approximative de , : 0.5 à 0.6 s'est révélée, en 1975, expérimentalement
convenable en compétition sur circuit de vitesse.

- Depuis, la production actuelle utilise toujours sensiblement cette valeur pour la route, et

la comoélition sur circuits.

entre ses

course la
les petits

31 Frottements secs: frottements indépendants de la vitesse de déplacernent (solide/solide).
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14. Rapport des rapports extrèmes ia / id

14.1. Propriété : Ce rappofi caractérise le plus simplement la loi de variation continue du
rapport de transmission entre les attitudes d'altaque eI de détente.

14.2. Valeur: Sachant que le rapport de transmission intervient par son carré dans
I'expression de la flexibilité ffictive à partir de la flexibilité constante du combîné, le
choix expérimental (par comparaisons) de 1975 a élé de ia / id - 1.25

- Un rapport supérieur aurait conduit à une réduction du déballement utilisable, par
I'augmentation excessive de la raideur et des amortissements bilatéraux en attitude
d'attaque.

- Cette valeur est toujours pratiquée (Kawasaki ZZR 1100; Honda CBR I100 XX etc.).

15. Défauts de symétrie

15.1. Asymétrie des forces d'amortissement et de suspension :

o L'ancienne production utilisait des combinés latéraux de qualité relativement médiocre,
associés à des fourches de faible raideur torsionnelle. Les suspensions coulissantes phts
anciennes, étaient en plus affectées par I'hyperstatisme, les incertitudes et lesfrotîements
secs (dont les amortisseurs à friction - de même nature), ainsi que par la prise d'un jeu
de roulis important.

. Or les forces d'amortissement sont voulues croissantes avec la vitesse de déplacement. Il
est alors évident que sur une forte perttubation, elles puissent créer un moment de roulis
élevé sur le bras oscillant, par défaut de symétrie des amortisseurs.

o Cette asymétrie a deux origines possibles :

- Dispersions de fabrication.
- Erreurs de réglages, droite / gauche (amortissements de détente et d'attaque,

rprécharge3a t de suspension).

15.2. Le moment de roulis appliqué aux anciennes fourches était en partie responsable des

comportements inacceptables. L'excitation en roulis de la roue se traduisait par une
perturbation de lacet.

15.3. Le mécanisme de suspension à combiné unique dans le plan médian (ou presque), a
éliminé le moment de roulis d'amortissement et de suspension, pouvant être en partie
appliqué à la roue suivant la flexibilité de torsion et les jeux du MG.

16. Commodité apportée aux réglages

16.1 . Il y a division par deux de leur nombre, soit trois réglages au mieux actuellement pour le
combiné ùniqùe :

- précharge du ressort.
- Amortisseme nt en détente.
- Amortissement en attaque.

16.2. L'accessibilité difficile ar combiné a conduit les constructeurs à ofhir des commandes
plus pratiques, en particulier pov la précharge du ressort.

'o Prëcharge: action de l'élément de suspension relative à son éqasement initial.
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17. Lacune et complexité des réglages actuels

17.1. Flexibilité efective :

Aucun constructeur actuel ne permet son réglage afin de garder la même fréquence
propre quelle que soit la charge. Le réglage de prëcharge du ressort n'est qu'une
conection d'assiette (paramètre visible).

- La marque anglaise "Vélocette" permettait pourtant cette adaptation, par variation
d'inclinaison manuelle de ses combinés latéraux.

- Mais le débqttement s'en trouvait modifié, et la probabilité de défauts de symétrie
était augmentée.

17.2. Accord :

Aucun constructeur n'accorde simplement tous ces réglages, face à la diversité des
utilisations.

- L'utilisateur n'est pas formé (surtout sur les réglages d'amortissements), il manque de
pratique devant l'étendue du problème qui se présente ponctuellement lors de la prise
en mains, avec un nouvel état de charge. Il rejette alors cette initiative à plus tard.

- Cette attitude fréquente agit au détriment de sa sécurité active eï de son confort.

18. Variation relative de charge

l8.1.La motocyclette est particulièrement concernée par la variation relative de charge, à
I'image de sa puissance massique élevée, de part sa faible masse initiale (ou à vide) :

- Présence ou non d'un passager.

- Adaptation au gabarit du pilote.

- Bagages en porte à faux arrière.

18.2. Le brevet de Cycles Peugeot. en 1982 (en annexe I et 3.), proposait une adaptation
simple et rigoureuse à la charge, sur la base du mécanisme de suspension.

18.3. Une mobilité supplémentaire de positionnement d'un axe du mécanisme, suivant une
cowbe spécifrqte de même fréquence, permettait pratiquement I'invariance du
comportement.

18.4. Cette mobilité manuelle devait s'utiliser de deux manières :

- Préréglage en atelier des positions So/o ou Duo, propres aux utilisateurs, selon les
poids couramrnent pratiqués (avec ou sans bagages).

- Réglage complètement accordé et rapide, par cornmutation sur la position préréglée
Solo ou Duo.

18.5. Modernité : La technologie actuelle des automatismes devrait permettre
prochainement aux motocyclettes, d'accéder au confort d'utilisation d'u,n mécanisme de
suspension géré automatiquement, à I'image des automobiles Citroën haut de gamme.
Il est évident que la motocyclette a davantage besoin de ces sophistications, pour les

raisons d-éjà évoquées : - forte variation relative de charge / sécurilé active (à défaut de
<passile" ,) - confort.

" Sëcuritë passive: Ensemble des moyens de protection lors de I'accident.
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19. Attitude staticodynamique

19.1. Définition:
C'est I'attitude de stabilité du motocycle pour une accélération constante donnée, sur sol
plan horizontal, avec une "\raînée'o" correspondante à une vitesse momentanée. La
constance de cette accélération ne peut durer évidemment qu'un court instant, de durée
nécessaire cependant à I'atteinte de cet état oùles mécanismes de suspension se figent, ou
presque.

19.2. Ce mode d'évolution est opposé à tne attitude transiloire, qui est instantanée puisqu'en
cours de changement important (les amortisseurs sont efficaces).

19.3. Alors les forces d'amortissement s'annulent (ou presque), et cet état ne fait appel qu'aux
lois de transmission de puissance et de mécanisme_de suspen-s-ion, ainsi qu'aux paramètres

: -accélération, -vitesse, SCx, coordonnées de "Gt"' et de "To" .

19.4. La variation de lraînée, due à celle de la vitesse, n'induit qu'un faible mouvement
propre de suspension, permettant d'ignorer son action d'amortissement correspondante.
En effet, celle trdînée n'intervient sensiblement que lorsque la vitesse est élevée, c'est à
dire lorsque I'accélération faiblit. La modélisation du problème est bien arrêtée, la
procédure d'accès à I'attitude staticodynamique débute par I'analyse du mode de

transmission de puissance, déjà connu, mais paramétré selon le sujet traité.

20. Rappel : Loi de transmission de puissance, cotrbe anti-cabrage

20.1. Définition et hypothèse: La courbe anti-cabrage est la trajectoire de translation du
châssis par rapport au sol, suivant le débattement de suspension, alors que la transmission
de puissance est en prise avec le moteur à I'arrêt (le jeu résultant de la transmission est

annulé dans le sens de sollicitation).

Cette courbe représente la loi issue du Mécanisme de Trsnsmission de Puissance (MTP)
donT le MG fait aussi partie. Elle est le graphe de la relation entre le déplacement normal
au sol de suspension, et le déplacement sur trajectoire correspondant du motocycle.

20.2. Choix de la transmission par chaîne : Ce mode de transmission reste le plus performant
(courbe anti-cabrage adaptable, faibles masses non suspendue et totale, rendement, grand
débattement, encombrement réduit, rapport adaptable) et a donc été la base de ce
développement.

20.3. Caractéristioues :

- Ce mécanisme plan se caractérise par I'emoulement polygonal de la chaîne sur le
pignon de sortie de boite de vitesse (centre S) et sur la couronne accouplée à la roue
(centre À). La vibration longitudinale générée justifie en partie I'accouplement
élastique interposé entre la couronne et la roue.

- Le MG e* afors un àras ou une fourche d'entraxe MN, M représentant I'axe du rotoïde
ôraslchâssis. Les centres t M, Npris dans cet ordre, sont sensiblement alignés à mi-
débattement (état normal de fonctionnement), et déterminent alors un jeu
circonferentiel minimum INS est le côté variable du triangle SMN). Ce jeu serait
maximum si les centres S et M étaienl permutés, la faible concavité de la corrbe anti-
cabrage serait opposée et présenterait un avantage (de principe) pour la stabilité en

"" Traînée : Résultante aérodynamique.
" G : Barycentre de masse de I'ensemble en évolution.
38 f: Centre d'applicatiqr de la Traînée aétodynamique sur I'ensemble en évolution.



attitude normale. Le programme MSARCe montre que cet aspect est négligeable face
à la superposition dt mécanisme de suspension La complexité de cette solution a

pourtant déjà été concrétisée par un prototype (8. Olfenstat).

- Le jeu circonferentiel est réglable par lirettes ou excentriques. La figure 5 schématise
les réglages et indique le paramétrage associé au programme de calc;.;1 MSARC .

- Lois distinctes (figure 4 associée au programme MSIRQ

- Les positions instantanées de ces trois axes, associées aux rayons des pignons et de la
roue, imposent suivant l'exemple traité, I'anti-cabrage du mécanisme. Quatre lois se

distinguent, selon les modes de fonctionnement :

a) le brin supérieur est tendu sans toucher le patin du bras (mode normal).
b) ' et touche " ".
c) le brin inférieur est tendu sans toucher le patin du bras (frein moteur).
d) ' et touche " ".

20.4. Le schéma de base (figure 4 a) de la transmission en modes a) normal et c), donne les
paramètres associés au programme MS,4RC.

20.5. Le schéma (figure 4 b), représente le mode b), qui ne se produit que rarement (en butée
de détente).

20.6. La figure 6 est la superposition du schéma d'isolementtq du système {roue l bras}, et de
la construction des centres instantanés de rotation, I (roue/châssis) et J (bras/sol). La
perpendiculaire à BI donne la direction instantanée du déplacement du châssis/sol lié à la
modélisation. Elle constitue avec le point M un élément de contact de la trajectoire ci-
dessous.

20.7. Courbes anti-cabrage et anti-plongée (figure 7)

- Les conditions de roulement sans glissement de la roue avec le sol, et celles du brin
tendu (supérieur ou inférieur) de chaîne avec ses pignons conduisent aux lois de
transmission de puissance représentées par deux courbes. Un déplacement longitudinal
est fonction de l'écrasement de la suspension dans son débattement. Al-:l,si se définit la
trajectofue de translation du châssis par rapport au sol, qui par la bilatéralité de la
transmission forme un cycle constitué des courbes ci après.

- La courbe anti-cobrage (brin supérieur tendu), la plus à gauche du graphe est
échelonnée, comme sa dérivée à droite qui indique sa pente en tout point. Sur cet
exemple, le brin de chaîne touche le patin du bras en délente, et modifie de façon
négligeable la loi de transmission (en haut du graphe).

- La corrbe anti-plongëe relative au brin inférieur tendu (frein moteur) est ici continue
(lisse) ainsi que sa dérivée à droite.

tn 
MSA RC : programme de calculs relatifs aux mécanismes 'MSIR"et de transmission par Çhaîne, jusqu'à I'attitude

statico-dvnamique.
ao lsolemenl: Li système considéré est dessiné sans son voisinage, qui est remplacé par son torseur dynamique
appliqué au système.



20.8. Equivalences en cinémaTisùe :

- La technologie en présence se modélise d'abord en trois barres intermédiaires entre
le châssis et le sol. Il s'agit des éléments de la figure 6 où le brin de chaîne tendu qui
est un solide (droite), roule sans glisser sur ses pignons correspondants. Ce brin est

donc assimilable à une bielle articulée aux points de tangence. Cette modélisation
donne finalement le centre instantané de rotation ! du bras par rapport au sol et
définit son rayon de courbure JM de la courbe anti-cabrage.

- La prise en compte de la roue comme seul solide intermédiaire (we_hqte,), permet
d'observer la base (lier de I sur le châssis), eT sa roulante (lieu de I sur la roue). Ces

courbes roulent sans glisser I'une sur l'autre, comme la roue sur le sol. Leur tangente
commune est perpendiculaire à BI, sa direction est celle du déplacement châssis/sol
et donne la pente d'anticabrage.

- Le mécanisme de transmission de puissance peut être remplacé finalement par la
courbe anti-cabrage liée au châssis (ou au sol). Cette courbe est en appui sur un point
lié au sol (ou au châssis), dans tout le débaftemenl. La liaison arrière du châssis avec
le sol se fait alors sans solide intermédiate (ærp_bsuÙ.

21. Superposition des mécanismes de transmission de puissance et de suspension z

21.1. Schéma de paramétrage du mëcanisme de suspension (figure 8) selon MSARC: Les
logiciels actuels permettent de traiter ce mécanisme avec plus de facilité, mais le
programme spécifique MSARC, qui accède à l'attitude statico-dynami(lae, reprend les
paramètres figurants sur ce schéma de base et dans son homologue de la transmission par
chaîne.

21.2. La superposition des mécanismes de transmission de puissance et de suspension,
s'obtient par la base de données commune des points d'épure figurants sur les deux
schémas de base. Ces deux mécanismes ont déjà en commun le MG.En complément, les

caractéristiques de l'élément de suspension et celles de l'état dynamique de I'ensemble
moto/pilote déterminent I'attitude du véhicule dans cette phase.

21.3. La figure 1l superpose les deux mécanismes dans les attitudes extrêmes, et peut montrer
en particulier, l'attitude calculée de l'état staticodynamique défrni ci après.

22. Diagramme

22.1 . Définition : Il représente la loi de transmission entre la variation de cote de I'axe de roue
par rapport au châssis (débattement), et la variation d'entraxe (course) correspondante du
combiné. Sa fonction dérivée par rapport à la variation de cote est la loi de variation du
rapport i.

22.2. Graphes : ( figure 9 a)

- Le <<diagramme>> fait correspondre la variation de cote de l'axe de roue N (intervalle =
débattement) en abscisse, avec la course dt combiné en ordonnée.

- La courbe de rapport de transmission est en pointillé, les attitudes extrêmes de détente
el d'attaque sont indexées (1) et (10), par exemple le rapport d'attaque est noté I(10)
DOUr t4.
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23. Force effective de suspension

- Les caractéristiques de l'élément de suspension déterminent sa flexibilité propre, et
donc sa force en fonction de sa déformation. Or cette déformation est la somme de sa

déformation initiale (précharge) et de sa déformée fonctionnelle dont I'amplitude
maximum est la course.

- Le rapport de transmission i du mécanisme multiplié par la force précédente donne la
force effective de suspension à I'axe de roue N, soit Nz.r (selon 2, due à la quspension).

- La figure 9 b montre l'évolution de Nzs où ses limites sont notées N(l) et N(10) pour
Nzsd et Nzsa (détente et aîtaque).

- La fonction dérivée de Nzs par rapport à la cote de N : zN, est ici la raideur effective
(à la roue) qui est représentée par la courbe en pointillé.

24. Courbes de stabilité de l'état staticodynamique (ftgure 10)

24.1. La figure 6 montrait déjà que le système considéré est sollicité par :

- Son propre poids ng.
- L'appuî Bz qui est obtenu par I'isolement de I'ensemble {motocycle, pilote} en

évolution rectiligne. Les équations sont :

(6. l) >Mi lCtFexrl L,8, : GÀ nÀ +GBr,B+GT r,i =dJ +3r+8,

1$.4 À+OtmgrT=ml
- La projection motrice.Br obtenue par la dernière équation cidessus.

- La force effective de suspension Nzs (figure 9 b).

- L'action induite de lransmission de luissance NzTP sur la mobilité de suspension.
Cette action se substitue à son torseur propre intérieur. Elle est le produit de Bx par la

pente de la courbe anti-cabrage dans l'attitude considérée.

24.2. La figure 10 compare deux phases d'évolutions à la même vitesse, rnais avec des

accélérations diflérentes. En haut I'accélération est maximum compte tenu de la puissance

de 150 CV à 200km/h. En bas I'accélération est nulle. L'abscisse donne I'enfoncement de la
suspension, I'ordonnée mesure les forces en présence.

- Chaque graphe montre la courbe de variation de NzIP qui est basse, presque droite et

descendante vers la droite. Cette décroissance est liée au mauvais sens de concavité de
l^ courbe anti-cabrage, ce qui dégrade sensiblement la stabilité à l'accélération.

NzZP a pour limites les valeurs notées NZTP(1) pur NzTPd (détente) et NzTP(10)
pov NzTPa (attaque).

- Chaque graphe présente la courbe de variation de l'appui Bz, également presque

droite mais en position haute et aussi descendante vers la droite. Cette demière remarque
s'explique par le transfert d'appuis dt àla traînée qui diminue avec I'enfoncement des
suspensions.

- De même nous retrouvons la courbe ascendante (basse) de la force effective de

suspension Nzs (transfert de la figure 9 b).

- Puis la courbe résultante ascendante (haute) est la superposition de la courbe
précédente et de la courbe de variation de NzTP.

24.3. L'intersection de la courbe résulîante précédente avec celle de I'appui Bz donne le point
de stabilité cherché, marqué par un cercle.

- L'incidence relative de ces deux courbes quantifie la stabilité du système.

- En pleine accélération la motocyclette est moins stable qu'à vitesse soutenue.

87



25. Invariance de lattitude sla ticodynomiqae par rapport à I'accélération

25.1. L'essentiel de la figure l0 réside dans la comparaison des abscisses des points de

stabilité. En effet, elles sont sensiblement égales.

25.2. Si en évolution rectiligne cette considération n'a pas d'importance, par contre en virage
non limite, où le pilote peut faire varier I'accélération, il importe de par I'inclinaison que
l'assiette ne varie pas. La trajectoire projetée en lue de dessus en serait affectée.

25.3. Dans le cas présent, si le pilote est en grande courbe avec une marge d'adhérence, il ne

craint pas le passage immédiat entre ces deux états puisque leurs attitudes statico-
dynamiques respectives sont presqùe identiques. Il n'y aurait pas de perturbation à cause

de la suspension.

26. Accord des mécanismes

26.1. L'invariance d'attitude staticoStnamique avec I'accélération n'est pas le fiuit du hasard,
mais bien celui d'une étude des hommes de I'art.

26.2. En effet, si la courbe d'appui ne dépend que de I'architecture générale et de l'état
dynamique de l'évolution, la courbe résulîante est bien issue des études parallèles
relatives aux mécanismes de transmission de puissance et de suspension. Donc cette
atlittde staticodynamique devienl un choix de conception attaché à I'harmonie des

mécanismes et répondant à la fois aux critères de stabilité en virage et de motricité. Il
s'agit là d'un compromis.

26.3. Pour la motricité, en pleine accélération comme en vitesse élevée, la suspension de la
roue motrice doit être suflisamrnent enfoncée, afin qu'elle dispose d'une réserve
d'énergie interne de déformation élastique. Cette énergie est alors capable d'accélérer
la roue vers le sol lors des pertes d'appai. La tendance actuelle (ex. dernière Honda VF
1000) est effectivement au redressement de la courbe anti-cabrage, afin d'accroître la
motricité des modèles performants. Le bras de levier du brin supérieur de chaîne par
ftpport av rotoide bras/châssis est augmenté.

27. Filtrage lon gitudinal

- Ma conception de 1984, est un mécanisme de guidage de roue à cinq barres. Le brevet
international : $/O 86/03467 a été déposé par J.M. Flamme, et figure en annexe 1. 2.

- La trajectoire d'axe de roue qui est presque normale au sol ne produit pas de
perturbation longitudinale en évolution courante. En attaque par contre, son
inclinaison dans le sens de l'action du sol améliore la motricité.



Mécanisme de Suspenr* 
^ 

{

t

Mécanisme de Guidage de Roue MGR, ici Bras
+
éléments propres :

Solides (ôarres)
- Bielle
- Basculeur
Actionneur :

- Combiné : {amortisseur unique + ressort}

Figure l. Composition du Mécanisme de Suspension Arrière
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Figure 2.a, Combinaisons des pl4zages d'amortisseur.
Schéma sénéral où un basculeur au moins est une bielle.

Figure 2.b. Organigramme de liaisons des solutions retenues
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Mécanisme bielle bascalerir sur châssis "5R11J",

b) Schéma de 1976

Type :

6 Mecanisme bas

] Basculeur/châssis

I Combiné ancté a t desstx dt plan de fourcle

pour modules spécifiqtes: - désincarcéralion : - médicalisé (L977 / 19r.

a) Réalisation de 76

Figure 3. Evolution : simplification - compacité
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a) Schéma de base

(Fonctionnement normal)

b) Brin supérieur tendu

avec le patin du bras en détente.

Figure 4. Schéma de paramétrage
de la transmission par chaîne
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fégloge du jeu de choÎne por tirettes
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Réqloge continu d'ossiette sur l'oncroge du combinè :

sysi. vis / écfou,/ conire écrou

Figure 5. Schémas de réglages de jeu de chaine et d'assiette
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f*: -'r

B : contact au sol
M : rotoïde châssis- bras
N : rotoïde roue-bras
S : sortie de puissance du GMP
I : centre de rolation roue/châssis

Bx : projection motrice
Bz : appui ou projection normale
rag : poids de la roue
my : quanTité d'accélération

â: moment dynamique de la roue
B : résultante d'action du sol
M: résultante châss is/bras
Nzs : force effective de suspension
I : Tension de la chaîneJ: " bras/sol

Figure 6, Schéma d'isolement du système {roue ; bras ; brin supérieur de chaîne tendu}, et de la
construction des centres instantanés de rotation, I (roue/châssis) et J (bras/sol) liés à la modélisation.



alrt i-p longÉe/cabrage et dériuees

750 I(â11â uslre 91

zl'lil= 92 nm

=-40.1 nn
=-32.5 mn

ble[: DabFage (h)
uert: plongée (b)

zl'l(11)= 80.5 rm

*ré*r(* cour

Pentha=- . 1?
Pentba=- . 26

11.6 nn
13.6 mnt

figure 7, Courbes anti cabrdg,e (à échelle) et anti plon4ée (continue), à gauche.

Courbes dérivées anti cabrage (à échelle) et anti plongée (continue), à droite'

Noter l'anomalie en détente sur la courbe anti cabrage (brin supérieur tendu).



M XYZ: châssis
tr...,-. l.-^^lrr Ayz. ut \t>

XJc
ZJc

xJb
zJb

I

i----ôI Nb'

lxNb
lznu

Figure 8. Schéma de paramétrage du mécanisme de suspenston

{ bielle ; basculeur ; combiné unique amortisseur-suspension }
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a) Loi de transmission (diagrarffneD : trait continu - déplacements ; pointillé - rapport i

BAlDeur ressort= 5.5 kgf/nir

Ecras.de Précharge= 6 mm
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Graduation 10 mm
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l.

II. Etat de ltaft du mécanisme de liaison au sol avant PLO

2.

Rappel et remarques spécifiques voir I 0. Définition des mécanismes p 1 I .

o Le Mécanîsme de Liaison ou Sol avanl (MLSav) est la chaîne de liaisons entre la roue, les

éléments de suspension et d'amortissement (actionneurs), le châssis et Ie pilote.

o Il comprend le pivot qr:i est en liaison roloi'de de pllotage avec le châssis.

o Ce mécanisme inclut celui de suspension qui est la transmission de puissance de la force
d'appui a:ux actionneurs lors du mouvement de suspension, dans son intervalle nommé
débattement. Les énergies échangées augmentent avec le dëbattement.

Composition

o Sa base est le Mécanisme de Guidage de roue MG. La planche PLO classe les MG
suivant leurs nombres de barres (solides ou assimilés). Il possède en outre les éléments
propres aux autres mécanismes considérés :

o Le Mécanisme de Suspension avant MSav.

o Le Mécanisme de freinage MF.

c Le Mécanisme de Pilotage MPLa timonerie, chaîne de liaison enrre le pivot eI le
pilote, ne fait pas partie du MG car le pilote n'est pas rigide, il est I'actionneur du
pilotage direct. En mode de pilotage indirect il est évident que la timonerie est inutile.
Puisque le guidon fait partie du pîvot habituellement, MP s'identifie à MG, et il n'y a

donc pas de timonerie.

Dynamique du systèrne vob chapitre A,Il Pilotage

3.1. Rappel élémentaire : La roue est un glroscope, qui est affecté par tout moment de
déflexion, en roulis par exemple. En effet, si la somme des moments appliqués à la roue
est longitudinale alternée, elle produit son moment dynamique, c'est-à-dire la dérivée par
rapport au temps du moment cinétique transversal. Ce moment cinétique est donc en
rotation autour d'un axe de précession qui est vertical '. Le plan de roue louvoie en lacet.

3.2. Origines des sollicitations

L'isolement de I'ensemble toumant est
I'inventaire des actions qui lui sont extérieures. Il
apparaît que la somme des moments a quatre
origines d'application : forces intérieures at
MLSav - la transmission de puissance
(exceptionnelle) - le frein - le porte moyet;forces
extérieures at MLSav - le contact au sol - le
torseur aérodynamique (ne fait pas partie de
l'étude).

Sur le schéma ci-contre, deux actions
perturbantes sont montrées : - la projection ly du
sol (extérieure) qui donne un moment longitudinal,

- I'action déportée du frein F (intérieure) dont le

moment est vertical. Le torseur du porte moyeu
n'est pas représenté.

3.
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3.2.1. Distinction des boucles de contrainte respectives : Alors que la force

intérieure F n'affecte que le rotoide de roue et le porte moyeu, si l'étrier de frein
lui appartient, la projection ly extérieure intervient en plus sur l'ensemble du MG
et sur le châssis. Le jeu conique du rotoi:de de roue et ses flexibilités (roulis,
lacet), permettent (dans ces intervalles) à ces deux forces de s'appliquer au
gyroscope. Par contre, les mêmes défauts de la chaîne de liaison du MG en amont
du porte moyeu, et du châssis, ne sont concerné s que par Ay.

3.2.2.Mécanisme de Freinage MF et de Transmission Puissance MTP
(exceptionnel)

- Hypothèse initiale : Ces mécanismes n'appliquent à la roue qu'un moment sur son
axe (couple) si son rotoïde eT le MG sont sans jeu ni flexibilité (parfaits). Les
parties complémentaires de leurs torseurs respectifs sont alors appliquées au MG.
Par exemple, une résultante appliquée à la roue (plaquettes / disque de Aein ;

chaîne / couronne ; pignon d'attaque / couronne d'engrenage conique) est

équivalente à son torseur sur I'axe {résultante, moment}. Seul le moment projeté
sur I'axe est transmetteur de puissance. La résultante, ainsi que Ie moment de
cléflexion, complémentaires sont appliqués totalement au porte moyeu.

- Afin de se rapprocher de cette hypothèse, les motocyclettes rapides ont deux
roulements espacés au maximum, exclusivement réservés au guidage de roue
arrière, alors que la couronne de transmission par chaîne possède son propre
roulement. L'idéal est que l'accouplement élastique intermédiaire ne transmette
que le couple moteur, à la roue.

- A I'image de la roue arrière directrice et considérée comme dominante, la roue
avant pilote est cependant soigneusement guidée. Citons I'exemple de Yamaha sur
sa GS 1000 (IlI a 2) qui a augmenté I'espacement des roulements au cours de la
vie de ce modèle (suivant ainsi I'exemple de Kawasaki pour la roue arrière de sa

ZZR 1100). La largeur de son pneu imposée par I'absence de Jiltrage et le seul
énorme disque de frein justifient cette amélioration. Son MG rigide en roulis est
en harmonie.

3.2.3. Perturbation provenant du porte moyeu : Le Mécanisme de Guidage de ro:ue

trop flexible en roulis et sollicité par les forces d'amortissement et de suspension
asymélriques, laisse passer sur l'axe de roue un moment de roulis. C'était le cas de
la fourche Earles de BMW (lI b 2) avec ses combinés latéraux. Le mono-combiné
appartenant art plan du bicycle symétrise naturellement les torseurs
d'amortissement et de suspension (ex. récent Télélever (I[l b 2) du même
constructeur).

3.2.4.Torseur de liaison au sol. considéré au contact nominal :

- L'automobile a une surlace de contact au sol importante d'une part et un
carrossage faible d'autre part. En conséquence le seul point nominal considéré
pour I'application du torseur dynamique sol / roue est défini de la sorte : On
considère d'abord I'intersection de I'axe de roue avec le plan de roue, sort le centre
de roue K, ainsi que la trace au sol dtt plan de roue. Le contact nominal est par
définition le pied de la perpendiculaire à l'axe abaissée de ,K sur la trace au sol.

- Par contre, le bicycle a une surface de contact réduite et un carrossage trop
important en compétition. Il nécessite une connaissance rigoureuse de [a
localisation de la résultante d'action du sol sur le modèle solide du pneumatique.
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Ici la résultante du torseur est dominante par rapport moment résultant, même si
ce demier n'est pas à négliger sur les motocyclettes lourdes. Le problème majeur
est alors de connaître le moment de cette résultante par rapport àl'axe de pivot.Le
moment total du torseur (de la résultante et du moment résultant) projeté sur I'axe
de pilotage est issu de la localisation du contact nominal.

4. Résumé des qualités requises du MG

4.1 . Caractéristiques essentielles Pour que la somme des moments appliquée à la
roue soit réduite, il faut que d'une part le MG ne transmette pas à la roue le
torseur parasite qui lui est appliqué et que d'autre part il supporte les torseurs
parasites appliqués à la roue afin que cette dernière n'en soit pas affectée. Ces
deux conditions imposent :

- Une grande raideur de roulis entre le porte moyeu et le châssis.

- Une absence dejeu en roulis, résultant, entre le porte moyeu et le châssis.

- Un rotoïde roue / porte moyeu sans jeu et de grande raideur coniques.

4.2. Technologie du guidage

- Ses éléments : roulements, rotules on paliers lisses, sont particulièrement
concernés dans les caractéristiques du MG. Par exemple, le rotoicle de pilotage
est préchargé axialement, afin que son roulement supérieur ait la moitié de ses

éléments roulants en appui sous le moment de déflexion maximum. C'est la
condition de I'absence de jeu en toute phase.

- En outre, cette précharge est également fondamentale dans I'obtention de
la grande raideur conique. La courbe d'enfoncement des roulements à contact
oblique révèle en effet le caractère non linéaire de la flexibilité des éléments
roulants.

- Cette technologie peut être considérée, avec l'état de la roue, comme le
tendon d'Achille de I'agrément de pilotage, qui contribue aussi à la sécurité
active.

4.3. Structure (selon l'étude <Fourche en détente>) Les qualités de guidage en
roulis sont reconnues essentielles au comportement routier, ex. :

- Il y a augmentation des diamètres de tubes et d'axe de roue, ainsi que des
distances inter paliers de la fourche télescopique (type inversée). L'architecture
Télélever de BMII améliore la raideur en roulis. Mais sa flexibilité
torsionnelle reste importante.

- En conséquence il est préw un amortisseur de direction sur la plupart des

modèles, qui est situé au niveau des fourreaux et du triangle afin d'être eflicace.

4.4. Exemple du ôras arrière Rappelons que le àras oscillant de la moto Godier-
Genoud de 1975, selon un modèle de pyramide tronquée, offie toujours I'un
des meilleurs rapports raideur torsionnelle / masse (p. 166 à 169) et une
absence de jeu (rotules).

4.5. Modèle actuel En compétition le bras anière de la roue clirectrice esl
désormais structuré de façon analogue avec un caisson de base. Les motos de

série copient esthétiquement ces structures, pour raison commerciale, sans
atteindre leurs raideurs torsionnelles (économie de quelques cordons de
soudure ou caisson non fermé).
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5. Historique du Mécsnkme .le Liaison au Sol avant (MLSav)

o Une Peugeot aurait reçu Ia première suspension avant en 1903. C'est aussi l'époque
d'apparition de la fourche Vigneaux (IV a 2). Terrot setail le premier à déposer un brevet
sur la fourche télescopique en 1905. Scolt a suivi en 1908 et en l9l0 la suspension avant
devient courante.

o La technologie des guidages encore inadaptée à la fourche télescopique, lui préfrre la
fourche à parallélogramme (1 barres, IV c 1) inventée en 1907. Aussi, I'amortisseur à
liiction (ou à ftottement sec) est alors la seule solution pour éviter la résonance. Il
s'implante naturellement sur les pièces toumantes de la fourche à parallélogramme, sans
rajout d'un compas.

o Le Salon de Londres en 1928 présente I'A.J.W. à axe virtuel. Deux jumelles (étançons)
symétriques en position basse sont en liaisons rotoilde à axes verticaux avec, d'une part
les longerons latéraux constituant le châssis, et d'autre part le porte moyeu de roue avant.
Une bielle de timonerie permet le pilotage à partir d'un guidon à guidage autonome.

r En 1930, I'OEC réalise également (même principe que précédemment) une fourche
téfescopique à axe virtuel (lV b 2), l'ensemble des axes parallèles est par contre incliné
d'un angle de chasse. Le guidon est alors lié directement au cadre frontal suspendu qui
est en fait le pivot, composé des deux tubes de guidage symétriques par rapport au plan
de roue- Comme pour la fourche télescopique, il y a superposition de deux liaisons
cylindriques-

o En 1935, BMI( reprend la fourche télescopique pour I'associer aux amortisseurs
hydrauliques intégrés désormais défi nitifs.

o Cependant BMll adopte la fourche Earles, dans les années 50, qui principalement donne
le meilleur confort de tous les systèmes utilisés (pas de frottements secs, faible variation
d'empattement). Mais cette fourche révélera ses faiblesses avec I'augmentation des
performances. Guidonnage et louvoiement sont consécutifs à : - une flexibilité de roulis
excessive ; - un moment d'inertie important / Àp.

c BMIY réutllisera ensuite, comme tous, la fourche télescopique. Cette demière subira alors
plusieurs orientations constructives selon les applications et les prix. Le déport de I'axe de
roue par mpport au plan de fourcàe autorise une plus grande course et améliore le travail
des paliers (des deux liaisons cylindriqaes) au freinage ou en roulage normal.

o La fourche inversée procure une plus grande distance inter paliers (ûanchissement du T
inférieur) et permet donc, soit d'augmenter la course en "cross", soit d'augmenter la
raideur de roulis en "vitesse". Le gain sur les masses suspendue et non suspendue n'est
pas évident. L'abaissement des surfaces frottantes extérieures lulnérables aux impacts, et
les fuites d'huile, donnent la préference à la disposition classique pour les routières.

o Il faut observer le haut niveau de technologie des paliers actuels (- paliers flottants à
bonne répartition de pression ; - lubrification ; - matériaux ; - usinages), ainsi que des

amortisseurs intégrés aux fourreaux, avec réglage en délente et eî attaque.

. Les meilleures fourches actuelles n'ont pratiquement pas de fiottements secs et donc pas
d'asymétrie des forces de guidages sur la roue. L'hyperstatisme (de degré 3 ) de ses 2
liaisons cylindriques est bien maîtrisé (méthode d'usinage), et l'asymétrie des
amortissements hydrauliques est faible. Cependant la méthode d'assemblage de roue
mérite réflexion, pour obtenir le parallélisme rigoureux des fourreaux.

. Mais son comportement, en lieinage limite, I'amène en butée d'attaque et il faut avoir
recours à la flexibilité décroissante des ressorts (ou du gaz).
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Il y a eu alors plusieurs tentatives sur les mécanismes de freinage :

- Le système {platine de frein flottante ; bielle ; basculeurs ; bielle} sera qualifié
d'antiplongée sîatico-dynamiqne (indépendant de la vitesse d'enfoncement).

- Le système hydraulique de couplage entre le circuit de frein et les clapets
d'amortissement d'attaque, esl l'antiplongée dynamique (indépendant de I'attitude).

- La première tentative a échoué car elle réduit l'énergie interne de la suspension au
détriment du maintien de l'appui dans les cavités.

- Le second système, plus sobre et moins coûteux, augmente I'amortissement d'attaque
en freinage et limite la vitesse d'enfoncement. Il évite le rebond éventuel en butée
d'aîtaque. Par contre un dribblage est possible en début de freinage (détente). ll se

trouve donc déconseillé sur les mauvais revêtements et les champions opèrent un
freinage progressifen respectant Ia mise en appui de la suspension.

Le mécanisme élémentaire à 2 barres 0l b 2) à âras oscillant, poussé ou tiré, soit court
(ou fourche à balancier), soit long (ou fourche "Earles") a été très répandu.

- La fourche Earles n'avait pas besoin de mécanisme de freinage complémentaire, à

cause du lieinage de l'époque. La trajectoire de roue n'était pas perturbante.

- Par contre le balancier court (roue poussée ou tirée) impose un mécanisme de fieinage
(platine flottante / bras) a la trajectoire de roue est ûès arquée.

- Le scooter est le domaine d'application préferentiel de cette solution qui reste ici en
grande série. Quelques marginaux I'utilisent en moto (réplique de vieille fourche
Harley Davidson) ou en lTf. Une grosse Honda destinée au marché américain
pourrait utiliser à nouveau cette solution en 2003 (design à vocation commerciale).

o Le quadrilatère en position initiale est repris en moto (Claude Fior, lll a.1), mais avec
l'axe de pivot évolutif non suspendu en remplaçant les articulations frontales par des
rotules. Un mécanisme de pilotage complémentaire ou timonerie est alors nécessaire.

Le quadrilatère en position basse et avec axe de pivot non suspendu a été commercialisé
par Yamaha sw sa 1000 GfS 0II a 2 ), puis abandonné récemment. Didier Gillet a déposé
le ler brevet en 1977 puis André de Cortanze I'a repris en 78 sur la moto Elf etc.

Neracar et Majestic vers 1930, Di Fazio vers 1960, utilisaient déjà les suspensions dites
"par derrière", àaxe de pivot non suspendu, ici dans le moyeu de roue (II a 4 ; IV b 1, 1').
Mais ces mécanismes présentent un défaut majeur : I'absence de filtrage longitudinal, qui
a conduit d'ailleurs le constructeur Yamaha à utiliser un pneu plus large pour mieux
résister à I'usure excessive (contrainte de cisaillement altemée longitudinale plus élevée).
C'est la raison probable de I'abandon de cette solution.

Il faut revenir à l'époque de la fourche à parallélogramme pour renvrquer un modèle avec

filtrage longitudinal à partir de ressofis bilatéraux en position horizontale (IV c 1' ).

Sur la moto Elf 4 de 87, le mécanisme n'est autre qu'un pseudo Mac Pherson adapté au
motocycle, avec pour timonerie un compas d'accouplement (lII b 1 ). Sur la "RB2" de 89,
il s'agit déjà d'un mécanisme pseudo Mac Pherson avec la pénétration cylindrique
dédoublée par symétrie (qui se substitue à la timonerie précédente) également en position
haute. Mais le triangle (ou ôras) placé en bas, cor ne sur la Elf, ne permet arcwr Jiltrage.
Le dédoublement de ce mécanisme par symétrie qui prend le nom de "Télélever" cbez
BMll'apparûI en 1980 (Brevet : Hugh Nicol).

- Là encore, aucune timonerie n'est utile, Il se distingue du précédent par le triangle
placé au-dessus de la roue, ce qui donne tn peu de filtrage, mais le guidon est excité
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en tangage par la suspension, I'axe de pilotage est oscillant. Cette solution de type 3
barres (l1l b 2 ) est aussi appliquée sur un I/ZZ de luxe produit bien sûr par BMIIr
mais dont les caractéristiques ne sont pas compétitives.

- Ce vélo a une trajectoire de roue engageante en délente, qui est inadaptée à la
réception des sauts. Lefiltrage est également très moyen. Le guidage en roulis est bon,
ce qui est sa principale qualité.

Actuellement, dans le domaine du motocycle, la fourche télescopique règne en
compétition comme dans le commerce.

- Seuls BMIV avec sa suspension Télélever et Yamaha avec les triangles superposés,
tous deux classés en "3 barres", font figure de novateurs. Mais dans ces 2 cas, il n'est
pas question de se mesurer à haut niveau de performance, sur le plan du comportement
routier. La BMW du Paris Dakar est toujours équipée d'une fourche télescopique
classique.

- Le principal défaut de la fourche télescopique, selon le critère de guidage en roulis,
provient des glissements asymétriques des liaisons cylindriques associés aux flexions
des tubes et des fourreaux-

- L'augmentation du diamètre de broche (surtout de ses entretoises) est un remède, si
elle est associée à une distance inter paliers (liaisons cylindriques) suflisante. Le
"pontet" est plus un argument commercial car I'analyse en élasticité a montré son
inefficacité, relative à la liaison obtenue par la broche de roue.

Un mécanisme cinq 5 barres (V 1 ) a été envisagé chez BMW (Baron Gûnter) en 85. Il
s'agit d'une sophistication du télélever, sans apport de Jiltrage longitudinal dans la
configuration exposée. La trajectoire de roue peut être effectivement améliorée ainsi que
les lois de traînée et d'antiplongée.

Récemment, dans le domaine du LTf , le mécanisme I barre ( I ) à liaison cylindrique
unique a pris position dans la colonne de direction du vélo, mais il nécessite un
mécanisme de pilotage (ou timonerie ) intégré ou liaison prismatique, obtenue par
roulements à aiguilles. Sa discrétion masque sa réelle complexité technologique.

6. Notes paÉiculières

- En fait, l'état de l'art relatif à la roue avant porte essentiellement sur le MG le MF et
exceptionnellement le MP (timonerie ).

- Le transfert d'appuis presque total au freinage max. sur I'avant, impose une attention
particulière at MF de la roue avant.

- La partie additionnelle du MF, généralement une platine de frein flottante accouplée
par une bielle ou par le corps de I'amortisseur (vespa de Piaggo), ne mérite pas ici de
développement.

- La liaison en roulis de la roue demeure l'essentiel pour le bicycle, la liaison
transversale réclame une étude difficile (flexibilité et surtout amortissement) sur son
comportement à grande angularité (virage à forte accélération centrale), sur
revêtement bosselé.

- Les deux systèmes novateurs actuels, produits en série par BMll' (télélever ;1Il b 2) et
Yamaha (1000 GZS; III a 2) on| aé étudiés avec (lV c 1) appliqué at LTf.

- Mais ces études doivent être associées à celle de la locctlisctlion du point de contact au
sol par rapport à I'axe de pilotage pour connaître I'influence du torseur de liaison au sol
sur le pilotage dans tout le débattement.
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- Enfin, la recherche documentaire utile en annexe 2 est postérieure au brevet de 84 (6
barres), puisque sa recherche d'antériorité I'a validé.

- A I'issue de cette consultation à I'INPI, l'état de I'art sur les mécanismes de suspension
avant est représenté d'une manière que j'espère exhaustive sur le tableau PLO de
classification illustré de schémas dépouillés mais explicites.

- Le nombre de solides mobiles par rapport au châssis m'a paru le plus représentatif, à

cause du nombre de paramètres géométriques qui leurs correspondent. Plus ce nombre
est élevé, plus la liberté de conception est grande et plus elle doit aboutir à une
synthèse qui satisfait aux principaux critères de qualité.

- Il faut cependant reconnaître que le génie mécanique s'exprime en conciliant un cahier
des charges draconien avec I'adaptation d'un système simple.

7. Histoire et remarques relatives at pivot
. L'état de I'art du Mécanisme de Guidage de roue avant inclut la technologie dt pivot

(rotoide de pilotage). En effet, ce roloïde fait partie du MG, et conditionne
fondamentalement le comportement routier.

. Il faut remonter à I'inventeur Karl Drais en 1817, à qui nous devons I'essentiel du vélo,
c'est-à-dire la portance à I'aide de deux roues coplanaires. Précisons pour rappel que la
tension musculaire du coureur à pieds est la superposition d'une force motrice et d'une
force portante. Or cette deuxième composante travaille par la variation de longueur du
muscle. Dés lors elle est supprimée et se traduit par I'augmentation spectaculaire du bilan
énergétique destiné uniquement à la propulsion.

o La Draisienne possède le caractère "monotrace", et a déjà une roue avant "pilote" eI rxrc
roue arrière " directrice".

. La différence visible avec le vélo est l'absence de transmission de puissance à la roue
arrière. Les pieds produisaient directement au sol, les impulsions motrices.

o Mais une grosse différence technologique, moins apparente, réside dans la nature même
de son plvot. Il était emprunté aux véhicules à chevaux, et était constitué d'un contact
plan unilatéral sur un arc de grand rayon avec un centrage (anneau).

. La gravité maintenait le contact entre les pièces en frottement sec et occasionnait un
accouplement par adhérence très gênant pour le pilotage. Une faible rotation est
impossible (déplacement angulaire par sauts).

o Remarquons que ces deux caractéristiques donnent une liaison de roulis excellente : pas

de jeu et grande raideur.

o Un "faux guidon" intermédiaire servait de base d'appui aux avant bras, utilisés alors
comme leviers transversaux, pour piloter la Draisienne.

o Le guidon était articulé à un timon retoumé (liaison rotoïde frontale à axe transversal),
lui-même lié à la fourche.

. La mobilité verticale au guidon qui en résultait permettait aux avant bras de s'appuyer
naturellement sur le "faux guidon" afin de maîtriser les frottements secs et le pilotage.

r La compréhension de la dynamique dt bicycle par le pilotage diecl, cor ne souvent
aujourd'hui, était davantage erronée par la perception des appuis sur le faux guidon. De
plus le pilotage îndirect étaiI pratiquement impossible.
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. Rappel élémentaire, voir chapitre A,Il. Pilotage :

- L'utilisateur croyait qu'il fallait appuyer à droite sur le faux guidon pour pencher à
droite.

- Le cycliste ne peut pas faire pencher I'ensemble puisqu'il appartient à cet ensemble
(action intérieure au système). Il n'exerce que des impulsions de pilotage sur le guidon,
de très faible amplitude, et modifie ainsi les actions extérieures pour qu'elles changent
l'état cinétique de I'ensemble.

- Le pilotage sans les mains se fait en inclinant le vélo par rapport à soi. Le centre de

gravité général ne bouge pas, mais l'axe de pilotage se trouve alors incliné par rapport
à I'action du sol.

- C'est la projection du moment de cette action sr l'axe pilote qui fait tourner le guidon
etc. Ce pilotage est qualifié d'indirect et mou (à I'opposé de direct ou ferme), car le
moment de I'action du sol est faible et n'apparaît qu'après inclinaison (voir son

évolution dans l'étude de localisation du contact au sol).

- Le cycliste sous estime I'automatisme évolué et presque naturel qui opère dès que sa

chute d'un côté esl perçue :

F Il lui fait tourner le guidon du même côté, d'une faible amplitude.

F Il lui fait s'incliner à l'opposé par rapport à son vélo, en pilotage indirecl.

- Le gyroscope n'intervient pas à faible vitesse, et le cycliste déplace simplement ses

points de contact au sol du côté de la chute, grâce à la mobilité de pilotage de la roue

avant qui détermine les trajectoires au sol des roues adhérentes. Le cycliste procède en

fait de façon analogue à l'homme sur des échasses.

- Cet automatisme est inné car nous somnes bipèdes, il suffit pour s'en convaincre
d'observer I'approche d'un enfant et sa courte durée d'apprentissage (Louison Bobet

tenait sur un vélo à l'âge de deux ans et demi !).

La Draisienne était donc diflicilement pilotable dans les phases "monotraces", c'est à dire

sans les impulsions motrices, à cause des frottements secs et du guidage transversal de

liaison au sol obtenu par le bandage métallique sur les chemins de l'époque. Sa

technologie était inadaptée alors que I'architecture était déjà convenable... nous pounions
d'ailleurs aujourd'hui réaliser une Draisienne plus utile et plaisante qu'une trottinette.

Notons aussi que Drais avait déjà fait le bon choix d'une traînée (ou distance de l'axe de

pivot at point de contact au sol ), pour assurer la stabilité du sous-ensemble avant.

En 1869, Sargent propose une roue anière pilote avec axe de pivot et plan de fourche
inclinés dans la direction principale de fatigue. Le guidage était de petit rayon mais de

faible implantation, le jeu conique et la flexibilité en déflexion étaient probablement

excessifs. Une timonerie à deux biellettes symétriques d'accouplement intégrait le guidon

olacé devant.

. A la même époque, I'Américain Mac Donald a également choisi la toue arnère pilote,
mais sans subtilité (axe vertical et traînée nulle). Le pivot est un guidage circulaire
périphérique de grand rayon avec contact sur deux secteurs de surface torique. Donc pas

de jeu, mais les frottements secs sont pires que ceux de la Draisienne. La commande

s'effectue par manche à balais à déplacement transversal.

o Ces deux tentatives sans suite avaient fait le choix de la roue atrière pilote, en plus d'un
pivot déficienI. Comrne pour les véhicules à polygone de sustentation, la (ou les) roue

afiière pilote produit d'abord un déplacement transversal du conducteur opposé au sens

du braquage, ce qui complique évidemment la perception et la procédure.
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Le Phsntom de Reynolds et Mays de Londres, vers 1869, possédait un axe pilote
symétrique par rapport aux roues. La structure se présentait en deux demi-châssis
symétriques en architecture de tétraèdre. La timonerie était constituée de deux biellettes
d'accouplement. Cette solution est la moyenne des précédentes.

Pr;i.s le "Grand ôi " en 1870 reprend définitivement I'axe de pivot à I'aplomb de la roue
avant, séparant ainsi les deux structures solides et connues nommées "cadre" et "fourche".

Son pivol est monté en chape, pour supporter le moment de déflexion consécutif à la
grande roue.

Un roloïde de pilotage à qualité optimale en déflexion était certes celui du "Star bicycle"
(1883-89) dont la distance inter paliers bat des records- Même remarque pour le vélo
Dursley Pedersen plus récent, alors équipé de pneumatiques, de sa fameuse selle en
Hamac (principe toujours d'actualité) et de son excellent cadre de tlpe {tétraèdre -
pyamide).

Récemment en 2003, la DUCATI multistracla a une hauteur de colonne de direction
augmentée à 218 mm. Sa fourche télescopique inversée à grand débattement et ses

exigeances de guidage (liaison au sol) en sont à I'origine.

8. Avènement du roulement

o La roue, encore, se multiplie pour constituer les éléments qui se recyclent entre deux
pistes concentriques. Ce sous système dit roulement est utilisé par paire pour constituer le
rotoïde de déflexion qui caractérise le guidage de pilotage du bicycle.

o L'invention du roulement a été décisive dans l'évolution dt bicycle en supprimant les

frottements secs.

. Les billes sont créditées à I'abbé Tilay en 1856. Puis Trébout (coureur mécanicien)
demandera à son patron Suriray de les adapter au moyeu de roue et à la "douille" de
direction.

. Le brevet de Lawson (1879) montre un guidon rapproché de la selle, avec son rotoïde
propre distinct dtt pivot. La timonerie nécessaire est constituée de deux biellettes
d'accouplement.

o L'industrialisation du roulement se fera en Allemagne par le fils de Philipp Moritz
Fischer, luimême créateur du vélo à pédales... dans son pays. Friedrich Fischer fondera
I'entreprise <<FAG t en 1883. Ce géant industriel coûrmença son activité mécanique par le
vélo.

r La technolo gie dt pivot ou roloïde (roulements à billes, à rouleaux, bagues sans
frottement ou rotules) procure enfin l'agrément de pilotage en permettant d'imperceptibles
rotations.

e Néanmoins une apparente régression est observée sur deux systèmes actuels novateurs,
dont I'axe de pilotage est :

' "ëvolutif'(2 rotules non suspendues ; Yamaha 1000 GTS, récemment abandonnée ; III
a 2).

- "oscillant" (l rotule fixe suspendue, I'autre non suspendue / porteuse ; BMII télélever ;

rrr b 2).
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o En effet, les rotules utilisées occasionnent certes un léger frottement sec, mais il s'atténue
lors du mouvement de suspension. Les joints d'étanchéité sont conçus de sorte qu'ils
n'occasio nnent aucune gêne.

o Ce roloïde n'a par contre aucun couple parasite comme celui produit par le marquage des
pistes et des éléments roulants.

9. Le roulement dans le mécanisme de guidage de suspension

- Guidage rotoide : Déjà BMWr avait utilisé des roulements à rouleaux coniques pour sa

fotxche Earles. Ces mêmes roulements (dans leur dimensionnement) équipent aussi en
2003 (un demi-siècle) le haut de gamme de la marque pour le ôras oscillant arrière, alors
que la puissance est quadruplée. Cette paire de roulements à contact oblique associée au
système {vis, écrou, contre-écrou}, pour le réglage axial, procure une grande raideur
conique et l'absence de jeu.

- Guidage prismatique :Le LTf voit I'application récente de patins à aiguilles dans le cas
I (guidages imbriqués) et II (guidages séparés). Ce dernier cas est I'occasion d'avoir la
roue en porte à faux puisque I'accouplement, produit par quatre patins en symétrie de
révolution, se passe du dédoublement par symétrie de la fourche télescopique classique.
Néanmoins cette solution révèle un travail hétérogène des aiguilles et selon
l'emplacement des actionneurs ce guidage asymétrique peut être très perturbé.
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10. Définition des mécanismes

Les diverses fonctions mécaniques intervenant dans la liaison au sol, réclament pour
une meilleure compréhension, une distinction des mécanismes qui leurs sont affectés.

Une hiérarchie apparaît selon le degré de leurs liaisons respectives. Les deux modes
de pilotage possibles, direct et indirect, attachés au bicycle, sollicitent différemment
le Mécanisme de Liaison au Sol avarfi.

10.1. Mécanisme de Liaison au Sol MLS
- Le MLS réalise la liaison globale entre la roue et le châssis.

- Il est la superposition partielle et temporelle des mécanismes suivants dont le premier
(MG) est la partie principale commune et perrnanente.

10.2. Mécunisme de Guidage de roue MG
c Le MG réalise la liaison de degré trois, entre I'axe de roue et le châssis, qui permet les

deux mobilité indépendantes, de pllq!êge et de suspension. Les intervalles correspondants
sont importants par rapport aux autres déplacements possibles, parasites ou utiles.

o Le MG est composé d'un ensemble de solides (ou assimilés) qui constituent une chaîne de
liaison (simple ou complexe) entre I'axe de roue et le châssis.

. Le nombre de ces solides (ou barres) est choisi comme critère de classification des
mécanismes de liaison au sol.

o Base : Le MG est la base commune nécessaire aux autres mécanismes considérés
ensuite. Chacun d'eux réalise un degré de liaison complémentaire entre la roue et le
châssis, et utilise partiellement les liaisons dt MG. Par contre, la totalité des pièces du
MG est toujours utilisée.

. Composition La liaison du MG rassemble les liaisons partielles suivantes dont les
directions sont approximative s :

- maintien de la roue en roulis.

" transversal.

" longitudinal (Empattement).

. La totalité de ces liaisons est mise en jeu par le pilotage direct ou indirect.

o Fihrage

- Troisième mobilité La mobilité de filtrage longitudinal est envisagée, elle est de

faible amplitude, et est associée à une flexibilité et à un amortissement accordés.

- Origine Le roulement du pneumatique sur revêtement inégal, et la structure
ciconférentielle (indéformable) de la bande de roulement, donnent un comportement
local de chenille, et donc une variation de vitesse longitudinale.

- Compromis Certes, la carcasse dite radiale du pneumatique actuel a I'avantage
d'être déjà filtrante, à condition toutefois d'avoir une hauteur de flanc suffisante. Or
la raideur transversale exigée par ailleurs lui est incompatible.

- Elasticité de structure : Jusqu'à présent elle assumait discrètement ce rôle et
sélectionnait les mécanismes viables.
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- Nécessité Le MG doit donc intégrer aussi cette fonction de <suspension
longitudinale> qualifiée de filtrage, avec des caractéristiques appropriées.

10.3. Mécunisme de Suspension MS
- Il réalise la liaison de un degré entre I'axe de roue et le châssis, par l'intermédiaire

des éléments déformables de suspension et d'amortissement.

- Débattement C'est le nom donné à I'intervalle de suspension dans lequel s'opère la
liaison (ou intervalle de mobilité suivant la normale au sol)

- Course Elle désigne I'intervalle de mobilité propre à l'amortisseur (exemple : la
fourche télescopique a une coarse supérieure att débattement ).

- Dynamique MS conditionne les forces de suspension et d'amortissement selon
I'attitude et la vitesse d'enfoncement.

- Combiné Il nomme l'ensemble {élément de suspension, amortisseur}. Ces deux
éléments sont en effet souvent associés sous la forme d'un système télescopique
binaire (à deux liaisons), et la désignation fréquente de l'amortisseur sous-entend le
Ierrne combiné.

- L'élément de suspension est le plus souvent un ressort en hélice cylindrique
circonscrit au corps de I'amortisseur hydraulique télescopique.

- Mais I'amortisseur peut être rotatif et séparé du ressorl (avantages : - pas de gaz dans
I'amortisseur puisqu'il y a invariance de capacité ; - joint de sortie rotatif donc
moindre usure).

- Le gaz est aussi liéquemment utilisé comme élément unique de suspension ; il est
pourtant présent dans tous les amortisseurs télescopiques et il y a de ce fait une légère
suspension pneumatique inavouée.

10.4. Mécanisme de Pilotage ,}4P (ou timonerie)

- Il réalise le degré de liaison de la roue pilote, selon sa mobilité de lacet, avec le
pilote. Le mode de pilotage est alorc direct.

- MP s'identifie habituellement à MG car le guidon ne fait qu'appartenir au pivot, rl n'y
a aucune pièce rajoutée. En revanche une timonerie est nécessaire si aucun solide du
Mécanisme de Guidage de roue ne possède à la fois : la mobilité de pilotage ; le
caractère suspendu du châssis ; et la position voisine des mains.

10.5. Mécanisme de Transmission de Puissance MTP
- Il réalise le degré de liaison d'accouplement moteur delaroue.
- Il comporte tous les éléments propres à la transmission à partir du GMP (Groupe

Moto Propulseur) en plus du MG, ainsi que l'éventuel mécanisme additionnel
anticabrage propre au MTP.

- En particulier, lorsque le carter d'angle du couple conique (d'une moto à transmission
par arbre) n'appartient pas au MG, il est flottant autour de I'axe de roue et doit être
accouplé au châssis par une bielle (exemple Guzzi hali de gamme). Ces 2 solides
complémentaires constituent le mécanisme anticabrage -

't't2



Dans le cas du mécanisme Paralever de BMW,le carter d'angle fait partie du MG de
t)?e trois barres (quadrilatère déformable), qui est alors conçu pour assumer
correctement la fonction anticabrage ùt MTP.

Néanmoins ces mécanismes sont réservés, saufexception, à la roue arrière, à cause du
transfert d'appuis à I'accélération (voir note sur I'optimisation des liaisons
longitudinales).

ll ressort que la motricité d'un deux roue est naturellement optimale avec sa seule
roue arrière, par rapport aux autres véhicules à un essieu moteur, dès que I'adhérence
est moyenne ou bonne.

La propulsion est la solution qui s'impose dans toutes les applications dtt bicycle, sattf
dans la boue, le sable, la neige ou la glace, où la rotrc pilote peut contribuer.

10.6. Mécanisme de Freinage MF
- Il réalise le degré de liaison d'accouplement en fieinage de la roue.

- La platine de frein (étrier ou mâchoires de tambour) appartient souvent le simplement
au porte moyeu de la roue. Alors MF est inclus dans MG. C'est le cas des ôras
oscillants arrières longs et de la fourche Earles de BMW'.

- Par contre, dans le cas des ôras oscillants courts, il est préferable d'avoir recours à
une platine flottante accouplée par une bielle au support de ôras (fourche ou châssis).

- L'exemple évolué de GUZZI, comporle également une platine de frein flottante et une

bielle reliée au châssis, à l'opposé du carter d'angle par rapport à la roue.

- Le mécanisme Paralever de BMIV déjà cité, utilise doublement son MG en lui
intégrant aussi la fonction antiplongëe, puisque l'étrier de ftein appartient au carter
d'angle. Il s'agit d'un compromk anticabrage / antiplongée.

- Ces mécanismes complémentaires propres (mis à part Paralever) au MF se nomment
spécifiquement mécanismes antiplongée.



11. Classification des mécanismes de guidage de roue à deux mobilités,
suivant le nombre de solides (ou équivalent), roue et éventuelle timonerie non comprises.

voir planche PLO

11.1. Définitions voir chapitre <Définition des mécanisme >

Remarques complémentaires :

- Le mécanisme de guidage de roue MG intègre les éléments de guidage propres au
pilotage.

- La majorité des <<pivols > (rotoïdes) n'est pas destinée aù pivotement, par exemple
le pivot roue - porte moyeu, et le langage international privilégie I'appellation
rotoïde-

- Le rotoïde de pilotage est toujours composé de deux éléments de guidage. Le
roulement à contact oblique est majoritaire.

- Le rotoilde de pilotage constitué de rotules ou de cardans échappe à la définition
habituelle <<pivol>. Les exemples sont : III ae|b;Y I et 2.

11.2. Rappel des critères fonctionnels

o Le pilotage exige I'absence de :

Froltemenls secs ou couple résistant indépendant de la vitesses de rotation.

Perturbation de couple, lonction de l'angle de braquage (marquage des éléments
roulants, système câble/gaine mal placé etc.).

- Jeux (- axial - radial et suflout conique) , dars son roloïde.

. En outre, la nature gyroscopique des roues ainsi que les amortisseurs latéraux
réclament une grande raideur résultante (rotoïdes inclus) de roulis.

11.3. Roulement

. Rappel Le roulement à contact oblique répond le mieux aux critères fonctionnels
(suppression du jeu, et précharge qui augmente aussi la raideur de roulis). Il n'échappe
pas à la remarque précédente, ce sont deux roulements qui constituent le rotolde de
pilotage.

. Ces roulements sont toujours associés à un système de précharge axiale, la cartouche
déjà utilisée pour les roues d'automobile n'est pas en application car elle ne permet pas
la retouche de réglage après tassement.

o Le nombre des éléments roulants n'est conditionné que par des critères technologiques
propres au sous système roulement. Il est indépendant du type rotoïde de la liaison
constituée. Ce nombre n'est donc évidemment pas pris en compte dans la classification
représentée par PLO.

o Ses éléments roulants le caractérisent :

- Les billes équipent toutes les anciennes solutions de la classification.

- Néanmoins les roulements à rouleaux coniques se sont imposés sur les
motocyclettes depuis 1975. Cependant, des billes (mais très grosses) sont à
nouveau en application sur quelques modèles car elles sont moins stationnaires et
évitent le marquage, malgré une plus faible surface de contact apparente (sous

faible charge).

- Les aiguilles ont été essayées en cyclisme, en contact radial ou oblique, Les rares
avantages sont : - faible encombrement et - faible masse.



11.4. Rotules Deux rotules, dont une pofteuse, conviennent si elles intègrent aussi la
mobilité de suspension. En effet, dans ce cas, le mouvement de suspension supprime
pratiquement les frottements secs de pilotage. Ex. III et V 1.

11.5. Rotoilde oscillant Il est constitué de deux rotules dont une est fixe sur le châssis,
alors que l'autre est guidée dans le plan du bicycle. Ex. III b. L'axe a donc un point
fixe et oscille dans Ie plan du bicycle. Un défaut de la solution III b 2 est l'oscillation
de tangage du guidon, rattrapé par un montage flexible déjà utile à d'autres vibrations.

11.6. Rotoiide évolutd L'axe évolue dans le plan du bicycle sans point fixe :

- Translation rectiligne II a I
- Rotation autour d'un axe transversal fixe II b J.

- Rotation autour d'un axe transversal virtuel et instantané, par rapport à la mobilité
de suspension III a l et 2 ;lY b I a I'.

11.7. Roto\de virtuel
- Définition initiale Le rotolde de pilotage est dit virtuel lorsqu'il n'existe pas

d'éléments de guidage de révolution (même partiel) autour de I'axe de pilotage. Cet
axe est également qualifié de virtuel par cette absence d'éléments susceptibles de le
matérialiser et donc de l'identifier directement.

- Cet axe est instantané par rapport à la mobilité de pilotage.

- De plus, il quitte le plan du bicycle lors du braquage.

- Le nombre des solides intermédiaires qui déterminent l'axe est inclus dans le
mécanisme de guidage et le caractérise IV b 2.

11.8. Cas particulier I ; Liaison cylinclrique

o Même remarque que pour les roulements,le mécanisme basique I peut se satisfaire de
la liaison cylindrique directe entre le pivot et le châssis, au sens de la cinématique. Or
les critères fonctionnels initiaux conduisent à la superposition suivante :

- Guidage rotoi:de de pilotage : deux roulements à billes, à rouleaux ou aiguilles.

- Guidage prrsmaTique de suspension : trois patins à aiguilles disposés en symétrie de
révolution à 120".

- Solide interface entre le rotolde etle prismatique.

o Timonerie: Le guidon est fixé sur le solide interface afin d'être suspendu, il s'agil
bien d'une timonerie discrète.

o Tous ces éléments sont inclus dans la colonne de direction. Ils s'imposent doublement
par la technologie actuelle des éléments guidage et par le caractère suspendu du
guidon. Ces éléments sont cependant indépendants du type cylindrique de la liaison et
ne sont donc pas comptabilisés dans la classification du MG.

11.9. Cas particulier IV a 2

- Le ressort à lames n'est pas seulement l'élément de suspension, il assume le rôle de
bielle interposée enlre le pivot et le porte moyeu.

- A ce titre, en tant que bielle du MG, cette pièce doit être comptabilisée comme
solide assimilé.

11.10. Cas particulier IV b 2

- Le caractère exceptionnel de cette solution est que les jamel/es latérales ne sont
affectées que par la mobilité de pilotage.

I l5



- Ces deux pièces conditionnent pourtant la cinématique dt plan de roue et
appartiennent donc au MG.

- Ce MG n'est complexe que par la mobilité de pilotage.

- En effet, or braquage, nous retrouvons les liaisons d'une fourche télescopiques II a.

11.11. Cas particulier IV c 1'
- Les ressorts qui remplacent les bielles supérieures de IV c 1 sont destinés

initialement at fi It rage longitudinal.

- Ils imposent cependant une cinématique proche du quadrilatère déformable IV c 1.

- Le ressort de suspension est disposé en diagonale sur ce quadrilatère comme IV c

- Il apparaît alors que si le ressort de suspension est bloqué, par les amortisseurs
latéraux à fiiction par exemple, la fourche peut encore osciller autour de I'axe
frontal et inférieur du quadrilatère dont seul le côté supérieur peut varier.

- La trajectoire de l'axe de roue est donc un cercle autour de cet axe, avec projection
verticale, et montre qrrc cefiltrage est dépendant de la suspension.

- Puisque la mobilité de filtrage est de faible amplitude par rapport aux deux autres,
ces ressorts s'assimilent à un seul solide entre le Divot et la fourche.

11.12. Cas particulier V2

- Les croisillons de cardans conditionnent évidemment la cinématique dt plan de
roae lorsqu'ils ne sont pas à axes concourants. C'est le cas du cardan inferieur.

- Le cardan supérieur peut être à axes concourants, mais I'hyperstatisme de degré
deux qui est de toute façon créé oblige à le considérer corffne un cardan à axes
déportés dans la comptabilité des pièces du MG.

- Ce cardan pourrait être remplacé par une rotule, alors ce MG serait classé en quatre
barres, mais la rotation altemée importante de la plaque supérieure s'y oppose.

- Cette solution impose une méthode d'usinage rigoureuse, et la fourche ne peut plus
être considérée comme le seul fusible en percussion avant, ce qui était un avantage.

I1.13. Cas particuliers VI
o Mécanisme plan <double parallélogramme > :voir chapitre B,Ill MLSav.

- La mobilité (de faible amplitude) de filtrage longitudinal est indépendante de la
suspension.

- Trois rotoïde (à axes transversaux) aptes à travailler en déflexion, sont affectés à la
suspension. Deux d'entre eux participent attfiltrage.

- Si les qualités requises ont des differences sensibles entre la motocyclette et le LTf,
les MG utilisent les mêmes types de liaison.

r Mécanisme <bi-sphérique> p .134-135.

- Les caractéristiques cinématique et dynamique sont intéressantes.

- La disposition transversale du combiné unique abaisse sensiblement son centre de
gravité et produit une architecture particulière.

- Les deux liaisons à rotule du combiné sont symétriques et mobiles. Elles amplifient
la course et améliorent I'efficacité de I'amortisseur.

- Par contre - d'une part le filtrage longitudinal est absent - et d'autre part six
roroïdes de déJlexion sont nécessaires. Ce qui n'est pas réaliste !

- En conséquence cette tentative ne figure pas au classement de PLO.
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I 1.14. MotocycleJte <<carrossée>r

o Définition : Elle possède une carrosserie qui interdit I'usage des jambes à I'arrêt. Deux
roues, latérales et escamotables, offrent à basse vitesse et en stationnement un polygone
de sustentation, à la manière d'un train d'atterrissage d'avion.

o Classement : Ce véhicule hybride appartient à la famille <bicycle> en évolution rapide,
alors qu'ils redevient une automobile à basse vitesse. Son pilotage <noble> ne peut être
que du type direct (voir pilotage) et réclame davantage de qualité pour ses MZS (dont
l'avant en particulier). C'est la raison de sa présentation, dans ce chapitre.

- Evidemment, la masse du véhicule d'une part, et la faible mobilité transversale
relative du pilote d'autre part, interdisent le pilotage inclirect.

- La transition déjà problématique entre les modes bicycle et automobile oblige à des
compromis : - volant /guidon - et surtout sur les caractéristiques du MG.

o La Monotrace apparue en l92l et fabriquée d'abord par Mauser en Allemagne, était
allrimée ùtflal-twin BMW.

- Sa suspension avant était calquée sur les motocyclettes traditionnelles de l'époque.
Son MG est du type II b 2, mais l'apparence est hompeuse car il s'agit d'u;n bras
tké, très court. Ce àras nommé balancier (car il y a inversion) est contrôlé par une
fourche frontale d'interface qui rejoint les éléments de suspension et
d'amortissement cachés en haut dans le nez de la carrosserie.

- Un volant remplace le guidon, I'absence de timonerie démultipliée et le poids de
I'engin imposent un diamètre respectable, à basse vitesse.

- Le risque de toucher une roulette latérale en virage, pour un motocycliste
chevronné, est extrêmement dangereux. Le véhicule repasse brutalement en mode
trois roues et n'est pas récupérable.

o L'Ecomobile d'Arnold Wagner, contemporaine et fabriquée en Suisse, est I'héritière de
la Monotrace. Elle exige la même vigilance du pilote, qui est toutelois protégé.

- Sa carrosserie complètement fermée (fuselage) est une réussite aérodynamique.
Précisons que son géniteur est pilote de ligne. Mieux que n'importe quel autre
véhicule routier, elle permet une vitesse élevée avec peu de puissance. Cette
performance, qui plus est facile, car le confort est bien là, exige des caractéristiques
sans faille des MG avant et arrière.

- La position d'automobiliste, du pilote et de son passager, conduit à une architecture
longitudinale d'automobile. L'empattement est démesuré, ce qui réduit la motricilé,
malgré un groupe moto propulseur GMP sitùé à l'arrière.

- Son GMP vient aussi de BMII', mais de la série K (4 cyl. en ligne longitudinal, à
plat ). Sa transmission et ses suspensions héritent également de cette moto.

- La suspension avant est d'abord la fourche télescopique classique II a 1 de la
première série K. Puis cette série utilise aujourd'hui la suspension tëlélever lll b 2
qui apporte une bonne raideur: - de roulis - et transversale, souhaitable à ce
véhicule rapide.

- Cependant, la flexibilité torsionnelle de la fourche, qui caractérise cette solution,
affecte le pilotage, et doit être gênante à basse vitesse en mode conduite
automobile. Le Detit suidon doit être difficile à manæuvrer en stationnement.
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12. Caractéristiques des Mécanismes de Guidage de roue

à deux mobilités, voir planche PLO
Classification suivant le nombre de solides (ou équivalent),

roue et éventuelle limonerie non comorises.

12.1. Tableau

o Cette classification présente une
lue synthétique sur les valeurs des
mécanismes avec son tableau de
caractéristiques fonctionnelles ci-
contre:

o Ces caractéristiques sont aussr
numérotées aux extrémités des
lignes alin de laciliter le repérage.

I Débattemenl
2 Traj€ctoire
3 Traînée

4 Angle de chasse

5 Antiplongée : sans / avec
6 Mqsse non suspendue équivalenle
7 Moment d'inenie pilore

8 Posilion du CDG / Àp
9 Raideur et ieu de roulis
l0 Filtrage longilu.dinal
ll Flexibilité transversale et amortissement

t2 Asymétrie d'amortissement (ex. combinés latéraux)
l3 Changement de roue

12.2. Caracténstiques complémentaires
o Réduction du tableaule nombre de ces carectéristîq ùes est limité afin d'en percevoir

I'essentiel, le contenu de chacune est mieux détaillé ensuite.

. Coût

- Le coût de fabrication n'est pas apprécié car il est trop dépendant :
- de I'effet de série.

- de I'investissement de recherche et de la technologie utilisée.

- Le coût de la maintenance est également lié à l'ampleur de la série.

- Ces coûts sont normalement croissants avec le nombre de pièces constitutives, mais à
I'exemple des chaînes, cette règle n'est pas généralisable.

. La fiabilité et la maintenance sont liées à2.2.1. el à tout avantage fonctionnel qui réduit les
contraintes pour un même usage, par exemple le filtrage longitudinal.

e Jeux résultants: Ils dépendent plus de la technologie des guidages et de la maintenance que
des tlpes de liaisons.

. Frottements secs et asymétrie : Ne concernent que les diverses fourches télescopiques de
technologie ancienne. Aucune solution actuelle n'est prise en défaut, mis à part les
cyc lomoteurs de base.

. Précision : Le pilotage indirect sur sol horizontal est le meilleur révélateur d'un défaut que

I'analyse du comportement permet ensuite de distinguer. En plus des incertitudes de

fabrication liées aux mélhodes d'usinage, les déformations permanentes dues aux chutes
sont plus fréquentes et poseront un problème de mesure aux futurs contrôles techniques.
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12.3. Caracténstiques fonctionnelles
c Débattement

- Définition Intervalle de mobilité de suspension, qui est la projection sur la
normale au sol de la trajectoire correspondante de I'axe de roue.

- Défauts '. Le débattemenl est apprécié dans la mesure ou son augmentation est
réaliste et ne détruit pas les autres qualités fonctionnelles. Exemples :

ts en I, il faudrait une colonne de direction démesurée pour rivaliser avec les
meilleures solutions de son application.

Fen II b 1, la trajectoire et la variation de traînée correspondent mieux à un
filtrage longrtttdinal qu'à une suspension !

F par contre en IV a I , Le débattemen / peut être supérieur à (ll a) sans déport, en
gardant une bonne raideur de roulis.

. Trajectoire
- Variation d'empattement : A proximité de I'attitude moyenne, I'oscillation de

suspension ne doit pas s'accompagner d'un mouvement longitudinal de la roue par
rapport au cMssis. Ce mouvement serait générateur d'une contrainte de
cisaillement longitudinale qui se déduirait de I'adhérence transversale utile en
virage principalement. Par ailleurs, la mosse non suspendue équivolente serait
augmentée et nuftait au confort. La partie centrale de la trajectoire doit être
sensibtement normale au sol car elle est la plus utilisée en évolution efficace.
fiable et confortable.

- En détente, les éventuelles percutions (- de réception au sol de la roue - ou de
reprise d'un "nid de poule"), imposent une trajectoire dégagente pour augmenter la
résilience dans la direction particulière de la force.

- En attaque,la violence du contact sol associée à cette attitude conduit encore à une
trajectoire dégagente. Cette attitude est en effet le plus souvent associée à un
freinage extrême (par transfert d'appui), voir d'une percution frontale. La direction
de sa mobilité doit s'approcher de celle de la force pour accroître l'énergie interne
utile au freinage, et la résilience préférable à l'impact.

- Ces deux dernières attitudes d'exception se produisent statistiquement et
heureusement en évolution rectilisne, où l'adhérence transversale n'est Das

préoccupante.

c Traînée
- Définition: Bras de levier par rapport à l'axe de pilotage, de la projection

transversale de la résultante d'action du sol.
- Critères de valeur essentiels :

F Le comportement gyroscopique de la roue varie faiblement dans l'essentiel du
débattement car d'une part la déformation correspondante du pneumatique
conditionne peu sa flexibilité transversale, et d'autre pafi la vitesse est constante.
La traînée, qui intervient dans la fréquence critique de guidonnage, doit éviter le
faible intervalle de variation de sa valeur critique.
F Le moment de pilotage doit rester faible en courbe stabilisée (attitude
moyenne) pour raison de confort et de diponibilité au pilotage pur. Il impose le
calcul de sa traînée issu de la localisation du contact au sol.

F La facilité dans la phase transitoire d'inflexion conduit à réduire la traînée aù
maximum.
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F La réception d'un saut avec la roue non alignée impose un compromis entre une
valeur de rappel suffisante et une valeur de violence imprévisible par le pilote, qui
perd le contrôle du guidon.

- Relation avec les forces de maintien :

> En détente, - I'accélération ou la grande vitesse font tirer sur le guidon avec les
doigts travaillant en flexion, d'oir une flexibilité relativement impoftante - le saut
annule le torseur de maintien et accroît davantage la flexibilité de la liaison au
guidon (il permet de lâcher le guidon). Cependant, en pleine vitesse (phase
durable), un bon pilote a une possibilité d'amortissement non négligeable, en
basse fréquence accessible, si ses mains sont soulagées par un carénage
protecteur.

> En attaque par contre (phase instantanée), le pilote s'appuie sur les poignées à
pleines mains et présente à la fois une raideur de pilotage plus élevée et une
capacité de force très supérieure. Dans ce cas la traînée peut être importante sans
danger( ex. III b 2 où la traînée est croissante linéairement jusqt'à l'attaque).

Angle de chasse

- Il intervient déjà dans le paramètre précédent qui est plus fondamental.

- Néanmoins il est visible par ses éléments de guidage, sauf en II a 4 et IV b, et
donne un accès partiel à la lraînée.

- Il devient important sur les moto de style "schopper" où I'architecture générale
s'impose : la position des mains étant reculée, le rotoïde de pilotage habituel a dû
suivre, afin de limiter le déplacement transversal des poignées lors du braquage.

- If permet en freinage moyen de réduire le moment de déflexion sur le rotoïde de
pilotage-

- Par contre, son défaut est d'augmenter le carrossage de roue pour un braquage
donné ( voir étude de localisation du contact).

Antiplongée (mention "avec / sans"):

- Justification : Le talonnage de la fourche télescopique en freinage limite est

incompatible avec le passage sur une bosse.

- Tentatives:
Y Antiplongée staticodynamique : un mécanisme de freinage comprenant une
platine de frein flottante induit une force de répulsion entre la roue et le châssis.
Cette réaction est fonction de l'attitude, mais indépendante de la vitesse
d'enfoncement.

Y Antiplongée dynamique : Intervention de I'amortisseur d' attaque où le clapet
de laminage est asservi, soit à la pression de freinage directement, soit à I'action
de freinage (étrier flottant). La réaction est croissante avec la vitesse
d'enfoncement, et l'attitude d'attaque peut être atteinte, mais sans rebond
préjudiciable (blocage de roue).

- Pondération : Il est reconnu aujourd'hui que l'élément de suspension doit disposer
d'un maximum d'énergie interne de déformation élastique afin de maintenir l'ctppui
dans les cavités du sol. La régulation de I'appui optimise le freinage. Par contre
l'excès d'antiplongée staticodynamique annule cette énergie et conduit au blocage
de roue.
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Mssse non suspendue équivalente
- Défrnition: Masse virtuelle liée à l'axe de roue qui possède l'énergie cinétique

totale du MSav relative au châssis, propre au mouvement de suspension.

- Réduction : Confort et comportement condamnent la masse excessive de la roue
équipée des disques et des étriers de fiein, ainsi que celle du porte moyeu.

Moment dtinertie pilote
- Définition: Moment d'inertie du solide virtuel par rapport à l'axe de pilotage, qui

possède la même énergie cinétique que l'ensemble avant affecté par la mobilité de
pilotage. Cette définition générale s'applique en particulier à IV b 2 ou à III a 2 (où
la timonerie n'a pas forcément un rapport égal à un).

- Réduction : La fléquence des phases d'inflexion, et la sensibilité nécessaire aux
retouches en virage, privilégient sa réduction ma,\imum. Le pilote doit dominer
I'ensemble avant sur la base de I'ensemble arrière dont il fait partie.

. Position ù CDG / lp
- Il doit s'approcher de /p au maximum afin de satisfaire à 3.7.

- Il est généralement devant Ap à cause de la roue, mais plus en hauteur avec le
MLSav habituel et en parliculier de par les tubes en acier des fourches
télescopiques. Cette position amplifre le rappel gravî\are.

o Raideur et jeu de roulis : A I'encontre de la raideur de lacet qui ne peut être élevée
car le pilote est dans la chaîne de liaison, il importe de supprimer le jeu conique
résultant du mécanisme de guidage et d'augmenter le plus possible sa raideur de roulis
(voir pilotage).

o Filtrage longitudinal
- Il est surtout nécessaire à la roue avant, dont le pneumatique est de faible section et

donc plus rigide.
- Il optimise la liaison au sol nécessaire au freinage qui est reporté sur I'avant.
- Il optimise la liaison au sol transversale en virage plus vitale à I'avant.

o Flexibilité transversale et amortissement
- Elle est souhaitée en particulier sous forte inclinaison avec un revêtement bosselé,

à condition d'être amortie. Elle réduit ainsi l'excitation en roulis des roues et du
vilebrequin transversal.

- Elle est souhaitée également, avec son amortissement, à la réception d'un saut
lorsque la roue n'est pas alignée.

- Toutefois, la vitesse élevée et le faible empattement obligent à respecter une
raideur transversale suffisante en accord avec celle des pneumatiques qui a été
augmentée. Une étude globale peut montrer son influence sur le louvoiement
(basse 1iéquence) combiné de lacet et de roulis. Il est probable qu'un
amortissement transversal adapté à cette flexibilité est préferable à la grande
raideur.
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o Asymétrie d'amortissement : Elle concerne tous les amortisseurs latéraux sauf dans
le cas des bras Très rigides en torsion (de tlpe monobras ou fourche pyramidale
caissonnée):

- Amortisseurs intégrés des fourches télescopiques: les qualités actuelles
irréprochables mettent plutôt I'accent sur les quantités d'huiles respectives.

- Combinés latéraux des fourches <Earles >: ils pouvaient présenter une asymétrie
globale (suspension, et surtout amortissement en enfoncement rapide).

e Changement de roue
- Le montage de type automobile ou scooter, c'est à dire en porte à faux, et

indépendant du frein, représente l'idéal.
- Le montage en fourche avec les disques de frein restant sur la roue, est déjà

I'angoisse de la plupart des motards.

- La solution IV b 1 est une surenchère de la orécédente.

12.4. Cas particuliers
. "Majestic" 1930 France(ll a I )

- Ce mécanisme reprend les défauts de la suspension coulissante arrière.

F HJperstatisme incompatible avec les incertitudes de liaison des tubes au
châssis.

F Jeu de roulis important.
D Frottements secs asymétriques.

- Avec soî pivot dans le moyeu, il nécessite une timonerie.
- L'angle de braquage est limité.

o Le mécanisme (IV a 1) est analogue à celui de I'avion allemand Heinkel 219 de 1943.
Son seul jambage télescopique ainsi que le balancier et la bielle sont dédoublés par
symétrie. Autre difËrence, le balancier est un àras tiré sur I'avion, alors qu'il est un
6ras poussé sur la moto.

- A égalité d'implantation cylindrique, cette solution augmente le débattement sans
altérer la raideur de roulis. Cet avantage est dû à la raideur torsionnelle du
balancier associée aux bielles latérales.

- La trajectoire réduit la variation d'empattement.
- Par contre, si ce mécanisme était réactualisé, il réclamerait un mécanisme de

freinage avec platine de liein flottante et bielle, car sa caractéristique
d'antiplongée ne convient pas à la puissance des freins actuels.
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1.

.,

IIII. Mécanisme de Liaison au Sol avant MLSav

Terminologie : voir glossaire p 170

Composition : Ce MLSav esa composé d'un mécanisme de guidage de roue MU" à six
solides mobiles (6 barres) par rapport au châssis, incluant le pivot, et d'un sous-système de
suspension et d'amortissement intégré nommé combiné.

Mobilités - filtrage : Aux deux degrés de mobilité de suspension et de pilotage est ajouté
une mobilité spécifique indépendante de filtrage longitudinal.

Rotoitle de pilotagea2 suspendu lié au châssis

c Le rotoide de pilotage appartient au plan médian du châssis et se trouve en position
habituelle. Sa technologie aussi est classique.

o L'architecture du châssis ne subit aucune modification, pas même locale, par rapport à la
fourche télescopique. Cependant une inversion (mâle/femelle) de la colonne de direction
entre le châssis et le pivot peut apporter un avantage sur la structure de ce pivot, par
exemple pour l'ancrage du combiné.

4. Combiné

o Unicité - intégration: Le sous système de suspension et d'amortissement nonuné combiné
est unique et est intégré au MLSav, c'est-à-dire qu'il n'a pas de point d'ancrage au

châssis. En conséquence le roloide de pilotage subit I'intégralité du torseur dynamique
mûuel MLSav / châssis, comme pour les solutions en cours.

o Technologie classique : Amortisseur hydraulique télescopique circonscrit d'un ressort en
hélice cylindrique ou suspension pneumatique isolée thermiquement. L'amortisseur
rotatif avantageux au niveau de l'étanchéité et de I'invariance de sa capacité est par
contre moins effrcace dans le rapport: raideur de transmission / masse. Son association
avec l'élément de suspension est également moins intéressante.

. Position : Elle est de préference dans le plan de symétrie (frg. l,-2), ce qui neutralise le
combîné en perturbation de roulis. Notons que la disposition transversale dt combiné
dans le mécanisme bi-sphérique (fig. 5) est également avantageuse selon ce critère.

o Ancrages: Après I'analyse combinatoire des différents ancrages possibles, la fig. 1

montre une solution pour motocyclette avec interposition du combiné : pivot - platine. La
fig. 2 relative au I/7I expose par contre l'interposition : pivot - caisson.

. Son accessibilité est idéale et favorise les réglages: - précharge de l'élément de

suspension - amortissements en délente et en attaque.

o La suspension avant d'un motocycle est peu affectée par l'éventuel passager et ne justifie
pas le système d'adaptation à la charge breveté chez Cycles Peugeot en 1982. Ce système
signalé au chapitle Mécanisme de suspension bielle-basculerlr est en annexe 43.

o' MG Mécanisme de Guidage de roue: Il realise la liaison entre le châssis et I'axe de roue, et permet les mobilités
de pilotage et de suspension.
a2 Rotolde de pilotage: ou ptuot (liaison), il est le guidage en rotation de I'ensemble avant ou du prvo, (solide) par

rapport au châssis.
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Mécanisme plan

. La solution proposée peut se nommer <double parullélogramme), elle est de tlpe
multibras. Le nombre de six pièces mobiles entre le châssis et la roue (incluant le pivot)
autorise davantage de liberté de conception et permet de réunir des qualités
précédemment inconciliables (voir tableau Caractéristiques de PLO).

. Le brevet intemational du l9106/1986 (maintenu en vigueur deux ans) : n" WO 86103467
(en annexe 1), décrit déjà ce mécanisme mais dans une autre optique.

e Une transposition intéressante pour la roue arrière (fig. 3) avait été simultanément
revendiquée dans ce brevet :

- Elle est surtout la seule à ofhir un filtrage longitudinal.

- Comme pour l'avant, sa trajectoire d'axe de roue est avantageuse : - faible variation
d'empattement - et surtout variation de pente qui améliore la motricité.

o Les sept axes de mobilité de suspension et de filtrage sont parallèles. Contrairement à une
tentative de mécanisme spaTial bi-sphérique (frg.4 et 5) également de 6 barres, la solution
présentée, apparernrnent complexe, est viable dans son rapport qualité / prix.

. Trois de ces axes appartiennent aux liaisons rotoide disposées en série entre le pivot et le
bras. Ainsi le parallélisme entre les extrêmes est assuré et contribue à la qualité de
guidage en roulis de la roue.

o Trois autres appartiennent aux articulations de bielles dédoublées par symétrie.

o Le dernier axe d'articulation de la bielle supérieure (dédoublée) peut recevoir une

articulation élastique amortie de filtrage longiludinal, à moins que cette bielle n'assume
elle-même cette fonction par variation d'entraxe élastique et amortie.

o Dynamique : Ce mécanisme plan est performant face aux sollicitations de la dynamique
longitudinale qui sont les plus importantes : - pas de pièce en torsion - travail radial des
articulations.

6. Qualité des trois roloides

- Les liaisons rotoi:de : piyol-caisson, caîsson-platine^et platine-bras doivent être sans
jeu conique et de grande raideur en déflexion" pour améliorer la dynamique
Iransversale. Si les sollicitations de pilotage sont faibles, les déplacements qui en
résultent composent néanmoins la qualité du comportement routier.

- Les deux premières peuvent être obtenues par le même guidage rotoïde compact avec
deux roulements à contact oblique montés en <O>. Une précharge axiale est alors
nécessaire. Cette standardisation du rotoide le olus coûteux est avantaseuse à l'achat
et à I'entretien.

- L'étanchéité de ces rotoides en position haute (et abritée) est aisée et économique
face à celle des fourches télescopiques où le joint balaie une grande surface (faible
durée de vie).

- Le rototde ph)ot-caisson orthogonal au rotoïde de pilologe prend place au pied et à
I'arrière duplvol sans interferer avec le châssis lors du braquage.

- Le roloide platine-bras est nécessairement composé de deux paliers séparés à cause

du voisinase de la roue. Heureusement leur distance accrue autorise l'utilisation de

nt Délerion: etal d'rm rotoide sous un moment perpendiculaire à I'axe.
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douilles à aiguilles tout en conservant les qualités requises et sans nuire à la masse

non suspendue.

- La maintenance de ces trois rotoïdes peut se suffrre d'un graisseur central
communicant en cas d'utilisation: tout terrain - nettoyage sous pression. Sinon le
graissage à vie est envisageable pour ce sous-système autonome de guidage à

démontage spécialisé.

- Précision - indépendance : Le parallélisme des axes indépendant dt débattement et la
précision axiale des rotoldes maintiennent le plan de roue slur I'axe de prloTage Ap.
Les chapitres Localîsation du contact au sol eT Rappels montrent I'importance de
cette précision quelle que soit I'atlitude. La modélisation des fourches télescopiques
réalisée chez <Cycles PeugeotD est pratique et efïicace. Elle a permis de calculer et de
comparer, à partir de paramètres mesurables facilement, les flexibilités orientées el
surtout celle de roulis qui augmente avec la détente. La raideur de roulis de la
solution proposée, face au couple gyoscopique, est constante sur tout le débattement.

7. Qualité des articulations

- Ces liaisons ne travaillent que radialement et sont dynamiquement de type (anneau)).

- Elle doivent être sans jeu radial et de grande raideur.

- Des paliers lisses peu coûteux ainsi que des rotules peuvent convenir. Leur jeu axial
éventuel n'intervient pas en fonctionnement.

- Les articulations filtrantes des biellettes hautes sont de twe <flexibloc>
communément utilisées en automobile.

8. Iso - ou hyperstatisme du MG

- Le dédoublement des bielles par symétrie donne deux degrés d'hyperstatisme. Un
seul est efficace au niveau du bras et constitue un avantage en matière de non-jeu,
sans induire de difficulté de fabrication et de montage.

- La liaison élastique de la bielle supérieure dédoublée annule les tensions intemes
éventuelles issues de son hyperstatisme.

- Un monobras en remplacement de la fourche donne I'isostatisme du MG.

9. Cinématique du mécanisme Plusieurs critères la conditionnent (fig. 6 et 7) :

o Trajectoire de I'axe de roue par rapport aù pivot I

- Débattemenl: Il est la projection de la trajectoire sur la normale au sol. Son
augmentation ne nuit pas aux qualités de guidage contrairement aux fourches
télescopiques.

- Délente: La trajectoire doit être dégageante afin d'atténuer I'impact de la roue à la
réception des sauts et au passage des nids de poule (fig. 6 : angle -14").

- Attitude normale: La trajectoire est de préférence verticale (invariance
d'empattement) pour optimiser la liaison au sol en virage ou en freinage. Toute
perturbation longitudinale se traduit en effet par des contraintes de cisaillement au sol
qui pénalise I'adhérence souhaitée.

- Allaque: Dans cette attitude exceptionnelle qui peut app.uaître en impact accidentel il
est préferable d'avoir à nouveau une trajectoire dégageante afin d'augmenter la
résilience (fig. 6 : angle -10").
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- Forme: Cette trajectoire sera dite en <S> (fig. 6), le point d'inflexion se situe à mt-
débattemenl.

r Courbe anti-plongée: Elle est la trajectoire de translation du châssis par rapport au sol au
cours du débattement alors que la roue avant est solidaire du bras (liein bloqué) et roule
sans glisser sur le sol. L'attitude du bicycle en cours de freinage, qui dépend de cette
courbe, est partagée entre deux critères :

- Celui de conserver un débattement d'absorption en cas de passage sur une bosse, qui
refuse la mise en butée d'attaque.

- Celui d'avoir une énergie interne de déformation élastique capable d'accélérer la roue
vers le bas lors d'une perte d'appui (afin d'éviter le blocage de roue), qui oblige à
écraser davantage la suspension.

- Un compromis est à déterminer dans le contexte d'utilisation. Une motocyclette de
compétition sur circuit de vitesse privilégie le deuxième critère alors qlu'::n lTf de
descente doit préserver son débattement.

- La courbe caractéristique anti-plongée est définie par sa pente moyenne (en attilude
normale) et elle doit contribuer à la stabilité de I'attitude souhaitée. En conséquence
le sens de sa courbure est à considérer autant que possible afin de contribuer à l'auto-
stabilité : la pente est de préference croissante de I'attaque àla détente.

o Base et roulante du mouvement relalif bras / pivol (voir fig. 2)

- Définitions : Lieux du centre instantané de rotation bras I pivot - sur lep,vol - puis sur
fe àras, au cours du débattement.

- Le mécanisme de guidage multibras de I'axe de roue par rapport au pivot est

équivalent au mécanisme <une barre>> (ôras) constitué de la bûse appar:tenant au pivot
et de la roulante appartenant at bras.

- La condition de roulement sans glissement de ces courbes fait partie de cette
modélisation associée aux définitions précédentes. La courbe anti-plongée étan|
obtenue avec en plus la roue solidaire du bras et la condition de roulement sans
glissement de la roue sur le sol.

Rapport de transmission du mécanisme de suspension. Ce rapport de transmission de
I'axe de roue (déplacement normal au sol) au combiné (écrasement ou variation
d'entraxe) doit varier légèrement dans le bon sens. Le chapitre Mécanisme bielle-
basculeur révèle déjà ce problème où le rapport intervient au carré sur la flexibilité.

- En détente il est préferable d'avoir une raideur et un amortissement bilatéral effectifs
réduits à I'axe de roue.

- Eî attaque par contre la raideur et I'amortissement bilatéral effectifs à I'axe de roue
doivent augmenter.

- Comme porx le mécanisme bielle-basculear de suspension arrière, la suspension
avant qui travaille de façon sensiblement symétrique relative aux phases

d'accélération et de lieinage, peut avot des caractéristiques semblables. En
particulier le rapport des rapports de transmission en attaque eT eî détente peut être le
même: soit 1.25. La production actuelle reproduit ce rapport déjà choisi de façon
empirique en 1975 car la performance qui en découle est depuis reconnue.

- La figure 6 montre le diagramme d'évolution du rapport de transmission. Ce cas n'est
toutefois pas idéal au regard du critère précédent, mais il s'agit d'lun WT et le défaut



de cette courbe se situe très localement en détente alors que la partie principale de la
courbe est convenable. Notons que le combiné est ici ancré sur le caisson (frg.2)
alors qu'tn diagramme préférable correspondant à la figure 1 est associé à un ancrage
sur la plaline.

- A I'instar du MS bielle-basculeur qui est associé à la transmission de puissance ZP en
accélération, ce MG complexe est aussi un M.S et w MF en décélération. L'attitude
staticodynamique qui en résulte peut être obtenue de làçon analogue.

c Traînée AT(fig.2et7) Sa variation doit rester faible et décroissante dans le sens de
I'attaque car le pilote est en appui sur le guidon. Il est alors plus apte à maîtriser les
perturbations sans être secondé par le rappel insuffisant di àla faible traînée.

o Indépendance - filtrage / suspension: La particularité géométrique de I'indépendance du
filtrage longitudinal est que le centre instantané de rotation du bras par rappot au pivot
doit se situer sensiblement à I'aplomb du contact au sol l. Le théorème d'alignement des

centres instantanés de rotations est à la base de cette construction.

10. Répartition des masses

- La masse de I'ensemble sranl inlervienl nettement dans le moment d'inertie général
de lacet et contribue aussi à la localisation du centre de gravité général.

- La position de son propre centre de gravité intervient dans les rappels gravilaire et
dynamique ainsi que dans la stabilité de I'ensemble général en perturbations variées.

L'expérience globale montre que ce centre doit se situer devant I'axe de pllolage Ap.
Son éloignement augmente par contre le moment d'inertie ciaprès.

- Moment d'inertie de I'ensemble avant pat rapport à Ap Le pilotage réclame une mise
en relation la plus directe possible entre le pilote et la roue avant. Or ce moment
d'inertie régule et masque les perturbations au guidon au détriment de la perception
de l'adhérence variable, par exemple. Certes il peut apporter un confort, mais il est un
écran à la perception. Il peut aussi constituer un accumulateur d'énergie cinétique en
guidonnage et compliquer I'amortissement du pilote par sa perception retardée.

- En conséquence, le regroupement autour Ap du MLSav permet de réduire ce moment
d'inertie et en particulier le combiné doit être le plus près possible du rotolde de
pilotage.

- Masses suspendue et non suspendue équivalente

Un rapport avantageux doit compenser la masse excessive de la roue avant équipée de
ses disques de frein à forte capacité calorifique (imposée par le transfert d'appui). Le
rotoide de pilotage, le rotoïde pivot-caisson et le pivot suspendus constituent un
avantage. Le rotoide caisson-platine et ces deux pièces principales sont animés de

vitesses intermédiaires. La fourche, les biellettes frontales et le rotoïde platine-bras
sont de faibles masses en accord avec leurs sollicitations.

11. Flexibilité orientée du -&1G

- En virage à forte inclinaison sur revêtement inégal la partie cycle très rigide peut être

en défaut. Une brutalité transversale apparaît et affecte le pilotage et la liaison au sol.

Une flexibilité transversale, suivant y du repère châssis, efiective au niveau des

contacts au sol est souhaitable.
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Plusieurs éléments de la partie cycle peuvent y contribuer, mais indépendamment de
la raideur de maintien en roulis des roues qui doit être optimisée. Cette flexibilité
transversale du contact au sol ne doit donc pas venir d'une flexibilité en roulis de la
structure de maintien de la roue car elle induirait un louvoiement en lacet.

Outre la structure du bras dédoublé en fourche qui, par sa déformation
parallélogramme transversale, satislait déjà à la flexibilité revendiquée, la platine
peut également contribuer à cette qualité.

CeIte platine 3) des fig. l-2, circonscrite au caisson 2) est composée de deux flasques
latérarx et symétriques liés par un tube d'accouplement (liaison principale). Cet
accouplement contribue au parallélisme des axes et à la raideur de roulis du MG, à
l'instar du rotoïde caisson-platine qui réunit également ces flasques. Néanmoins une
déformation élastique parallélogramme transversale est possible pour ce cadre ainsi
constitué, et elle peut être bénéfique.

Résonance Certes toute flexibilité nécessite un amortisseur, mais dans ce cas: - le
pneumatique - l'hystérésis des pièces et autres frottements de guidages peuvent
assumer ce rôle car la oerturbation est exceotionnelle et de courte durée.

12. Raideur du MG
- Le caisson (2) et le pivot (6) des fig. l-2 sont des solides de raideurs optimales en

roulis : La fermeture du caisson et I'implantation renforcée dù rotoïde pivot-caisson
sur le pivot s'imposent.

- La chaîne complexe de liaison dite Mécanisme de Suspension MS entre I'axe de roue,
le combiné el le pivol, utilise le MG qui ne doit donc pas présenter de flexibilité pour
un travail de I'amortisseur dès les petits déplacements.

13. Filtrage longitudinal indépendant
- La caractéristique géométrique déjà signalée en 9.6. : centre instantané de rotation du

bras par rapport au pivot situé à I'aplomb du contact au sol l, assure l'indépendance
de cette mobilité relative à celle de suspension.

- Ainsi il est possible d'avoir des fréquences propres différentes pour ces mobilités
élastiques, et des amortissements appropriés.

- En effet la perturbation longitudinale de la bande de roulement du pneumatique, qui
évolue comme une chenille, n'est pas complètement en accord avec celle plus
moyenne de suspension. La structure de type radiale actuelle, où le câblage de
ceinture est indéformable dans le sens de la circonférence, amplifie ce comportement.

- L'échec de la solution novatrice lll a 2 (Yamaha GTS 1000) et la réussite relative de

la fourche télescopique âgée, confirment l'importance de ce filtrage. Le compromis
de la solution lll b 2 (Telelever de BMII\ convient aux bons revêtements mais cette
marque reconnaît l'avantage de la fourche télescopique sur terrains accidentés (voir
son protot)?e Paris Dakar et ses trails).

14. Conclusion
Le MG ntègre en fait les rôles de MS et de MF. Sa complexité est rejointe par les mécanismes
superposés destinés à la roue arrière. Sa raideur de roulis est suflisante et constante sur le
débatlement. Son bilan de oualités est satisfaisant.
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/Æ

B*1\r

(0) Châssis
(1) Bras dédoublé en fourche
(2) Caisson
(3) Platrne
(4) Bielle frontale dédoublée
(5) Bielle supérieure dédoublée
(6) Pivot
(7) Combiné

Les éléments de filtrage
longitudinal indépendant
appartiennent à (5).

''---- r 
---""

a.)
r-r : a)

-a-. i ).1.:t:. ::tril ::t r:,

P.orêclion c(curore dê

Fieure 1. Mécanisme de Liaison au Sol avant MLSav adapté à la motocyclette
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axe de rotation instantané de indëpendant

(0) Cadre
(1) Bras dédoublé enfourche

@ Ceisson

@ Platine dédoublée démontqble
(4) Biellefrontale dédoublée en fourche
O Biellette supérieure dëdoublëc
(6) Pivot = { Té : Potence ; Guidon }
(7) Combiné: { Suspension; Amortisseur }

Le combiné est ancré sur le caisson (2J.

Les éléments de filtrage longitudinal indépendant appartiennent à (5).

qxe de rotation instantanée, de suspension

Figure 2. Mécanisme de Liaison au Sol avant adapté au VTf
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Articulatiors

section SS

ROÎOIOE OE GUIOAGE

Coupe CC

Le combiné est ancré sur le carter d'angle.
L'élément de filtrage longitudinal appartient à la bielle haute.

Deux rotoïdes identiques (coupe CC) et celui de M au châssis créent la liaison de roulis.

Figure 3. Mécanisme de Liaison au Sol arrière de motocyclette à transmission par arbre.
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Mécanism e b i - sphéri que

E1 l',"- -.-_ "."

,/8t

Su rotoïdes de déflexion (supportant un moment perpendiculaire à I'axe)
réalisent cette chaîne complexe de liaison entre le bras et le pivot.

Ce mécanisme à un degré mobilité est hyperstatique de degre un
et contribue dans une faible mesure à la neutralisation des ieux.

Figure 4 Mécanisme bi-sphérique : Schéma des liaisons et de paramétrage des mobilités.

sr

---
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Figure 5 Mécanisme bi-sphérique : Essai d'architecture avec combinë trarsversaL
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Rapport en
dttaque = O.57

Diagramme

Rapport des rapports
extrêmes : 1.06

En abscisse :

- déplacement longitudinal pow la trajectoire et la courbe anti-plongée.
- rapport de transmission pow Ie diagramme.

En ordonnée : - intervalle effectif de suspension ou d/ô attement.

La trajectoire en < S >rde l'axe de roue est la caractéristique principale

Angle de trajecto
en attaque = -l

Cowbe anti-plongée

Trajectoire

Débattement = 6J mm

Course du combiné= 34 mm

Rapport en
détente = 0.54

Angle de trajectoire
en détente = -l4o

Sers d'évolution (avant)

Figure 6. Courbes caractéristiques de la cinématique plane du MLSav de VTI.
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I

I

,lllddt,., It,Lruquc \ q.-_t- t ^

1

I

I
I

I
Débattement = 63 mm

Cowbe de traînée Cowbe dérivée

10 mm

Traînée en détente = 623mm

Détente

En abscisse : - Traînée AT (frg.2) et sa dérivée par rapport at débattement.

En ordonnée : - Intervalle effectifde stspersion ot débattement.

Hypothèse : Les angles de braquage et d'inclinaison sont nuls.

La traînée est décroissante verc I'attaque en accord avec la maîtrise du guidon.

Figure 7. Variation de la traînée au cows du débattement pow la dtnamique transversale.
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C. Structures

I. Châssis SÀ1

il. Châssis SRI 13

III. Châssis S,IRI16

IV. Bras pyramidal
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I. Châssis SRI 13

1. Base

2. Châssis SRI 13 et 16



I. Châssis ttSRItt ou Structure Réticulée Isostatique

1. Base

1.1. Résumé de l'état de I'art initial (1975) Figure I 1.

. Parmi les differents cadres (châssis qui encadrent le GMFa en lue latérale), deur
types se distinguent par leur partie fi'ontale qui est dominante pour la raideur de
roulis :

- Type | : Cadre à lubes frontaux divergents à partir de la colonne de direction,
constituant un double berceau dans la partie basse. Des goussets répartiteurs de
renfort et de raidissement sont nécessaires au niveau de la colonne de direction,
qui constituent avec elle le solide (indéformable) de tête.

- Type ll : Cadre à tubes frontaux parallèles, issus des næuds latéraux du
tétraèdre de tête (solide) qui comprend la colonne de direction. Il s'agit du
double berceau intégral du légendaire "Featherbed", à la base des Norton Manx
plusieurs fois championnes du monde.

. Ces deux types de cadre se caractérisent en effet par des comportements élastiques
extrêmes, relatifs au GMP. Le cadre simple, issu du vélo, se situe entre ces

extrêmes.

1.2. Introduction : La dynamique générale des motocyclettes rapides exige les trois
conditions essentielles relatives à la roue avant :

- Maîtrise de la raideur transversale effective du contact at sol A I GMP-

- Grande raideur de roulis. résultante " àl'axe de rcue I GMP.

- Absence d'excitation en roulis à I'axe de roue.

o L'expérience des hommes de I'art a choisi des valeurs de raideur transversale en
A, compatibles avec l'état des routes et les performances de l'époque. Les vitesses
atteintes aujourd'hui exigent une plus grande raideur. Mais les dénivellations en
courbe rapide (sous forte angularité), s'opposent parfois à cette augmentation en
brutalisant davantage la motocyclette. La solution finale réside certainement dans la
maîtrise de flexibilités adapées, et surtout de leurs amortissements correspondants.

o Hier, la raideur de roulis à I'axe de roue n'était pas une priorité, et elle a été encore
dégradée par : - les premières fourches télescopiques, - la fourche Earles à long
bras, - et la plupart des cadres simple berceau ou double berceau de tlpe I. Cette
raideur de la structure totale de maintien de la roue permet de contrer I'excitation en
roulis des forces extérieures, afin qu'elle ne s'applique pas à la roue (gyroscope,
conduisant au lacet).

. Trois origines sont à distinguer pour I'excitation en roulis à partir de l'axe de roue:

- la présence d'amortisseurs latéraux dynamiquement asymétriques.

- les perturbations dues aux deux autres gyroscopes (roue arrière et vilebrequin).

- la nature des déplacements élastiques résultants en A, qui induit un déplacement
angulaire de l'axe de roue. Ce déplacement est la superposition des

déplacements propres : - du mécanisme de guidage de roue, - du châssis.

no GMP: Groupe Moto-Propulseur, ensemble {moteur, boîte de vitesses }, considéré comme un caisson solide.
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1.3.

a

Observons donc ces déplacements élastiques, propres au châssis en A, qui
séparent les types I et II. Notons que seule, la flexibilité transversale résultante était
initialement considérée dans les modélisations de comportement du bicycle.

La relation entre le torseur d'action du sol en A sur le pneumatique et la déviation
de roulis à l'axe de rote / GMP doit être prise en compte.

Or, dans ce torseur, la résultante 7 influe principalement sur ces déplacements
élastiques, par rapport au moment résultant. Sa projection transversale lr, liée aux

perturbations de lacet, appliquée par l'intermédiaire de l'Ensemble avantas çnon
représenté), conduit aux deux schémas en we frontale de la figure I 1.

La différence basique entre ces codres se résume dans la nature des déplacements
élastiques de I'axe de pivot par rapport at GMP :

- en I, il y a rotation de la colonne de direction autour du næud fixe de
convergence des tubes, situé à son niveau, donc de sens défavorable. En effet,
cette rotation s'ajoute à celle, propre à la fourche télescopique.

- en II, il s'agit d'une translation de la colonne, qui même avec une flexibilité
transversale propre en A, égale à celle de I, s'est révélée bénéfique.

Raideur extrême en roulis du type II
En effet la supériorité de II sur I provient de sa raideur extrême en roulis par

rapport à celle de la fourche télescopique, II présente un accouplement par les tubes
frontaux parallèles entre le tétraèdre eT le GMP (la raideur en roulis du modèle est
infinie). La participation du châssis aux sollicitations extérieures en roulis de la
roue. réduit ses oerturbations.

I Sous la projection Ar,le déplacement élastique

transversal du point de contact au sol A, est associé à
la rotation selon i de l'axe de pivot/ GMP. Celre
rotation est aussi, celle en roulis, de I'axe de la roue
avant, propre au cadre.

II Dans ce modèle, il y a translation de I'axe de pivot
et donc absence d'excitation en roulis due au cadre.
En fait, le cadre peut neutraliser une partie des
perturbations en roulis, des forces extérieures
appliquées à la roue.

Figure I l Comparaison des déplacements d'axes: I / II
" Ensemble avant: ensemble { roue avant, mécanisme de guidage de roue et de suspension, pivot de pilotage}
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o Remarquons qlue le cadre "Featherbed" des Norton Manx était meilleur que celui
de la Norton "Commando", plus récente mais plus proche du tlpe I, en matière de
liaison au sol. Cette dernière conception avait le mérite de filtrer les vibrations
moteur qui provoquaient la rupture des tubes ffontaux, par contre elle semblait
ignorer I'argument fondamental de la conception originale.

1.4. Type I amélioré

o Il faut citer le cadre artisanal "EGLI" dont les faces avant et arrière sont
semblables et de type I, mais où le gros tube dorsal a un moment quadratique
polaire tel, que sa flexibilité torsionnelle est négligeable.

o Les déformées des deux faces sont donc très proches, et la raideur résultante en
roulis est la superposition des raideurs correspondantes.

. Le gain de raideur en roulis approche ainsi 100%, par rapport à ùn mauvais cadre
de type I, où le tube dorsal est de faible diamètre. La face avant de ce cadre n'es|
plus dominante en roulis.

1.5. Autres châssis réticulés

o Leurs modélisations présentent souvent des degrés d'hyperstatisme, et parfois des

mobilités sans particularité géométrique d'arc-boutement.

o Les qualités revendiquées mériteraient d'être mesurées, dans ce milieu subjectif,
où seule la compétition sert de réference.

o Leurs montages sx le GMP révèlent souvent I'absence de flexibilité orientée,
permettant la bilatéralité des liaisons.

1.6. Bi-poutre latéral actuel

. Les châssis actuels de motocyclettes rapides sont en majorité de type "bi-poutre
latéral". Ils présentent les avantages communs au châssis SR1 1J :

- Protection du pilote par les poutres latérales obliques parallèles aux bas des
jambes.

- Dégagement du haut moteur.

- Bonne raideur de roulis (caissons), sans atteindre celle du châssis SÀ11.?.

o Les avantages supplémentaires sont :

- Prix de revient inferieur (emboutis, profilés extrudés, pièces moulées).

- Aptitude au filtrage frontal du GMP (liaisons avants sur Silentblocs).

o Les inconvénients ajoutés sont :

- Plus faible limite de fatigue à masse égale (comparaison à Suzuka).

- Raideur de roulis inférieure à masse égale.

- Perte de volume (saufremplissage des caissons), et accessibilité réduite.

- Vulnérabilité supérieure en chute.

1.7. Mono poutre (ou caisson) dorsal

. Toujours en alliage d'aluminium (technologie de grande série), la motocyclette
très rapide actuelle, Kawasaki ZXI2R, reprend cette solution.

. Elle reprend également la localisation du réservoir du châssis SR1 1.1 de 75, et le
mécanisme bielle basculeur de 1976.

. Ce caisson dorsal contient surtout la boite à air et la batterie, mais son accès
nécessite un our.rant, qui non verrouillé, dégrade la raideur en roulis
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2. Châssis SÀ1 1-t et SRI 16 (Figure I 2.)

2.1, Origine: Cette étude est sous-tendue par la stricte performance,,en compétition de

vitesse et d'endurance. La consultation du brevet international ANVAR"'en annexe 1, peut

apporter une vision complémentaire des revendications initiales.

2.2. Objectifs

r Les châssis SR1 /J et 16, ont donc eu d'abord pour objectif, d'augmenter autant que

possible :

- la raideur de roulis rapportée à I'axe de roue avant.

- la raideur transversale propre en A.

Cette raideur transversale propre en A, a été calculée à partir de l'énergie interne de

déformation de sa structure. La raideur obtenue est telle que seules désormais, la fourche

télescopique et la roue produisent les déplacements élastiques en A I GMP. Le châssis

SR1 16, mérite une adaptation intéressante, par sa modélisation (t1pe III).

o La masse et le tenseur d'inertie en G doivent être aussi faibles que possible.

o L'intégration du mécanisme de suspension arrière {bielle, basculeur,
monoamortisseur), a nécessité des ancrages arrières compatibles avec :

- I'espace limité.

- les critères de résistance, et de raideur d'appui arrière, propre au châssis (pour
une grande efficacité de I'amortisseur).

- l'accessibilité aux réglages et changements d'urgence.

- Ces ancrages sont regroupés avec le rotoide (fourche arrière/ châssis), sur la àase

arrièrea7 , qui est proche et liée au GMP par deux broches, donc assimilable à ce

solide.

o Localisation centrale de la masse du carburant dans un réservoi/ siège amovible
sur SrRl 1-3. Cette masse variable, et flottante dans un réservoir peu cloisonné, ne

doit pas perturber les dynamiques longitudinale et transversale.

o Protection du pilote par les tubes latéraux obliques qui précèdent les jambes.

. Accessibilité à la culasse pour gagner en durée d'intervention (SÀ1 1J).

o Précision de positionnement de I'axe de pivot par rapport à I'ensemble {GMP,
base arrière du châssis et son axe de fourche arrière).

o Technologie accessible et dans un court délai de réalisation pour le prototype SR1

13 de 1975 :

- tubes d'acier au chrome molybdène 25CD4S et 16CDV6, crosses de la base

arrière, næuds et colonne de pilotage en XC38S

- soudo-brasage haute résistance, sans revenu de stabilisation, par défaut de four
en atmosphère neutre, sufftsamment grand.

nu ANVAR: Agence nationale de valorisation de Ia recherche.
a7 

Bqse errière: ensemble {crosses latéraleV axe de rotoïde fourche, traverses supérieure et inferieure},
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Motocyclettes de sécurité civile (désincarcération ; médicalisée) SR1 1-l : idem

Prototype SR1 16 développé et réalisé chez Cycles Peugeot en 1982 : idem.

. L'industrialisation de ce type de châssis par Gilera (modèle 500 Saturno), suite à
leur accord avec Peugeot, relève de leur propre étude de fabrication.

. Prototype SRI 13 de 1987 :

- tubes en alliage léger d'aluminium, ainsi que les autres composants.

- soudage autogène sans traitement thermique.

2.3. Principes des structures choisies :

. La liaison entre la colonne de direction et I'ensemble {GMP, base arrière du
châssis et son are de fourche arrière) se fait par une structure multitubulaire où
chaque tube est une barre de grand élancement (rapport: longueur i diamètre), d'où
I'appellation de structure " réticulée".

e Dans cette structure chaque tube travaille autant que possible en traction ou
compression (le champ des contraintes est alors homogène et permet une réduction
de masse), d'oir les deux conditions :

- Il est considéré, au niveau du calcul de résistance, comme un sollde binaire ot à
deux liaisons, nommées "ntuud'. Ce rurud est modélisé en rotule. Les moments
introduits aux næuds ne proviennent que des retraits de soudures et des

incertitudes d'appuis sn le GMP ou sur le berceau d'adaptation. Un type d'appui
rotulé avec centre coincident au nceud des tubes, a été expérimenté utilement sur
la motocyclette de sécurité civile (voir plan SRI 13- DLB en annexe 4, 5, 6).

- Chaque tube est rectiligne et son axe contient les centres des næuds sauf
exception sur les tubes latéraux obliques, peu sollicités, destinés en partie à la
protection et à la résilience. La partie avant de ces deux tubes est parallèle au
olan mëdiano6. afin de contourner la culasse du moteur 4 cvlindres en ligne
iransversal, à partir des næuds latéraux.

. Le châssis est une structure mixte, puisque la colonne de direction est un solide
temaire (trois næuds), et le GMP est utilisé comme caisson (solide) afin de
constituer quatre points d'ancrage pour le châssis (cas limite: trois, par
rapprochement des nceuds d'ancrage liontaux sur SR1 16). Ces solides sont
comptabilisés dans le nombre de barres.

o Le nombre de tubes (binaires) est tel que I'ensemble est isost.ttique, c'est à dire
que nous avons autant d'équations linéaires que d'inconnues. Les programmes de
calculs de contraintes et de raideurs, étaient simples, suffisants et fiables (les
résultats d'essais avec jauges de déformations chez Cycles Peugeot coihcident).

Les avantages de I'isostaTisme sont I'absence de tensions internes, habituellement
dues :

. au montage (eux nécessaires des liaisons bilatérales), grâce à une flexibilité
orientée selon les axes de serrage.

r au soudase et lors des dilatations en fonctionnement.

a8 Plan médian, ou du bicycle: plan de symétrie de lâ motocyclette, coihcident avec le plan de roue arrière.
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De plus, ce châssis qui est léger et résilient (déformable) hors GMP, utilise ce
dernier comme marbre de correction géométrique après montage. La précision
s'associe donc à la raideur, en accord avec les exigences du contact frontal, dans le
comporlement rout ier lvoir Locsols).

La partie haute du châssis est constituée d'un tétraèdre de tête (ou assimilé, donc
solide) dont l'arête û'ontale est la colonne de direction.

Les tubes latéraux obliques qui précèdent les jambes (protection) rejoignent les
nceuds latéraux du tétraèdre à leurs homologues de la base arrière.

Des particularités géométriques d'arc-boutement spatial, donnent les raideurs
souhaitées, malgré les mobilités conespondantes des modèles:

- L'arête des næuds frontaux du tétraèdre de tête, qui n'est pas I'axe de pivot,
passe par le point moyen du contact au sol A (voir schéma). Nous verrons que
cette non coihcidence est dictée par des critères de résistance et d'architecture.
Cette particularité géométrique respecte la modélisation 2) puisque l, n'exerce

aucun moment par rapport à cette arête qui est un axe de mobilité (næuds :
rotules).

- Les tubes frontaux du châssis SÀ/ l5 arc-boutant (dérivé du SRI 10 convergent
en un point (næud virtuel d'ancrage sur le GMP) aligné sur I'axe contenant le
point moyen T (traînée : AT), et le sommet D de sa partie pyramidale.

3. Dispersions du réel par rapport au modèle

- Les appuis des næuds de liaison au GMP doivent être contrôlés afin de
respecter le principe 2). En effet, une goutte de brasure débordante a provoqué
une rupture, par son moment induit au serrage, lors des 24h de Barcelone en 75.
Le comportement de la moto s'est immédiatement dégradé, mais elle a pu
terminer seconde, car les tubes se sont révélés surdimensionnés malgré leur
légèreté.

- Cette expérience a conduit à l'étude des entretoises hémisphériques du châssis
de la moto de sécurité civile, très lourde (550kg). Elles se sont révélées très
utiles par ailleurs au montage. Ses tubes étaient alors plus élancés, au point
d'inquiéter les hommes de I'art, or ce cMssis a prouvé sa fiabilité en plus de sa

performance (voir feuille des mines et comptes rendus du Professeur Milhaut et
du Colonel Sorlin).

- Le moment induit au soudage d'un næud, a également produit un flambement
du tube dorsal du châssis SRI 16. Cet événement sans gravité a eu lieu lors de la
réception d'un saut du prototlpe Peugeot en 1982. L'accélération verticale a été
estimée à 79, ce qui était au-dessous du calcul, avec un pilote de 80kg).
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II. Châssis SRI 13



il. Châssis SRI 13
Figure II (perpective et projections).

Plans en annexe 4, 8

1. Description complémentaire aux principes des structures choisies :

r Le solide, nommé ici GMP, esT en fait I'ensemble {GMP; base arrière; berceaul.

r Les quatre points d'ancrage au GMP sont à priori coplans et constituent avec Ia structure un
ensemble symétrique par rapport au plan médian.

r Les deux points irontaux F et F'sont les næuds de convergence des tubes "frontaux" EF et EF'
avec leurs homologues "verticaux" CF et CF', qui rejoignent les næuds latéraux C et C'du
tétraèdre de tête.

o Le tétraèdre de tôte est constitué des éléments suivans :

- "tubes supérieurs" CH et C'H, convergeants au næud supérieur de pivot H, qui est en
dehors de l'axe de pivot, en partie à cause d'un critère de chaudronnerie (répartition des

cordons de soudure).

- "tubes inferieurs" CB et C'B convergeants au næud inferieur de pivot B, également en
dehors de I'axe de pivot.

- "tube transversal" CC'.

. Les tubes "frontaux" croisent à I'intérieur les "tubes inferieurs" du tétraèdre à cause de leurs
angles respectifs d'une part, et du radiateur d'autre part (épure d'implantation SR1 l3). Par
ailleurs, I'alliage léger d'aluminium du châssis 87, a imposé des diamètres de tubes supérieurs, à
ceux de ses homologues en acier précédents.

o En conséquence, ce croisement de tubes a conduit à la modélisation de l'arc-boutement ci
dessous. Le næud E, de convergence sur la colonne, est en position reculée et à mi-hauteur,
alors que le nceud B est en avant.

2. Modèle spécilique d'arc-boutement spatial (voir figure II)
- Cette modélisation relative aux liaisons de la colonne de direction (solide temaire) sur le

châssis, définit une particularité géométrique de positionnement des trois næuds
correspondants.

- Cette particularité permet de respecter le principe 2) retenu ( traction ou compression pure),
malgré les critères de chaudronnerie et d'implantation.

- Le schéma ci après, inclut I'ensemble frontal dans la "colonne" de direction sous la même

appellation. Ce modèle présente un degré de mobilité, mais I'action du sol 7, reportée au
pied 7 de la perpendiculaire abaissée du point de contact I sur I'axe de pivot, ne peut
I'exploiter. Il y a arc-boutement spatial.

3. Démonstration :

- L'axe instantané de dévers du tétraèdre est LN. Cet axe est I'intersection des triangles
latéraux CFG et C'F'G', où L est I'intersection CF/C'F' et N I'intersection FG/F'G'.

- La trace J de l'axe BH des næuds frontaux sur NL, est alors un pôle frxel GMP.

- Comme par ailleurs E est également un nceud fixe, le lieu d'application de la projection
transversale ,4, est la droite EJ.
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4.

. Donc le point ?. moyen (mobilité de suspension oblige) défini ci dessus, doit être sur EJ, ce qui

est la condition de sa fixité transversale et donc celle de I'arc-boutement revendiqué.

Réglages de position pour I'axe de pivot

. Deux paires de portées de roulements, deux à deux identiques, autorisent pour I'axe de pivot,
sur la moto de 1987 (voir plan en annexe 8) :

- une translation de 7mm pour l'angle de chasse moyen de la colonne (excentriques d'entraxe

3.5mm, donnant deux positions par rotation de 180').

- une rotation de + ou - 2" par rapport à cet angle de chasse (po(ées à axes inclinés de 2', et

opposées, avec aussi deux positions par rotation de 180").

. Les deux portées choisies sont orientées par ergot et serrées dans leurs alésages aux extrémités

de la colonne.

o C'est I'axe des alésages de la colonne qui est pris pour axe moyen de pivot, servant à la
définition du modèle d'arc-boutement ci dessus.

Berceau I base arrière

. Une structure inférieure at GMP nommée berceau a été imposée pour trois raisons :

- L'ancrage du basculeur (ou de la bielle) du mëccnisme de suspension arrière en position

basse. La résultante d'action correspondante sur le berceau exige, par sa norrne maximum
de I'ordre de 2000 daN et son oscillation, une structure résistante en fatigue, et de grande

raideur pour accroître I'eflicacité de l'amortissement. Les points d'attache au GMP, issus de

trois broches sur le carter, sont mis à contribution afin d'avoir une meilleure répartition. Les

extrémités arrières des tubes, associées à deux biellettes verticales maintiennent

directement l'axe du basculeur en 1975.

- Le positionnement avancé des nceuds fiontaux F F'. Le déport de I'axe des nceuds frontaux,
par rapport à I'axe de liaison frontale au moteur, a conduit en 75, au choix d'un tube mince
de gros diamètre pour assurer à la fois la précision et la raideur du parallélisme de ces axes .

Cette sous structure e*. une jumelle de déflexion (apte à supporter deux couples opposés

perpendiculaires aux axes). Dans le cas du moteur "/lat four" Honda, les points d'attache

frontaux inférieurs mal adaptés, ont imposé un tube de triangulation frontale du berceau,

pour éviter sa déformation parallélogramme (plans en annexe 4). Dans ce cas, des

entretoises à portées concentriques focalisaient en F F' les résultantes mutuelles

berceau/châssis. Ainsi le montage ne pouvait pas induire de moments de flexion dans les

tubes frontaux de faible diamètre. Par ailleurs, ces entretoises facilitaient le montage, de

part leur direction longitudinale de vissage.

- La base arrière qti est une structure intermédiaire entre le bras et le châssis, et supporte le

rotoîde cofiespondant. Cette ôase possède deux crosses latérales qui constituent la chape

dt rotolde. Ces crosse,r nécessitent des liaisons inférieures sl.tr le berceau de 197 5 à 77179

(moto de sécurité civile), alors que la base arrière fait partie dt berceau en 1987. Les

lîaîsons inférieures dt berceau avec les crosses sont une véritable implantation (plan en

annexe 4 et 6) sur la moto de sécurité civile, et supportent un torseur total (ré haîte el
moment). L'industrialisation actuelle a opté pour une solution analogue simplifiée mais

moins précise et plus lourde. Cet|e implantation accroit la raideur locale (faible
déformation parallélogramme) de la partie arrière du châssis.

o Les crosses de la base arrière sonT réunies par un tube (traverse) transversal inférieur de fort
moment quadratique (travail en flexion-lorsion), pour suppofter la chape de liaison du

basculeur.

5.
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. Elles sont également réunies par la traverse supérieure (calculée en flexion déviée) sur laquelle
vient s'ancrer le combiné qui traverse le plan de fourche. L'ensemble de cette solution est
reprise sur la plupart des motos actuelles et plus directement par le constructeur Kawasaki dés

83. Cet ancrage, pour le châssis 1975, se fait sur la broche de la fourche oscillante, dans un but
de compacité et de masse (vot combiné à tourillons du mécanisme de suspension).

o Les crosses caissonnées, sur Ia moto de sécurité civile, se justifient par les demi-axes en flexion
de la fourche pour rransmission par arbre (plan en annexe 6). Les deux parois de chaque
caisson supporte nt le torseur conséquent correspondant (état de charge extrême de ce véhicule).

o Dans tous les cas, Ia base arrière est associée au berceau pour constituer avec le GMP le solide
caisson du principe 3), qui possède les points d'ancrage frontaux et arrières FF' et GG'. Cet
ensemble est I'interface GMP / châssis ainsi que {GMP-châssis} / mécanisme de suspension
arrière.

6. Résistance à la fatigue / vibrations moteur

. Si le châssis de 1987 s'est placé devant le châssis prototype (latéral bipoutre) d'usine aux "8
heures" d'endurance de Suzuka, sa durée de vie a été décevante (55heures) par rapport à ses

homologues en acier précédents (limite inconnue). Il faut cependant signaler que le châssis
d'usine n'a tenu que t h dans les mêmes conditions (mème GMP, et alliages d'aluminium
équivalents).

o Le calcul des contraintes dans les tubes, relatives aux états de charge critiques, n'est pas en
cause puisqu'il s'est révélé très fiable (la procédure analogue sur SR116 a été validée par Cycles
Peugeot en 1982), sur les châssis acier.

o Les fissurations par fatigue constatées, étaient dues aux vibrations des tubes, leurs fréquences
propres tombaient en accord avec celles momentanées du moteur. En effet ce moteur à 4
cylindres en ligne de 750cc développait 160CV à 15000 trlmn, il n'avait pas d'arbre
d'équilibrage pour éviter une perte de puissance, et il était monté rigidement dans le châssis
pour augmenter sa raideur-

. Si le calcul des fréquences propres est aujourd'hui possible et réaliste, le problème reste entier
devant le spectre de liéquences très ouvert du moteur ci dessus. Les grands constructeurs
japonais disposaient en 1987 de gros moyens de calcul, et n'avaient pas réussi à dépasser une
durée de vie de t heures (châssis latéral bipoutre).

. Actuellement, sur les motos routières performantes, le moteur 4 cyl. en ligne est équipé d'un
arbre d'équilibrage et ses liaisons frontales sur le châssis sont filtrées (montage mixte).

o Il faut signaler le modèle le plus rapide de la marque Honda : "1100 XX', qui est équipé de

deux arbres d'équilibrage et permet ainsi d'avoir toutes ses liaisons rigides. Le gain de raideur
correspondant a permis une réduction de la chasse et donc une maniabilité accrue.

o Ce GMP est particulièrement adapté au châssis SR1 1J, oir le rôle de caisson, associé à cette
structure réticulée, est durable, et I'architecture est harmonieuse. Il faut signaler aussi les

moteurs "flat four ou sli" de la même marque dont le faible niveau de vibration convient à ce

châssis.

r L'expérience de la moto de sécurité civile, motorisée par le "flat four" Honda, confirme cette
affirmation. En effet, son châssis a été utilisé de 1987 sur la moto de désincarcération (dont le
poids dépassait 500 kgfen charge), à 1989 sur la moto médicalisée, sans aucun problème, et il
est toujours en parfait état.
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1 Raideun, transversale propre en T, et de roulis

o La procédure de calcul est analogue à celle décrite dans SR1 16, er validée par "Cycles
Peugeot". La raideur propre, transversale théorique en T du modèle, est de :

- 1250 N/mm pour le châssis en acier de 1975.

- 636 N/mm pour le châssis en alliage d'aluminium de 1987.

o L'expérience concluante a montré que cette raideur était sufïlsante pour répondre aux critères de
guidage par la liaison au sol. Il faut noter que la fourche télescopique de l'époque (1975) était
de qualité médiocre par rapport à celle de ses homologues actuelles de type inversée. Or c'est la
superposition des raideurs propres qui importe dans le guidage au sol. On peut en conclure que
le châssis,SR1 -13 compensait (relativement) le manque de raideurs transversale et de roulis, de
la fourche.

o Le châssis SR1 .1-l est en effet plus rigide que les châssis actuels, en dehors d'un défaut du
berceau d'adaptation qui fut éliminé sur les motos de sdcurilé civile (5.1.2) à moteur Honda/al
./azr. Toutefois, ses raideurs transversale et de roulis peuvent êûe considérées excessives dans

les intervalles de fiéquences pratiquées, si elles sont associées à la meilleure fourche actuelle.
Cet excès de raideur, s'il ne bénéficie pas sensiblement aux amortissements, peut apporter une
perte de résilience et une fatigue supplémentaire à des éléments tels que les roulements du
rotoide de pilotage, dans le cas de vibrations moteur aussi excessives. Heureusement, nous
avons déjà ur (6.5) que l'évolution permet et favorise les châssis rigides.

Maintenance et accessibilité

- Dégagement de la partie haute : Le châssis de 75 permettait déjà de déculasser le moteur
sans dépose, et la rampe de carburateurs se présentait au premier plan après retrait presque

immédiat du module réservoir siège. En effet ce dernier s'enfourchait sur le tube transversal
du tétraèdre et se verrouillait longitudinalement sur la traverse supérieure de la base anière.
Des élastiques latéraux maintenaient simplement I'appui unilatéral, par sécurité (chute), car
le poids suffisait à ce maintien.

- Latéralement, cette structure est à égalité avec les précédentes, elle offre plus d'accès que
les châssis laléraux biDoutre aclùels.

- Le tétraèdre tubulaire donne aussi plus de possibilités au passage de divers organes.

- Le montage dt mécanisme de suspension arrière a les avantages déjà signalés dans son
chapitre.

9. Protection latérale
- Les tubes latéraux ont déjà été utiles lors des chutes car ils précédent en parallèle les bas de

jambes du pilote. Leur écartement calibre I'extérieur de I'ensemble puisqu'ils contoument la
culasse.

- Ils sont même cambrés, ce qui ajoute un plus à leur résilience transversale, sans avoir de
partie dépassante génératrice d'accrochage. Cet aspect avait d'ailleurs retenu I'attention d'un
spécialiste anglais Lee P. Sapetta (lettre du29101176).

8.
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III. Châssis SRI 16
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III. Châssis SRI 16

Figures I 2b (p. 146)et III I à 6

l. Description complémentaire aux principes déjà appliqués :

o Les deux points d'ancrage frontaux F et F'sont rapprochés, et relient les tubes "frontaux" CF
et CF au GMP par I'interface d'une chape compacte. Ces tubes rejoignent les næuds latéraux
espacés C et C' du tétraèdre de tête.

r Ce tétraèdre est constitué de façon semblable à celui du châssis.SR1 ,13, à l'exception des

nceuds latéraux où le croisement de ses tubes "extérieurs" supprime les næuds décolletés et
rapportés, ce qui apporte une simplification et un gain. Par contre, cette déviation induit une
légère flexion dans les tubes concernés et augmente leurs diamètres.

o Les tubes "frontaux", cor nuns avec les tubes "supérieurs" du tétraèdre, croisent à I'intérieur
les tubes "latéraux" (communs avec les tubes "inférieurs" du tétraèdre), afin de les espacer.
En effet ces derniers encadrent la culasse du moteur et constituent une protection latérale.

o Une pramide de sommet D a pour base le quadrilatère défini par :

- le tube "transversal" du tétraèdre CC'

- les næuds arrières GG' liés au GMP.

- les tubes "latéraur".

r Ce sommet en position arrière haute par rapport aIGMP est le næud de convergence:

- des tubes "horizontaux" CD et C'D issus des nceuds latéraux.

- des tubes "arrières" DG et DG'.

- du tube "dorsal" qui rejoint le point d'ancrage E de la colonne, voisin du næud supérieur
H.

2. Modèle d'arc-boutement de la colonne de direction : Fig. I 2 b (p. 146)

Comme pour le châssis SRI 13,|a non coïhcidence de I'arête BH avec I'axe de pivot, oblige ici
plus simplement, à faire converger cette arête sur le point T moyen, de I'intervalle de mobilité de
la suspension avant.

3. Calculs de structure:

r Si le nceud D est utilisé pour supporter l'action du combiné arrière, ce qui est très avantageux
en résistance et en raideur effective à la roue, cette action est évidemment intégrée dans le
calcul des contraintes.

o Dans ce cas, une liaison pour une bielle (ou un basculeur : Protot)?e Peugeot), peut utiliser
la structure "siège" du pilote ou un "berceau" moteut.

4. Calcul des contraintes dans les tubes : (suivant le programme : calcul de raideur)

o Elles sont relatives aux états de charge critiques, et se sont révélées très réalistes puisque le
compte rendu d'essai, avec jauges de déformation de "Cycles Peugeot", les valide à 10o%

près.

o Ce développement procède essentiellement par les étapes suivantes de calculs :

- Cosinus directeurs de chaoue tube.
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- Actions extérieures au châssis dans chaque phase critique, ex. tassement en cuvette à 6 g

; û'einage maxi (fig. 7 b p.55).

- Actions correspondantes dans chaque tube et choix des valeurs supérieures atteintes
(toutes phases comprises).

- Diamètres normalisés selon l'éoaisseur et la contrainte de travail choisis.

- Masse totale.

- Contrainte propre à chaque tube dans la phase (ou état de charge) critique considérée.

Calcul de la raideur transversale propre en T ( voir figure III 5)

o Ce calcul propre aux châssis SR1 1J et .16, n'accède qu'au modèle dérivé SR1 15 arc-boutant,
ci après. De même la modélisation de la colonne doit être arc-boutante.

o Le tableau "ÉvoluTions de laflexibîtité transversale en ?' issu de Cycles Peugeot représente
la parabole de flexibilité théorique d'un châssis SR1 -16, pour faire référence, par rapport à
d'autres châssis et à une fourche télescopique.

o Dans le cas du châssis dérivé SR1 l5 la parabole de Jlexibilité est décalée de sorte que son
point de plus grande raideur correspond à la localisation fictive de T arc-boutant. Les
caractéristiques d'élasticité complètes de ce châssis de type III (fig. III 2), ne sont accessibles
qu'aux logiciels d'analyse actuels.

o Il est alors intéressant de constater que, dans I'intervalle utile : lieu de T, la flexibilité propre
du châssis SR1 15 type IIl, augmente avec l'écrasement de la suspension. Cette flexibilité
varie de façon opposée ou complémentaire, à celle de la fourche télescopique. Cette
flexibilité est surtout associée à la rotation de roulis opposée à son homologue de la fourche
télescopique, qu'elle neutralise partiellement.

o Cette raideur est obtenue par les étapes suivantes de calculs :

- Coe{ficients d'influence de chaque tube sous ,4 
" 
unitaire.

- Energies internes correspondantes dans les tubes.

- Energie interne totale, qui dans ce cas, est égale à la flèche et à la flexibilité propre.

Modèle dérivé SÀ115 à un degré de mobilité (Figure III l)
o Ce modèle provient du cMssis SR1 -16 où les tubes latéraux ont été remplacés par le seul tube

dorsal DJ qui relie le næud D att GMP. Alors un degré de mobilité apparaît, et une
particularité géométrique relative à l, s'impose si l'on souhaite son arc-boutement spatial.

o Cette modélisation relative aux tubes frontaax définit leurs orientations, en accord avec :

- le sommet de la pyramide D.

- les næuds latéraux.

- le point T (pied de la perpendiculaire abaissée du contact soV axe de pivot). Si les axes
des tubes frontaux convergent sur la droite DT, cette dernière devient alors I'axe de

mobilité du modèle, mais la projection l, de l'action du sol transposée en T (selon

l'isolement de l'ensemble avant) ne peut I'exploiter. Il y a alors arc-boutement spatial.

6.
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Figure III l. Modèle SR1 15, arc-boutement si Fren Fa sinon type III

. Cette particularité géométrique permet de respecter le principe 2) retenu (traction ou
compression pure), dans ce modèle où le degré de mobilité est en réalité neutralisé par le
travail en flexion des tubes.

o Si les axes des tubes Èontaux convergent sous la droite DT, la mobilité alors exploitable
apporte les déformations élastiques de type III.

. Cette mobilité au niveau du modèle permet :

- d'introduire une flexibilité transversale maîtrisée, de type III. , avec rotation de roulis
induite opposée de I'axe de pivot.

- d'introduire une résilience latérale.

- de simplifier la fabrication et de réduire le coût.

- de dégager les faces latérales.

Schéma de la face avant déformée.
de type III

Si les axes des tubes frontaux convergent
au-dessous de la droile DT, la déformée
sous lu fait apparaître une rotation de

roulis, dans le bon sens, de l'axe de pivot.

Cette rotation est en mesurg de neutraliser
en partie celle, correspondante, du
mécanisme de guidage de la roue avant
(ex. fourche télescopique).

Fisure III 2. Schéma de la face avant déformée de tvoe III
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1

Modèle dérivé SR1 1l à deux degrés de mobilité :

Il s'agit du modèle cidessus où la liaison DJ a été
supprimée.
Par contre la particularité géométrique suivante
s'impose (fig. III 3):
Les plans des tubes liontaux et des tubes arrières
se coupent sur la normale de contact au sol en A.
Alors la mobilité introduite s'arc-boute vis à vis
de I'action normale sur la roue avant (cas le plus
fréquent).

Fisure III 3 Modèle SrRl 1l

Base arrière / berceau

- Un berceau peut s'avérer nécessaire si le système bielle basculeur est en position basse
(sous le plan de fourche), afin de répartir sa liaison.

- Sur le prototype Peugeot de 83, il bouclait le châssis entre la chape frontale et les crosses
de base arrîère solidaires du châssis. Son combiné traversait le plan de fourche comme
sur la moto Gilera "Saturno" qui lui a succédé où le basculeur évolue sous le bras
(Figure III 6). Notons que la "Satumo" reprend SRI 16 eI le mécanisme de suspension
arrière de 1976.

Implantation sur SR1 16, d'un mécanisme de suspension adaptable à la charge
Suivant le brevet de Cycles Peugeot (annexe 3) en 1982, la figure III 4 montre :

- Ie mono combiné ancré au næud dorsal D.

- le basculeur-fourche (solide temaire) portant la butée d'attaque, côté bras.

- I'appui de butée d'attaque sur le siège du châssis.

- la bielle, côté châssis, articulée sur la chape de réglage.

la chape de réglage caractérisée par sa lumière de même fréquence solo / duo.

8.
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Notons que le mécanisme de suspension arrière à bielle-basculeur est du tlpe de 1976.

Figure III 6. Châssis SRI16 adapté par la marqte Gilera pour sa <500 Sa turno> de 1989
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1.

IV. Bras pyramidal tronqué
Terminologie et définitions liées atx Mécanisme bielle-bascule ur, Chassis et Etat cle l'art.

Présentation

- Après avoir constaté les défauts des réalisations antérieures (flexibilité et jeu en roulis
principalement) il fallait proposer une solution compatible avec tous les critères ci-après.

- Le Mécanisme de Guidage de roue ou MG est ici un ôras oscillant qui est dédoublé par
symétrie en fourche.

Modélisation des liaisons figure 1.

La fourche répartie entre l'axe MM' dù rotolde bras / châssis et I'axe de roue NN' n'a pas
de raideur propre en torsion (roulis), elle est modélisée par la structure ci-après :

- Les axes MM' et NN', solides, sont rotulés sur les bras latéraux qui sont eux même en
liaison mutuelle de trois degrés (onneau + ponctuelle). La fourche ainsi constituée n'a
qu'un degré de mobilité propre en roulis.

- La pyramide théorique de foyer F assure le blocage de cette mobilité. Les quatre barres
de jonction aux næuds MM'NN' issues de F sont également rotulées à leurs extrémités.

- L'interference du foyer F avec le sol a imposé la troncature de la pyramide. Le plan de
troncature coupe les barres en PQP'Q'. Un solide de transfert nornmé cdissor? est
connecté en ces points.

- Trois degrés de mobilité de ce caisson par rapport à la fourche apparaissent : - suivant x
et y - puis rotation selon z. Or ces mobilités sont inexploitables à partir de torseurs
appliqués en O et K (frg. 4 a) si la convergence des barres en F est satisfaite. Il s'agit là
d'un cas d'arc-boutement spatial.

- Cependant I'action de la bielle slur le caisson (ftg. 2,3) a exigé une barre diagonale
dédoublée par symétrie MQ et M'Q'. Un seul degré de mobilité résiduel du caisson,
suivant I'axe y, apparuît finalement dans cette modélisation, il est classé dans les
mobilités <parasites> du c ottrs de Méconisme mais il est sans effet nuisible.

Cas particuler
- Le plan de troncature passe par I'axe du rotoTde bras / chôssis, c'est-à-dire que les

næuds PP' appartiennent à cet axe.

- Un gros caisson placé à I'avant de la fourche, et situé au-dessous ou au-dessus du plan
de fourche, peut être ftaversé par le combiné ainsi que par tout élément du mécanisme de
suspension. Le passage de chaîne est aussi à observer.

- Ce caisson est relié depuis ses nceuds QQ' aux næuds NN' par deux barres latérales
pseudo symétriques à cause du passage de chaîne.

- Si les droites d'action de ces deux barres sont sensiblement parallèles, avec celles des
pa(ies déformables des bras de fourche, le ôras ainsi constitué peut présenter une seule
flexibilité transversale inter axes. L'hystérésis du matériau associée à cette déformation
élastique présentent ensemble l'avantage signalé en 4.1 .4.

)

J.
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4. Objectif - raideurs

4.1. Raideurs propres auMG Dans I'application de 1975, le bras oscillant dédoublé en
fourche est l'unique élément du MG et rassemble toutes ses caractéristiques.

- Sa raideur torsionnelle inter axes en roulis est donc I'objectif majeur pour améliorer le
comportement à vitesse élevée. La modélisation ci-dessus lui est destinée. Elle permet
un transfert de raideur sur le caisson adapté. La figure 4a montre le torseur transféré sur
le caisson à partir des couples opposés appliqués aux axes.

- La raideur de lacet est naturellement excellente contrairement au monobras srâce à la
structure en fourche.

- La raideur transversale est suffisante pour la même raison.

- Cependant il faut remarquer qu'avec une fourche à bras parallèles, la déformation
élastique transversale n'induit pas de rotation en lacet. Si la raideur de roulis est

suffisante, il y a alors une translation inter ares qui peut être utile à condition d'être
amortie (forte inclinaison sur revêtement déformé). Là encore le monobras ne peut avoir
cet avantage malgré sa bonne raideur de roulis.

4.2. Raideur pro pre at Mécanisme de Suspension arrière ou MSar :

- Sollicitations: - L'appui - I'action intérieure plus élevée de la bielle (MSar) - eI la
résultante du châssis, produisent une déformation de I'ensemble dt bras en flexion (voir
mesures) et des déformations locales sur les articulations. Il en résulte une absorption
d'énergie et donc une perte d'efficacité de l'amortisseur pour les petits déplacements en
haute fréquence (driblage).

- Rapport de leviers : EnIre l'appui et I'action de la bielle, par rapport aù roloide bras /
châssis, ce rapport a été reconnu favorable en comparaison des productions actuelles du
commerce (rapport 5).

- Structure: Deux tubes diagonaux complémentaires (propres à MSar) empôchent la
déformation parallélogramme de la structure pyamidale tronquée (en rue latérale frg. 2,
3). Comme au chapitre Châssis le principe de structure réticulée isostatique est respecté,

les tubes de faible diamètre travaillent en traction ou compression pure, sans tension
interne de soudage.

Antériorité

Un brevet soutenu en vain par I'ANVAR, n" 671,947 de mars 1976 a nécessité la
présentation d'un calcul de raideur du caisson pat la méthode des aires, afin de se démarquer
par rapport au brevet antérieur de Michaelson .

6. Masse et tenseur d'inertie

- Moment d'inertie de lacet du motocycle : Le bras intervient dans une faible mesure, de
par sa position extrême, et par rapport à la partie principale qui est la masse totale
importante de la roue motrice située loin de G.

- Masse non suspendue équivalenteae : Là encore, la roue motrice domine et donne un
rapport masse non suspendue équivalente I masse suspendue, très défavorable pour les

o" Masse non swpendue équivalente : masse, qui rapportee à I'axe de roue, possède l'énergie cinétique totale propre à la
Derturbation de la roue.

5.
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motocyclettes puissantes. Cependant le bras y contribue faiblement : son moment
d'inertie par rapport à son axe de rotoi'cle / châssis est en cause.

La structure locale de liaison de I'axe de roue avec les bras de fourche est
principalement visée ci-dessus par son système de réglage dejeu de chaîne intégré. Cette
structure réclame en plus une grande raideur d'accouplement en roulis. Dans le calcul de
la raideur torsionnelle propre de la fourche, les équations de continuité aux nceuds

montrent en effet I'importance de ces liaisons. Les motocyclettes performantes actuelles
conlument I'importance de ce critère par Ia qualité d'encastrement de cette liaison
réglable.

Particioation à la masse totale : Elle est souhaitée minimale.

7. Qualités des éléments de guidage, adaptées à la compétition

- Choix : Le rotoide bras / châssis est composé de deux paliers dont les éléments de
guidage sont des rotules métal / mé\al auto-lubrifiées.

- Les jeux radial et axial sont négligeables (pour la durée d'une saison de compétition).

- La grande raideur radiale est dominante en comparaison des paliers en matériaux de
synthèse ou des roulements à billes.

La masse est la plus faible par rapport aux efforts supportés, ainsi que la compacité.

L'entraxe est important entre les rotules et le plan de chaîne est situé entre elles. En
conséquence : - le jeu conique est négligeable après une faible usure radiale - et la chaîne

maintient en appui les deux rotules, toujours dans le même sens. Le mécanisme bielle
basculeur étudié agit également dans le même sens, ainsi que la projection motrice de
l'action du sol. Dans ces conditions et après usure notable, seuls les rebonds et le
glroscope (roue) peuvent parasiter ces jeux.

8. Précision : Le plan de roue anière doit contenir l'axe de pilotage /p.
- Le rotoide bras / châssis est de préférence sur le châssis, qui le réunit directement à la

colonne de direction. Par contre l'avantage du rotoide bras I GMP est sa réduction
d'entraxe avec la sortie de ouissance ût GMP et donc une moindre variation du ieu de

chaîne.

- Le plan de roue arrière doit être coihcident avec le plan du bicycle.

- Le MG de la roue avant est supposé remplir également cette condition afin que les roues
soient coplanaires en braquage nul.

- Le réglage continu et bilatéral de jeu de chaîne intervient dans cette précision. Il
conserve le système {vis / écrou / contre-écrou} habituel situé au niveau de I'axe de
roue.

9. Motricité
- La position dr rotoide bras / chôssis par rapport au brin tendu de la chaîne (bras de

levier) doit favoriser le tassement de la suspension à l'accélération sans toutefois flirter
avec la butée d'attaque.
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- Ainsi l'énergie interne de l'élément de suspension régule davantage I'appui de la roue
motrice. Cette évolution récente (2001) est constatée chez Honda sur sa dernière -1000
WR dont la motricité est reconnue.

- L'entraxe MN du bras oscillant doit être sufïsant, et associé à I'orientation moyenne du
bras (horizontal), la trajectoire de I'axe de roue lors dt débattemcr?/ génère peu de
variation propre d'empattement.

- Il est aussi préférable que l'empattement diminue vers I'altoque. Certaines anciennes
suspensions coulissantes avaient déjà observé ce critère de motricité. En revanche une
variation opposée au cours du débattement surchargerait le pneumatique en cisaillement
et nuirait à I'adhérence.

10. Architecture (ftg. 2,3)
o Réservoir central

- Cet emplacement privilégié retenu en 1975 est aujourd'hui choisi sur la plus rapide des

motos Kawasaki : ZXI2R.

- Associée à I'accessibilité au moteur, la définition d'un module démontable s'est imposée
et il fallait libérer I'espace au-dessus du plan de fourche, d'où la disposition basse.

r Intégration du mécanisme de suspension :

- L'ancrage du combiné sur la broche du rotolde bras / châssis devenait avantageux, de

même pour la réduction de la masse totale.

- Le basculeur côté châssis a été préferé à son appartenanc e an bras et une bielle unique
rejoint le caisson.

- Sa charge concentrée a nécessité un répartiteur à I'avant du caisson en paroi mince.

. L'ensemble compact { basculeur-cotn ôiné } , particulier, décrit au chapitre MSar ne doit pas

interférer avec la partie frontale du ôras, il est à I'origine de la section demilune du caisson.

11. Réalisation (fig. 3)

De tlpe soudo-brasée artisanale avec des aciers spéciaux au chrome-molybdène. Le délai de
réalisation était déterminant.

12. Évolution - industrialisation (voir cas particulier 4.)

Les motocyclettes de compétition en circuit de vitesse utilisent désormais cette solution.
Celles commercialisées leur ressemblent évidemment mais les constructeurs simplifient la
réalisation dt caisson (rarement complètement fermé), qui de ce fait n'a pas I'eflicacité de
son homologue de course.

13. Mesures (figure 4b)

o Essai de flexibilité en torsion Mesures effectuées sur le àras en fourche d'une Kav,osoki
d'endurance de 1990 :

- Trois appuis sur un marbre horizontal, préchargés afin de réduire les flexibilités locales,
sont situés de part et d'autre du rotoide bras / chdssls et au droit de la liaison d'un des
bras de fourche avec I'axe de roue.
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- Une charge verticale est appliquée à I'aplomb de la liaison de l'autre bras de fourche
avec l'axe de roue. Un comparateur est placé en vis à vis sur la droite d'action
précédente.

- Cette mesure donne un déplacement de 0.18 mm pour 10 daN et la masse du ôras est de
4.9 kg.

- Dans les mêmes conditions le bras plramidal du prototlpe de 1975 donne un
déplacement de 0.13 mrn pour 10 daN et sa masse est de 3.6 kg.

o L'essai de flexibilité en flexion sur le ôras de la Kawasakî a repris les mêmes appuis au
nivea;a dt rotoilde bras / châssis.

- Deux autres appuis préchargés au droit de l'articulation bras-bielle (dédoublée)
maintiennent le bras horizontal.

- Une charge centrale verticale est appliquée à l'aplomb de I'axe de roue à partir d'une
broche, alors que le comparateur est placé à I'aplomb d'une liaison bras latéral-axe de
roue.

- Cette mesure donne une flèche de 0.05 mm oour 10 daN.

14. Conclusion

L'essai de flexibilité en torsion dt bras de compétition ci-dessus et de celui d'lune Kawasaki
ZZR 1100 a révélé une valeur de raideur en roulis toujours supérieure pour le prototlpe de
1975. Son rapport raideur / masse est également dominant.
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Rotoïde bras-cltâssis

La fourche répartie entre I'axe MM' du rotoïde bras-châssis et. I'axe de roue NN' n'a pas de
raideur propre en torsion (roulis), elle est modélisée par la structure ci-après :

Les axes MM' et NN', solides, sont rotules sur les bras latéraux qui sont eux même en liaison
mutuelle de trois degrés (anneau + ponctuelle). La fourche ainsi -oàélisé" a un degré de mobilité
propre en roulis.

La pyramide théorique de foyer F assure le blocage de cette mobilité. Les quatre barres de
jonction aux næuds MM'NN' issues de F sont également rotulées à leurs extrémités.

L'interférence du foyer F avec le sol a imposé la troncature de la pyramiàe. Le plan de troncature
coupe les barres en PQP'Q'. Un solide de transfert nommé calssoz est connecté en ces points.

Trois degrés de mobilité de ce caisson par rapport à la fourche apparaissent : - suivant x et y - puls
rotation selon z. Or ces mobilités sont inexploitables à partir de torseurs appliqués en O et K si la
convergence des barres en F est satisfaite. Il s'agit là d'un arc-boutement spatial.

Figure 1. Bras pyramidal tronqué - modélisation des liaisons - arc-boutement spatial.
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Figure 2. Plan d'intégration du bras pyramidal tronqué avec le châssis et le mécanisme bielle-basculeur.
o,
-_l



Réalisation soudo-brasée du bras pyramidal tronqué
avec son mécanisme {bielle, basculeur, mono-combinél -Figure 3.
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a) Trarsfert

b) Mesure

a) Transfert de torseur en torsion de roulis : Sf- fourche > Sc - catison.

b) Mesure de flexibilité en torsion d'un bras de compétition.

Fiswe 4. Sollicitation du bras en torsion (roulis)



Glossaire

Appui : projection sur la normale de la résultante du torseur dynamique sol / roue.

Attoque : agression du châssis en limite d'enfoncement (butée) dans I'intervalle de mobilité.

Axe de pilotage Ap : axe de direction ou de pivot.

Bane : solide au sens de la cinématique.

Base arrière : ensemble monobloc {crosses latérales avec axe dtt rotolde de bras anière ; traverses
inférieure et supérieure possédant les chapes de liaisons du basculeur et du combiné\.

Braquage : rotation ou couple de pilotage selon le contexte, ces grandeurs sont souvent opposées.

Combiné : ensemble {élément de suspension ; amortisseur}.

Cône d'adhérence : lieu possible de la résultante d'action du sol.

Course : intervalle de mobilité au niveau du Combiné.

Débsttement : intervalle de mobilité de suspension, qui est la projection sur la normale au sol de la
trajectoire correspondante du centre de roue.

Déflexion : éIat d'ùî rotolde sous un moment perpendiculaire à l'axe.

Ensemble avant : IRoue; pivot ; guidon et toute pièce aflectée par la mobilité de pilotage).

Frottement secs: fi'ottement indépendant de la vitesse de déplacement solide / solide.

GMP: Groupe MoloPropulseur, ensemble {moteur, boîte de vitesses}, considéré comme un caisson
solide.

Liaison cylindrique : ou pivot glissant, s)n axe est l'axe central permanent du mouvement relatif.

Liaison rotolde : liaison plvol.

Masse non suspendue équivalente : masse rapportée à I'axe de roue qui possède l'énergie cinétique
totale propre à la perturbation de la roue.

Masse suspendue (relative à une roue) : masse concentrée située à I'aplomb de la roue qui possède

l'énergie cinétique du châssis, consécutive à la perturbation de la roue désignée.

MF, Mécanisme de Freinoge : il inclut le MG et I'actionneur (platine à mâchoires sur tambour ;
étrier à plaquettes sur disque) et comprend toute pièce de liaison complémentaire pour
l'actionneur, si ce demier n'appartient pas au porte moyeu de la roue.

MG Mécanisme de Guidage de roue : il réalise la liaison entre le châssis et l'axe de roue tout en
permettant la mobilité de suspension ainsi que celle de pilotage pour la roue avant.

MLSav : Mécanisme de Liaison au Sol avant : <chaîne de liaisons complexe> (Cours de
Mécanismes) entre la roue, les éléments de suspension et d'amortissement, le châssis et le
pilote.

Moment de déflexion: moment perpendiculaire àl'axe dt rotoide.

Moment dynamiqae : produit du tenseur d'inertie par I'accélération angulaire.

Motricité : aptitude de la liaison au sol à I'accélération ou au franchissement des pentes.

MSar Mécanisme de Suspension arrière : il opère la liaison entre I'axe de roue et les éléments de

suspension et d'amortissement, sur la base du châssis. Il contient MG et l'utilise partiellement.
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MTP Mécanismes de Transmission de Puissance: il inclut le MG eT les composants propres à la
transmission de puissance du GMP à la roue, et comporte un éventuel mécanisme
anticabrage.

Partie cycle: ensemble motocycle sans le GMP.

Pivol , définition ambiguë qui est I'une des trois définitions habituelles :

- Solide du MG le plus en amont par rapport au châssis et affecté par la mobilité de
pilotage. Exemple : lafourche Earles de BMII/ ;il b 2 est composée du bras eI du pivot.
Cette définition est à retenir, elle fait partie du vocabulaire de I'automobile et du cycle.
Elle révèle le (pivotement) et a I'avantage de construire un vocabulaire cohérent.

- Ensemble de guidage qui réalise la liaison roloïde, doit se îommel rotot'de.

- Lictison pivol, doit se dtre liaison rotoide pow éviter la confusion.

Plqn médian, ou du bicycle: plan contenant les deuxp/ans de roues ainsi que I'axe de pilotage en
braquage nul. Il faut constater que I'axe de pilotage est toujours dansle plan du bicycle, sauf
dans la solution à axe virtuel (IV b 2 de PL0) qui se distingue lors du braquage.

PIan deJôurche.' - arrière : plan contenant les axes de roue et du rotolde bras / châssis.

- avant : plan contenant les axes des liaisons cylinclriques l'rtLr"s I fourreaux.

Plan de roue: plan de symétrie de la bande de roulement perpendiculaire à I'axe.

Précharge: - action de l'élément de suspension relative à son écrasement initial.
- charge axiale initiale sur roulements à contact oblique qui augmente la raideur (courbe
d'enfoncement non linéaire) et évite le jeu sous forte charge.

Quantité d'accélération: produit de la masse par I'accélération.

Rappel dynamiEre : homologue ù) rappel gravilaire, dans l'équilibre relatifau repère
d'entraînement du virage constant, définition détaillée at chaprtre Rappels.

Rappel gravitaire : moments de la résultante du sol et du poids de l'ensemble avant / Ap, en
statique, avec torseur de maintien neutre (définition at chapiTre Rappels).

Roloide n.m.: ensemble technique de guidage qui réalise la liaison rotoide.

Roue directrice : roue arrière qui impose sa cinématique. Le pilote ne contrôle que sa motricité et
son frein.

Roue pîlote : roue avant que le pilote contrôle en braquage.

Sécurité active : ensemble des moyens utiles pour éviter I'accident.

Sécurilé passive: ensemble des moyens de protection lors de l'accident.

Statico-dynamique : où la norme de I'accélération est constante.

Traînëe : - projection longitudinale de la résultante aérodynamique.

- projection dans le plan du bicycle de la normale à /p abaissée du contact avant A.
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Conclusion

La localisation des contacts au sol du modèle séométrioue est la base du calcul
itératil-de l'attitude réelle qui inclue les dé lormat ions-des pneumatiques.

Le chapilre Rappels lié à l'étude géométrique est utile à la compréhension du
pilotage et à la conception du mécanisme de guidage de roue avant.

Ce chaoitre met aussi en relief les orientations resoectives des résultantes avant et
arrière de |taction du sol. L'inclinaison suoérieure de h résultante avant dans la ohase
de redressement doit attirer particulièrement l'attention du pilote.

Le mécanisme de suspension anière {bielle - basculeur - monocombiné\ est
désormais adopté sur les motocyclettes performantes. En plus de I'amélioration de la
relation suspension / tenue en trajectoire sous forte inclinaison, le maintien des appzrs et
le gain de confort l'ont également destiné aux bicyclettes de tout terrain.

Ce mécanisme permet le couplage des forces de suspension et d'amortissement
sous la même loi de variation optimisée du rapport de transmission entre I'axe de roue
et le combiné. La transmission de puissance s'harmonise avec ce mécanisme pour
assurer la constance de I'attitude et une meilleure motricité.

Cependant, la variation relative de charge arrière suspendue est très importante sur
les motocyclettes prélues pour le duo. Or aucun des meilleurs systèmes actuels ne
permet une adaptation pratique et rigoureuse. Le brevet de Cycles Peugeot mériterait un
développement.

Le filtrage longitudinal du mécanisme de guidage de la roue avant reste le point fort
de la fourche télescopique traditionnelle. Cependant il subit actuellement un retrait
dommageable sur les fourches télescopiques inversées dont I'objectif, enfin reconnu, est
l'augmentation de la raideur en roulis.

L'insuffisance de filtrage affecte encore davantage les solutions novatrices de
suspension avant qui répondent plus que jamais au même objectif. Un échec du
constructeur Yamaha eT les tentatives de la marque BMW (qui sont vouées au tourisme
sur revêtement de qualité) indiquent bien l'importance de ce filtrage longitudinal. Il est
également toujours inexistant pour la roue motrice.

La solution proposée a I'avantage de l'indépendance des flexibilités de suspension
et de filtrage ainsi que celle des amortissements respectifs. Ses raideurs de roulis
(surtout) et de lacet sont exceptionnelles, à condition toutefois que ses trois roîoïdes ne
présentent aucun jeu. Son absence d'excitation propre en roulis fait aussi partie de ses
qualités de guidage.

La raideur en roulis s'est enfin imposée pour la chaîne de liaisons inter roues et
bloc moteur \M.G. av. - châssis - bras arrière). Les guidages de pilotage, de suspensions
et de.roues se sont adaptés en conséquence au travail en déflexion de grande raideur et
sans Jeu.

Le châssis SR1 13 qui utilise le caisson moteur (GMP) a été limité à la compétition
sauf dans le cas du moteur: quatre cylindres à plat exsangue de vibration (moto de
sécurité civile). Son homologue SRI 16 a connu un développement industriel.

Les châssis latéraux actuels n'utilisent le GMP comme caisson que sur les
motocyclettes capables de très haute vitesse : - en compétition où la durée est limitée -
sur route avec un moteur très bien équilibré dynamiquement (ex. deux balanciers
d'équilibrage).

Les bras arrières sont aussi de srande raideur en roulis. La structure owamidale
tronquée de 1975 conserve ses avantàges lace aux structures actuelles très voÉires (cas
limite). Cette structure est d'autant plus utile que la longueur du bras augmente pour
raison de motricité.

L'évolution de la partie cycle et du pneumatique amorce un retour sérieux de ce
véhicule.

Les perspectives du filtrage longitudinal sont inclues dans les progrès attendus.
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FR 2610589 A9-02-81 F et J.Savard. Moyeu de roue direct. Variation
de chasse independante de alpha.
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i/ùo 8909718 19-10-89 + i
FR 2634448 26-01-90
FR 2640914 29-46-90
FR 2648402 21-12-90
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EP 031122A 11-01-90 Pas de dessin. +
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EP 0394438 31-10-90 Pas de dessin. +
EP 0399615 28-17-90
EP 0399964 28-LI-90 +
EP 0420610 03-04-91 Susp.dans co]onne.
EP 4422324 11-04-9L Susp. ar.
LP AA2\t15 0B-05-9i Moro en partlcufiêr.
EP 0443690 28-08-91 Motocycfe, MacPh.
EP 446'196'7 29-0I-97 Pas de dessin. Susp.ar.à bras osci.l . +
wO 91137 9 6 19-09-91 +
EP 0468138 29-0I-92 BMW: MacPh. (oir fosange accouplé) .
EP 0469475 A5-O2-92 CAGIVA: Susp.av.moto. éIément de guidage

prismatique sur bras châssis horizontal et
acc. direct. direct. +

EP 0484264 06-45-92 Roue ar . direct . couplée avec av.et bras sup. -
EP 048817f, 0?-06-q2 YAMÂPA: (moto) Règfage .LaLérdl plus buLèê direcr
EP 0488376 03-06-92 Frein av. (cTS 1000) Trl.sup.
lto 9303953 04-03-93 Susp.ar.velo-moto. (Incfu ds.syst.75 D.P. ) +
WO 9406612 31-03-94 KLEIN Blcycle Corp. Arnortisseurs rotatifs et

ressor Ls composiLes. + +

EP 0644108 22-03-95 Bras osc.court/fourche et silentbloc.
WO 9533646 14-72-95 Cycle pfiable. Articufation commune avec susp-
WO 9603307 08-02-96 Type TeléLever à douiLles sup.
FR 840q037 Decortanze André, DisposiLil de couplage ov./ar.

Application au transfert d'appuls.
EP 0iiqBll i0-10-9b Bicycl.èvec sysr,dramorLiss. (didm.mecd.gLiddge).
EP 4151644 t2-02-91
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rotoïde / combiné

4 degrés / châssis
(sphérique * orientution)
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Coupe AB de la liaison basculeur / châssis {sphérique + orientation}

Coupe AA

Coupe BB

couoelle d'orientation (UE9P) intervalle de mobilité 1t

Liaison isostatique du basculeur avec le châssis A10
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llésumé:
CONTRIBUTION .\ I-'ETUDE DES LIAISONS AU SOL DES \IEIIICULLS A 2 ROUES
L'oblectif cle ce travail est la conccptjon de nouvcaux mécanismes de guidagc clcs roues poul les

r'éhicules à 2 roues. L'étude présente basée sur- nne connaissance approfondie des actions

mécaniques au sol sur les roues avant ct arrièrc d'un r,éhicule à 2 roues a servi de fil conducteur à la

conception du châssis et des mécanislr.rcs de guidagc cle roues qu'elJes soient pilote (roue âvant) ou
directrice (roue arrière). La nature g1,ro-scopique des roucs a aussi guidé cc travail et leurs qrialités de

r.naintien en roulis se sont rér,élées fondamentales. Le passagc d'un cadre ir un châssis puis d'un blas
arrièr'e vlillable à unc strulcture très rigide en torsion entre roue anièr'e et châssis caractériæ
l'ér,olutior.r modenle des motocycles.
Le prer.nier chapitre concerne la modélisation mécanique des 4 solides rigides: châssis. pivot et

roues toriques. Elle comprend la planche cle localisation des points de contact au sol pennettant de

comprendrc les problèrr.res de pilotage direct (avec les mains) et indirect (sans les mains), les

problèr.nes de rappels gravitaire et dynamique (homologLre du rappel gravitaire en virage constant).
Le deuxième cl.rapitre est rclatil aux mécanisrnes de suspension des roues. Pour la roue anière, il
s'agit d'un mécanisme biclle basculeur- r.nono-amoftisseur. Son étude est associée à celle des

comportenents critiques et à celle des transmissions dc puissance. Différentes solutions
technologiques or-rt été proposées et ont lrené aux dépôts de deux brevcts. Pour la roue avant, une

planche quasi exhaustive présente les différents mécanismes de guidage de la roue selon le nombre
de solides. Cette étudc critique débouche sur une proposition de guidage innovante découplant la
suspension du filtrage.
Enfin, le troisième cl.rapitre traite des structures de liaison entre les roues et le bloc moteur. Il a

conduit également à la nrise au point de deux r-r'rodèles de cl.râssis de type Éticulé isostatique (SRl)
et d'un bras arrière pyran'ridal tronqué.
Dans le domaine de la compétition motocycliste, I'auteur a développé le mécanisme bielle basculeur
de suspension arrière, le châssis latéral et le bras pyamidal. Cette synthèse s'est imposée dés la
première année. G. Godier a été cl.ran.rpion d'Europe d'endurance en 1975 dont lâ victoire du (Bol
d'Or > au Mans.
Mots clés : Véhicule à 2 roues, liaisctns au sol.

Abstract
CONTRIBUTION TO TWO-WHEELED VEHICLES SUSPENSIONS STUDY.
The goal of this work is the design ofnew suspension systems for two-rvheeled vehicles. This study
based or.r a complete kno'"vledge of mechanical actions between tl.re ground and the wl.reels l.ras

conducted to the design of the chassis and the front and rear wheel suspension rvhether they are

guided for the rear wheel or pilot for the front wheel. The gyoscopic nature of the wheels has

conducted this work also and their roll guidance revealed to be essential. The transition from a

frame to a chassis and from a torsional rear anlr to a very rigid structure between the rear rvheel and

the cl.rassis characterises the modem evolution of r]]otorcycles.
The first cl.rapter deals with the mechanical model including 4 solids : chassis, steering column and

torus shaped rvheels. It contains the drawing of ground contact points location which helps to

understand the direct ( with the hands) and indilect (rvithout the hands) piloting strategy, the gravity
and dy,rian-ric restoring actions ( similar to gravity restoring action in constant radius bends)
Tlre 2"o chapter deals witl.r rvheel suspension mechanisrns. For the rear wheel, it is a rod rocker
single dan.rper mechanism. Various technological solutions were proposed and lead to two patents.

For the front wheel, a quasi exhaustive figure presents the various wheel guidance mechanisms

according to the number ofsolids. This review study leads to anelv guidance mechanism decoupling
susoensior.r ar.rd fi ltering.
Lastly, the 3'u chapter deals witli structural lir.rks betrveen the u'heels and the engine. This led to 2
chassis n.rodels of leticulated isostatic type (lRS) and a truncated pyramidal rear amt.

In the motorcycle racing domain, the author developed the rear suspension rocker: the lateral chassis

and the p1'ran.ridal rear arm. This syrthesis rvas found cfhcient immediately. G. Godier won the

endurance charnpionship in 1975 \\'ith a victory at Le Mans "Bol d'Or".
,(rrrr',ri1'. Tr,'-,,' h,, l,,l,' hi' le'..ç,/\/,.ri'i, /h




