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Séminaire de
Dynamique de véhicule de compétition

Simulation et acquisition de données

17-18-19 Novembre 2014    Enseigné en Français
CERAM, Mortefontaine, 60128

Prix:
Avant le 28 Octobre
Prix par personne        1.200€ (1.575$)
Groupe de 3 ou plus:      950€ (1.250$)

Après le 28 Octobre
Prix par personne:      1.400€ (1.850$)
Groupe de 3 ou plus:  1.200€ (1.575$)

Prix spécial pour étudiants, nous contacter.

Notre séminaire de 3 jours est une expérience intense et unique 
de formation en dynamique du véhicule et ses applications. Cette 
nouvelle version du séminaire est orientée sur la conception de 
véhicule, la simulation, l’analyse des mesures embarquées, les 
essais et le développement.
De la théorie fondamentale de la dynamique du véhicule au “trucs” 
de réglages sur piste, acquérez en 3 jours de nombreuses facettes 
ds 35 ans d’expérience de l’ingénieur Claude Rouelle et les 15 ans 
d’expérience en consulting de sa société OptimumG.

“Ce serait diffi  cile de résumer le séminaire 
de Claude Rouelle en un mot. Le conenu 
très concret, rigoureux et complet fait de ce 
seminaire une opportunité inestimable pour 
ceux qui sont dans le milieu de la course 
automobile.”

Pascal Vasselon,
Toyota Racing Development Technical Director,

Former Michelin F1 Project Manager

“Une pensée que j’avais à l’esprit après 
le cours… Quand j’ai commencé, où était 
quelqu’un comme Claude pour m’expliquer 
les choses aussi clairement? Je n’aurais pas 
eu à les apprendre par la fastidieuse voie 
traditionnelle.”

Owen Hayes,
Porche Motorsport

+1 303 752 1562             www.optimumg.com/seminars/               susanne.chastain@optimumg.com



Contenu

Cinématique

De la concepti on jusqu’aux réglages sur circuit, les défi niti ons et la compréhension de la 
cinémati que sont essenti elles pour l’efficacité des pneumati ques de course. Cett e  parti e du 
séminaire explique pourquoi une concepti on erronée de la cinémati que des suspensions ne 
pourra pas être compensée par des réglages de ressorts, de barres anti roulis et d’amorti sseurs. 
Ce chapitre explique aussi, par de nombreux exemples, les différences entre la théorie de la 
cinémati que purement géométrique et la réalité de la cinémati que qui ti ent compte de la 
défl ecti on du pneu, des déformati ons parasites des suspensions et du châssis.

Vous pourrez comprendre pourquoi et comment l’adhérence, l’équilibre et les performances de votre voiture sont 
dépendants des seules surfaces de contacts de votre voiture avec le sol. Une importante partie du séminaire est 
consacrée à l’utilisation de modèle de pneu ainsi qu’à l’acquisition et l’analyse des mesures embarquées lors de la 
conception et le développement sur piste.

Pneus

Après un rappel des notions de bases de dynamique des fl uides et des principes de 
l’aérodynamique, ce chapitre se concentre sur la compréhension des cartes aérodynamiques 
et les méthodes pour les intégrer dans le modèle de suspension et dans l’utilisation efficace 
des pneus.

Aérodynamique

Ce chapitre décrit étape par étape le calcul du transfert de masse en régime permanent et vous aide à 
comprendre la notion de transfert de masse en régime transitoire. Les conceptions souvent erronées des 
transferts de masse et de leurs effets feront l’objet d’une partie importante de ce séminaire. Ce chapitre 
explique l’interdépendance des inerties de roulis, de tangage et de lacet ainsi que de l’infl uence de la 
rigidité verticale du pneu et de celle en torsion du châssis sur la distribution des transferts de masse. Un 
exercice dirigé calculant le transfert de masse sous des accélérations longitudinales et latérales montrera 
l’importance de ces transferts sur le comportement du véhicule.

Transferts de charge

+1 303 752 1562             www.optimumg.com/seminars/               susanne.chastain@optimumg.com

Après une brève description de la technologie des amortisseurs, cetie section du séminaire est 
centrée sur l‘infl uence de l’ajustement des amortisseurs sur la constance de la charge des pneus 
et les performances de la voiture. Vous découvrirez un guide pratique et des exercices portant 
sur les calculs de rigidité idéale des ressorts et des taux d’amortissement. Ce partage de théorie 
et d’expérience vous aideront à découvrir les ajustements idéaux de ces éléments de suspension 
et vous permetiront de mieux utiliser la simulation, les bancs d’essais d’amortisseur ou 7 post-rig 
pour améliorer le comportement, l’adhérence et le comportement en phase transitoire de votre 
voiture et diminuer le temps passé sur la piste pour atieindre de très bonnes performances.

Amortisseurs et
transferts de
charge en régime
transitoire

Les participants recevront beaucoup d’informations pratiques sur les réglages en atelier 
et sur la piste. Plusieurs ingénieurs de conception et d’exploitation qui ont assisté à ce 
séminaire ont confi rmé qu’ils avaient acquis beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux 
principes d’ingénierie et de nouvelles perspectives grâce aux expériences partagées par 
le présentateur. Ces «systèmes D» donneront au participant du séminaire une application 
pratique des théories de dynamique du véhicule présentées dans les chapitres précédents.

Conception et
développement
d’une voiture de
course

Claude partagera présentera la méthode de simulation qui permet aux clients d’OptimumG de 
gagner courses et championnats depuis plusieurs saisons. Il s’agit en fait d’une prédiction simple et 
rapide du grip, de la balance, du contrôle et de la stabilité. Il expliquera aussi comment utiliser cette 
méthode en parallèle avec les  opinions des pilotes recueillies lors des débriefi ngs et l’analyse des 
mesures embarquées.    

Simulation

Cette partie décrit les aspects aussi techniques que pratiques de l’acquisition de 
données utilisée pour mesurer et développer la voiture et la performance du pilote. Ces 
connaissances aideront votre team à apprécier les challenges et les satisfactions de la 
compréhension, le choix, l’installation et la calibration de leurs systèmes de mesures 
embarquées. Le séminaire cible l’analyse mathématique des données et leur application 
directe sur la performance du pilote, la performance et la mesure de l’endurance des 
pneus.

Analyse de
données

Le séminaire sera enseigné en Francais. Le support (classeur de 650 pages) est en Anglais.


