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– PROJET DE SIMULATION AVEC MATLAB –
MODÉLISATION D’UNE SUSPENSION ET ÉTUDE DE SON

COMPORTEMENT DYNAMIQUE

La suspension d’une automobile est habituellement assurée par quatre systèmes iden-
tiques indépendants montés entre le chassis du véhicule et chaque arbre de roue.

Ses fonctions principales sont :
– permettre aux roues de suivre les inégalités du sol sans communiquer au châssis des

efforts trop importants
– assurer le maintien du contact des roues avec le sol

Les principaux éléments constitutifs d’une suspension sont indiqués sur la figure 1 :
– le pneu (1) avec son amortisseur (caoutchouc)
– le ressort (2)
– l’amortisseur (3)
– le siège (4) avec son amortisseur (mousse)

Fig. 1 – Éléments constitutifs d’une suspension

On suppose que la masse mv du chassis et des passagers est également répartie entre les
quatre systèmes. On désigne par m la masse supportée par chacun des systèmes, qui sera
appelé « suspension » par la suite (on parle aussi de « modèle de quart de voiture »).
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1 1ère partie : modèle de suspension simplifié

Dans cette partie, les pneus sont considérés comme entièrement rigides et n’interviennent
pas dans l’étude. Ils sont supposés rester en contact avec la route.

On utilise le modèle de suspension simplifié de la figure 2.

La suspension est constituée :
– d’un ressort métallique hélicöıdal de constante de raideur k et de longueur à vide L0,
– d’un amortisseur tubulaire à piston à huile fixé parallèlement au ressort, exercant une

force résistante de frottement visqueux de coefficient f .

Fig. 2 – Modèle simplifié d’une suspension
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Pour les applications numériques, on prendra1 :
mv = 1260 kg ; k = 29, 5 kN/m ; f = 1850 Ns/m

On désigne par zv(t) les variations de la hauteur du châssis par rapport à l’équilibre. On
suppose que le profil de la route impose au centre de la roue un déplacement vertical
zc(t) par rapport à sa position d’équilibre.

Q1.1) Montrer que l’équation différentielle régissant le fonctionnement du système
s’écrit :

m z̈v = −k (zv − zc) − f (żv − żc)

Q1.2) Calculer la fonction de transfert du système et montrer qu’elle peut s’écrire sous
la forme :

H(p) =
Zv(p)

Zc(p)
=

1 + 2ξ

wn

p

1 + 2ξ

wn

p + p2

w2
n

Q1.3) Donner les expressions littérales de ξ et wn.

Q1.4) Quel est le gain statique du système ?

1.1 Comportement du véhicule au cours d’un choc frontal contre
un trottoir

On s’intéresse au comportement du véhicule au cours d’un choc frontal contre un trottoir
de hauteur 10 cm.

Q1.5) En assimilant la montée d’un trottoir à une variation de zc en échelon, tracer
avec MATLAB les variations de hauteur du châssis zv lorsque le véhicule monte le
trottoir. Commentaire.

Q1.6) Superposer sur un même graphique la réponse précédente et la réponse à un
échelon d’un système du 2nd ordre de même amortissement. Expliquer la diffé-
rence.

Q1.7) À l’aide de MATLAB (essais successifs), déterminer la valeur de f qui réduit le
dépassement indiciel à 2%.

Par la suite, on gardera la valeur de f initiale.

1Les valeurs numériques adoptées dans ce sujet correspondent à ceux d’un véhicule Renault Mégane

Coupé.
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1.2 Comportement du véhicule au passage d’un ralentisseur de

type dos d’âne

On suppose que le véhicule avance avec une vitesse constante dans la direction x hori-
zontale.

On s’intéresse au comportement du véhicule lorsque celui-ci passe un ralentisseur de
type dos d’âne dont le profil est représenté sur la figure 3 et dont l’équation vaut :

zc(x) =
h

2

(

1 − cos
(

2 π
x − x1

L

))

pour x1 ≤ x ≤ x1 + L

où h représente la hauteur du ralentisseur et L sa longueur.

Pour les applications numériques, on prendra : h = 10 cm ; L = 4 m

Fig. 3 – Profil du ralentisseur de type dos d’âne (schéma non à l’échelle)

Q1.8) Tracer avec MATLAB les variations de hauteur du châssis zv lorsque le véhicule
passe le ralentisseur à la vitesse constante de 20 km/h.

1.3 Comportement du véhicule au passage d’un ralentisseur de
type trapézöıdal

On s’intéresse maintenant au comportement du véhicule lorsque celui-ci passe un ralen-
tisseur de type trapézöıdal dont le profil est représenté sur la figure 4.
Le ralentisseur comporte un plateau surélevé de 10 cm. La longueur du plateau est de
4 m et la pente des rampants est de 10%.

Fig. 4 – Profil du ralentisseur de type trapézöıdal (schéma non à l’échelle)

Q1.9) Tracer avec MATLAB les variations de hauteur du châssis zv lorsque le véhicule
passe le ralentisseur à la vitesse constante de 20 km/h.
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1.4 Comportement du véhicule sur sol ondulé

On suppose que le véhicule avance avec une vitesse V constante dans la direction x

horizontale sur un sol ondulé modélisé par l’équation :

zc(t) = A cos
(

2 π

λ
x(t)

)

= A cos(w t)

où λ désigne la distance entre deux bosses successives.

Q1.10) Donner l’expression de la pulsation w des oscillations verticales imposées aux
roues en fonction de λ et de V ?

On s’intéresse au régime forcé établi.

Q1.11) Expliquer la signification de cette expression.

Q1.12) En posant u =
w

wn

(pulsation réduite), donner en fonction de u et ξ l’expression

du module de la fonction de transfert |H(j w)|.

Q1.13) Montrer que le module de la fonction de transfert présente un maximum pour

une valeur ur =
wr

wn

de u dont on donnera l’expression littérale2.

Q1.14) Montrer que :

|H(j wr)| =
|Zv(j wr)|

A
=

√

1

1 − u4
r

Q1.15) Montrer que :
|H(j w)| < 1 pour w >

√
2wn

Expliquer alors pourquoi on dit que la fréquence
√

2 wn sépare les domaines d’am-
plification et d’atténuation.

Applications numériques :

Q1.16) Calculer la pulsation propre wn du système et son coefficient d’amortissement
ξ.

Q1.17) Calculer sa pulsation de résonance wr.

2Pour cette question, on pourra s’aider du logiciel Maple.
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Q1.18) Calculer le module à la résonance |H(j wr)| =
|Zv(j wr)|

A
et l’exprimer en dB.

Commentaire.

Q1.19) Quelle est la distance λr entre les ondulations du sol qui provoque la résonance
des oscillations du chassis si le véhicule roule à une vitesse V de 90 km/h.

Q1.20) Pour une période d’ondulation de la route λ donnée, quelle est la vitesse la plus
défavorable ?

Simulation sous MATLAB :

Q1.21) Tracer le diagrame de Bode du système.

Q1.22) Vérifier la présence d’une résonance ; mesurer la pulsation de résonance et la
valeur du module à la résonance (amplification).
Comparer aux valeurs calculées précédemment.

Q1.23) Pour une période d’ondulation de la route λ = 3 m, calculer la vitesse à laquelle
le véhicule doit rouler pour que l’amplitude des oscillations du véhicule soit 10 fois
plus faible que l’amplitude des oscillations de la route.

Q1.24) Tracer sur un même graphique les diagrammes de Bode du système pour k ∈
{5e3; 50e3; 500e3}. Expliquer l’influence de la raideur k sur la transmissibilité de
la suspension.

Q1.25) Tracer sur un même graphique les diagrammes de Bode du système pour f ∈
{5; 500; 50000}. Expliquer en quoi le fait d’augmenter le coefficient f a à la fois un
effet bénéfique et un effet néfaste.

2 2ème partie : modèle de suspension enrichi par la

prise en compte de la roue et de son pneu

On enrichit le modèle précédent en tenant compte maintenant de la roue et de son
pneu. La suspension se comporte comme un ressort amorti situé entre le châssis et la
roue. Ce ressort amorti a pour constante de raideur ks et pour coefficient de frottement
visqueux f . La roue, de masse mr, porte un pneu qui est modélisé par un ressort idéal
de coefficient de raideur kr (cf. Figure 5). Les pneus sont supposés rester en contact avec
la route.
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zv représente les variations de la hauteur du châssis.
zr représente les variations de la hauteur de la roue.
zc représente les variations du profil de la route.

La quantité zv − zr est appelée « débattement de la suspension ».
La quantité zr − zc mesure la déflexion dynamique du pneu.

Pour les applications numériques, on prendra :
mv = 1260 kg ; mr = 37, 5 kg ; ks = 29, 5 kN/m ; kr = 210 kN/m

Fig. 5 – Modèle d’une suspension prenant en compte la roue et son pneu
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On notera que pour évaluer les performances d’une suspension, trois aspects doivent
être considérés :
– l’isolation des vibrations, i.e. la réponse du châssis à des excitations du sol, pour

le confort des passagers
– le débattement de suspension, qui conditionne l’espace requis pour les mouve-

ments du ressort de suspension
– l’adhérence à la route. Quand le véhicule vibre, la force normale de contact entre

le pneu et la route fluctue. Une perte de pression de contact entre le pneu et le sol
affecte la tenue de route et peut entrâıner une perte de contrôle du véhicule.

Q2.1) Ecrire les équations différentielles régissant le fonctionnement de la suspension.

Q2.2) Calculer la fonction de transfert Hv(p) (expression littérale) reliant les variations
zv de la hauteur du châssis aux variations zc du profil de la route3. Donner son
ordre, sa classe, son gain statique et ses zéros.

Q2.3) Calculer la fonction de transfert Hr(p) (expression littérale) reliant les variations
zr de la hauteur de la roue aux variations zc du profil de la route. Donner son
ordre, sa classe, son gain statique et ses zéros.

Q2.4) En déduire la fonction de transfert Hds(p) (expression littérale) reliant les va-
riations zv − zr du débattement de la suspension aux variations zc du profil de la
route. Donner son ordre, sa classe, son gain statique et ses zéros.

Q2.5) Donner la fonction de transfert Hdd(p) (expression littérale) reliant les variations
zr − zc de la déflexion dynamique du pneu aux variations zc du profil de la route.
Donner son ordre, sa classe, son gain statique et ses zéros.

Q2.6) Pour f = 1000 et f = 2200, afficher les pôles du système dans le plan complexe.
Commenter.

Q2.7) Pour f = 1000 et f = 2200, tracer les variations de hauteur du châssis zv lorsque
le véhicule monte un trottoir de 10 cm. Commenter.

Q2.8) En faisant varier numériquement f , vérifier que le système possède toujours une
paire de pôles complexes conjugués dominants auxquels s’ajoutent, selon les valeurs
de f , soit deux pôles réels soit deux pôles complexes conjugués.

3Ceux qui ont suivi le module P4 pourront calculer les fonctions de transfert des questions

Q2.2 et Q2.3 en passant par la représentation d’état du système associée au vecteur d’état x =
[

zv żv zr żr

]T
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Pour le confort des passagers, on souhaite que l’amortissement de la réponse du châssis
soit le plus élevé.

Q2.9) Tracer le coefficient d’amortissement de la paire de pôles complexes dominants
pour différentes valeurs de f et vérifier que cette courbe passe par un maximum.

Q2.10) En déduire la valeur de f conduisant à un maximum de confort des passagers.

Q2.11) Pour cette valeur de f , tracer les variations de hauteur du châssis zv lorsque le
véhicule monte un trottoir de 10 cm. Comparer au résultat de la question Q2.7.

Analyse fréquentielle :

Q2.12) Pour f = 1000, tracer le diagramme de Bode du système et vérifier que le
système présente une double résonance, celle du châssis (on parle de « mode de
caisse ») et celle de la roue (on parle de « mode de roue » - « wheel hop » en
anglais).
Donner la valeur des deux fréquences de résonance.

Q2.13) Tracer le diagramme de Bode du système pour la valeur de f trouvée à la
question Q2.10. Comparer.

Les paramètres d’une suspension doivent être choisis de manière à satisfaire le meilleur
compromis entre confort des passagers et tenue de route.

Le pneu peut décoller du sol si la déflexion dynamique du pneu dépasse son écrasement
statique. Pour éviter cela, il faut donc veiller à ce que la condition suivante soit respectée
dans toute la gamme de fréquence :

kr (zr(t) − zc(t)) < (m + mr) g

Q2.14) Pour f = 2200, tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert corres-
pondant à la déflexion dynamique du pneu.

Q2.15) Si le véhicule circule sur une route bosselée de période λ = 5 m avec des
oscillations d’amplitude 4 cm, calculer la plus petite vitesse pour laquelle le pneu
décolle du sol.
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3 3ème partie : modèle de suspension active simpli-

fié

On reprend la suspension simplifiée étudiée dans la 1ère partie de ce sujet.

Pour réaliser la fonction « suspension active », on utilise un accéléromètre monté sur
le châssis (cf. Figure 6). Cette suspension utilise un actionneur pneumatique qui exerce
une force u(t), proportionnelle à la vitesse du châssis, qui s’oppose à l’accélération4.

u(t) = −K żv(t)

Pour les applications numériques, on prendra :
mv = 1260 kg ; k = 29, 5 kN/m

Q3.1) Compléter le schéma-blocs en boucle ouverte de la figure 7.

Q3.2) Donner le schéma-blocs en boucle fermée.

Q3.3) Calculer la FTBF du système.

Q3.4) Tracer avec MATLAB le lieu des racines du système.

Q3.5) Calculer la valeur de K (expression littérale) pour laquelle le système a un coef-
ficient d’amortissement ξ = 1.

Q3.6) Pour cette valeur de K, tracer les variations de hauteur du châssis zv lorsque le
véhicule monte un trottoir de 10 cm. Commenter.

Q3.7) Pour cette valeur de K, tracer le diagramme de Bode du système. Commenter.

On suppose maintenant que l’actionneur pneumatique est monté en parallèle avec la
suspension passive conventionnelle étudiée dans la 1ère partie de ce sujet (cf. Figure 8)
et on utilise une loi de commande plus sophistiquée qui dépend de 2 paramètres Ca et
Cv suivant le schéma de la figure 9.

u(t) = −Ca z̈v(t) − Cv żv(t)

Pour les applications numériques, on prendra :
mv = 1260 kg ; k = 29, 5 kN/m ; f = 1850 Ns/m

4Ce type de dispositif est bien connu dans le domaine du contrôle actif des vibrations sous le nom

de « Sky-hook Damper ».
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Fig. 6 – Suspension active avec Sky-hoop Damper
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Fig. 7 – Schéma-blocs en boucle ouverte
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Fig. 8 – Modèle simplifié d’une suspension active
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Fig. 9 – Système de commande de la suspension active

Q3.8) Calculer la FTBF du système.

Q3.9) Pour Ca = 0, tracer sur un même graphique les diagrammes de Bode du système
pour Cv ∈ {0; 1000; 10000}. Comparer au résultat de la question Q1.25.

Q3.10) Pour Cv = 4000, afficher les pôles du système dans le plan complexe lorsque
Ca ∈ {0; 300; 600; 900; 1500; 3000}. Le graphique devra mettre en évidence (sans
démontrer ce résultat) que les pôles complexes sont sur un cercle.

Q3.11) Pour Cv = 6000, trouver le réglage de la valeur de Ca qui permet d’avoir un
coefficient d’amortissement ξ = 1 lorsque la masse du véhicule augmente de 300 kg.

Q3.12) Tracer les variations de hauteur du châssis zv

a) lorsque le véhicule monte un trottoir de 10 cm,

b) lorsqu’il passe un ralentisseur de type dos d’âne (cf. section 1.2),

c) lorsqu’il passe un ralentisseur de type trapézöıdal (cf. section 1.3).
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