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Résumé : 

Ce travail porte sur la modélisation d’essieu automobile comportant des articulations élastiques. Des différences existent entre le 
modèle élastocinématique numérique et les résultats expérimentaux. Le but du travail est de réduire cet écart en identifiant les 
paramètres géométriques du système. Pour ce faire, une méthode permettant de déterminer la localisation et l’orientation des 
pièces constitutives de l’essieu, des centres et axes de liaison du mécanisme est proposée. On précise ensuite la méthode qui permet 
d’utiliser ces données pour identifier le modèle élastocinématique. 

Abstract: 

This paper deals with modelling of car suspension including rubber bushings. Significant differences appear between the 
numerical elastokinematic model and experimental results. The aim of this work is to reduce the gap by identifying the 
geometric parameters of the mechanism. To achieve this goal, a method is proposed to measure the location and orientation of 
each part and joint in the mechanism. Then, the way to use this knowledge for the model identification is presented.  
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1 Introduction 
La liaison au sol regroupe l'ensemble des organes qui relient le châssis du véhicule à la route. Plus 
particulièrement, on appelle essieu, avant ou arrière, le mécanisme qui assure le guidage des deux roues par 
rapport au châssis [1]. La conception de l'essieu est déterminante pour la tenue de route du véhicule et le 
confort de conduite. Les essieux modernes intègrent un nombre croissant d'articulations élastiques 
caoutchouc, aussi appelées silentblocs ou bushings. Ces liaisons, dont la fonction initiale était la réduction 
des vibrations transmise au châssis, jouent désormais un rôle important dans le comportement dynamique 
du véhicule [2-3]. La réalisation d'un modèle élastocinématique du mécanisme permet de valider et 
d'optimiser la conception d'une liaison au sol. Toutefois, une différence existe entre le comportement d’un 
essieu réel et celui de son modèle élastocinématique. Les incertitudes sur les paramètres géométriques et 
élastiques du mécanisme réel sont à l’origine d’une partie des défauts de corrélation. 
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Les auteurs proposent dans le présent article une méthode permettant de réaliser l'identification 
géométrique du modèle. Cette méthode se base sur la confrontation de mesures réalisées sur les pièces 
démontées  et de mesures réalisées sur l'essieu réel à sa charge de référence (véhicule avec deux personnes 
et réservoir plein). Elle permet d’obtenir un modèle dont la position d’équilibre pour la charge de référence 
est similaire en tout point à l’essieu réel. Les modèles étudiés sont composés de corps solides indéformables, 
et de rigidités localisées, telles que les articulations élastiques et les ressorts de suspension. Cette hypothèse 
est justifiée car les déformations des pièces métalliques sont cent fois inférieures aux déformations des 
liaisons élastiques dans le cas d'un essieu réel du type pseudo Mc-Pherson. Les calculs numériques 
s’appuient sur le logiciel de simulation multi-corps ADAMS [4]. Un travail expérimental permet de s’assurer 
de la validité et des apports de cette démarche. 

2 Incertitudes sur les paramètres géométriques de la liaison au sol 
Pour connaître les dimensions réelles des éléments du mécanisme afin de construire un modèle de l’essieu, 
les pièces sont soumises à un contrôle métrologique. Les dimensions sont alors connues avec une 
incertitude qui dépend des méthodes et moyens de mesure employés. Une autre source d’incertitude 
provient des jeux d’assemblage. La réalisation technologique d’une liaison est composée d’un ensemble de 
pièces intermédiaires en contact. Ces pièces intermédiaires sont solidarisées aux pièces de l’essieu lors de 
l’assemblage du mécanisme. Le plus souvent, des jeux sont nécessaires pour pouvoir réaliser l’assemblage, 
ce qui entraîne une incertitude sur la localisation finale du centre de la liaison sur la pièce. 

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de l’assemblage d'une articulation élastique. Une 
articulation élastique est constituée, dans le cas général, d’une masse d’élastomère enfermée entre deux 
armatures métalliques de révolution. Dans notre exemple, l'armature extérieure est frettée sur un bras de 
suspension, et l'armature intérieure serrée par un boulon dans une chape. Pour pouvoir réaliser l'assemblage, 
on a nécessairement : 

visbrasvischâssis ØØØØ >> et  (1) 

L'incertitude engendrée sur la localisation de la liaison sur le châssis est alors : 

vis
braschâssis ØØØL −+=∆
22

 (2) 
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Figure 1 : Jeux d'assemblage : exemple d’une articulation élastique. 
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Le comportement des articulations élastique est l'une des sources des différences entre le modèle et l’essieu 
réel. Le comportement complexe des liaisons élastiques[5] n’est pas complètement reproduit dans le modèle 
élastocinématique de l’essieu. L'objet de ce travail n'est pas de d'améliorer la modélisation des articulations 
élastiques mais de compenser la différence de déformation entre l’essieu réel et le modèle à la charge de 
référence par l’identification des paramètres géométriques des pièces. 

Un essieu est un mécanisme à structure parallèle comparable à un manipulateur dont l’organe effecteur 
serait la roue. Les défauts géométriques sur chaque pièce et liaison se cumulent le long des chaînes 
cinématiques qui lient le châssis à la roue pour générer un défaut de posture. Pour réaliser l’identification 
des paramètres géométriques, il faut déterminer la localisation et l’orientation des liaisons sur l’essieu réel à 
la charge de référence. Toutefois les liaisons ne sont pas accessibles directement à la mesure sur l’essieu 
assemblé. Il faut donc réaliser une mesure indirecte 

3 Observation de l’essieu réel 
Pour connaître la localisation et l’orientation des liaisons sur l’essieu en charge, il faut dans un premier 
temps réaliser un modèle géométrique de chaque pièce. Ensuite, il faut déterminer la position de ces pièces 
sur le mécanisme.  

Pour définir un modèle géométrique des pièces, celles ci sont mesurées individuellement alors que l'essieu 
est démonté. La mesure est réalisée dans un référentiel que l'on notera , et permet de connaître la 
position et l’orientation de chaque liaison. La localisation de chaque liaison sphérique est repérée par son 

vecteur position en coordonnées homogènes

pR

S . La position et l'orientation des liaisons élastiques, 
représentées par un opérateur homogène de translation-rotation [ ]pièceE [6]. Cette représentation est 
nécessaire à la modélisation des liaisons élastiques. 

Enfin, le modèle est complété par la position d'un ensemble de points de référence, appelés amers. Ces 
points doivent permettre de localiser la pièce dans l'espace une fois l'essieu assemblé et chargé. Ils sont donc 
positionnés de manière à être accessibles à la mesure sur l’essieu complet. Chaque point est repéré par son 
vecteur position en coordonnées homogènes iP  dans le référentiel  avec pR 41 << i . 

Une fois l'essieu assemblé et positionné à sa charge de référence, il faut déterminer la position et 
l'orientation de chaque pièce dans le référentiel de mesure de l’essieu . Pour cela il faut calculer 

l'opérateur homogène qui représente la position du repère pièce  dans .   
eR

pR eR

PièceS

pR
[ ]PièceE

1P

Centre de liaison Amer

2P

3P

4P

Position et orientation Position  

Figure 2 : Eléments du modèle géométrique d'une pièce. 
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La mesure des amers positionnés sur une pièce permet de déterminer leur vecteur position dans  noté eR

[ ]EssieuiP . On cherche alors l'opérateur [ ] tel que : PièceEssieuA −

[ ] [ ][ ] 41K== − iPAP PièceiPièceEssieuEssieui  (3) 

En raison du bruit de mesure l'opérateur qui réalise l'égalité pour tous les amers d'une pièce n'existe pas. Il 
faut alors déterminer l'opérateur qui approche au mieux chaque amer mesuré sur l'essieu à l'amer mesuré sur 
la pièce. Si on retient le critère des moindres carrés, on peut alors trouver l'opérateur inconnu [ ] 
qui minimise C avec : 

PièceEssieuA −

[ ][ ] [ ] 2
4

1 EssieuiPièceiPièceEssieui PPAC −Σ= −=  (4) 

Cet opérateur permet de calculer dans  le vecteur position de chaque rotule de l'essieu et l'opérateur 
homogène de chaque articulation élastique et liaison cylindrique.  

eR

[ ] [ ][ ]
[ ] [ ][ ]PiècePièceEssieuEssieu

PiècePièceEssieuEssieu

EAE
SAS

−

−

=
=  (5) 

Création et identification du modèle élastocinématique 
La connaissance du modèle géométrique des pièces et des rigidités des éléments élastiques de l'essieu 
permet de réaliser un premier modèle élastocinématique. La résolution de l'équilibre statique de ce modèle 
pour le cas de charge de référence de l'essieu détermine le torseur des efforts dans chaque liaison ainsi que 
la déformation théorique des articulations élastiques. Cette déformation est définie comme le déplacement 
relatif de l'armature intérieure de l'articulation élastique par rapport à son armature extérieure, et représentée 
par un opérateur homogène [ calcul ]ε . L'objectif de l'identification est d'obtenir un modèle pour lequel la 
position de chaque liaison à l’équilibre statique est identique à la position sur l'essieu réel. Pour cela, on va 
modifier sur les pièces la position des liaisons pour lesquelles il existe une incertitude due aux jeux 
d'assemblage.  

Défaut

Modèle initial Essieu Réel

[ ]1E

[ ]2E

[ ]calculε

[ ]Réelε

R essieu
[ ]1A [ ]2A

[ ]1E

Rp2

Rp1

[ ]*
2E

R p2

Centre de liaison réelCentre de liaison réelCentre de liaison du modèleCentre de liaison du modèle

Rp1

 

Figure 3 : Identification de la localisation d’une liaison élastique. 

Pour une liaison élastique entre la pièce 1 et la pièce 2 réalisée physiquement par une articulation élastique 
frettée sur la pièce 1 et vissée sur la pièce 2, la mesure des pièces isolées a déterminé les opérateurs [ ]1E  et 

définissant la position de la liaison sur chacune des pièces. L'observation de l'essieu réel a permis de 
calculer la position et l'orientation des pièces 1 et 2 dans le référentiel de mesure de l'essieu, représenté par 
les opérateurs [  et  (Figure 3). La position de la liaison sur la pièce 2 est alors modifiée pour 

[ 2E ]

] ]1A [ 2A
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correspondre à la position observée sur l'essieu et à la déformation théorique de la liaison pour le cas de 
charge de référence. La nouvelle position [ ]*

2E  est définie par : 

[ ] [ ] [ ][ ][ calculEAAE ε11
1

2
*
2

−= ] (6) 

De manière similaire, la position des liaisons cinématiques est modifiée sur les pièces pour lesquelles il existe 

une incertitude due aux jeux d'assemblage. Ainsi pour une liaison sphérique, la position initiale 2S est 

remplacée par *
2S  tel que : 

[ ] [ ] [ ] (7) 11
1

2
*
2 SAAS −=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Les modifications géométriques apportées au modèle, bien que faibles en dimensions (<1mm), entraînent 
une variation du torseur des efforts dans chaque liaison par rapport au modèle non recalé et donc des 
déformations des liaisons élastiques pour le cas de charge de référence. Si [ ]calculε  , déformation calculée 

sur le modèle initial, est sensiblement différente de [ ]*
calculε  , déformation calculée sur le modèle recalé, il est 

nécessaire de modifier à nouveau [ ]*
2E  selon la méthode décrite précédemment. Le modèle est jugé valide 

lorsque les différences de position entre les centres de liaisons de l'essieu réel et du modèle sont inférieures 
à la précision du moyen de mesure employé pour observer l'essieu réel. 

4 Validation expérimentale 
La validation expérimentale de la méthode proposée a été menée sur un demi essieu de type pseudo Mc-
Pherson lié à un bâti remplaçant le châssis du véhicule. Le schéma et le graphe cinématique de cet essieu 
sont présentés en Figure 4.  
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Figure 4 : Schéma cinématique équivalent et graphe cinématique du demi essieu. 

Dans un premier temps les pièces ont été mesurées séparément afin de définir leur modèle géométrique. Le 
moyen de mesure employé est un bras de mesure tridimensionnel. Sur chaque pièce quatre amers sont 
positionnés. Il s’agit de logements coniques permettant la mesure répétable d’un point par un palpeur 
sphérique. 

Ensuite, l’essieu est assemblé sur le banc de caractérisation K&C qui permet d’imposer un effort ou un 
déplacement à la roue et de mesurer en continu les déplacements de la roue. Un bras de mesure 
tridimensionnel est fixé sur le banc pour permettre la localisation des amers. La charge de référence est alors 
appliquée à la roue, et la position de l’ensemble des amers du mécanisme est relevée afin de connaître 
complètement l’état du système. Afin de caractériser complètement le comportement de l’essieu, celui-ci est 
sollicité dans différentes directions et le comportement de la roue est enregistré au cours de ces sollicitations 
grâce à un système de métrologie par vision. Les paramètres relevés sont le braquage, le carrossage, la 
variation de voie,  le déplacement vertical et l’avance longitudinale.  
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La Figure 5 présente le montage expérimental. On distingue de gauche à droite, le bras de mesure(1), le 
bâti(2), l’essieu (3)et le système de mesure de la posture de la roue(4). Dans la partie inférieure, l’actionneur 
générant les efforts sur la roue(5). La Figure 6 présente, à titre d’exemple, la variation du braquage de la 
roue au cours d’un test de débattement vertical. Les trois courbes permettent de comparer les résultats 
expérimentaux, le modèle avant et après identification. Les premiers résultats montrent un comportement 
du modèle identifié plus proche de l’essieu réel que le modèle initial. Toutefois des différences subsistent. 
Le travail d’analyse doit être poursuivi pour définir les causes de ces différences entre les comportements. 
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Figure 5 : Photo du montage sur le 
banc K&C. 

Figure 6 : Variation de braquage lors du débattement vertical 
pour l’essieu réel et les modèles avec et sans identification. 

5 Conclusions 
La problématique de la corrélation entre un essieu réel et son modèle est récurrente pour le concepteur. La 
méthode présentée est une première étape dans le processus de recalage d’un modèle. L’observation de 
l’essieu à sa charge de référence permet de s’affranchir de l’incertitude issue des jeux d’assemblage et 
d’obtenir un modèle plus proche du système réel. La validation expérimentale montre une amélioration du 
comportement du modèle après identification. La détermination de la position et de l’orientation des pièces 
sur l’essieu permet de connaître la déformation des liaisons élastiques dans les conditions réelles de 
fonctionnement. En répétant cette opération pour plusieurs cas de charge, l'identification des paramètres de 
rigidité de ces liaisons devient possible. 
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