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Introduction : 
 

L’objectif est une étude de suspensions de vélo avec l’accéléromètre d’un smartphone pour pouvoir 
l’identifier, diagnostiquer ses caractéristiques et le régler. Mais il faut traiter et filtrer ces données enregistrées 
avec un smartphone. 
En effet, à partir de l’accéléromètre la vitesse et l’amplitude du mouvement d’un véhicule peuvent être 
déterminées en utilisant l’intégration numérique. 
 
Tout d’abord, à quoi servent les suspensions ? Elles ont pour but d’atténuer les oscillations d’un véhicule par 
dissipation d’énergie. Ces oscillations sont dues par exemple à des irrégularités de la route comme des trous ou des 
dos d’ânes. 
L’intérêt de l’amortissement est donc d’améliorer le contact des roues sur la route, de soulager les pneus lors de 
fortes contraintes et par conséquent d’améliorer le confort du conducteur.  
Ensuite, le critère de confort doit suivre les ondulations basses fréquences de la route tout en filtrant toutes les 
perturbations de la route au-dessus de quelques hertz. 
Une suspension est constituée d’un ressort métallique, de raideur k, qui sert à ne pas avoir de talonnage et de 
revenir à la position initiale. Elle est aussi constitué d’un piston, hydraulique ou à air, pour amortir et donc atténuer 
les oscillations. 
 
Pour régler la suspension, il y a trois facteurs : 

- La compression : c’est la force rentrante du piston de l’amortisseur en fonction de la vitesse. 
- La détente : c’est la force sortante du piston de l’amortisseur en fonction de la vitesse. 
- La précontrainte : c’est la compression de la base de l’amortisseur avec une personne pour un tiers du 

débattement maximum. Le réglage se fait par l’intermédiaire du collier métallique par un ressort ou 
par une pompe haute pression pour la raideur à air. 

 
Cela mène donc à la problématique :  

Comment tester la suspension arrière d’un vélo avec un smartphone ? 
 

Dans un premier temps, l’étude du capteur et de l’application va être présentée. Puis le traitement du signal sera 

expliqué. Enfin, la présentation des mesures sera effectuée. 

 

I – Accéléromètre - Applications utilisables  
 

1) Accéléromètre sur smartphone Android 
 

Les smartphones ont des capteurs avec de multiples applications en libre accès ou payant. 
Tout d’abord, le capteur permet d’avoir les accélérations selon 3 axes orthogonaux qui sont l’axe X, Y et Z. 
Grâce à ces valeurs, il y a possibilité de connaitre l’accélération puis par la suite déterminer la vitesse, en faisant 
une intégration numérique, et la position en faisant une double intégration. Par contre les capteurs présents dans 
les différents appareils mobiles ne sont pas les mêmes suivant les modèles de smartphones. 
Pour le prouver, voici une comparaison entre les capteurs présents dans trois smartphones différents, le Xperia 
M2, le Xperia T3 et le Xiaomi MI3. Grâce à l’application Accelerator Monitor, les informations sont facilement 
trouvables en utilisant la fonction « Info ».  
 
Voici celles obtenues : 
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fig 1: Accéléromètre Xperia M2 

 
fig 2: Accéléromètre Xperia T3 

 
fig 3: Accéléromètre Xiaomi MI3 

 
On peut observer que l’échelle et la résolution sont différentes sur les 3 courbes précédentes. On peut voir sur la 
figure suivante le datasheet du capteur Bosch que l’on a le plus utilisé. 
http://ae-bst.resource.bosch.com/media/products/dokumente/bmc150/bst-bmc150-fl000-00_2012-09-11_print.pdf 

 
Sur la caractéristique du capteur, la résolution  est de 0.009575196 
et l’échelle est de 156.88 au maximum. 
 
Mesure du  champ magnétique en µTesla pour les différents axes 
avec une précision de 0,3µT. 
 
La précision est de 12bit, donc relativement  précise 0.24*10^-3. 
 
Il fut décidé d’effectuer un test pour voir qu’elles pouvaient être 
les différences entre les capteurs lors des mesures. 
 
Le test fut simple à réaliser, les smartphones furent placés côte à 
côte, posés sur une table et un déplacement d’un mètre fut 
effectué avec un retour à leur position initiale.  
Comme dit précédemment, un accéléromètre travaille sur 3 axes 
orthogonaux, dans ce test, seul l’axe X sera nécessaire à la 
compréhension car les smartphones se sont déplacés que dans un 
seul axe horizontal. 
 
 
 
 

 
 
  

http://ae-bst.resource.bosch.com/media/products/dokumente/bmc150/bst-bmc150-fl000-00_2012-09-11_print.pdf
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Voici les courbes obtenues par les deux smartphones de la marque Xperia : 

 
fig 4: Graphe obtenu avec le Xperia M2 

 
fig 5: Graphe obtenu avec le Xperia T3 

 
Il est facile de voir sur ces deux graphes qu’avec le Xperia M2, le relevé est plus filtré et le capteur est moins 
sensible par rapport à l’autre appareil. 
 
Maintenant voici les spectres en rapport avec ces deux graphes : 

 
fig 6: Spectre obtenu avec le Xperia M2 

 

 
fig 7: Spectre obtenu avec Xperia T3 

 
Dans ce cas, une remarque se fait : les données relevées avec le Xperia M2 sont plus filtrées par rapport à l’Xperia 
T3 mais les deux données ont les mêmes valeurs dynamiques. 
 

2) Applications testées 
 

Retour aux applications, l’un des critères le plus important est la possibilité d’exporter les données 
collectées lors des mesures en fichier .txt ou en fichier CSV pour être traitées après enregistrement. Les courbes 
données par l’application sont aussi importantes lors des captures d’écran. Voici le résultat de nos tests :  

 
- Accelerometer Monitor-V0 développée par Mobile Tools  

 
Premiers tests avec cette application. Après différentes mesures, elles n’étaient pas concluantes.  
Cette application n’est donc pas conseillée car les valeurs de l’accélération ne sont pas correcte ce qui montre une 
mauvaise programmation. 
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- Accéléromètre (g-force) développée par MiodneProjects 
  
Impossibilité d’enregistrer les essais en fichier .txt donc pas d’exploitation possible.  
Donc pour faire une étude de mesures, cette application n’est pas du tout conseillée. 
 
 

- Sensor Kinectics développée par INNOVENTIONS, Inc.  

Même problème pour cette application, impossible d’enregistrer les mesures sous format .txt donc inexploitable. 
Cette application n’est pas conseillée. 
 
 

- G-sensor Logger développée par Peter Ho  

Cette application est la seule où il est possible d’enregistrer les mesures sous format CSV donc fichier Excel. 
Donc cette application est conseillée. 
 

- Surveillance des vibrations développée par Mobile Tools 
  
Cette application est similaire à Accelerometer Monitor-V0 créée par le même développeur, c’est une version 
améliorée de cette dernière car pendant l’enregistrement le temps est affiché, seule celle-ci l’affichait mais 
manque aussi de précision. 
A cause de son manque de précision, elle n’est pas conseillée car sûrement mauvaise programmation. 

 
- Accelerometer Monitor développée par keuwlsoft  

 
Cette application est la meilleure trouvée sur le Play Store, tout d’abord elle est précise dans ses relevés, possibilité 
de voir le spectre de mesure, possibilité de soustraire la valeur de la gravité terrestre, arrêter l’enregistrement et 
faire facilement une capture d’écran du relevé. Cela sert à comparer les graphiques, celui donné par l’application et 
celui trouvé plus tard lors de l’étude. Le seul inconvénient de cette application est que le temps d’échantillonnage 
donné n’est pas fixe. 
Application conseillée, bonne précision et facile d’utilisation. 
 

- Accelerometer développé par Alexander Ponomarev   
 

Cette application ne fut pas choisie car malheureusement il faut payer pour pouvoir enregistrer les mesures. 
 
Conclusion, malgré le grand nombre d’application disponible pour les appareils Android, celles-ci sont très peu 
viables et pour être sûr de leur efficacité, le mieux est de faire des tests et avoir son avis personnel. 
 

II – Rappels intégration numérique – transformée de Fourier 
 

Pour faire l’intégration, Excel 2013 sera choisi car c’est un outil informatique utilisé par une grande 
majorité de personne et facilement accessible. 
Excel permet d’utiliser très simplement la transformée de Fourier, mais encore faut-il savoir comment s’en servir et 
surtout comment activer cette fonction.  
Avant de voir la transformée de Fourier, voici le cas de l’intégration numérique. 
 

1) Intégration numérique 
 

Donc comme cité précédemment, l’intégration numérique est nécessaire pour déduire la vitesse et la 
position par rapport à l’accélération d’un mouvement. Pour avoir la vitesse et la position en Y du véhicule, il fait 
intégrer les données de l’accélération. 
Pour faire une intégration simple sur Excel, nous avons utilisé la méthode des trapèzes: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_num%C3%A9rique_d%27une_int%C3%A9grale    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_num%C3%A9rique_d%27une_int%C3%A9grale
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In = (An-1 + An) * 
       

 
 + In-1 

Maintenant comment inclure facilement cette formule dans Excel : 

= (F3+F4)*(E4-E3)/2+G3 
Dans ce cas, ici les valeurs présentes dans la colonne F représentent les valeurs de l’accélération, ensuite dans la 
colonne E il y a le temps d’échantillon et enfin la colonne G représente là où sont mises les valeurs de l’intégration 
donc la vitesse. 
 

2) Transformée de Fourier 
 
 Utiliser cette transformée permet d’obtenir l’amplitude pour chaque harmonique, et sa valeur efficace, 
donc le spectre du signal. 
Il existe une fonction sous Excel qui permet de l’utiliser sans effort. Malheureusement elle n’est pas activée par 
défaut, voici comment l’activer sous Excel 2013 : 
Cliquez sur l’onglet « Fichier » => « Options » => « Compléments » => « Gérer : Compléments Excel » => 
« Atteindre… » => Cochez « Analysis Toolpak » 
 
Grâce à cette manipulation, dans l’onglet « Données », une nouvelle rubrique a fait son apparition, « Utilitaire 
d’analyse ». En cliquant dessus, une liste s’affiche et il faut choisir « Transformation Rapide de Fourier (FFT) ». 
 
Cette fenêtre apparait : 

 
fig 8: Fenêtre Excel de la FFT (Fast Fourier Transform) 

 
Le seul inconvénient avec cette fonction est que les valeurs à mettre dans la plage d’entrée doivent être une 
puissance de 2 (2, 4, 8, 16, 32,  et au maximum 4096…). 
 
Après avoir fait FFT, il faut faire le module des résultats obtenus pour obtenir l’amplitude. Chose simple à réaliser 
car une fonction existe : « COMPLEXE.MODULE ». Elle se trouve dans l’onglet « Formules », « Plus de fonctions » et 
« Ingénierie ». 
Des tests ont été faits pour voir si les résultats trouvés par Excel étaient corrects par rapport à des calculs effectués 
sur Excel mais en rentrant nous même les formules. 
Mais avant de voir les tests, voici comment faire la transformée de Fourier sans utiliser les formules présentes sur 
Excel. (Source : http://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/IFT3205/Documents/AnalyseSpectral.pdf) 
 

Exemple : on dispose de N = 10 échantillons du signal x(t) échantillonné à Fe = 1 kHz allant de x(0) à x(9). 
1er calcul : k = 0 fréquence f(0) = 0  

Amplitude : S(0) = 
 

  
 [x(0) + x(1) + x(2) + ... + x(9)] =Xmoyen  

On retrouve le résultat bien connu que la composante spectrale à la fréquence nulle correspond à la 
valeur moyenne du signal 
2ème calcul : k = 1 fréquence f(1) = Fe/N = 100 Hz 

http://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/IFT3205/Documents/AnalyseSpectral.pdf
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Amplitude : S(1) = 
 

  
 {x(0)[cos(2.0.π.1/10)-jsin(2.0.π.1/10)+x(1)*cos(2.1.π.1/10)-

jsin(2.1.π.1/10)++.......+x(9)*cos(2.9.π.1/10)-jsin(2.9.π.1/10)+} 
… 
10ème calcul : k = 9 fréquence f(9) = 9.Fe/N = 900 Hz 

Amplitude : S(9) = 
 

  
 {x(0)*cos(2.0.π.9/10)-jsin(2.0.π.9/10)+x(1)*cos(2.1.π.9/10)-

jsin(2.1.π.9/10)]+.......+x(9)*cos(2.9.π.9/10)-jsin(2.9.π.9/10)]} 
 
Maintenant que Fourier est présenté, place au test. 
Ce test est simple, faire la transformée de Fourier, d’abord avec les fonctions mises à disposition par Excel puis 
faire Fourier avec les formules données juste avant de façon manuelle. 

 
fig 9:  Courbes de l’accélération et de ses intégrales en fonction du temps  

(2 fréquences l’un à 0.5Hz et l’autre proche de 1Hz avec une amplitude de 10m/s^2) 
 

Le signal pris pour faire le test est représenté ci-dessus. 
Ci-dessous une capture d’écran montrant comment ont été disposés les résultats pour la méthode « manuelle ». 

 
fig 10: Table Excel avec Transformée de Fourier sans utilisé formules du logiciel 
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Voici la formule utilisée pour la cellule S4 : =D4*COS(2*$V4*PI()*$T$1/$T$2) et la formule utilisée pour la cellule 
T4 : =D4*SIN(2*$V4*PI()*$T$1/$T$2) sachant que D4 représente l’accélération et la colonne V représente les 
échantillons. 
Cette manœuvre a été effectué jusqu’à n = 8. Pour simplifier les choses, les réels et les imaginaires d’une même 
valeur n ont été additionné pour ensuite simplifier le calcul l’amplitude. 
Ci-contre est représentée l’amplitude trouvée par les deux méthodes : 

 
Pour l’amplitude manuelle de S(0) voici la formule utilisée : 

=(D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17+D18+D19) 
Pour l’amplitude de S(1) voici la formule : =RACINE((U4*U4+U7*U7)) 
Pour une meilleure visualisation, les résultats ont été incorporés dans un histogramme : 

 
fig 11:  Spectre obtenu par les deux méthodes 

 
Cette dernière formule est utilisée jusqu’à S(8). Les résultats sont similaires à part pour S(6) et S(8). (???) 
Pour conclure, ce test est concluant. La transformée de Fourier mise à disposition par Excel est opérationnelle et 
peut être utilisée. 
Mais la période d’échantillonnage est trop faible pour observer la fréquence de 1Hz et 0,5Hz.Si l’on prend 256 
valeurs, le spectre sera bien plus précis et donc il y aura plus de valeurs  ce qui permettra d’observer les valeurs aux 
environs de 0,5Hz et 1Hz. 
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fig 12:  Spectre obtenu avec 256 échantillons 

 
Après avoir testé la transformée de Fourier d’Excel en faisant les calculs manuellement en parallèle, ci-après seront 
abordés trois exemple : premièrement un signal triangulaire, deuxièmement un carré pour enfin finir avec un signal 
sinusoïdal. 

 

a) Exemple : Signal triangulaire 
 
Un signal triangulaire a été créé sur Excel de façon manuelle. 

 
fig 13:  Courbe obtenue avec les valeurs à gauche 

 
Il a été créé à partir de 16 échantillons avec une période d’une seconde et avec une valeur maximum de 10. A la 
suite de cela, la transformée de Fourier a été effectué et l’amplitude a été déduite. 
Voici le spectre obtenu : 
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fig 14: Spectre théorique d’un signal triangle 

 

 
fig 15: Spectre du signal triangle obtenue avec Fourier 

 
Grâce aux deux spectres ci-dessus, on peut voir que la pratique est similaire à la théorie. Il est facile de constater 
que qu’à F, il y a la fondamentale puis qu’à F multiplié par un nombre pair les valeurs sont égales à zéro. De plus, 
lorsque la fréquence F est multipliée par un nombre impair, il y a des harmoniques qui diminuent au fur et à 
mesure que la fréquence augmente. 
 

b) Signal Carré 
 
Un signal carré a été créé de façon manuelle sur Excel. 
 
Ici, la vitesse et la position ont été calculées. L’intégrale d’un signal carré doit donner un signal triangulaire mais 
avec une période deux fois plus petite. Ensuite l’intégrale de la vitesse donc du signal triangulaire, doit donner un 
signal constitué de paraboles avec aussi une période divisée de moitié par rapport à celle de l’accélération. 
Ci-dessous, les courbes de l’accélération, de la vitesse et de la position pour vérifier si ce qui a été trouvé concorde 
avec la théorie précédemment énoncée.  

 
fig 16: Valeurs de l’accélération 

 
 

 
fig 17:  Courbes obtenues avec les valeurs de la fig 15 et de ses intégrations pour la 

vitesse et la position 

 
Tout concorde donc, par contre pour la position il est difficile de voir que ce sont des paraboles car cela ressemble 
plus à une sinusoïde. Une modification a dû être apportée par rapport aux signaux triangulaire et sinusoïdal car 
pour faire correctement un signal carré, il était impossible de respecter l’échelle de temps. 
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Cela mène donc à l’étude spectrale, il y a donc le spectre s’un signal carré, d’un signal triangulaire et d’un signal 
composé de paraboles proche d’une sinusoïde. 

 
 

fig 18: Spectre type d’un signal carré 
 

fig 19: Spectres obtenus avec Excel 
 
Les résultats sont concluants car le spectre obtenu par Excel est similaire au spectre type d’un signal carré. De plus, 
le spectre obtenu pour la vitesse est correct car il y a la fondamentale puis les harmoniques qui diminuent à force 
que la fréquence augmente. Pour finir, le signal de la position est quasi similaire à celui d’un signal sinusoïdal. Le 
spectre qui lui est associé est juste constitué d’une porteuse puis aucune harmonique. Ici le spectre de la position 
n’étant pas une sinusoïde mais, le constat est que la fondamentale est bien présente mais qu’ensuite il y a deux 
harmoniques mais sont très peu élevées. De plus, malgré la modification de l’échelle de temps pour le signal carré, 
la transformée de Fourier a correctement fonctionné alors qu’il y a deux valeurs pour un seul temps (0,5s). 
 

c) Signal sinusoïdal 
 
Un signal sinusoïdal a été créé sur Excel à partir d’une équation : 10*sin(2.π.t) 
 
La courbe obtenue est celle-ci-dessous avec 16 valeurs : 

 
fig 20:  Valeurs pour le temps et  la sinusoïde 

 
 
 
 

 
fig 21: Courbe de la sinusoïde obtenue grâce aux 16 valeurs de la fig 19 

 
La  période est d’une seconde avec une amplitude de 10.  
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La transformée de Fourier a été effectué et son amplitude a bien été retrouvé. En regardant ces deux spectres côte 
à côte, le constat est qu’elles sont similaires. La fondamentale se situe à la fréquence F et il y a absence 
d’harmoniques.  

 
 

fig 22: Spectre d’un signal sinusoïdal 
 

fig 23: Spectre obtenu avec Excel 

 
Les tests de la FFT d’Excel sont donc concluants. 
 

III - Méthode d’exportation des fichiers de mesures fichier .TXT en .xc 
 

A présent, voici la méthode pour importer les mesures obtenues par l’intermédiaire des applications 
sur Excel. 
L’application Accelerometer Monitor développé par keuwlsoft sera utilisée. Il est conseillé de faire un « Auto-
Scale » et un « Clear Data » avant de commencer toutes mesures.  
 
 
 

 
fig 24:  Menu de l’application 

 
 
Après avoir appuyé sur « Save », un fichier .txt est créé à la racine de la mémoire interne du téléphone. 
Malheureusement il faut déplacer le fichier car sinon il ne sera pas visible par l’ordinateur si le téléphone est 
branché. Pour cela, il suffit d’avoir une application sur le smartphone qui gère tous les fichiers présents sur 
l’appareil. 
A la suite de cela, démarrez Excel, ouvrez le fichier en rapport avec les mesures. S’il ne s’affiche pas il faut indiquer 
à Excel d’ouvrir tous types de fichiers comme indiqué sur l’image ci-dessous : 

Démarrer mesures Arrêter mesures Enregistrer mesures 

Valeurs utilisées 
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fig 25:  Comment ouvrir fichier .txt avec Excel 

 
Une fois le fichier ouvert, cette fenêtre apparait : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig 26: Fenêtre pour importer les fichiers .txt 
 
Cliquez sur suivant, il n’y a rien à modifier dans l’étape 1, par contre à l’étape 2 il faut obligatoirement cocher la 
case virgule comme ci-contre, puis cliquez sur « Suivant » et enfin cliquez sur « Terminer » car il n’y a rien d’autre à 
modifier. 

 
fig 27: Menu pour 
séparer les valeurs 
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Dernière chose à faire, remplacer tous les points figurants dans les valeurs des mesures par des virgules. Une 
fonction permet de réaliser cette tâche de façon simple et rapide, il faut sélectionner toutes les mesures, faire la 
combinaison « Ctrl + h » et cette fenêtre apparait : 
 

 
fig 28: Fenêtre pour remplacer un caractère par un autre 

 

Il suffit de rentrer les données comme montrer ci-dessus et de cliquer sur « Remplacer tout ». 
Maintenant le fichier est exploitable par Excel. 
 

IV - Caractéristique d’une suspension 
 
Avant d’étudier une suspension pour vélo, nous allons présenter son utilité et ses caractéristiques. 
 
 
La suspension doit atténuer les oscillations du 
véhicule dues aux irrégularités de la route par 
dissipation d'énergie. L’amortissement permet 
d'améliorer le contact des roues sur la route, soulage 
les pneumatiques lors de fortes contraintes (nid de 
poule, etc.) et améliore le confort du conducteur. 
Il doit absorber les ondulations basses fréquences de 
la route (un dos d’âne par exemple), mais également 
filtrer toutes les perturbations hautes fréquences 
générées par le revêtement de la chaussée.  
Cette fréquence dépend de la vitesse du véhicule et 
s'exprime par l’équation suivante : 

2) m)/(largeur( /h)/3.6)vitesse(km(  f(Hz)   (16) 

 
Par exemple, pour une bosse sur la chaussée de 
largeur  10 cm, à une vitesse de 36 km/h, la 
fréquence sera de 50Hz alors qu'à 72 km/h, elle sera 
de 100Hz. Si la largeur de l'obstacle est divisée par 
10, la fréquence sera alors multipliée par 10. 
Toutes les suspensions utilisent une raideur k (ressort 
métallique hélicoïdal ou ressort pneumatique) et un 
piston hydraulique pour l’amortissement.  
Le ressort permet de suspendre le véhicule en 
position initiale tout en autorisant le débattement 
des roues par rapport à cette position. 
L’amortissement permet d’atténuer les oscillations 
des débattements provoquées par les ressorts.  

Sur le tricycle, des débattements de 5 cm à l’arrière 
et de 2 cm à l'avant ont été choisis en grande partie 
en raison de l'encombrement.  
Dans notre cas, la suspension arrière est supportée 
par une fourche oscillante. Sur la suspension, 3 
réglages sont possibles : la précontrainte, la détente 
et la compression [10].  
La précontrainte détermine la hauteur initiale du 
véhicule en charge (avec une personne dans le 
véhicule). En général, elle se situe au tiers du 
débattement maximal (c'est le réglage du collier du 
ressort métallique). 
La compression donne le coefficient d'amortissement 
en compression (lorsque la roue remonte). Ce 
coefficient détermine la force à exercer pour 
comprimer l'amortisseur qui sera proportionnelle à la 
vitesse de déplacement. La détente détermine le 
même coefficient lors de la détente de l'amortisseur 
(lorsque la roue redescend). 
On peut observer sur la figure suivante les 
caractéristiques de la force en fonction du 
déplacement de l’amortisseur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation
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fig 29: Force en fonction de la position du piston de la 

suspension arrière [12] 
 
A partir de la figure 10, la raideur du ressort k peut 
être déterminée par l’équation suivante en fonction 
du débattement : 
k = 300N / 0.025m = 12 kN/m => 120 N/cm 
Sur le ressort est généralement indiquée la raideur 
pour une valeur de débattement (l'unité pouvant 
être des N/cm ou des LBS/Inch). 
Cette raideur permet de s'assurer que le 
débattement maximal ne sera pas atteint 
(talonnement). 
 
Dans notre cas, grâce à la bague de précontrainte, 
pour la force arrière de 500 N et un réglage au tiers 
de la course (5cm), il faudra la force suivante pour 
atteindre le talonnage en contrainte : 

 500N=15000N/m2/3)(0.05m =x.k =F         (17) 

L’amortissement en compression et en détente est 
donné par la courbe suivante : 

 
fig 30: Force d’amortissement en fonction de la 
vitesse du piston principal. 
 
A partir de la courbe précédente, pour la contrainte 
et la détente, le rapport de la force en fonction de la 
vitesse correspond aux valeurs suivantes: 

ccompression = F / V = 30 / 0.002 = 15 KN / m / s    (18) 

cdétente = F / V = 40 / 0,001 = 40 K N / m / s 
 
Habituellement, pour garantir un bon contact entre 
la roue et la route, le coefficient d’amortissement en 
compression doit être plus faible qu’en détente. Sur 
les suspensions de moyenne gamme, 

l’amortissement de la compression et de la détente 
sont réglables avec un rapport de 4 et 1/4. 
L’étude théorique de l’équation différentielle, d’un 
système masse - ressort - amortisseur donne les 
caractéristiques suivantes avec la pulsation propre ω0 
et le coefficient de qualité Q : 

M/k =o       c/)Mk( =Q       (19) 

 
Pour notre exemple, toujours avec un poids de 550N 
à l’arrière, une raideur avec un coefficient 100 fois 
plus importante que le poids pour avoir un faible 
déplacement et une fréquence propre de 1.6Hz est 
intéressante. 
Pour avoir un régime apériodique, donc un 
coefficient de qualité inférieur à 0.5, le choix d’un 
coefficient amortisseur de détente sera 4 fois plus 
faible que la valeur de la raideur. Le coefficient de 
qualité sera égal à 0,4. 
L’équation et la figure suivante représente la fonction 
de transfert de l’amplitude du mouvement du 
véhicule en fonction de l’amplitude de la route en 
fonction de la fréquence : 

22 o/-Qo/i1

Qo/i1
 =)(i

routey

personney




      (20) 

 
fig 31: Atténuation de l’amplitude des mouvements 
grâce à la suspension en fonction de la fréquence 

avec fo=1.6Hz et 2 coefficients de qualité différents 
de 0.2 et 0.4. 
 
Si l’amortissement est égal à la raideur divisée par 2, 
le coefficient de qualité sera de 0,2. Dans ce cas, 
l’atténuation sera plus faible comme on peut 
l’observer sur la courbe précédente.  
 
Exemple : à une fréquence de 50Hz, l’atténuation 
sera de 0,079 avec le coefficient de qualité de 0,4 et 
de 0,152 avec un coefficient de qualité de 0,2. 
 
Lorsque le coefficient de qualité est inférieur à 0.5, 
alors la constante de temps dominante est égale à 
l’équation suivante : 

c/k  (s)    (21) 

 

Force.102 N 

Fréquence de la route 
(Hz) 

Fonction de transfert amplitude du 
véhicule  

Q=0.2 
Q=0.4 

Force.101 N 
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Avec c = k/4 alors la constante de temps dominante 
est égale à 0,25s. Par conséquent, après la descente 
d’un trottoir, la fourche revient à sa position initiale 
(sans régime pseudopériodique donc sans rebond) en 

un temps de réponse de 3 fois  donc en 0,75s. Ce 
temps permet d’avoir une suspension confortable.  
 
On peut remarquer que la raideur du ressort et 
l’amortissement sont très dépendants l’un de l’autre 
pour avoir une bonne suspension. L’amortissement 
en détente et en compression étant différent fait que 
la théorie donne seulement un ordre d’idée pour 
régler un amortisseur. 
Malheureusement, les constructeurs ne donnent pas 
beaucoup d’éléments sur les valeurs de leur 
suspension. Donc, il faut faire des essais et identifier 
les valeurs de celle-ci.  
L’accélération et le mouvement du véhicule résultant 
de la suspension peuvent être mesurés avec 
l’accéléromètre d’un smartphone, attaché 
correctement au véhicule. 
 
Par exemple pour régler la détente, il faut monter 
dans le véhicule, appuyer sur l’arrière du véhicule 
jusqu’au talonnement et mesurer l’accélération du 
rebond. Pour régler la contrainte, il faut descendre 
d’un trottoir avec le véhicule, mesurer l’accélération 
de l’affaissement. Le but de ces manœuvres est 
d’arriver à revenir en position initiale assez 
rapidement avec peu ou pas d’oscillations.  
La mesure de l’accélération est effectuée avec une 
période d’échantillonnage de 10ms avec une 
résolution de 0.01 m/s². 

 

En effet lors de la descente d’un trottoir d’une 
certaine hauteur, pour un régime apériodique Q<0.5, 
l’accélération en fonction du temps peut être 
approximée par l’équation suivante : 

 -t/22
y e)/hauteur()s/m(acce    (22) 

Si le régime est pseudo périodique Q>0.5, 
l’accélération, la vitesse, la position en fonction du 
temps peuvent être approximées par les équations 
suivantes : 

)t.cos(e)hauteur()s/m(acce r
-t/2

r
2

y
a 
   (23) 

)t.sin(e)hauteur()s/m(vit r
-t/

ry
a 
   (24) 

)t.cos(ehauteur)m(tdeplacemen r
-t/

y
a 
   (25) 

La constante de temps de l’amortissement a, la 
pulsation de la pseudo période correspondent aux 
équations suivantes  (26): 

c/M2)s(a   
o

o
2

or
T

2
)Q2/1(1


   

 
A partir des équations précédentes (26), il est 
possible d’identifier approximativement les 
caractéristiques de la suspension. Avec un régime 
pseudopériodique, la raideur k et le coefficient 
d’amortissement correspondront aux équations 
suivantes ; 

M)T/2()m/N(k 2
o   

)3/T/(M2)s/m/N(c a  

 
 
 

 

Test avec une suspension à détente faible 
 
Donc le test a été réalisé de la manière suivante, un vélo avec une personne dessus descend d’un trottoir de 9 cm 
avec une suspension à détente faible. Un smartphone, placé à l’arrière du vélo, en train d’enregistrer le relevé de 
ce test avec l’application Accelerometer Monitor.  
 

 
Une fois le fichier correspondant aux mesures devenu exploitable par Excel, la détermination de la vitesse et de la 
position est nécessaire car le mouvement est à trouver. 
 
Pour que le test soit le plus concluant, une capture d’écran a été effectué lors de la prise de mesure, cela permet 
de comparer la courbe donnée par l’intermédiaire de l’application et celle déterminée par Excel par rapport aux 
mesures données aussi par l’application. Cela permet donc de voir si les données que l’application met à 
disposition grâce au fichier sauvegardé correspondent avec la courbe affichée à l’écran du smartphone. 
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fig 32: Détente forte : Capture application 

 

 
fig 33: Détente forte : Courbe obtenue sur Excel 

 
Ci-dessus, il est facile de constater que les courbes sont similaires donc les données présentes dans les fichiers .txt 
correspondent bien à celles affichées par l’intermédiaire des courbes affichées sur le smartphone. 
Après vérification de la similarité entre les courbes obtenues, la prochaine étape est de faire l’intégration de 
l’accélération pour trouver la vitesse puis faire l’intégration de cette dernière pour obtenir la position.  
 
 
Sur les figures suivantes, la période To et le temps Ta peuvent être observés lors de la détente de l’amortisseur, 
après avoir mis celui-ci en compression. Dans le cas suivant, le réglage de la suspension modifie aussi la raideur et 
l’amortisseur. Il n’est pas possible non plus de régler la détente et la compression de façon séparée. L’application 
utilisée est « Accelerometer Monitor », la vitesse et le déplacement sont déterminés par intégration numérique. 
Grâce aux mesures, il y a une identification de la raideur du ressort et de l’amortissement de la suspension dans les 
2 cas suivants : 
 

 
fig 34: Dynamique de la suspension réglage « faible » 

Avec une précontrainte de 50kg. 

T0 = 0,22s    Fofaible = 4.5Hz    Ta = 0,6s  donc     

c=500N/m/s, k=40kN/m 

 

 

 
fig 35: Dynamique de la suspension réglage « fort » avec 

une précontrainte de 50kg 

T0= 0,07s  Fofort =14.2Hz   Ta = 0,4s  donc     

c=750N/m/s, k=410kN/m 

 

Sur les figures précédentes, la vitesse pour faire revenir la fourche oscillante à sa position initiale est pratiquement 
identique pour un réglage faible ou fort de la suspension. Pour le réglage faible, il n’y a pratiquement pas de 
dépassement de la position car l’amplitude des accélérations est fortement amortie, alors que pour le réglage fort, 
c’est le contraire. 

Time (s) 

Ta 

To 

Rebond 
Compression de la 
suspension 

)3/T-t/( ae  

Temps(s
) 

Ta Compression de la 
suspension 

Rebond 

Temps(s
) To 
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Le réglage de la suspension testé ici agit sur l’amortissement mais aussi sur la raideur. 
Les valeurs désirées sont loin d’être obtenue=2750N/m/s, k=5500KN/m (mais pour cela, il faut investir dans une 
nouvelle suspension). 
 

VI - Etude spectrale de l’accélération et du mouvement pour une suspension 
 
Avec, le signal de l’accélération enregistré un autre outil peut être utilisé, c’est le spectre de fréquence de 
l'accéléromètre. Le spectre permet de visualiser, l’amplitude des oscillations pour chaque fréquence en roulant. 
Grâce à la partie enregistrement du signal, le spectre est donné par Excel. 

 
Lors de la décomposition en série de Fourrier « discrète » avec une fréquence d’échantillonnage Fe de 100Hz, la 
fréquence maximale du spectre sera de Fe/2. Avec 256 échantillons sur un temps de 2.56s, la précision sera de 
0,4Hz. La précision dépend du nombre d’échantillons, exemple avec 100 échantillons de 10ms sur 1s, la précision 
sera de 1Hz. Sur la figure suivante, On peut observer le spectre de l’accélération sur 2.56s et 256 échantillons. La 
valeur efficace de l’amplitude de l’accélération correspond à la racine de somme au carré de l’amplitude pour 
chaque fréquence.  

 
fig 36: Spectre du signal de l’accélération en Y, de la caisse du vélomobile en roulant à 20km/h sur du bitume 

 

L’amplitude du déplacement en Y du mouvement par rapport à l’amplitude de l’accélération correspond à 
l’équation suivante (27): 

2/1
128

1n

2

2
n

y ))
)256/nfe2(

yacc
(()m(tdeplacemen 




  

Cette équation correspond à la double intégration d’un signal sinusoïdal. Ce mouvement en Y est hyperbolique par 
rapport à la fréquence, donc important pour les basses fréquences. 
 
Exemple : à partir de la figure précédente, en prenant seulement 2 fréquences significatives à 2Hz et 12,6Hz pour 
l’équation suivante pour le déplacement : 

2/1

4

2

4

2

y ....)
)Hz6.12(

44.1
...

)Hz2(

34.0
(

2

1
)m(tdeplacemen 


  

A partir des données enregistrées par l’application smartphone, les mesures sont extraites et traitées par un 
tableur ou logiciel spécialisé. D’ailleurs à partir de la figure précédente, la valeur efficace de l’accélération est de 
3.36m/s2, celle du mouvement est de 2.2mm. D’ailleurs pour la figure précédente, l’application permet de 
déterminer le spectre en temps réel sur une durée de 2.56s, de l’enregistrer et des faire des copies d’écran. Mais 
c’est impossible de faire l’interprétation de la courbe en roulant. 
 

Nous allons voir la mesure spectrale juste pour le rebond pour des détentes, faible et fort. 
  

Amplitude de l’accélération (m/s^2)*1 

Fréquence (Hz) 

Amplitude position (m)*500 
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Etude spectrale d’une suspension à détente faible et forte lors du rebond 
 
Avec les 2 courbes 34 et 35, sans le signal de la  compression. 
Pour trouver le spectre, il faut prendre une plage de valeurs étant une puissance de 2 pour pouvoir utiliser la 
transformée de Fourier. Voici ce qui est obtenu : 

 
fig 37: Capture d’écran : Spectre obtenu après transformée de Fourier – 

détente faible 

 

 
fig 38: Capture d’écran : Spectre obtenu après 

transformée de Fourier – détente forte 

 

 
fig 39: Spectre calculé obtenu après transformée de 

Fourier – détente faible 

 
Ce spectre est constitué de 64 échantillons. La 
porteuse se situe environ à 2,3Hz et a une amplitude 
de 1,2 (la valeur efficace est de 1.1 m/s^2). Après 
cette dernière, il y a une raie sur l’harmonique 2 
(4,68Hz.) les autres sont négligeables. 
 

 
fig 40: Spectre calculé obtenu après transformée de Fourier – 

détente forte 
 
Pour ce cas, il y a 128 échantillons soit le double du spectre 
précédent. Une remarque se fait, après 10Hz, les 
harmoniques diminuent. L’amplitude est faible par rapport 
à celle en fonction du temps. Mais la valeur efficace de 
toutes les fréquences est égale à  1.57 m/s^2. 
Cette valeur efficace correspond à l’air du signal sur 1,28s. 

 

Conclusion sur le spectre : 
 
Pour étudier correctement la suspension d’un véhicule, le mieux est d’utiliser une oscillation forcée comme pour le 
contrôle technique de voiture. 
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Conclusions générales 
 
Grâce au capteur de l’accéléromètre d’un smartphone, il est possible de tester la suspension d’un véhicule et 
d’identifier ces valeurs. 
Il ne faut pas mélanger l’étude fréquentielle et l’étude temporelle qui sont 2 choses complétement différents. 
Il faut avoir une bonne base mathématique pour comprendre et interpréter les courbes. 
Nous avons fait des études temporelles de la descente de trottoirs de 9 cm de haut pour visualiser la compression 
mais qui ne sont pas présenté ici. 

Perspectives 
 
Avec 2 smartphones, l’un sur la fourche oscillante et l’autre sur l’axe de la roue, il est possible de faire les mesures 
en temps réel sur la roue de la suspension, mais il faut synchroniser l’enregistrement. 
Dans un centre de contrôle technique, le test de la suspension avec une oscillation forcée serait idéal. 
Dans les centres de contrôle technique, il y a un système de plaques oscillantes à une fréquence variable, le 
système compare le poids dynamique et statique (rapport en pourcentage).  
La valeur 0% correspond à une roue qui est dépourvue à un moment de tout contact avec le sol (il n’y a plus de 
poids de la roue sur le sol : c'est un  embêtant pour la  tenue de route) et 100% correspond un poids identique au 
poids statique donc la roue colle bien à la route. 
Mais il faut un certain poids pour que celle-ci se déclenche. Donc cela ne marche pas pour un vélo. 
 
Il faudrait étudier différents types d’amortisseur et comparer leurs performances. 
Le dilemme, c’est que les constructeurs de suspension ne fournissement aucune information de valeurs de la 
raideur et de l’amortissement des suspensions. 
Par conséquent pas facile de faire un choix d’achat. 
 

Avec la méthode précédente,  il est aussi possible de connaitre la suspension du pneu en fonction de 
son gonflage. 
 
Au niveau du traitement du signal, l’utilisation de l’intégration de Simpson et non celle du trapèze aurait été plus 
précise. 
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