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Résumé  
Le projet technologique qui fait l’objet de cette proposition de stage a débuté en octobre 2015 et porte sur les moyens de 

mobilité légère électrique ou à assistance électrique tels que des vélos, scooter, trottinettes, voiture de golf, fauteuils roulants ... 
Le but est d’accroître l'autonomie de tels systèmes tout en augmentant le confort d'utilisation. Il s'agit de construire un système de 
suspension qui va permettre de récupérer l'énergie issue des vibrations résultant du roulage tout en assurant l'isolation vibratoire 
du conducteur. Il se base sur un concept de suspension développé dans le cadre d'une relation avec la société PSA Peugeot 
Citroën, la suspension CRONE. La réalisation de cette suspension est adaptée afin que les phases où la suspension doit dissiper 
de l'énergie soient mises à profit par une récupération partielle de cette énergie. 

 
Le système de suspension qui doit être conçu, doit permettre de récupérer cette énergie pour la transformer en énergie 

électrique. Ce concept n'est pas nouveau pour des véhicules automobiles mais se heurte notamment à un verrou majeur. Les 
mouvements de la suspension sont faibles et autour d'une vitesse nulle ce qui est contradictoire avec la production habituelle 
d'énergie électrique au moyen de génératrices.  

 
La suspension que nous proposons utilise un système hydraulique (mais d’autres techno sont en discussion) "redressant" 

le mouvement alternatif d'une suspension. Ainsi le générateur d'énergie électrique n'a plus à travailler autour de vitesses nulles. 
Par ailleurs, en adaptant la charge vue par la génératrice par une loi de commande appropriée, il est possible avec un tel système 
de piloter l'amortisseur pour induire un confort d'utilisation, quelle que soit la charge embarquée par le véhicule (qui peut varier 
du simple au double selon l'utilisateur et les charges qu'il transporte). On peut en effet piloter ce système afin qu’il se comporte 
comme la suspension CRONE dont le concept a pu être validé dans le domaine automobile. 

 
Le stage qui est proposé a pour but de contribuer à la définition et à la conception de ce système de suspension. Il fait 

suite à un précédent stage de Master durant lequel un modèle de la suspension et de l’ensemble d’un vélo a été construit. Ce stage 
avait également permis d’instrumenter un vélo et de faire des essais préliminaires sur route qui ont permis d’évaluer l’énergie 
récupérable. Depuis, un banc d’essai complet a été construit. Il permet de solliciter la suspension et l’ensemble du vélo avec des 
profils de roulement spécifiques générant des sollicitations sinusoïdales ou de type échelon. Un premier objectif du stage est donc 
d’effectuer une campagne d’essai avec ce nouveau banc afin de valider le modèle actuellement disponible et de régler ses 
paramètres. Un second objectif sera de faire évoluer ce modèle en substituant une suspension récupératrice d’énergie (dont une 
ébauche de modèle existe également) à la suspension mécanique équipant actuellement le vélo. Ce nouveau modèle servira à 
calibrer les éléments de cette nouvelle suspension en vue de sa conception. 

 
Mots clés Suspension récupératrice d’énergie, suspension CRONE, modélisation, commande robuste, essais dynamiques. 
 
Durée du stage : 5 mois 
 
Profil recherché : Etudiant de Master 2 dans le domaine de l’Automatique et si possible possédant des connaissances en 
conception mécanique. 


