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Résumé 
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s La Formula SAE est une série d’évènements où les étudiants, dans divers domaines 

du génie, s’unissent afin de réaliser une voiture de course. Chaque année, les 

contraintes de conception et les critères d’évaluation changent afin de promouvoir 

le développement des transports autopropulsés. À l’UQAC, les membres du club SAE 

tentent de relever le défi depuis déjà plusieurs années. Le présent projet consiste à 

faire la conception du nouveau châssis pour l’année 2010. 

 

Au cours des étapes de conception, les objectifs sont de respecter les contraintes 

suivantes : 

 minimiser le poids du châssis; 

 respecter une rigidité en torsion et en flexion adéquate et sécuritaire; 

 minimiser le coût. 
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Avant d’entreprendre la modélisation 3D du châssis, un remue-méninge a été réalisé 

afin de sélectionner la meilleure solution structurale possible. Par la suite, une prise 

de mesures sur le châssis existant a permis d’orienter la géométrie du châssis. À 

partir de cela, un premier modèle 3D a été créé sur Solidworks.  Le calcul des efforts 

auxquels la structure peut être soumise a été nécessaire pour l’analyse par éléments 

finis sur Catia du premier modèle. Avec une interprétation des résultats qui permet 

de cerner les endroits où les efforts internes sont les plus grand, une seconde 

conception optimisée a été réalisée. 
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En réduisant la taille globale de la structure, le centre de masse générale du châssis 

est abaissé. En contrepartie,  un compromis doit être fait sur la rigidité en torsion. 

De plus, l’emplacement disponible pour les composantes est diminué. Le poids du 

châssis a été réduit, ce qui respecte un de nos objectifs et la rigidité flexionnelle a 

été maintenue par rapport aux conceptions précédentes. 
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1. Introduction 

 

Le rapport final est le document qui fait la synthèse de tout le projet de conception. Il 

contient le résultat de toutes les étapes énoncées dans le plan de travail et plusieurs autres 

discussions par rapport au déroulement du projet tel que le respect de l’échéancier et les 

analyses et recommandations. Les différentes sections du rapport se présentent comme 

suit :  

Premièrement, la présentation du projet comporte la description du club de la 

formule SAE-UQAC, celle de l’équipe de travail, la problématique et les objectifs du projet. 

Les aspects techniques et éléments de conception suivent par la suite avec la 

répétition des éléments de conception présents dans le rapport d’étape et l’ajout des 

calculs des forces, des résultats de la simulation par éléments finis et de l’optimisation. 

La dernière partie est un bilan des activités et inclus les parties suivantes ; l’arrimage 

entre la formation pratique/universitaire, le déroulement du travail d’équipe, le respect de 

l’échéancier et l’analyse et discussion du projet en général. 

 

2. Présentation du projet 

 

2.1. Description du club de la formule SAE-UQAC 

Les étudiants qui décident de s’impliquer dans  la formule SAE-UQAC participent à un 

projet d’envergure international traitant différents aspects de l’ingénierie.  Une équipe 

multidisciplinaire est nécessaire afin de surmonter tous les défis que propose ce projet. À 

l’UQAC, c’est une équipe d’une quinzaine d’étudiants de premier cycle qui participent 

volontairement à la conception, la programmation et la fabrication d’une voiture de course. 

Depuis la première apparition de la formule SAE-UQAC en 1998 (classement : 82e sur 94), la 

relève a presque toujours su s’améliorer au fil du temps pour obtenir un record en 2009 de 

52e sur 120. Ayant des ressources financières et techniques limitées, la débrouillardise et la 

détermination des membres du club s’avèrent un élément clé. Cette année, l’équipe est 

constituée de responsable départemental afin d’améliorer la structure et l’efficacité du 

défi. 
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2.2. Description de l’équipe de travail 

L’équipe de travail créée pour ce projet consiste en deux étudiants en génie 

mécanique. Chacun des membres de l’équipe partage une passion pour le domaine de la 

course automobile. En plus de leur formation académique dans le domaine des sciences 

appliquées au niveau universitaire, Marc-Olivier et Pierre-Olivier possèdent tous les deux 

un diplôme d’études collégiales en génie mécanique, qui leur a été crucial durant ce projet. 

Pierre-Olivier est membre de la formule SAE-UQAC depuis 2009. Le travail présenté est le 

résultat d’une collaboration étroite entre les deux membres. Tout au long du projet, 

l’équipe a été sous la supervision de madame Lyne St-Georges, professeur en génie 

mécanique au département des sciences appliquées à l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Madame St-Georges est la conseillère du corps professoral pour l’équipe de la formule SAE-

UQAC depuis 2009. 

 

2.3. Problématique 

La formule SAE consiste en une série d’événements se déroulant dans plusieurs pays 

où les participants doivent relever le défi de concevoir et fabriquer une voiture de type 

formule  dans son intégralité. Prônant la recherche et le développement des transports 

autopropulsés, la Society of Automotive Engineers renouvelle les règlements à chaque 

année. Les règlements pour l’édition 2010 étant disponibles, c’est dans une optique 

d’amélioration que ce projet consiste en la conception du nouveau châssis pour le club de 

la formule SAE de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 

2.4. Objectifs généraux et spécifiques du projet 

Les objectifs initiaux du projet étaient de minimiser le poids du châssis et ce, en 

gardant une rigidité qui rend le châssis sécuritaire, il fallait aussi respecter le financement 

disponible à l’équipe de la formule SAE-UQAC. Ces objectifs ont évidemment été maintenus 

tout au long du projet et aucune modification majeure n’a été apportée à ceux-ci. Il faut 

aussi ajouter que l’objectif général qui a guidé tout le projet était de concevoir un châssis 

plus performant que l’année précédente par rapport aux critères évoqués plus haut. Les 

valeurs cibles pour ces critères sont donc inférieurs ou supérieurs que ceux du châssis 

existant, dépendamment de ce qui est le plus optimal.  
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3. Aspects techniques et éléments de conception relatifs au projet 

 

3.1 Recherche bibliographique 

La conception d’un châssis de voiture de course n’est pas un domaine inconnu pour 

les ingénieurs automobiles. En effet, il existe plusieurs ouvrages traitant du sujet. 

Cependant, posséder de la documentation intéressante traitant d’avantage sur la 

conception de châssis tubulaire est beaucoup plus difficile. C’est pourquoi les recherches 

sont concentrées sur la conception de châssis de voiture de course, la résistance des 

matériaux et la dynamique des voitures. Les recherches effectuées ont mené à quatre 

œuvres traitant du sujet. 

Dans le livre « Formula 1 Technologies » [1], l’information tirée est en  

grande partie nécessaire pour ce qui est des concepts fondamentaux des 

châssis de voitures de type formule. Un chapitre complet est dédié 

exclusivement au châssis et sa dynamique.  Les termes techniques et leurs 

définitions, les efforts dynamiques et tout un langage sera étudié au 

travers de cet ouvrage. Relativement récent, Formula 1 Technologies est 

une œuvre qui présente une ressemblance marquante entre la Formule 1 

et la Formule SAE. 

Un second ouvrage nommé «Chassis Design : Principle and 

Analysis»[2] par Maurice Olley représente un ouvrage complet sur la 

conception d’un châssis. Le livre porte majoritairement sur les forces 

applicables dans une panoplie de conditions différentes et permet de 

mieux évaluer les efforts auxquels le châssis sera soumis durant les 

épreuves dynamiques.  

Le troisième ouvrage de référence nommé «Race Car Vehicle 

Dynamics»  [3], écrit par les frères Miliken est un appui supplémentaire pour 

ce qui est de l’application des charges sur le châssis. Il vient s’ajouter au 

livre de Maurice Olley afin de fournir d’autres d’informations et des 

méthodes d’analyses différentes. 
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Un dernier livre sera utilisé durant notre projet de conception, il 

traite de la résistance des matériaux. Il aidera à faire les quelques calculs 

de résistance des matériaux, en autre pour ceux qui concernent l’inertie et 

le flambage de colonne, si applicable. Le livre de M. Barzegui, «Résistance 

des Matériaux, 3e édition» [4] sera alors fort utile. Cet ouvrage présente des 

tables de profilé standard et des formules d’inerties qui pourront être 

utilisées.  

Un livre supplémentaire pouvant être utilisé est le livre  

«Mécanique pour ingénieur de Ferdinand P. Beer et E. Russell Johnson» [5]. 

Ce livre est un manuel pédagogique lors des cours de statique et de 

dynamique et aidera encore une fois pour les différents calculs. 

 

3.2 Cahier des charges 

Le cahier des charges comporte principalement les contraintes qui doivent être 

respectées pour la conception du châssis. C’est contraintes sont divisée en 3 catégories 

soient : les contraintes des règlements de la formule SAE, celles imposées par l’équipe de la 

formule SAE de l’UQAC et les contraintes que nous nous imposons personnellement. 

 

Règlements de la Formule SAE 

La règlementation de la formule SAE impose, à toutes les équipes participant à la 

compétition, des contraintes sévères et très précises pour toute la conception de la voiture. 

Évidemment, la liste de tous ces règlements est disponible sur le site Web de la formule 

SAE [6]. Pour ce qui est du châssis, il est une des parties les plus importantes de la voiture et 

il est à la base de toute la conception de la voiture. Il est aussi  une des parties les plus 

réglementées. Le but de cette règlementation sévère est simple, c’est d’assurer une 

sécurité sans faille pour le pilote. Dans cette optique, les matériaux, les dimensions et la 

géométrie de certains tubes, l’espace disponible pour le pilote et les points d’attaches sont 

donc énumérés dans les règlements associés au châssis. Un résumé des règlements 

principaux qui concernent spécifiquement le châssis est présenté ci-dessous : 

 la structure primaire doit être construite soit de tube rond, d’acier doux ou d’alliage 

d’acier. De plus ils doivent respecter les dimensions minimum de 25.4 mm de 

diamètre et 1.25 mm d’épaisseur; 
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 l’arceau principal doit être construit d’acier. L’utilisation d’aluminium, de titane ou de 

matériaux composites est interdite; 

 les arceaux avant et arrière doivent être constitués d’un  tube continu et doivent être 

fermés aux extrémités. Ils doivent aussi être d’une épaisseur minimale de 2.4 mm; 

 l’utilisation d’un profilé autre que ceux spécifiés dans les règlements doit être 

approuvée par le comité de la série Formula SAE sous forme d’un SEF (structural 

equivalency  form); 

 les mains et la tête du pilote ne doivent en aucun cas toucher le sol en cas de 

reversement; 

 une disposition précise des tubes latéraux doit être respectée. Le tube du milieu doit 

être entre 300 et 350 mm du sol. Tous ces tubes doivent avoir une épaisseur 

minimum de 1.65 mm; 

 la géométrie du châssis doit permettre de laisser passer les deux gabarits suivant :  

Figure 3.2.1 : Gabarit pour le corps du pilote [6] Figure 3.2.2 : Gabarit pour le passage des jambes [6] 
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Contraintes de l’équipe de la Formule SAE de l’UQAC 

En plus des règlements de la série Formule SAE, la conception du châssis doit tenir 

compte des différents composants qui seront présents à l’intérieur du châssis. Par exemple, 

le moteur et la transmission doivent entrer à l’intérieur du châssis. C’est de cette façon que 

le club de la Formule SAE de l’UQAC impose ses contraintes. Le moteur, encore une fois, 

présente des contraintes quant à ses points d’attaches qui sont fixes sur le moteur. C’est 

pour cela  que la géométrie du châssis doit être adaptée pour que certains tubes passent 

tout près des points d’attaches du moteur pour en assurer un support adéquat. En plus du 

moteur, les suspensions exigent eux aussi une attention particulière. Étant donné que les 

suspensions gardent les mêmes dimensions année après année, il est aussi important que 

la géométrie du châssis soit convenable pour fixer la suspension à celui-ci. Mise à part ces 

deux pièces importantes de la voiture, il est nécessaire de prendre en compte le 

dégagement suffisant pour le différentiel et l’arbre de transmission de puissance à l’arrière 

du châssis. Le club de la formule SAE souhaiterait aussi que le châssis ne dépasse pas 30 kg. 

 

Contraintes imposées 

Les dernières contraintes qui dicteront notre conception sont les contraintes que 

nous nous imposons quant à la conception d’un châssis amélioré par rapport aux années 

précédentes. Pour ce faire, nous avons décidé de privilégier un châssis le moins couteux et 

le plus léger possible. Le coût maximal ne devra pas dépasser 3000 $. La facilité de 

fabrication et de modification est l’un des critères qui nous importe car l’équipement 

disponible à l’UQAC ne nous permet pas de construire un châssis à la fine pointe de la 

technologie. 

 

 

3.3 Matrice de décision 

La matrice de décision est un outil très utile en ingénierie lors des phases de 

développement d’un produit. Généralement, à la suite d’un remue-méninge, différentes 

solutions sont analysées comme potentiellement réalisables. C’est à ce moment que des 

outils, comme la matrice de décision, sont utilisés. Accordant une valeur aux 

caractéristiques d’évaluation, elle fait ressortir la solution qui répond le mieux aux besoins 

des développeurs. Le tableau suivant est la matrice de décision permettant de sélectionner 
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le type de structure optimal en fonction de certains critères d’évaluations. Tous les 

éléments présents dans la matrice de décision sont expliqués après celle-ci. 

 

Tableau 3.3.1 : Matrice de décision, sélection d'un type de châssis 

 

3.3.1 Critères d’évaluations 

Poids 

Les attentes envers le poids général est inévitablement d’optimiser la masse totale 

du véhicule. Pour ce faire, chacune des composantes est regardées et est allégées si 

possible. Le châssis ne fait pas exception à la règle. C’est pourquoi, une valeur de 15% est 

accordée à ce critère. La valeur maximale pour la masse est de 30 kg. 

 

Prix 

Une importance élevée est accordée aux coûts reliés à la fabrication du châssis soit 

20%. Ceci est tout à fait convenable du fait que le budget alloué pour la fabrication 

complète du châssis et de la carrosserie est 7000 $ selon le budget de l’année en vigueur. 

Critères d’évaluations Valeurs (%) 
Tu
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 d
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o
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o
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u
e 
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 f
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re

 d
e 

ca
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o
n

e
 

M
o

n
o

co
q

u
e 

h
yb

ri
d

e
 

Poids 15 1 3 2 4 5 5 

Prix 20 5 4 3 1 1 2 

Facilité de fabrication 10 4 4 4 4 1 2 

Temps de fabrication 8 5 4 5 5 2 1 

Connaissances techniques 15 5 4 4 3 1 1 

Facilité de modification 20 5 3 4 3 1 2 

Rigidité 12 2 1 3 4 5 4 

Total 100 394 329 346 313 216 246 
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La carrosserie sera évidemment plus couteuse que le châssis, c’est donc pour cette raison 

que la valeur cible pour le coût du châssis est de 3000 $. Les coûts comportent tous les 

aspects qui entrent en jeu soient : 

 le matériel; 

 la main d’œuvre; 

 les équipements de fabrication (soudeuse au tungstène, four de cuisson, four de 

traitements thermiques, plieuse à tube, pompe à vacuum); 

 les revêtements de surface. 

 

Facilité de construction 

Lors de la phase de construction, la solution choisie doit permettre aux étudiants de 

suivre une méthodologie d’assemblage ou de mise en forme qui permet d’obtenir le plus 

fidèlement la géométrie d’origine. Les années antérieures ont démontré que certaines 

solutions représentaient des difficultés supplémentaires. Les jeux créés par la découpe des 

développantes des tubes augmentent significativement la difficulté des soudures. C’est 

pourquoi, une valeur de 10% est accordée pour la facilité de construction. 

 

Temps de construction 

Le temps de construction est un point qui ne nécessite pas une importance 

particulièrement élevée étant donné que la compétition se déroule toujours vers la mi-mai. 

Le club de la formule SAE-UQAC dispose d’un temps relativement grand pour sa réalisation. 

De plus, la logique fait que peu importe la solution choisie, elle devra être construite avant 

la compétition. Cependant, pour faciliter le travail des membres du club qui devront 

concevoir les autres pièces de la voiture par rapport au châssis, il serait préférable qu’il soit 

fabriqué le plus tôt possible. Le temps de construction maximal est de un mois, ce qui 

permettrait de construire le châssis assez rapidement au tout début de l’année scolaire. Ce 

critère obtient donc une valeur de 8%. 

 

Connaissances techniques 

Les connaissances techniques reliées à la conception et la fabrication d’un châssis de 

voiture de course sont d’une importance capitale. Le Saguenay-Lac-St-Jean n’est pas une 

région particulièrement reconnue pour ses exploits technologiques dans les matières 
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composites. Pour certaines universités, l’utilisation des matières composites est soutenue 

par des formations ou des ressources externes favorisant le développement de telles 

solutions. Pour notre cas, la région dispose d’une richesse dans le domaine de l’aluminium. 

C’est pourquoi, il est préférable d’orienter les solutions vers un domaine qui est plus 

familier. La cote de 15% est donc attribuée à ce critère. 

 

Facilité de modification 

La facilité de modification est d’une importance majeure pour l’aboutissement du 

projet. Il est impératif que des corrections puissent se réaliser tout au long du projet afin 

d’accommoder toutes les composantes mécaniques, électriques et informatiques du 

bolide. De plus, comme il est déjà arrivé dans le passé, l’équipe de la formule doit être 

capables d’apporter des modifications au châssis en cas de non-conformité durant la 

compétition. Par la suite, l’ajout des composantes se fera tout au long de l’année et la 

modification du châssis par des attaches supplémentaires ne devra pas être compromise. 

C’est pour toutes ces raisons qu’une valeur importante de 20% a été accordée.  

 

Rigidité 

La rigidité du châssis est un facteur clé pour une voiture de course subissant des 

efforts normaux sur circuit. La rigidité représente un indice de performance important pour 

la caractérisation d’un châssis. Généralement, selon la torsion et la flexion, le rendement 

du châssis doit permettre une conduite sécuritaire et intuitive. Une cote de 12% est 

accordée pour la performance du châssis en rigidité. 

 

3.3.2 Type de structure 

Châssis tubulaire en acier doux 

Ce type de construction consiste à une structure tubulaire par triangulation 

permettant d’associé tous les composantes mécaniques à l’aide de support d’acier soudé. 

Pour ce type de châssis, les membrures sont soudées au TIG et un revêtement de polymère 

doit être appliqué. L’acier utilisé est généralement de l’acier doux du type AISI1020 ou 

AISI1010. 
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Châssis tubulaire en aluminium 

La construction d’un châssis en aluminium consiste à poser une triangulation à l’aide 

de tubes. L’aluminium a déjà été utilisé dans le passé pour la construction mais depuis 

quelques années, ils se font de plus en plus rares dû aux problèmes techniques liés aux 

propriétés de l’aluminium. Afin d’être conforme aux règlements, un châssis en aluminium 

doit subir des traitements thermiques afin de libérer les contraintes internes créées lors du 

soudage. La légèreté de l’aluminium est un avantage mais les techniques de soudages 

causent souvent problème. 

 

Châssis tubulaire en chromoly 

Un châssis tubulaire en acier AISI4140 ou chromoly est très semblable au châssis en 

acier cependant, l’acier utilisé est un alliage de fer, de chrome, de manganèse et de 

molybdène afin d’offrir une meilleure résistance. Les techniques d’assemblage sont les 

mêmes que pour l’acier doux. 

 

Châssis tubulaire en titane 

Les châssis en titane sont les châssis parmi les plus performants durant les épreuves 

dynamiques. Ceux-ci offrent un remarquable rapport rigidité/poids du aux propriétés 

remarquable des alliages de titane. La conception d’une structure triangulée en titane 

permet de réduire le poids considérablement tout en offrant une rigidité accrue. 

L’assemblage est similaire aux châssis en acier mais aucun revêtement de surface n’est 

nécessaire. 

 

Monocoque en fibre de carbone 

Les monocoques de fibre de carbone sont de plus en plus populaires parmi les 

participants de la Formula SAE. Ce type de construction consiste à la mise en forme d’une 

matrice usiné que l’on vient appliquer plusieurs couches de fibre de carbone orientées de 

manière à offrir une résistance dans la direction voulue. Ceci créé un véritable cockpit 

entourant le pilote où tous les  composantes sont fixées avec des inserts préalablement 

disposé entre les différentes couches de fibre de carbone. Afin de mettre en forme le 

monocoque, des fours de cuisson, des pompes à vacuums et des postes d’usinage 

numérique doivent être utilisés. Aucun revêtement de surface n’est nécessaire. 
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Monocoque hybride 

Ceci représente exactement le même principe que les monocoques en fibre de 

carbone mais c’est seulement la partie arrière qui est différente. Une monocoques en fibre 

de carbone est réalisé afin de protégé le pilote et un châssis tubulaire soit en acier, en 

alliage d’acier ou en titane viens compléter l’habitacle moteur. La partie du cockpit 

nécessite les mêmes installations que les monocoques de fibre de carbone puisque s’en est 

une et la partie arrière s’assemble de la même manière que les châssis tubulaire normal. 

 

3.3.3 Calculs 

Les calculs effectués pour la matrice de décision ne sont pas très compliqués. Il suffit 

de multiplier le pointage attribué à un type de châssis avec le pourcentage accordé à un 

critère et par la suite il faut additionner toutes ces valeurs pour obtenir le pointage final 

pour le type de châssis donné. Voici ce que cela donne : 

 

Châssis tubulaire en acier doux 

(1 15) (5 20) (4 10) (5 8) (5 15) (5 20) (2 12) 394               

 

Châssis tubulaire en aluminium 

(3 15) (4 20) (4 10) (4 8) (4 15) (3 20) (1 12) 329               

 

Châssis tubulaire en chromoly 

(2 15) (3 20) (4 10) (5 8) (4 15) (4 20) (3 12) 346               

 

Châssis tubulaire en titane 

(4 15) (1 20) (4 10) (5 8) (3 15) (3 20) (4 12) 313               

 

Monocoque en fibre de carbone 

(5 15) (1 20) (1 10) (2 8) (1 15) (1 20) (5 12) 216               

 

Monocoque hybride 

(5 15) (2 20) (2 10) (1 8) (1 15) (2 20) (4 12) 246               
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3.4 Analyse de la solution choisie 

Le type de châssis qui a été retenu est celui tubulaire en acier doux. Il n’est pas 

surprenant que ce type de châssis soit sorti à la première place de la matrice étant donné 

qu’il rencontre très bien presque tous les critères. Le fait que les châssis des années 

précédentes étaient eux aussi en acier doux, apporte une facilité quant à l’amélioration 

parce qu’il sera possible de prendre des mesures sur ces anciens châssis. Les membres du 

club de la formule SAE-UQAC peuvent aussi nous informer sur les inconvénients que 

présentaient ces châssis afin de les éviter. 

 

 

3.5 Prise de mesures sur la voiture existante 

Les mesures qui ont été prises sur le châssis précédent concernent les dimensions 

hors tout, les points d’attaches du moteur et les mesures les plus importantes sont les 

points d’attaches de la suspension. En effet, les suspensions restent pratiquement 

identiques années après années, il est donc important que le nouveau châssis puisse bien 

adapter les suspensions. Des mesures ont aussi été prise pour la de hauteur, largeur et 

longueur des parties avant et arrière du châssis. Suite aux commentaires des participants 

antérieurs, la partie arrière qui contient le moteur doit être rélargie et la partie avant doit 

être allongée quelque peu. Les mesures recueillies sont donc très importantes pour avoir 

un point de départ et un outil de comparaison. Ces mesures sont présentes à l’annexe A. 

 

 

3.6 Modélisation 

La modélisation 3D s’effectue sur le logiciel SolidWorks. Cette partie du projet était 

étendue sur 3 semaines qui chevauchaient la date de remise du rapport d’étape. Des 

figures du nez et du cockpit avaient alors été présentées dans le rapport d’étape étant 

donné que la modélisation n’était pas terminée. Les figures présentaient le châssis de deux 

façons différentes soit en filaire et en rendu avec les tubes en acier doux. Elles sont encore 

une fois présentées ci-dessous : 
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Suite aux commentaires recueillis de la part des membres du club SAE, la position du 

pilote était semble-t-elle trop verticale donc, en plus de modéliser le châssis, la 

modélisation d’un modèle humain articulé pour pouvoir étudier la position du pilote. Les 

prochaines figures nous montrent la position que le pilote adoptera dans le cockpit : 

 

  

Figure 3.6.1 : Châssis filaire, vue de 

plan 

Figure 3.6.2 : Châssis filaire, vue de profil 

Figure 3.6.3 : Châssis avec rendu, vue isométrique 

Figure 3.6.4 : Châssis avec le modèle humain, vue 

de profil 
Figure 3.6.5 : Châssis avec le modèle humain, 

vue isométrique 
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L’ajout de la partie arrière, comportant le moteur et le plus gros des pièces 

mécaniques, au cockpit permet donc de terminer la modélisation du châssis en vue de 

l’analyse par éléments finis. Étant donné que le même moteur est utilisé encore cette 

année, la modélisation de la partie arrière reste relativement facile. Comme il a été indiqué 

plus haut, il fallait tout de même la rélargir.  

 

 

3.7 Calculs des forces et de la distribution du poids 

Pour les calculs des forces et la distribution du poids, les valeurs sont évidemment 

des approximations car les valeurs du poids de tous les éléments présents dans la voiture 

ne sont pas exactes. Les masses sont séparées en trois catégories avec trois centres de 

gravité distincts.  Premièrement, la masse du moteur a été évaluée à 105 kg et est position 

à 1205 mm à l’arrière des roues avant et à 381 mm du sol. Pour le pilote, une masse de 75 

kg est prise en compte et le centre de gravité est trouvé grâce au modèle 3D. Ce centre de 

gravité se trouve à 393 mm des roues avant et à 289 mm du sol. Le châssis et la carrosserie 

quant à eux ont été évalués à une masse totale de 50 kg. Le centre de gravité a encore une 

fois été trouvé à l’aide du modèle 3D et il est situé à 625 mm des roues avant et à 315 mm 

du sol. La figure qui suit schématise toutes les mesures mentionnées ci-haut : 

 

 

3.7.1 Distribution du poids 

Pour la distribution du poids à l’état statique, il suffit simplement de faire une 

somme des forces en Y et une somme des moments par rapport à la roue avant. Rav et Rar 

sont respectivement les réactions aux roues avant (av) et aux roues arrière (ar). Voici les 

résultats des calculs effectués : 

Figure 3.7.1 : Schématisation des mesures pour positions des centres de masse. 

*Toutes les dimensions sont en mm. 
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La distribution est donc de 47,9 % à l’arrière et 52.1 % à l’avant. Ce résultat semble 

très réaliste étant donné que les voitures de course ont habituellement une distribution de 

poids de 50 % à l’avant comme à l’arrière. 

 

3.7.2 Forces et transfert de poids pour un freinage de 2 G 

Pour évaluer les forces applicables lors d’un freinage de 2 G, le modèle et les 

formules utilisées seront ceux du livre «Chassis Design : Principle and Analysis» [2]. Ce 

modèle est appliqué aux trois masses principales présentent dans le châssis et les différents 

effets sont additionnés pour représenter les forces totales. Les calculs effectués sont 

présentés ci-dessous : 

 

 

Poids sur les roues avant [2] : F x

b h
W W A

l l

 
  

 
 

Poids sur les roues arrière [2] : R x

a h
W W A

l l

 
  

 
 

 

 

Figure 3.7.2 : Modèle pour le transfert de poids lors d'un freinage [2] 
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Figure 3.7.3 : Schéma de l'épreuve «ski pad» [6] 

Forces due au poids du moteur :  
495 381

1030 2 761,6
1700 1700

FW N
 

    
 

 

     
1205 381

1030 2 268,4
1700 1700

RW N
 

    
 

 

 

Forces due au poids du pilote : 
1307 289

736 2 816,1
1700 1700

FW N
 

    
 

 

393 289
736 2 80,1

1700 1700
RW N

 
     

 
 

 

Forces due au poids du châssis : 
1075 315

491 2 492,4
1700 1700

FW N
 

    
 

 

     
625 315

491 2 1,4
1700 1700

RW N
 

     
 

 

 

Forces total sur les roues avant :  761,6 816,1 492,4 2070,1FW N     

 

Forces total sur les roues arrière : 268,4 80,1 1,4 186,9RW N     

 

3.7.3 Forces et transfert de poids pour un virage de 1,4 G 

Une épreuve nommée «skid pad» sert à déterminer la capacité de la voiture à tenir la 

route lors d’un virage. Lors de l’épreuve, le pilote doit exécuter deux tours sur un côté et 

deux tours sur l’autre. Voici le schéma de l’épreuve «skid pad» : 
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Le calcul du nombre de G à appliquer lors d’un virage a été fait selon le meilleur 

temps qu’une équipe a fait lors de la compétition de la formule SAE en 2009 soit 5,054 

secondes pour un tour, par l’équipe  «Graz University of Technology» d’Autriche. Voici  la 

formule que SAE fournit pour calculer le nombre de G :  

2

2,012 17,10
G

t


  

Avec le temps de 5.054 secondes le résultat est le suivant : 

2

2,012 17,10
1,34

5,054
G


   

L’accélération utilisée lors des calculs est donc de 1,4 G. 

Pour le calcul du transfert de poids lors d’un virage, l’ouvrage «Race Car Vehicle 

Dynamics» [3], est fort utile. Selon cet ouvrage, le pourcentage de poids transféré d’un côté 

à l’autre de la voiture est en fonction de la hauteur (h) du centre de gravité, la largeur (t) de 

la voiture et l’accélération latérale (Ay). Cette fraction du poids transféré est : 

y

h
LLT A

t
   

 

Les calculs pour le châssis sont effectués de la même manière que pour le freinage 

soit en calculant toutes les forces séparément et en sommant l’effet de chaque force par la 

suite. À noter que la distribution latérale du poids est initialement de 50-50. Voici donc ces 

calculs : 

Figure 3.7.4 : Modèle pour le transfert de poids lors d'un virage [3] 
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Fraction du poids du moteur transféré vers l’extérieur :  
381

1,4 0,59
911

moteurF     

Forces due au poids du moteur : 
int

(0,5 0,59) 1030 1122,7

(0,5 0,59) 1030 92,7

extF N

F N

   

    
 

 

Fraction du poids du châssis transféré vers l’extérieur :  
315

1,4 0,48
911

châssisF     

Forces due au poids du châssis : 
int

(0,5 0,48) 491 481,18

(0,5 0,48) 491 9,82

extF N

F N

   

   
 

 

Fraction du poids du pilote transféré vers l’extérieur :  
289

1,4 0,44
911

piloteF     

Forces due au poids du moteur : 
int

(0,5 0,44) 736 691,84

(0,5 0,44) 736 44,16

extF N

F N

   

   
 

 

Forces totale sur les roues extérieures : , 1122,7 481,18 691,84 2295,72ext totalF N     

Forces totale sur les roues intérieures : , 92,7 9,82 44,16 38,72int totalF N       

 

 

3.8 Analyse par éléments finis 

Afin de pouvoir analyser le châssis avec un logiciel d’analyse par éléments finis, il 

fallait préalablement calculer les efforts engendrés par des conditions d’utilisation. Une 

série d’hypothèses de calculs, afin de simplifier les calculs et les analyses, est donc établie. 

Voici une liste des hypothèses posées: 

 surface de roulement uniforme et lisse (pas de vibration); 

 virage à vitesse constante donc accélération tangentielle nulle; 

 accélération normale constante; 

 aucun changement de l’élévation du sol (aucun transfert de masse du à l’inclinaison); 

 châssis infiniment rigide pour les calculs de transfert de masses; 

 indice de rigidité en torsion de 2650Nm*deg-¹ pour voiture de type formule; 

 effets de fatigue négligés car la durée utile est minime. 
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Avec  ces hypothèses, il est possible de faire l’analyse du comportement du châssis 

lorsqu’il est soumis à des cas réels. Les trois cas étudiés pour ce projet sont : le 

comportement lors d’un freinage à une décélération de 2 G, un virage constant à 1.4 G 

latéral et une torsion longitudinale de 2650Nm. 

 

3.8.1 Freinage de 2 G 

Lors des épreuves dynamiques, la formule SAE veut déterminer si le véhicule est 

conforme et sécuritaire. Une des conformités qu’il faut impérativement rencontrer est le 

freinage. Avant d’avoir l’homologation pour participer aux épreuves, il faut prouver que le 

véhicule est capable de barrer complètement les quatre roues lors d’un freinage effectué à 

au moins 60km/h. Dans le passé, la décélération pouvait atteindre plus d’un G. La 

simulation du transfert de poids pour un tel freinage est faite en utilisant le logiciel Catia. Il 

suffit d’appliquer aux centres de masse du moteur et du pilote une accélération 

gravitationnelle et une accélération vers le nez de la voiture de 2 G. Les membrures qui 

supportent les suspensions à l’avant sont encastrées. De cette manière, il est possible 

d’observer de quelle manière le châssis fléchit sous l’action des masses en mouvement. Les 

contraintes générées par cette simulation sont faibles étant donné que le châssis travaille 

dans le sens le plus fort là ou son inertie est la plus grande. Les résultats des analyses sont 

comparés avec ceux des conceptions antérieures dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3.8.1 : Comparaison pour un freinage de 2 G, châssis 2009 et 2010 

Freinage 2 G Châssis 2009 Châssis 2010 

Déformations 3mm 1mm 
Contraintes de Von Mises 133 MPa 97 MPa 

 

Les analyses par éléments finis ont démontré que la contrainte de 97 MPa est 

atteinte dans le joint entre une membrure de ½ po et un tube de 1 po. L’interprétation de 

cette contrainte est délicate puisqu’il est fréquent lors des analyses par éléments finis que 

des contraintes élevées soit atteintes du aux concentrations de contraintes dans des 

changements brusques de géométrie. En réalité, les cordons de soudures vont permettre 

une meilleure distribution de la charge sur les autres composantes du châssis. Donc, en 

négligeant cet extremum, on constate que la contrainte la plus élevée se situe vers les 50 

MPa là où les charges sont appliquées. Les différents résultats sont présentés ci-dessous : 
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  Figure 3.8.1 : Déformations du châssis 2009, freinage de 2 G 

Figure 3.8.2 : Contraintes du châssis 2009, freinage de 2 G 
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Figure 3.8.3 : Déformations du châssis 2010, freinage de 2 G 

Figure 3.8.4 : Contraintes du châssis 2010, freinage de 2 G 
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3.8.2 Virage de 1,4 G 

Pour faire l’analyse en virage, on doit encastrer les roues extérieures qui subissent le 

plus de force car elles sont complètement collées au sol et ne permettent donc aucun 

glissement. De plus, une force de 1,4 G est appliquée sur les centres de masse du moteur et 

du pilote ainsi que la force gravitationnelle. Voici un tableau qui permet de comparer la 

performance du châssis 2009 et celui de 2010 : 

 

Tableau 1.8.2 : Comparaison pour un virage  de 1.4 G, châssis 2009 et 2010 

Virage 1,4 G Châssis 2009 Châssis 2010 

Déformations 0.5mm 1.13mm 
Contraintes de Von Mises 129MPa 115MPa 

 

Après avoir complété l’analyse en virage à vitesse constante, il est important 

d’analyser les résultats obtenus. Les études par éléments finis ont démontré que la 

sollicitation du châssis en virage est minimale. La conception offre une excellente rigidité en 

flexion latérale notamment du à la géométrie de l’habitacle du pilote et du compartiment 

moteur. La contrainte maximale outre ceux des maximums est d’environ  48 MPa.  En 

comparant la limite d’écoulement de l’acier 1020 roulé à froid de 350 MPa à la contrainte 

de 48 MPa; le facteur de sécurité est de 7,3. Les figures suivantes représentent les résultats 

obtenus : 

Figure 3.8.5 : Déformations du châssis 2009, virage de 1,4 G 
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Figure 3.8.6 : Contraintes du châssis 2009, virage de 1,4 G 

Figure 3.8.7 : Déformations du châssis 2010, virage de 1,4 G 
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3.8.3 Rigidité en torsion 

Certains auteurs disent que la rigidité en torsion est le secret pour avoir la meilleure 

voiture de course. Durant nos recherches, nous avons appris que la rigidité en torsion se 

mesure en N*m/deg. Cet indice est variable pour le type d’application. Pour une voiture de 

formule 1, cet indice peut atteindre les 33000 lbf*pi/deg. Dans notre cas, une valeur cible 

est d’environ 2650 N*m/deg. Étant très difficile à atteindre comme objectif pour les châssis 

tubulaire soudés, la majorité des équipes essaie d’atteindre le 2000 N*m/deg. Nous allons 

nous fixer comme but d’atteindre le 2650 N*m/deg. et la simulation sera faite avec Catia. 

La partie arrière de la voiture, là où les suspensions sont fixées, doit être immobilisée 

pour faire la simulation, ensuite il faut appliquer une force équivalente sur le nez de la 

voiture là aussi où les suspensions sont fixées. La force équivalente sera calculée ainsi : 

                   
           

        
        

Ce qui implique une force de 8000 N d’un côté et 8000 N de l’autre afin d’avoir une 

rotation au centre du châssis. Une comparaison a encore été faite par rapport au châssis 

2009 : 

  

Figure 3.8.8 : Contraintes du châssis 2010, virage de 1,4 G 
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Tableau 3.8.3 : Comparaison pour la rigidité en torsion, châssis 2009 et 2010 

 

 

Les résultats obtenus par les analyses ont permis de contater des faits intéressants. 

Tout d’abord, le châssis de cette année est moins rigide en torsion que la conception 

précédente. Ceci est du principalement à la réduction des dimensions générales de la 

voiture ce qui réduit l’inertie. Cependant, la contrainte maximale étant plus faible, on 

constate une meilleure distribution de la charge dans les membrures de la structure. 

L’angle ainsi obtenu est calculé avec le déplacement au point d’application du couple et la 

distance du plan milieu à la charge : 

 

 

 

 

 

 

       (
    

        
) 

Cette analyse a permis de déterminer que pour un couple de 2650Nm, notre châssis 

permettait une rotation de 2.06°. Ceci peut sembler beaucoup mais lors de notre analyse 

nous considérons que la suspension est infiniment rigide. En réalité, la suspension joue un 

rôle crucial pour ce qui est de la torsion. De plus, nous pouvons remarquer que la limite 

élastique de 350MPa est largement dépassée. Ceci est principalement dû au fait que lors 

des analyse par élément finis, nous ne tenons pas compte de la soudure dans nos analyse 

que qui créé des concentrations de contrainte là où les tubes se rejoignent. Les résultats 

des contraintes maximales («hot spots») sont donc à prendre avec un jugement particulier. 

En réalité, les suspensions n’admettront jamais un tel couple puisqu’il y aurait rupture des 

attaches de suspension avant d’atteindre une telle force. Une optimisation sera nécessaire 

afin de réduire le déplacement du nez. Voici des figures des analyses effectuées : 

Indice de rigidité en torsion Châssis 2009 Châssis 2010 

Déplacement 12.5 mm 14.9 mm 
Contraintes de Von Mises 636MPa 569MPa 

Déplacement 

Déplacement 

Largeur de 

la structure 

θ 
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Figure 3.8.9 : Déformations du châssis 2009, rigidité en torsion 

Figure 3.8.10 : Contraintes du châssis 2009, rigidité en torsion 



   

 

 Hiver 2010 27 

  Figure 3.8.11 : Déformations du châssis 2010, rigidité en torsion 

Figure 3.8.12 : Contraintes du châssis 2010, rigidité en torsion 
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3.9 Optimisation 

Après la réalisation et l’analyse du premier modèle 3D du châssis, une seconde 

conception optimisée a été réalisée. L’ajout de membrure stratégique dans le cockpit et 

une conception améliorée de l’habitacle moteur a permis de réduire les efforts internes et 

de minimiser les déplacements. Voici quelques images des modifications du nouveau 

châssis optimisé : 

  

Figure 3.9.1 : Modifications apportées à l'habitacle moteur 

Figure 3.9.2 : Châssis optimisé, vue isométrique 
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Les analyses ont toutes été reprises avec le nouveau modèle et une comparaison des 

performances de celui-ci par rapport au premier a été faite : 

 

Tableau 3.9.1 : Comparaison pour un freinage de 2 G, châssis 2010 et 2010 optimisé 

Freinage  de 2 G Châssis 2010 Châssis 2010 optimisé 

Déplacement 1.09 mm 1.14 mm 
Contraintes de Von Mises 97.2MPa 95.1MPa 

 

Tableau 3.9.2 : Comparaison pour un virage de 1,4 G, châssis 2010 et 2010 optimisé 

Virage de  1,4 G Châssis 2010 Châssis 2010 optimisé 

Déplacement 1.13 mm 1.15 mm 
Contraintes de Von Mises 115MPa 92.1MPa 

 

Tableau 3.9.3 : Comparaison pour la rigidité en torsion, châssis 2010 et 2010 optimisé 

Rigidité en torsion Châssis 2010 Châssis 2010 optimisé 

Déplacement 14.9 mm 4.91 mm 
Contraintes de Von Mises 569MPa 484MPa 

 

Les modifications apportées au châssis jouent un rôle significatif pour ce qui est de la 

résistance en torsion du châssis. Les faibles sollicitations du freinage et du virage à 1,4 G ne 

sont pas sensibles aux membrures supplémentaires. Les modifications  apportées ont fait 

augmenter la masse du châssis de 1.4 kg passant de 25.93 kg à 27.33 kg. Toutes les études 

par éléments finis ont été faites sur le châssis optimisé et les résultats sont les suivants : 

Figure 3.9.3 : Déformations du châssis 2010 optimisé, freinage de 2 G 
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Figure 3.9.4 : Contraintes du châssis 2010 optimisé, freinage de 2 G 

Figure 3.9.5 : Déformations du châssis 2010 optimisé, virage de 1,4 G 
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  Figure 3.9.6 : Contraintes du châssis 2010 optimisé, virage de 1,4 G 

Figure 3.9.7 : Déformations du châssis 2010 optimisé, rigidité en torsion 
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3.10 Évaluation des coûts 

L’évaluation du coût a été réalisée en fonction des équipements et des ressources 

déjà disponibles à l’atelier de la formule SAE-UQAC. Tout d’abord, voici une liste des 

équipements présents : 

 soudeuse TIG; 

 plieuse à tubes; 

 meules, perceuses à colonne, étau; 

 table d’acier pour montage; 

 

Donc aucun coût ne sera attribué pour l’achat de matériel particulier puisque les 

châssis précédents ont déjà nécessité l’achat d’équipements. La plus grande partie des frais 

liés à la fabrication du châssis sont pour l’achat des tubes en acier 1020. Aucun soudeur ne 

sera nécessaire pour la fabrication puisque les membres comptent  déjà un soudeur 

qualifié. De plus, en cas de difficultés, les centres de formations professionnelles offrent 

leurs services gratuitement. Donc, voici une liste des tubes nécessaires pour la fabrication : 

 25.4mm x 1.65mm - 3 longueur; 

 25.4mm x 0.89mm - 2 longueur; 

Figure 3.9.8 : Contraintes du châssis 2010 optimisé, rigidité en torsion 
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 25.4mm x 2.41mm – 2 longueur; 

 25.4mm x 1.25mm – 1 longueur; 

 12.7mm  x 0.65mm – 2 longueur. 

 

Tout cela pour un total de 550$ ce qui correspond à 18% du budget alloué pour la 

fabrication. Ceci est dû au fait que les équipements nécessaire pour la mise en forme sont 

déjà présente dans l’atelier. Le prix a été déterminé selon le prix disponible au magasin de 

l’UQAC. 

 

4. Bilan des activités 

 

4.1. Arrimage formation pratique/universitaire 

La conception du châssis de la formule SAE est un projet qui demande différentes 

connaissances en ingénierie. Au cours des étapes de réalisation du projet, il a été question 

de lier les connaissances acquise lors de la formation d’ingénieur reçue et de ce qui 

s’applique dans le cadre de notre projet. Les notions les plus fréquemment utilisées sont en 

résistances des matériaux, en dynamique et en développement de produits assistés par 

ordinateurs. La formation universitaire suivie a permis de commencer le projet en posant 

nos hypothèses de calcul ensuite,  des calculs pour la structure ont été faits avec des 

diagrammes de corps libre. Par la suite, débutaient les étapes de conception et de 

modélisation en 3D. Une méthodologie a été suivie selon les notions acquises dans le cours 

de développement de produits assistés par ordinateurs.  

 

4.2. Travail d’équipe 

Le travail d’équipe au cours de ce projet s’est très bien déroulé. Même si nous avions 

eu l’occasion de travailler ensemble sur d’autres travaux, la réalisation d’un projet d’une 

telle envergure présente des défis différents. La division du travail n’a pas été difficile à 

faire car chacun des membres possèdent des spécialités distinctes. Lors des nombreuses 

étapes réalisées en équipe, il est arrivé que la vision des choses fût différente. Après avoir 

fait valoir les pours et les contres de chacune des solutions, nous en sommes toujours 

venus à un consensus et le résultat final est le fruit de toutes ces discussions et décision 

communes.  
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4.3. Respect de l’échéancier 

L’échéancier initial avait été judicieusement établi et il a été facile de le respecter. Il 

est tout de même survenu quelques changements dus au fait que la modélisation 3D a duré 

un peu plus de temps que prévu. Pour remédier à cette situation, le temps réservé à 

l’analyse par éléments finis et à l’optimisation a été raccourci. L’échéancier initial et celui 

final sont présentés à l’annexe B. 

 

4.4. Analyse et discussion 

La démarche poursuivie tout au long du projet s’est avérée efficace. Cette démarche 

a été facile à identifier car ce n’était pas la première fois qu’un projet comme celui-ci était 

réalisé. Il était facile, à partir de cela, d’identifier les forces et les faiblesses des différentes 

manières de concevoir un châssis et ainsi ne pas répéter les mêmes erreurs. Le projet s’est 

donc très bien déroulé sans imprévus majeurs 

Pour ce qui est des résultats obtenus, ils sont très près de la réalité et démontre bien 

le comportement que le châssis aura lors des épreuves. Il n’y a pas eu de résultats ayant pu 

être considérés comme biaisé ou qui ne peuvent absolument pas survenir dans la réalité. 

 

 

5. Conclusion et recommandations 

 

Pour conclure, les objectifs fixés au début du projet ont été atteint. Au départ, le 

projet s’orientait sur l’optimisation du poids, du coût et de la rigidité autant en torsion 

qu’en flexion de la structure. Ces objectifs ont été maintenus tout au long du projet pour 

arriver avec une conception qui répond bien ces critères. Le poids du châssis que nous 

avons conçu est de 27,33Kg. Ceci représente une légère diminution par rapport aux années 

précédente. Le coût de fabrication établi est de 550$ de tube. Ceci représente une fraction 

du budget alloué par l’équipe de la formule SAE. Pour ce qui est des objectifs de rigidité, 

nous avons réalisé un juste compromis étant donné un châssis de dimension inférieure. Les 

résultats obtenus par les analyses démontrent quand même que le châssis est sécuritaire et 

conforme aux exigences de la course. 
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Dans les années à venir, il serait intéressant de modifier la position de conduite du 

pilote afin de le coucher d’avantage. Nous avons fait un progrès considérable dans ce sens 

mais il reste encore place à l’amélioration. Un autre point pourrait être modifié en ce qui 

concerne l’empattement de la voiture. Réduire l’empattement améliorerait la tenue de 

route et la maniabilité de la voiture en virage. Un dernier point concerne la conception d’un 

châssis adapté pour des roues de dimensions différentes. Ceci implique des moyeux 

différents, une suspension différente donc un châssis différent. 

 

Les recommandations pour la fabrication de la structure concernent principalement 

la technique de pliage des tubes. Ceux-ci ne doivent pas, d’aucune manière, montrer signe 

de faiblesse dans les rayons donc de faire des essais de pliage sur des rebus est grandement 

conseillé. Afin d’offrir une résistance accrue et un comportement élastique prévisible, les 

soudures devront être réalisées à l’aide d’une soudeuse TIG. Afin de facilité les soudures, 

les gueules de loup devront être le plus précises possible afin d’éliminer les jeux pour la 

soudure. La meilleure manière d’obtenir un châssis réel le plus fidèlement possible est 

d’établir un gabarit de montage pour chaque section de la structure. Cette méthode 

nécessite un peu d’imagination mais afin de réaliser le châssis, les sections devraient être 

réalisées dans l’ordre suivant : 

 construction du nez; 

 construction de l’arrière de la voiture; 

 positionnement de l’arceau principal; 

 liaison du nez et de l’arrière sur l’arceau principale. 

 

De plus, le châssis aura tendance à travailler lors du procédé de soudage, c’est 

pourquoi il est préférable de souder certaines composantes telle que les tubes de 

suspension sur la table afin d’éliminer les déplacements indésirables. Une fois la structure 

assez avancée, elle sera assez solide pour résister aux déformations. 
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Annexe A 
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Annexe B 
 

 

 

Échéancier initial 

 

 
 

 

 

Échéancier final 

 

 

 



   

 

 Hiver 2010 38 

Annexe C 
 

 

Acier AISI 1020 CR 

Propriété mécanique Résultat 
Dureté Brinell 121 
Limite ultime d’écoulement  420 MPa 
Limite d’écoulement 350 MPa 
Élongation à la rupture 15% 
Striction maximale 40% 
Module de Young 205 GPa 
Coefficient de poisson 0.290 
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