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« Les aspects concrets, com- p/ets et 
detail/es du seminaire en font une 
experience inegala- ble pour ceux qui 

Dynamique du vehicule applique a
la conception et a /'exploitation de 

voitures de competition 

sont qui sont dans la dynamique des --------

vehicu- Jes et la competition 
automobile »

Pascal Vasselon, Toyota F1 
Senior Chassis Technical Director 
ex-Michelin's F1 Project Manager 
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OptimumG est une societe de consulting specialisee dans la conception, 

la simulation, le developpement, !'exploitation, et !'analyse des mesures 

embarquees des vehicules de competition. 

Claude Rouelle, president d'OptimumG a acquis plus de 35 ans 

d'experience et a contribue aux succes de nombreux teams en Europe, au 

Japon, en Australie et aux Etats-Unis. 

Depuis 1997, Claude a presente plus de 300 seminaires de dynamique de 

vehicule en intra chez de nombreux constructeurs et equipementiers de 

voiture de serie, des seminaires de race car engineering pour des 

constructeurs et equipementiers de voitures de course, et partage ses 

connaissances dans plusieurs universites en Europe et aux Etats-Unis. 

OptimumG vous offre la possibilite d'acquerir ces connaissances qui vous 

permettront de comprendre et d'ameliorer les performances de votre 

voiture. 

Une chance unique d'acquerir les outils qui vous feront gagner en 2019. 

Pour information contacter en Anglais Susanne Chastain. 

susanne.chastain@optimumg.com 

www.optimumg.com
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« Quand j'ai commence ma carriere 
pourquoi ne suis-je pas tombe sur un 
professeur comme Claude qui 
explique ces methodes d'une ma

niere si c/aire ? J'aurais sans doute 
economise beaucoup de temps et 
evite beaucoup d'er- reurs »

Owen Hayes 
Porsche Motorsport, Weissach 

« J'ai appris en 3 jours de ce semi
naire plus qu'en un semestre a

l'universite ! J'ai tu plusieurs livres sur 
la dynamique du vehicule et 
/'acquisition de donnees mais c'est 
seulement apres le semi- naire que 
j'ai pu etablir un lien logique et utile 
entre toutes ces informations. C'est 
de loin le meil- /eur cours auque/ j'ai 
assiste. »

Scott Race 
UMR FSAE 

« J'ai tu tous /es bouquins sur le sujet 
mais Claude va plus en pro- fondeur; 
ii souligne /es sujets im- portants, /es 
principes fondamen- faux et /es «

trues » que la p/u- part oublient. Je 
recommande cette formation a tous 
/es gens de la course automobile 
quelque soit leur niveau et leur 
experience! » 

Jeremy S. Neubauer 
Washington University in St. Louis 

Les connaissances et les perspectives que vous obtiendrez ... 
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PNEUS: Vous pourrez comprendre pourquoi et comment 

!'adherence, l'equilibre et les performances de votre voiture 

sont dependants des seules surfaces de contacts de votre 

voiture avec le sol. Une importante partie du seminaire est 

consacree a la creation et !'utilisation de modele de pneu 

ainsi qu'a !'acquisition et !'analyse des mesures embarquees 

lors de la conception et le developpement sur piste. 

AERODYNAMIQUE: Apres un rappel des notions de bases de 

dynamique des fluides et des principes de l'aerodynamique, 

ce chapitre se concentre sur la comprehension des cartes 

aerodynamiques et les methodes pour les integrer dans le 

modele de suspension et dans !'utilisation efficace des 

pneus. 

CINEMATIQUE: De la conception jusqu'aux reglages sur 

circuit, les definitions et la comprehension de la cinematique 

sont essentielles pour l'efficacite des pneumatiques de 

course. Cette partie du seminaire explique pourquoi et 

comment la cinematique des suspensions doit etre 

determinee en tenant compte des caracteristiques des 

pneus et de la rigidite des ressorts et des barres antiroulis. 

TRANSFERT DE CHARGE EN REGIME PERMANENT. 

Ce chapitre decrit etape par etape le calcul du transfert de 

masse en regime permanent. Les conceptions souvent 

erronees des transferts de masse et de leurs effets feront 

l'objet d'une partie importante de ce seminaire. Un exercice 

dirige calculant le transfert de masse sous des accelerations 

longitudinales et laterales montrera !'importance de ces 

transferts sur le comportement du vehicule. 

CHOIX DES RESSORT, BARRES ANTI ROULIS ET 
AMORTISSEURS: Vous decouvrirez un guide pratique et des 

exercices portant sur les calculs de rigidite ideale des 

ressorts et des taux d'amortissement. Ce partage de theorie 

et d'experience vous aideront a decouvrir les ajustements 

ideaux de ces elements de suspension et vous permettront 

de mieux utiliser la simulation, les banes d'essais 

d'amortisseur ou 7 post-rig. 

GRIP, BALANCE CONTROLE ET STABILITE: La methode du 

moment de lacet en fonction de !'acceleration laterale est la 

methode qui permet de gagner des courses et des 

championnats. Cette methode integre la simulation, !'analyse 

de mesures embarquees et les commentaires des pilotes en 

debriefing organise. Ce chapitre montrera comment 

mesurer, exploiter et optimiser les reglages pour obtenir une 

performance optimum de la combinaison voiture-pilote. 

Le prix du seminaire comprend un classeur de plus de 700 pages d'explications et 
de graphiques (en anglais). Le seminaire est donne en frani;ais. 

Que vous soyez jeune ingenieur ou que vous ayez deja plusieurs annees d'expe
rience, ce seminaire vous apportera les connaissances theoriques et les exem- pies 
pratiques qui vous donneront un avantage certain pour la saison 2019. 

www.optimumg.com/2017frenchseminars



