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Améliorer les performances de la voiture et du pilote
grâce à la simulation, les mesures en

ateliers et sur circuit et l’analyse efficace des
mesures embarquées

« Les aspects concrets, complets et 
détaillés du séminaire en font une 
expérience inégalable pour ceux qui 
sont qui sont dans la dynamique 
des véhicules et la compétition 
automobile »

Pascal Vasselon, Toyota F1
Senior Chassis Technical Director

ex Michelin's F1 Project  Manager

40 ans d’expérience internationale dans la compétition
automobile partagée avec vous en 4 jours

OptimumG est une société de consulting spécialisée dans la 
conception, la simulation, le développement, l’exploitation, et 
l’analyse des mesures embarquées des véhicules de compétition.

Claude Rouelle, président d’OptimumG a acquis 40 ans d’expérience 
et a contribué aux succès de nombreux teams en Europe, au Japon, 
en Australie et aux Etats-Unis.

Depuis 1997, Claude partage ses connaissances sur la dynamique du 
véhicule, la simulation et l’analyse de données dans des séminaires 
auxquels ont assisté plus de 13.000 ingénieurs et étudiants de 34 
pays.

OptimumG vous offre la possibilité d’acquérir ces connaissances qui 
vous permettront de comprendre et d’améliorer les performances 
de votre voiture et de vos pilotes.

Une chance unique d’acquérir les outils qui vous feront gagner en 
2018.

Prix spéciaux pour étudiants. Prix spéciaux pour groupe de 3 ou plus.

Pour information contacter en Anglais Susanne Chastain.
susanne.chastain@optimumg.com



Les connaissances et les perspectives que vous obtiendrez…
Mesurer
Les disciplines d’acquisition et d’analyse de données ne se limitent pas aux mesures 
embarquées. Avant même d’aller sur la piste il y a de nombreuses mesures qui 
peuvent et doivent se faire en atelier • Mesure de l’alignement du châssis • Set up • 
Méthodologie de réglages sur dalle • Set down • Tear down • Mesure de la rigidité 
de torsion du châssis • Vous avez plusieurs voitures… comment être certain que vos 
châssis sont identiques ?  

Tests sur bancs
Bancs d’essai de ressort et de barres antiroulis • Banc d’essai d’amortisseur • CMM et 
K&C • 4 ou 7 ou post rig • Test de pneus sur banc d’essai • Tunnel aérodynamique • 
Dynamomètre de différentiel • Dynamomètre de puissance aux roues 

Modéliser et simuler 
Création d’un modèle de pneu pertinent et utile • Comparaison et choix de pneus 
• Et si on n’a pas de modèle de pneu ? • Quelles informations obtenir et comment 
utiliser un logiciel de cinématique • Carte aérodynamique et rigidité non linéaire 
des suspensions • Utilisation de la méthode du moment de lacet en fonction 
de l’accélération latérale. • Comment déterminer l’influence des paramètres de 
conception et de réglages du véhicule sur le grip, la balance, le contrôle et la stabilité. 
• Comment « boucler la boucle » simulation - analyse de données - commentaires 
pilotes • Simulation du temps au tour • Stratégie de course 

Préparation des essais et courses
Analyse et comparaison des caractéristiques des circuits : énergie de glissement 
latérale et longitudinale, micro and macro rugosité, micro and macro ondulations 
• Statistiques des incidents de course précédentes  • Statistique et prévisions 
des conditions météorologiques • Inspection visuelle du circuit par les pilotes et 
ingénieurs • Check lists • Feuilles de suivi des performances, changements de setup, 
avis du pilote, changements des conditions ambiantes, consommation… • « Qui-fait-
quoi-quand-comment-où » Bancs d’essai de ressort et de barres antiroulis • Banc 
d’essai d’amortisseur • CMM et K&C • 4 ou 7 ou post rig • Test de pneus sur banc 
d’essai • Tunnel aérodynamique • Dynamomètre de différentiel • Dynamomètre de 
puissance aux roues 

Acquisition de données Hardware
Choisir, installer, calibrer et diagnostic et réparation des erreurs de hardware • Les 
caractéristiques des capteurs que vous ne pouvez pas ignorer • Les erreurs à éviter 
avec les faisceaux électroniques 

Mesure objective sur piste d’essais
Carte aérodynamique • Skid pad • Step steer • Réponse en fréquence  

Analyse des mesures embarquées
Les différentes méthodes de visualisation des informations de données enregistrées 
• Choix de fréquence et de filtre • Méthode de comparaison de pilotes • Pression 
à froid et chaud des pneus: un facteur essentiel de performance et de consistance 
• Maitriser la performance et la consistance du pneu par les mesures de pression, 
température usure et analyse visuelle du graining • Analyse des performance moteur 
et freins • KPI (Key Performance Indicators) qui permettent de mesurer, comparer 
et améliorer les performances et la consistance des performances de la voiture et 
du pilote • Analyse du pilote : mesures de vitesse, douceur, fréquence, intégrale et 
consistance des inputs au volant, accélérateur et frein • Méthode des histogrammes 
de vitesses d’amortisseur

Communication avec le pilote
Briefing • Débriefing • Cerveau gauche et cerveau droit • Communication radio • 
Perspectives de team management 

Le prix du séminaire comprend un classeur de plus de 700 pages d’explications et de graphiques (en anglais). Le séminaire est donné 
en français.

Les participants au séminaire devront apporter leur ordinateur portable. Des exercices guidés de choix de capteurs, de simulation, et 
d’analyse en groupes avec l’aides d’ingénieurs OptimumG seront proposés.   


