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Résumé – La surcharge technique ou le dépassement du poids de véhicules est un facteur prépondérant dans la dégradation 

du réseau routier ce qui entraîne à la fois une baisse de la qualité du service offert aux usagers de la route et une 

augmentation importante des crédits d’entretien et de réparation. 
 

L’objectif de ce papier est d’étudier et simuler la source principale de l’agressivité des chaussées à travers l’analyse de la 

dynamique de véhicules au moyen d’un modèle mécanique.  
 

Les résultats de l’étude ont démontré que l’irrégularité de la chaussée ou le défaut d’uni constitue la source principale de 

la production des charges dynamiques induisant, sous l’effet du trafic routier, de forte intensité des forces instantanées 

appliquées sur la couche de surface ainsi que la propagation des ondes vibratoires dans le sol dégradant ainsi la chaussée 

dont l’agressivité s’accentue davantage, et ce en fonction de : 
 

- La vitesse du véhicule ; 

- La charge de l’essieu ; 

- La qualité des pneumatiques et des systèmes de suspension. 

Ces charges dynamiques peuvent atteindre 30% de la charge statique de l’essieu du véhicule au cas où il roule sur une 

chaussée dont l’uni est jugé acceptable par contre elles dépassent largement ce seuil si le profil de la route est très mauvais. 

En outre, il est démontré aussi que le spectre de fréquences d’impact des charges dynamiques est compris entre 1 et 15 Hz. 

I. INTRODUCTION 

La chaussée est la partie d’une voie de communication affectée à la circulation des véhicules. Elle a un rôle 

structurel qui réside dans le transfert vers le sol des efforts qu’elle supporte tout en assurant l’intégrité de ce même 

sol et un rôle fonctionnel dans la garantie du confort et de la sécurité des usagers de la route en assurant une qualité 

de roulement adéquate et une bonne adhérence du véhicule.   

Elle permet aussi de résister aux actions mécaniques des véhicules aussi longtemps que possible, d’atténuer 

les charges parvenant aux couches adjacentes, protéger le sol de plateforme qui est de faible capacité portant et 

très sensible souvent à l’eau. 

Suivant le mode de transmission des charges, les structures de chaussées sont classées en trois grandes 

catégories : 
 

- Les structures souples : Elles ont une certaine déformabilité sous charge mais une épaisseur largement 

suffisante. Elles sont capables de se déformer de façon plus ou moins importante au passage des charges 

roulantes permettant de localiser les pressions induites dans un faible rayon ; 
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- Les structures rigides : Grâce à leur grande cohésion, ces structures résistent par effet de dalle. Elles 

transmettent les charges avec une surface de pression relativement importante. Ainsi, les efforts 

parvenant aux couches sous adjacentes sont d’autant plus faibles que l’épaisseur de la dalle est élevée ;  

- Les structures mixtes sont des chaussées hybrides ayant un comportement intermédiaire entre les 

chaussées souples et les chaussées rigides. 

 

La couche de surface de la chaussée qui est exposée directement aux diverses sollicitations du trafic routier 

et de l’environnement en l’occurrence les charges dynamiques, la variation de température, les eaux pluviales...etc, 

se caractérise par des propriétés mécaniques lui permettant de : 
 

- Résister aux effets directs du trafic et de l’environnement ; 

- Assurer le confort et la sécurité des usagers (profil ou uni, adhérence…) ; 

- Protéger les couches inférieures contre les infiltrations des eaux pluviales.  

La couche de base constitue la couche d’appui à la couche de roulement. Elle reçoit une partie des charges 

variables et répartit les efforts statiques. La couche de fondation est le support de la couche de base qui répartit les 

pressions résiduelles au niveau de la plateforme. 

Les sollicitations appliquées sur la chaussée sont généralement liées au trafic routier et à des contraintes 

d’origine thermique survenues souvent d’une manière simultanée. Un véhicule en mouvement génère non 

seulement des contraintes verticales mais aussi des contraintes tangentielles (longitudinales et latérales) exerçant 

une traction à la base des couches. Les contraintes verticales sont constituées d’une composante continue qui 

correspond à la charge statique de l’essieu du véhicule et une composante variable se rapportant aux charges 

dynamiques produites suite aux interactions entre les pneus et la surface de la chaussée.  

S’agissant du trafic routier, selon l’essai AASHO (American Association of State Highway Officials), les 

véhicules exercent sur la chaussée une contrainte verticale de référence (Pref) qui varie selon le pays : 13.000 kg 

pour la France, 10.000 kg pour les Pays bas… (13.000 kg retenu pour le cas du Maroc). Les sollicitations répétées 

sous charge sont de nature de causer des déformations permanentes de la surface de la chaussée, imputables au 

tassement des couches de béton bitumineux ou aux déformations des couches inférieures. 

Pour bien appréhender l'effet d'une multitude de charges différentes à partir d'une charge de référence, il 

convient de faire intervenir la notion de coefficient d’équivalence. Les résultats de l'essai américain AASHO ont 

montré qu'une bonne approximation peut être obtenue par la formule suivante relative à la loi de puissance pour 

le trafic équivalent : 

 αi
i

ref

P
D =k.( )

P
 [0.1] 

Où,  

i

i

ref

D : Dommage causé par l'essieu i

k : Coefficient qui permet de tenir compte du type d'essieu (simple, tandem, tridem)

P : Charge de l'essieu i

P : Charge de l'essieu de référence

α : Coefficient de charge appelé "puissance"

  

k et α  coefficients dépendent de la nature du matériau et du type de la chaussée dont les valeurs moyennes sont 

données dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : Coefficients k et α  selon le type de chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule de l’agressivité Di d’un véhicule envers une chaussée représente, donc, le rapport entre les 

dommages que celui-ci lui fait subir et ceux causés par l’essieu de référence. Elle montre aussi l’ampleur de 

l’impact des surcharges du véhicule sur une structure de la chaussée qui s’élève à la puissance 4 pour une chaussée 

souple, 8 pour une structure semi rigide et 12 pour une structure en béton. 
 

Pour prendre en compte de la variabilité des véhicules, du fait que l'effet d'un essieu formé de plusieurs 

axes n'est pas égal à la somme des axes isolés, de l’utilisation de pneus simples en lieu et place des jumelages, de 

nouveaux types de suspension ayant une influence sur le calcul des charges équivalentes de trafic, des coefficients 

de correction à la loi de la puissance ont été appliqués.  
 

Pour ce, l’OCDE a proposé une formule définissant les dommages avec des coefficients tenant compte des 

facteurs relatifs à la technologie des véhicules et à leur configuration :  

 

 αi
i 1 2 3

ref

P
D =(k .k .k . )

P
 [0.2] 

Où,  

i

i

ref

1

2

3

D :  Dommage causé par l'essieu i

P :  Charge de l'essieu i

P :  Charge de l'essieu de référence

k :  Coefficient pour le type d'essieu

k :  Coefficient pour le type de pneu

k :  Coefficient pour le type de su

e"

spension

α :  Coefficient de charge, appelé aussi "puissanc

 

 

On peut conclure donc, que le seul trafic qui intervient dans la détérioration des structures de chaussée étant 

celui des poids lourds, c’est ce trafic qui doit être caractérisé, à la fois par le nombre de poids lourds qui passeront 

sur la chaussée pendant sa « durée de dimensionnement », et par leur agressivité. 

Deux éléments perturbateurs conduisent à ce que les charges réelles qui s’exercent sur la chaussée sont en 

réalité supérieures aux charges limites prescrites par la réglementation. Le premier est lié aux effets dynamiques 

qui apparaissent lorsque le véhicule est en mouvement en l’occurrence la surcharge des roues extérieures dans les 

virages, ou la surcharge des roues avant, lors du freinage, restent très modérés. Par contre, le deuxième se rapporte 

aux oscillations des véhicules induites par les charges dynamiques dont la valeur instantanée peut être du même 

ordre que la charge statique et conduire à doubler l’effort sur la chaussée. En fait, ces effets dynamiques sont 

difficiles à prendre en compte dans les calculs de chaussées. Ils sont intégrés de façon implicite dans les coefficients 

de sécurité des méthodes pratiques de dimensionnement. 

Ainsi, l’objectif de ce papier est d’étudier le comportement des charges dynamiques générées par les 

véhicules lourds et leur impact sur la chaussée. Il sera procédé, à cet effet, à la définition et à la modélisation des 

charges dynamiques, à leur simulation théorique et à l’analyse spectrale de leurs signaux analogiques. 

 

Type de chaussée α  
k 

Isolé Tandem Tridem 

Structure souple 4 1 0.75 1.1 

Structure semi rigide 8 1 12 113 

Structure en béton (dalle) 12 1 12 113 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_lourd
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Pour ce, ce papier est structuré autour de cinq points cités ci-après : 

- La définition des charges dynamiques : Le 1er point définit les charges dynamiques, les forces induisant 

ces charges, les ondes propagées ainsi que la forme du signal y afférent ; 

- La modélisation des charges dynamiques : Le 2ème point détermine le modèle mécanique du véhicule 

retenu pour la modélisation des charges dynamiques et les équations du mouvement en appliquant à cet 

effet les lois fondamentales de la dynamique des solides ; 

- La simulation théorique des charges dynamiques : Le 3ème point est consacré à la simulation des 

interactions dynamiques en choisissant différentes valeurs de la vitesse du véhicule et à l’uni de la 

chaussée ;  

- L’analyse spectrale du signal analogique : Le 4ème point permet de définir la bande de fréquences du 

signal analogiques des charges dynamiques ; 

- Le 5ème point se rapporte aux résultats obtenus et à la discussion.  
 

 

II. DEFINITION DES CHARGES DYNAMIQUES GENEREES PAR LE TRAFIC ROUTIER 

A. Charges dynamiques 

Souvent, lors des études de conception et de dimensionnement des chaussées, les calculs effectués pour le 

choix des matériaux et l’épaisseur des couches à prévoir sont basés sur l’hypothèse que les véhicules appliquent 

sur la chaussée, à travers les essieux, une charge statique.  

Or, dans la réalité, les charges verticales à l’essieu du véhicule sont constituées d’une composante verticale 

statique et d’une composante verticale dynamique. 

Si la composante statique résulte en effet de la distribution de la masse sur les essieux du véhicule, la 

composante dynamique est due à l’état de la chaussée appelé « irrégularité » qui excite le véhicule à générer des 

vibrations verticales. L’amplitude de ces vibrations dépendent en conséquence au profil de la route, les 

caractéristiques du véhicule en l’occurrence la raideur et l’amortissement du système de suspension et de 

pneumatique ainsi que d’autres facteurs liés à la répartition des charges. 

De ce fait, l’irrégularité de la chaussée constitue incontestablement la source principale des vibrations 

induites par le trafic routier et, en corollaire, l’intensité des charges dynamiques appliquées sur la chaussée.  

B. Forces induisant les charges dynamiques 

La transmission des charges dynamiques à la chaussée se fait à travers les pneumatiques et que les forces 

générées entre le pneu et la chaussée déterminent le mouvement du véhicule. En effet, sous l’effet des efforts 

appliqués par la charge avec ses deux composantes statique et dynamique ainsi que le couple moteur entrainent 

une déformation du pneu et créent avec la surface de la chaussée une aire de contact. Les déformations des 

propriétés d’adhérence au niveau de l’aire de contact génèrent des forces d’interaction pneu-chaussée 

tridimensionnelles : longitudinale, latérale et verticale. 

Les forces de contact sont celles qui sont dirigées longitudinalement et latéralement ayant des amplitudes 

faibles par rapport à celles dirigées verticalement qui sont responsables à la production des charges dynamiques. 

Les forces induisant les charges dynamiques sont divisées en trois classes à savoir : 
 

- Les forces d’impact liées à la masse non suspendue située en dessous du système de suspension, 

constitués par les essieux et les pneumatiques. A vitesse normale, une partie du pneu entre en contact 

avec la surface de la chaussée d’environ 10 à 15 fois par seconde ;  

- Les forces d’impact liées à la fréquence fondamentale du véhicule. A vitesse normale, la masse 

suspendue située au-dessus du système de suspension (châssis, carrosserie) se déplace verticalement      

1 à 2 fois par seconde ; 
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Masse suspendue 

Bande de roulement  Masse non suspendue 

Une irrégularité de surface est nécessaire  

pour générer des vibrations  

- Les forces d’impact des différentes parties de la bande de roulement. La fréquence d’impact de ces 

forces sur la chaussée varie entre 800 et 1500 Hz en fonction de l’état de la chaussé, la bande de 

roulement et la vitesse de véhicule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vibrations induites par le trafic routier 

 
 

A une vitesse donnée, la fréquence propre du véhicule étant une fréquence d’excitation pourrait se coïncider 

avec une composante d’ondes du profil de la route (ou uni) provoquant ainsi le phénomène de résonance avec un 

pic maximal de l’amplitude des vibrations.  

Les recherches ont montré que l’amplitude des vibrations induites est d’autant plus importante que la vitesse 

de circulation est élevée. Une approximation mathématique a été décrite qui lie l’amplitude des vibrations avec la 

vitesse du véhicule et ce comme suit : 

 zV
ln =a.X+b

V
  [0.3] 

Où : 

V  : L'amplitude de l'onde vibratoire

V : La vitesse du véhicule

X : La distance à partir du véhicule

a et b : Des constantes qui dépendent de la géométrie de la route, les irrigularités et 

les caractéristi

z

ques du sol.

  

C. Différentes types d’ondes induites par les charges dynamiques dans le sol 

Le trafic routier induit des ondes vibratoires qui se propagent dans le sol. En effet les charges dynamiques 

qui agissent sur la surface du sol provoquent un déplacement local des particules constituant le sol. Ledit 

déplacement se propage sur la surface et en profondeur du sol sous la forme d’ondes en transmettant l’énergie 

provenant de la source initiale (véhicule). 

Ces ondes peuvent être classées en deux catégories à savoir les ondes de volume qui se propagent à 

l’intérieur du sol et les ondes de surface qui se répandent dans une couche.  

Les ondes de volume se divisent en deux types :  
 

- Les ondes de compression, appelées (ondes P ou ondes primaires), qui induisent une déformation 

volumique se traduisant par une dilatation ou compression successives, parallèlement à la direction de 

propagation d’ondes. Ce type d’ondes est le plus rapide ; 

- Les ondes de cisaillement, appelées (ondes S ou ondes transversales), moins rapide que P caractérisées 

par le déplacement du sol qui s’effectue perpendiculairement au sens de propagation de l’onde. 
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S’agissant des ondes de surface, elles sont orientées par la surface, moins rapides par rapport aux ondes de 

volume mais leur amplitude sont souvent très fort. Ces ondes elles aussi se divisent en deux types à savoir les 

ondes de Love (L) semblables aux ondes S et les ondes de Rayleigh.  

Ces dernières sont très complexes étant donné que le déplacement se fait à la fois transversal et vertical 

ainsi qu’elles se développent rapidement à la surface du sol en proximité de la source. Elles sont considérées 

comme des ondes très nuisibles, qui transmettent une énergie importante de l’ordre de 70% de l’énergie globale et 

qu’elles dissipent moins rapidement que les ondes S et P.   

Pour amortir la propagation des ondes, des recherches ont été menées sur les ondes vibratoires dues au 

trafic routier notamment celle réalisée en 1981 par Yannick Guillard qui ont mis en exergue la relation entre le 

coefficient d’amortissement des ondes vibratoires dans le sol en fonction de la nature de celui-ci et de la fréquence 

de l’excitation (source de vibration). Pour ce, différents types de sol faisaient l’objet des essais d’amortissement 

des propagations d’ondes à partir de la théorie établie pour un milieu semi-infini, homogène, isotrope et élastique. 

La relation entre le coefficient d’amortissement d’ondes (C) et la fréquence d’excitation (f) est donnée par 

les formules ci-après : 
- CRemblai = 8,6.10-4 f + 6,5.10-3 

- CGravier saturé = 1,4.10-3 f + 1,1.10-2 

- CGravier = 7,1.10-4 f + 2,8.10-2 

- CSable = 5,9.10-4 f + 1,1.10-2 

- CSable argileux = 1,7.10-3 f - 0,5.10-3 

- CArgile = 6.10-4 f + 6,7.10-2 

 

D. Signal des charges dynamiques  

 

i. Signal dans le domaine temporel 
 

 

Les interactions dynamiques entre le véhicule avec la chaussée ayant un profil mauvais génèrent des 

oscillations verticales de la roue dont l’amplitude dépend : 

- Des charges par essieu ;  

- De la qualité et de l’état du système suspension ; 

- De la qualité et de l’état des pneus utilisés ;  
 

Ces oscillations qui ne sont que la variation temporelle des charges dynamiques, oscillent autour de la 

charge statique du véhicule comme illustre la Figure 2. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Oscillation d’une roue due à un mauvais uni de la chaussée   
 

ii. Signal dans le le domaine fréquentiel 

Dans la littérature, et afin de déterminer le spectre de fréquences des charges dynamiques, des essais 

empiriques, menés à l’aide d’un véhicule à 8 essieux dont un est équipé par un instrument de mesure en continue 

de la charge dynamique d’un essieu, ont démontré que si l’amplitude de la charge dynamique dépend de la vitesse 

du véhicule et de l’uni de la chaussée alors que sa fréquence dépend de la structure de son système de suspension. 

Charge dynamique 
Charge 

roue 

Charge statique 
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Le signal enregistré dans le domaine fréquentiel de la composante dynamique, montre que son spectre 

contient deux fréquences caractéristiques f1 et f2 respectivement de 2.5 Hz et 8 Hz qui correspondent aux fréquences 

de mouvement oscillatoire des masses suspendue et non suspendue. 

A ce propos, le modèle mathématique du signal de la charge de l’essieu peut être exprimé par la formule 

suivante : 

 
M

0 i i i

i=1

F(t)=F + Fsin(2πf t+ )  [0.4] 

Où : 
 

0

i i

M : Le nombre de composantes sinusoïdales incluses dans le modèle (ce cas M=2)

F : La composante statique de la charge à l'essieu

F ,f , :  L'amplitude, la fréquence et la phase de chaque composante sinu
i

 soïdale

  

 

L’étude a débouché aussi que le signal de la charge dynamique obtenu en utilisant des véhicules avec 

différentes structures montre que la fréquence f1 est incluse dans l’intervalle de 1.5 à 4.5 Hz et f2 est incluse dans 

l’intervalle de 8 à 14 Hz. 

 

III. MODELISATION DES CHARGES DYNAMIQUES 

A. Modèle mécanique 

La littérature a examiné les différents modèles permettant la modélisation mathématique de la dynamique 

de véhicules allant du modèle de Deux Degrés de Liberté (2DDL) aux modèles plus complexes de plusieurs DDL. 

Ces modèles sont composés de masses, des ressorts et des amortisseurs. La carrosserie, le châssis et les essieux 

sont modélisés comme les parties rigides de la structure du véhicule.  

L’impact vibratoire des éléments structurels du véhicule tels que le châssis est négligeable. Le système de 

suspension, situé entre la carrosserie du véhicule et les essieux, réduit les vibrations induites par la chaussée et les 

empêche d’atteindre à la carrosserie. De ce fait, la carrosserie est comme la partie suspendue du véhicule et les 

essieux sont les masses non suspendues. 

 Aussi, les pneus sont modélisés par un système ressort-amortisseur ou éventuellement un système de ressort 

tout court. Le contact entre le pneu et la chaussée peut être considéré comme un point de contact étant donné que 

la taille de l’empreint du pneu varie entre 0.1 et 0.35 mètres qui est relativement faible par rapport à celui de la 

longueur d’onde due à l’irrégularité de la chaussée qui varie entre 0.5 et 50 mètres. 

Le cas examiné dans ce papier est basé sur le modèle de demi-véhicule longitudinal à deux essieux à 4 DDL 

tel qu’il est schématisé dans la Figure 3 et ce afin d’analyser la réponse dynamique due à l’irrégularité de la 

chaussée. Ce modèle tient en considération les mouvements de la carrosserie (rebondissement et tangage), des 

essieux (rebondissement) ainsi que l’effet de l’action gravitationnelle. 

Le choix de tel modèle est dicté par le fait que plus de 80% du parc de véhicule de poids lourds au Maroc 

est constitué de camions à deux essieux dont le poids total en charge (PTC) varie entre 3.5 et 25 tonnes ainsi que  

la simplification des calculs qui est de nature à réduire les erreurs de calcul. 
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      Figure 3 : Modèle du demi de véhicule longitudinal à deux essieux avec 4 DDL  
 

B. Equations de mouvement dynamique 

Les équations d’équilibre du mouvement sont obtenues en appliquant la 2ème loi fondamentale de la 

dynamique appliquée aux corps solides : 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2s s s s u s s u s s u s s um x +c (x - x ) +c (x - x ) + k (x - x ) + k (x - x ) = 0   [0.5] 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2s s 1 s s u s s u 2 s s u s s uI θ + l (c (x - x ) + k (x - x )) - l (c (x - x ) + k (x - x )) = 0   [0.6] 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1u u s s u s s u t u rm x -c (x - x ) - k (x - x ) + k (x - x ) = 0    [0.7] 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
u u s s u s s u t u rm x -c (x - x ) - k (x - x ) + k (x - x ) = 0    [0.8] 

Les équations ci-dessus peuvent être reformulées comme suit : 

           M X + C X + K X = F   [0.9] 

Où   

 
1

2

s

s

u

u

m 0 0 0

0 I 0 0
M =                   

0 0 m 0

0 0 0 m
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-c -c l 0 c
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1 2

1 2 1 2

s, u u

s

s s s s

m ,m ,m : Les masses relatives à la carrosserie et les essieux avant et arrière 

I : Le moment d’inertie de la masse de la carrosserie 

c ,c ,k ,k : Les coefficients d’amortissement et de la rigi

1 2t t

1 2

dité du ressort du système 

  de suspension avant et arrière 

k ,k : Les raideurs des pneus avant et arrière 

l ,l : Les positions des essieux par rapport au centre de gravité G

θ : L’angle de rotation d

s

e la carrosserie par rapport au centre de gravité 

x : Le déplacement vertical de la carrosserie du véhicule au centre de gravité

  

Avec    1 2 1 22 s 1 s s s

s

(l x + l x ) (x - x )
x =  et    θ =

l l
                            [0.10] 

1 2

1 2

s s

r r

x et x : Les déplacements verticaux de la carrosserie du véhicule à la position avant et arrière 

x  et x : L’excitation due à l’irrégularité de la chaussée à l’emplacement des pneus avant et arrière   

Les charges dynamiques entre les essieux avant et arrière ainsi que la chaussée qui sont produites suite à 

l’excitation due au profil de la route sont données par les expressions suivantes : 

  

 
1 1 11 t u rP t = k (x - x )   [0.11] 

 
2 2 22 t u rP t = k (x - x )   [0.12] 

 

C. Paramétrage du système de simulation 
 

 

i. Uni de la chaussée 

L’uni de la chaussée est choisi tel que son spectre comprend la petite, la moyenne et la grande onde               

(PO, MO et GO). La qualité de l’uni, caractérisée par l’amplitude des signaux qui le composent, est définie selon 

deux types Q1 et Q2 conformément au tableau 2 ci-après :   

 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’uni de la chaussée de simulation 
  

 

 

 

 

 

 

Le signal de l’uni peut être exprimé par la formule suivante : 

 

 
3

i i k k

k=1

u = U sin(ω t+ )  [0.13] 

 

Où, 

, l'amplitude et ledéphasagek i k

k k

2πx 2πvt
ω = = U

λ λ
  

 

D’où les signaux de l’uni sont (cas où le déphasage est nul) : 
 

Qualité de la chaussée 
Amplitude U 

(mm) 

Longueur d’ondes (m) 

PO MO GO 

Q1 10 2 8 40 

Q2 20 2 8 40 



[10] 

   

   

-3

-3

=Uni bon =10x10 s

Uni mauvais =20x10

1 1

2

Q u in(πvt)+sin(0.25πvt)+sin(0.05πvt))

Q2= u sin(πvt)+sin(0.25πvt)+sin(0.05πvt))





 [0.14] 

 

 
 

 

 

 

 

ii. Véhicule de simulation à 4 degré de liberté (4DDL) 
 

Le véhicule de simulation a les caractéristiques suivantes : 

Tableau 3 : Caractéristiques techniques du véhicule de simulation 
 

Masse Raideurs Coefficient d’amortissement Longueur 

ms
(*)= 25000 kg ks1= 0.32.106 N/m cs1= 10050 Ns/m 

l1= 3.72 m 

Is= 35000 kgm2 ks2= 0.61.106 N/m cs2= 16000 Ns/m 
l2= 1.79 m 

mu1= 400 kg kt1= 1.5.106 N/m  
 

mu2= 600 kg kt2= 3.106 N/m  
 

                        

                          (*): Une surcharge technique de 5000 kg du poids global est appliquée, soit 2500 kg par essieu. 

 

iii. Vitesses  

Les vitesses (V) 40, 70 et 100 km/h sont choisies pour analyser le signal des charges dynamiques ainsi que 

leur spectre de fréquences. 

 

IV. SIMULATION DU SIGNAL ANALOGIQUE DES CHARGES DYNAMIQUES PRODUITES PAR UN ESSIEU 
 

A. Procédé de programmation  
 

Le procédé de simulation est basé sur la programmation sous logiciel « MATLAB » des équations de la 

dynamique du véhicule [0.11] et [0.12] tout en prenant en considération les données d’entrées du processus tel 

qu’il est décrit dans la Figure 6. 
 

 
Figure 6 : Procédé de génération des charges dynamiques 

 

Figure 4 : Uni type Q1 enregistré à V=70km/h 

 

  

Figure 5 : Uni type Q2 enregistré à V=70km/h 
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B. Résultats de la simulation théorique 

En utilisant l’uni de qualité Q1, le signal des charges dynamiques d’un essieu, généré par le modèle de 

véhicule 4 DDL, est illustré, graphiquement selon la vitesse de circulation du véhicule, par la Figure 7, la                  

Figure 8, et la Figure  La Figure 10 concerne le signal des charges dynamiques produites en utilisant une mauvaise 

qualité de l’uni de type Q2 pour une vitesse de 70 km/h. 

Les représentations graphiques des charges dynamiques ont montré, pour une surcharge seulement de              

2.500 kg de l’essieu, que les forces instantanées appliquées par les roues sur la chaussée dont l’uni est de type Q1 

varient théoriquement entre 0 et 30% autour de la charge statique.  

Pour l’uni de type Q2, les charges dynamiques augmentent encore plus de 30% (Cf. Figure 10). Ainsi, les 

amplitudes des charges dynamiques dépendent de : 
 

- La vitesse du véhicule ; 

- La qualité de l’uni de la chaussée ;  

- Le système de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 8 : Charges dynamiques, Uni type Q1                       

et V=70 km/h 
Figure 7 : Charges dynamiques, Uni type Q1                           

et V=40 km/h 

Figure 10 : Charges dynamiques, Uni type Q2                             

et V=70 km/h 

Figure 9 : Charges dynamiques, Uni type Q1                               

et V=100 km/h 
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V. ANALYSE SPECTRALE DU SIGNAL ANALOGIQUE DES CHARGES DYNAMIQUES 

 

A. Chaine d’acquisition 

Pour déterminer la bande de fréquences définissant le spectre des charges dynamiques, une analyse 

spectrale du signal analogique de ces charges a été réalisée sous le logiciel « MATLAB». Pour ce, on procède au 

montage du bloc diagramme illustré à la Figure 11 qui comprend les éléments suivants : 

- Un filtre passe-bas analogique anti-repliement dont la fréquence de coupure est égal à 20 Hz (fs/2). Le 

filtre élimine les fréquences inutiles qui sont supérieures à fs/2 en évitant le repliement du spectre du 

signal ; 

- Un échantillonneur bloqueur ; 

- L’algorithme « Transformateur de Fourier Rapide (FFT) » appliqué au signal continu en utilisant une 

fréquence d'échantillonnage fs = 40Hz. 

 
 

 
Figure 11 : Bloc diagramme de la chaine d’acquisition 

           

 

 

B. Résultats de l’analyse spectrale 
 

Les résultats obtenus, selon des niveaux de vitesses (V) 40, 70 et 100 km/h, sont illustrés graphiquement 

par les Figures 12, 13 et 14 pour le profil de type Q1. La Figure 15 se rapporte au spectre du signal des charges 

dynamiques pour le profil de type Q2 pour une vitesse de 70 km/h. 

L'analyse spectrale du signal des charges dynamiques, représenté graphiquement par les Figures 12, 13 et 

14, montre l'existence de deux fréquences fondamentales f1 et f2 respectivement situées entre 1-3 Hz et 6-15 Hz. 

Ces fréquences correspondent aux mouvements des masses suspendues et non suspendues du véhicule. 

Les valeurs de ces fréquences ne tiennent pas compte de la qualité de l’uni, comme le montre la Figure 15, 

mais elles dépendent de la vitesse et de la qualité du système de suspension du véhicule. Tandis que leurs 

amplitudes sont liées à la fois à la vitesse et à la qualité de l’uni de la chaussée. 

 

 

 
 

 
Figure 12 : Spectre de fréquences, Uni type Q1                 

et V = 40 km/h 

 

Figure 13 : Spectre de fréquences, Uni type Q1                 

et V = 70 km/h 
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VI. CONCLUSION 
 

L’irrégularité ou la non-conformité de la chaussée par rapport à une surface idéalement plane, appelé l’uni 

ou le profil de la route, constitue un paramètre influant directement sur la réponse dynamique du véhicule et 

représente la source essentielle des charges dynamiques, générées même en absence d’une surcharge d’un essieu, 

induisant des vibrations dans le sol sous l’effet du trafic routier. 

L'analyse théorique des charges dynamiques aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine 

fréquentiel démontre que l’amplitude des charges dynamiques dépend principalement de la vitesse du mouvement 

du véhicule et de l’uni de la chaussée.  

De ce fait, plus l’uni de la chaussée est de mauvaise qualité plus l’intensité des forces instantanées 

appliquées par les roues sur la couche de surface est importante. Cette intensité devient de plus en plus élevée 

lorsque la vitesse du véhicule croît pouvant ainsi dépasser 30% de la charge statique de l’essieu avec une fréquence 

d’impact allant de 1 à 15 Hz. 

L’effet répétitif des charges dynamiques sur la chaussée est de nature à réduire considérablement la durée 

de vie de la route par la dégradation du profil de la chaussée et de sa structure dont les réparations nécessaires sont 

souvent très onéreuses. 

En fin, considérant l’effet négatif des charges dynamiques, il est opportun de mener des recherches afin de 

développer une solution qui tiendra en compte, lors des études de dimensionnement, en sus des charges statiques 

des essieux de véhicules, la composante variable des charges appliquées sur la chaussée. 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Spectre de fréquences, Uni type Q1                 

et V = 100 km/h 

 

Figure 15 : Spectre de fréquences, Uni type Q2                 

et V = 70 km/h 

 


