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Résumé Dans la première partie est présentée une analyse du problème linéarisé de la suspension d’automobile,
interprété sous l’angle de l’automatique. Les défauts de la solution crone sont mis en évidence. On poursuit par
d’autres exemples associés à l’approche crone, notamment celui de la “digue poreuse”.

Les contradictions et incompatibilités technologiques concernant la mise en œuvre de la suspension crone sur
un véhicule expérimental BX Citroën sont décrites en annexes.

N.B. De nombreuses précisions de moindre importance sont données en notes de bas de page.

1 La suspension CRONE
On énonce en préliminaire un principe de robustesse formulé, dans le contexte général, au moyen de la notion
d’invariance sous transformation de groupe. Un exemple de ce type d’invariance est celui de la commande dite
crone (Commande Robuste d’Ordre Non Entier) [11], à l’origine de la suspension du même nom.

Dans la seconde partie sont tout d’abord étudiés le problème simpli…é (linéarisé) de la suspension d’automobile
et ses solutions traditionnelles. On montre ensuite que les arguments avancés pour la suspension crone impliquent
l’absence de force statique de rappel pouvant s’opposer au poids du véhicule, terme absent dans l’analyse [9], [10].
On mentionne en…n que, dans les mêmes conditions, la solution classique optimale au sens lqg présente les mêmes
qualités d’invariance attribuées dans [9] à la suspension crone.

1.1 Invariance et robustesse

L’insensibilité idéale d’une loi de commande aux incertitudes inhérentes à tout modèle peut être formulée en
termes d’invariance [1], [3]. L’invariance stricte étant généralement inaccessible, on y substitue la notion de
pseudo-invariance, projection des invariants sur la variété accessible associée au système considéré. Il est souvent
(mais pas toujours) judicieux de considérer invariance et pseudo-invariance, à une transformation de groupe près,
celle-ci ayant pour rôle de “compenser l’incertitude” d’une façon compatible avec la physique du système et les
objectifs désirés.

¤L’auteur tient à remercier ses collègues, nombreux, qui ont véri…é le contenu scienti…que et technique de ce document; en particulier
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J. Saint-Pierre (CICT/UPS, stpierre@cict.fr),
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1.1.1 Invariance et compensateurs intégro-di¤érentiels

Un système incertain commandé en boucle fermé est dit invariant sous changement de temps, s’il existe ¾¸ > 0,
fonction du paramètre incertain ¸ 2 ¤, telle que les trajectoires de l’état X véri…ent: 8¸ 2 ¤; 8t > 0; X¸(¾¸t) =
X¸0(t). La robustesse en découle, par similitude de forme. On montre que la propriété d’homogénéité de la
fonction puissance (entière ou non) est à la base de l’invariance sous changement d’unité: 8¹ > 0; 8x 2 C ¡ R¡;

¹ x® = (¹
1
® x)®. En conséquence, les opérateurs intégro-di¤érentiels (d’ordre entier ou non), de symbole k p®,

jouent un rôle privilégié dans le contexte d’invariance stricte, la pseudo-invariance nécessitant quant à elle un cadre
vectoriel étendu (opérateurs pseudo-di¤érentiels).

1.1.2 Exemple: l’approche CRONE

Le système de transfert 1
¸ p , ¸ > 0, compensé par 1

k p® , k > 0, a pour transfert en boucle fermée 1
1+k¸ p1+® . Sous le

changement de fréquence ~p := ¸
1

1+® p, cette expression devient 1
1+k ~p1+® , forme invariante1 par rapport à ¸. Pour

0 < ® < 1, la réponse indicielle correspondante, invariante sous changement de temps, est stable et proche de celle
d’un système du second ordre amorti.

Cet exemple simple caractérise l’approche crone, dont le principe consiste, par choix d’un compensateur
adéquat, à conférer au système commandé une réponse aussi proche que possible de 1

1+k ~p1+® pour tout ¸ 2 ¤.

1.2 La suspension d’automobile

Elle doit remplir trois fonctions, par ordre décroissant d’importance, dont la première préexiste aux deux autres:

1. maintenir le véhicule en compensant son poids,

2. assurer une bonne tenue de route,

3. assurer un confort su¢sant.

Confort et tenue de route étant relativement antinomiques, un compromis est nécessaire.

1.2.1 Le modèle (Figure 1)

M

   C

g  z(t)

 y(t)

-f

 f

Route

Masse
Suspendue

Suspension
(système
déformable)

0

0
Contact
pneu-sol

Figure 1: Schéma d’une suspension (masse non suspendue négligée).

Dans le domaine fréquentiel (p ´ d
dt

), le déplacement vertical Z(p) de la caisse s’exprime, en première approx-
imation (linéarisation, z(t = 0) = 0, masse non suspendue négligée, accélération horizontale du véhicule supposée
nulle, etc.):

Z(p) = C(p)
C(p)+Mp2 Y (p) ¡ Mg

p(C(p)+Mp2)
; (1)

1 Plus précisément, la fonction ~p 7! 1
1+k ~p1+® est de graphe invariant.
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où Y (p) est le déplacement vertical relatif de la chaussée, M la masse suspendue, g la constante de pesanteur et
C(p) la transmittance de la suspension (Figure 2).

     C(p)     1/Mp2

    M g/p

     Y(p)      Z(p)
 -

 -

Figure 2: Schéma fonctionnel d’une suspension en régime linéaire.

A noter que le terme en Mg est essentiel: il représente l’e¤et du poids que doit “soutenir” la
suspension (1ère fonction d’une suspension) et constitue, du point de vue de l’automatique, une

“perturbation2 statique” incontournable.

1.2.2 Les solutions traditionnelles

La suspension standard est constituée d’un ressort et d’un amortisseur visqueux3, avec réglage judicieux des con-
stantes: C(p) = C0 + k p, soit un compensateur de type p.d. (”Proportionnel”(C0) - ”Dérivé”(k p))

Dans le cas de la suspensions hydropneumatique [12] (voir Figure 3), le ressort peut être choisi de raideur
faible (amélioration considérable du compromis) grâce à un correcteur hydraulique de hauteur, qui s’apparente à un
terme intégrateur. Cette particularité des suspensions Citroën réalise ainsi, par un compensateur de type p.i.d.
(”Proportionnel”(C0) - ”Intégral”(" 1

p
) - ”Dérivé”(k p))4 :

C(p) = C0 + k p + "
1

p
;

l’annulation de l’erreur statique, c’est à dire l’invariance de l’état d’équilibre asymptotique par rapport à la charge
Mg, forme élémentaire de robustesse. A noter que, par ailleurs, l’adaptativité naturelle de cette suspension (in-
duite par la non-linéarité des ressorts pneumatiques en fonction de la charge – voir annexes –) permet une quasi-
indépendance du temps de montée en fonction de la charge, c’est à dire une forme de “confort robuste”, que ne
permettent pas les suspensions traditionnelles à ressort hélicoïdal en acier.

1.2.3 La solution CRONE

Dans sa version idéale, elle s’exprime:

C(p) = k pº ; 0 < º < 1:

La robustesse invoquée, qui concerne l’incertitude sur M , est l’invariance, sous changement de fréquence5 , du
transfert: Y ! Z.

La conclusion qui s’impose est qu’une telle transmittance, qui présente une raideur statique nulle:

C0 = C(0) = 0;

ne peut pas soutenir le poids Mg du véhicule (non existence d’état d’équilibre statique si Mg 6= 0), non pris en
compte dans [9], [10].

2 ou une consigne pour la quantité F (p) := C(p)(Y (p) ¡ Z(p)) qui exprime la force de réaction fournie par la suspension. A noter
que dans le cas d’accélérations horizontales, l’e¤et de report de masse peut être modélisé par un terme de gravité dynamique apparente :
g(p) 6= g=p.

3 En première approximation.
4 A rapprocher de “ID” et “DS” (Ds), noms des premières automobiles de grande série équipées de ces suspensions, dès 1955 (DS

19 [12]).
5 A noter que selon cet objectif, le confort du véhicule varie nécessairement avec la charge, ce qui ne constitue pas, en soi, un avantage.
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La réalisation e¤ectivement mise en œuvre est présentée comme une approximation de l’idéal ci-dessus par
association de cellules convenablement tarées, conduisant à une raideur statique C0 = 215 N/m [9], [10] (voir
annexe 5.3), valeur physiquement négligeable, non admissible pour une suspension d’automobile6, et qui renvoie à
la remarque précédente.

En fait, la réintroduction d’un terme de rappel statique ruinant l’invariance recherchée, basée sur son absence,
ce terme ne peut prendre une valeur signi…cative sans dénaturer l’approche, inadaptée au problème.

1.2.4 La solution LQG-optimale dans le cas g = 0

Dans le cas (irréaliste, mais correspondant au modèle utilisé dans [9], [10]) où le poids n’est pas pris en compte, on
montre que la solution stationnaire lqg-optimale est de la forme7 :

C(p) = k p; (2)

solution ordinaire réalisant en outre trivialement l’invariance, sous changement de fréquence, du transfert Y ! Z,
alors de la forme 1

1+¸ p
.

La transmittance (2) est un cas particulier de solution crone “d’ordre entier” (º = 1), réduite à un
amortisseur visqueux.

A noter qu’en outre, la réponse indicielle ne présente, dans ce cas, aucun dépassement (propriété favorable à
la “tenue de route”), le temps de montée (confort) étant déterminé par le choix de k. En…n, l’introduction d’une
raideur additionnelle C0 = 215N=m conduirait alors à un comportement non invariant, mais dans tous les cas
meilleur que les solutions crone d’ordres º < 1, au sens où les dépassements sont toujours inférieurs.

1.2.5 Approche par ”pseudo-invariance”

Les exigences de sustentation et d’invariance sous changement de fréquence, par rapport à la charge, du transfert
Y ! Z, apparaissent clairement, dans le problème linéarisé de la suspension, comme antinomiques : l’invariance ne
peut être obtenue qu’au moyen de puissances de p, alors que la sustentation impose C(0) > Cmin > 0, ce qui ruine
l’homogénéité.

La notion de pseudo-invariant (projection d’un invariant sur la variété accessible sous transformation de groupe
[1], [3]) permet de poser correctement le problème; dans ce cas simple, une solution pourrait être cherchée sous la
forme:

min
T2G;C2C

Z Mmax

Mmin

kT ¢ HY;Z(M; C) ¡ H0k2
H2

dM; (3)

où HY;Z(M; C) est la fonction de transfert Y ! Z avec transmittance C (Figure 2), H0 est un transfert (invariant)
de référence, choisi a priori comme “idéal”, G est un groupe de transformations, choisi en fonction d’objectifs
dynamiques8 , en…n, C est un ensemble9 fermé convexe de transmittances admissibles, dé…ni de façon simpli…ée,
dans le cas présent, par:

C = fC; C(0) > Cmin; C passiveg:

Un tel problème est numériquement résoluble sous représentation di¤usive [5] de C (voir par exemple [3]). La
contrainte de passivité (positivité du symbole di¤usif ) conduit alors, par construction, à des solutions concrètement
réalisables par cellules ressort-amortisseur et satisfaisant la contrainte de sustentation10 (C(0) > Cmin).

6 Suspension hydropneunatique classique: 2500 N/m par roue arrière [9]. Pour 215 N/m, une charge additionnelle de 20 kg provo-
querait un a¤aissement théorique (en régime linéaire) de près de 1m et la moindre accélération horizontale provoquerait le talonnement
immédiat de la suspension (augmentation du poids apparent par report dynamique de masse vers l’arrière).

7 Le problème est trivial. Il su¢t de décomposer le modèle d’inertie 1
Mp2

en 1
p

1
Mp

, l’intégrateur 1
p

étant ”agrégé” dans le correcteur.

Le correcteur optimal (retour d’état) pour le modèle 1
Mp

est un gain constant k; un dérivateur p est alors nécessaire pour compenser le

terme 1
p
, soit: k = kp 1

p
. En conséquence, le correcteur optimal pour le modèle 1

Mp2
est donc bien kp, transmittance d’un amortisseur

visqueux pur (évidemment incapable, seul, de soutenir un poids non nul).
8 Par exemple un groupe de changements de fréquence. Dans certains cas, G est réduit au seul élément neutre.
9 D’opérateurs pseudo-di¤érentiels, cadre adapté au problème de pseudo-invariance.

10 A noter qu’avec G groupe des changements linéaires de fréquence inactifs pour le paramètre nomilal M0 (c’est à dire: T ¢F (M; p) :=
F (M;¾Mp), avec ¾M > 0 et ¾M0 = 1), H0(p) = 1

1+K p2¡º et Cmin = 0, la solution est triviale et invariante: (¾¤M ; C
¤(p)) =

µ³
M0
M

´ 1
2¡º

; M0
K
pº

¶
, le mininimum de la fonctionnelle étant alors 0, avec T ¢HY;Z(M;C)(p) = H0(p) 8M .
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Toutefois, au plan concret, l’amélioration obtenue par résolution de (3) serait en réalité peu signi…cative en
regard des solutions traditionnelles: la simpli…cation est excessive, le modèle (1) étant trop peu réaliste pour une
représentation correcte du comportement dynamique réel d’un système de suspension d’automobile, complexe,
multivariable et essentiellement non linéaire (en particulier à cause de la dissymétrie du problème induite par les
forces de contact pneu-sol).

2 La “digue poreuse”
La plupart des digues, destinées à isoler des mouvements de houle une région communicant avec la mer, sont soit
bâties en murs pleins (obstacle infranchissable) soit constituées d’un amoncellement de blocs de tailles semblables,
empilés de façon désordonnée, ce qui permet, par frottements visqueux distribués, d’absorber une partie de l’énergie
de la houle11. C’est ce dernier cas qui a été dénommé “digue poreuse” [11], [8], munie de propriétés qui sont le
résultat d’une analyse erronée. Les raisons en sont les suivantes:

² La “porosité” de ces digues est présentée, schéma à l’appui (voir [11], page 64), comme un système de nature
“fractale”, où des poches hermétiques à l’air seraient en communication avec l’eau qui passerait par des
tubulures plus ou moins …nes o¤rant au passage du liquide une certaine résistance, chaque cellule élémentaire
se comportant alors comme un système ressort-amortisseur. Or des blocs de plusieurs tonnes posés de façon
aléatoire (voir par exemple la photographie présentée dans [8]) ne sauraient “choisir” de former des alvéoles
hermétiques o¤rant au passage de l’air une résistance quasi-in…nie, et à celui de l’eau une résistance faible:
l’air ne saurait en aucune manière être stoppé là où l’eau parvient à passer12 . Une telle digue ne peut en
réalité o¤rir qu’un e¤et dissipatif (résistance seule), lors du passage turbulent de l’eau entre les interstices,
l’air n’ayant aucun e¤et signi…catif, ni par sa masse, ni par sa viscosité.

² Dans l’analyse invoquée, le mouvement de l’eau est présenté horizontal avec déplacement de masse, ce qui
est contraire à la réalité: les vagues ne déplacent pratiquement aucune matière dans le sens horizontal13 ,
la propagation s’e¤ectuant de proche en proche par suite de déplacements verticaux. “L’eau déplacée” est
ainsi représentée comme transport d’une masse M, alors qu’il s’agit en réalité de propagation d’une onde de
gravité à la surface d’un ‡uide. Cette masse M ”en déplacement” est censée être très supérieure dans le cas
de la mer, en regard du cas des ‡euves: quelles valeurs numériques pourrait-on concrètement y attribuer14?

² On peut se demander comment apprécier “l’invariance d’un coe¢cient de surtension” par un déplacement
d’eau horizontal, donc di¢cilement visible, l’excitation du système étant, de surcroît, quasi-sinusoïdale de
fréquence …xe (houle). En fait, le déplacement vertical de l’eau observé au voisinage d’une digue ne dépend
que de la hauteur de la vague, que celle-ci vienne de plusieurs milliers de km ou de quelques centaines de m:
il s’agit d’un e¤et local, résultant seulement de l’action sur le ‡uide de forces locales de viscosité, d’inertie
et de gravité15 , phénomènes distribués (équations de Navier-Stokes) qui se traduisent par un écoulement à
l’intérieur de la digue (pénétration) avec dissipation d’énergie.

En résumé, contrairement aux a¢rmations énnoncées dans [11], “la masse d’eau déplacée”, quantité non dé…nie
car sans signi…cation, ne peut donc avoir aucune in‡uence sur le comportement dynamique au voisinage d’une
digue.

Remarques:

1. La référence suivante:

A. Oustaloup, J. Sabatier, ”Study of the relaxation of water on a porous dyke: a non integer approach”,
11 A noter qu’il existe des digues en béton munies de cavités régulières, connues pour leurs propriétés absorbantes (réduction de

l’onde ré‡échie ou ”ressac”, dans le jargon maritime) dont l’analyse dynamique relève, comme d’habitude, de la mécanique des ondes
de gravité au voisinage d’une condition aux limites particulière.

12 Selon l’analyse présentée dans [11], le diamètre d’une tubulure serait d’autant plus petit (ou plus long) que le volume de l’alvéole
correspondante serait grand. En outre, la prétendue ”fractalité” de la digue serait le re‡et d’une multitude d’alvéoles de divers volumes,
variant dans des proportions considérables selon une certaine loi ”récursive” (dont la conséquence est un comportement dynamique
”d’ordre non entier”), sous couvert de résultats généraux attribués à B. Mandelbrot, non énoncés mathématiquement (cf. [11], pp
61-67). De telles a¢rmations, non étayées et en fait sans aucun rapport avec la réalité physique, rendent cette analyse saugrenue.

13 Un mouvement horizontal oscillant est induit par l’incompressibilité de l’eau; il est d’autant plus faible que la profondeur d’eau est
grande. Au voisinage de digues, une profondeur de l’ordre de la dizaine de mètres induit des mouvements horizontaux peu signi…catifs.

14 Tout modèle consistant doit permettre la prise en compte de valeurs numériques.
15 Qui seule permet, dans la situation présentée dans [8], l’accumulation d’énergie potentielle, contrairement à l’analyse présentée

dans [11] où l’air comprimé dans les alvéoles remplirait ce rôle.
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citée à propos de résultats mathématiques énoncés sans preuve dans [10], s’avère être un simple résumé d’une
quinzaine de lignes ne contenant aucune démonstration, publié dans la rubrique d’annonces libres de la revue.

2. On notera en outre diverses erreurs de dimensions physiques dans [10], formules (2.4,5,6,7,8), ainsi que dans
[11], formules (2.17,18), par exemple, dont la teneur constitue un obstacle à la validité du modèle.

3 Fractalité, “récursivité” et “dérivation non entière”
Les a¢rmations (notamment dans [11], [8]) concernant des relations biunivoques entre fractalité, “récursivité” et
“ordre non entier”, sont sans fondement. En e¤et, si des liens entre ces notions existent dans certains cas, ils
n’ont aucun caractère systématique: un intégrateur d’ordre non entier ® > 0 peut être réalisé, par exemple, par
représentation di¤usive [5], [6]:

@t© = @2
x© + u(t) ±(x); ©(0; x) = 0;

@¡®
t u(t) :=

Z +1

¡1
¹®(x)©(t; x) dx;

où la distribution ¹®, parfaitement dé…nie et dénommée symbole di¤usif de l’opérateur @¡®
t , est régulière sur R¤, et

ne présente donc aucun caractère fractal. Le cas le plus frappant par sa simplicité est d’ailleurs celui de l’intégrateur
d’ordre 1/2 qui est réalisé par:

@
¡ 1

2
t u(t) := ©(t; 0) =

Z +1

¡1
±(x)©(t; x) dx:

Par ailleurs, toute discrétisation su¢samment …ne de la variable x conduit à une approximation de cet opéra-
teur de nature pseudo-di¤érentielle, sous la forme d’un système di¤érentiel de dimension …nie: la “récursivité”
(espacement géométrique des points de discrétisation) n’est nullement nécessaire [4].

4 La commande CRONE
L’équation de la “digue poreuse” devant hériter des propriétés de “robustesse16 fractale”, cette équation sert
de ”fondement” à la théorie de la commande crone [11], introduite à l’aide de nombreuses notions: fractalité,
récursivité, ”désordre stabilisant”, amortissement constant et ordre non entier.

En réalité, l’équation dite “de la digue poreuse” est une équation di¤érentielle fractionnaire simple, dont la
représentation en tant que fonction de transfert est:

H(p) =
1

1 + M p¯
; 1 < ¯ < 2: (4)

Les propriétés attribuées à cette équation pour justi…er l’approche se résument à l’invariance sous changement
de fréquence, induite par l’homogénéité de la fonction puissance concernée par M . En e¤et, en posant ~p := M

1
¯ p,

(4) devient:

H(p) =
1

1 + ~p¯
;

ceci montre que la réponse fréquentielle H(i!) est invariante (par rapport à M) à un changement de fréquence
près17 , la réponse indicielle associée à (4) étant en outre stable pour 1 6 ¯ < 2.

De là découlent, en corollaire, les propriétés (indûment attribuées à la fractalité de l’interface “eau - digue
poreuse”): amortissement et premier dépassement de la réponse indicielle indépendants de M .

La commande crone consiste, au moyen d’un compensateur convenable, à conférer à un système
linéaire monovariable invariant dans le temps, un comportement en boucle fermée voisin de (4).

16 relative à l’incertitude sur la ”masse d’eau mise en jeu” M .
17 c’est à dire à un changement d’échelle (dépendant de M) près, sur l’axe des fréquences.
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5 ANNEXES

5.1 Sur les possibilités de réglage de la constante de raideur dans les sphères de
suspension Citroën

Par l’analyse thermodynamique (loi des gaz parfaits18) et des données techniques19 [12], on démontre que la pression
à vide20 P0 d’une sphère Citroën ne peut être ajustée que dans des proportions très limitées21 (voir Figure 3): la
géométrie, en particulier la taille de la sphère, a été déterminée de façon à remplir la fonction “ressort” avec un coût
minimal, ce en tenant compte des diverses incertitudes (masse, température, pression à vide,...). Ceci a conduit à
un volume minimal de la sphère.

Or, toutes choses étant égales par ailleurs, le volume nécessaire de gaz comprimé est d’autant plus important
que la raideur désirée est plus faible. En conséquence de quoi, on démontre qu’une constante de raideur statique
(pour la suspension arrière de BX) de22 215 N/m (à comparer avec 2500 N/m, valeur d’origine) est impossible23 à
atteindre au moyen de sphères d’aussi faible volume24: pour une sphère donnée, la limite inférieure (saturation) de
raideur est atteinte lorsque la pression à vide est telle que la membrane de séparation azote-huile reste plaquée, en
charge, contre le corps métallique de la sphère, auquel cas la fonction ressort n’est plus assurée et la sphère devient
inopérante (en butée).

Cette constatation conduit à une impasse technologique: contrairement à ce qui est annoncé dans [9], [8],
les 3 sphères par roue montées sur la BX expérimentale, de dimensions identiques (voir …gure 7), ne peuvent
physiquement avoir que des raideurs sensiblement égales25, voisines de la raideur d’origine …xée par Citroën, ou
bien être en état de saturation26 (raideur quasi-in…nie) si elles s’en éloignent (au moins une sphère remplissant
son rôle, voir Figure 5, et on retrouve au mieux le comportement d’origine de la suspension hydropneumatique
ordinaire, optimisée par Citroën).

5.2 Sur la variation de raideur d’une sphère en fonction de la charge et les qualités
de la suspension hydropneumatique d’origine

On montre que la raideur d’un ressort pneumatique tel que la sphère de suspension Citroën, augmente nécessaire-
ment avec la charge27 (voir Figure 3): ceci est un des avantages spéci…ques de la suspension hydropneumatique28 .

Or dans la solution crone, les constantes de raideur et d’amortissement des cellules sont données comme
indépendantes de la charge, considérée comme paramètre d’incertitude dans une approche “commande robuste”
linéaire avec compensateur invariant. En conséquence, la solution crone est également de ce point de vue irréal-
isable au moyen de sphères Citroën.

A noter qu’indépendamment de sa raideur statique nulle qui ne permet pas de sustenter le véhicule, la solution
crone ne saurait concurrencer, sur les aspects dynamiques, la solution originelle, mise au point au début des années
50: cette dernière présente en e¤et une propriété d’adaptativité grâce à la non-linéarité du ressort précédemment
évoquée (raideur variant avec le poids), particulièrement avantageuse pour la suspension, et qui, par principe, doit

18 Pour de petits déplacements autour d’un point de fonctionnement, la raideur s’exprime, par dérivation à partir de la loi des gaz
parfaits (P V = P0V0 = nRT ): k = cte P

V
; avec Vmin � V � Vmax, V le volume du gaz comprimé à la pression permettant d’équilibrer

le poids de M , Vmin le volume minimal de ce même gaz, en deça duquel, la raideur devient excessive (asymptote verticale) et Vmax le
volume maximal, atteint lorsque la membrane interne est plaquée, par la pression, contre la paroi métallique de la sphère.

19 Pression à vide de la sphère, débattement de la suspension, diamètre et course du piston, etc.
20 C’est à dire lorsque la membrane élastique est plaquée contre la paroi de la sphère.
21 De l’ordre de 20% dans le meilleur des cas.
22 Voir annexe 5.5.
23 Le volume nécessaire devrait être, pour la sphère présentant la raideur la plus faible, de près de 10 fois celui d’une sphère Citroën

d’origine.
24 Diamètre de la sphère pneumatique Citroën: environ 10 cm (voir …gure 7).
25 Si l’on exclut les états de saturation.
26 ou de quasi-saturation pour une raideur trop importante, le volume de gaz en charge étant du même ordre que le volume d’huile

correspondant au débattement de la suspension.
27 La raideur aux petits déplacements pour un point de fonctionnement donné s’exprime: k = cte P 2, la pression P étant proportion-

nelle au poids, donc à M . Pour une variation de masse d’un facteur 2, la raideur dynamique varie d’un facteur 4.
28 La suspension hydropneumatique (Th. Halconruy, Automobile-technologie, Encyclopædia Universalis, Corpus 3, 1990, p 555):

”Avec un tel dispositif, il est possible de réguler la quantité de liquide dans le circuit de supension et de corriger ainsi automatiquement
la hauteur du véhicule en fonction de la charge. En outre, la raideur de l’élément élastique varie en fonction du cas de chargement, ce
qui autorise l’emploi de ‡exibilités favorables au confort sans dégrader le comportement du véhicule.” – Suspension oléopneumatique
[2], pp 120-123: ”On utilise un matelas de gaz comprimé dans une enveloppe, dont le volume varie avec les déplacements relatifs des
roues par rapport à la carosserie. Il est possible d’obtenir ainsi une suspension dont la raideur varie en raison directe de la masse
suspendue. En pratique, la fréquence des oscillations naturelles du véhicule se maintient entre 0,6 et 0,9 cycles par seconde, valeurs
excellentes pour le confort”.
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disparaître29 dans la solution crone, au pro…t de l’invariance du facteur de surtension dans une approche linéaire,
très loin de la réalité30 .

On notera à ce propos que malgré l’existence d’un prototype expérimental (voir …gure 7) aucune résultat de
mesure physique n’est donnée dans [9] ni dans aucun autre article relatif à la suspension crone, les comparaisons
étant e¤ectuées uniquement en simulation numérique (où le poids peut sans inconvénient être nul), dans une
situation défavorable à la suspension traditionnelle (dépassements excessifs, aisément réduits par augmentation du
terme d’amortissement).

La solution “crone” impose en outre, également par principe, des oscillations que la solution lqg-optimale,
dans le cas (irréaliste) d’une gravité nulle (voir 1.2.4), ne présente pas31.

On peut en…n ajouter que l’étude de l’amélioration du comportement dynamique en fonction des variations
de M que serait susceptible d’apporter l’adjonction de deux sphères supplémentaires par roue convenablement
réglées32 constitue, par voie de conséquence, un problème essentiellement non linéaire.

5.3 Sur la dimension du coe¢cient C0
Le coe¢cient C0 est présenté, dans [9], [10], etc. comme un nombre sans dimension. En fait, une “pulsation” notée
!0 est subitement introduite dans l’analyse, par exemple dans [9], page 1103, formule (24), de valeur égale à 1p

M

(N.B.: M est notée m2 dans [9]), en conséquence de quoi, !2
0 est en kg¡1. Or !0 est exprimé, par exemple dans

[9], page 1104, formule (35), en rd/s.
Cette anomalie, qui apparaît dans tous les articles relatifs à la suspension crone, a pour e¤et de “rendre”

C0 = 215 sans dimension33 . En réalité, il s’agit de la raideur statique de la suspension, qui s’exprime, une fois
l’erreur “corrigée”, par: C0 = 215 N/m, en regard de la valeur correspondant à la suspension d’origine de la BX
Citroën donnée dans [9]: 2500 N/m.

Une raideur statique de 215 N/m conduirait à une suspension s’a¤aissant de 25 cm pour une masse additionnelle
de 5 kg (débattement de butée en butée de la suspension arrière de la BX Citroën: environ 20 cm), anomalie ‡agrante
et rédhibitoire pour une suspension d’automobile, héritée de la non prise en compte du poids du véhicule dans le
modèle utilisé dans [9].

5.4 Sur le schéma technologique présenté dans l’article de “Pour la Science”

Dans [8] est présenté un schéma de réalisation contraire à ce qui est exposé dans [9]: trois cellules élémentaires
apparaissent montées en parallèle, alors que la solution proposée dans les autres articles est constituée d’un seul
cylindre attaquant trois sphères, correspondant à la mise en série des cellules.

Or la raideur statique est alors égale à la somme des trois raideurs, ce qui su¢t, cette fois, à soutenir correctement
le poids du véhicule, contrairement au cas décrit dans [9], où la raideur résultante est inférieure à la plus faible
raideur. De plus, les volumes d’azote peuvent, dans un tel cas, être égaux, comme indiqué sur le schéma, malgré
des pressions di¤érentes.

On comparera avec la …gure 5 du présent document, qui correspond à ce qui a été réellement mis en oeuvre, où
des ”pressions à vide croissantes (cf [8], …gure 7) dans les sphères” imposeraient, d’après le principe de Pascal
et la loi des gaz parfaits, des volumes d’azote di¤érents (pour des pressions égales sauf en cas de stauration), ce
qui met clairement en évidence les limites physiques qui rendent une telle réalisation impossible.

29 Une ”solution CRONE non linéaire” n’a jamais été abordée dans la littérature.
30 Un coe¢cient de surtension inférieur, pour toute charge M dans le domaine d’incertitude spéci…é, à une valeur maximale donnée,

ne saurait constituer une situation pénalisante au plan dynamique, en regard de l’invariance (qui, dans l’approche crone est présentée
comme une …n en soi) du coe¢cient de surtension à cette valeur maximale. Or justement, la suspension hydropneumatique classique
présente, en charge maximale (situation la plus défavorable vis à vis du coe¢cient de surtension), un dépassement faible, ce grâce à la
raideur faible des ressorts pneumatiques permettant un taux d’amortissement élevé, sans dégradation du confort (y compris à faible
charge) [2].

31 Dans [9], l’ordre choisi est º = 0:8, valeur relativement proche de 1. Un ordre inférieur conduit à des oscillations prohibitives,
alors que l’ordre 1, bien qu’optimal au sens lqg, n’est pas admissible, dans l’approche crone, car d’ordre entier ! Dit autrement, en
ajoutant à une transmittance ”crone” d’ordre º = 1 un coe¢cient de raideur de valeur 215 N/m, soit C(p) = C0 + kp, on obtient
une suspension quasi-optimale lqg, présentant la même raideur statique (insu¢sante pour une automobile), quasi-invariante et à
dépassements inférieurs aux cas º < 1. Le choix a priori d’un ordre strictement non entier apparaît comme un parti pris contraire aux
exigences de l’analyse.

32 Tout en assurant une raideur statique résultante minimale, nécessaire à la sustentation correcte du véhicule.
33 On notera en outre les incongruités suivantes. Dans [9], formule (35), la valeur de !0 est: !0 = 12:16 10¡5 rd/s; outre la dimension

physique incorrecte (qui, d’après (19), devrait être: s
2¡º

º = kg
1
º avec 0 < º < 1, º noté m dans [9], ou bien, d’après (24): kg¡

1
2 ), cette

valeur numérique est de plus physiquement absurde : la constante de temps associée à une telle ”pulsation” serait 2¼
!0

' 50 000 s, soit
environ 14 heures!
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Remarque Le schéma présenté dans [8] est de façon triviale strictement équivalent à une seule cellule ressort-
amortisseur, cas de la suspension hydropneumatique classique (ce qui est passé sous silence).

5.5 Quelques indications sur l’analyse thermodynamique du fonctionnement d’une
sphère de suspension (voir Figure 3)

On se place dans les hypothèses simpli…catrices suivantes, su¢santes en première approximation:

² Hypothèse des gaz parfaits :

PV = nR T; R = 8:31 J mol¡1K¡1;

² Equilibre thermodynamique du gaz dans la sphère,

² Régime adiabatique (isentropique) pour les ‡uctuations rapides (en dessous de la seconde) de la route,

² Régime isotherme pour la détermination du point moyen de fonctionnement,

L’énergie interne du gaz est donnée par:

U =
3

2
nRT:

En…n, on suppose la température moyenne du gaz égale à la température ambiante T0 =300 K (on néglige,
en première approximation, l’échau¤ement induit par l’énergie dissipée par le dispositif amortisseur visqueux, qui
est un paramètre d’incertitude supplémentaire, cet échau¤ement pouvant varier dans des proportions signi…catives
selon l’état de la route).

Sous ces hypothèses, le volume d’équilibre V est déterminé par la pression P , proportionnelle à la charge Mg,
suivant la relation:

V =
nR T0

cte M
;

où cte dépend seulement de la géométrie du système (bras de levier, section du piston, voir Figure 3).
On note P0 la pression à vide de la sphère à la température ambiante, et V0 le volume utile de la sphère. On

montre alors très simplement (par di¤érentiation):

Théorème Pour une charge M donnée, la raideur est inversement proportionnelle au volume d’azote en charge.
Ce volume étant nécessairement inférieur au volume utile de la sphère V0, la raideur est limitée inférieurement
par cte0 M

V0
, où cte0 ne dépend que de la géométrie du système.

Théorème La raideur est proportionnelle au carré de la charge (non linéarité du ressort pneumatique) et inverse-
ment proportionnelle à la pression à vide de la sphère, dans la limite imposée par la contrainte34 :

P0 < cteMmin:

A noter qu’une température moyenne supérieure à la température ambiante entraîne une augmentation du
volume moyen, la pression moyenne étant quant à elle toujours proportionnelle au poids Mg.

En…n, dans le cas de plusieurs sphères alimentées par un même cylindre,

Théorème La constante de raideur résultante est égale à l’inverse de la somme des inverses des constantes de
raideur individuelles (mise en série de cellules):

C0 =
1X

k

1
C0;k

:

Corollaire Dans le cas où les raideurs sont toutes signi…cativement di¤érentes, avec 1 � k � K = 3, la raideur
résultante est du même ordre que la plus faible raideur35 .

34 Pour P0 > cteMmin, la membrane reste plaquée contre la carcasse métallique de la sphère, qui est alors inopérante (raideur in…nie)
pour toute charge M , telle que Mmin � M � P0

cte
.

35 Con…guration analogue à un réseau de résistances électriques ”en parallèle”.
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Figure 3: Fonctionnement de la suspension hydropneumatique (voir …gures 4, 6).
Le poids de la masse suspendue M est compensé par la force F exercée sur le piston par l’huile à la pression P . La
pression P est aussi celle de l’azote (membrane souple) et …xe son volume V (loi des gaz parfaits), déterminé par
la position de la membrane. Il y a donc une relation biunivoque entre la valeur de la masse suspendue et le volume
de l’azote. La constante de raideur C0 du ressort pneumatique aux petites variations est obtenue par dérivation:
dF = cteP

V
dV = cte0

V
dy = C0 dy. (le volume d’huile déplacé est proportionnel au déplacement vertical dy de l’axe

de la roue).
En…n, le correcteur de hauteur, en injectant ou libérant de l’huile, permet de conserver constante la hauteur
moyenne (réaction lente).
Remarques 1. Le volume d’huile déplacé par le piston de butée en butée, est de l’ordre de 10-20 % du volume
utile de la sphère V0. 2. En charge Mg minimale, le volume V de l’azote reste inférieur au volume V0 d’une
proportion permettant de tenir compte, outre du volume déplacé par le piston lors des sollicitations de la route,
d’incertitudes diverses (température T , diminution de P0 par perte d’azote au cours du temps, la membrane n’étant
pas parfaitement étanche, etc.). 3. En considérant que le schéma correspond à la charge minimale (150 kg), le
volume d’azote en charge maximale (300 kg) serait réduit de moitié (PV = nR T , T = températeure ambiante):
on comprend à quel point les possibilités de réglage de raideur en jouant sur la pression à vide P0 sont limitées,
inférieurement par le volume utile de la sphère V0, supérieurement par le volume d’huile déplacé par le piston de
buté en buté, qui doit rester dans tous les cas largement inférieur au volume d’azote en charge.

Figure 4: Sphère de suspension.
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Figure 5: Fonctionnement de la ”suspension” crone (voir …gure 7).
Les 3 sphères sont identiques à la sphère d’origine (Figures 6, 7) aux pressions à vide et réglage d’amortisseur près
(le reste du véhicule est inchangé, cf [9], page 1107, dernier §).
En régime statique (absence de perte de charge dans les amortisseurs), le principe de Pascal s’applique: pour
chaque sphère, la pression d’azote est égale, en charge, à celle de l’huile, sauf si la membrane souple est plaquée
contre la carcasse métallique.
La sphère S2 est en régime de fonctionnement normal: sa pression à vide est voisine de la pression à vide d’origine,
qui permet, par réduction du volume de l’azote, d’atteindre la pression nécessaire pour compenser le poids.
La constante de raideur étant inversement proportionnelle au volume d’azote en charge, et donc inversement pro-
portionnelle à la pression à vide (dans les limites admissibles), la valeur de C0, trop faible (de l’ordre de 10 fois
moins que la raideur d’origine), imposerait un volume en charge de l’azote plusieurs fois supérieur au volume de
la sphère: ou bien S1 présente une pression à vide supérieure à la pression permettant d’équilibrer le poids de la
masse M : elle reste en butée et donc inactive (raideur in…nie); ou bien, la pression à vide est plus faible (de l’ordre
de la pression d’origine) mais alors, la constante de raideur obtenue est largement supérieure à la valeur exigée par
l’analyse [9].
Pour obtenir une raideur beaucoup plus grande que la raideur d’origine, la sphère S3 doit présenter une pression
à vide beaucoup plus faible que la pression d’origine: le volume en charge de l’azote est alors trop faible, ne per-
mettant un fonctionnement linéaire que pour de très petites variations (voisinage de l’asymptote verticale, volume
d’azote très inférieur au volume déplacé par le piston de butée en butée).
Un changement de géométrie (modi…cation du bras de levier) permettrait en théorie d’atteindre les objectifs de
raideur souhaités en conservant la valeur de V0, par augmentation su¢sante de la pression en charge (donc réduction
des variations de volumes). Dans ce cas, le remplacement de la pompe haute pression serait nécessaire (pression
de l’ordre de plusieurs centaines de kgf/cm2) de même qu’un renforcement considérable de nombreux organes alors
soumis à des contraintes mécaniques très largement supérieures.
Toutefois, si tel était le cas, la suspension serait alors dramatiquement ”molle” et le véhicule inutilisable (C0 =215
N/m ' 20 kgf/m), notamment à cause des talonnements induits par le report de masse lors d’accélérations hori-
zontales du véhicule, longitudinales (tangage) ou transversales (roulis).
Remarque Tout ce qui précède est indépendant de l’action du correcteur de hauteur, dont le rôle se limite à réguler
la hauteur moyenne de caisse, avec un temps de réponse de l’ordre de quelques secondes.
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Figure 6: Suspension hydropneumatique de la BX Citroën (sphère).

Figure 7: Tentative de réalisation hydropneumatique d’une ”suspension CRONE” sur une BX Citroën. On dis-
tingue clairement l’entretoise en acier, mettant en communication hydraulique (voir …gure 5) le cylindre et les 3
sphères (seule modi…cation mécanique apportée au véhicule, cf. [9], page 1107, dernier paragraphe).
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