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Le contre-la-montre… et sa haute technicité

Classement contre-la-montre JO Tokyo 2021 (44 km) 

Quelques % d’aéro gagnés pèsent !!



Influence des gains aérodynamiques sur la performance

Data cycliste qui roule à 50 km/h 

Gain aéro de 2%                     gain de 0.5 sec/km  

Guidon 1-2 N



Méthodes d’évaluation de la trainée aérodynamique

Soufflerie Vélodrome CFD

Détermination du SCx
dans des conditions très 
standardisées à différents 
yaw angles



Déterminants aérodynamiques de la performance en contre-la-montre

 25-30 N

Coureur  80%
Guidon   5%
Cadre     10%
Roues     5%



Optimisation de l’aérodynamique du vélo de chrono



Importance de l’interface membres supérieurs – guidon    





Méthodologie de développement du guidon

Scanning du coureur en position 



Design en CAO du guidon spécifique en fonction de la morphologie de l’avant bras

Améliorations aérodynamique + confort + pilotage



Personnalisation du prolongateur

Design d’ergos pour l’amélioration de la prise en main 
Amélioration du confort + pilotage



Respect de la réglementation UCI 

Dimension max Angle accoudoir <15° Hauteur max 100mm



Définition des paramètres pour le domaine de calcul CFD



Vitesse du flux Pression

Analyse CFD du prolongateur de base 



Analyse CFD du prolongateur personnalisé 

Vitesse du flux Pression



Conclusion

• La collaboration de travail avec est de toute importance pour l’équipe cycliste Groupama-FDJ via :

- Thierry Marchal
- experts aérodynamiciens (universitaires, ANSYS…)

• Le design du nouveau guidon permet de diminuer significativement la trainée aérodynamique, d’améliorer le confort
et le pilotage et d’améliorer la performance en contre-la-montre,

• Le design CAO d’un guidon optimisé via la méthodologie « Inside Groupama-FDJ » est une méthode innovante qui
ouvre des perspectives rationnelles intéressantes sur d’autres développements multisports,

• Le process général R&D devient parfaitement maîtrisé en interne dans l’équipe Groupama-FDJ,

• L’optimisation du process de production du guidon est en cours d’étude pour déterminer quel procédé autorise le
meilleur compromis entre : poids, stiffness, coût.


