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Qui sommes nous?

Présentation de l’entreprise CIXI

● Mission : rendre la mobilité active intelligente et respectueuse de l’environnement.

● Equipe : 35 collaborateurs d’horizons multidisciplinaires (mécanique, design, marketing, communication, 
firmware, électronique, etc.)

● Vision : améliorer le bien-être humain et réduire l’empreinte carbone avec le confort et la sécurité d’une voiture.
Amener une nouvelle expérience de conduite 

● Construction de nouvelle génération de véhicules (véhicules actifs) à 3 roues avec 1+1 places avec un système de 
roulis actif
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Les principales caractéristiques et objectifs du véhicule développé par CIXI

Présentation du véhicule actif

● Un véhicule  permettant un déplacement actif à faible empreinte 
carbone avec le confort d’une voiture 

● Position du pilote semi-couché lui permettant de pédaler  

● Vitesse: jusqu'à 120 km/h 

● La sécurité d’une voiture
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Nos objectifs 

La sécurité du véhicule 

Full width - Rigid barrier 
test (Front crash, 50kph)● Structure rigide 

● Ceintures de sécurité

● Système d'absorption 
d'énergie

● Siège

Prototype soumis au test de l’UTAC 
en fin de développement 
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Modèles de mannequin disponibles

Detailed HIII FAST HIII Rigid FAST HIII

Modèles testés et calibrés:
Source: LSTC_NCAC Hybrid III 50th Dummy 
Positioning & Post-Processing 

Modèles utilisés pour l’étude 
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Méthode de modélisation

Etapes de mise en donnée:

● Maillage et définition des matériaux du siège sur WORKBENCH

● Import du modèle de siège dans LSPP

● Import du modèle mannequin dans LSPP

● Positionnement du mannequin avec le module “Dummy positioning” 

● Déformation de la mousse du siège (pas nécessaire ici) 

● Mise en place de la ceinture de sécurité 

● Définition des points d’ancrages et du limiteur de force 

● Définition des contacts entre mannequin, siège et ceinture

● Gravité appliquée au mannequin

● Accélération du siège 

Exemple d’un “set up” de ceinture 3 points étudié



8 Etude dynamique de la sécurité du pilote avec ANSYS LS-DYNA
LUCAS GUILIE /// 2022

Confidential /// Circulation limited to CIXI and accredited partners

Dummy Hybrid III FAST 50th siège en position milieu

Le modèle numérique

SLIPRING 1
Fc=0.2

SLIPRING 2
Fc=0.2

Sled test

2D Seat Belt: 
Fabric mat

Seat Foam: 
crushable foam

Force limiter 
caractéristique

Coque ABS

Structure Alu
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Objectifs

Crash arrière

1. Regarder la cinématique globale du pilote en crash arrière

2. Récupérer les efforts appliqués par le mannequin sur le siège

3. Dimensionner la structure  du siège en statique

4. Valider le dimensionnement avec une simulation dynamique
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Récupération des accélérations du siège: Barrière category M - 1800 Kg - 50 Km/h

Crash arrière

Crash arrière sur la structure: 

- Récupérer les accélérations du siège 
- Évaluer la performance de la structure contre l’intrusion
- Comprendre le comportement du train arrière 
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Dimensionnement statique: Récupération des forces sur les différentes zones de contact

Crash arrière

RC FORCE DATA

Pour cette application le mannequin FAST ou rigid FAST est suffisant
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Dimensionnement statique: MECHANICAL optimisation

Crash arrière

→  Iterations plus rapide sur la conception de la structure
→  Choix de la topologie et des épaisseurs permettant de limiter la déformation du siège
→  Plaques d’aluminium modélisées uniquement: plasticité bilinéaire  
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Dimensionnement statique: validation

Crash arrière

Validation dynamique après un 
dimensionnement en statique
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Crash avant
Objectifs

1. Regarder la cinématique globale du pilote en crash avant

2. Récupérer les efforts appliqués par le mannequin sur le siège et les points d’ancrages

3. Choisir un système de ceinture de sécurité et dimensionner l’assise du siège

4. Valider le dimensionnement avec une simulation dynamique et un mannequin plus détaillé
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SPECS

Crash avant

Dummy-dynamics oriented (Hybrid 50th male pilot): 

- Safety belts (+anchorages) must fulfill requirements from UNECE No 16 (+No 14)

- HIC < 1000 

- Head acceleration shall not exceed 80g for more than 3ms (cumulatively, excluding rebound) 

- Neck forces limited to 3.3kN (axial tensile) & 3.1kN (fore/aft shear force btw head & neck) + y-axis neck bending moment < 57Nm in extension 

- Thorax Compression Criterion < 42mm

- Femur Force Criterion < 9.07kN

Tous ces critères sont disponibles  dans le post-processing 
LSPP.
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Récupération de l’accélération du siège: Crash frontal mur rigide - 50 Km/h

Crash avant

Accélération résultante à la base du siège

Crash avant sur la structure: 

● Récupérer les accélérations du siège 
● Évaluer la performance de la structure en crash avant
● Comprendre la transmission des efforts à travers la structure de porte  
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Exemple d’un “set up” de ceinture 3 points étudié

Crash avant

Paramètres étudiés:

● Position du point d’ancrage haut (structure)
● Position du point d’ancrage bas (siège) 
● Position du point d’ancrage bas (structure) 
● Valeur du limiteur de force



18 Etude dynamique de la sécurité du pilote avec ANSYS LS-DYNA
LUCAS GUILIE /// 2022

Confidential /// Circulation limited to CIXI and accredited partners

Exemple d’un “set up” de ceinture 3 points étudié

Crash avant
● Point d’ancrage définit par la régulation

et les considérations ergonomiques

● Etude de la cinématique global du pilote

● Influence de la valeur du limiteur de force
sur les critères biomécaniques



19 Etude dynamique de la sécurité du pilote avec ANSYS LS-DYNA
LUCAS GUILIE /// 2022

Confidential /// Circulation limited to CIXI and accredited partners

Exemple d’un “set up” de ceinture 3 points étudié

Crash avant

Trajectoire de la tête dans le cockpit:

export des coordonnés de la tête et du 
siège au cours du temps

Force limiter 200 daN

Force limiter 300 daN
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Mannequin détaillé : comparaison des résultats 

Crash avant

Début de sous marinage observé avec le mannequin détaillé                                 Rotation du bassin au cours du crash  

1. Gravité → 1g pendant 150ms 

2.    Accélération du siège → 30g pendant 50ms
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Mannequin détaillé : comparaison des résultats 

Crash avant

FAST HIII bassin                                    VS                                                     Detailed 
HIII 
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Mannequin détaillé : Comment éviter le sous marinage ? 

Crash avant

Itérations sur la forme de l’assise 
et sur la force du limiteur de 
force:

Etude ergonomique préliminaire 
puis tests des concepts
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La suite?

1. Valider la forme de l’assise avec la structure complète du siège

2. Trouver une façon efficace de réduire la compression du thorax 

3. Etudier le comportement des mannequins 5ème et 95ème percentiles

4. Implémenter la structure autour du pilote

5. Etudier le comportement du mannequin en crash latéral  
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Merci pour votre attention, des 
questions?


