
Pièce jointe 6  

  

Aston Martin DBX : Aérodynamique   

  

Points clés de l'aérodynamique :  

  

• L'aileron arrière fixe offre un look à la fois aérodynamique et 

esthétique de l'arrière   

• Les nouveaux conduits des feux de circulation diurne réduisent la 

traînée et aident à abaisser le relevage arrière  

• Le processus de test CFD comprend une DB6 tractée sur remorque   

• Raffinement facilité par l'utilisation de l'aéroacoustique 

computationnelle  

• Plancher plat utilisé pour créer l'un des meilleurs systèmes de 

soubassement de toutes les Aston Martin.  

  

Le design élégant de la DBX n'est pas conçu uniquement au nom de l'esthétique, 

l'aérodynamique a joué un rôle colossal dans la façon dont est formé le SUV avec 

l'âme d'une voiture de sport. Alors qu'une voiture comme l'Aston Martin Valkyrie a été 

conçue en gardant à l'esprit la déportance, l'aérodynamique de la DBX est 

principalement axée sur la réduction de la traînée, l'équilibre aérodynamique, le 

raffinement acoustique et l'utilisation efficace de l'air qui la traverse pour le 

refroidissement.     

  

Dans le processus de développement de la DBX, le département d'aérodynamique a 

créé le modèle de soufflerie le plus avancé qu'Aston Martin ait jamais réalisé. Le 

modèle à l'échelle de 40 % utilisait des méthodes de construction et des matériaux de 

pointe, comme une carrosserie extérieure imprimée en 3D avec un châssis en 

aluminium et des roues en fibre de carbone. Cela a permis au modèle d'être 

modulaire, ce qui à son tour a permis un développement incroyablement rapide grâce 

à l'introduction ou à la modification de pièces.  

  

La plus grande caractéristique aérodynamique est peut-être celle qu'on ne voit pas au 

premier coup d'œil. La DBX a un plancher plat, avec l'un des meilleurs systèmes de 



soubassement qu'Aston Martin ait jamais produit. Ceci aide la DBX à atteindre ses 

objectifs en matière de traînée, ce qui lui permet d'atteindre son impressionnante 

vitesse de pointe de 291 km/h. Les soubassements jouent également un rôle clé dans 

le refroidissement des composants mécaniques à l'arrière de la voiture. Grâce au 

positionnement stratégique de petites languettes, les ingénieurs ont pu générer des 

tourbillons qui dirigent le flux d'air froid et à haute énergie vers des pièces comme le 

différentiel arrière. De plus, le soubassement joue un rôle important dans la réduction 

du bruit du vent pour les occupants, améliorant encore le raffinement dans l'habitacle 

et protégeant les composants du châssis en utilisation multiterrain.  

  

L'une des innovations aérodynamiques les plus remarquables sont les conduits des 

feux de circulation diurne avant. Ceux-ci fonctionnent en créant un jet d'air rapide qui 

s'écoule à travers le passage de roue, autour des pneus avant et sort par un évent à 

l'arrière du passage. Ce « rideau d'air » aide à maintenir le flux d'air fixé sur le côté de 

la voiture, réduisant ainsi la traînée.   

  

À l'arrière, l'aide aérodynamique la plus importante de la DBX est l'aileron arrière haut. 

Cela permet non seulement d'obtenir une force d'appui localisée, mais joue également 

un rôle important dans la canalisation de l'air par l'arrière du véhicule. Lorsque l'air 

circule sur le toit panoramique en verre, il passe à travers l'aileron arrière et reste fixé 

à la lunette arrière, ce qui permet à l'eau de s'évacuer automatiquement et 

efficacement de la lunette arrière. Une fois que l'air atteint la base de l'écran, il 

rencontre le hayon arrière qui comporte un aileron intégré ou « flip », rappelant la 

voiture de sport Vantage, qui gère le flux d'air par l'arrière du véhicule de la même 

manière que sur la Vantage.  

  

L'équipe d'aérodynamique a également été chargée d'examiner la salissure des 

véhicules. Étant donné la grande variété de terrains auxquels la DBX est destinée à 

s'attaquer, il était important de voir où la saleté serait la plus susceptible de se fixer à 

la carrosserie. Ces résultats ont notamment conduit à la mise en place d'une caméra 

de recul déployable pour la première fois sur une Aston Martin.  

  

Comme on pouvait s'y attendre, l'analyse numérique de la dynamique des fluides 

(CFD) a été largement utilisée pour affiner l'aérodynamique et, ce qui est peut-être 



surprenant, elle n'a pas été utilisée uniquement à l'extérieur de la voiture. Par 

exemple, le système de conduits de CVC intérieur a également été testé à l'aide du 

système CFD afin d'optimiser la distribution de l'air dans l'habitacle et d'assurer aux 

occupants avant et arrière un flux d'air équilibré. La CFD a également été utilisée pour 

modéliser l'effet aérodynamique de la DBX lors du tractage d'une remorque, avec l'un 

des scénarios les plus inhabituels incluant la modélisation du débit d'air lors du 

tractage d'une remorque portant une DB6 des années 1960.  

  

Un logiciel de calcul aéro-acoustique a également été utilisé pour modéliser le bruit 

du vent et le bruit de la route. Aston Martin est l'une des rares entreprises à utiliser 

cette méthode de recherche coûteuse et compliquée, et en comprenant le bruit généré 

par les turbulences aérodynamiques, elle a permis aux ingénieurs d'assurer un 

raffinement accru pour les occupants de la DBX.   

  

La dernière pièce du puzzle aérodynamique est l'utilisation du flux d'air entrant dans 

le véhicule. L'aérodynamique et la conception ayant étroitement collaboré dès les 

premières étapes du développement de la DBX, l'aérodynamique a influencé la 

conception, les formes et les ouvertures des évents de la grille avant emblématique, 

ce qui a permis à la DBX d'optimiser la gestion du débit d'air. Ceci assure une gestion 

efficace du flux d'air à travers et autour de la DBX, en évitant les traînées inutiles et 

en réduisant la taille et le nombre de radiateurs de refroidissement nécessaires, ce 

qui permet d'économiser du poids.   

  

Compte tenu des défis de taille et de proportion auxquels est confronté un SUV haute 

performance, une gestion prudente de l'aérodynamique est encore plus importante, 

et la DBX prouve les avantages qu'une conception aérodynamique intelligente peut 

apporter à ce secteur.   

 


