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Chapitre I -

INTRODUCTION

1) Intérêt de l’étude
L’étude présentée par la suite concerne la conception d’un support accessoire de
moteur Renault. L’intérêt était de suivre une schématique de création et de passer par toutes les
étapes, de l’élaboration du problème jusqu’à la commande chez un fabriquant sous-traitant.
Le choix de Renault est basé sur sa qualité en termes d’organisation et de production.
Toujours très prés des normes et avec des systèmes d’interactions très développés, cette entreprise
est un modèle que j’ai voulu découvrir afin d’alimenter mes connaissances sur le monde des grandes
entreprises, et de transmettre cette expérience, plus tard, à des élèves.

2) Présentation de Renault
Le groupe Renault-Nissan est l’un des leaders du marcher de
l’automobile. Ses 5.9 millions de véhicules vendus en 2006 lui permettent
d’être au 4ième rang mondial. Renault (seul) aura vendu 2.4 Million d’unité,
pour un chiffre d’affaire de 41 millions d’euros.

Carlos GHOSN
(PGD du groupe
Renault-Nissan)

La gamme Renault possède un large choix de modèles que l’on
peut catégoriser en deux grands groupes :
-

Les véhicules particuliers (VP) essentiellement destinés au grand public.
Les véhicules utilitaires (VU) davantage orientés pour les entreprises.

3) L’iDVU
Avec 400 000 unités vendues en 2006, le marché des VU représente 16.3 % des ventes
Renault, et lui vaut la place de leader européen.
La gamme VU est composée de trois modèles de bases déclinés en plusieurs nuances : le
Kangoo, le Trafic et le Master.

Kangoo

Trafic

Master

Figure 1 - Gamme VU Renault
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Ces trois véhicules sont développés dans les bureaux d’études du pôle d’ « Ingénierie de
Développement de Véhicules Utilitaires » (iDVU) situé à Villiers-Saint-Frédérique, dans les Yvelines
(voir Figure 2).
C’est dans ce centre que j’ai pu développer ce projet, en m’y rendant une fois par
semaine.

Figure 2 - Emplacement de l'iDVU - Villiers-Saint-Frédéric
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Chapitre II -

I.

PROBLEMATIQUE

Les besoins d’une adaptation complémentaire

Certains utilitaires sont assujettis à des fonctions particulières nécessitant un
équipement spécial et/ou une source d’énergie supplémentaire. Ils portent le nom d’adaptations
complémentaires et doivent répondre à des besoins diverses comme, comme c’est le cas pour les
véhicules handicapés, les véhicules de chantier, les véhicules ayant des appareils électriques de forte
puissance, les véhicules à monte-charge, etc. (Figure 3)

Figure 3 - Exemples d'adaptations de VU

Le master frigorifique (Figure 4) est l’une de ces adaptations complémentaires. Son
coffre, transformé en conteneur réfrigérant, permet le transport de marchandises fraiches ou
surgelées. Le fluide frigorifique est comprimé par le compresseur TM16, semblable à celui utilisé
pour la climatisation, et directement entraîné par la courroie d’accessoire.

Figure 4 - Master Frigorifique
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II.

Problématique
1) La courroie d’accessoires

La courroie d’accessoires est un élément permettant de fournir de l’énergie moteur,
nécessaire aux divers équipements du véhicule qui ne participent pas à la propulsion (appelés
« accessoires »). Cette courroie est entraînée par la poulie motrice (directement placé sur le
vilebrequin) et entraîne chacun des accessoires.
Selon les options du véhicule, elle peut avoir à passer par :
- Le compresseur de climatisation
- L’alternateur
- La pompe de direction assistée.
A cela s’ajoutent une poulie d’enroulement, un galet tendeur et la poulie motrice.

Galet
tendeur

Pompe de
direction assistée

Alternateur
Poulie
motrice

Galet
enrouleur
Compresseur
de clim.

Figure 5 - Localisation de
la courroie d'accessoires

Figure 6 - Description des accessoires en configuration CA/DA

2) Mise en place de l’accessoire complémentaire
La longueur déjà importante de la courroie ne permet pas d’y ajouter un accessoire
supplémentaire (cela entraînerait de trop complexes études). Jusqu’à présent, la solution envisagée
était de remplacer le compresseur de climatisation (jugé non-indispensable) par l’accessoire
d’adaptation (compresseur TM16 dans notre cas). En d’autres termes, les conducteurs ayant une
installation frigorifique ne peuvent pas avoir de climatisation. Cette contrainte fait perdre des parts
de marché à Renault.

3) Problématique
Afin de permettre le confort du conducteur d’un master frigorifique, et ainsi récupérer
des clients, il devient nécessaire de permettre la cohabitation entre l’accessoire complémentaire et
le compresseur de climatisation.

Comment mettre en place l’accessoire d’adaptation complémentaire sans
faire défaut aux autres accessoires ?
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III.

Solution envisagée par Renault
•

Principe

Pour pallier ce problème, les ingénieurs du « Département d’Adaptation Moteur et de
Mise Au Point » (DAMMAP) ont décidé d’ajouter une seconde courroie d’accessoire, dite « courroie
d’accessoire complémentaire ». Celle-ci tournera en parallèle de la première (Figure 7).
Courroie
d’accessoire
complémentaire

Bloc
moteur

Compresseur
TM16

Courroie
d’accessoire
principale

Poulie
motrice
Figure 7 - Schéma de mise en place de l'accessoire complémentaire

•

Adaptation de la poulie motrice

Pour recevoir cette nouvelle courroie, la
poulie motrice doit être élargie, doublant ainsi le
nombre de vés.

Figure 8 - Vues en coupe des poulies motrices simple et
double

•

Position du compresseur

Le compresseur TM16 sera rajouté de l’autre coté du bloc moteur par rapport aux
accessoires principaux. Il doit être fixé et positionné sur le bloc moteur en fonction de son
encombrement (notamment des tuyaux) et de la position de la poulie motrice.
Ces fonctions seront assurées par une pièce appelée « support accessoire ».
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?
Objet de
l’étude

Figure 9 - Schéma d'architecture

IV.

Figure 10 – Pré-localisation du compresseur

Objectif

L’objet de cette étude a été de concevoir le support accessoire du compresseur
TM16 pour une adaptation frigorifique du master.
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Chapitre III -

ETUDE FONCTIONNELLE

Le but de ce chapitre est d’énumérer toutes les fonctions et les contraintes liées à la
pièce afin d’en élaborer son cahier des charges. Cette étude se centrera essentiellement sur la phase
de vie d’utilisation-client

I.

Caractérisation du besoin

La Figure 11 présente le graphe des prestations mettant en évidence le besoin auquel
doit répondre le support accessoire.

Figure 11 - Graphe des prestations du support accessoire

Le support accessoire complémentaire rend service au groupe motopropulseur en
mettant en position et maintenant en position le compresseur.
Dans quel but ? Parce que le compresseur a besoin d’être tenu et bien positionné pour
être entraîné par la courroie sans l’user prématurément.
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II.

Phases de vie
1) Cycle de vie

Le support accessoire dénombre 9 phases de vie présentées sur la Figure 12. Dans cette
étude, nous ne traiterons que la phase d’ « utilisation client ».
Conception

Fabrication

Logistique

Jalonnement, prototype
et validation, etc.…

Industrialisation,
assemblage, etc. …

Conditionnement,
stockage, livraisons, etc.

Utilisation client

Logistique

Utilisation normale,
incidentelle, etc.

Commercialisation

Montage

Utilisation client dégradée

Maintenance

Fin de vie

Accidents…

Entretient, rechange, etc.

Recyclage, destruction,
etc.

Figure 12 - Cycle de vie du support accessoire

2) Phase d’utilisation client
En phase d’utilisation normale, le support accessoire n’interagit qu’avec trois éléments :
le bloc motopropulseur (GMP), le compresseur TM16 et le milieu ambiant. La Figure 13 présente
l’ensemble des interactions faisant intervenir le support.

FP1
FC1

FC2

FC3
FC5
FC4

Figure 13 - Graphe des interactions en phase
"d'utilisation client"

Liste des fonctions
FP1
Mettre et maintenir le support en position
FC1
Résister aux efforts du compresseur
FC2
Résister aux vibrations du GMP
FC3
Ne doit pas avoir de mode propre correspondant
au régime moteur
FC4
Doit résister au milieu ambiant
FC5
Permettre le réglage de la courroie
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III.

Mise en place du cahier des charges

Comme nous l’avons vu précédemment, le support accessoire a pour fonction principale
de mettre en position le compresseur. Cette mise en position doit répondre à des exigences vis-à-vis
de la courroie.

r r r

-

Pour simplifier notre étude, nous allons mettre en place le repère (O, x, y, z) suivant :
z
O est le centre du moteur (définie par Renault)
r
y est l’axe du vilebrequin (axe d’avance du VU)
r
z est l’axe vertical ascendant.
x
r
x est l’axe tel que le repère soit direct

y

1) Choix d’une courroie
Dans un premier temps, aucune courroie n’était définie. Les ingénieurs Renault, qui
pensaient utiliser une courroie classique, se sont vu présenter une nouvelle courroie, dite « courroie
élastique », proposée par le fournisseur allemand « Gates ». En attendant les études de faisabilité, il
a fallu commencer à prévoir les deux cas de figure :

Courroie classique

Courroie élastique

Cette courroie est du même type
que celle utilisée dans la phase accessoire
principale. Elle a l’inconvénient de nécessiter
un système de tension additionnel :
•

Cette solution est beaucoup plus
avantageuse car il n’y a pas besoin de
système de tension.

Système à galet tendeur

Cela implique toutefois des outils
de montage spécifique (vois ci-dessous)
Un galet supplémentaire vient
appuyer sur la courroie avec un effort défini.
Pour cette solution, le support
accessoire prendrait, en plus, la fonction de
supporter le mécanisme du galet tendeur.
GMP
TM16

Support
accessoire

x
y

D’autre part, afin de réduire les
coûts d’achat, il convient d’utiliser de
préférence une courroie de dimension
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•

standard (et donc d’adapter le support
accessoire
pour
avoir
l’entraxe
correspondant).

Système à variation d’entraxe

Ce système consiste à laisser
mobile l’une des deux poulies et de venir lui
appliquer un effort tendant à l’écarter.
Dans notre cas, une idée simple
consisterait à attacher le TM16 autour d’un
point « fixe », et de le faire « basculer » autour
de ce point en exerçant un effort, comme
indiqué sur la figure suivante :
Oreilles de
fixation
Sens de
basculement

z
x

Oreille fixe

Les données récoltées sur les différents paramètres de notre système (régimes moteurs,
acyclismes, puissance et couples résistant du compresseur, géométrie, durée de vie, etc.) ont permis
au fournisseur de courroie de nous proposer une courroie de caractéristiques suivantes :

Caractéristique de la courroie d’accessoire
-

Type de courroie : Stretch Fit (courroie élastique)
Tension d’installation : 587 N ± 80
Tension statique nominale : 415 N
Nombre de vés : 5
Entraxe : 264.3 mm
Diamètre effectif poulie motrice : Ø 151.3 mm
Diamètre effectif poulie accessoire : Ø 119 mm
Tolérance sur la longueur de courroie : ± 6 mm
Tolérance sur le désalignement* : ± 3.23 mm
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x

(* La tolérance sur le désalignement est l’écart
maximum admissible de position axiale entre deux
poulies dont les flancs sont supposés parfaitement
parallèles. Dans notre cas, cette tolérance est
donnée pour un entraxe de 264.3 mm)

3.23 mm

y

264.3 mm

2) Contraintes sur la position du compresseur
La tolérance de position de la poulie du compresseur TM16 peut être modélisée par un
torseur de petits déplacements. L’objet de ce paragraphe est donc de traduire les données
transmises par le fournisseur de courroie et obtenir les six composantes de notre « torseur de petits
déplacements limites ». Ce torseur, que nous exprimerons au centre* de la poulie du compresseur
(Op), représente alors les intervalles de tolérances (IT) admissibles de chacune des composantes en
translation et de rotation

 Dx
{ITPoulie/Nominal } =± Dy
D
O  z
p

Rx 

Ry 
Rz {xr , yr , zr }

Équation 1 - Torseur des petits déplacements correspondant aux "IT"

A noter que la petite rotation autour de Ry ne sera pas prise en compte, puisqu’il s’agit
de l’axe de rotation de la poulie.
* Remarque : Pour ce paragraphe ainsi que pour tout le reste de l’étude, le centre de la poulie sera
définie de la manière suivante :
« Le centre sera le point d’intersection entre l’axe de la poulie et le plan médian de la
courroie » (voir Figure 14 ci-dessous)
Toutefois, la courroie compte cinq vés, alors que la poulie de TM16 en a six. La question
de savoir « où se positionne la courroie sur la poulie ? » vient alors. Afin de nous placer
dans le pire cas, nous considérerons que la courroie se monte le plus en porte-à-faux par
rapport au support (c'est-à-dire le plus loin du corps du compresseur. Voir Figure 14). En
effet, dans ce cas là, les petits déplacements dus aux défauts du support et les moments
engendrés par la courroie seront plus grand et donc plus contraignants notre étude)
Plan médian
de la courroie

Courroie
z
y

Centre de
poulie
Axe de rotation

Figure 14 - Position du centre de poulie considéré
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Le fournisseur de courroie a spécifié 2 tolérances : une tolérance sur l’entraxe et une
tolérance sur le désalignement. Chacun des deux cas est traité dans la suite :

a. Tolérance sur l’entraxe.
La tolérance concerne la longueur de courroie. Cette longueur peut varier de ±6 mm.
Dans l’hypothèse où les deux poulies sont suffisamment éloignées pour supposer que
les deux brins de courroie soit parallèles (ce qui n’est pas le cas car les deux poulies n’ont pas le
même diamètre), cette tolérance se traduit par une variation de l’entraxe deux fois moindre, c'est-àdire : IT = ±3 mm.
 L’entraxe doit mesurer : 264.3±3 mm
Remarque : Cette hypothèse est justifiée car, d’après des esquisses faites sous Catia, l’erreur
commise est inférieure à 0.2%.
Ainsi, dans le repère lié au carter cylindre, le
centre de notre poulie de compresseur doit être compris
dans le plan médian de la courroie, entre deux cercles de
centre le centre nominal de la poulie motrice, et de
rayon 264.3 mm±Δr où Δr est calculé par :

Poulie
motrice
Poulie du
TM16
264.3mm

∆r = IT − LPf

Δr
z

Équation 2 - Calcul de la largeur de la zone de tolérance

x

Figure 15 - Zone de tolérance de position

Lpf étant le défaut de localisation de la poulie motrice dans
radiale globale
ce même repère. N’ayant pas pu obtenir cette valeur, et
en supposant que les ajustements dans le carter cylindre et la semelle sont bons, j’ai choisi
Lpf = Ø0.2mm, soit : ∆r = 2 ⋅ 3 − 0.2 = 5.8mm

De manière à simplifier, nous prendrons comme zone de tolérance le disque de centre le
centre nominal de la poulie, et de diamètre ØΔr = Ø5.8mm

Zone de
tolérance choisie

Ø5.8mm

Zone de tolérance
globale

Centre
nominal

16 - Zone de tolérance de position radiale choisie

Ainsi, la zone de tolérance de position radiale de la poulie, est un disque, ce qui
engendre une relation sur Dx et Dz :
Conception d’un support accessoire complémentaire
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D x2 + Dz2 ≤ 8.41
Équation 3 - Equation de zone de tolérance de positionnement radial de la poulie

b. Tolérance sur le désalignement des deux poulies :
Rappel : D’après les données du fournisseur, lorsque les deux poulies sont parfaitement orientées
(parallèles), le défaut maximum admissible de position axiale de l’une par rapport à l’autre
est de 3.23 mm pour l’entraxe considéré.
Si l’on se place dans le repère lié au carter-cylindre, les chaînes de cotes nous donnent
l’intervalle de tolérance sur la position axiale de la poulie motrice. Celle-ci vaut : ITpf=1mm. Cela a
pour conséquence de réduire la tolérance de position axiale coté compresseur. En effet, avec une
poulie motrice parfaitement positionnée, la poulie de compresseur aurait pu être décalée de
3.23mm de part et d’autre de la position nominale. Avec le défaut de la poulie motrice, ce décalage
se réduit à : 3.23 −

IT
= 2.73mm
2

Cette valeur traduit en réalité un
intervalle de tolérance angulaire entre la poulie et
la courroie. Il est en effet facile d’en déduire que
l’angle maximum qu’il peut y avoir entre la poulie
et la courroie vaut :

 2.73 
θ = arctan 
 ≈ 0.59°
 264.3 

0.59°

2.73mm
x
y

264.3 mm

Figure 17- Schéma du désalignement maximal des
poulies

Trois paramètres sont concernés par cette tolérance : Dy, Rx et Rz (voir Figure 18). Leur
couplage donne un résultat compliqué que nous allons expliciter.
Dans un premier temps, supposons Rx (angle de vrillage de la courroie) nul. La limite de
la zone de tolérance dépend alors des seuls paramètres Dy (position axiale) et Rz (angle de
désalignement). On peut tracer ce domaine dans un plan (O, Dy, Rz) (Figure 19)
Rz (°)
1.18
0.59

Dy (mm)

-2.73
2.73
-0.59
-1.18

Figure 18 - Défauts de position de la poulie concernant le
désalignement

Figure 19 - Domaine de tolérance d'alignement à Rx nul

En faisant de même, et en supposant Rz nul à son tour, on peut tracer le domaine de
tolérance en fonction de Rx et Dy :
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Rx (°)
2.63

Dy (mm)
2.73

-2.73

-2.63

Figure 20 - Domaine de tolérance d’alignement à Rz nul

Enfin, il reste la dualité entre les deux angles Rx et Rz pour Dy nul :
Rz (°)
0.59

Rx (°)
2.63

-2.63
-0.59

Figure 21 - Domaine de tolérance de position pour Dy nul

Ainsi, le domaine de tolérance des trois paramètres Dy, Rx et Rz peut être représenté
dans un espace tridimensionnel de repère (O, Dy, Rx, Rz) par un volume :
Rx (°)
2.63

2.73

0.59
-2.73

0.59

Dy (mm)

Rz (°)
-2.63

Figure 22 - Domaine de tolérance de position de la
poulie

La position de la pièce sera valide seulement si le point de coordonnée (Dy, Rx, Rz) est
contenu dans le volume ci-dessus.
Cette analyse proposée aux ingénieurs Renault est toutefois « trop précise ». Selon eux,
seul le défaut de positionnement axial (lié à Dy) est nécessaire. Ainsi, la contrainte sur le
désalignement est l’intervalle de tolérance [-2.73 mm; 2.73mm] auquel Dy doit appartenir. En
d’autres termes :

− 2.73 ≤ D y ≤ 2.73
Conception d’un support accessoire complémentaire
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On pourra toutefois vérifier à la fin de la conception si les déplacements angulaires de la
poulie respectent les conditions précédentes.

3) Contraintes sur les liaisons
a. La liaison Support accessoire – Bloc motopropulseur
Le bloc moteur est un ensemble composé notamment du carter-cylindre (en rose) et de
la semelle d’équilibrage (en bleu). Trois bossages ont été définis sur ces pièces afin de recevoir
l’accessoire : un bossage sur le carter-cylindre et deux bossages sur la semelle (voir Figure 23). Ces
bossages ne peuvent pas être modifiés.
Bossages de fixation
du support

Carter-cylindre
Z
Y
X

Semelle

Figure 23 - Position des bossages de fixation sur le bloc-motopropulseu

Ces bossages sont un ensemble de trois touches planes, non nominalement confondues,
percés de trous taraudés M8. Les localisations des trous de la semelle sont définies sur des plans de
définitions associés. Le plan du carter-cylindre n’étant pas disponible dans la base de données, j’ai
pris les mêmes valeurs de tolérance que la semelle (en supposant les ordres de grandeur similaires).

b. La liaison support – Compresseur TM16
Le compresseur TM16 est pourvu de 8 « oreilles » de fixation (surfaces rouges sur la
Figure 24). Chaque oreille est composée d’un couple de surfaces planes et d’un cylindre de diamètre
Ø10.5mm

Système de
fixation des tuyaux

Oreille de
fixation

Figure 24 - points de fixation du compresseur TM16

L’une de ces huit oreilles est déjà occupée par le système de fixation des tuyaux
d’alimentation du compresseur.
Conception d’un support accessoire complémentaire
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IV.

Bilan du cahier des charges.
Ce bilan récapitule les contraintes étudiées ci-dessus ainsi que les contraintes imposées

par Renault.
- Entraxe des poulies : 264.3±2.73mm par rapport au nominal.
- Positionnement radial : doit être inscrit dans un cercle de diamètre : Ø 5.8mm
- Les points de fixation sur le GMP : un bossage sur le carter cylindre + 2 bossages sur
la semelle.
- Les points de fixation sur le compresseur : les 7 oreilles encore libres du compresseur
- Résistance face aux efforts du compresseur : Les sollicitations du compresseur ne
doivent pas engendrer de contraintes trop importantes (voir le chapitre IV
« Conception du support accessoire » de la partie IV « Validation numérique » pour
plus de détails)
- Modes propres admissibles : Les modes propres de l’ensemble {Support +
compresseur} doivent être tous supérieurs au plus haut régime moteur. Ce dernier
est fixé à 9600 tr/min (160Hz).

Conception d’un support accessoire complémentaire
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Chapitre IV -

CONCEPTION DU SUPPORT ACCESSOIRE

Dans ce chapitre, nous allons décrire la méthode de conception du support accessoire.
Cette méthode est organisée en quatre parties : la définition des surfaces fonctionnelles, le dessin
de la pièce sous le logiciel Catia V5, son dimensionnement/cotation et sa validation par calculs
numériques.
Ces quatre parties sont présentées ci-dessous successivement, ce qui ne représente pas
la chronologie réellement suivie.

I.

Définition des surfaces fonctionnelles

Comme précédemment, séparons l’étude en deux cas : d’un coté la liaison avec le bloc
moteur, et de l’autre la liaison avec le TM16.

1) Liaison avec le bloc moteur
a. Mise en position
La mise en position se décompose en : positionnement axial (dans l’axe des bossages),
et radial (perpendiculairement à l’axe des bossages).
La mise en position axiale se fait simplement par liaison appui plan sur
chacun des trois bossages. Cette solution technologique a toutefois l’inconvénient
d’être hyperstatique et nécessite une bonne localisation relative des trois plans des
bossages (voir chapitre sur la cotation).
Pour la mise en position
radiale, l’idée retenue a été un
centrage par pion-locating. L’un des
trois bossages fait le centrage par
pion, un autre bossage a une
fonction de locating via un trou
oblong et le troisième bossage ne
servira qu’au maintient en position,
sans chercher à centrer le support
(donc avec jeu).

Trou
avec jeu

Elément de centrage
et/ou vis de fixation

Trou
oblong

Support
accessoire

Trou
ajusté

Figure 25 - Schématisation de la stratégie de
centrage du support sur le bloc moteur
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Remarque : Afin de faciliter les chaînes de cotes plus tard, l’ensemble « pion-locating »
sera placé sur une même pièce, c’est-à-dire sur la semelle.
Deux solutions ont été proposées pour assurer les centrages :
- Tout d’abord via deux douilles de centrage
creuses insérées d’une part dans le bloc moteur, et d’autre part dans
des trous (cylindriques et oblongs) dans le support. Cette solution a
l’avantage d’être précise, mais a le défaut de coûter cher (usinage
précis et ajout de deux éléments). Pour la précision voulue (les défauts
de position du compresseur étant de l’ordre du millimètre), cette
solution ne sera pas prise en compte.

Douille de
centrage

- La deuxième solution consiste à centrer le support directement avec les vis.
En effet, les vis ont un ajustement de l’ordre de quelques centièmes de millimètre, ce qui est
largement suffisant pour notre conception, et ne coûte pas plus cher. C’est donc celle-là que nous
garderons.

b. Maintient en position
Le maintient en position se fait par adhérence sur les plans de chacun des bossages. La
pression nécessaire à l’adhérence est fournie par le serrage des vis (La tête de vis étant en appui sur
le plan de fond d’un lamage)

2) Liaison avec le compresseur
Dans ce paragraphe, nous définissons le positionnement axial comme positionnement

r
selon l’axe y , et le positionnement radial dans le plan perpendiculaire à cet axe.

Parce que la moitié des oreilles est difficilement accessible (les oreilles loin du GMP), il a
été décidé de fixer le compresseur via seulement les quatre oreilles les plus proches (coté moteur).

a. Mise en position
Comme nous l’avons vu, le paramètre important concerne le positionnement axial. Cela
justifie qu’il soit prioritaire sur le positionnement radial.
Ce positionnement axial se fait par appui-plan sur deux des
oreilles du compresseur. Les plans étant de petites dimensions, il convient
de prendre en compte une « zone commune » de ces deux plans.

Oreilles
d’appui plan

Appui plan

Jeu

Support
accessoire

Par souci de montablilité, les
deux oreilles opposées ne doivent pas
entrer en contact directement avec le
support. Il doit y avoir un jeu
fonctionnel à respecter.

Figure 26 - Positionnement axial du compresseur sur le support
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Tout comme le centrage avec le bloc moteur, le centrage radial avec le compresseur se
fera par les vis de fixation.
Remarque : Là aussi, on aurait pu mettre un système de douilles de centrage. Mais la
tolérance sur l’entraxe étant importante (plusieurs millimètres), il n’est pas nécessaire d’être aussi
précis.
La mise en position telle que présentée ci-dessus est théoriquement suffisante.
Toutefois, aux vues des dimensions des deux oreilles et des déformations des matériaux que cela
engendrerait, cette liaison pourrait être assimilée à une liaison pivot. Pour pallier cela, il convient de
« bloquer et rigidifier » la rotation. Pour se faire, la solution envisagée est de centrer le compresseur
sur l’autre couple d’oreilles.
Fixations ajoutées
pour rigidifier la
liaison
Support
accessoire

Compresseur

x

Fixations de mise en
position principales

y

Figure 27 - Schéma d'ajout de liaison avec le compresseur pour rigidifier

b. Maintien en position
Sur les oreilles de mise en position
axiale, le maintien en position se fait par
adhérence des appuis plans en serrant les vis sur
les oreilles.

Support

Oreille du
compresseur

Figure 28- Fixation des oreilles avec appui-plan

Sur l’autre couple d’oreilles, le jeu laissé pour le montage est une contrainte importante.
En effet, le serrage direct par vis tendrait à déformer les oreilles et le support (voir Figure 29), et ne
garantirait pas le maintient des fixations (la vis se desserrerait par vibrations). C’est pourquoi, la mise
en place de « douilles de serrage » à chacune des oreilles est envisagée (voir Figure 30). Chaque
douille est un écrou dont l’extérieur est cylindrique. Elle vient se loger dans un alésage ajusté du
support qui, par frottement, lui permet une translation mais pas de rotation lors du serrage. Ainsi, la
douille va venir se mettre en appui sur l’oreille, permettant ainsi d’assurer un bon serrage tout en
guidant le support.

Oreille du
compresseur

jeu

Support

Douille de
serrage
y
x
Alésage
ajusté

Figure 30 - Ajout d'une douille de serrage
Figure 29 - Problème de serrage des oreilles avec jeu
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3) Récapitulatif des surfaces fonctionnelles
Ce paragraphe va nous permettre de visualiser concrètement ce qui vient d’être dit en
matière de surfaces fonctionnelles. Ceci est primordial pour avoir une première idée de la forme de
la pièce finale. La Figure 31 nous montre les positions des surfaces fonctionnelles dans l’assemblage
auquel elles sont destinées.

Z
Y
X
Figure 31 - Surfaces fonctionnelles principales dans l'assemblage

La seconde figure nous permet de visualiser et d’identifier chacune de ces surfaces.
Trou oblong

Appuis plan de bossage

Trous taraudés

Appuis plan des oreilles
de compresseur

Z

Trou ajusté

Y
Guidage des
douilles de serrage

X

Figure 32 - Surfaces fonctionnelles principales

II.

Dessin de la géométrie sous Catia

Ce chapitre est destiné à dessiner la forme de la pièce. Les surfaces fonctionnelles étant
définies, il convient maintenant « d’ajouter de la matière » autour.
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Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel de C.A.O. Catia V5, permettant une
manipulation facile des éléments de conception. D’autre part, c’est le logiciel principal utilisé par
Renault, ce qui permet une compatibilité dans les échanges de données
Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, séparons le problème en deux sous problèmes.

1) Les fixations liées au bossage
Une manière simple de mettre en place les 3 surfaces fonctionnelles de chacun des trois
bossages est de créer un volume cylindrique.
Surfaces
fonctionnelles

Support
accessoire

Bloc-moteur

Figure 33 -Mise en des bossages du support accessoire

De plus, comme toutes les surfaces fonctionnelles présentées en amont sont assez
éloignées les unes des autres, nous allons prévoir un lamage pour que la matière puisse atteindre les
autres « zones » de la pièce.

Figure 34 - Conception des bossages

2) Les fixations compresseur
Comme vu précédemment, les oreilles de fixation marchent par paires : deux oreilles
directement en appui sur le support accessoire, et deux oreilles liées au support par le biais de
douilles de centrage pour pallier le jeu de montage.
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Comme précédemment les surfaces fonctionnelles vont être réalisées simplement par
des volumes cylindriques de révolution. Dans le même temps, on peut définir la douille de serrage
qui viendra dans les cylindres.

z
y
Douille de serrage
Figure 35 - Conception des bossages de fixation du compresseur

3) Liaison entre les différentes parties
Il convient maintenant de relier chacune des parties définies ci-dessus. L’idée est de
créer un corps intermédiaire assurant cette liaison : j’ai choisi une plaque. Toutefois, par interférence
avec le compresseur TM16, cette plaque doit être courbe avec deux méplats pour laisser passer les
oreilles.

Plaque

Plaque
courbée

Méplats pour
passage des oreilles

er

1 cas

nd

2 cas, avec prise en comptes des interférences
Figure 36 - Liaison entre tous les éléments fonctionnels du support

4) Finalisation de la géométrie
Maintenant que la base de la pièce est faite, il reste à rajouter quelques éléments tels
que des nervures (Figure 37) et des congés (Figure 38).
Les nervures vont servir à rigidifier les zones fonctionnelles les plus éloignée les unes des
autres. Dans un premier temps, elles sont placées de manière empirique. L’étude numérique qui se
fera ultérieurement permettra de les modifier, de les supprimer ou d’en rajouter.
Par conséquent, il a été décidé de lier par des nervures :
- Les bossages entre eux,
- Les deux fixations d’oreilles les plus éloignées aux bossages les plus proches (car
c’est notamment ces fixations qui reprendront le plus d’efforts)
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Figure 37 - Ajout des nervures

III.

Figure 38 - Ajout des congés

Cotation et tolérancement

La cotation de ce support a fait l’objet de nombreux calculs et a nécessité beaucoup de
temps. Chronologiquement, elle s’est appuyée sur trois études :
- Les valeurs nominales liées à l’environnement (Position des bossages sur le blocmoteur, position du compresseur, etc.)
- La montabilité des éléments de fixation
- Les tolérances liées au cahier des charges.
Il en résulte le tableau d’analyse fonctionnelle technique (TAFT) qui a conduit au dessin
de définition situé en annexe. Voici un résumé mettant en avant la méthodologie employée.

1) Bloc diagramme
Les éléments du milieu
extérieur sont : le GMP (Semelle et Carter
cylindre), le compresseur TM16 et toutes
les vis de fixation. Ce diagramme met en
évidence :
- Les contraintes de contact et de non
contact (traits rectilignes noirs)
- Les flux d’efforts (traits courbes verts)
- Les flux de mise en position (traits
courbes rouges)

Figure 39 - Bloc diagramme de
l'analyse fonctionnelle technique
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2) Cotation des surfaces fonctionnelles
Les calculs ne seront pas développés, car trop longs à présenter. Seule la méthode et
quelques valeurs sont exposées ci-dessous.
NOM DES SURFACES
Les trois touches
planes

Le trou de
bossage semelle

Le trou oblong

Le trou de
bossage cartercylindre

Les fonds de
lamage

COMMENTAIRES
Les trois touches planes constituent notre premier élément de référence : A.
Leur positionnement prend en compte quatre contraintes :
- La position nominale des bossages sur le carter cylindre
- Le positionnement du compresseur : le compresseur est d’autant mieux
positionné que les touches planes sont bien localisées
- L’adhérence avec le bloc moteur (état de surface)
- L’homogénéité des pressions de contact (un mauvais positionnement
engendrerait des concentrations de contraintes)
Ainsi ces trois surfaces ont été localisées en autoréférence à un IT de 0.1mm,
une planéité de 0.05 avec une rugosité R16 pour assurer l’adhérence.
Il s’agit la deuxième référence : B. Ce trou possède deux fonctions principales :
- Positionner le support radialement : La mise en position du compresseur
sera d’autant meilleure que le jeu entre ce trou et la vis est faible.
- La montabilité de la vis M8x125. Celle-ci doit notamment prendre en
compte le défaut de perpendicularité de l’axe de la vis qui est 0.25mm (d’après
le dessin de définition de la semelle). La vis étant de diamètre M8 d’ajustement
h8, le trou doit avoir un diamètre au maximum de matière de Ø8.25mm.
Le trou sera ainsi coté à 8.35±0.1mm avec une perpendicularité nulle au maximum
de matière, laissant un jeu diamétral de 0.472mm au minimum de matière.
La fonction du trou oblong est le positionnement angulairement le support. Il
forme notre troisième référence : C. Il se compose de 2 groupes de surfaces : les
deux plans parallèles d’un cotés, et les deux demi-cylindres de l’autre.
- Les 2 plans doivent permettre la montabilité de la vis malgré le défaut de
perpendicularité de celle-ci (0.25mm).Ils sont cotés dans la même optique que le
trou précédent (distant de 8.35±0.1 mm avec une perpendicularité nulle au maxi.
matière.) Le plan médian forme la référence C.
- Les deux demi-cylindres doivent simplement permettre la montabilité. Leur
écartement a été calculé par chaines de cotes en prenant en compte les défauts
de position des bossages semelles et le jeu dans le trou précédent, donnant un
« grand diamètre » minimum de 9.47mm
Ce trou a pour simple objectif de laisser passer la vis de fixation. En se plaçant
dans le cas le plus défavorable, au maximum de matière, en prenant en compte
les défauts de localisation des bossages et les jeux, les chaines de cotes on donné
un diamètre minimum de Ø9.9mm en autorisant une tolérance de
positionnement radial de 0.2mm.
Ce trou sera donc coté à 10.2±0.1 mm, avec une tolérance de localisation de
0.2mm au maximum de matière.

Ces trois surfaces sont les appuis des têtes des vis. Elles ont plusieurs fonctions :
- Transmettre l’effort de la vis au support. Cette fonction soulève
notamment l’idée que la pression doit être la plus homogène possible traduisant
un besoin d’orientation. Une rapide étude d’éléments finis m’a permis de définir
une planéité de 0.05 mm. Toutefois, les critères métier de Renault ont évalué
cette valeur à 0.1 mm
- Positionner correctement la vis. En effet, celle-ci doit satisfaire les
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conditions de longueur d’implantation (2 fois le diamètre dans de l’aluminium),
de réserve de filetage, de réserve de taraudage, de jeu entre le bout pilote de la
vis et le fond du trou (Figure 40).
Réserve de
filetage

Jeu

Figure 40 - Longueurs
spécifiques d'un
assemblage par vis
Réserve de
taraudage

Les Lamages

Longueur
d’implantation

Reserve
élastique

A noter que par souci de maniabilité des vis pendant le montage, la longueur des
vis et la position des plans ont été choisis tel que l’on puisse tenir la vis avec les
doigts jusqu’à ce que le bout pilote entre dans les alésages (après quoi les outils
prennent le relais)
Ici, la fonction technique traitée est non seulement le passage des têtes de vis,
mais aussi le passage des outils. Les outils sont centrés sur les vis. Or, les vis ont
un jeu radial. De ce fait, les lamages doivent être assez grands pour accueillir
l’outil, malgré ce débattement possible.

Les plans d’appui
des oreilles
compresseur

Les deux plans d’appui des oreilles du compresseur vont lui permettre de se
positionner axialement et de s’orienter. Or, chacune des surfaces est trop petite
pour orienter convenablement le compresseur. Par conséquent, il convient de
traiter les 2 surfaces en « zone commune ».
Cet ensemble de surfaces constitue un nouvel élément de référence qui va nous
servir à coter toutes les surfaces en relation avec le compresseur. Cette
référence s’appelle D.

Les surfaces avec
jeu

Ces surfaces doivent laisser passer le compresseur au moment de son montage.
Les couples oreilles sont nominalement séparés de 83.3 mm.
La distance choisie entre ces plans et la référence D est 82±1mm.

Les trous
taraudés

Ces trous forment un autre élément de référence E, allant de paire avec la
référence D. Ils permettent d’accueillir une vis pour mettre en position
radialement le compresseur et le maintenir par adhérence contre les appuiplans. De plus, ces trous doivent permettre la montabilité des vis.
+0.4
−0

Les trous d’oreille du compresseur ont un diamètre Ø 10.3 mm. Or les défauts
de positionnement de ces oreilles sur le compresseur ne permettent pas
d’utiliser des vis M10. Nous utiliserons donc des vis M8. (Cela créera un jeu radial
important (±1.46mm), mais notre tolérance sur le positionnement radiale de la
poulie nous autorise cela).
Partant de cela, il est alors possible de définir les défauts de positionnement
admissibles des deux taraudages pour assurer la montabilité. Les chaînes de
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Les appui-plans
des douilles

cotes nous permettent une tolérance projetée de position de Ø2.2mm.
Le maintient par adhérence engendre plusieurs critères à respecter concernant
le taraudage. La longueur d’implantation, dans un premier temps, doit valoir
deux fois le diamètre (soit 16mm). Or, la plus petite vis du catalogue Renault
dépassant les 16mm d’implantation est en réalité plus longue avec une longueur
d’implantation réelle de 20.75mm. La longueur de taraudage doit donc être
supérieure à cette valeur.
Enfin, pour avoir une bonne répartition de pression au niveau de sa tête, la vis
doit avoir une bonne perpendicularité (0.1 par rapport à D).
Les douilles vont être fabriquées par le même fournisseur que le support. Les
appuis plans doivent :
- Assurer une bonne répartition des pressions de contact. L’orientation de
l’oreille du compresseur est définie par l’appui plan D. Notre surface doit donc
faire l’objet d’un parallélisme par rapport à cet appui-plan (0.1 mm).
- Assurer le montage du compresseur. En d’autres termes, contrôler
l’enfoncement de la douille dans le support pour permettre ce montage.

Les trous
taraudés de
douilles

Ces trous taraudés ont la même fonction que ceux présentés deux lignes plus
haut. Leur tolérancement est donc similaire (seules les références changent : on
s’appui sur D et E.)
Remarque : Si l’on devait faire une chaine de cotes, il faudrait prendre en
compte la liaison entre la douille et son guidage. Il a été choisi de coter
directement le trou par rapport au support, et de laisser le fournisseur se
débrouiller pour réaliser la liaison de guidage de la douille en assurant cette cote.

L’alésage de
guidage des
douilles

Comme il vient d’être dit, le fournisseur est libre de réaliser la liaison « douillesupport ». Toutefois, certaines contraintes doivent lui être indiquées.
- L’ajustement entre la douille et l’alésage : Je me suis appuyé sur un cas
déjà existant sur le support accessoire principal. Celui-ci indiquait un ajustement
+0.04
+ 0.02

de Ø15 H8 sur l’alésage, et Ø 15
mm sur la douille.
- La longueur de guidage : Sur le cas déjà existant, cette longueur vaut
8.1mm. Par précaution, j’ai grossièrement doublé cette valeur à 20mm.
L’enveloppe face
au compresseur

Cet ensemble de surfaces ne doit pas interpénétrer le compresseur et ses
oreilles. Le jeu laissé est de 8mm aux endroits les plus proches.

Les nervures

Leur épaisseur a été fixée à 5mm et leur forme a été définie via les essais
numériques.
Il convient, de plus, de faire attention à ce que les nervures ne touchent pas le
GMP. (Ce dernier comptant lui même un grand nombre de bossage et nervures,
il est facile de rentrer en interférence avec lui).
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Pour toutes les autres surfaces non-cotées, il a été demandé au fournisseur un défaut de
forme de 1mm, selon les trois références A, B, C.
Toute cette analyse a permis de dessiner le plan de définition situé en annexe, et qui a
été envoyé au fabriquant.

IV.

Validation numérique de la pièce

Dans cette partie, nous allons voir comment a été défini le modèle numérique du
support afin de valider la pièce, et éventuellement de la modifier.
L’étude numérique a tourné autour de deux types de simulation :
- Une étude statique, afin de vérifier la résistance de la pièce face aux efforts
qu’elle subit.
- Une étude dynamique pour vérifier que les modes propres de l’ensemble
{compresseur + support} ne correspondent pas au régime moteur.

1) Paramètres d’entrée
a. Matériau
-

Le matériau choisi est un alliage d’aluminium de caractéristiques suivantes :
Désignation : AS9U3 (Al Si 9 Cu 3)
Module d’Young : E=75000MPa
Coefficient de Poisson : ν=0.33
Limite élastique statique : Re=135MPa
Limite élastique dynamique (sécurité prise pour les phénomènes de fatigue) : Re50%=67Mpa
Masse volumique : ρ=2710 kg/m3

b. Conditions limites
• Les fixations sur le GMP :
Z
X
Y

Liaison
non-rigide

La liaison entre le support et le GMP se fait par
adhérence sur les trois touches planes. Or, les bossages du
bloc-moteur ne sont pas strictement rigides et peuvent se
déformer.
On leur attribue classiquement une raideur en
déplacement et en rotation :
- Raideur en déplacement : 108 N/m
- Raideur en rotation :
1010 Nm/rad

Figure 41 - Modélisation des liaisons avec le GMP

Cette modélisation aura notamment son importance pour l’étude dynamique.
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• Fixation avec le compresseur
Il n’est pas possible de définir directement les actions mécaniques qu’exerce le
compresseur sur chacune des oreilles (système hyperstatique). Il a donc été modélisé par un corps
rigide (voir Figure 44). Ce corps est fixé en quatre points de deux manières différentes.
Dans la zone des trous taraudés, le modèle de « liaison rigide » est utilisé. En d’autre
termes, notre pièce virtuelle rigide (représentant le compresseur) est « collée » aux surfaces de
contact. Ces surfaces ne peuvent donc pas se déformer.
Dans la zone des douilles de guidage, le modèle de « liaison de contact » a été choisi,
représentant ainsi la liaison « pivot glissant » entre la douille de serrage et le support. Ce type de
liaison est bien adapté pour notre cas, car il permet un « décollement » des contacts.
• Actions sur le compresseur (pour l’étude statique)
Notre ensemble {Support + Compresseur} étant mis en place, nous pouvons maintenant
définir les conditions limites en efforts appliqués sur le corps du compresseur. Ce dernier est soumis :
A son poids propre : La masse du compresseur est de 7.4
kg (soit un poids de 72.6N). Son centre de gravité (noté G)
est inconnu. J’ai donc décidé que le centre de gravité du
compresseur était le centre géométrique du modèle
numérique sous Catia (hypothèse fausse)

 0
{TTerre→Comp. }=  0
− 72.6
G

0
0
0




rrr
( x , y ,z )

Aux efforts de la poulie : La liaison entre la poulie et le corps du compresseur est considérée
comme une pivot ayant un couple résistant. Pour trouver ces efforts, isolons la poulie. Elle est
soumise à trois efforts :
o l’effort de liaison avec le corps du compresseur (notre inconnue, ici)
o les deux efforts de tension de courroie de chacun des brins.
(On ne parle pas du poids de la poulie, car déjà pris en compte dans le poids du compresseur)
22Nm

Tension de
courroie

Couple résistant
Corps
compresseur
Z
X

1000N

14.5°

A

O

1000N

Y
B

Figure 42 - Schéma des efforts et des liaisons de la poulie

X
{TCorps→ poulie }=  Y
Z
O

L

22
N ( xr , yr , zr )

L’effort de liaison entre le corps du compresseur et la
poulie a un couple résistant maximal de 22Nm (voir Figure 42),
s’opposant à la rotation (qui est de sens indirect dans le repère
(O, z, x)). Son torseur associé est de la forme ci-contre.

D’après les données constructeur, la tension statique de la courroie vaut nominalement
415N. La charge dynamique par contre (prenant en compte les accélérations d’acyclismes) est de
Conception d’un support accessoire complémentaire

Page 30

l’ordre de 1000N. Nous prendrons cette valeur. Nous supposerons de plus que les brins sont
parallèles et forment un angle de 14.5° avec l’horizontale (l’angle d’enroulement étant, en réalité, de
174° et non 180°)

Orientation réelle de la courroie

Poulie
14.5°

Orientation parallèle, utilisée dans
les calculs
z
x

Figure 43 - Illustration de l'hypothèse de parallélisme des brins de courroie

Les torseurs associés sont donc :
− 1000 ⋅ cos(14.5°)
{Tbrin A→Poulie. }= 
0
 1000 ⋅ sin(14.5°)
A

{T

brin B → Poulie


− 968.2


=  0

rrr

 ( x , y , z ) A  250.4

0
0
0

}=

− 968.2

 0
 250.4
B

0
0
0

0
0
0




rrr
( x , y , z )




rrr
( x , y , z )

De plus, un calcul géométrique permet de connaitre les vecteurs :

 15.66 


OA = −OB =  0 
 57.40 



Ainsi, le Principe fondamental de la Statique permet de trouver le torseur des actions mécaniques
de la poulie sur le corps du compresseur :

− 1936.4
{TPoulie→Corps }=  0
 500.8
O



− 22 
0 ( xr , yr , zr )
0

En isolant à nouveau le corps du compresseur et en appliquant une nouvelle fois le PFS,
on peut alors déterminer les efforts appliqués sur le support accessoire par le compresseur. Cette
action sera exprimée en G (centre de gravité du compresseur) et aura pour torseur :

− 1936.4
{TComp.→ Support }=  0
 428.2
G

47.3 

− 22 
183 ( xr , yr , zr )

 0.3 


OG =  - 94.5 
 2.8 



On peut ainsi appliquer ces valeurs à la pièce virtuelle de notre modèle.
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Contact
surfacique
Pièce virtuelle
rigide (TM16)

Contact
rigide

Représentation
du torseur
Centre de gravité
du TM16

Figure 44 – Schématisation des sollicitations du compresseur sur la pièce

•

L’inertie du compresseur (pour l’étude dynamique)

Ajout d’une
masse sur la
pièce

Pour l’étude dynamique, là
encore, le compresseur va jouer un rôle sur
l’obtention des modes propres. Il convient de
lui attribuer une masse (7.4 kg) en son centre
de gravité défini plus haut.

Figure 45 - Localisation du
rajout d'inertie

•

Accélération de pesanteur (pour l’étude statique)

Pour simuler le poids propre du support, nous avons appliqué une accélération de
pesanteur de 9.81 m/s² (=g) selon (–z) sur chacun des éléments du maillage.
Nota : En pratique, les ingénieurs Renault utilisent une accélération de pesanteur de 2g pour marge
de sécurité, voir 4g pour modéliser les descentes de trottoir. Toutefois, ce surplus d’accélération a
tendance à soulager le support, réduisant les contraintes dans le matériau. J’ai donc gardé 1g, qui
est plus contraignant dans notre cas.

c. Maillage
Le maillage est réalisé par le mailleur de Catia. Les éléments
utilisés sont de type tétraédrique parabolique (10 nœuds et 4 points de
Gauss).
La taille par défaut des éléments est de 7.5 mm. Nous
verrons par la suite que cette taille a été localement modifiée.
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2) Etude Statique
L’étude statique permet de donner une estimation de la valeur des contraintes dans le
matériau, les erreurs de calculs, les déformations, etc…

a. Modifications apportées par l’étude statique :
Les résultats obtenus ont permis les modifications des épaisseurs de la pièce, la forme
des nervures et les tailles locales des éléments (voir ci-dessus) en suivant le schéma de la Figure 46 :
Géo
métrie et paramètres
de base.

Modifier
la taille locale du maillage

alcul

Modifier
la géométrie pour

ui

rreur locale

on
C
ontrainte de Von

ui

Modifier
la géométrie pour réduire

on

éométrie

on

ui

Figure 46 - Algorithme de l'étude statique

•

Erreurs locales – Remaillage

L’objectif fixé est une erreur sur l’énergie de déformation. Nous avons décidé que cette
erreur ne devait pas dépasser ????? 10-5.
Des itérations manuelles ont permis de localiser les zones dont les éléments doivent
être réduits. Ces réductions sont allées de 2 à 5 mm par élément.

47 - Carte d'erreur en énergie de déformation – Vues coupée
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•

Modifications liées aux contraintes

La limite élastique statique de l’AS9U3 vaut 135Mpa. La limite élastique dynamique (liée à la fatigue
de la pièce) est communément prise avec un coefficient de sécurité de 50%, c'est-à-dire : 67 MPa.
Cette valeur a été légèrement dépassée au voisinage de l’une des oreilles de fixation (cf.
figure 48), ce qui m’a amené à augmenter le congé à l’endroit sensible. La contrainte maximale de
Von Mises initialement de 82 MPa est alors descendue à 61 MPa. Les problèmes d’encombrement
(liées au compresseur) ne permettent toutefois pas d’augmenter ce congé d’avantage.

82 MPa
Figure 48 - Concentration de contrainte

D’un autre coté, certaines zones ont été surdimensionnées et présentent un état de
contrainte faible. Cette constatation a permis de réduire l’épaisseur de la « plaque d’assemblage »
(voir Figure 36) de 12 à 10mm et de modifier la géométrie des nervures (voir figure 49).

Avant

Von Mises
(MPa)

Après

Figure 49 - Comparatif des formes de nervures avant et après réduction

b. Validation de la pièce
La version finale du modèle nous a permis d’arriver aux résultats suivants :
- Nombre final d’éléments : 20678

Von Mises
(MPa)

- Masse de la pièce : 613 g
(contre 685g avant réduction, soit 10% en moins)

- Contrainte maximale autorisée: 65 MPa
- Contrainte maximale obtenue: 61 MPa
Figure 50 - Carte de répartition de la contrainte de Von Mises
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3) Validation dynamique
L’objet de cette partie est de vérifier que la pièce n’amplifie pas les vibrations du
moteur. En d’autres termes, il convient de vérifier si le premier mode propre de l’ensemble « support
+ compresseur » est supérieur au plus haut régime moteur (9600 Tr/min = 160Hz)

Amplitude
Forte

Faible
Sans mode

Mode 1
(244Hz)

Mode 2
(271Hz)

Mode 3
(801Hz)

51 - Représentation des modes propres (Les pièces ont le même angle de vue)

Le calcul sous Catia a fait apparaitre un premier mode propre à 244Hz, ce qui est bien
supérieur à la fréquence moteur limite (160Hz). La pièce est donc validée pour l’étude dynamique.

LA PIECE EST DONC VALIDEE STATIQUEMENT ET DYNAMIQUEMENT
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Chapitre V -

I.

INTERET PEDAGOGIQUE

Application à la cotation
1) Présentation de l’activité

• Situation : BTS CPI (2ème année)
• Situation dans le programme : Module de « Construction des systèmes techniques » (S7),
séquence « spécification des produits » (fiche S77).
La séquence S77 se décompose en deux leçons : « Cotation et tolérancement normalisés »
d’une part (S771) et « démarche de détermination des spécifications d’une pièce » d’autre part
(S772)
• Description de l’application : Il s’agit d’une évaluation destinée à valider chacune des
deux leçons S771 et S772
• Pré-requis : « Analyse fonctionnelle » (S71) et « Etude de solution constructives associées
aux liaisons » (S72) notamment pour les MIP et MAP.

2) Proposition de trame
• Pour la leçon « cotation et tolérancement normalisés (S771) :
A partir du dessin de définition (voir annexe), l’élève devra être capable de nommer,
puis de définir* chacune des cotes présentée, à savoir :

(*Définir = être capable de donner la référence spécifiée ainsi que sa zone de tolérance)
• Pour la leçon « démarche et détermination des spécifications d’une pièce » (S772) :
L’élève devra définir une cote en
vu de respecter le cahier des charge.

112±0.2
14.35±0.1

20±0.5

±0.1

14.35

Cahier des charges :
- Jeu mini : Jmini=1mm
- Guidage mini de la douille : Tmini = 15mm

Figure 52 - Mise en place d'une chaine de
cote pour le montage du compresseur

J

T
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II.

Application au frottement exponentiel
1) Présentation de l’activité
Cette application concerne l’ensemble poulie-courroie, et se place dans le thème du

frottement.
• Situation : CPGE PTSI
• Situation dans le programme : Module de « mécanique », chapitre « Étude des contacts
entre les différentes pièces d'un mécanisme »
• Description de la séquence d’enseignement : Il s’agit d’un TD de mise en pratique des
connaissances sur le frottement, et la loi de coulomb.

2) Résultats attendus
La finalité de ce TD est de déterminer le nombre minimum de vés ainsi que la tension de
la courroie multi-vés pour permettre l’adhérence. Pour cela, il sera guidé dans ces calculs, en passant
par les étapes suivantes :
a - Hypothèses : les efforts sont uniformément répartis d’un vé à l’autre (pas d’effet
Poisson, tendant à amincir la courroie), courroie parfaitement souple, les tensions des brins tendu et
C
mou est donné en fonction de la tension de la courroie : T − = T0 −
et T + = T0 + C
2R
2R
b – Isolation d’une partie de courroie sur dθ, et détermination des efforts.
Sens de
rotation

T-

²²
R2

θ2

R1

Rf1 ou Rf2

θ1
θ/2
er

ey

γ

θ/2
T

T+dT
er

T+

eθ

dθ
Figure 53 – Détail d’un vé de courroie

c – Application du PFS et simplifications pour obtenir la relation :

dT
f ⋅ dθ
=
γ
T
sin( )
2

d – Intégration de l’équation pour obtenir la forme exponentielle : T
e - Calcul de la valeur de tension statique : T0 =

C ⋅ (e

f ⋅α
sin( γ / 2 )

2 R ⋅ (e

f ⋅α
sin( γ / 2 )

+

−

=T e

f ⋅α
sin( γ / 2 )

+ 1)
− 1)

f – Calcul du nombre de vés « k » (en supposant que le couple à entrainer est divisé par
k) pour que la courroie reste dans sa limite élastique.
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Chapitre VI -

CONCLUSION

Ce projet aura été très bénéfique en de nombreux points.
Pour Renault, tout d’abord, cette conception aura été très utile, puisque la pièce est
actuellement en cours de fabrication, d’après les plans que je leur ai remis. Les premiers montages
ainsi que les premiers essais auront lieu dans quelques semaines, en vu de son industrialisation en
2009.
D’autre part, l’étude a été intéressante sur le plan pédagogique, puisqu’on y retrouve
des problèmes propres à la conception de cas réels.
Enfin, cette étude aura été pour moi une formidable expérience. J’ai pu y découvrir le
monde des grandes entreprises, avec ses bureaux d’études, son organisation et sa dynamique de
travail. Cela m’aura aussi permis d’accroitre considérablement ma culture générale sur les moteurs,
et sur l’automobile en général.
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Chapitre VII - ANNEXE
Dessin de définition du support accessoire

