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Résumé  
Le présent travail s'inscrit dans le cadre de notre projet de fin d'étude réalisé au 

sein du groupe OCP à la zone d’extraction de Khouribga. 

L’objectif principal de notre projet est de concevoir un nouveau essieu arrière du 

porte char PC 28 afin d’accroitre sa disponibilité. 

Après une étude préliminaire de l’existant ayant pour but d’identifier les causes 

racines du problème, nous avons fait une analyse fonctionnelle qui consiste à 

caractériser les fonctions offertes par l’essieu pour répondre aux besoins de notre client. 

Ensuite, nous avons proposé une solution qui nécessite un calcul statique, modal et de 

fatigue pour s’assurer de sa faisabilité.   

Ce projet a été une expérience très enrichissante non seulement sur le plan 

personnel mais aussi sur le plan technique.  
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Abstract  
This work is part of our final project study conducted within the OCP at the 

Khouribga extraction zone. 

The main objective is to design a new rear axle of the tawhaul to increase its 

availability. So, after a deep study of the current situation, we determined the different 

causes of the problem.   

In order to satisfy customer's needs, we used the functional analysis to find the 

functions of this rear axle. Then, we proposed a solution that requires a static, modal 

computation and a fatigue calculation to make sure of its feasibility. 

This project has been a very enriching experience not only on a personal level but 

also on a technical level. 

 

 ملخص

 
 .الصىاعٍة اَالتعامة, البذ مه تحسٍه مشدودٌة  لتلبٍة الحتٍاجات القطاع الصىاعً وسىق الشغل بصفة  

مه مشدود  مىضىعىا ٌىذسج فً هزا السٍاق , حٍث ٌتبع وهجا لتصمٍم محىس خلفً جذٌذ لىاقلة اَالت ، بغٍة الشفع

  .المجمع الششٌف للفىسفاط "بسٍذي شىان" خشٌبكة  استخشاج الفىسفاط داخل

لتحذٌذ  بعذ دساسة اولٍة للىضعٍة الحالٍة التً تهذف  الى تحذٌذ االسباب الجزسٌة للمشكلة . قمىا بتحلٍل وظٍفً

 .حسابا دٌىامٍكٍا، و حسابا لتعبها بتا للبىٍة،أجشٌىا حسابا ثا , ثم بعذ رلك اقتشحىا حال.  ولضمان فعالٍته,احتٍاجات عمالءوا
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Introduction générale 
Ce projet industriel de fin d’études est dédié { la résolution d’un problème 

critique lié au porte engin de la section mine Sidi Chennane à OCP KHOURIBGA. 

 

Le groupe OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et des produits 

dérivés, cette place ne vient pas du hasard mais avec un travail sérieux et intensif et une 

amélioration continue de toute la chaine de production notamment la phase d’extraction 

des phosphates, donc une disponibilité maximale des machines d’extraction est 

primordiale. 

 

Le porte engin est une machine qui transporte les machines lourdes d’une zone { 

l’autre pour réduire la durée de leurs déplacements, et pour optimiser l’énergie dissipé 

par leurs déplacements. Alors il est nécessaire que cette machine soit toujours 

disponible. Cette machine présente actuellement au niveau du moyeu des fissures 

fréquentes.  

 

Pour résoudre ce problème, il nous est demandé de : 

 

 Donner une description du fonctionnement des systèmes du porte engins. 

 Adapter une conception pour résoudre ce problème.  

 Mener une étude de faisabilité du nouveau concept. 

 

Le travail présenté dans ce rapport se dévoile sur quatre chapitres : 

Dans le premier chapitre nous présenterons le groupe office chérifien des phosphates et 

ses activités. 

Le deuxième chapitre est consacré à la description du port-char et ses systèmes 

(démarrage, freinage, hydraulique…) 

Dans le troisième chapitre, on va définir les causes de ce problème par une 

méthodologie de résolution de problème  

Le quatrième chapitre vise à présenter le nouveau concept et à mener une étude 

statique, dynamique et de fatigue pour s’assurer de sa fiabilité. 
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Chapitre 1 : Présentation et contexte du 

projet 

 

‘‘Dans ce chapitre nous avons d’abord présenté l’office Chérifien des Phosphates d’une 

façon générale. Ensuite, nous avons enchainé par la présentation du Service de 

maintenance mécanique 335 Division Minière Khouribga Extraction Sidi Chennane 

(Organisme d’accueil). Puis nous avons énoncé la problématique de notre projet.’’ 

I. Présentation d’organisme d’accueil  

Le groupe OCP est spécialisé dans l’extraction, la valorisation et la 

commercialisation du phosphate et des produits dérivés. Chaque année, plus de 24 

millions de tonnes de minerais sont extraites du sous-sol marocain qui recèle les trois-

quarts des réserves mondiales.  

Principalement utilisé dans la fabrication des engrais, le phosphate provient des 

sites de Khouribga, Ben guérir, Youssoufia et Boucraâ-Laâyoune. Selon les cas, le minerai 

subit une 16 ou plusieurs opérations de traitement (criblage, séchage, calcination, 

flottation, enrichissement { sec…). Une fois traité, il est exporté tel quel ou bien livré aux 

industries chimiques du groupe, à JorfLasfar ou à Safi, pour être transformé en produits 

dérivés commercialisables : Acide phosphorique de base, acide phosphorique purifié, 

engrais solides.  

Premier exportateur mondial de phosphate sous toutes ses formes, le groupe OCP 

écoule 95% de sa production en dehors des frontières nationales. Opérateur 

international, il rayonne sur les cinq continents de la planète.  

Moteur de l’économie nationale, le groupe OCP joue pleinement son rôle d’entreprise 

citoyenne. Cette volonté se traduit par la promotion de nombreuses initiatives, 

notamment en faveur du développement régional et de la création d’entreprise. Dans un 

contexte de concurrence accrue, le groupe OCP poursuit la politique de consolidation de 

ses positions traditionnelles et développe de nouveaux débouchés. Avec une exigence 

sans cesse réaffirmée : améliorer la qualité de ses produits tout en maintenant un niveau 

élevé en matière de sécurité et de protection de l’environnement. 

Ce groupe est géré par plusieurs directions coiffées par une direction générale 

dont le siège social à Casablanca. 
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Figure 1 : Organigramme de la direction générale de l’OCP 

II. Site d’exploitations minières de Khouribga  

1. Introduction  

La zone de Khouribga est située à 120 Km au sud - Est de Casablanca. Elle 

constitue la plus importante zone de production de phosphate du Groupe OCP (plus de 

⅔ de la production du groupe proviennent de Khouribga). Elle fait partie du gisement 

des OUELD ABDOUN. C’est le plus ancien et notamment le plus vaste des gisements 

exploités au Maroc. 

Le gisement de phosphate est du type sédimentaire, présentant plusieurs couches 

phosphatées alternant avec des niveaux de marnes et de calcaires. Les réserves en 

phosphates sont estimées à plus de 35 milliards de m3. 

Les gisements actuellement en exploitation sont SIDI DAOUI, MERAH EL AHRACH et 

SIDI CHENNANE. 

La valorisation de ce minerai nécessite la mise en place de nouvelles techniques, 

aussi bien au niveau du management qu’au niveau de la production et de la 
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maintenance. Et ce, en vue de se maintenir dans le marché international, devenu très 

concurrentiel. La consolidation de notre part de marché se fait par la diversification des 

produits et leur adaptation aux exigences des clients en matière de spécifications 

quantitatives et qualitatives. 

Ce défi, que l’O.C.P est tenu constamment de relever, ne peut être relevé sans 

veiller { l’application de certains principes dont on cite principalement : 

- La satisfaction de la demande en quantités et en qualités. Ce qui permet de fidéliser nos 

clients ; 

- La valorisation continue des ressources humaines et son implication dans une 

démarche participative { la gestion de l’activité. Ceci est devenu possible grâce { 

l’adoption de la TPM, de l’analyse des processus et d’une manière générale de l’approche 

qualité totale ; 

- La récupération optimale du gisement ; 

- Le maintien de l’outil de production et sa modernisation ; 

- La compression des dépenses. 

2. Historique 

L'extraction du phosphate à Khouribga a commencé en Février 1921 par l'Office 

Chérifien des phosphates, crée le 21 Dul Kaâda 1338 correspondant au 7 Août 1920. 

Au début, l'exploitation se faisait en souterrain et ne concernait qu'un seul niveau 

phosphaté : la couche 1. 

En 1952, l'exploitation en découverte a démarré à SIDI DAOUI, elle s'est étendue 

en 1965 à MERAH EL AHRACH, et en 1994 à SIDI CHENNANE. Le lancement des travaux 

de construction de l’usine d’acide phosphorique purifié { JORF LASFAR se fera en 1996 

et son démarrage effectif en 1998. Et c’est en 2008 que l’OCP devient une société 

anonyme. 

3. Groupe OCP aujourd’hui 

Aujourd'hui, le groupe OCP compte environ 24 000 agents répartis entre Hors 

Cadres, TAMCA (Techniciens, agents de maîtrise et cadres administratifs) et ouvriers. 

Le groupe ne cesse de rechercher l'amélioration des services, la qualité de la production 

et, la sécurité absolue de ses agents. Ainsi un système SMGI (Système de Management 

Global et Intégré) pour la sécurité et l'environnement vient d'être mis en place tandis 

qu'au sein de ses sections exécutantes des « Cercles de Qualité » sont créés pour étudier 
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les difficultés que rencontrent les ouvriers et leur inciter à essayer d'en trouver les 

solutions adéquates. 

En parallèle, le groupe n'ignore point les effets néfastes de ses activités 

industrielles sur l'environnement et agit dans ce sens à travers des organismes 

internationaux 

4. Mission 

La mission de l’OCP peut être résumée dans les deux points suivants : 

> Extraire les phosphates bruts, les traiter pour rendre marchands et le commercialiser. 

> Valoriser une partie de la production de phosphates dans les usines chimique soit sous 

forme d’acide phosphorique, ou sous forme d’engrais. 

5. Statut juridique de l’OCP 

L’OCP a été constitué sous forme d’une organisation d’état { caractère industriel 

et commercial doté d’une organisation lui permettant d’agir avec la même dynamique et 

la même souplesse nommée par DAHIR et par un conseil administratif composé de 

ministres et précédé par le premier ministre. 

L’OCP est la première entreprise nationale et l’une des grandes entreprises 

internationales. 

Il occupe une place très importante parmi les pays producteurs du phosphate. 

III. Présentation des secteurs d’exploitation 

1. Présentation du lieu de stage, Service OIK/CE/MD- 335 

L'exploitation à ciel ouvert, qui assure la totalité de la production de la zone, est 

concentrée dans trois secteurs : SIDI DAOUI, MERAH EL AHRACH et SIDI CHENNANE.  

 

 

 

 

 

Nous allons s’intéresser au secteur SIDI CHENNANE vu que nous y avons passé 

notre stage. 
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Le secteur SIDI CHENNANE est une nouvelle mine dont l'activité a démarré en 

1994, c’est un secteur minier en pleine expansion, avec une production d’environ 6 Mt 

de phosphates en moyenne par an, et une réserve de 331 Mt. 

Ateliers décentralisés de SIDI CHENANNE : 

 Atelier Bulls & Camions : service 335 

 Atelier électrique : service 336 

 Atelier machines : service 337 

2. Mission du service 335 

La mission du service OIK/CE/MB- 335 est d’assurer la maintenance (entretien, 

dépannage et révision) des machines engins du chantier. Suite à un planning annuel 

d’Entretien Prévisionnel Systématique (EPS). Le service OIK/CE/MB- 335 est géré par 

l’ingénieur, chef de service et le chef d’atelier qui coiffe 4 sections : Section secrétariat, 

Section bulls et camions, Section préparation, Section pneumatique. 

Section Secrétariat : Le bureau de permanence du secrétariat joue le lien de 

communication entre les différents services et sections.  

Il se rattache { monsieur le chef du service, qui s’occupe de l’exécution des différents 

travaux liés au service.  

Les activités du secrétariat se manifestent dans les points suivants :  

-Le contrôle continu du courrier avec dispatching vers les différents services intéressés.  

- La tenue { jour d’un agenda fixant les rendez-vous, les dates, les différentes réunions et 

de visites etc.  

- Le suivi des programmes de travail annuel du chef de la division. La mise à jour 

continue d’un nombre de dossier concernant des prévisions, le matériel, les projets ou 

les relations de la division.  

Section Bulls et Camions : Après 21000 heures de marche, les engins de chantier 

(bulldozers, camions et divers) subissent un entretien préventif et systématique à 

l’atelier principal du service 335.  

Ces engins sont entièrement démontés, rénovés, puis remontés. Cet entretien ou 

révision générale est basé sur un planning géré par le service OIK/CE/MB-335.  

L’atelier de rénovation de ces engins est sous la responsabilité d’un chef d’atelier. Il est 

divisé en deux ateliers.  

Section Préparation : Le service 335 est chargé de la rénovation des engins de chantier 

(camion, bulls et divers). L’ensemble de ses activités est ordonné par la réparation 
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technique suite à un planning des entretiens systématique de 21000 heures de marche 

des camions, Bulls et engins divers de l’année en cours.  

La section préparation est liée directement aux différents services, elle se charge de 

l’expédition des sous-ensembles vers les services réparateurs concernés, tel que les 

moteurs thermiques, les sous-ensembles hydrauliques aux services 329 (atelier chargé 

de la rénovation des moteurs, des ensembles hydrauliques tel que les vérins, les boites 

vitesse et les moteurs de roues). Parmi les tâches d’activités de la section préparation ce 

qui suit :  

-Suivi des mouvements des véhicules tel que les portes chars, les camions de servitude.  

-le service Préparation se charge aussi de tout service de sections de l’atelier, en ce qui 

concerne l’expédition ou l’acheminement de matériaux demandés par les sections.  

-Elaboration des budgets de fonctionnement en fonction des entretiens prévus en une 

année.  

-Etablissement des cartes d’opération pour les véhicules de servitude en panne.  

-Préparation de tableaux de bord du suivi des dépenses.  

-Suivi de la dotation des agents en outillage collectif et Individuel.  

-Suivi de dotation des agents en accessoires de sécurité (blouses, casques, gants, 

chaussures de sécurité).  

Section Pneumatique : Son but c’est la réparation, entretien et gonflage des pneus et la 

réparation des roues (jantes et accessoires…). Dans cette section on distingue entre deux 

équipes :  

-La 1ère équipe : son rôle est le nettoyage, l’arrangement, la réparation des pneus 

(échange des pneus, accessoires telle que : joints fissurés, clavette, goujon, flasque 

-La 2ème équipe : son rôle est l’inspection des engins au chantier, gonflage des roues, le 

suivi des engins dans le chantier pour éviter le temps de disfonctionnement des engins 

dû à la négligence.  

L’agent de l’inspection aperçoit n’importe quelle anomalie dans un engin, il a le droit de 

l’arrêter immédiatement pour qu’il soit contrôlé. Il a un programme planifié à suivre en 

fonction de la gravité et la priorité des engins.  

3. Ateliers décentralisés de Sidi Chennane (service mécanique 335) : 

Le service mécanique de Sidi Chennane a pour mission principale d’assurer une 

meilleure disponibilité des engins de production. L’organisation du service maintenance 

est donnée par la figure ci-dessous : 
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Figure 2 : organigramme du service 335 

Les différents travaux assurés par le service 335 sont décrits ci-dessous :  

Dépannage : Chaque section assure le dépannage au chantier des engins qui lui sont rattachés, et 

ceci à la longueur du jour moyennant des équipes qui se déplacent au chantier pour remettre en 

état les engins { l’arrêt.  

Entretien systématique : Les entretiens systématiques consistent à la réalisation des opérations 

suivantes : Lavage des engins, La vidange, L’inspection de l’état du matériel, L’échange des pièces 

systématiques suivant des périodicités déterminées, Le graissage, La réparation des anomalies 

enregistrées  

Travaux d’inspection : L’inspection a pour rôle la détermination de toutes les anomalies 

présentes sur les engins de chantier, cela permettra de contrôler régulièrement leur état pour 

corriger les avaries qui risquent de causer des pannes du matériel.  

Ravitaillement : En plus de l’entretien systématique, la station-service s’occupe du ravitaillement 

des engins et des machines diesel en gasoil, huiles et eau au chantier et aux trémies.  

Echange des pneus : La section pneumatique assure l’échange et le suivi des réparations des 

pneus de véhicules de servitude, en plus du contrôle des pressions des pneus au niveau des 

trémies et le suivi de leur état d’usure.  
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IV. Cadre du projet 

1. Problématique 

Aujourd’hui, toutes les sociétés peu importe leurs tailles cherchent à maximiser 

leurs bénéfices. Et l’OCP de son rôle cherche { améliorer les moyens de la production et 

du rendement, cette amélioration consiste { minimiser le temps d’indisponibilité des 

machines.  

Vu le travail continu et forcé des engins, ces dernières rencontrent des problèmes au 

niveau des systèmes et leurs composants mécaniques, ce qui provoque des fissures 

défavorables au niveau de ses composantes qui influencent négativement sur le 

rendement des machines.  

Notre projet se base sur l’analyse de l’état du porte-char 28 qui rencontre une 

dégradation du pont porteur du chariot. 

Notre mission se représente dans le fait de mener une conception d’une modification sur 

le dit pont porteur du chariot en utilisant le pont arrière des anciens camions M100. 

2. Planification du projet 

Le projet a été réalisé en plusieurs étapes, une partie du travail était consacré à la 

documentation et à la recherche, une autre à la prise en connaissance du projet pour se 

familiariser avec son environnement. Ensuite attaquer le cœur du projet pour 

dimensionner et concevoir le système de l’essieu arrière. 

3. Logiciels utilisés 

ANSYS Workbench 18.1: Pour la vérification, dimensionnement et optimisation. 

CATIA V5R26 : Pour la conception de l’essieu. 

Automatisation studio : Pour dessiner les schémas hydrauliques et pneumatiques. 

MATLAB : Pour la résolution des équations de mouvement. 

CES EduPack : Pour le choix de matériaux. 

 

Conclusion  

Après avoir présenté l'organisme d'accueil, les différents services de L'OCP Khouribga et 

la planification du projet, nous allons décrire les différentes composantes du porte-char dans le 

chapitre suivant.  
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Chapitre 2 : Description du Port-Char PC 28 

 

‘’Dans ce chapitre nous présenterons la machine « porte-char PC 28» en explicitant les 

systèmes qu’elle contient ‘système de démarrage, de freinage et de direction’.  Ainsi son 

fonctionnement, ses mouvements et son alimentation’’ 

 

I. Description du porte char  

1. Présentation   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Porte-char PC  28 

2. Les Structure de la machine 

Le port-char est constituée de trois parties essentielles : 

a. Plateau de la remorque 

 

  

 Construction en acier à grande résistance à double section   

rectangulaire 

-Limite d’élasticité : 7030 Kg/cm2, 

-Epaisseur des plaques latérales : 0,95 cm et  1,90 cm 

-Epaisseur des plaques supérieure et inférieure : 2,54 cm

  

Le porte-char ou port-engins est un véhicule semi-remorque constitué d’un camion 

est d’une Plateforme, il est utilisé pour transporter les véhicules de chantier, les tracteurs 

sur chenilles et tout autre véhicule lourd n’ayant pas l’aptitude de parcourir les grandes 

distances à grande vitesse notamment les bulldozers D11 et D9 et les pelles hydrauliques 

et les sondeuses. 
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b. Le col de cygne 

Le col de cygne est la liaison entre l’articulation du 

camion et le plateau. Sa forme en arc de cercle rend la 

structure robuste et résistante aux à-coups de démarrage 

et de freinage. 

c. Le croisillon d’attelage 

Cet organe assure la liaison entre le tracteur et la 

remorque et permet la rotation autour de trois axes. 

 

Croisillon d’attelage 

d. L’essieu arrière  

L’essieu arrière de la remorque ainsi que sa liaison avec 

le plateau sont  récupérés de PMB/EB. Cette liaison est 

réalisée par une suspension hydraulique qui permet 

d’absorber les chocs et d’amortir les vibrations. 

 

e. Camion de traction  

Le camion M100 possède les caractéristiques techniques 

présentées sur le tableau si après : 
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 Caractéristiques techniques du camion M100 

Date d'acquisition En 1975 

Prix d'acquisition 2.058.800 DH 

Puissance du moteur au volant 1050 HP 

Type de transmission Electrique 

Puissance des moteurs électriques de roues (GE 772) 300 HP 

Charge utile du camion 104 Tonnes 

Poids du camion à vide 50 tonnes 

Poids à l'essieu avant à vide 25,07 tonnes 

Poids à l'essieu avant en charge 51,5 tonnes 

Poids à l'essieu arrière à vide  24,05 tonnes 

Poids à l'essieu arrière en charge 103 tonnes 

Longueur du camion hors-tout 8390 mm 

Largeur du camion hors-tout 5645 mm 

Capacité réservoir hydraulique  380 litres 

Vitesse de déplacement maxi marche Av et Ar  54 Km/h 

Capacités des charges supplémentaires sur les essieux : 
-Essieu avant :   25 tonnes  
-Essieu arrière :   79 tonnes 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du camion M100 

3. Chaine cinématique des Mouvements du camion M100 du port-char 

La chaine cinématique est représentée dans la figure ci-dessous, elle commence 

par le mouvement rotatif du moteur thermique du camion M100. Cette rotation alimente 

un alternateur par l’intermédiaire d’un cardan, et la pompe hydraulique des vérins de 

direction par l’intermédiaire d’une courroie. Les moteurs réducteurs sont à courant 

continu, alors la transformation du courant alternatif au courant continue se fait par un 

redresseur. 
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4. Système du porte-char  

a. Système de freinage  

Il existe deux types de freinage : Freinage dynamique, Freinage mécanique 

 Le freinage dynamique est une action préventive visant à réduire la vitesse 

du camion avant le freinage, afin d'éviter tous problèmes liés à 

l’endommagement des composants du système de freinage 

Il consiste à faire fonctionner le motoréducteur en générateur ; l'électricité générée par 

le générateur va être dissipée dans des résistances à côté de la cabine ; 

En conséquence, l'énergie électrique diminue et la force motrice diminue jusqu'à V = 5 

km / h. Par la suite, le conducteur peut actionner le frein à pieds. 

 Freinage mécanique : la commande de freinage mécanique est une 

commande pneumatique mais son action est hydraulique. 

Il existe trois types de freinage mécanique : Frein manouvre, Frein à pied, Frein parking 

1. Circuit pneumatique du frein manœuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Circuit pneumatique du frein manœuvre 

Lorsque le frein manœuvre est actionné, l'air aspiré du réservoir secondaire avec une 

pression supérieure à 80 psi, et qui passe par un clapet navette se refoule vers le soufflet 

des roues arrière et le servofrein des roues avant 

La décharge de l'air se fait par une valve de décharge rapide. 

Remarque : si nous n'avons pas cette valve de décharge rapide, l’air sera évacué dans la 

cabine et nous aurons donc un retard au décollage et une mauvaise odeur dans la cabine. 

2. Circuit pneumatique du frein à pied 

 Frein manouvre  
(De charge) 

Roues arrière  Roues avant 
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Figure 5 : circuit pneumatique du frein à pied 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

N.B : Le pilotage de la valve relais se fait à l'aide de l'air provenant du réservoir 

secondaire via la pédale de frein.  

 

Remarque : 

• Le freinage de la partie avant du camion M100 est assuré par une chambre 

d'huile, et de la partie arrière par un bloc de disque. 

• Le freinage de l'essieu arrière est assuré par un frein à tambour 

 

Les freins à disques : Les freins à disques sont conçus pour les roues avant parce que ce 

sont elles qui assurent principalement le freinage. Les freins à tambour sont un peu 

moins performants et conviennent donc plus pour les roues arrière. 

Lorsque le frein à pied est actionné, l'air passe du 

réservoir secondaire à la valve relais 

Lorsque le piston de la valve relais est actionné, l'air 

passe du clapet navette au soufflet du frein des 

roues arrière et à la valve relais de freinage des roues 

avant 

L'air provenant de la valve relais déplace la bille du 

frein à pied du clapet navette et par conséquent le 

servofrein est excité  
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Le frein { disque se compose surtout d’un disque de frein, d’un étrier et de 

plaquettes de freins, cette dernière est la partie qui s’use le plus vite car, lorsque vous 

freinez avec un véhicule équipé de freins { disques, c’est ce fameux étrier qui entre en 

action pour compresser les plaquettes sur le disque et actionner le freinage. À chaque 

fois qu’on fait changer les plaquettes de freins, il faut donc vérifier l’état du disque. 

L’étrier est un prolongement de la structure du véhicule. C’est pour cela qu’il est plus 

difficile à lui faire sortir quand on veut le remplacer. 

Les freins à tambour : Les prix font bien évidemment partie des principaux avantages 

à l’acquisition des freins { tambour. Il vaut mieux acheter des freins déjà montés car 

lorsque vous changez ces freins, c’est l’ensemble du dispositif qu’il faut remplacer en 

même temps. 

Un frein { tambour se trouve toujours { l’arrière du véhicule. Le frein { tambour 

se compose principalement d’un tambour et de mâchoires. Lorsque vous freinez avec un 

véhicule équipé de freins à tambour, ces mâchoires prennent de la distance entre elles et 

viennent alors appuyer sur le tambour. 

Évidemment, ce frein est efficace sur l’essieu arrière. Il présente de moindres 

capacités par rapport aux freins à disques, par exemple, il refroidit moins vite. Les freins 

à tambour équipent encore de nombreuses voitures même si les constructeurs ont 

tendance { l’abandonner. On les trouve encore sur de nombreux modèles, de citadines et 

de berlines. Avant, ils équipaient aussi des modèles de gabarits très importants. 

Contrairement aux freins à disques, les freins à tambour font, pour ainsi dire, partie de la 

roue. Changer un frein à tambour est plus difficile que de changer un frein à disque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : types de freins 
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b. Système de démarrage  

Quand le conducteur actionne la clé de démarrage, le solénoïde permet l’air de 

passer du réservoir auxiliaire vers le démarreur, il y entre par l’entrée 1, puis il pousse la 

tige pour qu’elle s’accouple avec le volent moteur, et ensuite il sort par la sortie vers la 

valve de relais, il actionne le piston situé { l’intérieur de cette valve pour permettre à 

l’air qui vient du réservoir principal de passer vers l’entrée 2. Par conséquence, les 

palettes commencent { tourner la tige en présence d’un limiteur de couple. 

 

Figure 8 : Démarreur 

c. Système hydraulique de direction 

 

Figure 9 : Schéma hydraulique de direction 

Il existe un seul circuit hydraulique dans le camion M100, c’est celui de la direction. 

Le moteur thermique entraine la pompe de direction, cette pompe aspire l’huile du 

réservoir secondaire, et elle le refoule vers les vérins de direction à double effets, à travers un 
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clapet de commande, passant par une soupape de sécurité pour assurer la pression de 

fonctionnement. La pression appliquée par la tige du vérin pousse l’huile qui existe dans 

sa deuxième chambre au réservoir, en passant par un filtre. 

Pour éviter le risque des conséquences du disfonctionnement de la pompe du 

circuit, une pompe auxiliaire commandée par un moteur électrique est mise en place.  

5. Motoréducteur M100 

C'est un moteur électrique indépendant à courant continu (séparé) en charge qui 

transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Ce dernier est couplé à un 

réducteur épicycloïdal, il est utilisé pour réduire la vitesse et augmenter le couple, car la 

charge du camion est très importante. 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Moteur réducteur M100 

a. Les constitutions du motoréducteur M100 

1. Constitutions (partie électrique) : 

Moteur à courant continu : Une machine à courant continu est une machine électrique. Il 

s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle 

d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un 

dispositif mécanique ; selon la source d’énergie. 

La machine à courant continu est Constituée de trois parties principales : 

L’inducteur ou partie fixe : C’est un aimant ou un électroaimant. Il sert à créer un champ 

magnétique (champ "inducteur") 

 

 

 

 

 

Figure 11 : l’inducteur 



30 

 

Le partie fixe de moteur à courant continu est constitué deux types de pôles : Les pole de 

commutation, Les pôles d’excitation 

 

 

 

 

Figure 12 : les pôles de commutation    Figure 13 : Les pôles d’excitation  

L’induit : L'induit est situé au rotor (partie tournante de la machine) C'est un bobinage 

parcouru par un courant continu I (courant d'induit). 

Le dispositif collecteur / balais : Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre où 

sont reliées les extrémités du bobinage de l'induit. Les balais (ou charbons) sont situés 

au stator et frottent sur le collecteur en rotation. • Assurent la liaison électrique (contact 

glissant) entre la partie fixe et la partie tournante. 

Le dispositif collecteur / balais permet donc de faire circuler un courant dans l’induit 

 

 

 

 

Figure 14 : : l’induit     Figure 15 : collecteur /balais  

2. Constitutions (partie mécanique) 

Réducteur : Un réducteur mécanique a pour but de modifier le rapport de vitesse ou/et 

le couple entre l’axe d’entrée et l’axe de sortie d’un mécanisme. 

Le motoréducteur est constitué d’un pignon accouplé avec l’arbre de l’induit du moteur 

à courant continu appelé pignon solaire ce dernier est engrené avec des pignons 

nommés planétaires en formant un réducteur du type Train épicycloïdal, du même 

temps ces pignons sont des satellites qui vont faire tourner le moyeu qui va faire tourner 

la roue. 

 

 

 

Figure 16 : Pignons planétaire ; pignon solaire ; moyeu/la couronne 
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b. Le rapport de réduction du moteur réducteur M100 

D’après la forme de Willis on a : 

R= Produit des nombres de dents des roues menantes /Produit des nombres de dents 

des roues menées R=1/28. 

Ce qui veut dire qu’on doit faire tourner l’induit 28 fois pour que la roue tourne une fois 

Donc : Dans la vitesse nominale de moteur 3500 tr/min la vitesse de rotation de la roue 

est : 

               R=Ns/Ne ------ Ns=R.Ne 

Ns=1/28. 3500  

Avec Ne : vitesse d’entré, Ns : vitesse de sortie  

c. Types de lubrification   

La lubrification ou le graissage est un ensemble de techniques permettant de réduire le 

frottement, l'usure entre deux éléments en contact et en mouvement l'un par rapport à 

l'autre. Elle permet souvent d'évacuer une partie de l'énergie thermique engendrée par 

ce frottement. 

Le motoréducteur utilise la lubrification continue : 

  Lubrification continue touche tous les mécanismes en mouvement et est constituée par 

un système de conduites qui amène, par l’intermédiaire d’une pompe, le lubrifiant vers 

les divers organes (paliers, coussinets, roulement à billes) à lubrifier. Le lubrifiant 

retourne au bac pour y être réfrigéré puis remonte en traversant un filtre qui retient les 

impuretés. 

 Sur les machines fixes par rapport au sol, on peut également faire tremper la 

mécanique dans un lubrifiant liquide, on parle alors de bain d'huile ou de barbotage. 

Comme dans le cas des moteurs réducteur de camion m36, le carter de lubrification doit 

être rempli en respectant les niveaux mini et maxi. 

6. Moteur thermique KTA38 STC   

Le moteur thermique est un ensemble d’organes fixes et mobiles émettant de 

l’énergie mécanique développée par la combustion de l’énergie calorifique, cette 

dernière a pour origine le plus souvent le pétrole. Sa distillation donne les carburants 

liquides (essence, gasoil, fioul lourde, kérosène...etc.) et gazeux (propane, butane). Le 

carburant, sous forme gazeuse ou pulvérisé préalablement, doit être bien mélangé { l’air 

afin de permettre une combustion aussi complète que possible. L’alimentation en air 
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peut être naturelle (moteur atmosphérique) ou suralimenté (compresseur, 

turbocompresseur). 

Pour le cas échéant, Le moteur thermique utilisée dans le camion M100 est un 

moteur Cummins KTA 38 STC. C’est un moteur diesel { 12 pistons alternatifs en V. 

Désignation 

K : famille d’engin 

T : contient deux turbocompresseurs 

A : contient l’Aftercooleer (c’est-à-dire le refroidisseur de l’air) 

38 : le cylindrée (en Litres) 

 Les moteurs KTA38 sont turbocompressés et l’air est refroidi par l’Aftercooler  

 Les moteurs KTA38 ont un seul étage de turbocompresseur contenant deux 

turbocompresseurs à haute pression.  

STC : (Step Timing Control) C’est un système qui règle la quantité du gasoil injecté 

suivant l’état du moteur. 

Caractéristiques du moteur KTA38 

Puissance du moteur : 1050 HP (2100 tr/mn) 

Taux de compression : ρ=
  

  
 = 

    

 
 à 

    

 
 (le rapport du Volume initial au Volume à la fin 

de la course de compression) 

Poids à vide : 3719 Kg 

 

 

Figure 17 :Photo du moteur thermique KTTA38 
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Chapitre 3 : Méthodologie de résolution des 

problèmes 

 

‘‘Dans ce chapitre nous allons appliquer la méthodologie de résolution des problèmes MRP 

par la suivie de ses différentes étapes pour pouvoir extraire les causes racines de notre 

problématique.’’ 

Méthodologie de résolution des problèmes 

La méthode de résolution des problèmes ou bien la MRP est un processus qui 

permet de résoudre un problème complexe d’une façon bien structurée et organisée en 

mettant les causes racines du phénomène avec le moins de ressources et du temps 

possible afin d’adopter la bonne solution du problème. 

Pour cette raison il faut bien savoir maitriser les étapes suivantes : 

 

Quel est le problème ? 

Le problème objet de notre chantier est la fissuration fréquente du moyeu de 

l’essieu arrière du porte-char PC 28, il s’agit d’une anomalie répétitive qui présente des 

risques humains et matériels et des pertes énormes sur la production. 

 

Figure 18 : position des fissures au niveau de l’essieu arrière 
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I. Etape 1 : Identification de problème  

1. Analyse des risques 

Avant d’aborder l’analyse de problème il est très exigeant d’identifier et analyser les 

risques liés á ce problème.  

Catégories de risques Nature du risque 

Humain Conducteur 

Matériels Desserrage des boulons de fixation, Echauffement des 

roulements, Des fissures au niveau du moyeu 

Risque Production Arrêt prolongé de la machine. 

Risque 

Environnemental 

Lois et règlements environnementaux 

Risque de technologie  Changement rapide de technologie 

Risque fournisseur  Manque de pièce de rechange 

Risque financier  Coût de maintenance élevé 

Tableau 2 Analyse des risques 

2. Le QQQOPC 

Le QQOQCCP, appelé aussi méthode du questionnement est un outil d’aide { la 

résolution de problèmes comportant une liste quasi exhaustive d’informations sur la 

situation. 

Très simple d’utilisation, le QQOQCCP s’utilise également dans diverses configurations 

telles que l’élaboration d’un nouveau processus ou encore la mise en place d’actions 

correctives. 

La méthode QQOQCCP : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi,  est un outil 

adaptable { diverses problématiques permettant la récolte d’informations précises et 

exhaustives d’une situation et d’en mesurer le niveau de connaissance que l’on possède. 

Elle s’intègre parfaitement dans diverses démarches permettant entres autres :  

 de définir un processus ou de rédiger une procédure 

Figure 20 : fissure au niveau du moyeu 

 

Figure 20 : fissure soudée au niveau du moyeu 
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 de préparer un rapport 

 de donner les lignes directrices pour le lancement d’un plan d’action  

 d’élaborer un diagnostic 

 de déployer un 5S 

 d’animer un brainstorming 

Le tableau suivant est fait pour encadrer le problème et savoir de quoi il s’agit ainsi les 

éléments qui sont en interaction avec le problème posé. 

Quoi ? 
Quel est le problème ? 

 Dégradation du pont porteur du chariot du port char 28, fissure 
répétitif 

Quand ? 
Quand apparait le problème ? 

Chaque deux semaines après intervention. 

Où ? 
Où apparaît le problème ? 

 Au chantier 

Qui ? 
Qui est concerné par le 
problème ? 

 Mécaniciens de la machine, concepteur, conducteur, équipe de la 
maintenance 

Pourquoi ? 
Pourquoi faut-il résoudre le 
problème ? 

Assurer la sécurité des agents 
Diminuer les pertes de production 
Trouver une solution avant l’arrêt fatale de la machine 

Comment ? 
Comment apparaît le 
problème ? 

Fissure au niveau du moyeu du port char (figure 21) 
La dégradation des roulements  
Le desserrage des boulons au niveau du moyeu 
Tableau 3 : La méthode QQQOQCP 

Le problème consiste donc { l’apparition fréquente d’un phénomène de 

fissuration du moyeu, chaque deux semaines après réparation. 

Une compréhension du système s’avère nécessaire pour collecter les données avant 

d’entamer une étude détaillée dans son milieu, qui fera l’objet de la prochaine étape. 

II. Etape 2 : Décrire la situation existante  

1. Description du Système de l’essieu arrière du porte-char PC  28 

Les composantes de l’essieu arrière du port-char 28 : 
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Figure 21 : les composantes de l’essieu arrière du porte-char PC  28 

Système de freinage : Un tambour de frein commandé par un Servofrein  

Système de suspension : Hydraire 

Moyeu de l’essieu : Le rôle du moyeu de l’essieu arrière est de supporter la charge 

appliquée sur la plate-forme du porte-char. Il est composé d'une fusée, d'un roulement 

conique avec montage en "' O ", d'une chambre de graisse (Annexe B) 

2. Détermination des charges appliquées sur le moyeu de l’essieu arrière 

Pour calculer ces efforts, on va isoler d’abord toute la remorque (plateforme + col de 

cygne + essieu arrière) pour déterminer les efforts  ⃗  ,  ⃗   et ⃗  . 

 

Roulement 
conique  

La 

Moyeu de l’essieu arrière du porte-char 

Tambour de frein  

 

 

Hydrair
e 
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Figure 22 : schématisations des efforts et leur réactions 

Considérons le repère (O,           

En isolant toute la remorque du porte char, on trouve qu’il est soumis aux efforts suivants : 

   : L’effort appliqué par l’engin (Bulldozer D11) au point O ;   

 ⃗  : Le poids de la remorque appliqué au point G ;  

 ⃗   : La réaction de la remorque au niveau du col de cygne appliquée au point A ; 

 ⃗   : La réaction de la remorque au niveau des roues appliquée au point B ; 

 ⃗   : La réaction de la remorque au niveau des roues appliquée au point C ; 

 

Appliquons le principe fondamental de la statique au système constitué par la remorque : 

       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
 =  ⃗    =>      +  ⃗  + ⃗   + ⃗   + ⃗    =  ⃗     

La projection de cette relation sur l’axe     donne :   

- F - P +    +    +    = 0 

  ⃗⃗       =  ⃗  

 ⃗⃗        +  ⃗⃗    ⃗   + ⃗⃗    ⃗     +  ⃗⃗    ⃗    +  ⃗⃗    ⃗    =  ⃗     

{
 
 

 
  ⃗⃗    ⃗      ⃗⃗    ⃗         ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗                                   

 ⃗⃗    ⃗  
⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗    ⃗          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗                                   

 ⃗⃗  ( ⃗   )    ⃗⃗  ( ⃗   )      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗                       
                     

 ⃗⃗    ⃗       ⃗⃗    ⃗         ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗                   

 

La projection suivant l’axe     nous donne : 

   =     



38 

 

La projection suivant l’axe     nous donne : 

      +                        avec          

  

{
 

     
     

    

  
 

   
  
  

    
            

    
 –    –    

        

A.N.  

P= 53,6.    N;   = -7840 mm;     = 2080 mm;    = 5250 mm; F= 1180000 N; 

   = 556476,53 N et    = 603064,93 N 

 

Détermination des efforts appliqués sur l’essieu arrière de la remorque : 

Considérons le repère (B,         , Puisqu’on a une symétrie par rapport au plan (  ,     ), 
on va travailler avec la moitié des essieux. 

 
Figure 23 : schématisation des efforts appliqués sur l’essieu arrière 

En isolant un demi-essieu arrière de la porte char, on trouve qu’il est soumis aux efforts 

suivants : 

 ⃗  : L’effort appliqué par le sol au niveau des roues au point B ; 

 ⃗  : Le poids de l’essieu arrière appliqué au point   ; 

    : L’effort appliqué par l’hydraire au niveau de la rotule au point S suivant   ; 

    : L’effort appliqué par l’hydraire au niveau de la rotule au point S suivant   ; 

    : La composante suivant    de l’effort appliqué par le plateau au niveau du point L ;  

    : La composante suivant    de l’effort appliqué par le plateau au niveau du point L ;  

Appliquons le principe fondamental de la statique au système constitué par l’essieu 

arrière : 

     =  ⃗        ⃗  +   +    + ⃗   +     =  ⃗   

La projection suivant l’axe          respectivement nous donne : 
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{
                    
                               

 

{
                    

              
 

  ⃗⃗        =  ⃗  

 ⃗⃗        +  ⃗⃗        + ⃗⃗    ⃗    + ⃗⃗    ⃗   + ⃗⃗       =  ⃗  

 ⃗⃗    ⃗    =  ⃗  

 ⃗⃗    ⃗   =  ⃗⃗     ⃗   +    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗^ ⃗  = (           ) ^(-     =        

 ⃗⃗  (   )=  ⃗⃗  (   ) +   ⃗⃗⃗⃗  ⃗^  
⃗⃗⃗⃗  = (     +     ) + (               ) ^(-       =     -        

+            

 ⃗⃗  (   )=    ⃗⃗⃗⃗  ⃗^    =(               ) ^(      =        +         

 ⃗⃗        =  ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗  +   ⃗⃗⃗⃗  ⃗^  
⃗⃗  ⃗ = (    ) + (         ) ^(                      

                                =             -             +(   -              

La projection sur     de la relation des moments donne :  

-     +     -           = 0     (3) 

De (1), (2) et (3) on obtient : 

  = 
        

                       
 

A.N. 

  =-1350 mm ;   =-420 mm ;  =60° ;   =650 mm ;   =1300mm ; P== 91000 N ;    = 

556476,53 N   

   = 372213,58 N 

   = 179216,32 N 

   = -744427,176 N 

 

Passons maintenant au calcul de l’effort axial appliqué sur les roues. 

 Lorsqu’on prend un virage, les pneus reprennent les forces centrifuges
   

 
, la situation 

la plus défavorable suivent lorsqu’on est { la limite du retournement, toute la charge 

repose alors sur la seule roue extérieure. 
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Figure 24 : schématisation des efforts axiaux appliqués sur le port-char 

Avec : 

M : La masse de la plateforme chargée par une machine D11 plus la masse de l’essieu 

arrière.  

V : La vitesse linéaire du port-char 

R : Rayon de la trajectoire circulaire 

h : Hauteur du centre d’inertie de l’ensemble 

    : La force latérale sous l’essieu arrière 

    : La force latérale sous l’articulation du col de cygne. 

L’accélération latérale pour laquelle la situation critique survient est obtenue en 

écrivant l’équilibre en rotation du port-char. 

   

 
*h =    

 

 
 

L’accélération critique est donnée par 
  

 
 =   

 

  
 

La force centrifuge vaut 
   

 
 =    

 

  
 

 

Figure 25 : schématisation des paramètres utilisés dans le calcul (angle, rayon) 
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     =  ⃗          +    = 
   

 
 

  ⃗⃗         =  ⃗        *(a+b) = 
   

 
*a  

La force latérale sous l’articulation du col de cygne :    =Mg*
 

  
*

 

   
 

La force latérale sous l’essieu arrière :    =Mg*
 

  
*

 

   
 

Calcul de h : h =  
                      

 
 = 

                    

     
 = 1940 mm 

A.N. 

L = 6100 mm ; a = 5250 mm ; b = 7340 mm ; h =1940 mm ; M =16845 Kg ; g =9,81 m    ;   

    = 16845*9,81*
    

      
*

    

         
 

             

Détermination des efforts radiales et axiales appliqués sur les roulements : 

Considérons le repère (  ,         , 

Montage = moyeu + roulement (moyeu tournant) 

 

Figure 26 : schématisation des efforts appliqués sur les roulements 

Les efforts extérieurs sont : 

 Efforts dus au poids des éléments du montage 

 Efforts dus aux suspensions 

 Efforts de la liaison pivot 

 Efforts du sol 

 Efforts de la liaison (fusée sur les roulements) 

Le principe fondamental de la statique par rapport au point O1 nous donne : 

     =  ⃗    ;   ⃗⃗        =  ⃗  
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{
 

 
                        

                                 

                             

                 

  

 

 

{
  
 

  
    

        

   
                        

   
                    

   

                             
 

 

  =-2140mm ;   =-980 mm ;  =60° ;   =375 mm ;    =950mm      = -744427,176 N 

  =1300 mm ;    = 372213,58 N ;    = 179216,32 N ;     = 278238,265 N ; 
   = 278238,265 N ;   =91000 N ;  

 

 

{
 
 

 
 
                
                    

           
                

 

 

 

Et les efforts radiaux appliqués sur les roulements sont : 

    √  
    

   et      √  
    

  

A.N.      =730490,814 N et    =1044080,54 N 

La charge axiale est supportée par le premier roulement : 

   =151463,665 N et    =0 N 

La charge dynamique équivalente est : P = VX  +Y   

Alors : 

P1= 1,2*0,4*730490,814 + 1,44*151463,665  

P1=564360 N   et P2=1044080,54 N 

La durée de vie du roulement critique 1 est : 

    = (
 

  
)

  

 
 

     = (
       

         
)

  

 
= 955000 Tours  

On a travaillé sur l’hypothèse que le port-char est soumis { l’effort maximale tout 

au long son fonctionnement. Ce qui n’est pas vrai. Donc le résultat de la durée de vie 
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était légèrement surestimé. Mais ça n’empêche pas que les roulements ne sont pas 

appropriés pour cette conception. 

III. Etape 3 : Fixer les objectifs 

L’objectif de cette analyse est de : 

 Concevoir un essieu qui permet de supporter la charge appliquée 

 Assurer la protection des composants mécanique du système  

 Garantir la sécurité 

IV. Etape 4 : analyse des causes racines 

1. Diagramme d’Hishikawa 

Nous avons procédé á la méthode des 5M qui nous a donné une idée globale sur 

tous les facteurs qui peuvent influencer sur notre système.  

2. La méthode des 5 Pourquoi 

Pour bien clarifier les causes racines de ce problème nous nous sommes basées 

sur la méthode des 5 pourquoi ? 

Il s’agit de poser la question pertinente commençant par un pourquoi afin de trouver la 

cause racine.

 

Dégradation du 
pont porteur du 

chariot 

Main d’œuvre   
Machine 

Méthode  Milieu  Matière  

Réglage des jeux  

Montage des roulements  
Défaut de 
conception  

Compétence
s  

Mauvais procédure  
montage et démontage 

Maintenance  

Vérification 
des  
Composante  
Mécanique du 
 système  

Conduite  

Pièce de rechange 

Huile  

Accès difficileà 
l’inspection  

Poussière  

Sol dure 

Figure 27 : Diagramme d’Hishikawa 



 

 

 

 

 

Figur e 28 : Méthode des 5 pourquoi (arbre des causes) 

Conclusion 

A partir de cette analyse, et après négliger les causes racines qui ne sont pas fort probable nous remarquons que les causes 

racines qu’on peut avoir dû au problème de dégradation du pont porteur sont : 

Manque d’une étude de faisabilité du pont porteur /Manque de pièce de rechange. 

Ce problème est fatal, car le moyeu est fissuré et il faut le changer, alors on va proposer la solution sur le chapitre suivant



 

 

Chapitre 4 : Actions et contre-mesures 

 

‘‘ Dans ce chapitre, on va présenter un nouveau modèle de l’essieu arrière en changeant la 

partie du moyeu, et pour s’assurer de son fonctionnement correct, on va commencer par 

l’étude statique, puis on va élaborer l’étude dynamique et vibratoire de la structure’’ 

 

La ré-conception d’un nouvel essieu arrière du porte-char PC  28 

I. Partie 1 : Définition et analyse fonctionnelle 

Introduction  

Dans cette partie nous essayons de faire une analyse fonctionnelle de l’essieu 

arrière, qui permet de recenser les différentes techniques utilisées actuellement et 

d’identifier nos contraintes quant { la conception de ce système. Pour cela il nous a été 

nécessaire de réaliser plusieurs types de diagrammes fonctionnels afin de définir les 

diverses tâches à réaliser, ainsi que les diverses contraintes liées au système. Ainsi, nous 

avons adapté la méthode de recherche intuitive en se basant sur la méthode de 

brainstorming, puis la méthode de l’examen de l’environnement qui permet d’identifier 

les interacteurs du système et de le caractériser afin de trouver les fonctions 

d’adaptation d’interaction { l’aide des : 

 Diagramme « bête à corne », qui schématise très simplement la fonction 

première du système de levage.  

 Diagramme « Pieuvre » schématisant l’environnement du système de 

levage et les diverses fonctions que celui -ci devra mettre en œuvre.  

 Diagramme FAST du système de levage. Celui-ci témoigne de l’ensemble 

des pièces comprises sur le système et de la fonction de chacune.  

Enfin on a trouvé la méthode d’utilisation des normes et des règlements pour trouver les 

fonctions des contraintes. 

Méthode de recherche intuitive :  

Il faut que la structure respecte les exigences suivantes : 

 Être stable  

 Être facile { l’utilisation  

 Être esthétique  

 Résister aux conditions extérieures  

 Être économique  

 Assurer la sécurité  
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 Être alimenter  

 Être rigide 

 Assurer la maintenabilité 

 

Méthode de l’examen de l’environnement   

a. Diagramme bête à corne :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Diagramme bête à corne 

Cet outil de représentation est là pour répondre à trois questions fondamentales :  

 A qui le produit rend-t-il service ? : Il rend service au service de maintenance.  

 Sur quoi s’agit-il ? : Il agit sur le porte-char PC  28 

 Dans quel but ? : Permettre le roulement du port char en Supportant la charge de 

la plateforme 

b. Diagramme pieuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Diagramme pieuvre 

Dans quel but ? 

Permettre le roulement du port char en 
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Fonction principale : 

 FFP1 : Permettre le roulement du port char en Supportant la charge de la 

plateforme 

Fonctions contraintes : 

FC1 : Facile à manipuler par le conducteur   

FC2 : Être alimenté en énergie pneumatique  

FC3 : Être adapter { son environnement d’utilisation et respecter celui-ci  

FC4 : Respecter les normes et les règles de sécurité  

FC5 : Le freinage doit être efficace pour assurer la sécurité  

FC6 : Optimiser le temps de la maintenance  

FC7 : Facile à monter et démonter   

FC8 : S’adapter avec les dimensions de la plate-forme  

FC9 : Amortir les vibrations 

FC10 : Rouler sur le sol sans glissement. 

c. Diagramme de FAST (ordonnancement des fonctions)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 31 : Diagramme FAST 
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Caractérisation des fonctions : 

Fonctions Spécification Mesure 

Supporter la charge de la plateforme Charge maximale 120 
tonnes  

Facile à manipuler par le conducteur     
Être alimenté en énergie pneumatique Réservoir d’air 125 Bar 
Être adapter { son environnement d’utilisation et 
respecter celui-ci 

Géométrie de la route 
 

L   m 

Respecter les normes et les règles de sécurité    
Le freinage doit être efficace pour assure la 
sécurité  

Freinage dynamique 
Freinage mécanique 

D      

Optimiser le temps de la maintenance Temps de la maintenance  
Facile à monter et démonter     
S’adapter avec les dimensions de la plate-forme   
Amortir les vibrations Système de suspension   
Être peu couteux Cout de la réalisation  
Être rigide et légère Le poids max de la 

structure 
 

Utiliser des matériaux disponibles Utiliser les ressources 
présentes { l’OCP 

 

Avoir une bonne durée de vie   
Être ergonomique   
Rouler sur le sol sans glissement. Frottement des pneus 0,7 

Tableau 4 : Caractérisation des fonctions 

d. Générations des concepts  

Les sous-systèmes de l’essieu arrière : 

 Système de freinage :  

Puisqu’on va changer le moyeu, le système de freinage pour les roues de l’essieu arrière 

va changer, on aura plus un frein à tambour, mais plutôt un frein à disque, car il est déjà 

fixé au moteur réducteur. Alors on est obligé de faire une étude de faisabilité de ces 

freins : 

Dans ce type de frein la surface de contact est 
un secteur de couronne de disque.  
 
 
 

La relation qui relie le couple de freinage à la 

force axiale exercée :      
 

 
     

  
    

  

  
    

  

Il faut que le couple exercé par les patins de 

frein soit supérieur ou égal au couple C exercé par la force de friction sur la surface de 

roulement de la roue 
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Calcul de C : 

C =         f 

On a F= M*γ    avec      
  

  
    Alors : F = 

    

  
 

Donc : C =  
    

  
       f 

A.N.  

 M = 56725 Kg ; V = 5 Km/h =1,388 m/s ; D = 6 cm ;                ; f = 0,72 ;    

        ;            ;        

C =  
            

   
      0,72 = 10567,9N.m 

Calcul de    : 

On a         Avec        
  

 
 

   (     
   

     
)     

     

 
           

Alors    
 

 
               

             

             =              N.m   

γ : Décélération souhaitable, exprimé en m.     

D : Distance de freinage souhaitable, exprimé en m 

  : Vitesse initiale, exprimé en m.    

      : Rayon de la roue, exprimé en m 

C : Couple de friction 

  : Coefficient de friction entre le disque et les patins. 

f : Coefficient de friction entre la roue et le sol 0,6 0,7  

P : Pression appliquée sue le vérin du cylindre 

S : Section du vérin 

   : Rayon intérieur de la surface de contact des patins avec le disque 

   : Rayon extérieur de la surface de contact des patins avec le disque  

 

Donc :  

  
       

        
       

 

Alors n=2, c’est-à-dire deux surfaces de contact, ce qui est équivalent à un seul disque 
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Circuit de freinage pour l’essieu arrière :  

          On a ajouté deux manocontacts dans ce nouveau circuit de l’essieu arrière, le 

premier est taré sur 5 psi et l’autre sur 87 psi 

 

Figure 32 : Schéma de freinage 

L’essieu : Conception dans la partie 2 

II. Partie 2 : Conception et Dimensionnement 

1. Introduction  

Le but de cette partie est de concevoir et dimensionner les différentes 

composantes de l’essieu arrière du porte-char PC  28 

Nous avons basé notre concept sur des critères géométriques importants. Ces critères 

sont : 

Il faut garder la même longueur (distance horizontale) de l’essieu arrière. 

Il faut respecter l’axe des roues. C’est-à-dire garder la même distance verticale entre 

l’axe des roues et la position des amortisseurs. 

Les dessins de définition des pièces sont montrés dans l’annexe A 

2. Dimensionnement des pièces 

a. Dimensionnement du Caisson  

On a choisi de garder le même corps du caisson, de le couper et d’adapter un 

moyeu à ce corps. Pour cela, la coupe doit être établie dans une zone qui engendre une 

grande surface de contact. Alors notre concept est comme suit : 
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Figure 33 :  caisson coupé 

b. Dimensionnement du Moyeu : 

On est obligé d’utiliser les ressources existantes au sein de l’OCP. Parmi ces 

ressources, on a trouvé qu’il y a un camion M100 réformé.  Les moyeux de ce camion -

qui sont une partie du moteur réducteur- peuvent supporter une charge similaire à la 

charge appliquée sur le port-char, en plus, ils contiennent un système de réduction. 

Alors, on va utiliser ces moyeux dans notre concept, en essayant de les adapter au 

caisson coupé. Le concept de ces moteurs réducteurs est comme suit : 

 

Figure 34 Moteur réducteur 
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c. Dimensionnement de la pièce pour fixer le moyeu : 

          Ce type de moyeu est une partie du moteur 

réducteur, le moteur réducteur se fixe par des vis, alors on 

a besoin d’une pièce qui contient les trous de fixations, la 

précision de ces trous est très difficile à atteindre au 

terme de fabrication, alors, c’est mieux de récupérer cette 

partie du caisson du camion M100. On a coupé le caisson 

en respectant la longueur du réservoir du moteur de la 

roue pour ne pas avoir un chevauchement de la matière. Il 

est nécessaire d’ajouter une porte visite pour permettre 

l’observation de l’huile du moteur réducteur. Le concept 

de cette pièce est comme suit : 

 

Figure 35 Pièce pour fixer le moyeu 

 

d. Dimensionnement de la pièce pour la soudure : 

          Le caisson coupé est fabriqué par des tôles, 

alors La surface de contact avec le moyeu contient un 

espacement vide au milieu, ce qui diminue la surface 

de contact. Pour cela, on a conçu une pièce carrée 

pour remplir ce vide, cette pièce aura des troue au 

milieu, ces trous seront remplis par la soudure pour 

bien se fixer au caisson.   

 

 

Figure 36 Pièce permettant la soudure 

e. Dimensionnement de l’adaptateur : 

 

 

          L’adaptateur est une pièce qui va relier le caisson 

à la pièce qui fixe le moteur de la roue, la géométrie de 

cette pièce doit respecter d’un part les deux surfaces de 

contact, la surface ronde et la surface rectangulaire. 

D’un autre part, il faut laisser une marge pour les 

goussets, et au même temps ne pas trop s’approcher au 

sol.  Le concept de l’adaptateur est comme suit : 

 

Figure 37 Adaptateur 
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Alors, les pièces qui composent notre système sont regroupées dans le tableau suivant : 

Partie récupérée du caisson Acier E36 – 3 

Tôle pour la soudure Non défini 

Pièce d’adaptation Non défini 

Pièce pour fixer le moteur de la roue Acier E36 – 3 

Le moteur de la roue Acier 42 CD 4 

Les vis Acier a moyen teneur de carbone ‘trempé’ 

Tableau 5 les pièces qui compose le nouveau système 

Le modèle 3D du nouvel essieu est construit { l’aide du Logiciel CATIA V5 R26. La 

vue finale du nouvel essieu est illustrée dans la figure suivante (N° de figure) : 

 

Figure 38 : assemblage du nouvel essieu arrière 

 

Figure 39 : Vue de l'essieu transparente 

Matériaux utilisées  

Dans l’étude suivante, 4 matériaux sont utilisés pour l’analyse statique. Les 

matériaux utilisés pour les pièces récupérées sont déj{ définis, alors l’étude vise { 

trouver le meilleur matériau pour la pièce d’adaptation et la pièce utilisée afin de 
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remplir l’espace vide entre les tôles du caisson dans les deux extrémités, en se basant 

sur un nombre de facteurs, comme le poids, le coût, la soudabilité, le déplacement et la 

contrainte de Von-misses.  

Pour effectuer le choix d’un matériau convenable { cette situation, nous 

procédons d’abord { trouver une nuance des matériaux qui respecte les contraintes 

requises (la rigidité, la légèreté, le coût minimum,), { l’aide de la méthode d’indice de 

performance. Les indices de performances à maximiser sont les suivants : 

• 𝐼  = √𝑬/𝝆 

Pour minimiser la masse et maximiser la rigidité ; 𝝆 étant la masse volumique 

• 𝐼  = √𝑬/𝑪𝝆 

Pour avoir un coût minimal, où  𝜌 désigne le coût volumique. 

On représente le module de Young E en fonction de 𝜌 et  𝜌 dans le logiciel CES 

EduPack, puis on trace la ligne de correspondance √𝑬/𝝆=constante et la ligne √𝑬/𝝆= 

constante, et on les translate pour avoir le nuage des matériaux qui répondent aux 

indices de performances demandés. Les résultats obtenus sont représentés dans les 

figures suivantes 

 

 

Figure 40 : Graphe des matériaux en fonction de leur masse volumique et leur Module de rigidité 



55 

 

 

Figure 41 : Graphe des matériaux en fonction de leur prix et leur module de rigidité 

 

Le critère de soudabilité élimine la majorité de ces matériaux, et garde seulement les 

matériaux qui sont regroupées dans le tableau suivant : 

Propriétés  Fonte 
ductile   

Acier à 
basse 
teneur C 

Acier à 
haut 
teneur C 

Acier 
faiblement 
allié 

Acier à 
moyenne 
teneur C 

Masse volumique 
(kg/m^3) – ρ 

7050 - 7250 7800 - 7900 7800 - 7900 7800 - 7900 7800 - 7900 

Module de Young (GPa ) – E 165 - 180 200 - 215 200 - 215 205 - 217 200 - 216 

Limite d’écoulement (MPa) 
– Sy 

331 250 400 500 305 

Prix (   /kg) 5.4 – 5.94 5.56 – 6.11 6.31 – 6.94 7.43 – 8.17 5.87 – 6.46 

Coefficient de poisson  0.26 - 0.28 0.285-0.295 0.285-0.295 0.285-0.295 0.285-0.295 

Limite d’élasticité (MPa) 250 - 680 250 - 395 400 - 1160 400 - 1.5 e3 305 – 900 

Soudabilité 1 5 5 5 5 

Tableau 6 : Propriétés des différents matériaux : 

III. Etude statique  

Pendant l’étape suivante d’étude statique, on va utiliser les matériaux connus de 

chaque pièce, et pour les deux nouvelles pièces, on va utiliser uniquement deux 

matériaux parmi les matériaux du tableau 6 pour faire l’analyse. Le nom et les 

propriétés de ces deux matériaux sont donnés dans le tableau suivant : 

Propriétés Acier E36-3 36 Ni Cr Mo 16  

Module de Young (GPa) 212 215 

Coefficient de poisson 0,28 0,28 
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Masse volumique (Kg/  ) 7850 7850 

Limite élastique (MPa) 355 880 

Tableau 7 : Propriétés des matériaux 

1. Analyse par Éléments Finis 

Dans cette étude, la modélisation et l’analyse par éléments finis est réalisé en 

utilisant l’atelier Analyse Statique dans ANSYS 18.1. Le maillage utilisé est illustré dans 

le tableau suivant : 

Pièces Type d’élément Taille 

Partie récupérée du 

caisson 

Corps 3D tétraèdre parabolique 70 mm 

Surface de contact 3D tétraèdre parabolique 30 mm 

Tôle pour la soudure 3D hexaèdre parabolique 30 mm 

Pièce d’adaptation 3D hexaèdre parabolique 30 mm 

Pièce pour fixer le 

moteur de la roue 

Corps de la pièce 3D tétraèdre parabolique 70 mm 

Les troues 3D tétraèdre parabolique 20 mm 

Moyeu Corps de la pièce 3D tétraèdre parabolique 90 mm 

Les troues 3D tétraèdre parabolique 20 mm 

Les vis 3D tétraèdre parabolique 20 mm 

Tableau 8 : Maillage des pièces 

 

Figure 42 Maillage de la structure 
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Figure 43 : Nombre d'éléments en fonction des critères de leur qualité 

Analyse statique  

Les conditions aux limites doivent être considérées pour faire la simulation des 

éléments finis. 

On va considérer trois efforts, un effort sur le point de contact avec les 

suspensions, un autre dans la liaison pivot qui lie l’essieu arrière avec la plateforme, ces 

efforts sont déjà calculés dans le chapitre 2, le dernier effort c’est l’effort de serrage sur 

chaque vis, il est calculé au-dessous. Et tous les trous des vis de fixation des roues sont 

fixés, c’est-à-dire la translation et la rotation suivant les 3 axes égalent à 0. 

2. Effort de serrage 

Les pièces sont fixées par les cordons de soudure, sauf la connexion du moteur 

réducteur avec l’assemblage, qui est définie par 24 vis d’assemblage de type NC X 4, 1 

pouce ¼ 

Le couple de serrage donné par le constructeur est environ 125 Nm  

On a besoin de calculer la force de serrage pour l’utiliser sur Catia F= 
   

 
  avec : 

C : couple de serrage  

d : distance d’avancement quand  la vis tourne d’un angle   (= le pas 3,175 si     ) 

A.N.   

La force de serrage est : F = 247396 
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Figure 44 : Application des conditions aux limites 

Les déplacements et les contraintes de Von-Mises sont affichés ci-dessous. La figure n° 

46 affichent les déplacements, et la figure n° 45 affichent les contraintes équivalentes. 

 

Figure 45 : Contrainte Von-Mises de la structure 

 

Figure 46 : Déplacement de la structure 

La contrainte maximale est 157 MPa, elle se situe dans les vis, la contrainte 

minimale est 126,52 Pa, elle se situe dans le moyeu 

Le système se compose des pièces qui ont des matériaux différents, alors on va faire 

l’étude sur chaque pièce pour s’assurer de leurs résistances.  

La partie récupérée du caisson : 
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Figure 49 : Déplacement total 

 

 

 

                                                           

 

 

Les figures 47 et 48 montrent les champs des contraintes Von-Mises dans la 

partie récupérée du caisson sous la charge appliquée et les déplacements totales. La 

contrainte maximale est 39,202 MPa et la contrainte minimale est 0,12392 MPa. La 

contrainte maximale est observée dans la zone de contact inférieur de la pièce et elle est 

inférieur que la limite élastique. Le facteur de sécurité est    
   

      
    5. 

Alors le facteur de sécurité est 9, la structure peut supporter la charge avec une grande 

marge de sécurité. 

Les figures 49 et 50 montrent les champs des contraintes Von-Mises et les 

déplacements totales dans la pièce qui fixe le moyeu sous la charge appliquée. La 

contrainte maximale est 73,421 MPa et la contrainte minimale est 0,0352 MPa. La 

contrainte maximale est observée dans la zone des trous de fixations et elle est inférieur 

que la limite élastique. Le facteur de sécurité est    
   

      
     . 

Alors le facteur de sécurité est environ 4, la structure peut supporter la charge avec une 

bonne marge de sécurité. 

Figure 47 : Déplacement total du caisson Figure 48 : Contrainte Von-Mises du caisson 

Figure 50 : contrainte de la pièce qui fixe le moteur 
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Figure 54 : Contrainte Von Mises des vis 

Les figures 51 et 52 montrent les champs des contraintes Von-Mises dans la pièce 

qui fixe le moyeu sous la charge appliquée et les déplacements totales. La contrainte 

maximale est 60,727 MPa et la contrainte minimale est 132,68e-6MPa. La contrainte 

maximale est observée dans la zone des trous de fixations et elle est inférieur que la 

limite élastique. Le facteur de sécurité est    
   

      
     . 

Alors le facteur de sécurité est environ 10, la structure peut supporter la charge 

avec une marge de sécurité très grande. 

 

 

Les figures 53 et 54 montrent les champs des contraintes Von-Mises dans les vis 

sous la charge appliquée et les déplacements totales. La contrainte maximale est 157 

MPa et la contrainte minimale est 0,129 MPa. La contrainte maximale est observée au 

milieu de la section longitudinale des vis et elle est inférieur que la limite élastique. Le 

facteur de sécurité est    
   

   
    . 

Figure 53 : Déplacement des vis 

Figure 52 : contrainte Von mises du moyeu Figure 52 : Déplacement du moyeu 
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Alors le facteur de sécurité est environ 4, les vis de fixations peuvent supporter la 

charge avec une marge de sécurité suffisamment grande.  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures 55 et 56 montrent les champs des contraintes Von-Mises dans la pièce 

d’adaptation sous la charge appliquée. Dans le cas de l’acier E36-3, la contrainte maximale 

est 99,24 MPa et la contrainte minimale est 0,00153 MPa. La contrainte maximale est 

observée dans la surface de contact avec le caisson autour du trou intérieur et elle est 

inférieur que la limite élastique. Le facteur de sécurité est    
   

     
     . Dans le cas du 

matériau 36 Ni Cr Mo 16, la contrainte maximale est 99,878MPa et la contrainte minimale 

est 0,00144 MPa. La contrainte maximale est observée dans le même endroit. Le facteur de 

sécurité est presque le même. 

Les figures 57 et 58 montrent les champs des déplacements de la pièce d’adaptation 

sous la charge appliquée pour les matériaux E36-3 et 36 Ni Cr Mo 16 respectivement. Dans 

le cas du E36-3, il est noté que la valeur maximale du déplacement est 0,1499mm. Dans le 

Figure 55 : Contrainte Von-Mises pour 36 Ni Cr Mo 16 Figure 56 Contrainte Von Mises pour E36-3 

Figure 58 : Déplacement totale avec matériau E36 Figure 57 : Déplacement totale avec matériau 36 Ni Cr Mo 16 
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cas du 36 Ni Cr Mo 16, on observe que la valeur du déplacement maximale est 0,14912 

mm et elle se produit dans le coin droit supérieur de la pièce.  

          

Les figures 59 et 60 montrent les champs des contraintes Von-Mises dans la pièce 

tôle pour soudure sous la charge appliquée. Dans le cas de l’acier E36-3, la contrainte 

maximale est 25,007 MPa et la contrainte minimale est 0,33645 MPa. La contrainte 

maximale est observée dans le coin gauche supérieur de la pièce et elle est inférieur que la 

limite élastique. Le facteur de sécurité est    
   

      
      . Dans le cas du matériau 36 Ni 

Cr Mo 16, la contrainte maximale est 25,145MPa et la contrainte minimale est 0,33513 MPa. 

La contrainte maximale est observée dans le même endroit. Le facteur de sécurité est 

   
   

      
      .. 

Les figures 61 et 62 montrent les champs des déplacements de la pièce d’adaptation 

sous la charge appliquée pour les matériaux E36-3 et 36 Ni Cr Mo 16 respectivement. Dans 

le cas du E36-3, il est noté que la valeur maximale du déplacement est 0,14397mm. Dans le 

cas du 36 Ni Cr Mo 16. On observe que la valeur du déplacement maximale est 0,14324 mm. 

Figure 61 : Contrainte von Mises pour 36 Ni Cr Mo 16 Figure 62: contrainte Von mises pour E36-3 

Figure 60 : Déplacement pour 36 Ni Cr Mo 16 Figure 59 : Déplacement pour E36-3 
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IV. Développement du modèle dynamique de l’essieu arrière  

1. Introduction 

Le comportement dynamique du port-char sera étudié dans ce chapitre, c’est { 

dire Les différents types de son mouvement causé par l'excitation de la route seront 

étudiés. Le bondissement, le tangage et le roulis du port-char seront évalués pour un 

modèle à trois dimensions.  

Les deux angles de rotations que subit l’essieu durant son exploitation sont représentés 

ci-dessous :  

 

Roulis : C'est un mouvement qui 

correspond à des oscillations selon l'axe 

longitudinal, il est provoqué par les 

sollicitations agissant sur le côté du port-

char, généralement quand l’engin monte 

sur la plateforme du port-char

 

Figure 63 : Mouvement du roulis 

Tangage : Ce mouvement est induit 

par les sollicitations qui agissent 

suivant l'axe transversal. C'est un 

mouvement du haut vers le bas. Il est 

provoqué par l'augmentation de 

l'amplitude. 

 

Figure 64 : Mouvement du tangage 

2. Profil de la route 

Les suspensions servent à atténuer les perturbations causées par les 

imperfections de la route. Pour que la suspension soit efficace, il faut préciser la route 

sur laquelle le véhicule sera utilisé. Les travaux de M. Bouazara utilisant la densité 

spectrale de puissance (Power Spectral Density, PSD) pour caractériser le profil de la 

route sont définis par la fonction X (t) en admettant que la surface de route est un 

processus aléatoire, stationnaire, gaussien et centré. Certes, toutes les propriétés 

statistiques sont invariables, la loi de répartition de la variable X (t) et une loi 

gaussienne et la moyenne de X (t) pour tout / appartenant à l'intervalle [0, T] est nulle.  

Le processus X(t) en fonction de la densité spectrale de puissance est donné par :  

X(t) =  √                   
 
    (4.1)  

Avec :  

    : Fréquence circulaire. 

    : Phase.  
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    : Densité spectrale de puissance.  

Le processus X (t) en fonction de la densité spectrale de puissance est montré à la figure 

66. La figure 67 montre la densité spectrale de puissance pour une autoroute, une route 

principale et une route secondaire. L'amplitude varie selon le type de route, mais la 

densité spectrale de puissance présente toujours un plateau pour les basses fréquences 

(jusqu'à 1 Hz) et diminue graduellement lorsque les fréquences augmentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modèle dynamique de l’ensemble 

  Afin de pouvoir effectuer une étude dynamique de l’essieu arrière, l'ensemble 

essieux arrière, plateforme, l’engin transporté et les suspensions de l’essieu arrière sont 

représentés à la figure 67. Cet ensemble est excité par des forces provenant de la route 

qui peuvent être de nature sinusoïdales, échelons ou aléatoires. Ces forces agiront à 

travers les roues pour arriver à la structure. Le modèle de suspension choisit pour cette 

étude comprend la masse appliquée sur l’essieu -qui est calculé statiquement- 

suspendue par un amortisseur (  ) et un ressort de raideur (   ) qui modélise les roues 

et qui relie la terre { l’essieu. 

Figure 65 : Profil de la route en fonction du temps  Figure 66 : Densité spectrale de la route 
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Figure 67 : Représentation dynamique de l’essieu 

Nous allons étudier le modèle à trois dimensions. Le modèle 3-D du système est 

représenté à la figure 68.  

Les différents paramètres de ce modèle sont représentés ci-dessous, leurs valeurs sont 

présentées au tableau 9.  

   et    : distances longitudinale et latérale entre le centre de masse de l’essieu et les 

hydraires. 

   et   : distances longitudinale et latérale entre le centre de de l’essieu et la roue. 

   : Masse de l'ensemble plateforme, engin et autres. 

 m : masse de l’essieu sous chargement statique.  

     : Constante de ressort du pneu de la roue  

    : Coefficient d'amortissement pour les hydraires. 

 Θ : angle de rotation de l'élément / (tangage).  

  : angle de rotation de l'élément / (roulis). 

     : Position de la chaussée à la roue  

    : Déplacement vertical 

   : Déplacement horizontal. 

Modèle des 

hydraires 

Essieu 

arrière 

Modèle des 

roues arrière 

Masse de la Plateforme, de l’engin 

transporté et les accessoires 

calculés statiquement 
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Figure 68 Modèle 3D de l'essieu 

Définition Symbole Unité Valeur 

Masse de l’ensemble 

Masse de l’essieu 

   

  

Kg 

Kg 

131 435,85 

24 000 

Moment d’inerties de tangage 

Moment d’inertie de roulis 

𝐼  

𝐼  

Kg.   

Kg.   

6 404,324 

91 347,067 

Distance longitudinale centre de gravité - 

hydraire 

Distance longitudinale centre de gravité - 

pneu 

Distance latérale centre de gravité - 

hydraire 

Distance latérale centre de gravité – pneu 

   

   

   

   

  

  

  

  

0,625 

0,0087 

1,16 

2,4 

Rigidité du pneu 1 

Rigidité du pneu 2 

   

   

 
 ⁄  

 
 ⁄  

2 800 000 

2 800 000 

Amortissement hydraire 1 

Amortissement hydraire 2 

   

   

   
 ⁄  

   
 ⁄  

1 003 077 

1 003 077 

Tableau 9 : Paramètre du modèle 3-D 

Équation de mouvement de l’essieu (masse  )  

L’essieu arrière est un corps rigide possédant trois degrés de liberté, soit un 

bondissement, un roulis et un tangage. Par conséquent, il faut appliquer la deuxième loi 

de Newton suivant chacune de ces possibilités de mouvement : 
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     ̈ ,        𝐼  ̈ ,         𝐼  ̈ , 

Mouvement de translation verticale : 

Dans le cas d'un déplacement positif des masses (m1, m) et d'une rotation positive   et 
 , les forces vont agir sur l'essieu comme suit : 
                        ,  

                       ,  

       ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      ,  

       ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)       ,  

Equation du mouvement en translation verticale 

Pour un mouvement positif en translation de l’essieu, la totalité des éléments s'y 

opposent. Par conséquent, ces forces sont négatives et l'équation de mouvement est 

donnée par : 

   ̈   -                   ) -                     -   ((  ̇     ̇     ̇)  

  ̇)       -   ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)       

Mouvement de translation horizontale : 

       ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      ,  

       ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)       ,  

Equation du mouvement en translation horizontale 

Pour un mouvement positif en translation de l'essieu, la totalité des éléments s'y 

opposent. Par conséquent, ces forces sont négatives et l'équation de mouvement est 

donnée par : 

   ̈      ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)         ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)         

 

 Mouvement de tangage 

                           ;                              

          ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      ;            ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)       

          ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      ;            ((  ̇     ̇     ̇)  

  ̇)       

Equation de mouvement en tangage 
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Pour un mouvement positif en translation de l'essieu, la totalité des éléments s'y 

opposent. Par conséquent, les composantes en forces sont négatives et l'équation de 

mouvement est donnée par : 

𝐼  ̈       (               )      (               )

     ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)           ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      

     ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      

     ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)       

Mouvement de roulis 

                           ;                              

          ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)      ;           ((  ̇     ̇     ̇)  

  ̇)       

Equation de mouvement en roulis 

Pour un mouvement positif en translation de l'essieu, la totalité des éléments s'y 

opposent. Par conséquent, les composantes en forces doivent être négatives et 

l'équation de mouvement est donnée par : 

𝐼  ̈        (               )      (               )      ((  ̇  

   ̇     ̇)    ̇)           ((  ̇     ̇     ̇)    ̇)         

Equations de mouvement de la masse m1 extraite de l’ensemble plateforme et 

engin transporté. 

    ̈     (  ̇  (  ̇     ̇     ̇))         (  ̇  (  ̇     ̇     ̇))       

    ̈     (  ̇  (  ̇     ̇     ̇))         (  ̇  (  ̇     ̇     ̇))       

 

En effectuant le changement de variables suivant : 

      ;       ;       ;       ;      ̇  ;      ̇ ;      ̇  ;      ̇ ;      ; 

      ;      ̇ ;      ̇  

Le système d’équation est présenté ci-dessous, il est constitué de 12 inconnues. Tels que 

            représentent les déplacements verticaux et horizontaux de l’essieu et de la 

masse m1. Les déplacements angulaires de l’essieu (tangage, roulis) correspondent 

respectivement aux variables    et    . 
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Le système obtenu est sous la forme :  ̇ = Ax + Bu  

Le système des équations a été résolu sur Matlab en déterminant les fonctions de 

transfert, il est représenté sur l’annexe D. Le déplacement vertical de l’essieu correspond 

à la fonction de transfert de x1, il est montré dans la figure 71. Les amplitudes de l'essieu 

suivant les positions angulaires sont montrées aux figures 69 et 70. 

En résolvant le système par la transformé de Laplace, le résultat du déplacement 

de l’essieu est comme suit : 

   
                                             

                                                   
 

Sa fréquence maximale est 6,13 Hz 

On peut dire qu’on est dans les vibrations à basse fréquence qui caractérisent le 
domaine du transport terrestre. 

Figure 70 : Position de l'essieu (tangage) w 

 
Figure 71 : Position de l'essieu (roulis) 

Figure 69 : Amplitude de l'essieu (position verticale) 
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Une fois que nous avons calculé les réponses à l'excitation, nous sommes passés 

au calcul des forces qui s'exercent sur le châssis. Pour les valeurs de    et   ̇ , nous les 

avons tirés à partir des résultats des réponses à l'excitation pour un échelon de 8 cm du 

modèle à trois dimensions. Elles représentent les sommets obtenus pour les vecteurs de 

sortie du déplacement et de la vitesse.  

Déplacement Unité Vitesse Unité   (N) 
              ̇=0.0273                       441757,9 

  =0.0028     ̇= 0.0245                    
  =0     ̇=0                                 

  = 0.2061       ̇ =0.5873                      

 =-0.0074      ̇=0.06                     

              

Tableau 10 : Réponses aux forces d'excitations pour un échelon de 8 cm 

Ces forces correspondent à la réponse à l'excitation au niveau des hydraires pour 
une excitation de type échelon de 8 cm, Elles représentent les sommets obtenus pour les 
vecteurs de sortie du déplacement et de la vitesse. Nous avons appliqué ces forces sur 
l’essieu arrière d’une manière de sorte { couvrir un cas d'excitation critiques. Lors des 
simulations, nous avons pris comme conditions aux limites des fixations au moyeu. Les 
résultats des contraintes maximales sont présentés aux figures suivantes. 

 

 
Figure 72 : Contrainte maximale de l'assemblage 
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Figure 75 Contraintes équivalentes du caisson 

 

 

Figure 76 contraintes équivalentes du moyeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 73 : Contraintes équivalente pour la pièce qui fixe 

le moteur de la roue 
Figure 74  Contraintes équivalente de l'adaptateur 

  Figure 78 : Contraintes équivalentes de la pièce 

permettant la soudure 

Figure 77 : Contraintes équivalentes des vis 
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Les contraintes équivalentes sont un peu différents des contraintes trouvées dans le 

calcul statique, mais, on est toujours dans le domaine élastique des pièces. 

V. Analyse modale 

1. Introduction 

Introduction  

L’analyse modale est une technique pour étudier les caractéristiques modales sous 

l’excitation vibratoire. En utilisant l’analyse modale, on peut déterminer les fréquences 

naturelles et les modes de déformation d’une structure. L’analyse modale permet la 

structure d’éviter les vibrations de résonnance et nous donne une idée sur la réponse de 

la structure suite aux différentes charges dynamique. 

L’objectif de cette étude est de déterminer les fréquences naturelles de notre structure, 

d’étudier les modes de déformations et soumettre l’essieu { une fréquence harmonique 

qui varie entre 0 et 400 Hz et étudier sa réponse au terme de déplacement et de 

contraintes. 

Les réponses harmoniques et modales sont effectuées dans le module des éléments finis 

ANSYS Workbench 18.1. L’avantage d’utiliser ANSYS est qu’on peut visualiser et simuler 

les modes de déformation. Alors les déformations produites dans l’essieu peuvent être 

localisées avec précision. Et on peut obtenir une variation graphique des fréquences en 

fonction des nombres de modes par ANSYS Workbench. 

Les fréquences naturelles sont extraites pour le cas quand les conditions aux limites sont 

appliquées. 

Résultats et discussions 
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Figure 79 : Variation des fréquences en fonction modes 

Les fréquences naturelles sont données comme suit : 

 

Tableau 11 : Fréquences et leurs modes 

Mod

e 

Fréquen

ce (Hz) 

Type de 

mode 

X direction Y direction Z direction Déplaceme

nt total 

(mm) 

CEMP

F 

EMPF CEMP

F 

EMPF CEMP

F 

EMPF 

1, 165,21 Flexion 

verticale 

0,002

% 

0,002

% 

81,96

% 

81,96

% 

0,14 0,14% 0,65 

2, 177.14 Flexion 

verticale 

1,77 

% 

1,77 82,15 0,19% 73,69

% 

73,55

% 

0,768 

3, 257,46 Torsion + 

Flexion 

verticale 

1,78 

% 

0,01% 99,52

% 

17,37

% 

73,69

% 

------- 0,858 

4, 270,65 Flexion 

horizonta

le 

79,67

% 

79,66

% 

-------- -------- 76,72

% 

3,14% 1,03 

5, 295,63 Flexion 

verticale 

82,41

% 

2,74% -------- -------- 90,65

% 

14,18

% 

1,23 

6, 306,43 Flexion 

verticale 

+ torsion  

82,44

% 

------- -------- -------- -------- ------ 0,86 

7, 349,04 Flexion 

verticale 

99,98

% 

------- ------- ------- ------- ------- 1,33 

8, 386,68 Torsion ------- ------- ------- ------- ------- ------- 1,73 



 

 

EMPF : Effective Mass Participation Factor 

CEMPF : Cumulative Effective Mass Participation Factor  

Priestly et d’autres auteurs (en 1996), ont confirmé que la somme de tous les facteurs de 

participation de masse effective (CEMPF) de 80% à 90%, et qui vérifient plus que 1% de 

EMPF dans n'importe quelle direction donnée, peut être considéré suffisant pour 

capturer la réponse dynamique dominante d’une structure. 

Discussion du résultat : 

On remarque ici, que pour la direction X et Z il faut considérer les 6 premiers modes de 

déformation, mais pour la direction Y, on se limite à 2. 

Les modes de déformations des fréquences naturelles sont données comme suit : 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 81 : Mode 1 flexion verticale Figure 80 : Mode 2 flexion verticale 

Figure 83 : Mode 3 flexion verticale + torsion Figure 82 : Mode 4 flexion horizontale 

Figure 85 : Mode 5 flexion verticale Figure 84 : Mode 6 flexion verticale + torsion 
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Résultats de l’analyse de la réponse harmonique : 

 
Figure 86 :  Variation de l'amplitude de déplacement verticale en fonction de différentes fréquences d'excitations 

 
Figure 87 : Variation de l'amplitude de déplacement horizontale en fonction de différentes fréquences d'excitation 

 
Figure 88 : Variation de l’amplitude des contraintes en fonction de différentes fréquences d'excitation 

VI. Calcul de fatigue 

Les pièces étudiées doivent être supportées par une charge répétée, donc sans 

dépasser la limite d’écoulement du matériau, les pièces peuvent subir des problèmes 

dus à la fatigue qui ne donne pas de tel avertissement ; elle est soudaine, par conséquent 

dangereuse. 
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Afin d'étudier le comportement des pièces en fatigue, il est très important 

d'examiner les trois grandeurs suivantes : 

 La durée de vie, c'est le nombre de cycles N au bout duquel la pièce se casse sous 

une contrainte imposée. 

 La limite de fatigue, représente la plus grande amplitude de contrainte pour 

laquelle il n'est pas constaté de rupture après un nombre considéré infini de 

sollicitations. 

 La limite d'endurance, c'est-à-dire la plus grande amplitude de contrainte pour 

laquelle il est constaté 50 % de rupture après un nombre fini N (appelé censure) 

de sollicitations en contraintes purement alternées (avec une contrainte 

moyenne nulle). 

 

Figure 89 : Diagramme de l’analyse en fatigue 

1. Matériaux  

Tableau 12 : caractéristiques mécaniques des matériaux 

2. Structure  

Calcul de la limite d’endurance     : 

La limite d’endurance   
  de l’éprouvette de l’essai Moore, c’est-à-dire dans les 

conditions idéales sont calculé par  

 

Matériaux Rm 
(MPa) 

Re 
(MPa) 

A% Masse 
volumique 
(kg /dm3) 

Module 
de Young 
(GPa) 

Dureté Coeffici
ent de 
poisson 

Acier E36 – 
3 

450/680 275/355 17/22 7.85 205  0.28 

Acier 
42CD4 

750/130
0 

500/900 10/14 7.85 205 140 
HV10 

0.28 
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Calcul de la limite d’endurance    : 

La limite d’endurance obtenue avec un échantillon normalisé (Se’) en dimensions 

et en fini de surface dans un essai à amplitude de contrainte complètement renversée ne 

correspond pas nécessairement aux conditions de service de la structure à analyser 

En service : 

 la pièce n’a pas nécessairement le même fini de surface 

 la pièce n’a pas les mêmes dimensions 

 la valeur de la limite d’endurance varie autour d’une moyenne 

 la température peut différer de celle du laboratoire 

 il peut y avoir des concentrations de contraintes dans la pièce 

 le milieu dans lequel se trouve la pièce peut être corrosif ou agressif 

La limite d’endurance corrigée se calcule 

Se= ka kb kc kd ke kf   
  

  
  : Limite d’endurance de l’éprouvette de 

l’essai Moore 

 kc : pour la fiabilité, les limites 

de variation de S’e 

Se : Limite d’endurance de la pièce  kd : pour l’effet de température 

ka : pour le fini de surface  ke : pour l’effet des 

concentrations de 

contrainte 

kb : pour l’effet de grosseur  kf : pour des effets divers 

 

Les     sont des facteurs qui tiennent en compte les conditions réels d’utilisations 

de la barre, ils sont regroupés pour les différents matériaux dans le tableau suivant : 

ka: fini de surface 

Un matériau plus résistant, moins ductile a plus de sensibilité à des défauts laissés en 

surface par le procédé de mise en forme. 

Pièces Se’(MPa) 

Moyeux (Acier 42CD4) 657.8 

Caisson (Acier E36 – 3) 344.06 

Adaptateur (Acier E36 – 3) 344.06 

Pièce pour fixer le moyeu (Acier E36 
– 3) 

344.06 

Pièce permettant la soudure (Acier 
E36 – 3) 

344.06 

Tableau 13: les limites d’endurances pour les conditions 

idéales (source :livre élément de machine) 
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kb: influence de la grosseur de la pièce 

– Statistiquement, un plus grand volume de matériau sous contrainte contient un plus 

grand nombre d’imperfections. Ces imperfections peuvent engendrer une microfissure 

et initier une rupture par fatigue 

– Pour les sections non-circulaires, il faut calculer un diamètre équivalent 

– Pour les sections circulaires: 

 

Chargement axial 

 

kb = 1,0 

 

Flexion et /ou torsion 

    
              

                      
                  

 

  

kc: fiabilité 

On entend par la fiabilité, la probabilité que la structure soit en service pour une durée 

de vie déterminée. Rappelons que la fatigue admet un aspect statistique ce qui justifie la 

considération de la fiabilité. On introduit donc le facteur kc. 

· Fiabilité = 50% correspond à kc = 1 

· Fiabilité est au voisinage de 100% pour des valeurs de kc basses (voisinage de 0.5) 

· Si Fiabilité augmente kc diminue (Voir tableau ci-dessous) 
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kd: effet de la température 

Effet de la température est très complexe. Les conséquences des températures élevées 

sont : 

 Fluage (ex. déplacement des dislocations dans le réseau cristallin, amorce de 

micro fissures) 

 Perte de rigidité { cause d’une chute du module d’Young 

 Perte de dureté par réarrangement du réseau cristallin 

 Perte de résistance ultime Su ou d’écoulement SY 

Pour les aciers 

    
   

     
                

                 

 

Équation 1 : Formule suggérée pour évaluer l'effet de la température 

ke: Effet de concentration de contrainte 

 En fatigue, on définit le facteur de concentration de contrainte  

   
                                     

                                     
 

 Contrairement au facteur de concentration de contrainte statique (Kt) 

o Kf divise la résistance alors que Kt multiplie la contrainte 

o Kf est corrigé par un facteur supplémentaire q appelé sensibilité à 

l’entaille ce qui le rend fonction du matériau en plus de la géométrie et du 

mode de chargement 

 Pour les calculs en fatigue, on utilise ke 

   
 

  
 

 

         
 

Où q est la sensibilité d’un matériau { l’effet d’une concentration de contrainte 

Tableau 14 : Facteur de  fiabilité kc 
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Figure 90 : . Abaque de    

(Flexion) 

Figure 91 : Abaque de    

(Traction/Compression) 

Figure 92 : Abaque de    

(Torsion) 

 

Selon Peterson l’indice de sensibilité aux effets d’entaille peut s’écrire : 

  
 

  
 
 

 a : constante telle que :         
   

  
     

  : Résistance à la rupture (MPa) 

r : Rayon du fond de l’entaille 

On peut également utiliser l’abaque suivant (Fig. 88): 

 
Figure 93: Abaques pour déterminer le facteur de concentration de contraintes en fatigue    

Finalement le facteur de concentration de contraintes    s’écrira : 

   
 

  
 

 

Pièces                   

Moyeux  0.65 0.75 0.858 1 0.77 1.29 

Caisson  0.9 0.75 0.858 1 0.75 1.33 

Adaptateur  0.75 0.75 0.858 1 0.78 1.28 

Pièce pour fixer le moyeu  0.9 0.75 0.858 1 0.8 1.25 

Pièce permettant la soudure 0.75 0.75 0.858 1 0.76 1.31 

Tableau 15 : les facteurs de correction   (source : livre élément de machine) 
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Finalement la limite d’endurance    est donnée dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chargement  

On a un chargement combiné, donc il faut calculer les contraintes équivalentes de 

Von Mises (basée sur l’énergie de distorsion) { partir des composantes alternées et 

moyennes des contraintes. 

 Regrouper toutes les contraintes alternées et moyennes ensemble 

 Calculer les contraintes Von Mises alternées (  
 ) et moyennes (  

 ) 

 

Avec 

Contrainte alternée de Von Mises (  
 ) 

   
  √(   

     
     

 )  (                    )        
      

      
   

Contrainte moyenne de Von Mises (  
   

  
  √(   

     
     

 )  (                    )        
      

      
   

Donc  

 

 

 

 

 

 

 

Pièces   (MPa) 

Moyeux  275.14 

Caisson  199.26 

Adaptateur  166.05 

Pièce pour fixer le moyeu  199.26 

Pièce permettant la soudure 166.05 

Pièces   
         

       

Moyeux  67.50 25.6258 

Caisson  69.25 18.76 

Adaptateur  44.3840 9.3594 

Pièce pour fixer le moyeu  66.664 6.243 

Pièce permettant la soudure 19.5 3.4191 

Tableau 16 : Limite d’endurance des différentes pièces 

Tableau 17: la limite en fatigue des différents pièces 



82 

 

Calcul de la limite en fatigue     

La formule de Goodman      
  

 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

Donc       
  

 

  
 

 

  
      

  

 

 

 

 

 

 

 

Calcul le nombre de cycle N : 

Le calcul du nombre de cycle N est basé sur le diagramme S-N et les formules suivant :   

 

 

 

 

 

 

 

Par application numérique nous trouvons les valeurs des constantes a, b et N le nombre 

de cycle, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant pour les différents 

matériaux: 
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)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces         

Moyeux  140.54 

Caisson  146.58 

Adaptateur  91.280 

Pièce pour fixer le moyeu  135.82 

Pièce permettant la soudure 39.396 

Pièces a b N (Cycles) 

Moyeux  4975.28 -0.209 25.79*    

Caisson  1879.67 -0.162 6.911*    

Adaptateur  2255.60 -0.188 25.64 *    

Pièce pour fixer le moyeu  1879.67 -0.162 11.06*    

Pièce permettant la soudure 2255.60 -0.188 2.238*    

Tableau 18 : la limite en fatigue de différentes pièces 

Figure 94 : (Source : cours construction mécanique) 

Tableau 19: Le nombre de cycle de différentes pièces   



83 

 

Courbe de Wöhler ou (S-N) 

On distingue 3 zones :  

1. Zone de fatigue oligocyclique (plastique) N<   cycles.  

2. Zone de fatigue 

    <N<    cycles pour métaux ferreux (vie finie) 

    <N<5     cycles pour métaux non ferreux 

3. Zone d’endurance illimitée (zone de sécurité) N>     (sous de faible 

amplitudes de contrainte, la rupture ne se produit pas, même pour N>   ). 

 

  

 

 

 

 

Figure 95 : Courbe de Wöhler 

Dans notre cas, nous avons N>    . Alors on est dans la zone de sécurité. 

III. Elaboration du mode opératoire du soudage 

1. Introduction  

Le principe de la soudure à l'arc tient dans le principe de l'élévation de 

température au point de fusion par l'utilisation d'un arc électrique. 

C'est l'échauffement créé par la résistivité des métaux parcourus par l'électricité 

qui élève la température au point de soudure jusqu'à celle requise pour la fusion du 

métal et de l'électrode fusible. 

Le poste à souder délivre un courant électrique (alternatif ou continu). 

 La pièce à souder est reliée à un pôle et sur le second pôle c'est une électrode qui 

transporte le courant électrique. L'opérateur manœuvre le porte-électrode pour 

amener l'électrode à frôler la surface de la pièce à souder. 

 L'arc électrique qui se créé provoque l'échauffement du métal de la pièce à 

souder et la fonte de l'électrode enrobée. 

Une électrode enrobée est composée d'une âme métallique recouverte d'un 

enrobage qui formera le laitier. 

Le diamètre et la longueur d'une électrode sont définis par les dimensions de son 

âme. 
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L'enrobage de l'électrode en fondant sous l'arc électrique participe à la formation d'un 

laitier protecteur sur le cordon de soudure. Le laitier assure la protection contre 

l'oxygène de l'air ambiant durant le refroidissement du bain de fusion. 

2. Eléments et paramètres de soudage 

a. La soudabilité  

On désigne par soudabilité l’aptitude des métaux { être assemblés par fusion. 

La soudabilité varie en sens inverse de la teneur en carbone et en Céq. Le Céq détermine 

le pouvoir trempant d’un acier (%Céq = %C + % de certains éléments d’addition 

coefficientés). 

 

Si l’on représente cette soudabilité par un coefficient : S variant de 0 { 10, la courbe fig. 1  

représente la variation de S en fonction de la teneur en carbone de l’acier. 

Pour les aciers au carbone  et faiblement alliés.  

parfaitement 
soudable 

moyennement 
soudable 

soudable avec 
préchauffage 
 

soudage difficile 
 

C = 0 à 0,25 % 
S 9 à 10 

C = 0,25 à 0,45 % 
S 7 à 9 

C = 0,45 à 0,65 % 
S 5 à 7 

Soudage sous conditions 
(préchauffage) indispensable S < 5 

Tableau 20 : La soudabilité des aciers 

Pourquoi le préchauffage : Refroidissement rapide donc dureté. Remède ; allonger le 

temps de refroidissement. Il n’est appelé préchauffage qu’{ partir de 100°C avant c’est 

un dégourdissement 

 

La soudabilité des pièces de l’essieu arrière  
La composition chimique en % de l’acier E36-3 est comme suit : 

C S Mn P Si 
0,12 maxi 0,045 0,6 maxi 0,045 0,55 

Tableau 21 : La composition chimique en % de l’acier E36-3 
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Céq=0.22 Donc il est parfaitement soudable et ne nécessite pas un préchauffage  

b. Choix des électrodes 

 

Métal de base Métal d’apport 
Aciers ordinaires Aciers ordinaires avec des teneurs en C, S, 

P et Mn contrôlés 
Aciers inoxydables et faiblement alliés Acier austénitique (18% Cr, 8% Ni) 
Fontes Fonte à 4% de Si. 
Al et alliages  Al (90%) et Si (10%) 
Cu et alliages  Cu-Cr ; Cu 
 

Principaux types d'enrobages 

Les enrobages des électrodes utilisées pour souder l'acier doux sont classés selon la 

nature chimique des substances constituant l'enrobage: 

 enrobage cellulosique 

 enrobage rutile 

 enrobage basique 

 enrobage acide 

Enrobage 
cellulosique 

Les électrodes à enrobage cellulosique produisent, après leur fusion: 
 une soudure dont les propriétés mécaniques sont bonnes, 
 un laitier qui se détache facilement, 
 un cordon d'aspect grossier; 
 une bonne pénétration. 

Ce type d'électrode est faiblement influencé par l'humidité. 
Enrobage 
rutile 
 

Les électrodes à enrobage rutile offre: 
 une soudure de bel aspect, 
 de bonnes propriétés mécaniques. 

Enrobage 
basique 
 

Les électrodes à enrobage basique produisent, après leur fusion: 
 une soudure dont les propriétés mécaniques sont très bonnes, 
 un laitier qui se détache facilement, 
 un cordon de bel aspect, 
 une pénétration moyenne. 

Enrobage 
acide 
 

L'introduction de poudre de fer dans l'enrobage des électrodes: 
 augmente la qualité du métal déposé, 
 facilite le détachement du laitier, 
 produit un arc plus stable. 

Tableau 22 : Différents types d’enrobage 

Le type des électrodes enrobées choisi c’est l’AWS. E7016, c’est une électrode 

basique { double enrobage très facile d’emploi, utilisé avec un courant alternatif (Uo>65 

V) ou continu (Pole + { l’électrode). 

Recommandée pour le soudage et la réparation des aciers non alliés 

Remarque : Le réglage de l'intensité appliquée à l'électrode dépend : 
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 du diamètre de l'électrode (voir tableau ci-dessus) 

 de la nature de l'âme de l'électrode 

 de la nuance des pièces à assembler 

 de la position de soudage 

 du type d'assemblage rencontré 

 de l'épaisseur des pièces à souder 

 

Tableau 23 : Intensité moyenne de soudage 

On réalise une passe de fond { l’électrode Ø 4 et deux passes de remplissage Ø 5. 

c. Calcul des paramètres (Intensité de soudage, Tension de soudage) 

Is = (D-1)* 50         
             𝐼      
             𝐼      

 

Us = (0, 04 * Is) + 21          
                   
                   

 

 

Réglage des paramètres : 

Procédé de soudage À l’arc { l’électrode enrobée (basique) 
Electrode utilisé AWS.E 7016 Ф=4 et Ф=5 
Intensité de soudage Is = (D-1)* 50 

      
             𝐼      
             𝐼      

 

Tension de soudage Us = (0, 04 * Is) + 21   

       
                   
                   

 

Température de préchauffage pas de préchauffage 
Tableau 24 : Paramètres de soudage 
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Conclusion générale 
 

Notre projet de fin d’études au sein du site sidi chennane du groupe OCPK 

consiste à adapter un nouvel essieu arrière au porte-char PC 28. 

 

A cet effet, nous avons procédé par la définition du groupe OCP et de l’atelier 

bulles et camions où nous avons effectué notre stage, ainsi que le contexte général du 

projet. 

Après avoir décrit les différentes parties du porte-char et { l’aide de la méthode 

de résolution des problèmes, nous avons fait un diagnostic de l’état actuel pour 

identifier les causes racines du problème. 

En outre, satisfaire le besoin du client est notre objectif. Donc, nous avons fait une 

analyse fonctionnelle tout en choisissant un nouveau concept qui sera plus  adéquat. 

Ensuite, nous avons passé à l’étude et la re-conception des différents éléments de 

l’essieu arrière, ainsi que la vérification statique, dynamique et de fatigue du nouveau 

concept. 

 

Cette période de stage nous a permis également d'appliquer le baguage technique 

appris tout au long de la période de notre formation. Ainsi que la maitrise de plusieurs 

logiciels à savoir Catia V5R26, Ansys et Matlab.  
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ANNEXE A : Dessin Industrielle des pièces ajoutées 
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ANNEXE B : Dessin du moyeu de l’essieu arrière de 

porte-char PC 28 existant 

 

  Moyeux et tambour de frein de l’essieu arrière du porte-char PC  28La nomenclature  

1 Cap screw 9 Brake Assembly 17 Oil Seal 25 Pipe Ce.. 

2 Lock washer 10 Cap screw 18 Bearing Cone 26 Check 

3 Cover 11 Brake Spider 19 Bearing Cup 27 Stud 

4 Ring 12 Shims 20 Spacer 28 Wheel.. 

5 Socket head 

Cap screw 

13 Seal Race 21 Seal Race 29 Axle .. 

6 Brake Drum 14 Cap screw 22 ‘’O’’ Ring   

7 Cap screw 15 Seal Ring 23 Pipe Ni..   

8 Flat Washer 16 Gasket 24 Pipe Co..   
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ANNEXE C : Roulement à rouleaux coniques 

EE203137 

 



 

 

 

 

ANNEXE D : Code MATLAB 
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