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:ملخص
:نسعى من خالل هذه الدراسة إلى انشاء مخطط عام لتنظيم مكان العمل يرتكز اساسا على
،اعادة تنظيم منطقة تخزين المواد األولية عن طريق نظام الدفع للخلف
،توفير مكان وضع وتركيب األفران داخل المصنع
.تحليل مدى تأثير الحرارة المنبعثة من الفرنين على المصنع وكذا صحة العمال

Résumé :
Grâce à cette étude, nous cherchons à :
Organiser la zone de stockage des matières premières par un palettier à palette push-back ;
Prévoir un lieu de placement et d’installation des fours de traitement thermique à l’intérieur de
l’usine ;
Analyser l’impact de la chaleur émise par les deux fours sur l’usine ainsi que la santé des travailleurs.

Abstract:
Through this study, we seek to:
Organize the raw material storage area with a push-back pallet rack.
Provide a place for installation of heat treatment furnaces inside the plant.
Analyze the impact of the heat emitted by the two furnaces on the plant as well as the health of the
workers.

摘要 :
通过这项研究，我们寻求：

确定自行车车架热处理炉损失的能量；

测量热转移对这些炉子外部和工人健康的影响；

原料储存区的组织通过系统（推回）为工厂提供更好的炉子放置和安装。
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Chapitre I
Aperçu général sur le projet

Ce chapitre va établir une vue d’ensemble sur le projet.
➢ Présentation d’entreprise CLOUD BIKE ;
➢ Présentation du cadre de sujet d’étude ;

➢ Planification de travail en vue de répondre aux exigences
Du cahier des charges.
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I.

Présentation de l’entreprise CLOUD BIKE

1. Introduction
Cloud Bike est une entreprise dont le secteur d’activité est principalement l’assemblage des
vélos, installée à la zone franche à Tanger, créée en 2017, et propose de nombreux modèles,
allant du vélo à assistance électrique, au vélo pliant, mais également des vélos classiques pour
la ville, ainsi que des vélos enfants.
 Fiche technique CLOUD BIKE

CLOUD BIKE

Raison sociale
Forme Juridique
Dirigeants
Date de création
Siège

SARL
DADSI Adam, SONG Jun
Novembre 2011
Ilot K, Module II, Zone Franche
d’exploitation Tanger-MAROC
001969281000060

Identifiant Commun de l’Entreprise
Numéro d’affiliation à la CNSS
Identification fiscale
Effectif

5687241
24913733
50 à 100

Tableau 1. 1: Fiche technique de l’entreprise CLOUD BIKE

 Organigramme CLOUD BIKE
Les relations hiérarchiques entre les différents services de l’entreprise CLOUD BIKE sont
formalisées par l’organigramme suivant :

Direction
Générale

Service
comptabilité

Service
Ressources
humaines

Service
Logistique

Service
marketing

Service
Production

Service qualité

Service
maintenance

Figure 1. 1: Organigramme des relations hiérarchiques au sein de l’entreprise « CLOUD BIKE »
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 Organigramme Localisation géographique de l’organisme d’accueil CLOUD BIKE

Figure 1. 2: L’emplacement de l’entreprise « CLOUD BIKE » au Maroc

Figure 1. 3: L’emplacement de l’entreprise « CLOUD BIKE » à la zone franche à Tanger
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2. Les activités de l’entreprise d’accueil
Cloud Bike est spécialisée dans l’assemblage des divers vélos, qui sont destinés à répondre aux
exigences des clients dans le domaine de la fabrication des vélos.

1) Gamme de production
a) Vélos électriques
Troy Bakfiets

Le bac extra large a de la place pour quatre enfants. Le tricycle de luxe avec trois roues
fonctionne en douceur avec et sans bagages. En outre, le vélo cargo est un régal pour l’œil et
aussi sûr que possible. Avec le frein en V-avancé et le frein à rouleaux, même le plus grand
arrêt d’urgence dans toutes les conditions météorologiques est un parti. Les sept engrenages
permettent de partir aussi facilement par la suite. Avec une portée de 50-70 km, il est facilement
possible de faire du vélo à l’école, cours de natation, supermarché et retour à la maison.

Figure 1. 4: Troy Bakfiets type de vélo commercialisée par « CLOUD BIKE »

❖ Spécifications générales
Couleur

Noir
Acier

Matériau du cadre
Aluminium
Matériau de la jante
20 pouces
Dimensions des roues
26 pouces
Taille des roues arrière
51 cm
Taille du cadre
65 kg
Poids
90 x 62 x 51 (L x l x H)
Cuisson
150 kg
Charge maximale
Tableau 1. 2: Spécifications générales du vélo Troy Bakfiets commercialisée par « CLOUD BIKE »

14

Vélo pliable

Ce vélo de la gamme des pliants est très maniable et léger. Son système Nexus permet de passer
les vitesses à l’arrêt et sans jamais dérailler. Son cadre ouvert facilite la montée et la descente
du vélo.

Figure 1. 5: E-FOLT vélo pliable commercialisée par « CLOUD BIKE »

❖ Spécifications générales
Couleur

Blanc, Orange
Aluminium

Matériau du cadre
Aluminium
Matériau de la jante
20 pouces
Dimensions des roues
20 cm
Taille du cadre
20 kg
Poids
85 x 40 x 65 cm
Dimensions plié
Via batterie de vélo
Type d’éclairage
Oui
Batterie amovible
Porte-bagages
Position de la batterie
Tableau 1. 3: Spécifications générales du vélo pliable commercialisée par « CLOUD BIKE »

Le vélo dispose d’un cadre en Acier et est équipé d’une boîte de vitesses SHIMANO SLX.
Les freins à disque hydrauliques assurent la sécurité dans toutes les conditions. Idéal pour les
promenades sur différents terrains.

Figure 1. 6: Vélo tout terrain commercialisée par « CLOUD BIKE »
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❖ Spécifications générales
Couleur

Noir
Acier

Matériau du cadre
20 cm
Taille du cadre
20 kg
Poids
40 cm
Hauteur du cadre
29 pouce
Taille de roue
11 – 15 kg
Catégorie de poids
Tableau 1. 4: Spécifications générales du vélo tout terrain pliable assemblée par « CLOUD BIKE »

b) Vélos de ville (Urbains)
Ce vélo de ville moderne est équipé d’un porte-bagages pratique avec des sangles, six
engrenages et des protecteurs de veste qui empêchent les vêtements de se coincer dans les
rayons. C’est est un vélo idéal pour les trajets quotidiens, mais aussi les trajets à vélo plus longs.

Figure 1. 7: Vélo tout terrain commercialisée par « CLOUD BIKE »

❖ Spécifications générales
Couleur

Noir
Acier

Matériau du cadre
28 pouces
Dimensions des roues
20 cm
Taille du cadre
16 kg
Poids
16 – 20 kg
Catégorie de poids
Tableau 1. 5: Spécifications générales du vélo de ville assemblée par « CLOUD BIKE »
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c) Le Daily Dutch Basic
Le Daily Dutch Basic est le fidèle monture pour chaque jour. Avec un design mince et une
couleur fraîche. Le confort a également été pensé : sur le porte-bagages avant robuste, vous
pouvez facilement prendre toutes vos affaires avec vous.

Figure 1. 8: Vélo Daily Dutch Basic commercialisée par « CLOUD BIKE »

❖ Spécifications générales
Couleur

Noir, saumon, bleu
Acier

Matériau du cadre
28 pouces
Dimensions des roues
50 cm
Taille du cadre
16 kg
Poids
16 – 20 kg
Catégorie de poids
Tableau 1. 6: Spécifications générales du vélo Daily Dutch Basic assemblée par « CLOUD BIKE »

2) Etapes de production
Cloud Bike possède une usine de surface égale à 3149 𝐦𝟐 à Tanger, plus précisément à la zone
franche. Il y a plus de 20 personnes qui y travaillent et assemblent des divers vélos selon la
gamme de la production. Voici, en quelques étapes, comment les vélos sont généralement
assemblés.

a) Mise en forme des tubes
Le travail est fait sur la mise en forme de certains tubes pour
une meilleure rigidité latérale et pour rendre les vélos plus
efficaces sans perdre le confort initial fourni par le métal que
ce soit :
Acier profilé 25CD4 extrudé selon les caractéristiques
chimiques et mécaniques ;
Titane grade 9 (Ti-3Al-2.5V) standardisé pour l’industrie et
classé ASTM B338.
Figure 1. 9: Mise en forme des tubes
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b) Mécanosoudure
Le soudage effectué avec le TIG est un procédé de
soudage à l'arc avec une électrode non fusible, en
présence d'un métal d'apport si besoin. TIG est un
acronyme de Tungsten Inert Gas, où Tungsten
(Tungstène) désigne l'électrode et Inert Gas (Gaz
inerte) le type de gaz plasmagène utilisé. Le TIG
(Tungstène Inert Gas) méthode et de travailler pour
minimiser la HAT (zone affectée par la chaleur) et
d’alléger le cadre.
Figure 1. 10: Soudage des tubes

Le brasage au chalumeau, à l’aide d’un métal plus doux que les tubes, n’est utilisé que pour
l’assemblage de petites pièces sur des cadres en acier et en acier inoxydable : inserts portebouteilles, supports de câbles, butées de câbles, etc…

c) Peinture
Les cadres en acier sont finis par projection électrostatique de poudre de peinture à haute
résistance thermodurcissable :
✓ Sablage des cadres de sorte que la peinture colle bien au cadre ;
✓ Application d’une première couche de peinture au zinc anti corrosive qui est très
résistante au gravier, qui ne sera que partiellement cuit ;
✓ Application d’une deuxième couche de peinture polyester qui offre une grande
résistance aux chocs, aux rayons UV et aux intempéries ;
✓ La cuisson finale à 400°C permet la polymérisation des 2 couches de peinture.
NB : Le processus détallé a été strictement interdit de le photographiée.

d) Emballage
Indépendant de la fabrication et après le contrôle et le test
de qualité est fait, un pôle s’occupe de vérifier chaque
premier modèle de série. Si des anomalies sont détectées,
un autre pôle situé à côté s’occupe de les réparer. Les
vélos, dans leurs emballages, sont ensuite stockés dans un
entrepôt, en attendant d’être vendus.
Figure 1. 11: Exemplaire d’emballage des vélos
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II.

Présentation de l’étude

1) Mise en place
En vue d’atteindre les objectifs assignés par tous les établissements supérieurs, le stage
est le premier pas vers la découverte du professionnalisme, le présent rapport est le fruit d’un
stage effectué au sein de l’entreprise « CLOUD BIKE » à Tanger qui a duré quatre mois, ce
projet est réalisé par ZAHRAOUI Fatima-Zohra et encadré par le Professeur EL
MAJDOUBI Mohammed tuteur à la Faculté des Sciences et Technique de Fès (FSTF).
Le sujet s’intitule « Implantation générale d’un atelier basée sur l’amélioration d’espace
de stockage des matières premières, et l’analyse des conséquences liées à l’installation des fours
sur le reste de l’unité ».

2) Cahier de charge
Ce travaille prend en charge :
•
•
•
•
•

Organiser la zone de stockage des matières premières par un palettier à palette pushback ;
Prévoir le placement et l’installation des fours de traitement thermique des cadres des
bicyclettes ;
Analyser l’influence du transfert thermique à l’extérieur de ces fours ;
Améliorer le rendement des fours de traitement thermique ;
Implantation pratique d’un atelier.

3) Planification de travail
À l’aide du logiciel MS PROJECT, on a pu planifier et créer les tâches à effectuer et définir
les liens entre chacune, les hiérarchiser, ensuite estimer la durée ainsi que la charge de travail
nécessaire pour accomplir une tâche définie, afin de réussir le PFE. La planification du projet
est représentée graphiquement sous forme d’un diagramme GANT.
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Figure 1. 12: Planification de travail sur MS Project

Figure 1. 13: Planification de travail sous forme de diagramme de GANTT
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➢ Problématique :
Cloud Bike est une entreprise dont le secteur d’activité est spécialement
l’assemblage des vélos, les cadres de ces vélos sont principalement venus de la
chine prête à être assemblé, cependant l’entreprise se prépare pour
l’autoproduction des cadres de vélos, un travail qui nécessite l’installation de
deux fours de traitement thermique de ces cadres pour améliorer leurs
caractéristiques mécaniques et à fin de produire des vélos de bonne qualité,
Toutefois l’entreprise se trouve devant un problème fondamental : le manque
d’espace pour l’installation de ces fours !
Le problème majeur de la gestion d’espace au sein de l’entreprise est le stockage
en masse des matières premières, qui est généralement aléatoire et domine la
majeure partie d’espace d’atelier et qui empêche par la suite le processus
d’assemblage des vélos, et présente un facteur limitant pour l’installation des
fours.
Pour diagnostiquer ce problème, on va essayer de répondre à ces questions :
— Qu’est-ce qu’on doit faire pour améliorer l’espace dans l’atelier ?
— Quelle est la meilleure façon de stockage qui va nous aider à optimiser l’espace
dans l’atelier ?
— Le placement et l’installation de ces fours dans l’usine est-il valable après la
modification au niveau du system de stockage ?
— Est-ce que la chaleur émise par ces fours ne va pas impacter l’environnement
de l’atelier ?
➢ Durée de travail :
— Début : 1 mars 2021 ;
— Fin : 30 juin 2021
➢ Livrables :
— Rapport de stage ;
— Présentation PowerPoint.
➢ Contraintes :
— Utilisation du logiciel CATIA V5, ABAQUS, MS Project, et Excel ;
— Documentations de base en langue chinoise ;
— Documents de référence confidentiels.
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Chapitre II
Organisation de la zone de stockage des
matières premières

Ce chapitre va établir l’organisation d’espace de stockage par un :
▪ Etude du problème en appliquant la méthode (DMAIC) ;
▪ Classement des types des Vélos assemblés par l’entreprise
« CLOUD BIKE » ;
▪ Implantation du system de rayonnage : un palettier à palette
(Push-Back).
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I.

Diagnostic et analyse de la gestion du stock : méthode de
maîtrise de la variabilité DMIAC

a) La démarche DMAIC
La méthodologie de travail utilisé dans ce projet est une méthode de maîtrise de la variabilité
DMIAC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler), Il s’agit d’une méthode
d’investigation expérimentale, analytique et scientifique exécutée en mode projet, qui permet
de réaliser les objectifs du Lean Six Sigma (objectifs de satisfaction clients, d’économie de
moyens).
DMAIC se décline en cinq étapes (Déﬁnir, Mesurer, Analyser, Innover/Améliorer, Contrôler).
Bien définir le problème,
Les limites de remise en
cause,

Définir

Trouver un moyen
De mesure de la qualité.
Vérifier sa capabilité.
Récolter des faits.

Mesurer

Analyser

Examiner, analyser les
données.

Innover

Expérimenter, Modifier,
Améliorer, Optimiser.
Appliquer la solution.
La formaliser.
Prouver statistiquement que
les améliorations sont
efficaces.

Contôler

Figure 2. 1:Les cinq étapes DMAIC

 Les étapes DMAIC
Afin d’obtenir les niveaux de capabilité exigés, il est absolument nécessaire d’utiliser des outils.
C’est la structuration dans l’utilisation des différents outils qui est intéressante.
➢ Définir
L’étape « Définir » consiste à déterminer le sujet de travail selon les besoins et les objectifs de
l’entreprise.
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➢ Mesurer
L’étape « Mesurer » est un élément essentiel de l’apport d’une démarche DMAIC. Elle consiste
à:
- La Collecte des informations disponibles à propos de la situation courante ;
- Rassembler et classer les données collectées par type de défaut.
➢ Analyser
Conformément à toutes les méthodes de résolution de problème, DMAIC impose une phase
d’analyse avant d’agir sur le processus. Les étapes 1 et 2 nous ont permis de faire une
cartographie du procédé afin d’identifier les majeures causes et de récolter des faits sur la base
de moyens de mesure capables. L’étape 3 nous permettra d’analyser ces données afin
d’identifier les responsables d’une grande partie de la variabilité.
➢ Innover
Après avoir déterminé les sources potentielles de la dispersion lors de l’étape d’analyse, il s’agit
maintenant d’améliorer le processus afin de le centrer sur la cible et de diminuer sa variabilité.
C’est à cela que cette étape d’amélioration s’emploie. Elle peut se dissocier en quatre phases :
une phase de créativité dans laquelle le groupe de travail doit imaginer les solutions que l’on
Peut apporter pour atteindre l’objectif ;
une phase d’expérimentation pour ajuster les paramètres du processus ;
une phase d’analyse des risques ;
une phase de planification des changements.
➢ Contrôler
Lorsque les solutions à mettre en œuvre sont définitivement choisies et que la performance du
processus répond aux exigences fixées en début de projet, il est essentiel de maintenir le
processus en l'état et de veiller à ce que sa performance soit constante. Cette étape aura donc
pour objectif de mettre le processus « sous contrôle ».

b) 𝟏𝒆𝒓 Étape : Définir la problématique
i.

Méthode QQOQCP

La problématique au sein de l’entreprise réside principalement au manque d’espace libre pour
l’installation des autres postes de travail, l’origine de ce problème est liée au stockage de masse
des matières premières, qui est généralement aléatoire et domine la majeure partie d’espace
d’atelier et qui empêche le processus d’assemblage des vélos. Ce problème est dû aux nouveaux
composants réapprovisionnés par l’entreprise qui seront utilisés pour assembler des nouveaux
vélos. Nous avons utilisé la méthode QQOQCP pour mieux identifier le problème en répondant
aux six questions posées : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
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Elles sont utilisées à différents moments dans la démarche de résolution de problème pour
rassembler des informations et les mettre en forme pour chercher des idées de causes possibles,
pour préparer un plan d’action.
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?

Service de production, logistique
Problème de stockage des nouveaux composants
Magasin de stockage des matières premières
A chaque démarrage d’une nouvelle commande
Changement de type de stockage en masse par un
stockage en palettier dynamique
- Minimiser l’espace de stockage
- Réduire la valeur de stock

Pourquoi ?

Tableau 2. 1: La méthode QQOQCP

ii. Analyse d’état du magasin
Le magasin est généralement considéré comme le lieu d’hébergement des stocks de la matière
première (Vis, cadres, frein, roues, …) réapprovisionnées avant d’être livrées à la production,
il joue un rôle déterminant en termes d’accélération et de fiabilisation de flux physique. Il
apparaît à ce titre comme un outil stratégique au sein de l’entreprise en termes de maîtrise des
flux et des délais.

iii.

Forme de stockage adopté à CLOUD BIKE

Pour stocker les articles réapprovisionnés, chaque entreprise adopte un modèle de stockage
selon la matière première qu’elle stock. Le modèle de stockage adopté par l’entreprise CLOUD
BIKE est le stockage de masse.
La méthode la plus simple pour stocker les articles
est le stockage de masse qui consiste à empiler des
unités de charge (palettes, bacs ou produits) les unes
sur les autres, sur le sol de l'entrepôt et sans avoir
recours aux rayonnages. Les articles sont stockés au
sol et très serrées. Lorsque tous les articles sur les
palettes sont les mêmes (même hauteur), les
palettes peuvent être empilées les unes sur les autres.
Figure 2. 2: Stockage de masse

Le stockage en masse présente certains inconvénients importants à prendre en compte, tels
que :
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Problèmes de stockage en masse

Le risque
d'accident

Les dommages sur les
composants stockés

Stockage non
conforme (La
limite de hauteur)

Stockage
hors zone
de magasin

Articles
sur sole

Figure 2. 3: Schéma des problèmes de Stockage

iv.

Recherche des causes du problème de stockage : diagramme ISHIKAWA

Le problème d’espace de stockage fait l’objet de nombreuses études et recherches visant à
l’optimiser, mais avant cela il faut chercher à connaitre les causes de cette mauvaise gestion de
l’espace qui a concouru à stocker les nouveaux composants hors zone de stockage. Pour cela,
on a décidé de rechercher les causes probables de ce problème à l’aide du diagramme
ISHIKAWA. La méthode d’Ishikawa utilise une représentation graphique en forme de poisson
pour matérialiser de manière structurée le lien entre les causes et leur effet. Elle fut créée par le
professeur Kaoru Ishikawa (1915-1989) d’où son appellation « Méthode d’Ishikawa ». Kaoru
Ishikawa classe les différentes causes d’un problème en 5 grandes familles : les 5M.
• Matière : les différents consommables utilisés, matières premières…
• Milieu : le lieu de travail, son aspect, son organisation physique…
• Méthodes : les procédures, le flux d’information…
• Matériel : les équipements, machines, outillages, pièces de rechange…
• Main d’œuvre : les ressources humaines, les qualifications du personnel

Figure 2. 4: Diagramme ISHIKAWA (cause effet)

Le diagramme ISHIKAWA nous a permis d’identifier les causes probables du problème et
d’avoir une vision globale sur ces dernières, avec une représentation structurée de l’ensemble
des causes qui produisent le manque d’espace pour l’installation des fours de traitement
thermique.
- Méthode : Mauvaise gestion de l’espace de stockage, inconscience de l’importance de
gestion de stock, non archivage et classement des composants ;
- Matière : Composants occupent plus d’espace.
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c) 𝟐è𝒎𝒆 Étape : Mesurer
Dans cette étape on va déterminer les clients principaux de CLOUD BIKE par rapport à la
quantité des vélos qu’ils demandent (Tableau 2.2)
Client
POPAL
LOFTY
SCHIANO
CEPV

Quantité demandée de vélos
18904
2400
14050
10586

Tableau 2. 2: Quantité commandée par les clients

i.
Analyse des données : Diagramme Pareto
Le diagramme de Pareto est un graphique représentant l'importance de différentes causes sur
un phénomène. Ce diagramme permet de mettre en évidence les causes les plus importantes sur
le nombre total d'effet et ainsi de prendre des mesures ciblées pour améliorer une situation. Ce
diagramme a été réalisé en se basant sur le critère de la quantité demandée des vélos
correspondants à chaque client. Cette analyse a pour but de classifier les clients principaux dont
leurs composants occupent un grand espace dans la zone de stockage (Tableau 2.3).
Client
POPAL
SCHIANO
CEPV
LOFTY

Quantité par ordre
décroissant
18904
14050
10586
2400

%
41.14
30.58
23.04
5.22

% cumulé

Classification

41.14
71.72
94.76
99.98

Classe A
Classe B
Classe C

Tableau 2. 3: Cumulé de la Quantité commandée par les clients

A l’aide du Tableau 2.3 nous avons élaboré le suivant diagramme de Pareto :

Figure 2. 5: Diagramme PARETO des quantités commandées par les clients

D’après le diagramme de la Figure 2.5, Nous remarquons que les clients de la classe A présente
71.72 % de quantité demandée des vélos. Alors que les quantités correspondantes aux autres
clients présentent que de faibles pourcentages.
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Donc les clients sur lesquels il faut se concentrer le plus est les clients de la classe A, car les
articles nécessaires pour l’assemblage de leurs vélos demandés, prennent un grand espace dans
le magasin ce qui constitue un problème de stockage de nouveaux articles réapprovisionnés.
➢ Pour plus de détail on va déterminer les types principaux des vélos demandées par les clients
de la classe A (Tableau 2.4).
Vélo
Quantité demandée
Vélo A
1296
Vélo B
4716
Vélo C
1458
Vélo D
1346
Vélo E
2150
Vélo F
2500
Vélo G
4278
Vélo H
3000
Vélo I
2810
Vélo J
2200
Vélo K
4600
Vélo L
2600
Total
32954
Tableau 2. 4: Les types des vélos demandées par les clients POPAL et SHIANO

➢ Analyse des données
Quantité par ordre
%cumulé
Classement
décroissant
Vélo B
4716
14%
Vélo K
4600
28%
Vélo G
4278
41%
Catégorie A
Vélo H
3000
50%
Vélo I
2810
59%
Vélo L
2600
67%
Vélo F
2500
74%
Vélo J
2200
81%
Vélo E
2150
88%
Catégorie B
Vélo C
1458
92%
Vélo D
1346
96%
Catégorie C
Vélo A
1296
100%
Tableau 2. 5: Classement des principaux vélos demandées par les clients classé POPAL et SHIANO
Vélos

A l’aide du Tableau 2.5 nous avons élaboré le suivant diagramme de Pareto :

Figure 2. 6: Diagramme PARETO de la quantité des types de vélos commandées par les clients POPAL et SHIANO
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D’après le diagramme de la Figure 2.6 nous remarquons que les vélos de la catégorie A présente
81% de quantité demandée par les clients POPAL et SHIANO. Suivie par les vélos de la
catégorie B, alors que les quantités correspondantes aux autres vélos présentent que de faibles
pourcentages. Donc il faut se concentrer sur les catégories A et B car les composants nécessaires
à l’assemblage de ces vélos prennent un grand espace dans le magasin ce qui constitue un
problème de stockage de nouveaux composants réapprovisionnés.

d) 𝟑è𝒎𝒆 Étape : Analyser
L’organisation d’espace de stockage est faite selon les vélos demandés en priorité par les clients
de la zone A, certains vélos sont plus demandés que d’autres (vélos classés dans les catégories
A et B). Dans cette étape nous allons calculer la quantité (en cartons) des composants
commandés nécessaire pour l’assemblages de 30312 vélos en 6 mois.
Le tableau suivant montre le calcul du nombre de cartons à commander de certains composants
nécessaires pour l’assemblage de 92% des vélos demandées par les clients de la zone A.
Le nombre de cartons à commander de tous les composants est calculé en utilisant cette
commande∗Dailé
formule :quantité de cartos
Articles
Composant 1
Composant 2
Composant 3
Composant 4
Composant 5
Composant 6
Composant 7
Composant 8
Composant 9
Composant 10
Composant 11
Composant 12
Composant 13
Composant 14
Composant 15
Composant 16
Composant 17
Composant 18
Composant 19
Composant 20
Composant 21
Composant 22
Composant 23
Composant 24
Composant 25
Composant 26
Composant 27
Composant 28
Composant 29
Composant 30
Composant 31
Composant 32

Délai de
Quantité
Commande
réapprovisionnement
(mois)
2
100
2000
2
250
2000
2
150
2920
2
100
2000
2
600
6000
2
600
4500
2
40
2300
2
200
10000
2
400
4000
2
400
4900
2
880
9000
2
100
2120
2
300
4000
2
100
4000
2
90
5670
2
100
1000
2
160
1000
2
200
4800
2
200
9000
2
160
10000
2
141
7900
2
100
600
2
106
8000
196
2306
2
880
9000
2
300
4000
2
700
4900
2
880
9000
2
196
2306
2
200
6000
2
60
900
2
80
10000
2
Tableau 2. 6:Le nombre des cartons à commander
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Nombre de
Boîtes
40
16
38
40
20
15
115
100
20
24
20
24
27
80
126
10
12
48
90
125
112
12
106
23
20
27
14
20
23
60
30
250

Remarque :

➢ Le nombre total des cartons à commander est 1687 cartons ;
➢ La taille de tous les cartons est considérée la même.
La problématique de la gestion de stock survient lorsque le stockage en masse existé dans
l’entreprise ne peut pas supporter toute la commande reçue (1687 cartons), ces composants
nécessitent 2 mois pour qu’ils soient transférer de la Chine au Maroc.
La quantité des vélos demandées par les clients égale à 30312 vélos en 6 mois, une demande
qui nécessite 1687 cartons des composants nécessaires pour l’assemblage de ces vélos.
L’espace de Stockage dans l’entreprise occupe une surface égale à 500m2 , supportant la moitié
des cartons commandées, elle est séparée en deux zones :
- La zone de stockage de masse dont la surface égale à 354 m2 ;
- La zone de production : un stockage aléatoire poser simultanément avec la production
qui affecte la circulation du personnel et par conséquent le rendement de la production
journalière.

e) 𝟒è𝒎𝒆 Étape : Innover
Dans cette étape nous allons proposer la mise en place d’un rayonnage dynamique à palettes
push-back comme une solution permettant l’optimisation du stockage en espace.
i. Installation et Dimensionnement d’un palettier
Les palettes sont rangées dans des rayonnages communément appelés racks ou palettiers. Elles
ont été conçues pour supporter des charges élevées et permettre une grande souplesse
d’utilisation.
Avantages :
•
•
•

Le poids des charges admissible dans une case, une baie ou une alvéole peut être
important (4000kg) ;
La structure est évolutive (adjonction de travées, modification des niveaux) ;
Ce mode de stockage peut être combiné avec un stockage dynamique (stockage à palette
push back).

Inconvénients :
Le palettier est instables. Il est nécessaire de l’appuyer contre une paroi ou de le lier à un autre
palettier (palettier double).
Eléments et caractéristiques :
Les rayonnages sont constitués d’échelles sur lesquelles on place les lisses ou les longerons.
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Figure 2. 7: Elément de base d'un palettier

f) Dimensionnement d’un palettier
Comment caractériser les éléments de base d’un palettier ?
1. 𝟏𝒆𝒓 Étape : Recherche des caractéristiques d’une palette

Relations :
Poids d’une palette chargée : poids d’une palette vides + poids de la charge (articles stockée).
Hauteur d’une palette chargée : Hauteur d’une palette vide + hauteur de la charge.
Données :
Poids d’une palette vide = 30 kg ;
Lit (Nombre de couche sur une palette) =2 lits ;
Hauteur de lit= 60 0mm ;
Hauteur de la charge = 1200 mm ;
Hauteur d’une palette vide = 150 mm ;
Poids de la charge (d’un carton) = 375 kg ;
Poids d’une palette chargée = 780 kg
Hauteur d’une palette chargée = 1350 mm
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2. 𝟐è𝒎𝒆 Étape : Recherche des caractéristiques et choix d’une lisse

Relations :
Longueur de lisse = Nombre de palettes par alvéole x (façade palette + marge horizontale par
palette).
Charge utile par alvéole = Poids d’une palette chargée x nombre de palettes par alvéole.
Données :
Façade d’une palette = 800 mm ;
Marge horizontale par palette 100 mm ;
Nombre de palette par alvéole 3palettes ;
Longueur de lisse = 2700 mm
Charge utile par alvéole = 2340 kg
Choix d’une lisse :
En étudiant l’annexe 1, on note que les longerons de références L23 correspondent à ces
caractéristiques puisqu’ils mesurent 2700 mm et qu’ils ont une capacité de 2340 kg.
3. 𝟑è𝒎𝒆 Étape : Recherche de la hauteur des différents niveaux

Relations :
Hauteur du niveau = Hauteur palette chargée + jeu de manutention + Hauteur d’une lisse.
Données :
Hauteur palette chargée = 1350 mm
Jeu de manutention=1000 ;
Hauteur d’une lisse = 112 mm ;
Hauteur du niveau =1562 mm
Ajustement au pas :
1575
75

= 20.82 Arrondi à 21, alors la hauteur réelle est : 21 x 75 = 1575 mm

Hauteur réelle du niveau =1575 mm
4. 𝟒è𝒎𝒆 Étape : Recherche du nombre de niveau

Relations :
Hauteur disponible (sous ferme) − Hauteur niveau 1
+1
Hauteur niveau supérieur
On arrondit à l’unité inférieure.
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Données :
Hauteur disponible = 7 m ;
Hauteur réelle du niveau =1575 mm
7000−1575
1575

+ 1 = 4.44, on arrondit à l’unité inférieure et nous obtenons 4 niveaux.

5. 𝟓è𝒎𝒆 Étape : Recherche des caractéristiques de choix des échelles

Relations :
Hauteur d’échelle d’extrémité = Somme des hauteurs de tous les niveaux – Hauteur du dernier
niveau + Hauteur d’une lisse + 1m.
Hauteur d’échelle intermédiaire = Somme des hauteurs de tous les niveaux – Hauteur du dernier
niveau + Hauteur d’une lisse.
Charge utile par travée = Charge utile par alvéole x (Nombre de niveaux - 1)
Données :
Profondeur palette =1200 -200 = 1000 mm
Hauteur réelle du niveau =1575 mm
Hauteur d’une lisse=112mm
Charge utile par alvéole = 2340 kg
Hauteur d’échelle d’extrémité = 5837 mm
Hauteur d’échelle intermédiaire = 4837 mm
Charge utile par travée = 7020 kg
Choix des types d’échelles :
•

•

En étudiant l’annexe 2 on remarque que les échelles de référence E26 correspondent
aux caractéristiques nécessaires d’échelle d’extrémité (capacité 9T, profondeur 1000
mm, hauteur 5837 mm) ;
Concernant les caractéristiques nécessaires d’échelle d’intermédiaire (capacité 9T,
profondeur 1000 mm, hauteur 4837 mm), on a trouvé que les échelles de référence E25
correspond bien aux ces caractéristiques.

6. 𝟔è𝒎𝒆 Étape : Recherche le nombre de travées
Relations :
Longeur disponible − épaisseur d′ échelle 16000 − 100
=
= 5.67
Longeur d′ une lisse + épaisseur d′ échelle
2700 + 100
On arrondit à l’unité inférieure et nous obtenons 5 travées.
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Données collectées
•
•
•
•

•
•
•
•

3 palettes par alvéole ;
2 cartons palettisées sur une palette ;
6 cartons par alvéole ;
1 alvéole entre deux échelles ;
Le palettier contient 4 niveaux et 5 travées ;
En un seul niveau on a 5 alvéoles ce qui veut dire 30 cartons par niveau ;
En une seule travée on a 4 alvéoles ce qui veut dire 24 cartons par travée.
D’après ces données on peut conclure que pour un seul palettier de 19.2 m2 en surface
on peut stocker 120 cartons.

ii. Rayonnage à palettes push-back
Le push-back est un système de stockage cumulatif, permet de stocker jusqu’à cinq palettes en
profondeur par niveau. Toutes les palettes de chaque niveau, sont placées sur un ensemble de
chariots qui sont poussés le long des rails de roulement, de sorte que les palettes à l’arrière
avancent lorsque la palette la plus proche de l’allée est retirée. Toutes les palettes sont gérées à
l’aide du système LIFO, le sigle signifie en anglais Last In First Out ou « Dernier Entré Premier
Sorti ».
Le système fonctionne très simplement :
-

-

Chaque niveau de rayonnage comprend deux ou trois chariots parallèles à différentes
hauteurs.
Le chariot élévateur place la première palette sur l’ensemble le plus élevé de chariots
parallèles.
Lors du chargement de la deuxième palette, le chariot élévateur pousse la première jusqu’à
la prochaine série de chariots, et dépose la palette ceux-ci.
Si l’installation a été conçue pour stocker quatre palettes, l’opération est répétée avec la
troisième palette est la dernière repose directement sur les rails de roulement, plutôt que sur
les chariots.
Lors du déchargement des palettes, l’opération est inversée, de sorte que lorsque la première
palette est retirée, les autres avancent d’une place vers l’allée.
Centreur
Rail

Chariot

Figure 2. 8: Composants du système Push Back

Sur les poutres (les lisses) du rayonnage repose les chariots qui disposent des éléments roulants
et Les rails qui ont des centreurs des deux côtés de chaque couloir pour centrer la palette, ceuxci aident à le placer dans la bonne position.
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Les adaptations du système Push Back :
Le système peut être adapté pour stocker deux, trois ou quatre jusqu’au six palettes en
profondeur.

Figure 2. 9:Assemblage pour deux palettes de profondeur

Cet ensemble ne comporte que deux rails et deux chariots parallèles, la première palette repose
sur les chariots et la seconde repose directement sur les rails.

Figure 2. 10:Assemblage pour trois palettes de profondeur

Ce système comprend quatre rails et quatre chariots (deux des rails sont plus courts que les
autres). La première et deuxième palette reposent sur les chariots et la troisième repose
directement sur les rails.
Types de stockage :

Le type de stockage dépend de la disposition des palettes dans le palettier, le type choisi et le
stockage longitudinal, la longueur de la palette est mise dans le sens de la profondeur du
palettier et donc la largeur palette est en façade et la profondeur du système push back est 5.

Figure 2. 11:Stockage par palettier
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g) 𝟓

è𝒎𝒆

Étape : Contrôler

Dans cette étape nous allons calculer le gain en espace de stockage, après l’installation d’un
palettier dynamique à palette push-back.
i.

Calcul du gain en espace de stockage

Remarque :

➢ La quantité des vélos demandées par les clients égale à 30312 vélos ;
➢ Le nombre total des cartons à commander est 1687 cartons ;
➢ La taille de tous les cartons est considérée la même.
Stockage en masse
Stockage à l’aide d’un palettier
Espace de stockage occupée en 𝐦𝟐
500
354
Quantités des cartons possible à stocker
843 cartons
2160 cartons
Tableau 2. 7: Comparaison entre le stockage en masse et le stockage par palettier

L’installation d’un rayonnage dynamique à palette Push Back qui contient cinq travées, quatre
niveaux et dix-huit palettiers, nous à offrir une capacité de stockage considérablement plus
importante, environ 2160 cartons dans une surface égale à 354 𝑚2 qui est suffisante pour le
stockage des composants nécessaire pour l’assemblage des vélos des deux catégories A et B et
pour le reste des alvéoles disponible on peut les utiliser pour stocker d’autres composants.
D’après le Tableau 2.7, on a remarqué que L’installation d’un palettier dynamique va permettre
de réduire l’espace de stockage.
Le calcul d’espace de stockage des cartons à commander pour les deux types de stockages
(stockage en masse et stockage à l’aide d’un palettier), nous a montré que nous allons obtenir
un gain important de 60.97% au niveau de l’espace de stockage.
La formule utilisée pour calculer le gain est :
Espace de stockagge par palettier − Espace de stockage en masse
x 100
Espace de stockagge par palettier
Le gain obtenu on espace de stockage par l’entreprise CLOUD BIKE vaut :
2160−843
2160

x 100 = 60.97%

ii.
Calcul du gain en valeur de stock
Chaque composant stocké est une immobilisation financière pour l’entreprise, qui cherche de
Sa part à optimiser la valeur des stocks, Pour calculer le gain en valeur de stock nous étions
amenés à déterminer le prix de chaque article, ces prix sont donnés par le service de comptabilité,
puis on a utilisé la formule suivante :
Valeur de stocke de l’article = Prix d’achat x Commande x Délais de réapprovisionnement

Le tableau suivant représente le calcul de la valeur de stock en (€) de certains composants :
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La valeur de stock en palettier dynamique

Composants
Composant 1
Composant 2
Composant 3
Composant 4
Composant 5
Composant 6
Composant 7
Composant 8
Composant 9
Composant 10
Composant 11
Composant 12
Composant 13
Composant 14
Composant 15
Composant 16
Composant 17
Composant 18
Composant 19
Composant 20
Composant 21
Composant 22
Composant 23
Composant 24
Composant 25
Composant 26
Composant 27
Composant 28
Composant 29
Composant 30
Composant 31
Composant 32

Délai de
Commande
Prix en Euro
réapprovisionnement
(mois)
2000
25,20
2
2000
15,96
2
2920
21,00
2
2000
75,62
2
6000
52,09
2
4500
7,98
2
2300
100,00
2
10000
8,40
2
4000
67,22
2
4900
84,03
2
9000
138,66
2
2120
150,42
2
4000
100,00
2
4000
15,12
2
5670
1,67
2
1000
20,16
2
1000
60,00
2
4800
24,36
2
9000
18,20
2
10000
348,74
2
7900
20,50
2
600
17,50
2
8000
120,15
2
2306
300,00
2
9000
12,00
2
4000
85,12
2
4900
16,00
2
9000
7,55
2
2306
9,00
2
6000
72,04
2
900
7,00
2
10000
130,00
2
Tableau 2. 8: La valeur de stock des composants

Valeur du
composant €
100.8 103
63.84 103
122.64 103
302.48103
625.08103
71.82 103
460 103
168 103
537.76 103
823.494 103
2495.88 103
65.3808 103
800 103
120.96 103
18.9378 103
40.32103
120 103
233.856 103
327.6 103
6974.8 103
323.9 103
21103
1922.4 103
1383.6 103
216 103
680.96 103
156.8 103
135.9 103
41.508 103
864.48 103
12.6 103
2600 103

La valeur Total de stock =∑32
1 VC
=16,45 106 €
Avec VC la valeur de stock pour chaque composant.
La valeur de stockage des composants nécessaire pour l’assemblage des vélos de la catégorie
A et B en cas d’installation d’un palettier dynamique égale à 16,45 106 €
Pour le cas d’un stockage en masse il ne peut supporter que la moitié des composants
commandées qui vont en valeur 8.225 106 €, pour le reste des composants sont généralement
commandé après la réception de la première partie des composants dans ce cas le délai de
réapprovisionnement est prolongé en 3 mois, nous allons voir dans le tableau suivant la valeur
des composants dans le cas de la nouvelle période de réapprovisionnement.
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La valeur de stockage avec un délai de réapprovisionnement de 3 mois

Composants
Composant 1
Composant 2
Composant 3
Composant 4
Composant 5
Composant 6
Composant 7
Composant 8
Composant 9
Composant 10
Composant 11
Composant 12
Composant 13
Composant 14
Composant 15
Composant 16
Composant 17
Composant 18
Composant 19
Composant 20
Composant 21
Composant 22
Composant 23
Composant 24
Composant 25
Composant 26
Composant 27
Composant 28
Composant 29
Composant 30
Composant 31
Composant 32

Délai de
Commande
Prix en Euro
réapprovisionnement
(mois)
3
2000
25,20
3
2000
15,96
3
2920
21,00
3
2000
75,62
3
6000
52,09
3
4500
7,98
3
2300
100,00
3
10000
8,40
3
4000
67,22
3
4900
84,03
3
9000
138,66
3
2120
150,42
3
4000
100,00
3
4000
15,12
3
5670
1,67
3
1000
20,16
3
1000
60,00
3
4800
24,36
3
9000
18,20
3
10000
348,74
3
7900
20,50
3
600
17,50
3
8000
120,15
3
2306
300,00
3
9000
12,00
3
4000
85,12
3
4900
16,00
3
9000
7,55
3
2306
9,00
3
6000
72,04
3
900
7,00
10000
130,00
3
Tableau 2. 9: La valeur de stock des composants

Valeur du
composant €
151.2 103
95.76 103
183.96 103
453.72103
937.62103
107.73 103
690 103
252 103
806.64 103
1235.2 103
3743.82 103
956.67 103
1200 103
181.44 103
28.40 103
60.48103
180 103
350.78 103
491.4 103
10462.2 103
485.85 103
31.5103
2883.6 103
2075.4 103
324 103
1021.44 103
235.2 103
203.85 103
62262 103
1296.72 103
18.9 103
3900 103

La valeur Total de stock =∑32
1 VC
=97.30 106 €
Avec VC la valeur de stock pour chaque composant.
La valeur de stockage des composants nécessaire pour l’assemblage des vélos de la catégorie
A et B en cas d’un stockage de masse et pour une période de réapprovisionnement égale à 3
mois est 97.30 106 €. Considérons que l’entreprise a reçu la première commande en cas d’un
délais égale à 2 mois et que le reste des composants est reçu pour un délai de 3 mois, alors la
valeur de stock dans ce cas sera l’addition de la moitié des valeurs total de stock des deux délais
de réapprovisionnement c-à-d : La valeur Total de stock =8.225 106 + 48.65 106 = 56.87 106 €.
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La valeur de stock total des composants en changeant le stockage de masse par un stockage en
palettier dynamique est résumé dans le tableau suivant :
Manière de stockage
Stockage de masse
Stockage en palettier dynamique

Valeur de stock
56.87 106 €
16,45 106 €

Tableau 2. 10: Variation de la valeur de stock en fonction de la manière de stockage utilisées

Les résultats présentés au tableau sont illustrés dans la figure suivante :
6,E+07
5,E+07

VALEUR DE STOCK (€ )

4,E+07
3,E+07
2,E+07
1,E+07
0,E+00
Stockage de masse

Stockage en palettier
dynamique

Figure 2. 12: Variation de la valeur de stock en fonction de la manière de stockage utilisées

A partir de de la figure, nous remarquons que la valeur de stock a passé de 56.87. 106 € à 16,45
106 € ce qui veut dire que nous allons gagner 40.42. 106 € dans le cas d’un stockage en palettier
dynamique.
Le gain en valeur de stock est calculé par la formule suivante :
Valeur de stockage en masse − Valeur de stockagge par palettier
x 100
Valeur de stockagge par palettier
56.87 106 − 16,45 106
=
x 100
56.87 106

Le gain obtenu est 71.07 %
Conclusion
Dans ce chapitre nous avons conclu que l’installation d’un palettier dynamique à palette push
back, qu’on a proposé comme solution à adopter pour le stockage des composants nécessaire à
l’assemblage des vélos, nous a permis en fait de réduire le délai de réapprovisionnement et
d’obtenir un gain important au niveau de l’espace de stockage ainsi que la valeur de stock.
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Chapitre III
Analyse d’impact de la chaleur émise par
les deux fours de traitement thermique

Ce chapitre va établir un ensemble de calcul théorique du transfert
thermique des fours tout en :
▪ Déterminant la température aux parois extérieures des fours ;
▪ Calculant le rendement énergétique des fours ;
▪ Adoptant une simulation de la conduction des fours sous le
logiciel « ABAQUS »
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I.

Introduction

Généralement les deux fours de traitement thermiques ont pour fonction principale
l’amélioration des propriétés mécaniques des cadres de vélos comme le montre le diagramme
suivant :

A qui le four rend-il service ?

Sur quoi le four agitil ?

Utilisateurs

Agit sur les cadres des
vélos en alliage
d’aluminium

Chef de production

Four T4, T6
Améliorer la résistance mécanique des alliages
d’aluminium par durcissement structural.
Figure 3. 1: Diagramme de bête à corne pour les fours de traitement thermique

Four T4 : Four de la Mise en solution séparée, trempe Muri ;
Four T6 : Four de la Mise en solution séparée, trempe Revenu.

a) Identification des éléments du milieux extérieur des deux fours de
traitement thermique

Système
réfractaire

Utilisateur

FC1

Production

Sécurité

FC7
Source
d’énergie
Norme et
règlement

Four T4, T6
Cadre vélo
Implantation
Milieux
extérieurs

Figure 3. 2: Diagramme de pieuvre pour les fours de traitement thermique
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Fonctions principales :
FP1 : Produire des cadres de vélo en alliage d’aluminium 6061, avec des propriétés
mécaniques bien améliorées.
FP2 : Utilisation de gaz pour le traitement thermique.
Fonctions contraintes :
FC1 : Protéger le personnel d’exploitation et l’utilisateur
FC2 : Espace occupé est très important
FC3 : Transfert thermique par rayonnement vers le milieu extérieur
FC4 : Limiter les déperditions thermiques
Fonctions des formes :
FN1 : Être sécuritaire (arrêt d’urgence, alarme en cas de risque)
FN2 : Respecter les normes et les règlements.

b) Dimensions du produit à traiter
Le cadre de vélo est l'élément assurant la liaison entre les principaux éléments du deuxroues. Il est généralement constitué de deux triangles : le triangle avant se charge de lier
le pédalier avec la fourche et la selle, le triangle arrière relie le pédalier et la selle à la
roue arrière.
A

2

3

D
C
B
4
E

1

Figure 3. 3: Détails d'un cadre de vélo tout terrain (VTT)

A : Tube supérieur ou tube horizontal
B : Tube oblique
C : Tube de selle
D : Haubans (un de chaque côté de la roue)
E : Bases (une de chaque côté de la roue)
1 : Boite de pédalier
2 : Tige de selle
3 : Tube de di rection
4 : Patte arrière à gauche et patte de dérailleur à droite

➢ Caractéristiques
49cm pour cyclistes 150cm et 164cm
52cm pour cyclistes 165cm et 173cm
55cm pour cyclistes 174cm et 180cm
59cm pour cyclistes 181cm et 194cm
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II.

Présentation du four de traitement thermique T4

a. Utilisation
Le four de traitement thermique à l’état
T4, est capable de traité 100 cadres en
alliage d’aluminium 6061 par 90
minutes à une température de 600 °C,
avec une très bonne homogénéité de
température (de l’ordre de ± 5°C).

Figure 3. 4: Four de traitement thermique T4

A qui le four rend-il service ?

Sur quoi le four agitil ?

Utilisateurs

Agit sur les cadres des
vélos en alliage
d’aluminium

Chef de production

Four T4

Adoucissement des cadres de vélo
Figure 3. 5: Diagramme de bête à corne pour le four de traitement thermique T4

b. Paramètres techniques
1. Température nominale :600℃
2. Uniformité de la température : ≤±5℃
3. Chauffage au gaz
4. Nombre de brûleurs :1 seul
5. Type de combustible : gaz naturel
6. Consommation maximale :32m3/h
7. Taille effective du chargement :2400×1200×1800mm
8. Temps de chauffage du four vide : ≤1h (550℃)
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III.

Calculs énergétiques du four de traitement thermique T4

1) Rendement énergétique du four de traitement thermique T4
Le rendement du four de trempe est le rapport de l’énergie utile 𝑄𝑢 à l’énergie QT qu’il faut
fournir au four sous forme de combustible.
𝑄

QT = 𝑄𝑢 + 𝑄𝑝 ,𝜇 = Q𝑢 =

QT −𝑄𝑝

T

QT

, avec 𝑄𝑝 est l’énergie thermique des pertes.

La quantité d’énergie totale fournie par le bruleur ou la chaleur apportée par la combustion du
gaz naturel est donnée par le produit du débit horaire (D) du gaz naturel au pouvoir calorifique
inférieur (PCI) de ce dernier : 𝑄𝑇 = 𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐼
•
•
•

Le PCI du gaz naturel :8 500 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚3
Les débits du gaz des bruleurs : 32𝑚3 /ℎ
La quantité de chaleur totale fournie par le combustible : QT =272 000 Kcal/h

L’énergie utile pour le traitement d’un cadre de vélo :
Qu = m ∗ Cp ∗ ∆T
Avec, Cp est la chaleur spécifique égale à :
Cp =0.896 j/g°C = 0.896 Kcal/Kg °C
∆T = Tdéfournement − Tenfournement = 600°C − 20°C = 580°C
𝑚 = 3,21 𝐾𝑔
𝑄𝑢 = 3,21 ∗ 0,896 ∗ 580 → 𝑄𝑢 = 1668.1728 𝐾𝑐𝑎𝑙
L’énergie utile pour le traitement de 100 cadres de vélo pendant 90 minutes (1.5 h) :
Qu = m ∗ Cp ∗ ∆T
Cp =0.896 j/g °C = 0.896 Kcal/Kg°C
∆T = Tdéfournement − Tenfournement = 600°C − 20°C = 580°C
m = 321 Kg
Qu = 321 ∗ 0,896 ∗ 580 → Qu = 111211.52 Kcal/h
Le rendement énergétique :
μ=

111211.52
272 000

= 0.40 → μ = 40%

2) Le transfert de chaleur à l’intérieur du four de traitement thermique T4
a. Introduction
La conduction est le transfert de chaleur au sein d’un milieu opaque, sans déplacement de
matière, sous l’influence d’une différence de température. La propagation de la chaleur par
conduction à l’intérieur d’un corps s’effectue selon deux mécanismes distincts : une
transmission par les vibrations des atomes ou molécules et une transmission par les électrons
libres. La théorie de la conduction repose sur l’hypothèse de Fourier : la densité de flux est
proportionnelle au gradient de température :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (T)
⃗Q = − Sgrad
∂T

Ou sous forme algébrique : Q = −S ∂x

Avec :
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Q: Flux de chaleur transmis par conduction (w)
: Conductivité thermique du milieu w⁄m℃
S : Aire de la section de passage du flux de chaleur (m2 )
x : Variable d’espace dans la direction du flux (𝑚)

Figure 3. 6: Schéma du transfert de chaleur conductif

On se placera dans le cas où le transfert de chaleur est unidirectionnel et où il n’y a pas de
génération ni de stockage d’énergie. On considère un mur constitué de plusieurs couches de
matériaux différents et où on ne connaît que les températures 𝑇f1 𝑒𝑡 𝑇f2 des fluides en contact
avec les deux faces du mur de surface latérale S.
En régime permanent, le flux de chaleur se conserve lors de la traversée du mur et s’écrit :
Q = h1 S(Tf1 − T1 ) =
D’où :

Q=

A S(T1 − T2 ) B S(T2 − T3 ) C S(T3 − T4 )
=
=
= h2 S(T4 − Tf2 )
eA
eB
eC

(Tf1 −Tf2 )
e
eA
e
1
1
+
+ B+ C+
h1 S A S B S C S h2 S

On a considéré que les contacts entre les couches de différentes natures étaient parfaits et qu’il n’existait
pas de discontinuité de température aux interfaces. En réalité, compte-tenu de la rugosité des surfaces,
une microcouche d’air existe entre les creux des surfaces en regard qui contribue à la création d’une
résistance thermique (l’air est un isolant) appelée résistance thermique de contact, cette résistance
thermique de contact est négligée si le mur comporte une paroi isolante ou si les parois sont jointes par
soudure.

Les parois du four de trempe ont la même composition et la même épaisseur. Elles sont
Constitués de trois couches formant une épaisseur de 340 mm répartis comme suit :

Figure 3. 7: Schématisation des flux et des températures dans un mur multicouches
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Réfractaire isolant 𝐴 =1,04 𝑤⁄𝑚𝑘, eA = 20mm ;
Isolant 𝐵 = 0.72 𝑤⁄𝑚𝑘 , 𝑒𝐵 = 300𝑚𝑚 ;
Acier 𝐶 = 50 𝑤⁄𝑚𝑘 , 𝑒𝐶 = 20𝑚𝑚 .

L’analogie électrique équivalente est représenté sur la figure 3.8 :

Figure 3. 8: Schéma électrique équivalente d’un mur multicouche

b. Calcul de la surface d’échange de chaque paroi
Les deux façades rectangulaires du mur de four, elles ont la même surface :

Figure 3. 9: Surface d’échange de la façade rectangulaire

Les deux façades carrées du mur de four, elles ont la même surface :

Figure 3. 10: Surface d’échange de la façade carrée

Calcul de la surface d’échange de la voute et de la sole
Les deux surfaces existées en dessous et dessus du four les en appelés successivement voute et
sole sont considérées identiques c-à-d : 𝑆𝑣𝑜𝑢𝑡𝑒 =𝑆𝐸𝑆 = 𝑆3

Figure 3. 11: Surface d’échange de la voute
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c. Calcul de flux de chaleur traversé par les parois
Le flux de chaleur traversée par une paroi de trois couches s’écrit :

𝑄=

(Tf1 −Tf2 )
eA eB eC
1
1
+
+
+
+
h1 S A S B S C S h2 S

Avec la température moyenne à l’intérieur du four de trempe est estimée à 𝑇f1 =600°C, et la
température à l’extérieur du four c’est la température ambiante 𝑇f2 =20°C. Donc la différence
de température est : ∆𝑇 = 600 – 20 = 580°C = 853k, avec : h1 =10 w⁄m2 k et h2 =7.19w⁄m2 k,
les coefficients de convection à l’intérieure du four et à l’extérieur.
1
𝐾Total = 1 0.02 0.3 0.02
= 1.625 w⁄m2 k
1
+
+
+
+
25 1,04 0.72
50
7.19

S1 =≫ Q1 = 1.625 ∗ 853 ∗ 4.32 = 5.98 kw
S2 =≫ Q2 = 1.625 ∗ 853 ∗ 2.16 = 2.99 kw
S3 =≫ Q3 = 1.625 ∗ 853 ∗ 2. .88 = 3.99 kw

d. Calcul des températures 𝑻𝟏 , 𝑻𝟐 , 𝑻𝟑 et 𝑻𝟒

Le flux de chaleur se conserve lors de la traversée du mur et s’écrit :
 S(T −T )
 S(T −T )
 S(T −T )
Q = h1 S(Tf1 − T1 ) = A e 1 2 = B e2 3 = C e3 4 = h2 S(T4 − Tf2 )
A

B

𝑄 = h1 S(Tf1 − T1 ) =≫ T1 = Tf1 −

C

𝑄
h1 S
𝑄
h1 S
façades carées
T1 = Tf1 −

façades rectangulaires
Tf1 ( 𝑘 )

Voute/sole

873

S (𝑚2 )

4.32

2.16

2.88

𝑄 (Watt)
ℎ1 (𝑤⁄𝑚2 𝑘)

5988.06

2994.03
25
55.445

3992.04

𝑄

h1 S
T1 ( 𝐾

𝑄=

817.555

)

A S(T1 − T2 )
𝑄 eA
=≫ T2 = T1 −
eA
A S
T2 = T1 −

𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 rectangulaires

𝑄 eA
A S

𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 carées

T1 ( 𝑘 )

Voute/sole

817.555

S (𝑚2 )

4.32

2.16

2.88

𝑄 (Watt)
eA (𝑚)
A ( 𝑤⁄𝑚𝑘)
𝑄 eA

5988.06

2994.03
0.02

3992.04

1,04

26.656

A S

T2 ( 𝐾

790.89

)
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𝑄=

𝐵 𝑆(𝑇2 − 𝑇3 )
𝑒𝐵

=≫ 𝑇3 = 𝑇2 −

𝑄 𝑒𝐵

𝐵 𝑆

𝑄 eB
B S
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 carées

T3 = T2 −
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 rectangulaires
T2 ( 𝑘 )

640.098

S (𝑚2 )

4.32

2.16

𝑄 (Watt)

5988.06

2994.03
0.3

e𝐵 (𝑚)
𝐵 ( 𝑤⁄𝑚𝑘)
𝑄 e𝐵
𝐵 S
T3 ( 𝐾 )

𝑄=

𝐶 𝑆(𝑇3 − 𝑇4 )
𝑒𝐶

Voute/sole
2.88
3992.04

0.72

577.5
63
=≫ 𝑇4 = 𝑇3 −

𝑄 𝑒𝐶

𝐶 𝑆

𝑄 eC
C S
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 carées

T4 = T3 −
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 rectangulaires
T3 ( 𝑘 )

Voute/sole

62.598

S (𝑚2 )

4.32

2.16

𝑄 (Watt)

5988.06

2994.03
0.02
50
0.554

e𝐶 (𝑚)
C ( 𝑤⁄𝑚𝑘)
𝑄 e𝐶
𝐶 S
T4 ( 𝐾 )

2.88
3992.04

62.044

Remarque : T4 < 293k (température ambiante)
Conclusion :
Par le calcul théorique de transfert de la chaleur dans le four de traitement thermique T4, on a
trouvé que la température au niveau du paroi extérieur de ce four égale à 62.044 k qu’elle est
inférieure à la température ambiante choisie 293 k, on peut conclure que la chaleur émise par
ce four n’a pas d’impact sur le milieu extérieur du four (atelier, personnel).
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IV.

Présentation du four de traitement thermiqueT6
a. Utilisation
Le four de traitement thermique T6, est capable
de traité 600 cadres de vélo en alliage
d’aluminium 6061 par 480 minutes à une
température de 250 °C, avec une très bonne
homogénéité de température (de l’ordre de ±
5°C).

Figure 3. 12: Four de traitement thermique T6

Sur quoi le four agitil ?

A qui le four rend-il service ?
Utilisateurs

Agit sur les cadres des
vélos en alliage
d’aluminium

Chef de production

Four T6

Durcissement des cadres de vélo

Figure 3. 13: Diagramme de bête à corne pour le four de traitement thermique T6

b. Paramètres techniques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Température nominale :250 °C
Uniformité de la température : ≤±5℃
Chauffage : Au gaz
Nombre de brûleurs :1
Type de combustible : gaz naturel
Consommation maximale : 23m3/h
Taille effective du chargement :5000×1850×1650mm（L×W×H）
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V.

Calculs énergétiques du four de traitement T6

1) Rendement énergétique du four de traitement thermique T6
La chaleur apportée par la combustion du gaz naturel est donnée par le produit du débit horaire
(D) du gaz naturel au pouvoir calorifique inférieur (PCI) de ce dernier : 𝑄𝑇 = 𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐼
Le PCI du gaz naturel :8 500 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑁𝑚3
Les débits du gaz des bruleurs : 23𝑚3 /ℎ
La quantité de chaleur totale fournie par le combustible : 𝑄𝑇 =195 500 𝐾𝑐𝑎𝑙/ℎ

•
•
•

L’énergie utile pour le traitement d’un cadre de vélo :
Qu = m ∗ Cp ∗ ∆T
Cp =0.896 j/g °C = 0.896 Kcal/Kg °C
∆T = Tdéfournement − Tenfournement = 250°C − 20°C = 230°C
m = 3,21 Kg
Qu = 3,21 ∗ 0,896 ∗ 230 → Qu = 661,5168 Kcal
L’énergie utile pour le traitement de 600 cadres de vélo pendant 480 minutes (8h) :
Qu = m ∗ Cp ∗ ∆T
Cp =0.896 j/g°C = 0.896 Kcal/Kg °C
∆T = Tdéfournement − Tenfournement = 250°C − 20°C = 230°C
m = 321 Kg
Qu = 1926 ∗ 0,896 ∗ 230 → Qu = 49613.76 Kcal/h
Le rendement énergétique :
𝜇=

49613.76
195 500

= 0.25→ μ = 25%

2) Le transfert de chaleur à l’intérieur du four de traitement thermique T6
a. Introduction
On se placera dans le cas où le transfert de chaleur est unidirectionnel et où il n’y a pas de
génération ni de stockage d’énergie. On considère un mur constitué de plusieurs couches de
matériaux différents et où on ne connaît que les températures Tf1 𝑒𝑡 Tf2 des fluides en contact
avec les deux faces du mur de surface latérale S.
En régime permanent, le flux de chaleur se conserve lors de la traversée du mur et s’écrit :
Q = h1 S(Tf1 − T1 ) =
D’où :

Q=

A S(T1 − T2 ) B S(T2 − T3 )
=
= h2 S(T4 − Tf2 )
eA
eB

(Tf1 −Tf2 )
e
e
1
1
+ A+ B+
h1 S A S B S h2 S

On a considéré que les contacts entre les couches de différentes natures étaient parfaits, et que
les parois du four de trempe ont la même composition et la même épaisseur. Elles sont
Constitués de deux couches formant une épaisseur de 320 mm répartis comme suit :
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Figure 3. 14: Schématisation des flux et des températures dans un mur multicouches

Réfractaire isolant 𝐴 =1,09 𝑤⁄𝑚𝑘, 𝑒𝐴 = 20𝑚𝑚 ;
Acier doux 𝐵 = 45 𝑤⁄𝑚𝑘 , 𝑒𝐵 = 300𝑚𝑚 ;

L’analogie électrique équivalente est représenté sur la figure 2.15 :

Figure 3. 15: Schéma électrique équivalente d’un mur multicouche

b. Calcul de la surface d’échange de de chaque paroi
Les deux façades rectangulaires, elles ont la même surface :

Figure 3. 16: Surface d’échange de la façade rectangulaire

Les deux façades carrées, elles ont la même surface :

Figure 3. 17: Surface d’échange de la façade carrée
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Calcul de la surface d’échange de la sole et la voute

Figure 3. 18: Surface d’échange de la sole et la voute

c. Calcul de flux de chaleur traversée par les parois
Le flux de chaleur traversée par le mur s’écrit :

Q=

(Tf1 −Tf2 )
e
e
1
1
+ A+ B+
h1 S A S B S h2 S

Avec la température moyenne à l’intérieur du four de trempe est estimée à Tf1 =250°C, et la
température à l’extérieur du four c’est la température ambiante Tf2 =20°C. Donc la différence
de température est : ∆𝑇 = 250 – 20 = 230°C = 503 k, avec : h1 =20 𝑤⁄𝑚2 𝑘 et h2 =6.12𝑤⁄𝑚2 𝑘,
les coefficients de convection à l’intérieure du four et à l’extérieur.
1
𝐾Total = 1 0.02 0.3
= 4.19 𝑤⁄𝑚2 𝑘
1
+
+
+
20 1,09 45 6.12

S1 =≫ Q1 = 4.19 ∗ 503 ∗ 8.25 = 17.38 kw
S2 =≫ Q2 = 4.19 ∗ 503 ∗ 3.0525 = 6.43 kw
S3 =≫ Q3 = 4.19 ∗ 503 ∗ 9.25 = 19.49kw

d. Calcul des températures 𝑻𝟏 , 𝑻𝟐 et 𝑻𝟑

Le flux de chaleur se conserve lors de la traversée du mur et s’écrit :
Q = h1 S(Tf1 − T1 ) =

A S(T1 −T2 )
eA

=

𝑄 = h1 S(Tf1 − T1 ) =≫ T1 = Tf1 −

B S(T2 −T3 )
eB

= h2 S(T3 − Tf2 )

𝑄
h1 S
𝑄
h1 S
façades carées

T1 = Tf1 −
façades rectangulaires
Tf1 ( 𝑘 )

S (𝑚2 )

𝑄 (Watt)
ℎ1 (𝑤⁄𝑚2 𝑘)

523
3.0525
6433.357425
20
105.3785

8.25
17387.4525

𝑄

h1 S
T1 ( 𝐾

417.62

)
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Voute/sole

9.25
19495.02

𝑄=

A S(T1 − T2 )
𝑄 eA
=≫ T2 = T1 −
eA
A S
T2 = T1 −

𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 carées

Voute/sole

8.25
17387.4525

417.62
3.0525
6433.357425
0.02

9.25
19495.02

S (𝑚2 )
𝑄 (Watt)
eA (𝑚)
A ( 𝑤⁄𝑚𝑘)
𝑄 eA
A S
T2 ( 𝐾 )

𝐵 𝑆(𝑇2 − 𝑇3 )
𝑒𝐵

A S

𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 rectangulaires
T1 ( 𝑘 )

𝑄=

𝑄 eA

1,09

38.67
378.94
=≫ 𝑇3 = 𝑇2 −

𝑄 𝑒𝐵

𝐵 𝑆

𝑄 eB
B S
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 carées

T3 = T2 −
𝑓𝑎ç𝑎𝑑𝑒𝑠 rectangulaires
T2 ( 𝑘 )

S (𝑚2 )
𝑄 (Watt)

378.94
3.0525
6433.357425
0.3

8.25
17387.4525

e𝐵 (𝑚)
𝐵 ( 𝑤⁄𝑚𝑘)
𝑄 e𝐵
𝐵 S
T3 ( 𝐾 )

Voute/sole
9.25
19495.02

45

14.05
364.89

Les calculs théoriques du transfert thermique au niveau du four T6 montre que la température
aux parois extérieures de ce four vaut 364.88 k qu’elle est supérieure à la température ambiante,
on peut conclure que la chaleur émît par ce four ça va impacter le milieu extérieur et le personnel
selon la norme NF EN ISO 13732-1 décembre 2008 (Voir annexe), donc il faut prendre des
solutions pratique avant l’installation de ce four.

VI.

Simulation de la conduction par ABAQUS
1) Introduction

Afin de vérifier l’étude thermique fait précédemment, nous nous intéressons au problème de
conduction thermique des fours de trempe 𝑇6 et T4 en régime permanent, c’est-à-dire que les
effets dus au temps et la vitesse à laquelle se passent les phénomènes qui nous intéressent ne
sont pas pris en compte. Nous cherchons simplement à pouvoir décrire l’état thermique interne
d’une structure (répartition de la température) soumise aux conditions initiales suivantes
(Textérieur = 20 ℃ , Tintérieur = 250 ℃ ) .
Pour effectuer la simulation de la conduction on a utilisé le logiciel : « Abaqus ».
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❖ Présentation générale d’Abaqus
ABAQUS est un progiciel de calcul éléments finis développé par Dassault Systèmes.
Il se compose de trois produits : ABAQUS/Standard, ABAQUS/Explicit et ABAQUS/CAE.
▪ ABAQUS/Standard est un solveur généraliste qui recourt à un schéma traditionnel
d'intégration implicite.
▪ Le solveur ABAQUS/Explicit emploie un schéma d'intégration explicite pour résoudre
des problèmes dynamiques ou quasi statiques non linéaires.
▪ ABAQUS/CAE constitue une interface intégrée de visualisation et de modélisation pour
les dits solveurs.

2) Procédure d’analyse
a. Simulation de la conduction.
On veut simuler la conduction dans les fours de traitement thermique T6 et T4 et analyser le
changement de la température au niveau de ces parois
Concept d’étude :

Figure 3. 19:Concept d’étude de la simulation de la conduction du four de traitement thermique T6 et T4

✓ Simulation au niveau du four de traitement thermique T6

On raison de la symétrie on peut réduire le corps principal du four en une seule parois dont les
dimensions sont :
➢ Dimensions

Figure 3. 20: Dimensionnement d’une seule paroi du four de traitement thermique T6
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➢ Proprités des composants
La paroi du four de traitement thermique T6 se compose de deux couches :
1- Première couche représente un réfractaire isolant A =1,09 w⁄mk, 𝑒𝐴 = 20𝑚𝑚 ;
2- Acier doux 𝐵 = 45 w⁄mk , eB = 300mm .

b. Pré-traitement du modèle Élément finis
L’élément fini choisie est de famille du transfert thermique d’une géométrie linéaire

Figure 3. 21: Discrétisation de la paroi en élément finis

c. Résolution du modèle élément finis

Figure 3. 22: Propagation de la chaleur à travers les couches de la paroi

➢ Post-traitement
Les résultats trouvés d’après la Simulation thermique par ABAQUS
D’après les résultats obtenus de la
simulation de la conduction et la
propagation de la chaleur à l’aide du logiciel :
« Abaqus » on a trouvé l’existence des écarts
de températures, c’est-à-dire qu’il existe
vraiment un transfert de chaleur au niveau
des parois du four de trempe, Donc le
système est prouvé qu’il n’est pas en
équilibre thermique et qu’il existe bien une
propagation de la chaleur.
Figure 3. 23: Présentation graphique de la Propagation de la chaleur à travers les couches de la paroi
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✓ Simulation du four de traitement thermique T4
Au niveau des parois frontales du four :

Figure 3. 24: Propagation de la chaleur à travers les couches de la paroi du four T4

La température à l’extérieur du four T4 est égale à 293 k c-à-d 20 ℃ ce qui est dans les normes
de la température ambiante (20℃ ~ 30℃), en outre le système est prouvé qu’il n’est pas en
équilibre thermique et qu’il existe bien une propagation de la chaleur, ce qui est clair dans la
présentation graphique suivante.

Figure 3. 25: Présentation graphique de la Propagation de la chaleur à travers les couches de la paroi du four T4

Remarque : le four de traitement T4 présente des températures à l’extérieure de ces parois
dans les normes de la température ambiante à l’intérieure d’usine, cependant il faut toujours
faire preuve de prudence.
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VII.

Solutions Proposées

1) Changement des horaires de travail
La température à l’extérieur du four T6 est égale à 341 k c-à-d 68 ℃ ce qui est plus au moins
le double de la température ambiante (20℃ ~ 30℃), pour ce problème nous proposons un
programme basé principalement sur le travail de nuit où la température est basse, et c’est
avec des vêtements résistants à la température élevée pour protéger les travailleurs de
l’usine et afin de fournir une atmosphère adaptée au travail. Concernant le four T4 on ne
trouve pas l’obligation de changement des horaires de travail (shift de nuit), mais il est
nécessaire de faire preuve de prudence.
2) Installation des fenêtres de volet roulant électrique sur le toit de l’usine
Installation des fenêtres de volet roulant électrique sur le toit de l’usine, permet une bonne
aération et ventilation d’air dans l’atelier, avec les suivants caractéristiques de
fonctionnement :
- Fenêtre en PVC (Polychlorure de vinyle : un polymère thermoplastique) c’est le type
de fenêtre le plus économique, elle ne nécessite aucun entretien et elle est très résistant
dans le temps ;
- L’isolation thermique reste excellente avec les fenêtres de type PVC ;
- Se referme automatiquement en cas de pluie grâce au détecteur de pluie ;
- Livrée avec une télécommande fréquence radio programmable ;
- En cas d’obstacle ou de résistance, il s’arrête automatiquement grâce à ses fins de
course électroniques ;
- Mouvement assisté permettant une descente/montée à vitesse constante ;
- Fenêtre en PVC accompagner d’un ventilation mécanique contrôlée (VMC) double
flux, le dispositif aspire l’air chaud, tout en apportant de l’air frais à l’intérieur d’atelier.
3) Utilisation pour le chauffage des bureaux administratifs
Y a énormément de chaleur perdue, qu’on peu utilisé pour réaliser une installation de chauffage
centralisé. Le chauffage central est un système de chauffage où l'air ou bien l'eau est chauffée
en un point central (fours de traitement thermique T6 pour notre cas) puis envoyé à l'intérieur
d'un bâtiment via des aérations ou des tuyaux et des radiateurs pour chauffer les différentes
pièces ou parties de l’usine.
L’idée c’est d’entouré le four de trempe (murs, sole et voute) avec des tuyaux (conductivité
thermique élevé) qui vont transporter un fluide caloporteur vers les radiateurs. Un fluide
caloporteur (lit. Porte-chaleur) est un fluide chargé de transporter la chaleur entre deux ou
plusieurs sources de température. Industriellement, le fluide caloporteur le plus utilisé est
l’eau.il est bon marché, ne se décompose pas, possède la plus grande capacité calorifique de
tous les corps et ne coûte presque rien.
➢ Principe de fonctionnement
Le four de traitement thermique élève la température de l’eau qui est ensuite mise en
mouvement par un circulateur. L’eau chauffée progresse alors dans un réseau de
canalisations qui alimentent les émetteurs de chaleur : radiateurs ou réseau de tubes souples
d’un plancher chauffant.
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➢ Type de distribution
Le type de la distribution proposée est l’installation en réseau bitube ou bien le montage en
parallèle, ce réseau se compose de deux circuits de tuyauterie :
- Le premier circuit alimente successivement les radiateurs en eau chaude.
- Le deuxième circuit récupère l’eau tiède ressortant de chaque radiateur afin de le
renvoyer vers les fours.
Dès la sortie de four, le circuit de départ chauffage est équipé d’un circulateur, dont la turbine
met l’eau réchauffée en mouvement vers les radiateurs. En parallèle, un circuit de retour ramène
l’eau du circuit ayant perdue ses calories vers le four. Au passage, chaque radiateur est raccordé
à ce double circuit.
• Près du retour au four, un vase d’expansion permet à l’eau de pouvoir se dilater sans
augmenter la pression dans le circuit de chauffage.
• Une soupape de sécurité élimine un surcroît éventuel de pression et le manomètre indique la
pression du circuit.
• Des purgeurs automatiques assurent l’évacuation de l’air dans les tuyaux. On en place en
partie haute du circuit et un près du four.
• Le thermostat d’ambiance, à placer dans une pièce à vivre et loin d’une source de chaleur, est
relié au qu’il commande.

Figure 3. 26: Principe de l’utilisation des pertes pour le chauffage
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VIII.

Conclusion

D’après les calculs théoriques et les résultats de la simulation faite sous Abaqus, on
recommande l’installation du four T4, puisque la chaleur émise par ce four ne va pas impacter
l’atelier, concernant le four T6 on a conclu que la quantité d’énergie perdue pourrait satisfaire
les besoins énergétiques d’autres applications, donc il serait mieux de profiter de cette énergie
que de la laisser s’évader, Mais si c’est financièrement possible vaut mieux de changer le four
T6 avec un autre qui a un bon rendement.
D’après l’amélioration faite au niveau du chapitre II, on a pu réduire l’espace de stockage des
matières première ainsi que la valeur de stock, à l’aide du système de rayonnage dynamique
(palettier à palette push-back). Alors on peut dire que l’usine est capable d’implanter les fours
de traitement thermique dans l’atelier, par prise en compte de toutes les précautions requises.
Nous schématisons notre processus de travail par le schéma suivant, après nous allons voir
dans le chapitre IV, l’implantation pratique d’atelier avec l’installation du système de
rayonnage dynamique et la présence des deux fours :

L’implantation des
deux fours T4 et T6
dans l’atelier est-il
valable ?

L’améliorer d’espace
de stockage est-il
possible ?

Non

Oui

Oui

Comment ?

Comment ?

Comment ?

La chaleur émise par
Les fours va-t-elle
impacter l’atelier ?

La prise en charge des
solutions au chapitre
II, et la prise en
compte de toutes les
précautions requises.

Implantation d’un
nouvel atelier
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Installation d’un
rayonnage à palettier
dynamique.

Chapitre IV
Démarche de la réimplantation d’atelier

Ce chapitre va établir la démarche de la réimplantation d’atelier
▪ Détermination de la surface nécessaire ;
▪ Identification de l’implantation théorique (Méthodes des
antériorités et des rangs moyens) ;
▪ Adaptation pour obtenir l’implantation pratique.
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I.

Démarche de la réimplantation d’atelier

Définition
La réimplantation est l’organisation physique d’un atelier de production. Cela comprend :
-

La position des machines ;
La position des zones de stockages ;
L’emplacement des postes de travail ;
Le tracé des voies de cheminement des pièces ou du personnel.

Les raisons principales de la mise en place d’une nouvelle implantation
-

Organiser l’espace de stockage ;
Améliorer les conditions de travails ;
Optimiser l’occupation des surfaces pour une meilleur prise en compte des contraintes
d’usine.

Type d’implantation choisie pour l’installation dans l’atelier
Dans ce projet on vise l’implantation en ligne puisque le produit se déplace sur toutes les
machines mises bout à bout dans l’ordre de la gamme de production. Cette implantation se
caractérise par :
-

Un flux de la pièce très simple et très optimisé ;
Une cadence rapide (utilisation de composants standards).

1) 𝟏𝒆𝒓 Étape : Détermination de la surface nécessaire
-

Il est possible d’estimer la taille nécessaire minimal d’un atelier en fonction des machines
qui le compose.
Pour chaque machine la surface totale nécessaire ST se décompose : ST = SS + SG + SE ;
SS : Surface au sol de la machine ;
SG : Surface de gravitation, surface utilisée autour du poste de travail par l’ouvrier est par
les matières 1er approvisionnées, SG = 𝑁 SS (N le nombre de face accessibles) ;
SE : Surface d’évolution, surface qu’il est nécessaire de réserver entre les postes de travail
pour les déplacements et les manutentions, SE = 𝑘. (SS + SG ),avec k est choisi selon les
valeurs citer dans le tableau suivant :
Pont roulant

Balancelles

Convoyeurs

0.1

0.2

0.3 à 0.4

Manutention
manuelle
0.5

Transpalette

Tableau 4. 1: Les valeurs à choisir pour le facteur k
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0.75 à 1

Chariot
élévateur
2à3

Calculons la surface des postes de travail dans l’entreprise CLOUD BIKE, vous trouver les abréviations
des postes dans le tableau suivant :
Poste
Soudage
Sablage
Fixation de peinture (FOUR)
FOUR T4
FOUR T6
Rayonnage 1
Rayonnage 2
Redressage 1
Redressage 2
Table d’assemblage
Chaine de production

Notation
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Tableau 4. 2: Les postes de travail dans l’entreprise CLOUD BIKE

La surface nécessaire de P1
SS = 1m2 , SG = 𝑁. SS = 1m2 , avec N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 1𝑥(1 + 1) = 1m2
ST = SS + SG + SE = 4m2
La surface nécessaire de P2
SS = 2m2 , SG = 𝑁. SS = 2m2 , avec N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 0.5𝑥(2 + 2) = 2m2
ST = SS + SG + SE = 6m2
La surface nécessaire de P3
SS = 228m2 , SG = 𝑁. SS = 228m2 , N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 0.5𝑥(228 + 228) = 1m2
ST = SS + SG + SE = 684m2
La surface nécessaire de P4
SS = 33.86m2 , SG = 𝑁. SS = 33.86m2 , N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 2𝑥(33.86 + 33.86) =
135.44m2 ,donc : ST = SS + SG + SE = 203.16m2
La surface nécessaire de P5
SS = 18.72m2 , SG = 𝑁. SS = 18.72m2 , N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 2𝑥(18.72 + 18.72) =
28.08m2 ,donc : ST = SS + SG + SE = 112.32m2
La surface nécessaire de P6, P7, P8 et P9
SS = 0.5m2 , SG = 𝑁. SS = m2 , N=2 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 1.5𝑥(1 + 0.5) = 2.25m2 ,donc :
ST = SS + SG + SE = 3.75m2
La surface nécessaire de P10
SS = 1m2 , SG = 𝑁. SS = 1m2 , N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 0.5𝑥(1 + 1) = 1m2 ,donc :
ST = SS + SG + SE = 3m2 .
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La surface nécessaire de P11
SS = 33 m2 , SG = 𝑁. SS = 66m2 , N=2 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 0.75𝑥(66 + 33) =
74.25m2 ,donc : ST = SS + SG + SE = 173.25m2
La surface du magasin (Palettier)
SS = 354 m2 , SG = 𝑁. SS = 354m2 , N=1 et SE = 𝑘. (SS + SG ) = 0.75𝑥(354 + 354) =
531m2 ,donc : ST = SS + SG + SE = 1239 m2

2) 𝟐è𝒎𝒆 Étape : Identification de l’implantation théorique
a) Méthode des antériorités
La méthode des antériorités nous permet à déterminer l’ordre des machines lors d’une
production en ligne. Elle se base sur les antériorités de chaque poste de travail.
Le tableau suivant représente la gamme d’assemblage des vélos.
P1

P2

P3

A1

1

2

3

A2

1

2

5

A3

1

2

A4

1

2

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11
4

3

4

6
3

5

3

4

6

7

A5

1

2

3

4

5

A6

1

2

3

4

5

6

A7

1

2

3

4

5

6

A8

1

2

3

4

5

6

Tableau 4. 3: La gamme d’assemblage des vélos

Maintenant on va établir pour chaque poste un tableau d’antériorité comme le suivant :
Poste
Antériorités

P1

P2

P3

P4

P5

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P4

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P6

P6

P6

P6

P6

P7

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P9

P9

P5

P10
Tableau 4. 4:Tableau des antérieurs de chaque poste
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Poste

P1

Antériorités

P2

P3

P4

P5

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P4

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P6

P6

P6

P6

P6

P7

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P9

P9

P5

P10

P1

P2

P6

P7

Les postes n’ayant plus d’antériorités : P1, P6 en suite P2 et P7.

Et ainsi de suite pour toutes les machines, en présence de boucle, on raye les 2 postes et on les
place en parallèle :
Poste

P1

Antériorités

P2

P3

P4

P5

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P4

P3

P4

P6

P5

P7

P8

P9

P10

P11

P6

P6

P6

P6

P6

P7

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P9

P9
P10

P3

P4

P4

P3

Pour notre cas on a trouvé une boucle entre P3 et P4 : alors on va les placer en
Parallèle.

Et ainsi de suite pour obtenir le placement suivant :

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

P1

P2

P3

P6

P7

P4

P5

P10

P11

P8

P9

A6

Figure 4. 1: Implantation théorique des postes de travail à l'aide de la méthode des antériorités

b) Méthode des chainons
Il s’agit d’outils mathématiques, graphiques permettent de modéliser l’implantation de l’atelier,
elle est utilisable pour des implantations de type « Ligne de production ».
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Termes spécifiques : IT indice de trafic, nombre de transfert de pièces entre les deux postes
pour assurer la production.
Produit
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Gammes
P1 ; P2 ; P3 ; P11
P1 ; P2 ; P4 ; P5 ; P3 ; P11
P1 ; P2 ; P11
P1 ; P2 ; P4 ; P5 ; P3 ; P10 ; P11
P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; P11
P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; P10 ; P11
P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; P10 ; P11
P6 ; P7 ; P8 ; P9 ; P10 ; P11

IT
40
50
30
20
15
14
11
9

Tableau 4. 5: Tableau de la gamme de production de certains produits

Le produit A1 devra passer dans les postes de travail P1 ; P2 ; P3 ; P11 successivement.

On va représenter la gamme d’assemblage sous forme d’un tableau matriciel décrivant le flux
de pièces entre les postes.
P1
140\1
10

P1
P2
P3

P2
50 40
20 30
280\4
1

P3

P4

40

50
20

220\4
2

P4

140\2
8

P5

P5

P6

P8

P9

P10

P11

30
50
20
50
20
140\2
9

20

P6

49\1
11

P7
P8

P7

La somme des IT \ Nb des cases remplis
Chiffre en vert = classement des postes

9 11 15
14
98\2
6

9 11 15
14
98\2
7

P9
P10

9 11 15
14
98\3
5

50 40

15
9 11 14

9 11 20
14

108\3
4

P11

189\4
3

Tableau 4. 6 : Tableau matriciel de la gamme de production

c) Implantation théorique
L’implantation théorique va se faire sur un canevas triangulaire selon les étapes suivantes :
1. On place sur un nœud, au centre de canevas, le poste présentant le plus grand nombre

de liaisons et si plusieurs postes ont le même nombre de liaisons le poste présentant le
plus grand indice de trafic.
2. Aussitôt après, on place autour de lui les postes avec lesquels il forme une liaison, dans
l’ordre décroissant du trafic total par liaison. On indique le sens du flux par une flèche.
3. Quand toutes les liaisons sont reportées pour le premier poste, considérer le deuxième
poste :
3.1. S’il est déjà placé, reporter les autres liaisons le concernant, toujours dans l’ordre
décroissant du trafic total par liaison ;
3.2. Sinon, le placer à côté d’un poste déjà implanté avec lequel il a une liaison et
compléter avec les autres liaisons.
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Ainsi de suite jusqu’à l’épuisement des postes et des liaisons :

Figure 4. 2 : L’implantation théorique va se faire sur un canevas triangulaire

Par l’implantation théorique sur canevas on a posé le poste classée 1 (c’est-à-dire le poste le
plus chargé, ici le poste P2) au centre, tout en respectant successivement les relations entre les
autres postes, on a bien envisagé l’emplacement des postes selon le flux de la gamme de
production.
Bilan :
Les deux implantations trouvées à l’aide des méthodes des chainons et des antériorités semblent les
même au principe d’emplacement des postes de travail par la suite nous allons travailler sur
l’implantation canevas puisqu’elle montre bien les niveaux sur lesquelles on doit faire l’implantation
des postes.

3) 𝟑è𝒎𝒆 Étape : Adaptation pour obtenir l’implantation
Reprennent l’implantation théorique sur canevas suivante :

Figure 4. 3: Les niveaux d’implantation théorique sur un canevas triangulaire

Le niveau 1 (P4 + P5) nécessite 315.48 m2 ,le niveau 2 (P1 + P2 +P3 +P6) nécessite 697.75
m2 ,le niveau 3 (P7 + P10 +P11+ Magasin produit finis) nécessite 195 m2 et le niveau 4 (P8 +
P9 +Magasin matière première) : 1246.5m2 .
L’ensemble des secteurs est implanté dans un bâtiment de 47 𝑚 x 67𝑚 soit 3149 m2 .
Pour P4 + P5, la largeur X est égale à 47m, l’autre dimension Y est donc égale à la surface
divisée par la largeur soit :

315.48 m2
47 m

= 6.71m.

Pour P1 + P2 +P3 +P6, on trouve une dimension Y de 14.84 m, etc.
Ensuite, pour chaque secteur on calcule l’autre dimension sachant que les surfaces sont
supposées être rectangulaires : P4 : (Surface = 203.16m2 ) / (6.71m) = 30.27 m en X.
Ceci permet de passer à un schéma d’implantation comme celui de la figure.
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16.73

30.27

P5

P4
4

0.25

P6

P3
0.90
P7

P1

P2

0.72

41.84

3.6

P10

P11

Magasin PF

0.14 0.14

P8

0.40 0.20

46

46.94

Magasin MP

P9

Figure 4. 4 : Implantation pratique des postes de travail dans l'usine

Remarque :

•
•
•

L’implantation théorique ne prend pas en compte les contraintes physiques d’un atelier
(taille, position des murs, des allées.)
Il faut, au cas par cas, modifier la solution théorique pour la rendre compatible avec les
locaux.
Le plan d’implantation proposé n’est qu’un exemple à suivre, il est toujours modifiable
selon les critères géométriques d’atelier.

A partir du schéma d’implantation générale du type de celui de la figure 4.2, on peut construire
une première maquette visualisant les surfaces des secteurs, les échanges et communications
entre les services, les flux des matières et produits.
Le projet d’implantation générale résulte d’un compromis multicritère cherchant à optimiser
les objectifs : d’organisation d’espace, d’amélioration des conditions de travail, d’augmentation
des performances de l’entreprise. Dans cette étape de validation, l’implantation pratique qu’on
a proposé dans la figure 4.4, peut aider à s’assurer qu’on peut faire une nouvelle implantation
d’atelier qui va prendre en charge l’installation des fours de traitement thermique.
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II.

Conclusion générale

Ce projet avait pour but d’implanter un nouvel atelier en ajoutant deux fours de
traitement thermique, après avoir vérifié la possibilité de leur trouver un espace et
analyser leurs conséquences sur les autres secteurs existés dans l’atelier.
Pour garantir la faisabilité d’implantation des fours, on a suivi des étapes qui vont
nous permettre en premier lieu d’optimiser l’espace de stockage ainsi que la
valeur de stock des composants nécessaires à l’assemblages des vélos, ce qui va
nous permettre par la suite de fournir un espace adéquat à l’installation des fours.
En utilisant la démarche d’amélioration continue « DMAIC », nous avons pu
étudier notre projet en suivant les étapes : Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer
et contrôler.
La première étape nous a permis d’identifier le problème de stockage rencontré
par l’entreprise et faire un diagnostic de l’état des lieux, en utilisant le QQOCQP.
Les deux autres étapes nous ont permis d’analyser les données liées au problème
de stockage à l’aide du diagramme ISHIKAWA et de Pareto.
Ensuite nous avons calculé le gain à obtenir en espace de stockage et en valeur de
stock des composants commandées, après le changement de stockage de masse en
un stockage à rayonnage dynamique ce changement va permettre d’obtenir :
• Un gain en espace vaut : 146 m2
• Un gain en valeur du stock égale à : 40.42106 €
Par les améliorations proposées dans les deux chapitres II et III ci-dessus, on peut
faire une nouvelle implantation d’un atelier qui va prendre en charge l’installation
des fours de traitement thermique.
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
NF EN ISO 13732-1 décembre 2008 : Ergonomie des ambiances thermiques-Méthodes
d’évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces : le seuil de brûlure d’un
adulte en bonne santé est de 51 ℃ pour une durée de contact de 1 minute avec une surface en
métal nu ou revêtu.
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