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Résumé
Le présent document dépeint le fruit du travail que j’ai réalisé lors de mon projet de fin d’études,
au sein de la société MG2 Engineering, joint-venture entre le groupe International ALTRAN
(partie intégrante du groupe Capgemini), le leader mondial du conseil en innovation et en
ingénierie avancée et le groupe Magna, spécialiste dans l'équipement automobile et la soustraitance automobile mondiale.
MG2 Engineering travaille actuellement en grande partie avec des puissants constructeurs
automobiles, et c’est dans le cadre de cette collaboration que s’inscrit ce projet à savoir, la
conception et le développement du volet arrière d’un véhicule automobile.
En vue d’atteindre cet objectif, je me suis inspirés des différents piliers de la conception
automobile, en combinant à la fois les connaissances académiques acquises lors de ma période
d’études, les préconisations et les recommandations de nos clients, ainsi que tout le savoir-faire
que j’ai eu l’occasion d’acquérir lors de ma période de stage.
Pour la réalisation de ce projet je vais utiliser la méthode de Processus de développement du
produit (The Product Development Process).
A cet effet, une contextualisation générale du projet a été réalisée, afin de bien le cadrer et de
bien citer les objectifs attendus par le client, et définir la méthodologie de travail qui sera
adoptée. Ensuite une analyse fonctionnelle et une étude comparative m’a permis d’avoir une
idée claire sur tous les constituants de notre périmètre, mais aussi de détecter les pistes à suivre
lors de notre propre conception, ainsi que définir le cahier des charges fonctionnel.
Suite à cela, et à l’aide d’une étude par éléments finis j’ai bien ciblé le constituant qui nécessite
un développement afin de choisir la meilleure solution, puis je me suis lancé dans la conception
de notre solution prenant en considération toutes les règles et les préconisations en vigueur,
ensuite j’ai détaillé l’intégration et la vérification de toutes les interfaces comprises dans le
cadre de notre projet.
La conception étant terminée, j’ai réalisé une vérification par calcul d’éléments finis concernant
le rôle du renfort charnière, le but étant de vérifier la fiabilité de la solution, et son aptitude à
remplir sa fonction de renforcer le plus possible la zone la plus impactée qui est la zone où en
fixe le volet celle des charnières, cette partie de calcul a été réalisée via un recours à deux
logiciels ANSA et NASTRAN, les étapes suivies pour la réalisation de cette étude sont
détaillées dans le présent rapport.
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Abstract
The present document depicts the fruit of the work that I carried out during my final year
project, within the MG2 Engineering company, a joint venture between the International
ALTRAN group (part of the Capgemini group), the world leader in innovation and advanced
engineering consulting, and the Magna group, a specialist in automotive equipment and
worldwide automotive subcontracting.
MG2 Engineering currently works extensively with powerful automotive manufacturers, and it
is within the framework of this collaboration that this project is being carried out, namely the
design and development of the rear end of a motor vehicle.
In order to achieve this goal, I was inspired by the different pillars of automotive design,
combining both the academic knowledge acquired during our study period, the
recommendations of our customers, and all the know-how I had the opportunity to acquire
during my internship period.
For the realization of this project, I will use the method of The Product Development Process.
For this purpose, a general contextualization of the project was carried out, in order to frame it
well and to quote the objectives expected by the customer, and to define the methodology of
work which will be adopted. Then a functional analysis and a comparative study allowed me to
have a clear idea on all the constituents of our perimeter, but also to detect the tracks to be
followed during our own design, as well as to define the functional specifications.
Following this, and with the help of a finite element study, I targeted the component that
requires development in order to choose the best solution, then I launched into the design of
our solution taking into consideration all the rules and recommendations in force, then I detailed
the integration and verification of all the interfaces included in our project.
The design being finished, I carried out a verification by calculation of finite elements
concerning the role of the hinge reinforcement, the goal being to check the reliability of the
solution, and its aptitude to fulfill its function of reinforcing as much as possible the most
impacted zone which is the zone where the shutter is fixed, that of the hinges, this part of
calculation was carried out via a recourse to two softwares ANSA and NASTRAN, the stages
followed for the realization of this study are detailed in the present report.
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ملخص
يصف هذا التقرير ثمار العمل الذي قمت به خالل مشروع نهاية الدراسات الخاص بي ،بشركة MG2
 ،Engineeringوهي مشروع مشترك بين مجموعة  ALTRANالدولية (جزء ال يتجزأ من مجموعة
 ،)Capgeminiالشركة الرائدة عالميًا في مجال االستشارات في مجال االبتكار والهندسة المتقدمة
ومجموعة  ،MAGNAالمتخصصة في مجال السيارات.
تعمل  Engineering MG2حاليًا بشكل كبير مع مصنعي السيارات األقوياء ،وضمن إطار هذا التعاون،
يعد هذا المشروع جز ًءا من تصميم وتطوير المنطقة الخلفية للسيارة.
من أجل تحقيق هذا الهدف ،استوحيت اإللهام من الركائز المختلفة لتصميم السيارات ،والجمع بين المعرفة
األكاديمية المكتسبة خالل فترة دراستي ،وتوصيات عمالئنا ،باإلضافة إلى كل المعرفة التي أتيحت لي
الفرصة الكتسابها خالل فترة التدريب.
لتحقيق هذا المشروع سوف أستعمل طريقة عملية تطوير المنتج.
تحقيقا لهذه الغاية ،تم تنفيذ سياق عام للمشروع ،من أجل تأطيره بشكل صحيح واإلشارة بوضوح إلى
األهداف المتوقعة من قبل العميل ،وتحديد منهجية العمل التي سيتم اعتمادها .أتاح لنا اتباع تحليل وظيفي
ضا الكتشاف السبل التي
ودراسة مقارنة الحصول على فكرة واضحة عن جميع مكونات محيطنا ،ولكن أي ً
يجب اتباعها أثناء التصميم الخاص بنا ،وكذلك تحديد المواصفات الوظيفية.
بعد ذلك ،وباستخدام دراسة العناصر المحدودة ،استهدفت الجزء الذي يتطلب التطوير من أجل اختيار الحل
األفضل ،ثم شرعت في تصميم الحل الخاص بنا مع مراعاة جميع القواعد والتوصيات المعمول بها ،ثم قمت
بتفصيل الدمج والتحقق من جميع الواجهات المدرجة في مشروعنا.
تم االنتهاء من التصميم ،وقمت بالتحقق من خالل حساب العناصر المحدودة فيما يتعلق بدور تعزيز المعزز،
والهدف هو التحقق من موثوقية الحل ،وقدرته على أداء وظيفته المتمثلة في تعزيز أكثر المناطق الممكنة.
المنطقة التي تم فيها إصالح الجزء المفصلي ،تم تنفيذ جزء الحساب هذا باستخدام برنامجين برمجيين
 ANSAو ،NASTRANوالخطوات المتبعة لتحقيق هذه الدراسة مفصلة في هذا التقرير.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’industrie automobile marocaine s’est hissée à des niveaux de croissance soutenus au cours des
dix dernières années. Sa performance est particulièrement remarquable à l’export et en termes de
création d’emplois, indicateurs à l’égard desquels le secteur dégage une croissance annuelle à deux
chiffres, aussi un des domaines les plus pointues d’un point de vue technologique. Dans ce cadre
de compétitivité croissante, la société MG2 Engineering MAROC à vue le jour, fusion du groupe
ALTRAN et MAGNA, cette joint-venture, offre des capacités de développement de bout en bout
pour l’industrie automobile, y compris des services de l’ingénierie, de recherche et de
développement de l’industrialisation à la pointe de l’innovation et qui réponds bien aux besoins de
l’industrie automobile.
Le stage que j’ai réalisé au sein de la société MG2 Engineering MAROC, et qui s’est étalé sur une
période de quatre mois, consiste en la conception et le développement du volet arrière d’un véhicule
automobile.
Nous commencerons tout d’abord par une présentation de la société d’accueil dans laquelle j’ai pu
suivre une formation accélérée englobant le côté outils au même titre que les règles métiers relatives
à notre périmètre. L’impact (aussi bien que l’importance) de cette partie de notre projet est reflétée
par la présentation des piliers théoriques régissant les règles métiers en tôlerie dans le chapitre II.
Le chapitre III est consacré pour la présentation du projet, son objectif et la définition des éléments
d’un périmètre volet arrière ainsi que le processus suivi pour la réalisation de ce projet.
Dans le chapitre IV, j’ai effectué une analyse fonctionnelle. Cette étude va nous permettre de trouver
le maximum de fonctions qu’un périmètre volet arrière doit assurer. Je vais aussi faire une analyse
de concurrence, afin de pouvoir nous en inspirer lors de notre propre conception. L’étude
comparative ne se limitera pourtant pas aux concurrents puisqu’on traitera dans cette même partie
les données ainsi que les matériaux utilisés dans la production des pièces inclus dans le périmètre
volet arrière.
Le chapitre V sera consacré au développement de notre propre solution, cette partie détaillera les
différentes étapes du développement et de la conception de tous les éléments inclus dans le
périmètre volet arrière. Aidés par l’analyse comparative et l’étude Benchmarking, nous allons
pouvoir détailler les étapes du développement de toutes les pièces comprises dans notre périmètre
d’étude. Les étapes de réalisation seront, dans ce document, groupées en deux phases, à savoir
l’ébauche, puis, l’intégration d’interfaces.
Enfin, nous allons effectuer une vérification par calcul, le but de cette partie est de valider la
conformité des solutions, en prenant en considération la différence entre les modèles C.A.O et la
réalité. L’étude ne pourra être complètement validée qu’à partir d’essais physiques permettant la
comparaison entre la réalité et la simulation. Cette simulation sera utilisée lors de ce travail afin de
valider (quoiqu’en partie) la conception. Dans ce document, nous allons utiliser trois logiciels
spécialisés, avec des démarches spécialisées.
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Chapitre 1:
Présenation de l’organisme d’accueil
L’objectif de ce chapitre est de fournir une présentation générale sur le
groupe MG2 Engineering en précisant son historique, son
organigramme, ses produits, son capital ainsi que le département
carrosserie au sein duquel le présent projet a été réalisé.
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1.1 Présentation de l’organisme d’accueil :
1.1.1 Présentation du groupe ALTRAN :
Leader mondial du conseil en ingénierie et services R&D, Altran propose à ses clients d’innover
autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux de nouveaux produits et
services. Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un
projet, de l’idée à l’industrialisation. Assurant ainsi la capitalisation du savoir au sein de
plusieurs domaines.
Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs :
aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc.
Il compte désormais plus de 50 000 collaborateurs dans 30 pays.
En 2021, Capgemini a pu conclure l’acquisition d’Altran avec succès et franchir le seuil de
retrait obligatoire, Ainsi, Altran fera désormais partie intégrante du groupe Capgemini, un
leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique.

Figure 1 : Logo d'Altran

1.1.1.1 Fiche technique :
Activité

Conseil en ingénierie avancée, R&D et technologie

Création

1982

Direction

Dominique Cerutti – Président, Directeur général Altran
Idriss ELASRI – Directeur général Altran Maroc

Forme
juridique

SA à conseil d’administration

Chiffre
d’affaire

2,916 milliards € en 2018

Effectif

56 693 en 2019

Siège social

Paris - FRANCE

Société mère

Capgemini

Site

www.altran.com
Tableau 1 : Fiche technique d'Altran
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1.1.1.2 Histoire d’Altran :

Figure 2 : Dates clés de l'histoire d'Altran

1.1.1.3 Organigramme opérationnel d’Altran Maroc :
Directeur général
Mr. Idriss ELASRI

Capital

humain

Finance

Direction Programme

Direction technique

Administration RH

Comptabilité

Pilotage projet

Mécanique

Recrutement

ADV

Dev Nearshore

Système

Dev RH

Controlling

Qualité

Simulation

IT

Electrique/Electronique

Services généraux/
Achat

Industrielle

Communication

Carrosserie
Figure 3 : Organigramme opérationnel d'Altran Maroc
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1.1.1.4 Présence internationale du groupe :
Le Groupe est présent sur de nombreux sites en Afrique, Amérique, Asie, Australie et Europe
assurant ainsi la proximité immédiate à ses clients à l’échelle internationale.
•

Europe / Afrique du Nord
-

•

Irlande
Italie
Luxembourg
Maroc
Norvège
Pays-Bas

- Pologne
- Portugal
- République
Tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni

-

Slovaquie
Suède
Suisse
Turquie
Tunisie
Ukraine

Chine - Inde - Japon - Moyen-Orient - Corée du sud - Malaisie - Singapour

Amérique
-

•

-

Asie
-

•

Autriche
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France

Mexique

-

Etats-Unis

-

Canada

Australie

Figure 4 : Implantation du groupe Altran
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1.1.1.5 Secteurs industriels et clients du Groupe :

Figure 5 : Principaux clients du groupe par secteur

1.1.1.6 Altran Maroc :
•

Missions :

A travers son implantation au Maroc, Altran a souhaité disposer d’une plateforme
NEARSHORE afin d’accompagner le développement international du groupe dans les secteurs
de l’automobile, de l’aéronautique et du transport. Il s’agit en effet d’accompagnement des
clients Altran dans leur stratégie d’innovation, d’optimisation de coût et d’internationalisation.
L’entité marocaine a également pour ambition d’être un acteur de proximité au service des
grands comptes clients d’Altran installés sur le territoire national. Dans le cadre de la stratégie
« Émergence » lancé par le gouvernement marocain, de nombreuses sociétés étrangères, et à
fort développement, s’y sont installées. Altran Maroc s’intéresse notamment à celles évoluant
dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’énergie renouvelable.
Enfin, Altran Maroc s’appuie sur la stratégie Offshoring mise en place par le gouvernement
marocain offrant des avantages optimisant fortement la composante compétence / coût. A moins
de 3h d’avion des principales capitales européennes, et dans une forte proximité culturelle et
linguistique avec l’Europe, Altran Maroc s’intègre comme une extension d’Altran Europe.
•

Faits et chiffres :

Date de Création
Implantation
Effective

2013
Casablanca
Près de 2000 collaborateurs (fort développement en cours).
Tableau 2 : Chiffre clés d'Altran Maroc
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•
•
•
•

1er Bureau d’études d’automobile au Maroc
Leader de service d’ingénierie au Maroc
Industries principales : Automobile, Infrastructure, Transports, Aéronautique et
Énergie.
Solutions principales : nos solutions couvrent cinq domaines technologiques
principaux :

Figure 6 : Secteurs d’activité à Altran Maroc

1.1.1.7 Les principales grandes familles de métier chez Altran :
Altran Maroc a trois grandes familles de métiers avec des pourcentages différents :
•
•
•

Consultants (techniciens et ingénieurs).
Management.
Fonctions transverses (finance, RH, services généraux, communication…).

Figure 7 : Répartition par fonction des métiers chez Altran
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1.1.2 Présentation de MAGNA :
Magna International est une entreprise canadienne spécialisée dans l'équipement automobile et
sous-traitant pour de nombreux constructeurs. Son siège est situé à Aurora, dans la banlieue
nord de Toronto, en Ontario. À la fin du 3e trimestre 2011, elle compte 107100 employés et est
présente dans 26 pays.

Figure 8 : Logo de MAGNA

1.1.2.1 Fiche technique :
Activité

Sous-traitance et construction automobile

Création

1957

Direction

Donald Walker

Forme juridique

SAS (Société par actions)

Chiffre d’affaire

39 431 millions USD en 2019

Siège social

Aurora CANADA

Fondateur

Frank STRONACH

Site web

www.magna.com
Tableau 3 : Fiche technique de MAGNA

1.1.2.2 Faits et histoire :
Les racines de Magna dans l'industrie automobile remontent à 1957, lorsqu’elle a commencé à
travailler avec General Motors. Après plus de 60 ans comme l'un des fournisseurs automobiles
les plus importants et les plus respectés au monde, Magna aujourd'hui propose une variété de
produit automobile entre sièges et groupes motopropulseurs…Et c’est le seul fournisseur
d'automobiles à construire des véhicules complets.
Le 30 mai 2009, l'État allemand autorisait la cession d'Opel au constructeur canadien Magna,
General Motors donne après des signes d'une cession de sa filiale allemande Opel à Magna et
à un groupe d'investisseurs russes. Mais finalement le rachat ne se fait pas après la rétraction de
GM à la dernière minute.
En avril 2015, Magna vend ses activités d'aménagement intérieur de véhicules à l'espagnol
Groupe ANTOLIN pour 425 millions de dollars.
En juillet 2015, Magna acquiert l'équipementier allemand GETRAG, spécialisée dans les
systèmes de transmissions et qui possède 13 500 employés, pour 1,75 milliard d'euros.
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1.1.2.3 Activités :
Magna est l'un des leaders de la sous-traitance mondiale automobile de 1er rang. Il fournit ainsi
ses clients en composants et pièces détachées, et suit les constructeurs dans leurs projets
industriels : Magna International a ainsi ouvert une usine à Kalouga à côté de celle construite
par son client Volkswagen AG10. Kalouga (au sud de Moscou) une usine de fabrication de
pièces pour les plates-formes russes de Volkswagen, Skoda, Renault et PSA Peugeot Citroën.
Selon le service de presse de Magna, l'usine de Kalouga produira des pare-chocs, enjoliveurs et
grilles de radiateur.
1.1.2.4 Implantation :
Le réseau d’activité de MAGNA International Inc. compte aujourd’hui de 347 usines de
fabrication et de 94 centres de développement de produits, d'ingénierie et de vente dans cinq
continents et 27 pays.

Figure 9 : Sites de protection de Magna International dans le monde en 2016
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1.1.3 Présentation de MG2 ENGINEERING :
Notre stage s’est effectué dans l’entreprise MG2 Engineering né d’une joint-venture entre
ALTRAN et MAGNA détenue à 50% par les deux entreprises et implantée à Casablanca avec
un objectif de partage d’expériences entre les deux entreprises ainsi que d’améliorer la
spécialité dans l’ingénierie automobile. Cette société est en mesure de renforcer sa position
concurrentielle en offrant des services d’ingénierie de classe mondiale au Maroc par le biais de
cette joint-venture. La disponibilité de grands talents en ingénierie, la proximité de l’Europe et
la présence croissante des équipementiers font du Maroc un site idéal pour ce nouveau centre
d’ingénierie.
L’entreprise MG2 offre plusieurs prestations pour différents clients parmi lesquels on retrouve
de grand constructeur automobile et d’équipementier automobile comme par exemple : PSA,
Renault groupe GMD, MAGNA, Volkswagen.

Figure 10 : MG2 Engineering est une fusion entre MAGNA et ALTRAN
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1.1.3.1 Fiche technique
Forme juridique

Société anonyme

Capital

300 000 DHS

Effectif

Plus, de 2000 collaborateurs en 2020

Date de création

2018

Adresse

Shore 12-B, Plateau 002, 1100, BD Al QODS – Quartier
SIDI MAAROUF– Casablanca – MAROC
Tableau 4 : Fiche technique MG2 Engineering

•
•
•
•
•

Leader du service d’ingénierie au Maroc dans les métiers automobiles les plus complexes
Niveau d’expertise technique très élevé
Contribution dans la conception et la fabrication de la nouvelle 208 et l’AMI électrique
Diversité des clients
Qualité des livrables reconnue par nos clients

1.1.3.2 Activités de MG2 Engineering
MG2 Engineering possède 6 départements, chacun englobe plusieurs équipes dont les activités
s’’intéresse plus particulièrement à tous ce qui est ingénierie de l'automobile.

Figure 11 : Activités de MG2 Engineering
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1.2 Organigrammes :
1.2.1 Organigramme général MG2 & ALTRAN Maroc :

Figure 12 : Organigramme MG2 et ALTRAN Maroc LEADERSHIP TEAM

1.2.2 Organigramme du pôle structure :

Figure 13 : Organigramme du pôle structure
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1.3 Présentation de l’équipe d’accueil :
L’équipe Carrosserie, avec laquelle on a eu l’honneur de travailler notre projet, est chargé de
concevoir et développer des solutions techniques pour les différents projets, et ce, dans les
périmètres qui lui sont attribués, il est primordial que chaque travail réalisé garantisse le respect
des règles métier, la qualité de construction CAO ainsi que le délai impartit.
L’effectif total des collaborateurs dans ce service dépasse les 29 personnes, avec un niveau
d’expertise confirmé. Quant à l’exécution des demandes, elle peut se faire soit avec un front
office soit directement avec les clients.
Le service carrosserie englobe 7 périmètres distincts, répartis comme suit :

Figure 14 : Les 7 périmètres d'un véhicule automobiles

1.4 Conclusion :
Toute au long de ce projet j’ai présenté l’organisme d’accueil, ses domaines d’activités, ses
ressources humaines, ses chiffres clés, ainsi que l’équipe avec laquelle on j’ai eu l’honneur de
travailler avec elle.
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Chapitre 2 :
Généralités sur le domaine automobile
L’objectif de ce chapitre est de faire une présentation générale sur le
domaine automobile, les composants ainsi que les étapes de
fabrication d’un véhicule automobile.
Ce chapitre a un grand rôle afin de bien comprendre et encadrer le
sujet de notre projet.
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2.1 Introduction :
2.1.1 Véhicule automobile :
Une automobile est un véhicule à roues et destiné au transport terrestre en transformant une
énergie thermique ou bien électrique en une énergie mécanique.

Figure 15 : Véhicule automobile

2.1.2 Parties principales d’un véhicule automobile :
Un véhicule automobile se compose d’un ensemble qui s’appelle « châssis-carrosserie » ou on
trouve trois parties principales d’une automobile :
•
•
•

Un compartiment contient le moteur de l’automobile, l'un des éléments essentiels
d'un véhicule. Son rôle consiste à impulser aux roues le mouvement mécanique.
Une partie principale de la carrosserie d'un véhicule à moteur constituant l'espace réservé
aux occupants, appelée « Habitacle ».
Un compartiment à bagages.

Figure 16 : Parties principales d'un véhicule automobile
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2.1.3 La fonction principale d’un véhicule automobile :
La fonction principale d’un véhicule automobile est de transporter les utilisateurs d’un point de
départ à un point d’arrivé en toutes conditions de confort et de sécurité.

Figure 17 : La fonction principale d'un véhicule automobile

2.1.4 Conditions à remplir par une automobile :
Parmi les conditions que le véhicule automobile doit remplir on trouve :
•
•
•
•

•
•
•

Transporter les passagers et les marchandises avec les meilleures conditions du confort
et de sécurité ;
Atteindre des vitesses et accélérations suffisantes en respectant les limites du Code de
la route ;
Freiner si besoin dans la distance la plus courte possible ;
Conserver la trajectoire désirée par le conducteur quelles que soient les conditions
atmosphériques (pluie, vent, etc.), de roulage (revêtement, profil de route) et de
circulation
(dangers à éviter) ;
Fiabilité au cours du temps ;
Être écologique ;
Posséder une ligne qui prenne en compte l’esthétique contemporaine et les critères de
consommation et de rapport masse/puissance.

2.1.5 Segmentation des véhicules automobiles :
Afin de bien étudier et analyse le marché automobile il faut obligatoirement différencier et
décomposer le modèle en segments. Les constructeurs automobiles font cette décomposition
selon le besoin de la clientèle.
L'ensemble de ces modèles concurrents constituent de fait un segment du marché, caractérisé
parce que ces véhicules ont en commun. Les 2 critères de classification sont la taille et la
silhouette/fonctionnalité (monospace, break, tout terrain etc.).
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En Europe, on définit par segments alphabétiques :
•
•
•
•
•
•

•
•

Segment « B0 » : micro-urbaines
Segment A ou « B1 » : mini-citadines
Segment B ou « B2 » : citadines polyvalentes
Segment C ou « M1 » : compactes
Segment D ou « M2 » : autos familiales
Segment « H1 » : routières
Segment « H2 » : berlines de luxe
SUV et Tout-terrains : petits et grands

Ces segments sont représentés sur la figure ci-dessous :

Figure 18 : Segmentation des véhicules automobiles
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2.2 Les composants d’un véhicule automobile :
Les constituants principaux d’un véhicule automobile sont, la structure les éléments d’habillage
et des systèmes mécanique.
La structure automobile est formée par l’ensemble des éléments inamovibles et les éléments
d’habillage sont formés par l’ensemble des éléments amovibles.

Figure 19 : Vue éclaté des éléments amovibles d'un véhicule

2.2.1 La structure :
Les éléments inamovibles sont des pièces assemblées de manière permanente et dont la
dépose entraine la rupture de la liaison (éléments soudés, collés, rivetés, clichés, …).
Les éléments inamovibles composent l’infrastructure (ou soubassement) et la superstructure
du véhicule pour former ce qu’on appelle la Caisse En Blanc (Body In White) du véhicule.
Les éléments inamovibles

Procédés d’assemblage
permanent

Ailes arrière
Longerons

Soudage

Plancher

Colle

Bas de caisse

Rivet

Pied AV/Milieu/AR
Tablier ...

Caisse En Blanc (Body In White)
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2.2.1.1 La caisse en blanc (body in white) :
La caisse en blanc (CEB) est le nom donné à la feuille de carrosserie d’un véhicule automobile
lorsque tous les composants inamovibles (après l’emboutissage) ont été soudés ensemble en
chaine de ferrage. Habituellement, la CEB constitue environ 27 % du poids à vide d’une
voiture.

Figure 20 : La caisse blanc (BIW) d'un véhicule

La figure ci-dessous nous aide à bien comprendre la définition de la caisse en blanc, c’est une
vue éclatée de la structure automobile d’un CITROËN BX, donc la caisse en blanc est la
structure automobile sans les éléments amovibles tels que les ouvrants, la garniture interne et
externe qui est généralement en plastique, en caoutchouc ou bien en verre.

Figure 21 : La caisse en blanc avec les éléments amovibles
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2.2.2 Les éléments d’habillage :
Les éléments d’habillage dans un véhicule automobile se sont les pièces qui sont assemblées
par un type de liaison démontable à la caisse en blanc du véhicule afin de les rendre amovibles.
Il existe deux types de ces éléments selon le type de la liaison :
Les éléments amovibles d’un véhicule
automobile

Eléments fixes

Eléments mobiles

Ailes AV
Bouclier AV/AR
Calandre
Rétroviseurs latéraux
Blocs optiques AV
Feu arrière

Portes AV/AR
Capot
Volet arrière
Hayon
Pare-brise
Vitre arrière ...

Les éléments d’habillage d’un véhicule
automobile
2.2.2.1 Les éléments amovibles dans un véhicule automobile :
Nous avons l’exemple d’un véhicule automobile ci-dessous :

Figure 22 : Éléments amovibles (fixes et mobiles) d'un véhicule automobile
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Eléments amovibles
Eléments amovibles fixes

Eléments amovibles mobiles

N°

Désignation

N°

Désignation

2

Calandre

1

Capot moteur

3

Logo de la marque (insigne)

7

Portière avant

4

Bouclier avant (pare-chocs avant)

8

Portière arrière

5

Bloc optique avant

12

Hayon (volet arrière)

6

Aile avant

13

Pavillon

9

Rétroviseur latéral

10

Bouclier arrière (pare-chocs arrière)

11

Feux arrière

Tableau 5 : Les éléments amovibles d'un véhicule automobile

L’assemblage de ces éléments se fait d’une manière à ne pas détruire la liaison lors de la
démontrabilité de ce fait o distingue les moyens de liaison suivants :

Agrafe

Clips

vis- écrou

Goupille

Figure 23 : Moyens de liaison des éléments amovibles
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2.2.2.2 Les caractéristiques des éléments amovibles d’un véhicule automobile :
Selo les marques et les modèles, les éléments amovibles ne sont pas tous identiques à chaque
constructeur automobile. Des différences sont à noter dans l’emploie des matériaux, les
avancées technologiques…, les raisons de ces ses choix sont :
•
•
•
•

La réduction du pois
Le coût
La durée de vie
La sécurité
Porte AV/ AR :

Les portes sont réalisées principalement en acier et peuvent être constitué de tôles embouties
de différentes épaisseurs. Elles comportent des renforts latéraux pour garantir une meilleure
sécurité lors d’un choc latéral.

Figure 24 : Porte arrière droit

Volet arrière (Hayon ou malle) :
C’est le sujet notre projet de stage, cet élément est réalisé principalement en acier et loge divers
mécanismes (système d’essuie-glace, système de verrouillage, …).

Figure 25 : Volet arrière
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Capot moteur :
Les capots moteurs permettent de protéger le compartiment moteur. Ils sont le plus couramment
en acier. Mais des constructeurs comme PSA, Audi les ont réalisés en aluminium.

Figure 26 : Capot moteur

Ailes avant :
Elles sont en acier mais certaines sont en plastiques (Renault Mégane, Clio II, …).

Figure 27 : Aile avant gauche

Bouclier AV/AR :
Les pare-chocs servent de protection du compartiment moteur ainsi que la partie arrière de la
caisse du véhicule automobile. Ils sont réalisés en matière plastique.

Figure 28 : Bouclier AV/AR
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Pavillon :
Les pavillons protègent les passagers du soleil, du vent, de la pluie et d’autres éléments
extérieurs. En règle générale la majorité des pavillons en acier, néanmoins, il y a des cas en
aluminium ou en alliage d’aluminium.
Dans un sens plus restreint, le pavillon est le « toit » de la voiture.

Figure 29 : Pavillon

Feux arrière, rétroviseurs, logo de la marque, calandre et les blocs optiques sont fabriquées en
matière plastique.

2.3 Les étapes de production d’un véhicule automobile :
Les étapes de production d’un véhicule automobile sont résumées et détaillées ci-dessous :
2.3.1 Les opérations d’emboutissage :
Livré sous forme de rouleaux, la tôle d’acier est d’abord découpée en plaques ou « flans », avant
de passer dans les lignes d’emboutissage.
Là, prennent forme toutes les pièces qui constitueront la caisse du véhicule : cotés, planchers,
ailes, portières, ci-dessous opérations principales d’emboutissage détaillées :
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Déroulage Bobines :
Les bobines de tôle galvanisées de différentes tailles
et de différentes épaisseurs sont déchargées des
camions et acheminées par pont roulant jusqu’à la
zone de stockage.

Découpage des flans :
Le ruban métallique est découpé par cisaillage en
flans puis est acheminé sur la ligne d’emboutissage.

Emboutissage des flans :
Chaque flan est déposé en début de ligne avant de
subir une première déformation sur une presse double
effet, puis des opérations de reprise sur des presses
simple effet ou à transfert par ventouse.

2.3.2 Les opérations de ferrage :
Les pièces de tôle issues de l'atelier d'emboutissage constituent un puzzle qu'il reste maintenant
à assembler pour constituer la "caisse en blanc", prête à peindre. C'est dans cet atelier très
robotisé que démarre véritablement la ligne de production.
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Assemblage de l’armature :
Les mobiles de manutention passent entre les robots
de soudure qui assemblent les planchers avant et
arrière de l’unité pour former la base roulante et
rigidifier le soubassement.

Assemblage des côtés de caisse :
Les robots chargent les côtés de caisse disponibles en
bord de ligne et les agrafent sur le soubassement. En
parallèle, les sous-ensembles complémentaires ainsi
que la finition sont réalisés par des opérateurs
dans des secteurs annexes.
Conformation géométrique :
Un conformateur géométrique maintient les pièces en
position pendant que les robots réalisent les premiers
points de soudure.

Assemblage de la caisse :
L’armature de caisse continue d’être soudée et est
complémentée par le pavillon, les ailes et les ouvrants
(portes,
capot,
volet
arrière)
avant
d’être contrôlée. Les caisses sont ensuite expédiées
par convoyeurs vers l’atelier de peinture.

2.3.3 Les opérations de peinture :
La caisse en blanc reçoit d'abord un revêtement anti corrosion complété par des cordons
d'étanchéité. La caisse reçoit ensuite une couche de peinture dite "d'apprêt", sur laquelle est
déposée la couche de laque qui donne au véhicule sa couleur définitive.
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Classement des caisses :
À leur arrivée, les caisses en blanc sont classées par
rafales de couleurs (regroupées par grandes familles de
teintes).

Traitement des caisses :
Les caisses sont ensuite lavées et dégraissées puis
immergées dans différents bains qui utilisent un
procédé électrolytique pour recouvrir chaque partie de
la tôle d’une couche de phosphate de zinc. Ils apportent
une première protection et permettent un
meilleur accrochage des couches suivantes. Après ce
premier traitement les caisses sont rincées et séchées
dans une étuve à 160°C.
Pose des cordons d’étanchéité :
Les caisses ainsi traitées passent entre des opérateurs
qui déposent des cordons de mastic sur les jonctions de
tôle pour empêcher l’eau, les odeurs et la poussière
d’entrer à l’intérieur de l’habitacle. L’amélioration de
ces protections permet d’assurer au client une garantie
anticorrosion de douze ans. Certaines parties de la tôle
seront également insonorisées.

Anti-gravillonnage :
L’anti-gravillonnage, déposé par des robots et des
opérateurs, contribue à parfaire l’étanchéité de la
caisse et protège le dessous, particulièrement exposé
aux projections et à la corrosion. Après un nouveau
passage en étuve, les caisses sont poncées
manuellement pour éliminer tout grain.
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Pose des apprêts :
Un système de peinture automatique par bols
électrostatiques dépose l’apprêt sur les caisses dans les
cabines spécifiques. Les apprêts peuvent être choisis
parmi
trois
teintes
en
fonction
de
la
couleur finale du véhicule, ce qui permet de réduire
sensiblement les effets visuels du gravillonnage. Après
une cuisson en étuve à 140°C, les carrosseries sont
envoyées en cabines de laques.
Pistolage des laques :
Le même procédé de bols électrostatiques est utilisé
pour la pose de la base et du vernis. Des opérateurs
assurent les finitions. La carrosserie ainsi peinte est
ensuite essuyée à la plume (d’émeu et d’autruche) puis
passe en étuve. Les bases colorées apportent à la
carrosserie sa teinte définitive et le vernis, son aspect
final.

Ponçage, essuyages et contrôle d’aspect :
Tout au long de la ligne, la caisse subit plusieurs
passages en étuves et plusieurs essuyages et contrôles
d’aspect où les éventuelles traces, aspérités, seront
détectées et corrigées. En fin de ligne, un ultime
contrôle visuel permet d’assurer que la peinture est
parfaitement homogène.
2.3.4 Les opérations de montage :
Après le démontage des ouvrants pour faciliter le montage, la caisse peinte reçoit
successivement tous les équipements du véhicule : habillages, sellerie, circuits
électriques, vitrages et bien entendu éléments mécaniques (moteur, boîte de vitesse…) produits
sur un autre site.
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Repérage des caisses :
A l'entrée de la caisse dans l'atelier, les carrosseries
peintes sont repérées. Une fiche d'affectation véhicule
(FAV) est éditée pour chaque caisse et la suit le long
des opérations pour indiquer les pièces à monter dans
le véhicule. Chaque module complémentaire lancé en
parallèle (moteur, poste de conduite…), est également
doté de cette Fiche d'Affectation Véhicule.
Démontage des portes :
Les portes sont démontées (pour notamment faciliter le
montage des équipements du véhicule) et partent sur
une ligne parallèle pour y être préparées.

Pose de la planche de bord :
La planche de bord, équipement pour l’habillage
intérieur,
rejoint
la
caisse.
Pour faciliter la pose, la manipulation et la pose sont
assurées par un robot.

Pose du pare-brise :
Désormais, la pose des vitrages principaux (pare-brise
et lunette arrière) est possible. L'opération est assistée
par un robot.
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Coiffage :
Les éléments mécaniques (bloc motopropulseur,
trains roulants, boîte de vitesse, etc.) en provenance
des sites spécialisés (forges, assemblage
mécanique…), sont préparés et rejoignent le flux
pour être assemblés.

Habillage de la caisse :
La caisse continue d'être équipée avec les roues
(montées, gonflées et équilibrées, le bouclier avant, le
bouclier arrière, les optiques (préalablement livrés et
préparés sur une ligne parallèle).

Montage des portes :
Les portes, une fois préparées (pose des vitres, des
renforts, etc.), rejoignent la carrosserie pour finir
l’étape de montage.

2.3.5 Les opérations de contrôle :
Le véhicule subit d'abord un contrôle complet de ses équipements électroniques (réglages des
phares, vérification du fonctionnement des voyants, systèmes d'alerte, de sécurité, de
confort…). Les véhicules déclarés conformes sont ensuite testés sur bancs de roulage ou sur
pistes pour vérifier le bon fonctionnement de tous leurs organes mécaniques. A chacune de ces
étapes, les éventuels défauts sont aussitôt corrigés et leur origine identifiée.
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Banc de roulage :
Avant d'être préparées à la livraison, les voitures
sont testées sur des bancs de roulage, voire sur
pistes. Les éventuels défauts sont aussitôt corrigés
et leur origine identifiée.

Expédition, livraison :
Une fois contrôlés, les véhicules montent sur des
camions et sont livrées en fonction de leur
destination.

2.4

Conclusion :

Durant ce chapitre j’ai fait une recherche bibliographique sur le domaine automobile, en se
concentrant beaucoup plus sur la structure automobile, ainsi que ses éléments amovibles et
inamovibles afin bien encadrer notre projet. Et à la fin de ce chapitre j’ai fait une présentation
sur les principales étapes de la fabrication d’une structure automobile.

46

Chapitre 3 :
Contexte du projet
L’objectif de ce chapitre est de fournir une vision claire sur le projet,
de son contexte, sa planification, et d’expliquer plus précisément la
problématique à traiter et fixer les finalités à atteindre afin de proposer
un jalonnement des tâches à réaliser.
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3.1 Présentation du projet :
Le but principal de notre projet consiste en la conception et le développement du périmètre
volet arrière d’un véhicule automobile.
La conception de chaque pièce extérieure commence par les éléments de la peau extérieure du
produit, ou comme nous les nommons les éléments de style, ces éléments sont définis par le
bureau de design du constructeur automobile et spécifient l’allure visuelle qu’aura chaque
pièce, c’est-à-dire celle que le consommateur pourra apprécier. En ce qui concerne le volet
arrière, le style fournit par le client est accompagné de la feuillure arrière fournit par l’équipe
en charge de la partie arrière du véhicule, et c’est à partir de ce style que nous devons concevoir
le volet arrière de la voiture, ainsi que tous les éléments liés au périmètre « partie arrière du
véhicule ».
Les solutions proposées devront prendre en considération tous les éléments de l’environnement,
à savoir l’espace disponible, les pièces en liaison directe, les charges appliquées, ainsi que le
respect total de toutes les règles de métier en tôlerie. Ces règles sont une combinaison de savoirfaire en ingénierie mécanique et de spécifications définies par le constructeur lui-même telles
que des normes propres à la construction de ses véhicules et ainsi de suite.

3.2 Définition du périmètre :
Le périmètre du volet arrière contient presque tous les éléments de la face arrière de la
carrosserie, leurs nombres et leurs formes varient d’un véhicule à un autre suivant plusieurs
critères, notamment le coût en matière et en production, le niveau de robustesse ciblé ou encore
le nombre de modèles disponibles pour chaque véhicule. La Figure ci-dessous illustre les
éléments principaux formant un périmètre volet arrière.
7
5

8

4

1

6

9

3

2
Figure 30 : Ensemble d'éléments constituent le périmètre volet arrière
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N°

Nom de la pièce

N°

Nom de la pièce

1

Panneau volet

6

Traverse centrale

2

Renfort serrure

7

Renfort charnière

3

Equilibreur

8

Charnière

4

Renfort fixation équilibreur

9

Doublure volet

5

Fermeture montant
Tableau 6 : Nomination des éléments constituent le périmètre volet arrière

3.2.1 Le volet arrière :
Le volet arrière est l’élément extérieur qui se trouve sur la face arrière d’une voiture, c’est un
élément de carrosserie mobile ouvrant vers le haut et embarquant la vitre arrière (communément
appelé « 3ème ou 5ème porte »).
Le volet arrière est donc se présente comme l’une des pièces de l’automobile, en tant que porte
du coffre.

Figure 31 : Volet arrière

3.2.2 Panneau volet :
C’est la partie extérieure du volet arrière visible par le client qui cache les autres éléments qui
constituent la face arrière du VA, sa forme se diffère d’un volet à l’autre en fonction du style.
Le panneau volet est constitué de deux parties, le Hayon qui représente la zone inférieure du
volet et la zone lunette qui contienne la vitre.
3.2.3 Renfort serrure :
Le renfort serrure destiné à être interposé entre la serrure et la doublure, il permet de renforcer
plus efficacement la tenue des serrures aux chocs.
3.2.4 Equilibreur :
Vérin à gaz composé d’un cylindre en acier contenant du gaz (azote) sous pression et d’une tige
qui glisse dans le cylindre à travers une bague d’étanchéité afin d’assurer l’équilibre du volet
AR à l’ouverture.
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3.2.5 Renfort fixation équilibreur :
Le renfort fixation équilibreur permet d’assurer la rigidité de la zone de fixation de l’équilibreur
sur la doublure.
3.2.6 Fermeture montant :
Pièce soudée avec la doublure et le panneau volet, sert à la fixation garniture, faisceaux et une
zone de marquage comme indiqué ci-dessous :

Figure 32 : PSE plus les différentes zones de la fermeture montant

3.2.7 Traverse centrale :
Aussi nommée barre de traverse centrale, la traverse centrale est une barre située en travers, au
niveau du volet AR, avec pour objectif de tenir fortement les pièces principales, renforcer la
structure ainsi que relié avec la doublure et le panneau volet. Elle permet, par la même occasion,
de conserver un écartement entre diverses pièces automobiles.

Figure 33 : Traverse centrale plus les PSE
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3.2.8 Renfort charnière :
Le renfort charnière se situe sur la partie sup de doublure de volet, il permet d’assurer la rigidité
et la fixation des charnières et de renforcer plus efficacement la tenue des charnières aux chocs.
3.2.9 Charnière :
C’est l’élément qui assure la fermeture et l’ouverture du volet AR grâce à une liaison pivot
entre ce dernier et la caisse.
3.2.10 Doublure volet :
La doublure est la partie intérieure du volet arrière d’automobile, elle forme un moyen de
protection des occupants du véhicule en cas de choc. Cette doublure constitue avec le panneau
du véhicule, les éléments principaux du volet arrière du véhicule.
La doublure contient six zones principales : zone charnière, zone lunette, zone feuillure, le
médaillon, la zone sertie et la zone serrure, la zone charnière réservée aux charnières, la zone
lunette réservée à l’encollage de la vitre arrière (lunette), la zone feuillure réservée à la fixation
d’étanchéité qui est en contact avec le véhicule, le médaillon a plusieurs utilités comme la zone
de marquage, la fixation des faisceaux, la garniture, le moteur d’essieu-glasses…etc. La zone
de sertie réservée au sertissage et la zone serrure réservée au renfort serrure.

3.3 Mission et planning :
Afin de mieux servir l’intérêt du client et dans le but de remplir à bien nos objectifs à l’égard
du notre projet, il faut bien planifier le projet et répartir le travail correctement. De ce fait nous
sommes amenées à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à bien maitriser les logiciels Catia V5, Catia V6 et PLM
Apprendre le métier de conception des structures automobiles
Connaitre les règles de conception en tôlerie
Analyser les différentes solutions existantes chez les constructeurs automobiles
Identifier les éléments critiques
Choisir avec justification la solution optimale
Concevoir les différentes parties de notre périmètre volet AR en se basant sur la solution
retenue
Vérifier les résultats par un calcul dynamique.

3.4 Conclusion :
Dans ce chapitre j’ai présenté le périmètre de notre projet qui est le volet arrière d’un véhicule
SUV. Afin de donner une vision claire sur notre projet j’ai discrétisé le volet arrière, présentant
chaque pièce de ses composants et son rôle.
J’ai terminé ce chapitre par une présentions de notre mission ainsi que la planification de notre
travail.
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Chapitre 4 :
Analyse fonctionnelle et étude comparative
Dans le présent chapitre, nous nous proposons de faire en premier lieu
une expression des besoins à l’aide de la méthode RESEAU qui
permet de trouver la totalité des fonctions de notre produit. Suite à
cela, nous mènerons une analyse Benchmarking portant sur la forme
généralement donnée au périmètre volet AR. Les données récoltées
dans ce chapitre seront utilisées dans la phase de conception présentée
au prochain chapitre.
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4.1 Introduction :
L’analyse fonctionnelle est une démarche qui « consiste à rechercher et à caractériser les
fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. »
La démarche est généralement conduite en mode projet et peut être utilisée pour créer
(conception) ou améliorer (reconception) un produit.

4.2 Identification des besoins :
La recherche des fonctions peut se faire en fonction de plusieurs techniques. Le premier moyen
est de questionner directement le client pour connaitre ses attentes, ses suggestions et ses
remarques. Mais évidemment cela ne nous permet pas de totalement maitriser les attentes du
client, pour cela nous avons utilisé d’autre méthodes comme RESEAU.
La méthode RESEAU, la plus complète à ce jour, qui permet de trouver la totalité des fonctions
de service, utilise 6 démarches d'analyse dont la complémentarité garantit l'exhaustivité de la
démarche. Recherche intuitive Etude du cycle de vie et de l'environnement Sequential Analysis
of Fonctional Elements (SAFE) Examen des efforts et des mouvements Analyse d'un produit
de référence Utilisation des normes et des règlements.
Pour notre projet on va utiliser la Recherche intuitive, l’Examen de l’environnement, SAFE et
l’Analyse d’un produit de référence.
La fonction globale :
Avant de commencer on définit la fonction globale de notre projet grâce à la bête à corne. Cet
outil définit le besoin auquel répond le système, il s’agit d’expliciter l’exigence fondamentale
qui justifie la conception, ou la reconception (Développement) d’un produit.

A qui rend-il
service ?

Sur quoi agitil ?

Utilisateur

La partie coffre

Volet arrière
(Hayon)

Dans quel but ?

Protection et sécurisation de la partie coffre
Figure 34 : Bête à corne
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4.2.1 Recherche intuitive :
Par une recherche intuitive nous avons déterminé les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Protéger la face arrière de l’environnement extérieur
Permettre de sécuriser la partie coffre
Faciliter l’ouverture/fermeture
Être léger
Être facile à assembler
Être rigide et résistant
Être emboutissable et étanche
Assurer ¾ visuel

4.2.2 Examen de l’environnement :
Dans cette partie à l’aide du diagramme Pieuvre on doit identifier les fonctions attendues et
leurs relations dans l’analyse fonctionnelle du besoin.
Face
arrière

Utilisateur
FP

Lunette

FC 6

FC 1

Volet
arrière

Environnement
extérieur

FC 2

FC 5
FC 4

FC 3

Caisse

Style
Pavillon

Règles et
normes

Figure 35 : Diagramme Pieuvre

Les fonctions
FP
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
FC 5
FC 6

L’expression des fonctions de services
Permettre de protéger la face arrière
Protéger les passagers de l’environnement extérieurs
S’assembler avec la caisse
Respecter les normes et les règles de conception
S’assembler avec le pavillon
Respecter le style de plan de forme
S’assembler avec la lunette
Tableau 7 : Les fonctions d’interactions de volet arrière
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4.2.3 Méthode SAFE :
Méthode très simple à mettre en œuvre. Il faut imaginer des scénarios d’utilisation du produit
et tirer les fonctions de chaque action d’utilisation.
La scène
Blocage du mouvement
Assemblage des éléments
Vibration du volet arrière
Crash arrière

La fonction correspondante
Faciliter la maintenance des éléments du volet
Assurer un montage facile et fiable
Amorti les vibrations
Résister aux chocs
Tableau 8 : Tableau SAFE

4.2.4 Analyse d’un produit de référence :
L’analyse d’un produit de référence permet de segmenter et analyser chacune de ses
composantes afin de déterminer leurs fonctions. Dans notre cas, nous allons appliquer une
démarche d’analyse d’un produit de référence en se basant sur une étude Benchmarking
(Analyse de concurrence) sur des différents véhicules références de différentes marques de
segment SUV.
Nous nous proposons donc dans cette partie d’effectuer une étude comparative regroupant
plusieurs modèles de constructeurs différents. Le but de cette étude n’est pas de comparer les
solutions entres elles, mais d’avoir une idée sur ce qui est généralement utilisé dans un domaine
précis, pour notre projet l’étude se limitera bien évidement sur le périmètre du volet arrière d’un
véhicule automobile. Les données recueillies, pourrons alors être prises en considération lors
de notre propre conception. Afin de bien appliquer cette étude nous allons suivre la démarche
suivante :
1) Désigner les véhicules concernés par cette étude et leurs volets arrière
2) Tirer les grandeurs quantifiables qui vont nous servir à comparer les performances des
différents volets
De ce fait, on est basé sur le site « A2mac1.com AUTOMOTIVE BENCHMARKING ».
Cette plateforme nous offre des analyses des caisses en blanc (BIW) de plus de 60 véhicules
automobiles :
•
•
•
•
•

Des scan 3D de la surface entière du BIW
Photos des renforts et vues 360 panoramiques depuis l’intérieur du BIW
Désassemblages et observation des tôles métalliques extérieures.
Types de soudages et le nombre de points de soudure
Dureté, épaisseur et la composition chimique des tôles métalliques.

Cette plateforme nous a aidé à :
•
•
•

Comparer des masses des tôles individuelles et des caractéristiques de conception
L’examen et la comparaison des solutions de renforcement
L’évaluation de la stratégie d’assemblage du BIW
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4.2.4.1 Les voitures étudiées :
Comme nous l’avons précédemment expliqué, le but de notre Benchmarking est de sortir avec
des idées qui pourraient nous servir lors de notre propre conception. Dans notre projet actuel,
nous avons la mission de développer pour notre client un ou quelques éléments du périmètre
du volet arrière, le modèle sur lequel nous travaillons est une voiture de type SUV, c’est-à-dire
que c’est une automobile de taille moyenne correspondant au segment C, elle se situe entre les
citadines monospaces et les berlines. Ce type de voiture correspond généralement à des
compactes qui cherchent un compromis en matière de dimension pour être adaptées, dans la
mesure du possible, à tous les types de circulation.
DS 3 Crossback 1,2 Puretech SoChic 2019
Caractéristiques
Puissance
Couple
Transmission
Vitesse max
Consommation
Rejet au co2
Poids
Prix
Longueur

Valeurs
155 ch
240 Nm
Traction
208 km/h
7,2 l/100km
115 g/km
1259,357 kg
24 900 Euro
4115 mm

Honda CR-V 2,0 Hybrid Comfort 2019
Caractéristiques
Puissance
Couple
Transmission
Vitesse max
Consommation
Rejet au co2
Poids
Prix
Longueur

Valeurs
145 ch
175 Nm
Traction
180 km/h
5,3 l/100km
156 g/km
1609,508 kg
30 678 Euro
4598 mm

Volkswagen T-Cross 1,0 Tsi Style 2019
Caractéristiques
Puissance
Couple
Transmission
Vitesse max
Consommation
Rejet au co2
Poids
Prix
Longueur

Valeurs
115 ch
200 Nm
Traction
193 km/h
4,9 l/100km
112 g/km
1285,385 kg
23 490 Euro
4106 mm

BMW X5 XDrive 30d (F15) 2014
Caractéristiques
Puissance
Couple
Transmission
Vitesse max
Consommation
Rejet au co2
Poids
Prix
Longueur

Valeurs
258 ch
560 Nm
4×4
230 km/h
7,4 l/100km
162 g/km
2124,185 kg
58 970 Euro
4886 mm

Tableau 9 : Les voitures comparées dans l’analyse de concurrence
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Les composantes volet arrière des voitures comparées sont présentés ci-dessous :
DS 3 Crossback 1,2 Puretech SoChic 2019
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Panneau Volet
Logement de feu
Renfort serrure
Fermeture Montant
Renfort Charnière
Doublure Volet
Renfort fixation Equilibreur
Support Butée

Honda CR-V 2,0 Hybrid Comfort 2019
Numéro
1

Désignation
Panneau Volet Sup

2

Panneau Volet Inf

3

Renfort fixation Equilibreur

4
5
6

Renfort charnière
Doublure Volet
Renfort serrure

Volkswagen T-Cross 1,0 Tsi Style 2019
Numéro

1

Désignation
Panneau Volet

2

Fermeture Montant

3
4

Renfort serrure
Renfort Charnière

5

Doublure Volet

BMW X5 XDrive 30d (F15) 2014
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Désignation
Panneau Volet Inf
Renfort Serrure
Doublure Volet Inf
Logement de feu
Panneau Volet Sup
Renfort fixation Equilibreur
Doublure Volet Sup
Fermeture Montant
Renfort Charnière

Tableau 10 : Périmètres volet arrière des voitures comparées
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4.2.4.2 Tableaux de comparaison :
Dans cette partie nous allons comparer chaque élément du volet AR des voitures choisis.
Doublure :
Véhicule
Doublure

Epaisseur (mm)
Poids (Kg)
Dureté (HV)
Matériau
Rm (MPa)
Processus

BMW X5
Doublure sup
Doublure Inf

0,8
5,026
114
Acier
391
Emboutissage

1,01
3,314
110
Acier
380
Emboutissage

DS 3

VW T Cross

Honda CR-V

0,66
4,622
124
Acier
420
Emboutissage

0,74
4,55
115
Acier
394
Emboutissage

0,6
4,24
119
Acier
406
Emboutissage

Tableau 11 : Tableau comparatif des doublures

Il est clairement sur le tableau qu’il existe plusieurs types de doublure :
•
•

Doublure en seule partie (DS 3 Crossback, Volkswagen T-Crosse et Honda CR-V)
Doublure composée de deux partie, une partie supérieure et une inférieure (BMW X5)

Pour le choix du type de doublure c’est dû généralement à :
•
•

La difficulté d’emboutisser la doublure en une seule partie
La variance de l’épaisseur dans les zones de doublure

Pour le processus de fabrication utilisé pour l’obtention de la pièce c’est l’emboutissage pour
les 4 voiture.
Le matériau utiliser pour les quatre voitures est l’acier. Pour la résistance maximale
généralement varie entre 380 et 420 MPa.
Fermeture montant :
Véhicule
Fermeture montant

BMW X5

DS 3

VW T Cross

Honda CR-V

Epaisseur (mm)
Poids (Kg)
Matériau
Rm (MPa)
Dureté (HV)
Processus

1,04
0,358
Acier
338
96
Emboutissage

1,21
0,47
Acier
537
164
Emboutissage

1,54
0,746
Acier
423
104
Emboutissage

********
********
********
********
********
********

Tableau 12 : Tableau comparatif des fermetures montant
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On remarque la même chose au niveau de la forme géométrique de la fermeture montant, on
trouve une forme complexe et qui diffère d’une voiture à l’autre avec un poids généralement ne
dépasse pas 1.6kg et une épaisseur maximale de 1.54mm. Pour le matériau en trouve l’acier
ainsi que l’emboutissage comme processus de fabrication.
La dureté maximale entre 96 et 164 HV.
La fixation avec la doublure est assurée par des PSE.
Pour la voiture Honda CR-V il n’y a pas de fermeture montant.
Renfort fixation équilibreur :
Véhicule
Renfort fixation
équilibreur

BMW X5

DS 3

VW T Cross

Honda CR-V

Epaisseur (mm)
Poids (Kg)
Matériau
Rm (MPa)
Dureté(HV)
Processus

1,18
0,435
Acier
400
117
Emboutissage

0,68
0,106
Acier
516
148
Emboutissage

********
********
********
********
********
********

0,62
0,286
Acier
406
119
Emboutissage

Tableau 13 : Tableau comparatif des renforts fixation équilibreurs

On remarque sur le tableau que l’épaisseur ainsi que le poids du BMW X5 et beaucoup plus
important par rapport à ceux du DS 3 et Honda CR-V et le contraire pour la dureté. Au niveau
du matériau on trouve l’acier et pour le processus de fabrication on trouve l’emboutissage.
Pour la Volkswagen T-Cross, le renfort fixation équilibreur n’existe pas.
Renfort serrure :
Véhicule
Renfort serrure

BMW X5

DS 3

VW T Cross

Honda CR-V

Epaisseur (mm)
Poids (Kg)
Matériau
Rm (MPa)
Dureté(HV)
Processus

1,2
1,219
Acier
332
93
Emboutissage

1,21
0,28
Acier
539
165
Emboutissage

0,79
0,53
Acier
414
122
Emboutissage

1,22
0,155
Acier
434
129
Emboutissage

Tableau 14 : Tableau comparatif des renforts serrures
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Le renfort serrure permet de supporter la tenue de serrure, son épaisseur varie de 0.79 à 1.22mm.
Le matériau utilisé est généralement l’acier.
Le poids de cette pièce pour la BMW X5 et beaucoup plus important par rapport aux autres
véhicules, l’épaisseur varie de 0.79 à 1.22 mm, sa résistance maximale varie de 380 à 539 MPa.
La forme du renfort serrure dépend du type de serrure. La fixation avec la doublure est assurée
par des points de soudures PSE.
Panneau Volet :
Véhicule
Panneau
volet

BMW X5

Epaisseur
(mm)
Poids (Kg)
Dureté(HV)
Matériau
Rm (MPa)
Processus

DS 3

VW T Cross

Honda CR-V

0,88

0,85

0,74

0,8

0,66

0,68

4,602
105
Acier
366
Emboutissage

3,318
106
Acier
369
Emboutissage

5,57
137
Acier
458
Emboutissage

2,783
111
Acier
383
Emboutissage

2,108
372
Acier
372
Emboutissage

3,472
394
Acier
394
Emboutissage

Tableau 15 : Tableau comparatif des panneaux volet

Il est clairement sur le tableau qu’il existe plusieurs types de panneau :
•
•

Panneau en seule partie (DS 3 Crossback et Volkswagen T-Crosse)
Panneau composée de deux partie, une partie supérieure et une inférieure (BMW X5 et
Honda CR-V)

Pour le choix du type de panneau c’est dû généralement à :
•
•

La difficulté d’emboutisser le panneau en une seule partie
La variance de l’épaisseur dans les zones de panneau

Pour le processus de fabrication utilisé pour l’obtention du panneau c’est l’emboutissage pour
les 4 voitures.
Le matériau utiliser pour les quatre voitures est l’acier.
Pour la résistance maximale généralement varie entre 380 et 420 MPa.
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Renfort charnière :
Véhicule

BMW X5

DS 3

VW T Cross

Honda

1,88
1,017
Acier
426
126
Emboutissage

1,18
0,419
Acier
504
153
Emboutissage

1,72
1,083
Acier
363
125
Emboutissage

1,22
0,76
Acier
437
119
Emboutissage

Renfort charnière

Epaisseur (mm)
Poids (Kg)
Matériau
Rm (MPa)
Dureté (HV)
Processus

Tableau 16 : Tableau comparatif des renforts charnières

On remarque que la forme géométrique du renfort charnière ne converge pas vers une seule
forme normalisée, au contraire, elle se diffère d’une voiture à l’autre, ce qui est normal
puisqu’elle doit s’adapter à la forme de la doublure ainsi que le panneau volet.
Pour le poids généralement elle ne dépasse pas le 1kg. Les quatre pièces le matériau utilisé est
l’acier et l’emboutissage en tant que processus de fabrication.
La résistance maximale généralement varie entre 363 et 504 MPa et pour la dureté on trouve
que généralement ça ne dépasse pas 150 HV.
La fixation du renfort charnière avec la doublure est assurée par des PSE.
Interprétations :
D’après l’analyse des données des composantes du périmètre volet AR des 4 Véhicule SUV
comparés. Nous pouvons remarquer qu’il y’a des points communs entre les échantillons étudiés
ainsi que moins/plus de pièces qui se trouve dans des voitures et non pas les autres.
On remarque que le poids et l’épaisseur de la BMW et assez important par rapport aux autres
véhicules. Au niveau de la doublure, la BMW contienne une doublure inférieure et une
supérieure ainsi elle contienne plus de renfort ce qui est normal due à la puissance, le couple et
la transmission (4×4) qui ont presque le double des autres véhicules comparées.
Nous pouvons donc éliminer la BMW de la comparaison et se concentrer uniquement sur les 3
autres véhicules.
D’autre part concernant les points communs. Il est clair d’après les tableaux que le matériau
utilisé est l’acier et pour le processus de fabrication c’est l’emboutissage. Au niveau des pièces
communes on trouve la doublure, le renfort charnière, le renfort serrure et le panneau.
Le but principal de cette analyse de Benchmarking était d’avoir des idées sur les pièces que
nous allons concevoir et développer ainsi que son environnement.
Dans la partie suivante on va faire une étude plus approfondie sur les 4 composantes principales
pour identifier parmi eux sur laquelle on va travailler pour développer notre volet arrière.
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4.3.4.3 Etude approfondie des composantes principales du volet arrière :
D’après l’analyse Benchmarking effectuée on a trouvé qu’il y’a 4 composantes principales et
communes entre les véhicules comparés, le panneau volet, la doublure, le renfort serrure et le
renfort charnière, donc le développement de notre volet arrière dépend du développement d’une
ou plusieurs composantes de ces 4.
Pour le panneau volet qui représente la zone extérieure qui sera visible au client, il dépend du
style qui est déjà fixé par les designers, donc c’est immodifiable.
De même pour le renfort serrure qui n’a aucun rôle structural sauf renforcer la zone de la serrure.
Il nous reste de choisir entre la doublure et le renfort charnière ou bien les deux. Pour répondre
à notre question on a décidé de faire une étude par éléments finis sur une doublure puisqu’elle
représente l’élément de base sur lequel toutes les composantes du volet arrière sont montées.
L’étude est présentée ci-dessous :

Figure 36 : Simulation de la doublure

D’après l’étude effectuée on voit clairement que la zone la plus impactée de la doublure est
celle du renfort charnière, ce qui est normal puisqu’elle représente la partie d’assemblage de
tout le volet arrière avec la caisse par les charnières, donc elle doit supporter le poids de tous
les éléments du volet arrière. Et puisque l’épaisseur de la doublure doit être répartie d’une façon
uniforme avec un seul matériau on ne peut pas faire une modification au niveau de la doublure
pour ne pas toucher le style du volet, donc on va se concentrer sur le développement du renfort
charnière qui assure le renfort de cette zone critique de la doublure sans percuter les autres
éléments du périmètre volet arrière.
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4.3.4.4 Comparaison des matériaux des renforts charnières :
Matériau du renfort charnière de DS 3 :
D’après notre étude Benchmarking sur le site A2MAC1.com on trouve que la composition
chimique de l’acier DP 450 utilisé pour le véhicule DS 3 est la suivante :
Nuances
Pourcentage

C
0.19

Si
0.30

Mn
1.50

P
0.020

S
0.005

Cr
0.10

Ni
0.10

Mo
0.05

B
0.004

Tableau 17 : Composition chimique (% en poids) de la nuance d’acier de DS

L’acier Dual Phase DP 450 se distinguent par un remarquable compromis
résistance/emboutissabilité. Celui-ci provient de la microstructure constituée d’une phase
martensitique (dure) dispersée dans une matrice ferritique (ductile). La capacité de
consolidation induite par la déformation de ces aciers est considérable. Cette propriété leur
assure non seulement une bonne aptitude à la répartition des déformations, permettant une
bonne emboutissabilité, mais aussi des caractéristiques sur pièces beaucoup plus élevées que
sur le métal à plat. C'est le cas, entre autres, de la limite d'élasticité.
Cet acier est caractérisé par une tenue à la fatigue et une capacité d’absorption d’énergie qui le
prédisposent à des pièces de structure et de carrosserie.
Caractéristique

Module
d’Young E
(GPa)

Coefficient de
poisson υ

Limite
élastique
σe (MPa)

Limite à la
rupture Rm
(MPa)

Allongement
A(%)

Taux
durcissement

Valeur

200

0.30

450

780

6

0.17

Tableau 18 : Caractéristiques mécaniques de l’Acier DP 450

Matériau du renfort charnière de Volkswagen T Cross :
D’après notre étude Benchmarking sur le site A2MAC1.com on trouve que la composition
chimique de l’acier E390D utilisé pour le véhicule Volkswagen T Cross est la suivante :
Nuances
Pourcentage

C
0.12

Si
0.50

Mn
1.5

P
0.025

S
0.02

Al
0.015

Nb
0.09

V
0.2

Ti
0.15

Fe
97.38

Tableau 19 : Composition chimique (% en poids) de la nuance d’acier de VW

L’acier E390 D (S355MC) est une nuance plate laminée à chaud approprié pour formage à
froid, en acier soudable à haute limite d'élasticité et à garantie d'emboutissabilité. Aciers à
grains fins, c’est un acier non allié à limite élastique inférieure à 460 MPA.
Le matériau ne convient pas pour les zones avec la chaleur continuelle élevé, il va commencer
à perdre ses propriétés mécaniques. E390D va avoir une excellente aptitude au formage à froid
la forme, la capacité de la soudure et la rigidité. Elle s'applique aux pièces soumises à des

63

contraintes élevées, en tôles nues ou revêtues avant ou après mise en forme, d’épaisseur
minimale de 0,5 mm et maximale de 2.5mm.
Ce produit est obtenu à partir d'aciers extra doux, calmés à l'aluminium, contenant des éléments
tels que niobium, titane, vanadium utilisés seuls ou combinés, susceptibles de produire des
micro-alliages. Ces éléments permettent d'obtenir une structure à dispersoïdes et à grains fins.
Caractéristique

Module
d’Young
E (GPa)

Coefficient de
poisson υ

Limite
élastique
σe (MPa)

Limite à la
rupture Rm
(MPa)

Allongement A
(%)

Taux
durcissement

Valeur

205

0.30

355

450

22

0.17

Tableau 20 : Caractéristiques mécaniques de l’Acier E390D

Matériau du renfort charnière de Honda CR-V :
D’après notre étude Benchmarking sur le site A2MAC1.com on trouve que la composition
chimique de l’acier ES utilisé pour le véhicule Honda CR-V est la suivante :
Nuances
Pourcentage

C
0.02

Mn
2

Si
1

Cr
19.5

Ni
10.5

Mo
2.5

Fe
64.47

Tableau 21 : Composition chimique (% en poids) de la nuance d’acier de Honda

L’acier ES ou écrouissage sévère (ES) appartient à la famille des aciers extra-doux. Ils sont des
alliages de Fer avec une teneur inférieure à 0,022 % de carbone, on dépasse la limite de
solubilité du carbone dans le fer ; le carbone forme du carbure de fer Fe3C appelé « cémentite
» ; ce sont des aciers extra-doux, qui ont une limite élastique Re faible et des allongements
importants ce qui justifie la facilité de leur emboutissable et mise en forme.
L’acier ES présente une grande aptitude à la mise en forme, en raison de ses excellentes
caractéristiques mécaniques. Grâce à un rapport élevé résistance mécanique-poids du matériau
et ses caractéristiques uniques à l’allongement et à l’écrouissage, il peut répondre à beaucoup
de formes complexes, en trois dimensions et sans soudure. Comme son utilisation dans ces
conceptions ne modifie aucune de ses qualités bien connues de résistance à la corrosion et à
l’oxydation, de même qu’esthétiques.
Bien que cette nuance d’Acier ne soit pas toujours le matériau le moins cher, les simplifications
dans le processus de fabrication auxquelles son utilisation peut conduire, peuvent largement
compenser le coût plus élevé d’achat de la matière – par exemple, en réduisant le nombre de
passes d’emboutissage ou les traitements thermiques.
Caractéristique

Valeur

Module
d’Young E
(GPa) à
20°
193

Coefficient de
poisson υ

Limite
élastique
σe (MPa)

Limite à la
rupture Rm
(MPa)

Allongement
A(%)

Taux
durcissement

0.30

159

306

42.3

0.17

Tableau 22 : Caractéristiques mécaniques de l’Acier ES
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4.3.4.5 Comparaison des coûts des renforts charnières :
Nous avons effectué une recherche sur internet concernant les prix des bobines d’aciers des
véhicules comparées.
Maintenant, nous pouvons faire une comparaison des trois renforts charnières au niveau du
coût, qui sont affichés ci-dessous :
Voiture
Renfort
charnière

DS 3

VW T Cross

Honda HV-C

Masse
(kg)
Prix d’une
tonne (€)

0.419

1.083

0.76

550

500

560

Tableau 23 : Comparaison des coûts

4.3.5 Conclusion :
D’après la comparaison des trois véhicules choisis au niveau des matériaux et des coûts on
remarque que la DS 3 est avancée par rapport aux autres, soit au niveau du matériau qui a une
limite d’élasticité assez importante qui va nous assurer l’emboutissabilité de la pièce sans aucun
problème, soit au niveau du prix du matériau qui est le moins chère parmi les trois.
Pour conclure concernant cette étude Benchmarking on voit clairement que le renfort charnière
du DS 3 représente le meilleur exemple puisqu’elle est avantageuse par rapport aux autres
véhicules comme le tableau ci-dessous indique :
+++++ : Très bon
+

: Mauvais
Voiture

DS 3

Honda CV-R

+++

Volkswagen TCross
++

Rigidité
Elasticité

+++

+++

+

Poids

+++

++

+

Coût

++

+

+++

Résultats

11

8

7

++

Tableau 24 : Analyse multicritères des renforts comparés
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Outres ces familles d’acier comparées, une autre nuance est utilisée chez notre constructeur,
notamment dans les renforts charnières du volet arrière, c’est le 22MnB5.
L’acier 22MnB5 est une nuance mise en forme à chaud et destinée aux pièces de structures et
de sécurité et de renfort pour l'automobile. Leurs caractéristiques mécaniques obtenues sur
pièces sont extrêmement élevées, ce qui permet d'atteindre des allègements de l'ordre de 30 à
50% par rapport aux nuances conventionnelles embouties à froid.
Les avantages principaux 22MnB5 sont :
•
•
•
•

Possibilité d'obtenir des géométries complexes du fait que la mise en forme est réalisée
à l'état austénitique dans le cas du procédé d'emboutissage direct.
Absence de retour élastique ;
Homogénéité des caractéristiques mécaniques obtenues sur pièce ;
Résistance exceptionnelle à la fatigue et aux chocs permettant d'atteindre des
allègements élevés.

L’acier 22MnB5 est utilisé pour des pièces de sécurités telles que les renforts. De nombreuses
données sont disponibles pour montrer l'exceptionnelle rigidité. Grâce à l'utilisation de cet acier,
il est possible d'obtenir des allègements de masse de l'ordre de 30 à 50 % par rapport aux
nuances conventionnelles tout en gardant des performances similaires.
Caractéristique

Module
d’Young
E (GPa)

Coefficient
de poisson
υ

Limite
élastique
σe (MPa)

Limite à la
rupture Rm
(MPa)

Allongement
A(%)

Taux
durcissement

Prix d’une
tonne (€)

Valeur

210

0.30

480

590

6

0.16

580

Tableau 25 : Caractéristiques mécaniques de l’Acier 22MnB5

Donc d’après la comparaison de l’acier 22MnB5 avec celui de DS 3 on voit clairement que le
matériau le plus rigide ayant haute limite élastique et une meilleure résistance à la rupture est
l’acier 22MnB5, aussi au niveau du coût il n’y a pas une grande différence. Alors on va garder
le matériau de notre constructeur (Acier 22MnB5).
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4.4 Ordonner les fonctions
Le lien entre le besoin et le produit qui représente une solution s’établit comme suit :

Figure 37 : Le lien entre le besoin et la solution

Cette étape peut se dérouler selon deux approches : l’approche globale ou l’approche système.
L’approche globale est utilisée lorsque le système est très simple. Dans ce cas le produit est vu
comme un tout indivisible.
L’approche système est utilisée pour les produits complexes. Il faut décomposer le produit en
systèmes et sous-systèmes.
Pour notre cas on va utiliser l’approche globale. Dans cette partie d’analyse fonctionnelle nous
allons utiliser l’arbre fonctionnelle.
Une façon pratique de construire un arbre fonctionnel consiste à écrire sur des petits papiers
toutes les fonctions résultant de l’étape précédente et à les disposer sur une table, à la vue des
membres de l’équipe impliqués. Ensuite, il faut rechercher la fonction première du produit, sa
raison d’être. Celle-ci sera placée le plus à gauche possible du support visuel utilisé. Enfin, en
se posant la question comment, les fonctions de niveau immédiatement inférieur peuvent être
repérées pour être ensuite placées à la droite de la fonction première. Le processus se poursuit
ainsi jusqu’à ce que toutes les fonctions soient ordonnées comme indiqué ci-dessous :

Figure 38 : Structure de l’arbre fonctionnel
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Nous allons associer pour des fonctions du diagramme Pieuvre établie précédemment son arbre
fonctionnel :
4.4.1 L’assemblage du volet arrière avec le pavillon :
Assurer un
montage
rigide et
démontable
S’assembler
avec le
pavillon

Utiliser des
charnières
simples
Utiliser des
charnières
Utiliser des
charnières
pantographes

Assurer une
liaison pivot

Assemblage
par
boulonnage

Les charnières dans la zone arrière sont intégrées dans la traverse arrière et s’appuient sur la
zone arrière du pavillon. Elles permettent un mouvement relatif de type pivot du hayon par
rapport à la caisse.

Figure 40 : Schéma cinématique du volet AR

Figure 39 : Pivot du volet AR par rapport à la caisse

Généralement, nous distinguons deux types de charnières utilisées pour la liaison pavillon/volet
arrière :

Figure 41 : Charnières simples
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Ces charnières sont simples avec un axe fixe de pivot où chaque moitié de l’élément est fixée
par un ou deux boulons sur le pavillon et le hayon.
Quand la rotation du volet arrière par rapport au pavillon (présente une interférence, un autre
type de charnières est utilisé. Ce sont les charnières pantographes (qui ont un centre de rotation
mobile lors du mouvement du hayon.)
Ces charnières sont plus encombrées que les charnières simples. Ce qui explique leur
localisation à côté des extrémités du hayon. Aussi, elles sont plus utilisées dans les carrosseries
Berlines où le coffre est indépendant du pavillon.

Figure 42 : Charnières pantographes

Les charnières simples sont les plus utilisées en automobile surtout dans les SUV. Une
simulation cinématique de débattement du pavillon (conçu) avec le volet arrière nous dira quelle
est la solution à adopter.
Pour notre projet on travaille sur une SUV, donc on va utiliser une charnière simple, qui
s’assemble avec le renfort charnière par boulonnage.
Pour les charnières, elles seront assemblées avec les renforts charnières par des boulons
composés d’une vis et d’un écrou, usuellement ils ont une forme hexagonale. Les pièces à
assemblés sont simplement percées. On obtient un assemblage économique.

Figure 43 : Boulon de forme hexagonale

Pour réduire les contraintes et la souplesse, les caractéristiques de la vis doit être plus
importantes que celles des pièces à assembler :
•
•

Bonne rigidité des pièces
Des vis relativement longues par rapport à leurs diamètres
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Une meilleure répartition de pression de contact est assurée si on place des rondelles larges et
épaisse.

Figure 44 : Boulon sans/avec rondelle

4.4.2 L’assemblage du volet arrière avec la lunette :
S’assembler
avec la
lunette

Assurer un
assemblage
indémontable

Utiliser la
colle

L’assemblage de la lunette avec le volet arrière se fait par un procédé de collage puisque les
deux éléments sont de matériaux différents et surtout ils font partie des éléments de styles.
On applique une couche d’apprêt sur le cadre et on laisse sécher avant d’appliquer un filet de
colle spéciale sur le pourtour de la vitre pour garantir une adhérence parfaite. Ensuite pose avec
précaution la vitre sur le véhicule. Le temps de séchage de la colle étant de 60 minutes
minimum.
Après le collage une sérigraphie (généralement de couleur noire) est appliquée sur la frontière
de la lunette pour cacher la liaison de collage.
Pour assurer une bonne adhérence de la vitre collée en doit prendre en considération l’épaisseur
et la répartition non uniforme de la colle, donc il est recommandé de respecter les mesures
suivantes :
Vitre

Panneau volet

Doublure
𝑳𝒂 𝒉𝒂𝒖𝒕𝒆𝒖𝒓 ∶ 𝒉 ≥ 𝟒 ± 𝟎. 𝟏𝒎𝒎
𝑳𝒂 𝒍𝒂𝒓𝒈𝒆𝒖𝒓 ∶ 𝒃 ≥ 𝟓 ± 𝟎. 𝟎𝟓𝒎𝒎
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4.4.3 Résister aux déformations :

Doublure
avec
renfort
serrure

Utilisé un
matériau
rigide
Ne pas subir
des
déformations
permanentes

Utilisation
des renforts
Concevoir
une
géométrie
rigide

Doublure
avec
renfort
charnière
Doublure
avec
renfort
fixation
équilibreur

Assemblage
par
soudage

Utiliser
le
soudage
par
points

Utiliser
le soudobrasage
laser

Les renforts charnières, le renfort serrure et le renfort fixation équilibreur sont assemblés avec
la doublure par soudage. La méthode conventionnelle de soudage en automobile est par points.
Le principe du soudage par point est le cas du soudage classique de deux tôles. Les deux tôles
sont placées l'une sur l'autre, puis fortement maintenues sous pression par la machine de
soudage, entre deux électrodes, avant qu'un fort courant ne les traverse permettant après une
brève pause, afin de refroidir le point de fusion, le relâchement des deux tôles unies pour
toujours par soudure.

Figure 45 : Soudage par résistance

Le soudage par résistance est une technique indépendante de la résistivité des matières
(résistance électrique), de l'épaisseur de l'assemblage, mais aussi du diamètre des électrodes.
Ce mode d'assemblage est très répandu dans l'industrie automobile mais malgré son faible coût
il est progressivement remplacé par le soudage au laser à cause du gaspillage important
d’énergie thermique et par conséquent, le grand risque d’ondulations et des tâches de brûlure.
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Le soudage laser est réalisé à l’aide d’une source laser émettant dans l’infrarouge. Le faisceau
est donc invisible et représente un réel danger pour la sécurité des travailleurs. En conséquence,
le soudage est effectué par un robot (ou tout autre manipulateur) dans une enceinte sécurisée.
Au niveau de la productivité, le soudage laser ne craint pas la compétition… S’il est courant de
souder au laser à 5 m/min, certaines applications utilisent des vitesses de 20 m/min. Grâce à la
grande précision du laser et au peu de chaleur transmise aux pièces, il est possible d’augmenter
notablement la qualité des produits. À preuve, la zone affectée thermiquement est pratiquement
inexistante. Soudures étroites, sans projection, sans distorsion ; adieu polissage et redressage.
De plus, les propriétés mécaniques des métaux soudés ne sont pas dégradées significativement
par le procédé ; il n’est donc plus nécessaire d’augmenter l’épaisseur des matériaux pour
compenser la faiblesse mécanique des soudures, mais les tôles doivent être bien pressées.
Pour ces raisons, le type de soudage préféré est le soudo-brasage laser. Ce dernier peut
complétement assurer la fixation structurelle et l’étanchéité.
Pour renforcer notre structure généralement on peut changer le matériau, élargir les zones
d’accostage entre les pièces de contact ou bien concevoir une géométrie convenable aux efforts
appliqués sur la pièce en ajoutant par exemple des Bulldozers.
4.4.4 Respecter le style :
Concevoir un panneau volet dépend du style
Respecter le style
Concevoir une doublure en respectant les interfaces

Pour la conception du volet arrière on reçoit comme données d’entrées le style et le joint
d’entrée, ces données sont déjà fixées par les designers et ce sont des éléments de base dans la
conception qu’il faut respectés. Donc on doit assurer un assemblage panneau volet doublure en
prenons en considération le style.
Le panneau volet est assemblé avec la doublure par sertissage et collage. Ce choix de collage
est dû à la mise en œuvre qui devient concurrentielle avec le soudage sur certaines applications,
la résolution de problèmes de compatibilité entre matériaux, tels que l’acier avec l’aluminium
ou les matériaux plastiques qui ne sont pas soudables entre eux, la simplicité d’utilisation des
colles qui utilisent moins d’énergie qu’une pointeuse et aussi pour garder l’image esthétique du
volet puisqu’il représente la partie qui sera visible au client.
Pour le collage directement tôle sur tôle, les fabricants proposent des colles époxy bicomposants
dont la résistance au cisaillement dépasse les 170 kg par mm2, équivalente à une soudure par
pointage électrique tous les 3 cm. Cette colle assure une fixation rigide, elle ne présente aucun
retrait en séchant. La colle adhère sur tous les supports rigides, mais l’application est préconisée
tôle sur tôle, car la peinture ne dispose pas d’une adhérence suffisante sur la tôle pour garantir
une résistance satisfaisante.
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4.4.5 Assemblage avec la caisse :

S’assembler
avec la caisse

Assurer un montage démontable

Utilisation de la serrure

Concevoir une doublure en
respectant les interfaces

Utilisation du joint
d’étanchéité

La serrure est l’élément qui assure la sécurisation du volet arrière. Il y’a deux types de
mécanismes plus courants, qui sont indiqués ci-dessous :

Figure 46 : Types de serrure

À gauche, une commande d’ouverture par câble ; â droite, un verrou d’une conception simple,
donc peu susceptible de se coincer, généralement on utilise la serrure à gauche pour les capots
et celle à droite pour les volets. Le mauvais fonctionnement d’une serrure peut avoir des
conséquences très gênantes ; au mieux, ce mauvais fonctionnement entraîne des difficultés pour
ouvrir ou fermer le volet arrière normalement. Au pire, il se peut que le panneau ne puisse plus
s’ouvrir.
Pour assurer l’étanchéité on utilise des joints d’étanchéités. Ces joints sont en caoutchouc
agissent comme une sorte de bouclier contre l'humidité, le vent et d'autres conditions
météorologiques. Le joint est légèrement compressé lors du serrage ; cette déformation
élastique assure l'étanchéité de contact au niveau du plan de joint.

Figure 47 : Joint d’étanchéité en caoutchouc pour volet arrière
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4.4.6 Respecter les règles de métier du constructeur automobile :

Respecter les règles
de passage
Respecter les
normes de
conception du
constructeur
automobile

Respecter les
règles 3P

Respecter les règles
de proximité

Respecter les règles
de pilote

Les règles 3P sont des règles de conception en tôlerie ayant pour but de garantir le bon
assemblage entre les différentes pièces. Lors de la fabrication des pièces automobiles, des
défauts de fabrication tolérables font leur apparition (erreurs dans les dimensions de certaines
pièces, défauts de positionnement de trous, etc…). Au niveau de l’étape de l’assemblage des
pièces, le cumul de tous les jeux de tolérance liés aux défauts de fabrication implique des
problèmes d’agencements et d’interférences entres les pièces, surtout dans les zones présentant
un contact entre plusieurs éléments à la fois, et c’est justement dans ces cas ci qu’apparait toute
la nécessité des règles 3P.
4.4.6.1 Règles de passage :
Les règles de passage sont des règles de construction qui permettent le bon passage des pièces
lors de certaines opérations. Elles sont utilisées lorsqu’une pièce doit passer au travers d’une
autre sans qu’il n’y ait de contact entre les deux. La détermination des trous de passage pour
assurer un montage systématique se fait comme suit :
D. Préconisé : Diamètre + 4
Exemple pour un trou de passage vis : Vis de 10 mm +4mm = 14 mm

Figure 48 : Trou de passage de la vis
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4.4.6.2 Règles de proximité :
La détermination des proximités entre pièces se fait pour garantir un assemblage sans
interférences entre ces dernières, mais aussi pour que chaque élément puisse respecter les
contraintes fonctionnelles qui lui sont attribuées.
•

Proximité avec les bords des pièces :

Entre deux bords ou découpe de tôle :
Préconisé : Jeu de 4 mm minimum

Figure 49 : Jeu entre deux bords (règle de proximité)

•

Proximité entre les rayons :

Comme le montre la Figure 50, lorsque le rayon R1 est petit par rapport au rayon R2, nous
avons un contact entre les deux. Ce dernier impliquera un mauvais accostage entre les pièces,
d’où l’utilité d’agrandir le rayon R1.

Figure 50 : Problème de proximité des rayons et la solution préconisée

Ce jeu dépend de l’angle d’ouverture de la pièce, comme il peut être observable sur la Figure
51.

Figure 51 : Accostage de deux pièces avec angle d'ouverture grand
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Pour un angle de 90°, nous avons la préconisation suivante :
Rayon de la tôle interne = rayon de la tôle externe + 5 mm
Pour ce qui est des autres angles, il faut en adapter les rayons de telle sorte que le jeu entre ces
derniers puisse respecter les préconisations suivantes :
•
•
•

30°<α<59° : 2mm< jeu entre arcs < 3mm
60°<α<119° : 1.5mm< jeu entre arcs < 2.5mm
120°<α<145° : 1mm< jeu entre arcs < 1.5mm

4.4.6.3 Règles de pilotage :
Les trous pilotes sont des trous qui permettent le passage d’un doigt de pré-maintien pour mieux
positionner les pièces sur les machines et piloter leur mise en place.
Généralement, ces trous sont accompagnés de boutonnières afin d’éliminer certains degrés de
liberté et immobiliser ainsi la pièce. L’orientation de la boutonnière doit être parallèle à l’axe
des deux barycentres (Figure 52).

Figure 52 : Différentes configurations des positions des trous et boutonnières

Les dimensions du trou et de la boutonnière sont normalisées et dépendent du type des pièces,
de leur poids ainsi que de leur épaisseur :
•
•
•

Diamètre : 8.2mm : petite pièce/tout épaisseur
Diamètre : 12.2mm : pièce moyenne/tout épaisseur
Diamètre : 20.2mm : sous ensemble lourd
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4.5 Cahier des charges fonctionnel :
Fonctions
Assembler le volet
arrière avec le
pavillon
Assembler la
lunette avec le
volet arrière
Assembler le
panneau volet
avec la doublure

Assembler le
renfort charnière
avec la doublure

Assembler le
renfort charnière
avec la charnière

Assembler le
renfort serrure
avec la doublure.

Respecter les
règles métier du
constructeur
Résister aux
déformations

Critères
• Outil d’assemblage.
• Type des charnières.
• Dimension de la charnière.
• Mobilité.
• Outil d’assemblage.
• Type d’époxy.
• Largeur de la zone de collage.
• Hauteur de la zone de collage.
• Outils d’assemblage.
• Dimension de la zone de collage.
• Dimension de la zone de sertissage.
• Épaisseur du panneau.
• Épaisseur de la doublure.
• Dimension d’élément d’assemblage.
• Dimension de la zone de soudage.
• Epaisseur de la doublure.
• Epaisseur du renfort charnière.
• Matériau.
• Dimension d’élément d’assemblage.
• Epaisseur de la charnière.
• Type d’écrou.
• L’ajout d’une rondelle.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimension d’élément d’assemblage.
Dimension de la zone de soudage.
Epaisseur de la doublure.
Epaisseur du renfort serrure.
Matériau.
Règles de passage.
Règles de pilotage.
Règles de proximité

Niveaux
• Des charnières.
• Normales.
• 96.1 × 5.472.
• Liaison pivot.
• Collage par époxy.
• Époxy bicomposants.
• Généralement ≥5±0.05mm.
• Généralement ≥4±0.1mm.
• Collage et sertissage.
• Généralement ≥14mm.
• Généralement ≥12mm.
• 0.65mm.
• 0.65mm.
• Généralement ≥14mm.
• Généralement ≥18mm.
• 0.65mm.
• 1.75mm.
• Acier 22MnB5.
• Diamètre = 8mm / Longueur
=23mm.
• 1.75mm.
• Hexagonal.
• Non.
• Généralement ≥14mm.
• Généralement ≥18mm.
• 0.65mm.
• 1.15mm.
• Acier 22MnB5.
• Généralement ≥14mm.
• Trou boutonnière
8.2,8.2×12.2mm.

•
•
•

Un matériau adéquat.
Une forme rigide.
La zone d’accostage.

•
•
•

L’acier 22MnB5.
Ajouter des Bulldozers.
Généralement ≥14mm.

Tableau 26 : Cahier des charges fonctionnel

4.6 Conclusion :
Dans ce chapitre j’ai fait une analyse fonctionnelle de notre projet en suivant la méthode réseau,
j’ai déterminé l’ensemble des fonctions de notre produit en les analysant dans son
environnement, en ajoutant une analyse benchmarking afin de choisir le meilleur concept et la
meilleure solution par rapport aux concurrents, la chose qui sera utile dans le chapitre suivant.
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Chapitre 5 :
Conception et Evaluation
Après avoir définir notre cahier de charge, dans ce chapitre nous
allons présenter dans un premier temps l’environnement de notre
pièce après nous allons entamer la partie conception de notre
périmètre volet arrière ensuite une évaluation suivie par une
amélioration du renfort charnière.
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5.1 Introduction :
La conception est la phase créative d'un projet d'ingénierie. Le but premier de la conception est
de permettre de créer un système ou un processus répondant à un besoin en tenant compte des
contraintes. ... En premier lieu, l'analyse des besoins qu’on a déjà fait au cours du chapitre
précédent permet d'établir la ou les problématiques et les contraintes.

5.2 La conception (CAO) :
5.2.1 Présentation de l’outil CAO :
La conception assistée par ordinateur ou CAO (en anglais, computer aided design ou CAD)
comprend l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique permettant
de concevoir, de tester virtuellement – à l'aide d'un ordinateur et des techniques de simulation
numérique – et de réaliser des produits manufacturés et les outils pour les fabriquer. Il existe
plusieurs logiciels de CAO qui offrent une visibilité globale du comportement d'un objet avant
qu'il n'existe, tant au niveau de son aspect que de sa structure et de son fonctionnement. Les
objets peuvent être représentés en deux ou en trois dimensions (2D ou 3D). Parmi ces logiciels
on trouve CATIA, qui est très utilisée dans plusieurs domaines comme les industries
mécaniques par les bureaux d'étude pour modéliser et évaluer le comportement de matériaux,
la capacité d'assemblage et la fabrication des pièces.
CATIA V6 est le logiciel leader mondial pour l’ingénierie et la conception grâce à son
excellence en CAO 3D. La suite CATIA V6 est adaptée à toutes les entreprises industrielles,
des OEM (Original Equipement Manufacturer) et leurs fournisseurs jusqu’aux plus petits
fabricants et concepteurs indépendants. CATIA V6 est « LA » solution de conception 3D pour
l’innovation et le design.
Bien au-delà des outils classiques de CAO, CATIA V6 permet de prendre en compte les
nouvelles exigences de l’éco-conception et d’optimiser la conception afin de créer des produits
intelligents, à la fois innovants et source d’inspiration. L’ingénierie, la conception,
l’architecture et l’ingénierie système de ces produits sont de plus en plus complexes et la gestion
de leur développement de plus en plus exigeante.
Aussi elle a la possibilité de s'interfacer avec un logiciel PLM — C'est toujours le cas dans le
secteur industriel. La connexion la plus aisée se fait avec les applications ENOVIA de Dassault
Systèmes (VPM, 3DCOM, LCA, SmarTeam, 3DExpérience) mais les applications
concurrentes proposent également une interface.

Figure 53 : Logo CATIA V6

Figure 54 : Logo logiciel CATIA

79

5.2.2 Processus de CAO :
Dans le cadre de la conception automobile, la création de nouvelle pièces ou modèles de
véhicules suit un processus bien déterminé pour chaque constructeur. Pour le client du présent
projet, ce processus est le suivant :
Tout d’abord et avant de commencer la CAO, le nouveau véhicule se voit naitre entre les mains
du bureau d’architecte. Ce bureau contient les responsables de la forme du véhicule et de son
esthétique qui seront visuels par le consommateur. Cette forme devra donc prendre en
considération les tendances des marchés et les performances des différents concurrents. Une
fois terminé, le modèle est créé à la main, à l’aide de matériaux qui diffère selon l’architecte,
mais qui sont en générale de la famille de la cire. Après cela, nous le pulvérisons avec une
poudre détectable par scanner, ce qui va nous permettre de reproduire le modèle réel sous forme
d’image 3D dans un logiciel de CAO, ces images sont traitées pour donner naissance à ce qu’on
appelle le style du véhicule.

Figure 55 : Création d’un nouveau style de véhicule

Une fois le style terminé, c’est la partie développement qui doit commencer. Là les concepteurs
commencent tout d’abord par la création des pièces en relation directe avec le style, en faisant
bien attention à ne pas modifier ce dernier, et ensuite suivant les contraintes géométriques du
véhicule, les pièces seront créées petit à petit, suivant chaque périmètre.
En ce qui concerne le périmètre de face supérieure, le seul élément de style existant est le
pavillon lui-même. C’est la seule partie de ce périmètre qui sera visible pour l’utilisateur. Les
données d’entrées pour notre périmètre doivent donc contenir le style du pavillon. En plus de
cette donnée d’entrée, le développement des différents composants du toit nécessite la présence
de la superstructure du véhicule. En effet, chaque périmètre doit être conçu de façon à être en
parfaite harmonie avec les périmètres voisins, par conséquent leur conception est liée et ne peut
pas être réalisées séparément.
Finalement, la conception sur CATIA doit se faire en respectant les normes imposées par le
constructeur (client) de ce présent projet. Ces normes comportent l’utilisation de modèle de
départ bien définit, ainsi qu’une méthode de structuration de la pièce normalisée pour toutes les
personnes travaillant avec le même constructeur, de façon à ce que chaque concepteur puisse
s’orienter facilement dans les pièces qu’il n’a pas lui-même crées.
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5.2.3 La conception du volet arrière :
C’est l’étape de création et d’application de ce qui est programmé, c’est la phase de fixation des
choix techniques et de préparation d’implantation. Le modèle de la conception décrit la solution
(comment le problème est résolu).
Les données d’entrée pour la conception du volet arrière sont des éléments de structure et de
contact qui permettront la bonne conception de notre périmètre. D’une façon générale, la
démarche de conception est présentée sur la figure ci-dessous :
Renfort
charnière

Style de
panneau
volet

Panneau
Sup & Inf

Joint
d’entrée

Doublure

Renfort
serrure

Renfort
fixation
équilibreur

Support
butée

Figure 56 : Démarche de conception du volet arrière

Pour la conception des pièces tôlerie du volet arrière je me baserai sur la surface extérieure de
panneau appelé style de panneau qu’est préparé par le désigner, ainsi que sur le joint d’entrée
appelé feuillure.
5.2.3.1 Tableau de consultation :
Désignation
Panneau Volet
Doublure Volet
Renfort serrure
Renfort fixation équilibreur

Type
Acier
Acier
Acier
Acier

Epaisseur
0.65 mm
0.65 mm
1.15 mm
1.45 mm

Renfort charnière

Acier

1.75 mm

Tableau 27 : Tableau de consultation de volet arrière
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5.2.3.2 Conception du panneau volet
Données d’entrée :
Style de panneau : La première démarche consiste à recevoir le style qui est la seule partie qui
sera visible pour l’utilisateur, ce style est défini par les designers du constructeur, et doit
satisfaire les contraintes esthétiques avant tout.
Pour le projet sur lequel je travaille le panneau volet arrière est devisé en deux parties, panneau
supérieur et panneau inférieur. Le style de panneau sup contient la zone béquet, qui est la zone
supérieure de volet et la zone lunette.
Zone béquet

Zone lunette

Style de
panneau
inférieur

Figure 57 : Style de panneau volet arrière

Panneau supérieur :
Après avoir construit la forme de panneau supérieure, j’intègre par la suite les différentes
interfaces comme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Troisième feu avec les 2 interfaces de fixation
Les interfaces de fixation de béquet
Les interfaces de déflecteurs
Les interfaces de fixation enjoliveur
Les interfaces de fixation lunette
Les interfaces fixation faisceau
Les interfaces fixation garniture
Les interfaces fixation moteur SV
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Panneau inférieur :
Après avoir construit la forme de panneau inférieure, j’intègre par la suite les différentes
interfaces comme :
•
•

Les interfaces de fixation enjoliveur éclaireur plaque immatriculation
Les interfaces passage faisceau

Figure 58 : L’ensemble panneau volet arrière sur CATIA V6

5.2.3.3 Sertissage du panneau volet :
Opération de sertissage :
Le sertissage est une opération d’assemblage réalisée entre une tôle et une doublure par
rabattage d’un bord relevé ou tombé en provenance de l’emboutissage.

Figure 59 : Schéma de principe d’un sertissage

83

Dans le domaine industriel, l’opération de sertissage est généralement décomposée en trois
opérations : le tombage de bord, le pré sertissage et le sertissage (Figue suivante). Le tombage
de bord est réalisé lors de l’opération d’emboutissage et consiste au pliage du bord de la tôle à
environ 90°. Le pré sertissage est réalisé après l’opération de « mariage » (mise en place de la
doublure sur la peau) et accentue l’angle de pliage de la tôle afin de préparer l’opération
suivante. Finalement, l’outil de sertissage rabat la peau sur la doublure.

Figure 60 : Opérations de tombage, de pré-sertissage et de sertissage des tôles métalliques

Plusieurs types de procèdes de sertissage existent selon l'emplacement de la zone à sertir sur les
ouvrants (Figure suivante). On utilise par défaut, le sertissage « à plat » permettant d'obtenir un
solide maintien de la doublure. C'est la technique qui sera principalement étudiée ici, mais les
résultats obtenus peuvent être transposes pour les autres techniques.
Pour les parties visibles par l'automobiliste (vue sur le capot à travers le pare-brise avant, par
exemple), le sertissage « goutte d'eau » est préféré. Le rôle de maintien de la doublure n’est que
faiblement assuré mais la géométrie de la zone pliée permet une esthétique plus agréable.

Figure 61 : Schématisation des différentes géométries de sertissages existantes

84

Application du sertissage sur l’ensemble panneau-doublure :
Il faut mettre une largeur de 15 mm sur la doublure et 8 mm de retour de serti sur le panneau,
il est préférable de ne pas dépasser 15 mm sur la largeur de doublure pour éviter la vibration.
On utilise plusieurs types de sertissage en fonction de position et d’emplacement du bord à
sertir.

Pour les coins on utilise le
raccordement type « Sifflet » : La
largeur sertie est diminuée
lentement à l’approche du rayon.

Pour les zones où il y a des
décrochements on réduit la
largeur de serti a 4mm.

Pour les coins avec la fermeture
on utilise un serti avec bord
ouvert.

Il faut au moins 12mm entre serti et fin de zone plane doublure comme indiqué sur la figure
ci-dessous :

Figure 62 : Règles de sertissage
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5.2.3.4 Conception de la doublure :
Données d’entrée :
Le style de panneau supérieur et inférieur.
Joint d’entrée (feuillure) : Largeur de 20 au 24mm (dépend de la position de joint)
Interfaces :
Interface de charnière, interface faisceau et butée.

Figure 63 : Données d’entrée pour la conception de la doublure

Après la construction de la forme générale de doublure, j’intègre par la suite les différentes
interfaces comme montrée sur l’image ci-dessous :

Figure 64 : Forme générale de la doublure
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5.2.3.5 Conception du renfort serrure :
Interfaces :
•
•
•

Trous de pilotage (trou boutonnière 8.2, 8.2×12.2mm)
Zones PSE’s avec la doublure
Zone mastic calage avec le panneau

Figure 65 : Serrure

Figure 66 : Renfort serrure

5.2.3.6 Conception du support butée :
Le support butée se situe sur la partie latérale de la doublure de volet, il permet d’assurer la
fixation de butée.

Figure 67 : Support butée
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5.2.3.7 Conception renfort fixation équilibreur :
Interface :
•
•
•

Un trou de pilotage YZ diamètre 8.2 en haut et une boutonnière Y 8.2×12.2 en bas.
Une zone marquage pièce.
Zones PSE’s avec la doublure

Figure 68 : Renfort fixation équilibreur

5.2.3.8 La conception du renfort charnière :
Donnée d’entrée :
Écrous de masse
Interfaces :
•
•
•

Les trous pilotes ferrage (trou boutonnière 8.2, 8.2×12.2mm & 20mm de jeu avec la
doublure)
Trous fixation charnière
Trous fixation faisceaux

Figure 69 : Renfort charnière
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Pour assembler le renfort avec les charnières on utilise 2 vis de
VISHRCNM8X125L25AC8D avec les écrous soudé (ECROUHSOUD-M8X125).

type

Les charnières sont fixées avec la structure avec un vis et écrou de type
ECRHRPLFREMM8X125AC8.

Figure 70 : Charnière du volet arrière

5.2.3.9 Assemblage des éléments du volet arrière :
On commence par l’assemblage des renforts avec la doublure comme indiqué ci-dessous :

Figure 71 : Assemblage des renforts avec la doublure
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Ensuite on passe à l’assemblage avec les charnières comme indiqué ci-dessous :

Figure 72 : Assemblage avec les charnières

Ensuite on assemble la partie supérieure et inférieure du panneau comme afficher ci-dessous :

Figure 73 : Assemblage du panneau volet
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Après le mariage panneau et doublure assemblée :

Figure 74 : Mariage panneau et doublure assemblée

Figure 75 : Assemblage des éléments du volet arrière

Finalement on obtient tout le périmètre volet arrière :

Figure 76 : Périmètre volet arrière
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Figure 77 : Périmètre volet arrière avec le bouclier AR
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5.3 Analyse numérique et simulation :
5.3.1 Procédure d’analyse numérique du renfort charnière :
Pour renforcer la zone de la charnière au niveau de la doublure, qui représente une zone critique
je vais me concentrer sur le développement du renfort charnières.
Pour le calcul assisté par ordinateur et la simulation de notre système on doit suivre les étapes
de la procédure d’analyse numérique affichées ci-dessous :

Figure 78 : Procédure d’analyse numérique

L’application de la procédure d’analyse numérique sera consacrée au système doublure –
renfort charnière en prenons par considérations le poids des autres éléments du volet arrière.
La simulation de notre système sous un logiciel de calcul qui sera défini par la suite a pour but
d’avoir les contraintes maximales, identifier les zones critiques, apporter les améliorations
nécessaires et refaire le calcul jusqu’à la validation de notre solution par un calcul du facteur de
sécurité.
5.3.1.1 Contexte & objectifs :
Contexte :
•
•

Pédagogique : Appliquer les notions apprises dans le cours de calcul des structures.
Pratique : Un renfort charnière fixé avec la doublure et la charnière.
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Objectif :
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

L’application des notions de calcul des structures.
Le choix d’un maillage compatible.
Le raffinement de maillage aux endroits critiques.
La vérification de la convergence.
La détermination du Facteur de Sécurité.
Le développement d’une pièce très rigide et aussi légère que possible.
La minimisation du coût.

5.3.1.2 Données du problème :
Dimensions :
Confidentiel.
Propriétés de matériau :
Le matériau utilisé généralement pour notre système est l’acier 22MnB5. Les propriétés de ce
matériau seront utilisées dans l'analyse. Ses propriétés sont données ci-dessous :
DONNÉES
Densité

ACIER DOUX
6.889 e-006 kg mm-3

Module de Young E

2.1e+005 MPa

Ratio de Poisson υ

0.3

Limite élastique σe

480 MPa

Limite à la rupture Rm

590 MPa

Allongement A

6%
Tableau 28 : Propriétés de l’acier 22MnB5

Hypothèses :
•
•

On fait l’hypothèse d’un élément de type coque ; parce que la pièce est générée par
projection d’une surface de référence.
Dans l’analyse, on néglige les éléments qui ont des dimensions très faibles devant les
dimensions de la pièce et qui n’ont aucun rôle structural.

Gravité :
On utilise une accélération gravitationnelle de 9.81 m/s2 pour calculer le poids de la masse.
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5.3.1.3 Résultats anticipés :
•
•
•
•
•

La doublure va s’allonger vers le bas dans les sens d’application des forces.
Là où les forces sont appliquées, il y aura des contraintes plus élevées.
Là où les encastrements et les PSE sont appliqués, il y aura des moments importants donc
des cisaillements.
Autour des trous et surtout à la place de la lunette, il y aura des contraintes plus élevées
puisqu’il y a moins de matière.
À l'encastrement, les déplacements et les rotations doivent être nuls.

5.3.1.4 Planification d’un 1er modèle numérique :
Type de problème :
•
•
•

On fera une analyse de fatigue afin de calculer les déplacements et les contraintes.
Les éléments de notre système sont des éléments de coque, qui sont courbes.
On a des éléments de coque, donc en termes d’éléments finis on peut les représentés par son
feuillet moyen (surface de référence/moyenne).

Une modélisation 3d serait ici inutile et beaucoup plus fastidieuse en termes de mise en œuvre,
de convergence, et de temps de calcul.
Modèle géométrique :
Le modèle géométrique qui sera utilisé pour simuler le système est présenté ci-dessous :

Figure 79 : Modèle géométrique simulé
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Maillage :
Le maillage de la géométrie utilisera principalement des éléments de topologie quadrangle
linéaire à 4 nœuds ou parabolique à 8 nœuds et des éléments de topologie triangle linéaire à 3
nœuds ou parabolique à 6 nœuds. Ces éléments sont très utiles pour l’analyse de structures
minces de forme quelconques.
En 3D, 6 degrés de liberté de translation et rotation par nœuds.

Figure 80 : Éléments de maillage quadrangle et triangle

On note que, deux éléments de coque sont par défaut liés rigidement (continuité des 3
translations et des 3 rotations), comme indiqué ci-dessous :

Figure 81 : Liaison entre les éléments de coque

Propriétés de matériau des éléments :
Tous les éléments de simulation auront les propriétés d’acier 22MnB5. Voir le tableau 28.
Conditions aux frontières : Forces :
Pour observer la contrainte maximale produite dans la doublure, le modèle est soumis à des
conditions extrêmes et une analyse de fiabilité est effectuée. La doublure représente la base de
notre volet sur laquelle tous les éléments sont assemblés. La force appliquée sur notre doublure
est le poids de tout le volet avec tous les éléments du périmètre et la lunette aussi.
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Pièce
Panneau Sup
Panneau Inf
Doublure
Renfort serrure
Renfort charnière
Renfort fixation équilibreur
Lunette
Système essieux-glace
Charnière

Volume
4.058 10-4 m3
3.688 10-4 m3
6.305 10-4 m3
7.889 10-5 m3
6.642 10-5 m3
8.639 10-5 m3
0.002738 m3
3.263 10-4 m3
8.045 10-5 m3

Poids
2.795556 kg
2.540663 kg
4.343514 kg
0.543473 kg
0.457567 kg
0.595140 kg
2.594000 kg
0.270000 kg
0.080000 kg

Tableau 29 : Le volume et le poids des composantes du volet arrière

Donc la masse totale d’un demi du volet est : 𝑚 𝑇 = 7.676310 𝑘𝑔
Donc la force totale que la doublure doit supporter est : 𝑃 = 2 × 𝑚 𝑇 × 𝑔 = 150.60920 𝑁
Pour les conditions aux frontières on a un encastrement dans la zone des charnières, ainsi que
les PSE’s des différentes pièces qui seront assemblées avec la doublure.

Figure 82 : Les conditions aux frontières et forces appliquées sur le système

5.3.1.5 Modélisation :
Modèle géométrique :
•
•

Le modèle géométrique pour la simulation est le feuillet moyen.
L’unité utilisé est le millimètre.
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Figure 83 : Modèle géométrique de simulation

Maillage :

Figure 84 : Maillage du modèle géométrique

Conditions aux limites :
Les conditions aux limites sont illustrées si dessous. On bloque tout le système avec un
encastrement dans la zone des charnières.
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Figure 85 : Application des conditions aux limites sur le système

Imposition des conditions limites de chargement :

Figure 86 : Application des conditions limites de chargement sur le système
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5.3.1.6 Résultats numériques :

Figure 87 : Résultats numériques

La bonne comparaison des résultats d’éléments finis de ce 1er maillage et des résultats anticipés
montre la validité du modèle.
Les résultats obtenus montrent bien une concentration de contrainte au niveau des zones
indiquées ci-dessous :

Figure 88 : Zones critiques du 1er maillage

D’après les résultats de ce 1er maillage, il se montre bien que l’ajout d’un renfort charnière a
résolu plus au moins le problème, il s’affiche bien que la contrainte maximale de Von Mises
est diminuée.
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Raffinement :

Figure 89 : Raffinement aux zones critiques

Analyse du raffinement :

Figure 90 : Résultats de simulation après raffinement

•
•
•

On remarque bien que la valeur des contraintes de Von Mises croît, mais ça ne signifie pas
qu’on a fait le bon raffinement.
Pour confirmer notre choix on doit vérifier la convergence.
On utilise la méthode visuelle des gradients pour vérifier la convergence pour gagner du
temps.
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Convergence :
On zoom au niveau des zones critiques comme affiché ci-dessous :

Figure 91 : Vérification de la convergence après raffinement

Donc on voit clairement sur l’images affichée ci-dessus que la continuité des couleurs est bien
assurée et par la suite il y’a convergence.
5.3.1.7 Résultats :
La contrainte maximale de Von Mises obtenue par la 1ère analyse numérique est de 228MPa.
Le facteur de sécurité obtenu est donné par le critère de Von Mises (FS>1) :

𝐹𝑆 =

𝜎𝑒
480𝑀𝑃𝑎
=
= 2.10
𝜎𝑣𝑚 228𝑀𝑃𝑎

La contrainte maximale de Von Mises obtenue après le raffinement est de 384 MPa, donc le FS
est :

𝐹𝑆 =

𝜎𝑒
480𝑀𝑃𝑎
=
= 1.25
𝜎𝑣𝑚 384𝑀𝑃𝑎
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5.3.2 Amélioration et développement du système :
5.3.2.1 Le choix du type de développement :
Après l’étude et l’analyse de notre volet arrière dans la partie précédente, dans ce chapitre en
procède à l’amélioration et le développement de la façon la plus optimale possible en respectant
bien-sûr les objectifs qu’on a fixés au début qui se résume dans le développement d’une pièce
résistante, la plus léger possible et à coût minimum.
Pour répondre à ces besoins on est limités par trois possibilité, soit on procède à un
développement au niveau de la géométrie, ou bien au niveau du matériau, ou au niveau des
deux. Puisque le matériau est déjà fixé par le constructeur on s’est fixés sur le choix du
développement de la géométrie.
Après les modifications apportées au renfort charnière au niveau des zones critique déjà trouvée
dans la partie précédente, on s’est fixés sur la forme géométrique affichée ci-dessous :

Figure 92 : Le renfort charnière après développement

5.3.2.2 Résultats numériques :
On suit les mêmes étapes d’analyse numérique de la partie précédente, on obtient les résultats
suivants :

Figure 93 : Résultats du renfort charnière après développement
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5.3.2.3 Vérification de la convergence :

Figure 94 : Vérification de la convergence après développement

Donc on voit clairement sur les images affichées ci-dessus que la continuité des couleurs est
bien assurée et par la suite il y’a convergence.
5.3.2.4 Résultats :
La contrainte maximale de Von Mises obtenue est de 166 MPa, donc le FS est :

𝐹𝑆 =

𝜎𝑒
480𝑀𝑃𝑎
=
= 2.89
𝜎𝑣𝑚 166𝑀𝑃𝑎

5.3.2.5 Comparaison des résultats :
Renfort charnière
FS
Co. De Von Mises
Poids

Avant l’amélioration
1.25
384 MPa
0.457567 kg

Après l’amélioration
2.89
166 MPa
0.445362 kg

Tableau 30 : Tableau de comparaison des résultats obtenus

Pourcentage de réduction de poids = (Existant – Optimal) / Existant
= (0.457567 - 0.445362) / 0.457567 = 0.02667
Le pourcentage total de réduction de poids = 2.667%.

5.4 Conclusion :
Au début de ce chapitre on a fait la conception de notre volet arrière suivi d’une procédure
d’analyse et de simulation dans le but de développer notre volet. Ensuite d’après l’obtention et
l’analyse de tous ces résultats précédents on a conclu que la modification apportée est la plus
convenable à notre volet arrière et qui répond bien aux objectifs souhaités.
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Conclusion générale
Dans la lumière de mon projet de fin d’étude effectué au sein de MG2 Engineering sous le
thème « Conception et développement du volet arrière d’un véhicule automobile » et qui
s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle pour l’obtention d’un diplôme de master
en génie mécanique et productique de la faculté des sciences et techniques, MG2 Engineering
est vraiment l’entreprise dont l’environnement et le contenu est en concordance parfaite avec
mes attentes et le type de formation d’ingénieur que j’ai acquis, cette synergie m’a bien ouvert
le domaine pour profiter au maximum d’une expérience très riche dans le domaine automobile
et de découvrir dans le détail le secteur de structure, ses acteurs, contraintes… et élargir ma
vision concernant la conception et la procédure de bâtir un projet de son début à sa clôture.
Dans une perspective d’innovation continue qu’est l'objectif principal du groupe MG2
Engineering, j’ai commencé par une formation dans l’outil CAO CATIA et spécialement dans
le module du surfacique, ainsi qu’une formation métier pour avoir la compétence nécessaire
pour mener à bien un projet dans le secteur automobile. Dans la deuxième étape j’ai regroupé
le maximum d’informations utiles en utilisant l’analyse fonctionnelle suivie par une étude
Benchmarking, ensuite, ayant bien assimilé les solutions faites par les différents concurrents et
par le retour d’expérience du client, ma tâche a été principalement de les adapter afin de choisir
les solutions techniques pour concevoir les pièces tôlerie du périmètre volet arrière.
Par la suite une étude approfondie des composantes principales du périmètre volet arrière m’a
dirigé à se focaliser sur le développement du renfort charnière qui sert à renforcer la zone
d’assemblage de tout le volet avec les charnières et qui représente la zone la plus critique au
périmètre volet arrière et c’est normal dû au poids du volet.
Après avoir conçu les pièces de tôlerie du volet arrière, en suivant les étapes de la procédure de
simulation numérique, j’ai pu réaliser une simulation de la doublure avec le renfort charnière
en prenons en considération le poids de tout le périmètre même la lunette et le moteur d’essuieglaces. Une 1ère modélisation a montré la non-fiabilité du concept choisi par un calcul du
facteur de sécurité qui égale à 1.25.
L’analyse détaillée de l’ensemble des résultats de l’étude précédente m’a permis de converger
vers la solution la plus optimale au niveau de la rigidité, la légèreté et le coût. En effet
l’amélioration est apportée au niveau de la géométrie de la pièce où j’ai ajouté des embouties
dans les zones critiques pour renforcer la structure, ce qui est confirmé par les résultats obtenus
avec un facteur de sécurité satisfaisant qui égale à 2.89, en réduisant le poids de la pièce avec
un pourcentage total de réduction de 2.667%.
Finalement, je profite de cette occasion pour signaler que le défais dans ce projet n’était pas la
conception ou résoudre un problème, mais plutôt trouvé le bon problème à résoudre, ce qui a
montré la vraie signification de l’ingénierie ainsi que monter l’impact immense qu’avait le
déroulement de mon Projet de Fin d’Étude au sein de MG2 Engineering. Cet impact qui a
renforcé mes connaissances techniques dans le domaine d’automobile et surtout la tôlerie.
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Annexe 1 : Règles métier soudure
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Annexe 2 : Règles d’assemblage des fixations à souder
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