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Résumé
L’objectif du présent projet, inscrit dans le cadre de mon projet de fin d’études, effectué au sein
de la société MG2 ENGINEERING, est de faire la conception et le développement de la zone
montant baie inclut dans la partie tôlerie de la face latérale du véhicule.
Vu la grande importance du Projet de fin d’études dans la formation de Master, qui se
présente comme un projet complet en situation professionnelle et marquant en même temps la
fin de la formation du cycle Master génie mécanique et productique, J’ai jugé nécessaire de
bien choisir le contexte où il va se structurer et prendre sa forme finale, alors mon choix s’est
dirigé vers MG2 Engineering dont l’activité dispose d’un lien direct avec la nature de ma
formation, et dont la stratégie se base essentiellement sur la collaboration et le travail en groupe
qui développe une dynamique et un travail collectif, me mettant en conséquent sur le droit
chemin pour mettre en pratique les enseignements reçus au sein de notre faculté et me
permettant ainsi d'affirmer mon savoir-faire et mes compétences.
Pour améliorer la qualité du véhicule (robustesse, performance, fiabilité), nous allons se
focaliser sur la conception et le développement de cette zone d’un nouveau véhicule
STELLANTIS en cherchant à augmenter la fiabilité et réduire les coûts. Une synthèse générale
révèle l’impact de l’adaptation de la nouvelle solution proposée lors de la phase d’amélioration
en faisant une construction d’un model numérique (choc frontal) approuvera les résultats
obtenus. En but d’augmenter la sécurité des conducteurs lors des accidents (sécurité) et protéger
l’environnement (carrosserie).
Pour bien traiter ce travail nous avons enchainés une démarche précise, nous avons utilisés les
outils de la planification, de la conception et de la simulation afin de réaliser un bon produit.

Mots clés : Montant de baie, Conception, Développement, Crash frontal
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Abstract
The objective of this project, part of my end of studies project, carried out within the company
MG2 ENGINEERING, is to design and develop the upright bay area included in the sheet metal
part of the face side of the vehicle.
Considering the great importance of the End of studies project in the training of the Master,
which is presented as a complete project in a professional situation and at the same time marking
the end of the training of the Master in mechanical and production engineering cycle, I deemed
it necessary to choose the context where it will be structured and take its final form, then my
choice went to MG2 Engineering whose activity has a direct link with the nature of my training,
and whose strategy is essentially based on collaboration and group work which develops a
dynamic and collective work, putting me on the right path to put into practice the teachings
received within our faculty and thus allowing me to assert my know-how and my skills.
To improve the quality of the vehicle (robustness, performance, reliability), we will focus on
the design and development of this area of a new STELLANTIS vehicle, seeking to increase
reliability and reduce costs. A general summary reveals the impact of adapting the new solution
proposed during the improvement phase by building a digital model (frontal impact) will
approve the results obtained. In order to increase the safety of drivers during accidents (safety)
and protect the environment (bodywork).
To treat this work well, we followed a precise process, we used the tools of planning, design
and simulation in order to achieve a good product.
Keywords: Bay amount, Design, Development, Frontal crash
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Introduction Générale
L’industrie automobile au Maroc est l’une des industries qui connait le plus d’expansion. La
concurrence n’a jamais été aussi acharnée pour avoir plus de parts dans ce marché, c’est aussi
l’un des domaines les plus pointus d’un point de vue technologique. Dans ce cadre de
compétitivité croissante, la société MG2 Engineering a vu le jour, filiale du groupe Altran. Cette
branche marocaine propose des services de conseils en ingénierie automobile avancées et un
accompagnement dans l’innovation technologique. Les principaux clients de cette filiale sont
des constructeurs automobiles de renommée mondiale. Le stage que j’ai réalisé au sein de la
société MG2 Engineering, et qui s’est étalé sur une période de quatre mois, consiste à faire
conception et le développement de la zone montant de baie d’un véhicule automobile électrique.
Nous commencerons tout d’abord par une présentation de la société d’accueil dans le premier
chapitre, dans laquelle j’ai pu suivre une formation englobant le côté outils au même titre que
les règles métiers relatives à notre périmètre, puis une présentation des piliers théoriques
régissant les règles métiers en tôlerie dans le chapitre 2.
Le traitement du projet se réalisera à l’aide de la méthode de DMADV qui désigne une méthode
en cinq étapes : Définir, Mesurer, Analyser, Design et Vérifier.
Dans le troisième chapitre on va définir le projet et découvrir le périmètre étudié, ensuite le
quatrième chapitre consiste à réaliser une analyse de concurrence afin d’en tirer les bonnes idées
et déterminer les solutions utilisées pour chaque constructeur et de comparer les solutions
techniques de chaque élément de la zone montant de baie du véhicule, et analyser le choix des
solutions de chaque constructeur afin de pouvoir nous en inspirer lors de notre propre
conception.
Le cinquième chapitre consiste à faire une analyse fonctionnelle ainsi qu’une analyse
Benchmarking interne ayant pour objectif de définir les politiques techniques, orientations du
client, et de choisir les solutions adaptées pour notre conception finale. Le sixième chapitre dans
laquelle nous allons proposer des solutions qui sont souvent évaluées par un calcul numérique
afin de réaliser un nouveau design ergonomique, optimale et fiable selon la norme et les
exigences du client. La solution finale est réalisée sous CATIA V6 En respectant les démarches
de conception et les règles métier du constructeur automobile. Le septième chapitre et pour
prouver le bon comportement de notre conception nous allons effectuer des vérifications des
règles de métier

15

Projet de fin d’études

CHAPITRE 1

1.

Présentation de l’organisme d’accueil

.
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1.1. Altran : Un groupe international, un leader mondial
1.1.1. Introduction
Altran Technologies est le premier groupe européen de conseil et d'ingénierie en innovation
technologique, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et
développement de nouveaux produits et services. Le groupe couvre toutes les phases du cycle
de vie d'un projet, de sa définition (veille technologique, études de faisabilité technique,
définition des stratégies, etc.) à sa concrétisation (conception, mise en œuvre et validation de
solutions, etc.). Le chiffre d’affaires, qui dépasse les 2 Milliards d’Euros en 2014, par domaine
d'activité se répartit comme suit :
•

Conseil en technologie, et en recherche & développement (74%) ;

•

Conseil en organisation et en systèmes d'information (26%).

Le Groupe intervient depuis près de 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs
aérospatiaux, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les
offres du Groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies
nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir.
1.1.2. Développement international et implantation
Groupe d’envergure internationale, Altran est présent dans plus de vingt pays répartis entre
l’Europe, l’Asie et les Amériques. En qualité de partenaire stratégique, Altran propose un
accompagnement global des projets de ses clients tout en garantissant un niveau constant de
service. Le Groupe a également souhaité conserver une dimension locale afin de permettre un
accompagnement spécifique sur des marchés dédiés et de proximité.
Le groupe Altran est désormais implanté dans 22 pays dans le monde.

Figure 1. 1 : Zone d’implantation Faits et chiffres [1]

-Créé en 1982, soit plus de 30 années d’expertise dans le domaine du conseil en innovation et
en ingénierie technologique et scientifique
-150 filiales implantées dans 20 pays en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine et en Asie
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Figure 1. 2 : Chiffre d’affaires d’Altran (source site d’Altran Maroc) [1]

1.1.3. Activités et métiers
Altran soutient ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et produits via une offre
performante :
•
•
•

Conseil en Management et Stratégie
Conseil en Technologies et R&D
Conseil en Systèmes d’Information

1.2. Altran Maroc :
1.2.1. Mission :
A travers son implantation au Maroc, Altran a souhaité disposer d’une plateforme Near shore
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
(spécialisation des parcours supérieurs dans les métiers de l’offshoring, plans de formation,
attractivité des salaires, fiscalité, …)
1.2.2. Faits et chiffres :
•

Date de création : 2013

•

Implantation : Casablanca

•

Effectif : près de 300 collaborateurs (fort développement en cours)
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•

Industries principales : Automobile, Infrastructure,
Transports, Aéronautique et Énergie

•

Solutions principales : nos solutions couvrent cinq
domaines technologiques principaux :

1.2.3. Organigramme
:
La figure ci-dessous montre l’organigramme globale de l’entreprise ALTRAN Maroc :

Figure 1. 3 : L'organigramme d'Altran Maroc [1]

1.3. 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 1. 4 : Logo de MAGNA [1]
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1.3.1. Fiche technique
Activité

Sous-traitance et construction automobile

Création

1957

Direction

Donald Walker

Forme
juridique

SAS (Société par actions)

Chiffre
d’affaires

39 431 millions USD en 2019

Siège social

Aurora CANADA

Fondateur

Frank STRONACH

Site web

www.magna.com
Table 1. 1 : Fiche technique de MAGNA [1]

1.3.2. 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'euros7.
En juin 2018, Magna acquiert Olsa, un fabricant italien de phare pour voiture, pour 230
millions d'euros.
1.3.3. 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
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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.
1.3.4. 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 1. 5 : Sites de production de Magna International dans le monde [1]

1.4. Présentation de MG2 ENGINEERING :
Magna, entreprise canadienne spécialisée dans l’équipement automobile et la
sous- traitante, et le français Altran Technologies S.A., s’associe en 2018 pour
mettre en place un centre d’ingénierie automobile à Casablanca. La nouvelle
joint-venture, basée à Casablanca, sous le nom de MG2, rassemble le savoir-faire
de Magna en matière de véhicules et ses compétences dans les processus, ainsi
que les forces d’Altran en tant que partenaire établi localement.
1.4.1. Fiche technique
Forme
juridique

Société anonyme

Capital

300 000 DHS

Effectif
Date de création
Adresse

Plus, de 500 collaborateurs
2018
Shore 12-B, Plateau 002, 1100, BD Al QODS – Quartier
SIDI MAAROUF– Casablanca – MAROC
Table 1. 2 : Fiche technique MG2 Engineering [1]

1.4.2. Activités de MG2 Engineering
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MG2 Engineering s’organise en six départements, chacun englobe plusieurs équipes dont les
activités s’’intéresse plus particulièrement à tous ce qui est ingénierie de l'automobile :

Figure 1. 6 : Activité de MG2 Engineering [1

1.4.3. Organigramme de département carrosserie
La figure ci-dessous montre l’organigramme de département carrosserie, ou caisse en blanc
(BIW) :

Figure 1. 7 : Organigramme et structure BIW[1]

Le service Carrosserie
Le service Carrosserie a pour objectif 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 s’élève à 29 personnes, avec
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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 1. 8 : Les 7 périmètres du Carrosserie [1]

1.4.4. Organigramme du pôle Structure
La figure suivante montre l’organigramme du périmètre structure qui se décompose de 4 grands
pôles : - Périmètre base véhicule – périmètre superstructure – périmètre pavillon – check
expertise.

Figure 1. 9 : Organigramme du périmètre structure [1]
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2.

CHAPITRE 2
Formation et règles de métier
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1.1. Introduction
L’entreprise MG2 engineering a organisé une période de formation préliminaire qui a
commencé dans les premiers jours de mon stage.
La formation professionnelle continue m’a offerte de nombreux avantages qui ne peuvent que
la séduire. Grâce à cette expérience, j’ai pu acquérir une reconnaissance exigées par la discipline
et le métier auquel je me suis destiné, j’ai pu approfondir mes compétences en vue d’élargir et
de perfectionner mon savoir-faire dans le domaine de conception automobile , durant cette
période j’ai pu développer mon niveau de maitrise du logiciel Catia v5 avec ses modules :
Generative Shape design, Drawings, Part design, Assembly design …, également j’ai eu
l’opportunité de découvrir des nouveaux logiciels tel qu’un plateforme nommé life cycle
management désigné par : PLM web, et sa version PLM WIN associée au logiciel Catia v6
cette, exploration m’a permis d’améliorer considérablement ma capacité d’adaptation au
changement entre les deux interfaces tout en prenant confiance en mes capabilités.

1.2. Les principales étapes de fabrication d'un véhicule
1.2.1. Emboutissage
Livrée sous forme de bobines, par camion ou voie ferrée, la tôle d'acier (dont l'épaisseur peut
varier de 0,7 mm à 2,5 mm) est déroulée et découpée. L'aluminium arrive sous forme de
paquets. Ces pièces brutes passent sur une ligne de presse où elles sont embouties, détourées,
poinçonnées et calibrées, pour former les composants de la caisse du véhicule : côtés de caisse,
capot, portières...
1.2.2. Tôlerie
Le département Tôlerie assemble les pièces embouties pour former la carrosserie du véhicule.
La soudure par points et laser est utilisée pour les pièces en tôle d'acier (soubassements, côtés
de caisse, pavillons, portes...) ; les pièces d'aluminium (portes, capots...) étant assemblées par
clinchage ou rivetage.
1.2.3. Peinture
Dans le département Peinture, la caisse passe d'abord dans plusieurs bains qui la protègent
contre la corrosion. Un mastic est ensuite appliqué sur les jonctions de tôle, afin d'en assurer
l'étanchéité et l'insonorisation. La caisse reçoit ensuite les couches d'apprêt, de base colorée et
de vernis. L'aspect final du véhicule étant atteint, de la cire est injectée dans les corps creux
pour garantir l'anticorrosion (12 ans).

1.2.4. Montage
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A la sortie du département Peinture, les caisses reçoivent leur groupe motopropulseur, ainsi que
les composants intérieurs (poste de conduite, miroiterie, habillage intérieur - sièges, tapis,
ébénisterie -...). En parallèle, les sous-éléments (mécanique, poste de conduite, habillage des
portes...) sont assemblés dans des ateliers de préparation.
1.2.5. Contrôle
A chaque étape du processus de fabrication, le contrôle de qualité apparaît comme une priorité
chaque véhicule doit répondre strictement aux définitions figurant dans le cahier des charges.
Ceci est garanti de deux façons : durant la fabrication par autocontrôle à chaque poste de travail
avant la livraison par des tests sur banc et piste.

1.3. Règles de conception en tôlerie
1.3.1.

Les règles 3P :

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, (Erreur dans les dimensions de certaines
pièces, défaut 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.
1.3.1.1.

Pilote :

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.
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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
Respecter le principe de Lord Kelvin ; la boutonnière ne sert que d’arrêt en rotation son axe
doit donc passer par le centre du trou.

Figure 2. 1 : Position des trous de pilotage [3]

La distance entre l’axe du pilote et le centre de la boutonnière doit être le plus grand possible
Les dimensions du trou et de la boutonnière sont normalisées et dépendent du type des pièces,
de leur poids ainsi que de leur épaisseur
1.3.1.2.

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 + 4mm

Exemple passage pilote de diamètre 12 :

Figure 2. 2 : Exemple de passage pilote [3]
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Exemple vis soudée :

trou passage =

vis + 4

Figure 2. 3 : Exemple vis soudée [3]

Le même principe est appliqué pour le passage des pièces dont les extrémités doivent rester
cachées pour des raisons de sécurité. Ainsi, dans le cas présenté par la figure ci-dessous, il est
nécessaire d’aménager la pièce en orange afin de respecter le bon passage de la vis et pour que
le corps creux offre suffisamment d’espace.

Figure 2. 4 : Exemple de trou de pilotage [3]

1.3.1.3.

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.

1.3.2.

Règle pour les bords :

1.3.2.1.

Entre deux bords ou découpe de tôle

PRECONISE : JEU DE 4 mm
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Figure 2. 5 : Règle entre deux découpes

1.3.2.2.

Entre un bord ou découpe de tôle et un soyage :

On appelle cet accostage un accostage glissant, car il permet de s’adapter aux différents jeux
désirés, contrairement à l’accostage forcé (figures suivantes) :

Règles :
1. Jeu de 4 mm mini entre un bord de découpe et la sortie de la forme du soyage
2. Largeur de bord mini pour soudure définie suivant les normes
Figure 2. 6 :Règle entre une découpe et un soyage [3]

3. Privilégier des accostages glissants
1.3.2.3.

Entre un bord ou découpe de tôle et un rayon :

Figure 2. 7 : Règle entre une découpe et un rayon [3]

Règles :
1. Jeu mini de 4mm entre un bord de découpe et la sortie di rayon interne de pilage du
bord tombé
2. Largeur de bord mini pour soudure définie suivant les normes.
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1.3.2.4.

Entre deux pièces :

Figure 2. 8 : Règle entre deux pièces [3]

Règles :
1. Jeu mini de 4 mm entre 2 éléments géométriques appartenant à 2 pièces de structure
dont la conception ne prévoit pas de contact.
1.3.3.
Règle pour les rayons :
Comme le montre ci-dessous, 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 2. 9 : Règle pour les rayons [3]

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

R2 et = R1 Int + X
Avec : X = 3 si l’angle < 110°
X = 4 si l’angle > 110°
Figure 2. 10 : Préconisation entre angle et jeu entre arcs

1.3.4.

Règle pour les assemblages en U prévu sans liaison :
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Pour l’assemblage de deux pièces en forme de U, nous devons garder un jeu de 3mm sur les
faces inclinées (figure 2-11), ce jeu est préconisé afin d’éviter un éventuel contact entre les deux
pièces sur les faces latérales, dans le cas où il y aurait accostage entre ces deux surfaces, le
système devient alors hyperstatique.

Figure 2. 11 : Exemple d'accostage en U et règle a respecté [3]

Règles :
Le jeu mini entre 2 faces prévues sans liaison doit être égal à 3mm
1.3.5.

Principe du soudage

D’une façon générale le soudage est un moyen d’assemblage de pièces de manière permanente.
Une technique qui permet la continuité métallique entre les pièces soudées.
Il existe différentes techniques de soudage : soudage électrique par résistance, Soudage à l'arc
électrique avec électrodes enrobées, Soudage laser, Soudage plasma, Soudage par faisceau
d'électrons….
Selon les caractéristiques des matériaux à souder, l’énergie du soudage sera différente.
Dans notre sujet on s’intéresse seulement sur la soudure homogène de plus précisément le
soudage électrique par résistance (par point) parce que ce mode d’assemblage est très répandu
dans l’industrie automobile et aéronautique par exemple, pour sa rapidité d’exécution (grande
partie robotisé) sa qualité mécanique et son faible coût.
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Figure 2. 12 : Point de soudage électrique

1.3.5.1.

Le soudage par point

a. Définition : Soudure Électrique par Résistance par Point
La soudure par point est une méthode de soudage utilisant le principe de la soudure par
résistance à électrode non fusible où l’on observe une élévation de température pour obtenir le
point de fusion du métal, cette fusion est accompagnée par une forte pression mécanique,
comme le montre la figure suivante :

Figure 2. 13 : Soudure Électrique par Résistance par Point

b. Le principe de fonctionnement :
Les pièces à souder sont superposées et sont serrées localement entre deux électrodes en alliage
de cuivre. L'ensemble pièces / électrodes est traversé par un courant de soudage qui provoque
une élévation de température par effet Joule et la fusion localisée des deux pièces dans la zone
de positionnement des deux électrodes, cette fusion est accompagnée par une forte pression
mécanique, comme le montre la figure 2-13.

Figure 2. 14 : Details sur le passage du courant électrique
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La soudure par point est largement utilisée pour assembler les tôles entres elles, dans le domaine
automobile, elle constitue à peu près 80% de l’assemblage d’un véhicule, car la brièveté de
l'opération et la localisation précise du point de soudure entre les électrodes sous pression
limitent la déformation des tôles lors de la soudure et procurent une précision accrue.
c. Les avantages du soudage en point
Ce procédé de soudage est caractérisé par :
•

Le mode d'apport de chaleur : celui-ci est dû à l'effet Joule provoqué par le passage d'un
courant électrique à forte intensité (2 000 à 150 000 A) dans les parties à souder :

•

Une complète homogénéité puisqu'il ne fait généralement pas appel à un métal d’apport

•

L’exercice d'une pression (de quelques grammes à 30 000 kg), qui localise le passage
du courant et réalise le forgeage ;

Lors de notre conception des pièces il a fallu prévoir des zones d’accostage réservées pour
l’application des PSE. La taille de ces zones varie suivant le type de soudage par point qui sera
utilisé, c’est pour cette raison qu’il est nécessaire de différencier entre les deux types de soudage
et de connaître l’utilisation de chacun.
d. Les types de soudage par point :
Il existe deux types de soudage par point : soudage normal et soudage par pulsation :
Ces types de soudage par point les plus utilisés. Il permet d’assembler deux ou trois tôles
généralement minces.
Pour déterminer le type de soudage qu’on doit effectuer, il est nécessaire de connaitre tout
d’abord l’épaisseur des tôles qu’on va assembler. A partir de ces épaisseurs, nous pouvons
calculer l’épaisseur de référence, et c’est cette épaisseur qui va nous indiquer le type de soudage
à appliquer, le calcul se fait par la méthode suivante :
•

Si nous avons deux tôles, l’épaisseur de référence est celle de la tôle la plus fine

•

Si nous avons trois tôles, nous prenons la tôle de moyenne épaisseur comme étant la
référence comme il est montré dans la figure suivante :

Figure 2. 15 : Définition de l'épaisseur de référence
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D’après cette épaisseur de référence, nous pouvons distinguer deux cas de figures, détaillés
dans la figure ci-après

Règles d’association des tôles d’acier en fonction de
𝑒𝑟é𝑓 de référence

Soudage par pulsation
Soudage Normal

𝑒𝑟é𝑓 ≤ 3

𝑒𝑟é𝑓 ⟩ 3

Pas mini entre PSE = 20mm

Pas mini entre PSE = 30 mm
Pour α = 90

Figure 2. 16 : Règle pour garantir l'accessibilité

1.4. Schéma Opérationnel de Développement Véhicule :
1.4.1.

La mission principale d’un constructeur automobile

Dans ce qui suit on va présenter le schéma opérationnel de développement de véhicule [4]

DEVELOPPER

PRODUIRE

z
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SOD : Référentiel de
Développement

Système de Production

Réseau commercial
Services après-vente

➢ La conception et le développement sont au cœur de notre ambition
Le développement doit satisfaire 2 objectifs :
•

La satisfaction du client avant et après l’achat (le produit doit répondre à ses exigences)

• La voiture doit être simple et rentable à produire
1.4.2. Pourquoi le design for six sigmas ?
Ce qui fait le succès d'une entreprise sur le long terme c'est sa capacité à se réinventer en
permanence, à continuer à surprendre agréablement ses clients en maintenant une profitabilité
qui garantit son avenir. L'innovation est une préoccupation majeure. Pour favoriser cette
innovation, il faut du génie. Mais est-ce suffisant ? Le génie autorise l'innovation, mais c'est le
travail qui la rend réelle et utile pour l'entreprise. De l'idée à la série zéro, il est nécessaire
d'avoir un processus structuré qui garantisse qu'au cours des étapes, le projet ne soit pas dénaturé
et que le focus sur le client reste constant. Il faut également maîtriser les coûts et les délais ce
qui est d'autant plus difficile que le projet est complexe.
Voilà l'objectif du Design For Six Sigma (DFSS) : fournir une démarche permettant de
satisfaire les clients par l'innovation, d'industrialiser cette innovation pour atteindre un niveau
de qualité Six Sigma et un niveau de rentabilité satisfaisant, tout en respectant les enjeux et les
contraintes sociales. Au travers d'une démarche structurée DMADV (Define, Measure,
Analyze, Design, Verify), DFSS apporte aux entreprises un cadre structurant qui leur donne le
moyen de conduire de façon rythmée leur processus d'innovation et de mise sur le marché de
nouveaux produits.

Identifier
Define

Idées
Besoin
s

Identify

Measure

Définitio
n des
concepts

Conceptio
n

Validate

Design

Analyse

Conception
détaillée

Industriali
s-ation

Production

Version Version Version
α
β
δ

Design

Optimise
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1.5. Conclusion
Dans ce qui précède, nous avons présenté les principales lignes qu’on a vu durant la période de
formation, en présentant les règles de métiers en tôlerie qui permettent de réaliser un travail
conforme quant aux d’exigences sollicitées par les clients, le processus suivi pour la réalisation
d’un projet, notion de base sur PLM… A la fin on a appuyé sur la démarche choisie (DMADV)
pour bien structurer notre projet.
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CHAPITRE 3
Contexte du projet
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1.1.

Introduction

L'étape Définir est la première étape qui permet d'entrer dans la démarche DMADV. Cette étape
est une étape de cadrage très importante qui sera le moyen d'affiner les attentes du projet
notamment :
•

Préciser le service à rendre par le produit

•

Préciser le marché visé ;

•

Préciser les objectifs financiers ;

•

Identifier le périmètre du projet :

•

Prévoir la planification du projet.

Avec l'étape Mesurer l'étape Définir permet de réunir les équipes marketing, techniques et
financières pour cadrer au mieux le projet afin de lui donner toutes les chances de réussir et
d'éviter des remises en cause tardives souvent très coûteuses. Pour structurer cette démarche de
cadrage, on dissocie trois sous-étapes :

➢ D1 : Le projet
•

Aligner le projet sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

•

Identifier les enjeux financiers.

•

Identifier l'équipe projet

➢ D2 : Le périmètre
•

Définir les différentes pièces de l’environnement (périmètre de travail).

•

Identifier les limites du projet.

➢ D3 : Le management du projet
•

Planifier les activités et les actions de communication.
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1.2.

D1 : Présentation du projet
1.2.1.

Mise en place de projet :

Le but principal de mon projet consiste à la conception et développement de la zone montant
baie d’un véhicule automobile qui fait partie de la structure d’automobile avec tous les éléments
inclus dans son périmètre. Et c’est exactement la réunion de deux à trois pièces de tôles
embouties, puis soudés entre elles afin de former la zone montant baie en assurant une bonne
rigidité.
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 montant
baie, le style fournit par le client, et c’est à partir de ce style que nous devons concevoir le côté
habitacle, après le montant baie doit suivre la forme ou bien le style du côté habitacle crée, ainsi
que tous les éléments liés au périmètre « zone latérale 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 savoir-faire 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.
1.2.2.

Cahier de charge :

Le besoin :
Conception et développement de la zone latérale et plus précisément de la zone « montant baie »
toute en respectant les données d’entrées (Style, environnement (pièces voisines), les interfaces
et les règles de métier…) détaillé comme suivant :
1. Analyse de l'environnement
•

Préparation des pièces lié à la zone montant baie

•

Fonction de chaque pièce

•

Description des interfaces montant baie

•

Section de principe (problématique lié au RT et au montage)

•

Etude de calcul
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•

Synthèse Assemblage de montant baie avec l'environnement

2. Présentation des problématiques
•

Mise en place des points durs

•

Impact sur l'environnement

3. Résolution de la problématique
•

Application des RT

•

Modification de la CAO

•

Amélioration des synthèses Assemblage montant baie/ étanchéité montant baie
1.2.3.

Les auteurs du projet :

Auteurs du projet
Maitre d’ouvrage

Maitre d’œuvre

description
MG2 Engineering, le sujet a été proposé par l’équipe de
superstructure.
FST FES
Représentée par : ZAGHAR HAMZA

Tuteurs au sein de
l’école

Mr YOUSSEF EL AOUNI

Tuteurs au sein de
l’entreprise

Mr. EL GHARRAG Mohamed: Consultant ….
BENCHIKHI Safaa : Team Leader d’équipe superstructure.

1.2.4.

La charte du projet

Lors de la planification d’un projet, on utilise un outil nommé "charte de projet" permettant de
définir les objectifs et contraintes principales du projet. La charte du présent projet est détaillée
ci-dessous.
Pourquoi lancer le projet ?
Parmi les nouveaux projets de MG2 Engineering est le lancement de la prochaine Peugeot qui
sera industrialisée au Maroc en 2023, l’équipe de travail auquel je suis associé est responsable
sur la partie superstructure spécifiquement le périmètre du montant de baie de la zone latérale,
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la tâche qui m’a été accordée est la conception et le développement par Amélioration des
synthèses Assemblage et d’étanchéité ainsi la simulation des tests crashs pour une évaluation
de la protection des passagers dans l’habitacle du périmètre défini .
Problème à résoudre :
Notre mission principale dans le projet est en premier lieu d’aborder une analyse de
l’environnement qui regroupe un ensemble de tâche à accomplir dans le but de mettre en place
les points durs lors de la conception et du développement du périmètre et les synthèses
d’assemblage. Ainsi qu’une amélioration qui vise en particulier de renforcer cette zone et de la
rigidifier en utilisant un matériau bien défini, et des changements au niveau de la géométrie.
Objectifs du projet :
Pour atteindre les objectifs fixés par le cahier des charges de la direction du produit, les bureaux
d’études doivent trouver des solutions techniques à des contraintes souvent contradictoires
(évolutions règlementaires vis-à-vis de la consommation, de la sécurité, développement
durable, besoins d'innovations conceptuelles ou technologiques, qualité assurée de la première
aux dernières véhicule produit…)
•

Donc l’objectif principal de ce projet est de faire la conception du montant de baie en
prenant par considération toutes ces contraintes citées dessus afin de prendre une
bonne notion dans Euro NCAP qui fournit aux consommateurs des information
relatives à la sécurité des nouveaux modèles de voitures.

•

Développement du périmètre en respectant les données d’entrées (Style,
environnement (pièces voisines), les interfaces et les règles de métier…)

Il convient de rappeler que les objectifs du projet sont des énoncés précis et concrets.
Ces objectifs seront pilotés par des critères de mesure pour confirmer la satisfaction des
attentes du client PSA.
Début : 08 mars 2021
Date :

Fin : 30 juin 2016

Modèle CAO
Livrables :

Rapport de stage
Présentation PowerPoint.

Utilisation du logiciel CATIA V6,
Contraintes :

Maquette numérique complexe PLM.
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Documents de référence confidentiels.
Temps : 4 mois

Table 3. 1 : Attentes du client PSA

1.3.

Définition du périmètre de travail :
1.3.1.

Introduction :

Comme on le sait, la structure de la caisse d’un véhicule automobile est relativement complexe
et comporte un nombre important de pièces de tôlerie. Elles mettent en œuvre un grand nombre
de liaisons de contact et d’assemblage.
Globalement, La structure peut être une caisse de véhicule automobile qui est formée par la
réunion de tôles embouties, puis soudées ou collées entre elles afin de former l’ossature du
véhicule. Cette ossature supporte les différents équipements du véhicule, dont les roues (non
représentées), le moteur (non représenté). Elle relie le pare-chocs avant au pare-chocs arrière.
L’ossature abrite l’habitacle recevant les passagers telle une coquille. La structure du véhicule
joue un rôle actif lors d’un choc frontal contre le véhicule car elle est configurée pour se
déformer de manière maîtrisée afin d’absorber progressivement l’énergie du choc tout en
préservant l’habitacle.
.

Figure 3. 1 : La Structure de la caisse [7]

1.3.2.

Présentation de la zone concernée :

1.3.2.1.

Montant de baie :

Dans un véhicule automobile classique le pare-brise est habituellement encadré et supporté
latéralement par deux montants de baie faisant partie intégrante de la structure de caisse. Chaque
montant de baie consiste généralement en un assemblage de deux éléments de carrosserie aux
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profils complémentaires, qui sont soudés ensemble au niveau de leurs bords longitudinaux de
manière à former une pièce de forme sensiblement tubulaire.
1.

Le montant de baie doit par ailleurs présenter une section relativement fine puisqu’il est

situé dans l’angle de vision du conducteur. En outre, il doit présenter une forme telle qu’il ne
constitue pas un obstacle pour l’entrée du conducteur et du passager avant du véhicule.
Enfin, le montant de baie d’un véhicule automobile, qui est particulièrement visible de
l’extérieur, participe à la qualité perçue du véhicule.

Figure 3. 2 : Position du montant de baie [7]

Il est par ailleurs connu d’intégrer un élément de renfort à l’intérieur, afin de faire accroitre la
rigidité sans avoir à augmenter la section. Donc en général la zone montant baie se constitue de
deux éléments principaux :
•

Doublure montant de baie

•

Renfort montant de baie

Renfort montant de baie

Doublure montant de baie
Figure 3. 3 : Doublure et renfort montant de baie [7]

Comme on le voit sur les figures X, la pièce de renfort 1 s’étend entre un premier bord 4 externe
et supérieur du montant de baie et un deuxième bord longitudinal 5 interne et inférieur du
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montant de baie au niveau desquels la pièce interne 1 est soudée aux parois profilées 2 et 3,
entre ces dernières.
Dans cette zone inférieure, le montant de baie délimite une feuillure qui reçoit un joint
d’étanchéité (non représenté) contre lequel vient s’appuyer une portière du véhicule.
Dans la zone supérieure, le montant de baie délimite une feuillure qui est destinée à la fixation
d’un pare-brise (non représenté) par collage.

Figure 3. 4 : Décomposition de la face latérale [7]

1.3.3.

Présentation des différents éléments d’environnement :

1.3.3.1.

Côté habitacle :

Partie principale de la carrosserie d'un véhicule à moteur constituant l'espace réservé aux
occupants. Boîte cylindrique vitrée dans laquelle est logé le compas de route d'un navire.

Figure 3. 5 : Coté habitacle [7]

1.3.3.2.

Pavillon :

Le pavillon est l’élément extérieur qui se trouve sur la face supérieure d’une voiture au-dessus de
l’habitacle. Il protège les passagers du soleil, du vent, de la pluie et d’autres éléments extérieurs.
Dans un sens plus restreint, le pavillon est le « toit » de la voiture.
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Généralement, on distingue 4 types de pavillons :
Toit normal fermée, toit ouvrant, toit panoramique et toit ouvrant panoramique :

Toit fermé (normal)

Toit ouvrant

Toit panoramique

Toit ouvrant panoramique

Le style du pavillon est directement défini par le bureau design du constructeur automobile. Il
doit satisfaire les exigences de style et suivre les tendances du marché automobile.
1.3.3.3.

Doublure arc-pavillon :

Les doublures arc-pavillon servent à supporter le pavillon. Elles ont aussi pour fonction de
relier, entre elles, les deux parties supérieures des côtés de l'habitacle. Le nombre de traverses
utilisées varie d’un véhicule à un autre, mais d’une façon générale nous trouvons deux traverses
principales : « traverse avant et traverse arrière ».
Une structure de carrosserie de véhicule, en particulier de véhicule automobile à jonction
renforcée entre la traverse avant de pavillon et la doublure de montant de baie de pare-brise, la
traverse avant de pavillon présentant, dans sa partie arrière, un profil qui forme un corps creux
situé entre la doublure de montant de baie de pare-brise et ladite traverse avant de pavillon.

Doublure arc-pavillon
Figure 3. 6 : Doublure arc-pavillon [7]
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1.3.3.4.

Renfort arc-pavillon :

Les renforts sont des éléments qui servent (comme leur nom l’indique) à renforcer une autre
pièce en supportant une partie de la charge qui lui était destinée. L’action protectrice vient aussi
de l’accroissement de l’épaisseur dans les zones renforcées ou encore de l’élargissement de la
zone réservé aux PSE. Dans le cas de notre périmètre nous avons des renforts charnière, qui
viennent se fixer sur la traverse AR dans le but de supporter une partie de la charge appliquée
par les charnières du coffre, nous pouvons aussi trouver d’autre éléments, comme le raidisseur
de pavillon, qui permet notamment de supporter l’antenne radio, ainsi que le passage des câbles
électriques qui serons reliés à cette dernière.

Figure 3. 7 : Renfort arc-pavillon [7]

1.3.3.5.

Gousset traverse avant pavillon :

Les goussets sont des pièces métalliques qui jouent le rôle d’intermédiaire de liaison. Lorsqu’ils sont
utilisés, ils servent à assurer la liaison entre les éléments de renforts (traverse ou arceau) et le
reste de la carrosserie. Leurs formes et leurs tailles varient suivant le besoin, ainsi que le but de
leur utilisation. En effet, pour les traverses avant et arrière, le gousset est utilisé pour renforcer
la structure ainsi que pour augmenter la surface disponible pour l’application des PSE (points de
soudure électrique), c’est pour cette raison que leur utilisation à l’avant et à l’arrière du panneau de
pavillon est presque systématique. En revanche, pour la traverse (ou arceau) du milieu, elle
dépend du nombre d’options disponibles pour le toit, par exemple une version vitrée peut bien
comporter un gousset au milieu alors qu’une traverse à ce même endroit serait totalement
inenvisageable.
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Figure 3. 8 : Gousset traverse avant pavillon [7]

1.3.3.6.

Doublure et renfort pieds-centrale :

Le pied central d’un véhicule automobile va définir avec le longeron de bas de caisse, le
brancard avant de pavillon et le pied avant, une ouverture avant dans la structure du véhicule
qui permet à un utilisateur de pénétrer dans l’habitacle. Cette ouverture est généralement fermée
par une porte latérale avant. Le pied central comprend en général deux éléments principaux :
un renfort de pied central orienté vers l’extérieur du véhicule et une doublure de pied central
orientée vers l’intérieur du véhicule, côté habitacle.
[0003] Le pied central est généralement fixé en partie supérieure du longeron. Il est connu
d’utiliser la partie inférieure de la doublure de pied central afin de renforcer le longeron. A cet
effet, il est connu des doublures de pied central dont la partie inférieure plonge dans le longeron.
Cette configuration permet d’améliorer la rigidité des longerons notamment à l’égard des chocs
latéraux. Néanmoins une telle configuration alourdit le véhicule par l’utilisation de profilés de
taille importante.
Doublure pieds-centrale

Figure 3. 9 : Doublure pieds-centrale [7]

1.3.3.7.

Doublure aile avant :
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La carrosserie d’un véhicule automobile comporte des ailes avant qui couvrent les roues avant.
Ces ailes sont fixées aux doublures d’ailes qui les soutiennent et les rigidifient. Un support
intermédiaire est ajouté à chaque interface entre une aile et sa doublure afin de déporter la zone
de l’aile qui est soutenue par rapport à la zone de la doublure supportant effectivement l’aile.
Donc la fonction principale d’aile avant est de bien supporter et soutenir l’aile avant.

Doublure
aile avant
Figure 3. 10 : Doublure aile avant [7]

1.3.3.8.

Renfort fixation poignet :

Comme indiqué avant les renforts ont un but de renforcer, dans notre cas on a des renforts de
fixation poignet qui viennent se fixer sur la doublure arc-pavillon dans le but de supporter une
partie de la charge appliquée par l’utilisateurs directement et par le poignet en premier lieu.

Renfort de fixation poignet

Figure 3. 11 : Renfort fixation poignet [7]

1.3.3.9.

L’arceau centrale pavillon :

L’arceau est un élément qui s'étend sous le pavillon transversalement par rapport à la direction
longitudinale du véhicule, notamment entre les extrémités supérieures des deux pieds centraux
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de la caisse du véhicule. Nous trouvons généralement un seul arceau au milieu du pavillon,
néanmoins, il est possible d’avoir un arceau destiné à l’arrière du toit. La fonction principale de
l’arceau central est de maintenir la forme arquée du pavillon en cas de choc et de préserver le
tendu de pavillon par l’intermédiaire de mastic de calage. Cette traverse milieu (arceau) est
constituée par un élément allongé, embouti et découpé dans une tôle d’acier, présentant des
ondulations qui confèrent à l’arceau la résistance requise pour sa fonction. La position et la forme
de l’arceau doivent prendre en considération les différents types de toit qui seront disponibles
pour le même véhicule, de façon à minimiser le coût de la diversité des options.

1.4.

Planification de projet

Afin d’accomplir les tâches qui m’ont été confiées durant les quatre mois de stage au sein de
MG2 engineering, une planification organisée va nous permettre de bien gérer la durée du
projet, un diagramme GANT a donc été effectué. En effet, nous avons réparties en consacrant
un temps bien défini pour la réalisation de chaque tâche en fonction de sa complexité et de son
degré d’importance dans la réalisation du projet :
Nom de la tache

Num

Durée

Date de début

Date de fin

Formation et outils de métiers

1

2 mois 10 jrs

04-mars

14-mai

Généralité sur l’automobile et règles

2

1jr

10-mai

11-mai

3

1jr

11-mai

12-mai

Définition de projet

4

1jr

17-mai

18-mai

Définition du problème

5

4jrs

18-mai

22-mai

Benchmarking externe et interne

6

5jrs

24-mai

29-mai

Conception et développement

7

2 semaines

31-mai

12 juin

Phase de vérification

8

2jrs

14-juin

17-juin

de métier
Présentation de l’organigramme
d’accueil

Table 3. 2 : Planification de projet

Diagramme GANTT
Planification par diagramme de GANT entre le 04 mai et FIN juin se presente comme suivant :
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1.5.

Conclusion

Ce chapitre contient les informations générales, les circonstances du projet, la problématique
détaillée, ainsi qu’un aperçu sur l’environnement ou le périmètre de travail pour bien
comprendre la fonctionnalité de chaque pièce de l’environnement. Ainsi qu’une planification
générale du projet.

Figure 3. 12 Diagramme Gantt
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CHAPITRE 4
Analyse Benchmarking
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1.1 Introduction :
Le projet étant clarifié dans son objectif, son périmètre, son budget et ses délais après l'étape
Définir, on entame alors la phase Mesurer du Benchmarking, une étape qui va focaliser le projet
sur une étude comparative. L'objectif de l'étape Mesurer est de connaitre le plus complètement
possible les Numa solutions proposées par les autres marques (les concurrents) et les analyser,
de les catégoriser et de les hiérarchiser.
On ciblera donc trois parties dans cette étape :
M1 : Benchmarking externe
•

Définir les cibles et tolérances sur ces exigences.

•

Benchmark les besoins et les spécifications.

1.2 Echantillon étudié :
Dans le but d’établir un échantillon qui sera utile lors de choix de solution pour la conception
de la zone montant de baie, on a choisi quatre véhicules de marques différentes et de gamme
différentes, ces véhicules sont :
•

Volvo v40d4 summum 2013

•

Volvo xc40 2018

•

Audi Q7 S Line 2016

•

Audi e-tron 55 Quattro Edition one 2019

•

Toyota Tacoma TRD Sport 4*4 double cav 2016

•

Toyota Highlander Hybrid LE-L4 AWD 2020

•

Peugeot 208 1.2 VTi Allure 2012

•

Peugeot 208 e GT 2020
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1.2.1.1

Volvo

Le tableau suivant décrit les propriétés mécaniques de chaque véhicule pour la marque Volvo :

Volvo v40d4 summum 2013
Caractéristiques

Volvo xc40 2018
Valeurs

Caractéristiques

CONSOMMATION

CONSOMMATION

52 L
3,4

Réservoir
Consommation mixte L/100 Km

Consommation mixte
PERFORMANCES

190 km/h
11,9
136 g/km

Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

DIMENSION
1291
4,37
1,78
1,42

Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)

1 643 kg
4,43 m
1,86 m
1,65 m

Poids à vide
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)

MOTEUR

MOTEUR

Diesel

Energie

Couple
Cylindrée (cm3)
Moteur

Diesel

Energie

3600 tr / mn
177 ch / 130 kW
400 Nm
1984
4 cylindres en
ligne

Régime puissance maxi
Puissance
Couple
Cylindrée (cm3)
Moteur

TRANSMISSION

3 750 tr/min
150 ch / 110 kW
320 Nm
1 969 cm³
4 cylindres en
ligne

TRANSMISSION

Manuelle

Boîte de vitesses
Nombre de vitesse
PRIX

200 km/h
9,9 s
127 g/km

DIMENSION

Poids à vide (kg)

Puissance

54 l
4,8 L/100km

Réservoir

PERFORMANCES

Régime puissance maxi

Valeurs

6
20 950

Boîte de vitesses
Nombre de vitesse
PRIX

Manuelle
6
37 370 €

Table 4. 1 : Caractéristiques des deux Volvo [5]

1.2.1.2

Audi

Le tableau suivant décrit les propriétés mécaniques de chaque véhicule pour la marque Audi :
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Audi Q7 S Line 2016

Audi e-Tron 55 Quattro Edition one 2019

Caractéristiques

Valeurs

Caractéristiques

CONSOMMATION
Réservoir
Consommation mixte
PERFORMANCES
Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

CONSOMMATION

85 L
5,7 L / 100 km
234 km/h
6,3 s
154 g/km

Réservoir
Consommation mixte
PERFORMANCES
Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

DIMENSION
Poids à vide
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)

MOTEUR

Diesel
3250-4250 tr /
mn

Electrique

Energie

360 ch / 265
kW

218 ch / 160 kW Puissance

Puissance

600 Nm
2967 cm3
4 cylindres en
ligne

Couple
Cylindrée (cm3)
Moteur

561 Nm

Couple

TRANSMISSION

TRANSMISSION

Automatique
8
71 540

Boîte de vitesses
Nombre de rapports
PRIX

200 km/h
5,7 s
0 g/Km
2 555 kg
4,90 m
1,935 m
1,62 m

Poids à vide
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)

MOTEUR

Régime puissance maxi

__
__

DIMENSION
1995 kg
5,052 m
1,968 m
1,741 m

Energie

Valeurs

Boîte de vitesses
Nombre de rapports
PRIX

Automatique
1
108 420

Table 4. 2 : Caractéristiques des deux Audi [5]

1.2.1.3

Peugeot

Le tableau suivant décrit les propriétés mécaniques de chaque véhicule pour la marque
Peugeot :
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Peugeot 208 1.2 VTi Allure 2012
Caractéristiques

Peugeot 208 e GT 2020

Valeurs

Caractéristiques

CONSOMMATION
Réservoir
Consommation mixte

CONSOMMATION

50 L
4,5 L / 100 km

Réservoir
Consommation mixte

PERFORMANCES
Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

175 km/h
12,2 s
104 g/km

Vitesse maximale
Accélération 0 à 100 km/h
Emission de CO2

Largeur (m)
Hauteur (m)

1 065 kg
3,97 m
1,83 m
1,46 m

Poids à vide
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)

MOTEUR
Energie
Régime puissance maxi
Puissance
Couple
Cylindrée (cm3)
Moteur

MOTEUR

Essence
3 500 trs/min
82 ch / 60 kW
118 Nm
1199 cm3
Trois cylindres en
ligne

Energie
Régime puissance maxi
Puissance
Couple
Cylindrée (cm3)
Moteur

TRANSMISSION

Boîte de vitesses
Nombre de vitesse
PRIX

187 km/h
10,7 s
90 g/km

DIMENSION
975 kg
3,962 m
1,829 m
1,46 m

Longueur (m)

50 l
3,5 L/100km

PERFORMANCES

DIMENSION
Poids à vide

Valeurs

Diesel
3 750 tr/min
99 ch / 73 kW
254 Nm
1 560 cm³
4 cylindres en
ligne

TRANSMISSION

Manuelle
5
16550 €

Boîte de vitesses
Nombre de vitesse
PRIX

Manuelle
5 rapports
22150 €

Table 4. 3 : Caractéristiques des deux Peugeot [5]

Ensuite nous allons tracer un tableau pour chaque élément de la zone montant de baie, et nous
allons faire une comparaison selon la forme, le poids, l’épaisseur, le matériau, la résistance
maximale, la dureté, le procédé de fabrication, et le mode d’assemblage.
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1.3 Tableaux de comparaison :
1.3.1
1.3.1.1

La marque Volvo

Comparaison des renforts

Le tableau suivant montre la différence des propriétés du renfort de la zone montant de baie
entre Volvo 2013 et celle de 2018 :

Volvo v40d4 summum 2013

Volvo xc40 2018

5,879

5,833

1

1

Epaisseur (mm)

1.7

1,52

Largeur (cm)

19,5

35

Longueur (cm)

213,4

244

Hauteur

72,5

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Matériau

Acier

Acier

Dureté HV

499

531

RM estime (MPa)

1637

1754

Plus que 1000 Mpa

Plus que 1000 MPa

Poids (kg)

Nombre de pièces

Class

Table 4. 4 : Comparaison des renforts (Volvo) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des renforts de la zone montant de baie entre Volvo
2013 et celle de 2018 :
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Marque

Volvo v40d4 summum 2013

Volvo xc40 2018

Forme

Table 4. 5 : Différentes vues du renfort MB(Volvo) [5]

•

Il est remarquable que les caractéristiques mécaniques et les dimensions des deux
versions se diffèrent, la largeur et la longueur de la nouvelle génération sont plus
grandes, par contre on remarque une diminution de l’épaisseur pour absorber l’énergie
et amortir le choc.

•

Au niveau des caractéristiques mécanique on constate une augmentation de Rm et de la
Dureté ce qui est normal parce qu’on vise toujours à présenter une meilleure tenue de
l’élément, et permet de mieux résister à l’usure et au choc.
1.3.1.2

Comparaison des Doublures :

Le tableau suivant montre la différence des propriétés du doublure de la zone montant de baie
entre Volvo 2013 et celle de 2018 :
Volvo v40d4 summum 2013

Volvo xc40 2018

Nombre de
pièces

1

2

Pièces

Pièce 1

Pièce 1

Pièce 2

Poids (kg)

2,449

1,971

0.866

Epaisseur (mm)

1.42

1,42

2.03

Largeur (cm)

6

21

10

Longueur (cm)

163

142

73

Hauteur

50,5

--

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Emboutissage
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Matériau

Acier

Acier

Acier

Dureté HV

186

__

533

RM estime
(MPa)

602

__

1762

Class

500-750 MPa

Plus que 1000 MPa

Table 4. 6 : Comparaison des doublures (Volvo) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des doublures de la zone montant de baie entre Volvo
2013 et celle de 2018 :
Marque
Volvo v40d4 summum 2013
Volvo xc40 2018
Forme

Table 4. 7 : Situation et face de la doublure (Volvo) [5]

•

Dans un premier temps on remarque que le véhicule Volvo Xc40 la partie doublure
montant de baie se compose de deux pièces au contraire à la première, et c’est en but
d’éviter les problèmes de ¾ de visée et garder une bonne rigidité de cette zone, donc la
solution est de diminuer la largeur de la partie bas qui est en contact direct avec le
conducteur, et d’augmenter son épaisseur pour une meilleure tenue en termes de rigidité.

•

On constate une augmentation importante au niveau de la résistance à la rupture Rm et
de la dureté.

1.3.2

La marque Audi

1.3.2.1Comparaison des renforts :
Le tableau suivant montre la différence des propriétés du renfort de la zone montant de baie
entre Audi 2016 et celle de 2019 :
Audi Q7 S Line 2016
Poids (kg)

2,948
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Nombre de pièces

1

1

Epaisseur (mm)

1,82

1,65

Largeur (cm)

13,5

27

Longueur (cm)

143

202

Hauteur

68

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Matériau

Acier

Acier

Dureté HV

119

522

RM estime (MPa)

406

1721

390-500 MPa

Plus que 1000 MPa

Class

Table 4. 8 : Comparaison des renforts (Audi) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des renforts de la zone montant de baie entre Audi
2016 et celle de 2019 :
Marque

Audi Q7 S Line 2016

Audi e-tron 55 Quattro Edition one
2019

Forme

Table 4. 9 : Situation et face du renfort (Audi)

•

On remarque une augmentation importante au niveau de la largeur ce qui engendre un
ajout de matière donc directement une augmentation du poids.

•

Au niveau des caractéristiques mécanique on constate une augmentation de Rm et de la
Dureté ce qui est normal parce qu’on vise toujours à donner une meilleure tenue de
l’élément, et permet de mieux résister à l’usure au choc.
1.3.2.2

Comparaison des doublures :
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Le tableau suivant montre la différence des propriétés du doublure de la zone montant de baie
entre Audi 2016 et celle de 2019 :
Audi Q7 S Line 2016
2,124

Audi e-tron 55 Quattro
Edition one 2019
2,758

1

1

Epaisseur (mm)

1,67

1,67

Largeur (cm)

6,5

62

142,2

203

Hauteur

64

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Matériau

Acier

Acier

Dureté HV

182

540

RM
(MPa)

590

1787

500-750 Mpa

Plus que 1000 MPa

Poids (kg)
Nombre
pièces

de

Longueur (cm)

estime

Class

Table 4. 10 : Comparaison doublure (Audi) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des doublures de la zone montant de baie entre Audi
2016 et celle de 2019 :

Marque

Audi Q7 S Line 2016

Audi e-tron 55 Quattro Edition one
2019

Forme (face)

Table 4. 11 : Situation et face de doublure (Audi)
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•

On remarque une augmentation remarquable au niveau de la largeur de la 2eme voiture
en gardant plus ou moins le même poids qu’avant, en jouant toujours sur les propriétés
mécaniques de l’acier utilisé afin d’offrir une Resistance à la limite Rm plus élevée, qui
favorise une rigidité très importante de cette partie.
1.3.3
1.3.3.1

La marque Peugeot

Comparaison des renforts :

Le tableau suivant montre la différence des propriétés du renfort de la zone montant de baie
entre Peugeot 2012 et celle de 2020
Peugeot 208 1.2 VTi Allure 2012
Poids (kg)

Peugeot 208 e GT 2020

1,825

1,333

1

1

1,01

0,96

11

44

Longueur (cm)

156,5

123

Hauteur

34,5

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Matériau

Acier

Acier

Dureté HV

502

522

RM estime (MPa)

1648

1736

Plus que 1000 Mpa

Plus que 1000 MPa

Nombre de pièces
Epaisseur (mm)
Largeur (cm)

Class

Table 4. 12 : Comparaison des efforts (Peugeot) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des renforts de la zone montant de baie entre Peugeot
2012 et celle de 2020 :
Marque

Peugeot 208 1.2 VTi Allure 2012
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Forme (face)

Table 4. 13 : Situation et face de renfort (Peugeot) [5]

En se basent sur les problèmes rencontrés chez les constructeurs d’automobile, en termes
d’amélioration de cette zone ils cherchent toujours à la rigidifier et la renforcer en minimisant
le maximum possible le poids ainsi que le cout, en comparaison avec les renforts des voitures
précédentes on observe presque les mêmes remarques :
•

Augmentation des propriétés mécaniques de cette zone ce qui entraine une meilleure
rigidité.

•

Dans le but de minimiser les couts liés à la production de cette pièce, les concepteurs
ont choisi de minimiser le poids, en diminuant l’épaisseur le maximum possible.
1.3.4

Comparaison des Doublures :

Le tableau suivant montre la différence des propriétés du doublure de la zone montant de baie
entre Peugeot 2012 et celle de 2020
Peugeot 208 1.2 VTi Allure
2012
0,631

Peugeot 208 e GT 2020

1

1

1,04

0,86

8

23

Longueur (cm)

86,8

71

Hauteur

206

--

Process

Emboutissage

Emboutissage

Matériau

Acier

Acier

143

368

Poids (kg)
Nombre
pièces

de

Epaisseur (mm)
Largeur (cm)

Dureté HV

62

0,413
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RM
(MPa)
Class

estime

475

1180

390-500 Mpa

Plus que 1000 MPa

Table 4. 14 : Comparaison des doublures (Peugeot) [5]

Le tableau suivant montre l’emplacement des doublures de la zone montant de baie entre
Peugeot 2012 et celle de 2020 :
Marque

Peugeot 208 1.2 VTi Allure 2012

Peugeot 208 e GT 2020

Forme (face)

Table 4. 15 : Situation et face doublure (Peugeot) [5]

•

Au-delà de la concurrence avec d’autres marques, aussi Peugeot cherche à améliorer sa
réputation au marché, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, néanmoins
la sécurité qui prends notre premier intérêt, mais y’en a le cout qui se présente comme
une contrainte très importante, et c’est très clair que la Peugeot cherche à combiner entre
l’augmentation des caractéristiques mécaniques et la diminution de la matière, bien
évidemment la diminution des couts.
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1.4 Analyse fonctionnelle
D'après la norme AFNOR X50−150 : " l’Analyse Fonctionnelle est une démarche qui consiste à
rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les fonctions ".
1.4.1

Rechercher les fonctions

La recherche des fonctions constitue la phase base de l’analyse fonctionnelle, pour rechercher les
fonctions du présent projet nous allons utiliser la méthode RESEAU.
R : Recherche Intuitive.
E : Examen de l’environnement (méthode des interacteurs).
S: Sequential Analysis of Functional Element (SAFE).
E : Examen des efforts et des mouvements.
A : Analyse d’un produit de référence.
U : Utilisation des normes et des règlements.
Les outils retenus sont le R, le E et le A de la méthode RESEAU. Il faut présenter les fonctions
brutes trouvées par une recherche intuitive.
1.4.1.1

R : Recherche intuitive

Les outils retenus sont le R, le E et le A de la méthode RESEAU. Il faut présenter les fonctions
brutes trouvées par une recherche intuitive :
Résister aux agressions du milieu environnant.
Être léger.
Être facile à assembler.
Être étanche
Être facile en montage et démontage.
Assurer une protection contre le contact local dur.
Être adaptable aux contraintes environnementales.
Ne pas subir la flexion

1.4.1.2

E : Examen de l’environnement

Dans ce qui suit on va présenter le graphe des interactions ou diagramme Pieuvre :
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Environnement
extérieur
Passagers

Coté habitacle
FC1
Règles et normes

Renforts de
fixation poignet

FC2

FP

FC3

FC10

Montant de
baie

FC9

Sécurité

FC4

Pare-brise
FC5
FC8
FC7

Pied centrale

FC6

Zone pavillon

Feuillure
d’entrée de porte

Pieds avant

Identification des FS :
Les Fonctions
FP

Expression des fonctions de services
Protéger les passagers de l’environnement extérieur et intérieur.

FC1

Être adaptable au milieu extérieur.

FC2

S’assembler avec les côtés de caisse et suivre son style.

FC3

Respecter les normes et les règles de métier en tôlerie.

FC4

Respecter les normes de sécurité.

FC5

S’assembler avec les éléments de la zone pavillon

FC6

S’assembler avec la feuillure d’entrée de porte.

FC7

S’assembler avec pieds avant.

FC8

S’assembler avec pied centrale.

FC9

S’assembler avec pare-brise.
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S’assembler avec les renforts de fixation de poignet.

FC10

Table 5. 1 : Identification des fonctions

Symbolisation :
FP : Fonction Principale ; FC : Fonction Contrainte
1.4.1.3

E : Examen des efforts et des mouvements

Cette méthode consiste à imaginer les divers chargements / contraintes puis les traduire en
fonctions, Dans notre cas le montant baie doit résister aux différentes contraintes appliquées sur
cette pièce. Donc la pièce doit être suffisamment rigide pour répondre aux exigences du cahier
des charges.
Contraintes
Crash latéral + frontal

Fonction contrainte :
•

Résister au crash (choc)

¾ de visée

•

Minimiser la largeur du MB le maximum possible

Vibration du montant de
baie

•

Minimiser les vibrations

Table 5. 2 : Examen des efforts et des contraintes

1.4.1.4

A : Analyse d’un produit de référence

Cette méthode consiste à décortiquer un produit de référence et à analyser chacune de ses
composantes en vue de déterminer à quoi celles-ci servent.
Dans notre cas, nous allons appliquer une démarche de Benchmarking (Analyse de concurrence)
aux différents véhicules références de la même marque afin de déterminer les techniques et
composantes utilisées ainsi que leurs rôles.
Pour bien imager notre démarche, nous allons l'appliquer directement sur le périmètre faisant
l'objet de notre projet : la zone montant de baie.
La démarche que nous allons suivre consiste donc à :
1) Présenter les véhicules concernés par notre étude et leurs zones montant de baie.
2) Tirer les grandeurs quantifiables nous permettant de comparer les performances des
différents montant de baie (renfort et doublure).
Pour ce faire, je me suis référé au site de Benchmarking : A2Mac1.com Automotive
Benchmarking. Ce site offre des analyses des caisses en blanc (BIW) de plus de 250 véhicules :
•

Des scans 3D de la surface entière du BIW.

•

Photos des renforts et vues 360 panoramiques depuis l'intérieur du BIW.

•

Désassemblage et observation des tôles métalliques extérieures.
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•

Types de soudages et le nombre de points de soudure.

•

Dureté, épaisseur et la composition chimique des tôles métalliques.
a. Etude et benchmarking interne sur la zone montant de baie :
o Introduction

Au cours des dernières années, les exigences relatives à la sécurité pour une caisse de voiture
sont de plus en plus exigeantes dans l'industrie de l'automobile, et la technologie de protection
des occupants en cas de collision a été développée. En conjonction avec les faits, pour améliorer
la performance des occupants de protection, la structure des composants compris de portes de
carrosserie d'un véhicule a été réexaminée et a essayé d'employer des renforts pour protéger
efficacement les occupants en cas de choc. Il existe plusieurs types de choc, lors de notre étude
on s’intéresse à deux types -frontal & latéral-.
On montre comme suivant le parcours de la force de choc latéral et frontal :

Figure 5. 1 : Propagation des efforts lors d'un crash

En analysant le parcours de la force en cas de choc latéral et frontal, permet de montrer l’utilité
et l’importance de renforcer la zone de montant de baie en cas d’accident.
o Test crash EURONCAP
Pour vérifier la performance de la zone montant de baie pour les trois véhicules je me suis référé
à EuroNcap c'est-à-dire le « programme d'évaluation européenne des automobiles », est un
organisme international indépendant créé en 1997 et basé à Bruxelles en Belgique. Il a pour
fonction principale d’effectuer des crashs tests afin de tester les capacités dans le domaine de
la sécurité passive des véhicules, notamment automobiles.

Le but lors d'un crash test n'est pas que la voiture soit la plus solide possible. En effet cette
erreur a été commise dans le passé par les constructeurs qui faisaient en sorte que les autos
soient résistantes comme du rock ! Hélas, cela n'a pas vraiment aidé les occupants à résister aux
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impacts. Tout a alors changé, les ingénieurs ont compris qu'il fallait que la voiture se déforme
au contraire d'être très solide. En effet, toute la partie avant des voitures modernes sont conçues
pour avoir le rôle d'amortisseur (avec une déformation calculée par les concepteurs) et donc de
réduire la décélération au moment de l'impact. En revanche, la cellule de survie (l'habitacle)
doit rester très résistante.
o Résultat du crash test :
Pour identifier les points critiques du concept des anciens modèles, j’ai choisi de travailler avec
ces trois véhicules : Peugeot 208, Citroën C4 et DS 3 CROSSBACK
Le tableau suivant montre que les trois véhicules optent pour la protection des occupants en
premiers lieux.

Nombre d’étoile

Véhicule

Sécurité d’occupant
adulte

Impacte frontal

Impacte latéral

Peugeot 208

7.5 / 8 Pts

15.2 / 16 Pts

Citroën C4

12.5 / 16 Pts

12.1 / 16 Pts

DS 3 CROSS

7.7 / 8 Pt

16.0 / 16 Pts

Table 5. 3 : Résultat du crash test

o Benchmarking de la zone montant de baie :
Pour justifier les résultats obtenus par le test crash on doit procéder par une analyse
Benchmarking, pour étudier les caractéristiques de la zone montant de baie de chaque véhicule.
L’absorption d'énergie dépend linéairement de la résistance et presque quadratiquement à
l'épaisseur de la paroi, et d’autre part, que le poids ne dépend que linéairement de l'épaisseur et
de la densité.
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•

Benchmarking renfort montant de baie :

Le tableau suivant montre les différents renforts MdB des véhicules des marques internes :

•
Véhicule

Benchmarking doublure montant de baie :
Forme

Mode

Epaisseur &

d’asse

masse

Matériau

Caractéristique
mécaniques

mblage
e=0.96mm
Rm=1736MPa
L=1230mm
Peugeot
204

Acier
22 MnB

PSE

l=44mm

5
Dureté=576 HV

m=1.33kg

e=1.11mm
Re =1670MPa
l=90mm
Citroën

PSE

C4

Acier
22 MnB

L=1555mm

5
Dureté=508HV

m=1.82kg
e=1.12mm
Re =1851MPa
L=1270mm
DS 3
CROSS

Acier
22 MnB

PSE

l=29mm

5
Dureté=557HV

m=1.42kg

Table 5. 4 : Benchmarking interne sur le renfort [5]
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Le tableau suivant montre les différentes doublures montant de baie des véhicules des marques
internes :

Véhicule

Positionnement

Mode
d’assemblage

Epaisseur Matériau Caractéristique
& masse

mécaniques

e=0.8mm
Rm =1180MPa
Peugeot

L=71mm

204

PSE

Acier
22 MnB

L=23mm

5
Dureté=338HV

m=0.41kg
e=0.95mm
Rm=472MPa
Citroën

L=898mm

C4

PSE

Acier
E275D

l=23mm
Dureté=142HV
m=0.55kg
E=0.9mm
Rm =870MPa
L=76mm
DS 3

PSE

CROSS

Acier
E275D

L=11mm
Dureté=223HV
M=0.475

Table 5. 5 : Benchmarking interne sur les doublures [5]

1.4.1.5

Ordonner des fonctions :
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Le diagramme FAST permet de faire la transition entre l’analyse fonctionnelle du besoin et la
conception détaillée. Nous avons associé pour des fonctions du diagramme pieuvre établie
précédemment son diagramme FAST comme suivant :
o Diagramme FAST 1 :

Résister au choc au
cas d’accident
frontale ou latérale

Protéger les
passagers

Assurer une
protection aux
passagers
Régler les
problèmes de ¾ de
visée

Rigidifier la zone
en utilisant des
matériaux
adéquates
Rigidifier la zone
en augmentant
l’épaisseur

Minimiser la
largeur le
maximum possible

Les fonctions principales de notre projet c’est de protéger les passagers du milieu externe et
interne en premier lieu.
o Diagramme FAST 2 :
S’assembler avec
les côtés de caisse
et suivre son style

Assurer un
assemblage
indémontable

Utiliser des
soudages par
résistance
électrique

Utiliser soudage
par point

Utiliser le soudage
au laser

Utiliser soudebrasage laser

La méthode conventionnelle de soudage en automobile est le soudage par points. Récemment,
le soudage par résistance 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 taches de brûlure.
Donc on va procéder de la même manière pour les pièces de l’environnement, assurer un
assemblage indémontable

en utilisant des PSE des points de soudure électrique et plus

précisément des PSE Normaux.
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1.5 Cahier de charge fonctionnel :
Apres avoir identifié l’ensemble des fonctions du produit, on peut écrire un cahier des charges
fonctionnel qui peut se mettre sous la forme d’un tableau comme suivant :
Fonctions
FP : Protéger
l’utilisateur

FC : Assembler le
renfort MB avec le
renfort arc pavillon

FC : Assembler le
Renfort MB avec
Renfort pied central

FC : Assembler le
renfort MB avec
Renfort aile avant

FC : Assembler
Doublure MB avec
doublure arc
pavillon

Critères
•
•
•
•

Avoir une bonne rigidité
Matériau
Epaisseur
Respecter l’angle de vision de
l’utilisateur

•

•
•
•
•
•

Dimension d’élément
D’assemblage.
Table 5.
: Cahier des charges
Zone
de6recouvrement
Épaisseur du renfort AP
Matériau du renfort AP

•

•
•
•
•

Dimension
d’élément
d’assemblage.
Zone de recouvrement
Matériau de
Epaisseur

•
•
•
•
•

Dimension d’élément
D’assemblage.
Zone de recouvrement
Matériau de
Epaisseur de

•

Dimension d’élément
d’assemblage.
Zone de recouvrement
Matériau
Epaisseur

•
•
•
•

FC : Assembler
doublure MB avec
doublure AP et
Renfort MB

•
•

FC : Assembler
doublure MB avec
doublure AP et
gousset traverse
avant.

Niveaux

•

Dimension d’élément
d’assemblage.
Zone de recouvrement
Dimension d’élément
d’assemblage.
Zone de recouvrement
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dureté entre 500 et 700
d’après le benchmarking
Acier 22 MnB5
e=1.3 mm
¾ de vision pour le
conducteur
Soudage double normal de 14
mm/point
Longueur recouvrement : Lr=
100 mm
0,67 mm
ES (aciers extra-doux)
Soudage triple normal de
14mm/point
Longueur de recouvrement
Lr=100mm
DP780
0,67 mm
Soudage double normal de 14
mm/point
Zone de recouvrement Lr=
60mm
DP450
0,97 mm
Soudage double normal de 14
mm/point
DP780
Longueur de recouvrement
Lr=60mm
0,87
Soudage triple normal de 14
mm/point
Lr=60 mm

Soudage triple normal de
14 mm/point
Lr=60 mm
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Nb : les épaisseurs des pièces sont définies par le client : e=1.3mm
PS : Comme le tableau démontre on a essayé de régler le problème de vibration par
l’augmentation des points de soudage, qui permet d’assurer un assemblage indémontable et de
minimiser les vibrations dans la zone montant de baie.

1.6 Conclusion
L’étude Benchmarking de comparaison des éléments constitutifs du périmètre montant de baie
d’une large ligne des véhicules automobiles nous a montré l’évolution de chaque constructeur
automobile par le temps pour répondre au besoin de rigidification de la zone pour nous offrir
une haute résistance lors d’un choc frontal ou latéral, les constructeurs cherchent d’une manière
performante la solution la plus faisable pour vérifier et améliorer ce critère, nous constatons que
la plupart d’eux aujourd’hui augmentent la largeur du montant pour avoir plus d’inertie, étant
fonction de la masse inerte du MDB, plus celle-ci est grande, plus la force requise pour modifier
son mouvement sera importante, l’augmentation de la largeur entrainera une bonne tenue du
montant de baie, et d’après les tableaux présentés c’est la solution qu’ils ont opté pour le
renforcé et le rigidifié
Pourtant la validation du critère par cette amélioration, le défaut des 3/4 de visée du montant de
baie ou ce que l’on nomme le défaut d’angle mort existe toujours.
Comme les ingénieurs ont conçu des voitures pour mieux protéger les occupants, les montants
de baie se sont élargis, et comme ils ont conçu des voitures plus aérodynamiques, les pare-brises
sont devenus plus inclinés. Du côté positif, les conducteurs obtiennent une voiture qui offre une
meilleure protection contre les collisions. En revanche, cela peut entraîner une grave réduction
de la visibilité. Le problème se manifeste généralement du côté conducteur de la voiture, ce qui
peut affecter la vue du conducteur.
L'angle mort du montant de baie peut bloquer la vue du conducteur, sa gravité dépend de la
conception de la voiture et de la façon dont le conducteur s'intègre dans la voiture, plus la
largeur est importante plus la création d’un angle mort est grande, ce qui est refusée selon
homologation des véhicules modernes, Les spécialistes du style sont responsables de gérer ce
problème avant d’exporter les pièces pour conception, on obtient le côté habitacle comme une
donnée d’entrée, une fois qu’on adapte le MDB renforcé et amélioré, il doit vérifier un faible
impact des ¾ de visée
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Puisque nous ne sommes pas dans le service responsable du style, nous ne pouvons que
recommander des propositions pour trouver une solution des ¾ de visée qui agit sur le côté
habitacle.
D’après L’analyse fonctionnelle faite nous avons décrit complètement les fonctions et leurs
relations, qui sont systématiquement caractérisées, classées et évaluée et à partir d’une
expression de besoin, on a pu recenser, ordonner, caractériser, hiérarchiser, valoriser les
fonctions, ainsi qu’une analyse benchmarking interne qui nous a donné une vision claire sur le
matériau, le procède de fabrication, la forme, ainsi que les caractéristique physiques et
mécaniques, donc cette étude nous a permis de déceler les points forts et faibles de chaque
conception, l’analyse que nous avons ensuite réalisé nous a permis de chercher le compromis
qui correspond au mieux aux attentes que nous avons de notre propre conception. Nous allons
donc nous inspirer des résultats obtenus, en les prenant en considération dans la suite de notre
travail afin de réaliser au mieux la conception et le développement de nos pièces en but
d’augmenter la sécurité des véhicules grâce à une nouvelle conception performante (solution).
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2.

CHAPITRE 5
Conception et développement
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1.1 Introduction
L'étape Analyser a permis de définir le concept à concevoir le plus à même de satisfaire
l'ensemble des parties prenantes. Il faut désormais passer du concept au produit, chaque métier
a ses propres techniques et méthodes de conception. Dans cette partie nous allons concevoir les
différentes pièces constituants notre périmètre de travail, puis les valider par la phase de
développement et du calcul.

1.2 La conception de la zone montant de baie
1.2.1 Définition des sections de principe
Selon des contraintes très précises, y compris la structure, l'architecture, les règles de métiers,
les matériaux et les technologies de formage et d'assemblage applicables, donc nous avons
défini les sections de principe grâce aux benchmarking réalisé ainsi que celui de toute l’analyse
fonctionnelle ce qui nous a permis de respecter les zones d’accostages, l’environnement et la
forme globale de nos pièces.

Figure 6. 1 : Définition de section de principe

•

La section en rose : Renfort montant de baie

•

La section en vert : Doublure montant de baie

•

La section en blanc : Coté de caisse
1.2.2
1.2.2.1

Conception sur Catia V6
Le renfort montant de baie
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a. Extraction des surfaces de l’environnement
Tout d’abord il faut faire une extraction des surfaces qui font des zones d’accostage avec notre
pièce toute en respectant les règles de métier exigés par PSA, il faut faire attention au sens
d’emboutissage, et enfin une délimitation des surfaces extractées pour relier entre elles.

Figure 6. 2 : Surface formée avant découpe

b. Définir un détourage :
Après avoir une surface bien définie et bien claire avec un respect totale de tous les éléments
de l’environnement, dans cette partie il est nécessaire de créer un détourage qui définit les
limites de la pièce et sa forme globale et c’est en but de découper la surface.
c. Epaissir la surface finale dans Part design :
Ensuite il faut épaissir la surface découpée pour avoir la pièce finale avec un minimum de
détails.
Et enfin il faut rajouter tous les trous de passage, et de pilotage en respectant leurs règles.
Voici la pièce finale obtenu :
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Figure 6. 1 : Pièce épaisse

Figure 6. 2 : Pièce finale épaisse

La figure suivante montre son emplacement avec l’environnement :

1.2.2.2

La doublure montant de baie
Figure 6. 3 : Détails sur les zones d'accostage du renfort
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En suivant les mêmes étapes qu’avant :
a. Extraction des surfaces de l’environnement
Tout d’abord il faut faire une extraction des surfaces qui font des zones d’accostage avec notre
pièce toute en respectant les règles de métier exigés par PSA, il faut faire attention au sens
d’emboutissage, et enfin une délimitation des surfaces extractées pour relier entre elles.
b. Définir un détourage :
Après avoir une surface bien définie et bien claire avec un respect totale de tous les éléments
de l’environnement, dans cette partie il est nécessaire de créer un détourage qui définit les
limites de la pièce et sa forme globale et c’est en but de découper la surface.

Figure 6. 4 : Surface finale doublure MB

Cette figure représente une surface finale découpe, avec des emboutis intégrés
c. Epaissir la surface finale dans Part design :
Ensuite il faut épaissir la surface découpée pour avoir la pièce finale avec un minimum de
détails.
Voici la pièce finale obtenu :

Figure 6. 5 : Pièce épaisse

Et enfin il faut rajouter tous les trous de passage, et de pilotage en respectant leurs règles. Et
voici notre pièce finale :
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Figure 6. 6 : Pièce finale épaisse

Assemblage de doublure avec le renfort montant de baie :

Figure 6. 7 : Assemblage avec renfort MB

Assemblage de doublure avec tout l’environnement :

Figure 6. 8 : Positionnement avec son environnement
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1.2.3
1.2.3.1

Details de conception :
Les points de soudures électriques

Il faut noter que lors de la modification d’une pièce pour respecter les règles de soudages,
plusieurs paramètres doivent être pris en considération. Tout d’abord, il faut vérifier que les
deux pièces à assembler peuvent être modifié, (on élargit la zone d’accostage entre deux pièces,
et non la zone disponible sur l’une des deux). Ensuite il faut prendre en considération
l’environnement, en effet la forme des pièces est limitée par son entourage dans la structure.

▪

Doublure MdB /Gousset pied
av/Coté de caisse

* Doublure MdB/ Renfort MdB

* Doublure MdB/
pavillon/Renfort MdB

X Doublure MdB/ Renfort MdB/ Coté de caisse
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X Doublure MdB / Gousset traverse av
pavillon
X Doublure MdB / Doublure arc pavillon /
Gousset traverse av pavillon

X Doublure MdB / Doublure arc pavillon

X Renfort MdB /Gousset sup pied avant

1 Renfort MdB / Renfort Pied centrale/
Renfort arc pavillon
2 Renfort MdB / Renfort Pied centrale
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1.2.3.2

Fonction des trous

a. Pilote ferrage :
Un procédé de montage selon l’invention met en œuvre un outil de ferrage permettant de monter
systématiquement de façon centrée, n’importe quelle pièce dans un véhicule, quel que soit le
type de véhicule considéré. L’outil comprend une règle allongée et dotée d’une double
graduation, d’une première coulisse et d’une deuxième coulisse, aptes à se déplacer le long de
ladite règle, une première extrémité de la règle comprenant un premier trou ou une forme plutôt
simple et une deuxième extrémité de ladite règle comprenant un deuxième trou oblong. La
figure suivante montre

Figure 6. 9 : Position des trous pilote ferrage

b. Passage fixation airbag :
Comme leurs nom précise, ce sont des trous de passage pour la fixation de l’airbag.

1.
Figure 6. 10 : Position de passage fixation air bag
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c. Pré-maintien d’un support multifonction :
En mécanique, la position d'une pièce par rapport à une autre doit souvent être précise, afin
d'avoir une structure respectant les dimensions définies ou un mécanisme qui fonctionne bien.
La mise en position de la pièce (MiP) et le maintien en position de la pièce (MaP) sont donc
des opérations importantes. Donc ces trous assurent le pré-maintien d’un support multifonction.

Figure 6. 11 : Position de fixation de support

1.2.3.3

Fonction des emboutis

Un embouti s'avère pratique dans de nombreuses applications exigeant des décalages
complexes caractérisés par des valeurs d'épaisseur et d'espace libre bien spécifiques. Ces
applications comptent, par exemple, le conditionnement, l'estampage, le moulage et les
ajustements à la presse des machines. On ajoute des emboutis en but de renforcer le système.

1.3 Process de fabrication choisi

Emboutissage à chaud
1.3.1 L’emboutissage à chaud des aciers trempant au bore manganèse
Le procédé de fabrication choisi est : l’emboutissage à chaud bien évidement son process
préciser dans le deuxième chapitre, cette méthode de fabrication permet de produire des pièces
ayant un bon compromis entre la résistance mécanique et la ténacité nécessaire à l’absorption
de chocs. Ces pièces sont principalement destinées aux structures de véhicules. Les aciers au
bore présentent une bonne soudabilité, une limite d’élasticité supérieure à 1177 MPa (le brevet
indique 120 kp/mm²) et une élongation à rupture d’environ 10 %.
1.3.2 Vérification de l’emboutissable des pièces
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Après avoir concevoir la pièce concernée, il est indispensable de vérifier son emboutissabilité
pour satisfaire les exigences de cahier de charge fonctionnel on constate que les zones en vert
sont les plus sécurisées et ne présente aucune contrainte lors de l’emboutissage grâce la force
générée par la matrice du poinçon, par contre les parties rouges sont des divisions potentielles
ce qui engendre un risque de déformations et des découpes de la tôle utilisée, les zones grises
sont des allongements insuffisants de la tôle.
La figure suivante montre les zones bonnes, critiques après analyse d’emboutissablité faite par
le logiciel AutoForm :

Figure 6. 12 : Résultat d'analyse d'emboutissable avant modification

Notre pièce après résultat doit être améliorer pour avoir une bonne pièce qui peut être emboutis
sans problème, pour régler cette contrainte on a modifié les zones critiques qui se représentent
localement au niveau des emboutis et on a obtenu un résultat amélioré comme le montre la
figure :
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Figure 6. 13 : Résultat d'analyse d'emboutissable après modification

1.4 Développement de la zone montant de baie :
La sûreté passive est aujourd’hui l’un des objectifs principaux des constructeurs automobiles.
Pour garantir un haut niveau de sécurité aux conducteurs et aux passagers, les véhicules sont
testés sous tous les angles avant leur commercialisation. Même dans les pires conditions de
conduite et sur de mauvaises chaussées, tous les composants et sous-systèmes du véhicule
doivent fonctionner correctement en toute fiabilité et sécurité.
Notre étude a pour objectif de construire le modèle numérique d’un nouveau véhicule du client
afin de valider la tenue de ce dernier aux sollicitations du choc frontal.
1.4.1 La procédure suivie
Pour résoudre la problématique liée à la déformation du montant de baie, nous avons opté pour
une optimisation des épaisseurs de tôles et de la géométrie des pièces. Afin d’évaluer l’efficacité
les solutions proposées, nous allons procéder selon la démarche décrite dans la figure suivante.

Figure 6. 14 : Boucle de génération des calculs en crash.
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Pour cela, nous avons élaboré la méthodologie suivante :

1.4.1.1

Récupération des données d’entrée

- Modèles CAO en entrée : Pièces de la zone montant de baie
- Fichier CATPart des PSE (Points de soudure).
1.4.1.2

Maillage de chaque composant de la zone MdB

Cette étape consiste à discrétiser la structure en éléments dont la taille est spécifiée par
l’entreprise client.
1) Le renfort montant de baie maillé :

Figure 6. 15 : Le renfort montant de baie maillé

2) Doublure montant de baie maillée

Figure 6. 16 : Doublure montant de baie maillée

1.4.1.3

Symétrie de la zone :
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Tant que la conception de la zone MdB concerne la partie droite du véhicule, il faut donc faire
la symétrie avant le traitement du crash frontal qui importe tout le véhicule avec tous ses
composants.
1.4.1.4

Correction des intersections

Due à des problèmes techniques liés aux versions, on obtient des intersections entre les pièces
à corriger bien sur donc dans cette étape on va corriger les intersections et adapter le maillage,
comme la figure suivante le montre :

Figure 6. 17 : Correction des intersections et adaptation de maillage

1.4.1.5

Création des sous-systèmes et des composants.

- Application des connexions et instrumentation
- Définition des matériaux pour chaque pièce.

Section : sert à mesurer l’effort

LC point : sert à mesurer les déplacements
Figure 6. 18 : Connexions- LC point- Section

1.4.1.6

Intégration des pièces dans la caisse, et remplissage d’interface

- intégration de renfort et doublure MdB dans la caisse fermée du model de synthèse.
- Modélisation et création des connexions entre les sous-systèmes ainsi qu’entre les soussystèmes et la caisse fermée.
- Vérification des intersections et des pénétrations entre sous-systèmes.
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- Interfaçage (création des contacts) du modèle de synthèse. Remontage d’un modèle frontal et
étude du comportement du modèle en crash

Figure 6. 19 : Remplissage d'interface

1.4.1.7

Mise en donnée du modèle.

- Modélisation du mur (ou impacteur).
- Création du sol comme support pour les roues.
- Définition des accélérations, vitesses, temps de calcul, …

Le sol

Barrière modèle sur étagère

1.4.1.8

Figure 6. 20 : Model de départ de calcul

Lancement du calcul dynamique (crash)

Le lancement de calcul de crash est fait par le serveur RADIOSS, c’est un solveur d'analyse
structurelle pour les problèmes hautement non linéaires sous des charges dynamiques. Il est
utilisé dans plusieurs industries du monde pour améliorer la résistance aux chocs, la sécurité et
la fabricabilité des structures.
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1.4.1.9

Post-traitement des résultats.

Les résultats obtenus servent à bien définir la déformation importante de la structure montant
de baie lors du choc frontal. Nous allons aussi analyser les voies d’effort du choc et exploiter
les résultats obtenus dans le cadre d’un processus itératif avec proposition de solutions pour
atténuer l’ouverture du montant de baie.
a. Présentation de model :
Model Configuration
Mannequin conducteur

H3-50-3D (88 KG)

Ressort-masse

Passenger(59KG)

2éme Ligne (Masse)

Addmass(102KG)

Prestation

Crash frontal 50%

Configuration

51Km/h

Table 6. 1 : Model de départ pour crash test

Energie cinétique initiale

398.07 KJ

Masse totale de véhicule

4.00775T

b. Résultats du crash
o Visualisation des résultats
Voici les résultats obtenus par le crash fait précédemment, les figures suivantes montrent le
résultat du crash frontal en vision latérale et puis au-dessous :

Figure 6. 21 : Résultat du crash (vision latérale)

Figure 6. 22 : Résultat du crash (vision au-dessous)

Dans ce qui suit nous allons nous consacrer à présenter l’état des voies d’effort du modèle de
base. Vu que nous travaillons dans le cas d’un choc frontal avec un impacteur à 50% de
recouvrement, alors tout au long du processus d’optimisation on va s’intéresser uniquement à
la partie gauche du véhicule. Et d’une manière particulière, dans un premier temps nous allons
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présenter les déformations plastiques de la zone concernée, ensuite l’effort normal, ainsi que
l’Energie interne de déformation.
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o Déformation plastique du montant de baie :
Afin d’assurer la sécurité des passagers, la structure de l’habitacle doit rester intacte lors du choc.
Dans ce contexte, on doit éviter les efforts excessifs appliqués aux montants de baies de la
structure du véhicule. Le modèle véhicule objet de ce projet, présente une déformation trop
importante au niveau de la partie supérieure du montant de baie, cette déformation est illustrée
dans la figure suivante :

Figure 6. 23 : Déformation plastique du modèle de base

o

Effort normal au niveau du montant de baie :

Afin de mesurer le niveau de résistance du montant de baie, nous avons tracé la courbe de
l’effort normal en fonction du temps.
Alors la section de force au niveau du montant de baie est sollicitée d’un effort normal maximal
de Fn=11.23 KN atteint à l’instant t= 0.056 ms.
Les figures suivantes montrent l’effort normal maximal dans la zone montant de baie :

Figure 6. 24 : Démonstration de direction de l'effort interne

Figure 6. 25 : Evolution de l'effort normal dans la zone MdB
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o

Energie de déformation de la troisième voie :

L’énergie interne maximale au niveau du montant de baie est de 293170J atteinte à l’instant
t=74 ms. La variation de l’énergie de déformation au niveau du montant de baie au cours du
choc est illustrée dans la figure suivante :

Figure 6. 25 : Evolution de l'énergie interne dans la zone MdB

o Synthèse de l’état du modèle de base :
Les résultats obtenus au niveau du montant de baie ne sont pas acceptables. Ce dernier, pas
assez rigide, se déforme et ne transmet pas correctement les efforts vers l’arrière du véhicule.
On obtient alors une déformation du renfort montant de baie et du côté habitacle, ce qui ne
garantit pas à 100% la sécurité de la cellule de survie (habitacle).
Dans ce contexte, le projet vise à fournir une solution adaptée au problème qui vient d'être
exposé. Il va falloir renforcer fortement la zone du montant de baie (augmenter l’effort normal
et réduire l’énergie interne)
1.4.2 Première amélioration et optimisation de la tenue du montant de baie
1.4.2.1

Benchmarking de la solution proposée :

Dans un contexte de réduire la déformation au niveau de la zone montant de baie, nous
proposons de rigidifier localement la structure de ce dernier, afin de garantir une meilleure
transmission des efforts sans déformation de cette zone.
Etant donnée que nous avons atteint l’épaisseur maximale exigé par le client, et vue des
contraintes d’architecture des composants de la zone montant de baie, on ne peut plus modifier
les paramètres des pièces de cette zone.
Le montant de baie présente une largeur importante qui est due au fait qu'il doit présenter une
inertie déterminée pour résister aux chocs afin de préserver l'habitacle du véhicule. La taille des
montants de baie a pour inconvénient de gêner la visibilité du conducteur, surtout la visibilité
trois quarts de visée, Pour développer une solution qui a trait aux éléments de renfort des
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traverses inférieures de baie des véhicules automobiles, nous avons pensé à améliorer notre
structure afin qu’elle réponde aux exigences des réglementations imposées, pour ce faire nous
sommes basés sur une étude Benchmarking de comparaison des montants de baie, les images
suivantes présente la zone concernée selon différents constructeurs leader dans le secteur
automobile des véhicules électriques :
-

Audi e-tron-55 quattro edition one 2019

Les montants de baie, destinés à encadrer et à soutenir les bords latéraux du pare- brise du
véhicule. La conception de la zone du montant de baie chez le constructeur Audi est renforcé
par l’ajout d’un raidisseur
-

Tesla Model 3 Long Range 2018

La structure de caisse du constructeur Tesla est renforcé par l’ajout d’une première partie
formant un raidisseur et une seconde partie formant une âme, lesdites parties étant reliées entre
elles de façon à former un rebord de fixation d'un pare-brise Le premier rebord de fixation est
formé par une portion plane longitudinale ménagée sur un corps creux à section ouverte formant
l'âme et le raidisseur. L’élément extérieur de couverture et l'élément intérieur de fermeture sont
fixés entre eux par soudage.
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-

Chevrolet-bolt-EV premier-2017 section 2D

La conception du périmètre selon le Chevrolet est plus renforcée en ajoutant un raidisseur, Les
bords latéraux respectivement du raidisseur et du renfort forment deux rebords également
appelés feuillures qui sont reliées entre elles le plus souvent par des points de soudure
électriques.
Toyota Highlander Hybrid LE-L4 AWD 2020

o Comparaison des caractéristiques mécaniques du raidisseur :
D’après le tableau suivant on remarque que le raidisseur le plus pesant et qui présente une
grande épaisseur est celui du TESLA, par contre le plus léger est celui du Chevrolet, cette
comparaison montre le niveau de performance entre les deux constructeurs.
Ame

Audi

Tesla

Chevrolet

Epaisseur

--

2

--

Poids

--

0, 614

--

1.4.2.2. Conception du raidisseur :
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Après avoir maintenue le style global du renfort, nous allons concevoir le raidisseur en respectant
les données d’entrées, la faisabilité de la pièce pour ne pas impacter l’environnement de travail,
le raidisseur doit vérifier un accostage d’un recouvrement de 14 mm avec le renfort de sorte
qu’il n’aura pas d’interférence avec la doublure et le renfort, on obtient le résultat suivant :

Figure 6. 26 : Model géométrique du raidisseur

Figure 6. 27 : Vue d'ensemble avec les quatre pièces

Après avoir intégré le raidisseur dans le modèle, il est nécessaire de lancer un calcul de crash
afin de vérifier l’impact de la solution sur le comportement du montant de baie en cas de choc.
Pour cela, le calcul a été réalisé à l’aide du modèle dans lequel sont intégrées les modifications
validées dans les étapes précédentes. Et on va suivre la même démarche pour refaire le calcul
afin de valider notre solution.
1.4.2.3 Résultat de la simulation.
Finalement, et afin de s’assurer de l’efficacité de la solution, il est nécessaire de vérifier la
déformation plastique de la structure du montant de baie, pour cela nous avons illustré sur la
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figure suivante la déformation plastique du modèle final. On constate qu’on a encore des zones
critiques qui se concentrent, selon les exigences du client, la zone ne doit subir aucune
déformation

Figure 6. 28 : Déformation plastique après l'ajout du raidisseur

Les résultats obtenus lors de la première simulation du modèle avec un renforcement du
raidisseur convergent, pourtant cette convergence ne répond pas totalement aux exigences du
cahier de charge puisqu’on remarque encore des zones critiques au milieu, alors pour améliorer
et développer notre pièce nous avons proposé deux voies de solutions :
1.4.3 Deuxième amélioration et optimisation de la tenue du montant de baie
1.4.3.1 Recommandation 1 :
En se basant sur le modèle de Tesla, nous sommes inspirés par le renforcement qu’ils ont opté,
au lieu d’augmenter l’épaisseur du raidisseur ou du renfort pour le rigidifier, l’amélioration
consiste à ajouter une autre pièce : Ame, celle-ci va permettre un renforcement perfectionné
pour minimiser les déformations obtenues, l’assemblage de la pièce avec le raidisseur sera par
des PSE, pourtant ce développement sera couteux et nécessite un suivi spécifique de la part de
plusieurs fournisseurs.
1.4.3.2 Recommandation 2 :
Après une analyse de l’environnement du travail, nous remarquons qu’on a assez d’espace dans
la zone intérieure du montant de baie, du coup il semble faisable d’élargir la section du renfort
afin d’augmenter la forme en U pour avoir une bonne inertie, cette solution va nous offrir une
bonne rigidité du montant de baie.
1.4.3.3 Synthèse de la recommandation 1 :
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D’après les solutions proposées nous cherchons comme valeur ajoutée d’avoir une conception
la plus légère afin d’avoir un gain de matière pour réduire les couts de fabrication, et en même
temps répondre d’une façon optimale au besoin du client, on propose de concevoir les deux
solutions puis vérifier laquelle qui vérifie ce critère pour l’adopter.
a. Conception solution 1 : Conception de l’âme :
Afin d'atténuer les déformations, nous allons proposer de concevoir une nouvelle pièce pour
renforcer le raidisseur (traverse inférieure) du Montant de baie présentant en section un profil
en U, l’objectif est de renforcer efficacement la traverse inférieure de baie, de faciliter le
montage de la pièce de renfort, en limitant la nécessité de précision géométrique de la pièce de
renfort. Tout en respectant la faisabilité de la pièce comme le montre la figure suivante :

Figure 6. 29 : Model géométrique de l'âme

b. Simulation de la recommandation 1 :
En suivant les mêmes démarches de calcul on obtient après intégration de l’âme on obtient les
résultats suivants :

Figure 6. 30 : Déformation plastique après l'ajout des deux pièces

Afin de mesurer l’impact de cette conception, nous allons vérifier l’effort normal, l’énergie
absorbée ainsi que la déformation plastique au niveau du montant de baie.
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c. Effort normal au niveau du montant de baie :
Selon la courbe de l’effort normal, nous pouvons conclure que la solution nous a permis
d’augmenter l’effort dans la zone montant de baie d’une valeur de 11.23KN dans le modèle
précédent à une valeur de 51.80KN dans le nouveau modèle. Alors l’ajout de raidisseur nous a
permis d’augmenter la résistance de la structure montant de baie.
Les figures suivantes montrent les résultats obtenus par le calcul crash :

Figure 6. 32 : Emplacement de l'effort normal après amélioration

Figure 6. 31 : Variation de l'effort normal dans la zone MdB

d. Energie absorbée au niveau du montant de baie.
Au niveau de l’énergie interne du montant de baie, l’ajout de raidisseur nous a aussi permis de
réduire l’énergie interne du montant de baie), et par conséquent minimiser la déformation de la
zone. Comme la courbe suivante la démontre :

Figure 6. 33 : Variation de l’Energie interne dans la zone MdB après amélioration

e. Conclusion :
Suivant cette représentation particulière, lors d'un choc frontal, le montant de baie n'est ni
déformé, ni vrillé. Il transmet alors correctement les efforts du choc frontal aux différentes
zones arrière du véhicule. Cette conception rigide du montant de baie annule, ou réduit
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sensiblement, la déformation du montant de baie, permettant ainsi le respect des critères
imposés par le client.
La solution élaborée a permis de réduire la déformation au niveau du montant de baie et
d’augmenter la résistance de la zone. Sachant que le modèle de base présente un effort normal
de Fn= 11.23 kN au niveau du montant de baie, nous avons pu atteindre un effort normal baie
de 52kNN après amélioration.
L’évolution de l’effort normal ainsi que l’énergie est illustrée sur le tableau suivant :
Modèle

Effort

Energie

Modèle de base

11.23 kN

293170 J

Modèle après amélioration

52 kN

194410 J

(raidisseur/ âme)

Table 6. 2 : Evolution de l’Energie interne et l 'effort normal dans la zone MdB

1.4.3.4 Synthèse de la recommandation 2 :
a. Conception de la solution 2 :
La solution consiste à élargir la forme du renfort en U le maximum possible de sorte qu’on
respecte l’environnement de travail, d’éviter les interférences puis en respectant les règles de
métier, nous obtenons les résultats suivants :

b. Résultat de la Simulation :
En suivant les mêmes démarches de calcul on obtient après intégration de l’âme on obtient les
résultats suivants :
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Figure 6. 34 : Déformation plastique après élargissement du renfort

D’après les simulations des deux solutions proposées, on remarque bien qu’elles convergent,
pour choisir laquelle à adopter dans le modèle on va favoriser le critère du cout, la modélisation
la plus légère est la plus parfaite
1.4.3.5 Etude de cout entre les deux recommandations :
Notre processus d’amélioration et de développement consiste à répondre aux exigences de
sécurité, durabilité, gain économique/productive et optimisation de la matière,
L’âme et le renfort amélioré sont faites par l’acier 22MNb5, pour établir une étude de cout, il
faut suivre la démarche suivante :

Acier 22MnB5
Prix d’acier 0.668Euro/kg
Masse renfort amélioré : 2.303 Kg
Production annuelle : 200000 exemplaires

-

1.5

-

Acier 22MnB5
Prix d’acier 0.668Euro/kg
Masse de l’âme : 0.449 Kg
Production annuelle : 200000 exemplaires

Conclusion

0.449*2*200000 = 179 600 Euro
(2, 303-1,341) *2*200000 = 384 800Euro
Tout au long de ce chapitre nous avons fait preuve d’invention et de création, après avoir
déterminer les concentrations des déformations, on a essayé de les améliorés on propose des
différentes solutions techniques.
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Premièrement nous avons proposé de concevoir un raidisseur, pourtant les résultats n’étaient
pas satisfaisants, les zones critiques existent encore, pour ce faire nous avons pensé à deux
recommandations :
- Elargir la forme du renfort en U de sorte qu’on respecte l’environnement du travail.
- Concevoir une âme pour renforcer le renfort et le raidisseur.
Pour choisir la solution la plus faisable et parfaite nous les avons simulés dynamiquement, on
a constaté que les deux présentent des résultats qui respectent les exigences du client et du
cahier de charge, alors nous devons comparer les deux selon le critère du cout comme valeur
ajoutée a l’entreprise, d’après les résultats l’amélioration qui présente la plus optimale ayant un
faible cout, puisqu’on parle des milliers de séries, est la première recommandation, l’entreprise
va gagner en adaptant cette recommandation 205 200 euro.
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2

CHAPITRE 6
Vérification et contrôle

Après l'étape de conception , le projet est désormais totalement conçu. Il ne reste plus qu'à l'implémenter
en production pour vérifier si la satisfaction client est bien atteinte, de même que les objectifs de délais,
de coûts et de capabilité.
Pour garantir la tenue dans le temps de tous ces objectifs, il faut bien évidement vérifier que les règles
de métier exigées par le client sont bien respectées lors de la conception des pièces.
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1.1 Introduction
Après avoir conçus toutes les pièces reliées au périmètre montant de baie, et faire un test crash
frontal ainsi après avoir interpréter tous les résultats de simulation du crash, il est temps de
contrôler et d’évaluer les différentes pièces après amélioration afin de bien contrôler la qualité
des résultats, en effectuant des calculs de vérification.
•

Vérification des PSE

•

Analyse d’interférence

•

Mode d’assemblage

•

Règle de métier

1.2 Application et vérification des règles de métiers
1.2.1 Vérification des règles 3P
1.2.1.1

Pilotage

Cette règle vérifie le bon positionnement des pièces sur les machines et piloter leur mise en
place, la règle doit vérifier :
-

La distance entre le trou et la boutonnière qui doit être le maximum possible

-

Vérifier L’orientation de la boutonnière qui doit être parallèle à l’axe des deux
barycentres.

Figure 7. 1 : Trous de pilotage pour le renfort MdB

Figure 7. 2 : Trous de pilotage pour la doublure MdB
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Figure 7. 3 : Trous de pilotage pour le renfort MdB

1.2.1.2

Passage :

Le modèle conçus contient des trous de passage qui respectent les règles citées avant, l’objectif
est d’assurer le bon passage des pièces avec l’environnement, c’est à dire : trou de passage =
diamètre vis + 4 mm,

Figure 7. 4 : Trou de passage (renfort MdB)

➢ Par exemple celui-là est un trou de 20 mm en diamètre, car l’élément passant à un
diamètre de 16 mm
1.2.2 Vérification des Points de soudure électrique :
1.2.2.1

Recouvrement de 14 mm minimum :

Dans cette partie on a un soudage triple normale car les 3 tôles ont une épaisseur moins de 1.3
mm (e<1.3), il faut donc respecter 14 mm minimum de recouvrement,

Figure 7. 5 : Recouvrement PSE de plus de 14 mm

✓ Le respect d’un recouvrement minimum de 14 est bien validé dans tous les points de
soudure
1.2.2.2

Distance entre deux PSE :
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Figure 7. 6 : Distance plus que 22 mm entre deux PSE

✓ C’est bien clair qu’on a respecté plus que 20 mm entre les deux centres
La position des points de soudure électrique et le respect de règles de soudage est approuvé par
le spécialiste métier soudage pour toutes les pièces.
1.2.2.3

Vérification des rayons :

Figure 7. 7 : Vérification des rayons pour les quatre pièces

✓ Tous les rayons des quatre Pieces, sont de valeurs supérieur ou égal à 5 mm, donc cette
condition est bien vérifiée.
1.2.2.4

Vérification des arrêts vifs :

A cause des raisons de sécurité et pour éviter tout risque de danger dans la démarche
d’emboutissage, aucune pièce de tôlerie ne sera validée sans la vérification des arrêts vifs dans
la pièce surfacique finale, et le passage des congés au minimum de 5 mm dans le corps solide
final.
C’est une étape primordiale où il faut afficher toute la vue d’ensemble qui doit être présentée
sans arrêts vifs, les figures suivantes montrent la validation de cette exigence :
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Renfort

Figure 7. 11 : Vue globale du renfort MdB

Ame

Doublure

Figure 7. 10 : Vue globale du doublure MdB

Figure 7. 9 : Vue globale de l'âme MdB

Raidisseur

Figure 7. 8 : Vue globale du raidisseur MdB
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1.2.3 Analyse d’interférence
En utilisant une analyse d’interférence entre la pièce qu’on a conçus avec le contexte ou son
environnement, on constate qu’elle respecte l’environnement, les zones d’accostages sont bien
adaptées et les zones de contact sont bien respectées, donc on a obtenu zéro interférence.

Figure 7. 12 : Analyse interférence entre les pièces

1.3

Conclusion :

Dans ce chapitre, le contrôle montre l’approuvèrent des résultats obtenus lors des différentes
analyses présentées, Après avoir conçu notre périmètre, on a pu réaliser les calculs de la tenue
mécanique et vérifications, les critères qui doivent respecter les cahiers de charges selon notre
cas sont validés :
•

La vérification des règles 3P de métier (passage, pilote, proximité).

•

Les règles du mode d’assemblage choisi.

•

Pas d’interférence, contact dans les zones d’accostages.
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Synthèse
Les résultats obtenus lors de la première simulation convergent, pourtant cette convergence ne
répond pas totalement aux exigences du cahier de charge puisqu’on remarque encore des zones
critiques au milieu, alors pour améliorer et développer notre pièce nous avons proposé deux
voies de solutions
En se basant sur le modèle de Tesla, nous sommes inspirés par le renforcement qu’ils ont opté,
au lieu d’augmenter l’épaisseur du raidisseur ou du renfort pour le rigidifier, l’amélioration
consiste à ajouter une autre pièce : Ame, celle-ci va permettre un renforcement perfectionné
pour minimiser les déformations obtenues, l’assemblage de la pièce avec le raidisseur sera par
des PSE.
Après une analyse de l’environnement du travail, nous remarquons qu’on a assez d’espace dans
la zone intérieure du montant de baie, du coup il semble faisable d’élargir la section du renfort
afin d’augmenter la forme en U pour avoir une bonne inertie, en gardant bien sûre une limite
de largeur à ne pas dépasser de 30mm, cette solution va nous offrir une bonne rigidité du
montant de baie, et comme on va fusionner et combiner les deux pièces d’avant de la solution
proposer dans une seul, en rajoutant que le raidisseur.
Cependant, ce projet ne s’arrête pas ici, nous comptons construire d’autres modèles numériques
destinés à la simulation des autres types de chocs notamment : choc arrière, choc latérale et
choc poteau, afin d’étudier le comportement du véhicule vis-à-vis ces types de choc et puis de
proposer des solutions d’amélioration de la tenue de la structure dans les autres cas de chocs.
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Conclusion générale
Dans la lumière du mon projet de fin d’étude effectué au sein de MG2 Engineering sous le titre
« Conception et développement de la zone montant de baie » et qui s’inscrit sous le titre de la
formation professionnelle pour l’obtention d’un diplôme Master en Génie Mécanique et
Productique de la Faculté des sciences et techniques e Fès.
Dans une perspective d’innovation continue qu’est l’objectif principale du groupe MG2, on a
commencé par une formation dans l’outil CATIA et spécialement dans le module de Surfacique,
ainsi qu’une formation métier pour avoir la compétence nécessaire pour mener à bien un projet
dans le secteur automobile, la deuxième étape s’agit de regrouper le maximum d’information
utile et cela en deux phases « analyse concurrentielle » et « Benchmarking interne », ensuite,
ayant bien assimilé les solutions faites par les 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 de la zone montant de baie. Lors de l’étude Benchmarking interne on s’est
focalisé aux renforts et aux doublures, vu que ces composants sont les éléments responsables
de la sécurité lors d’un accident.
Après avoir conçu les pièces de tôlerie de la zone montant de baie, on a pu réaliser les calculs
de la tenue mécanique, on a pu identifier une déformation très importante du montant de baie.
Nous avons donc passé à la recherche des solutions pour optimiser la tenue du Montant de baie
et réduire sa déformation, en agissant sur la composition de la zone MdB, on a rajouté deux
pièces pour renforcer cette zone. Le gain des solutions proposées est de 40.77 KN d’effort
normal au niveau du montant de baie, et de 987.6 KJ d’énergie interne optimisée au niveau du
montant de baie.
Je profite également de cette occasion pour montrer l'impact immense qu'avait le déroulement
de mon Projet de Fin d'Etudes au sein de MG2 Engineering. Cet impact qui a renforcé mes
connaissances techniques dans le domaine de la tôlerie, de la conception automobile, ainsi que
l’utilisation de certains logiciels industriels et qui m’a montré les horizons d'un futur brillant
dans le domaine automobile attendant notre cher pays dans les années à venir.
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