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                   COFFRE MOTORISE DE 607 PEUGEOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Moyens de calcul autorisés : Calculatrices de poche y compris les calculatrices 
programmables, alphanumériques ou à écran graphique; 

 Les réponses aux questions de l’épreuve doivent être rédigées sur les documents réponses 
prévus à cet effet. 

 Il est conseillé de traiter les différentes parties dans l’ordre  

 Tous les documents sont à rendre à la fin de l’épreuve. 

 Les nom, prénom, N°liste doivent être mentionnés dans tous les documents. 

      Composition du sujet : 
- Présentation du système  (Doc 1/15 et 3/15) 
- Documents réponses   (Doc 4/15 au doc 11/15) 
- Documents ressources   (Doc 12/15 au 15/15) 

Volet 1 : Présentation de l’épreuve  
 
 

I 

 Filière    Sciences mathématiques  option « b » 
 Discipline    Sciences de l’ingénieur  
 Durée     3h  
 Coefficient    3 

 

                                              Travail en ligne 2020  

 

CONSEILS AU CANDIDAT : 

 Vous vérifierez que vous disposez bien de tous les documents définis ci-dessus. 
 La phase d’appropriation du système passe par la lecture attentive de l’ensemble du sujet. Il est 
conseillé de consacrer environ 20 minutes à cette phase de découverte. 
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PRESENTATION DU SYSTEME 

De nos jours de plus en plus d’accessoires  équipent les automobiles afin d’améliorer leur confort 

d’utilisation. Les airbags et ABS autrefois proposés en options sont montés aujourd’hui sur 

presque toutes les voitures. La 607 PEUGEOT, voiture haut de gamme, est dotée en série à partir 

de juillet 2003, d’un équipement destiné à simplifier la vie des utilisateurs : l’ouverture et la 

fermeture du hayon de coffre sont assistées électriquement.  L’ordre d’ouverture du coffre est 

donné par la télécommande sur la clé ou le bouton « 0 » du sigle 607. L’ordre de fermeture est 

donné par le « bouton de fermeture » (cf. figure ci-dessous) De plus le hayon peut être fermé 

manuellement, comme un coffre « classique ».  Lorsque le coffre est fermé, une demande 

d’ouverture provoque :  

– le déverrouillage de la « gâche électrique » par la « serrure de condamnation » ;  

– l’ouverture du hayon par le « boîtier de manœuvre ».  Lorsque le coffre est ouvert, une demande 

de fermeture provoque :  

–  la fermeture du hayon par le « boîtier de manœuvre » ;  

– la montée de la « gâche électrique » lorsque le coffre est presque fermé ;  

–  le verrouillage mécanique de la serrure sur la gâche puis la descente de celle-ci afin d’écraser 

les joints d’étanchéité. 

Volet 2 : Présentation du support  II 
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DESCRIPTIFS DES PRINCIPAUX ELEMENTS : 

Le boîtier de manoeuvre est le système de motorisation qui comprend : 

– un calculateur coffre motorisé qui gère l’information vitesse, 

– un moteur électrique avec réducteur de vitesse ; 

– un embrayage ; 

– un capteur angulaire. 

Le moteur électrique assure l’ouverture et la fermeture du hayon de coffre par l’inversion de sa 

tension d’alimentation.  

Par l’intermédiaire de deux réducteurs de vitesse, il entraîne la manivelle 4 (voir D.ressource1 et 

D.ressource2) qui est montée sur l’arbre de sortie du réducteur en C. La manivelle 4 entraîne le 

hayon 2 par l’intermédiaire de la biellette 3 

Les amortisseurs 5 (un de chaque coté du coffre) assistent les mouvements du hayon, l’effort 

fourni par chaque amortisseur est constant et d’intensité 350N (voir D.ressource1 : schéma 

cinématique plan). 

L’embrayage à commande électrique assure la liaison en rotation entre les deux réducteurs 

seulement pendant l’ouverture et la fermeture. Dans les positions extrêmes du coffre (ouvert ou 

fermé) Il n’assure plus la liaison. 

– si la vitesse d’ouverture ou de fermeture augmente le calculateur envoi l’ordre de débrayage. La 

liaison en rotation est supprimée et il n’y a plus de couple transmis. 

– si la vitesse diminue, le calculateur détecte un obstacle, l’embrayage « patine » mais il transmet 

toujours un couple. 

Le capteur angulaire renseigne le calculateur sur la position du hayon de coffre en fournissant 

une tension électrique image de la position. 

Les contraintes du cahier des charges fonctionnelles : 

C1 : le coffre motorisé, comme un coffre classique, est assisté de deux amortisseurs qui 

permettent au coffre de rester ouvert ou fermé lorsque la motorisation est débrayée (au repos). 

L’effort pour l’ouvrir ou le fermer ne doit pas dépasser 70N. 

C2 : la motorisation étant là pour apporter un confort d’utilisation, les temps d’ouverture et de 

fermeture doivent être équivalents à ceux d’un coffre non-motorisé (3s à 5s) 

C3 : l’intégration du système doit être simple, aussi seul le capteur angulaire renseigne le 

calculateur sur la vitesse et la position du hayon de coffre. 

C4 : l’utilisateur doit être protégé contre le risque de pincement à la fermeture du coffre. De même 

le système réagit si le hayon rencontre un obstacle à l’ouverture. 
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Hayon. Obstacle 

Esthétique 

Utilisateur 

COFFRE 
MOTORISE 

 

A – ETUDE FONCTIONNELLE : 

L’objectif de cette étude est d’appréhender le fonctionnement du coffre motorisé. 

A-1) Afin d’énoncer le besoin qui justifie l’acquisition du produit, répondre aux questions du 

diagramme bête a cornes,           1pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2) Pour la phase d’exploitation, compléter le graphe matérialisant les interactions entre le coffre 

motorisé et le milieu extérieur :         1,5pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..…… 

……...…………………….… ……...…………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonctions de service 

Repère Enoncé 

FC1 Etre réglé et commandé par l’utilisateur 

FP1 Permettre à l’utilisateur de manœuvrer manuellement le hayon 

FC2 Manœuvrer électriquement l’ouverture et la fermeture du hayon 

FC3 Protéger l’utilisateur contre le risque de pincement à la fermeture du coffre. 

FC4 Détecter les obstacles  

FC5 Etre esthétique 
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A-3) En observant la photo, compléter le FAST partiel en indiquant les différentes solutions 

techniques retenues pour réaliser les fonctions techniques.     2pts 
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A-4) Définir la nature et la caractéristique des énergies aux points 2, 3, et 4 de la chaîne d’énergie 

puis donner le nom de l’élément qui assure la fonction CONVERTIR.    2pts 

 

 

 

 

 

Nom de l’élément qui assure la fonction CONVERTIR :………………………………………………. 

B – ETUDE DU TEMPS D’OUVERTURE : 

Le constructeur désire que le coffre motorisé mette le même temps pour s’ouvrir qu’un coffre non 

motorisé, c’est à dire entre 3 et 5 secondes. 

L’objectif de cette étude est de valider le temps d’ouverture (ou de fermeture) du coffre prévu par 

le constructeur. 

B-1) Calculer le rapport de réduction global Ns/Nm (entre le moteur à courant continu et le secteur 

denté). Le D.ressource2 vous donne les caractéristiques des engrenages et les notations à 

utiliser pour les fréquences de rotation.        2pts 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B-2) On donne la vitesse de rotation nominale du moteur électrique : Nm = 3300tr/mn. 

L’angle d’ouverture du hayon de coffre est de 89°. Ceci correspond à un angle de 68,4° pour le 

secteur denté - manivelle 4 (valeur déterminée grâce au logiciel de simulation mécanique). 

a) Calculer Ns la vitesse de rotation du secteur denté,      1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Point Nature énergie  Caractéristiques 

2 …………………………………….. …………………………………….. 

3 …………………………………….. …………………………………….. 

4 …………………………………….. …………………………………….. 
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b) Calculer  Touv  le temps que met le hayon pour s’ouvrir (ou se fermer).   1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Conclusion : 

Le temps calculé correspondent-ils aux valeurs du cahier des charges fonctionnelles ?  1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

C – VALIDATION DU CHOIX DU MOTEUR : 

L’utilisateur doit être protégé contre le risque de pincement à la fermeture du coffre, mais aussi si 

le système détecte un obstacle à l’ouverture. Ainsi la puissance maximale fournie par le moteur 

correspond à la phase de patinage de l’embrayage. 

L’objectif de cette étude est de valider le choix du moteur électrique fait par le constructeur. 

C-1) Inversion du sens de rotation : 

Afin d’inverser le sens de rotation du moteur et donc le sens de déplacement du hayon de coffre 

on utilise le schéma du circuit de commande ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ A partir du schéma du circuit de commande ci –dessus compléter le chronogramme des 

bobines KM1 et KM2 :            3pts 
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C-2) Dimensionnement du moteur électrique. 

Le constructeur a fixé à 15N la force maximum de pincement admissible (action en H, voir sur le 

D.ressource1 : schéma cinématique), intensité de la force à partir de laquelle l’embrayage patine. 

En laboratoire on a mesuré, en sortie du réducteur à trains parallèles, le couple maximum exercé 

sur la manivelle 4, à partir duquel l’embrayage patine : CSMAX = 133Nm. 

 

1– Juste avant le patinage, l’arbre de sortie du réducteur tourne encore à NS = 2,8tr/min et on 

admet que le couple disponible est le couple de patinage CSMAX., en déduire la puissance 

mécanique Ps (puissance en sortie du réducteur) fournie à la manivelle 4.    1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2– On donne sur le D.ressource1 les différents rendements des engrenages. Calculer la 

puissance Pm fournie par le moteur à courant continu juste avant le patinage.   1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3– Lorsque l’embrayage patine on a mesuré le courant absorbé par le moteur : Imot = 13A. 

Calculer Pa la puissance absorbée par le moteur puis Pm2 la puissance fournie au 

mécanisme.             1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

C-3) Conclusion : 

Comparer les puissances Pm et Pm2 avec celle donnée par le constructeur du moteur Pu. 

Le choix du moteur est-t-il validé ?         1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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D – MODIFICATION D’UNE SOLUTION : 

Pour répondre aux attentes du client, et plus particulièrement avoir une souplesse et un confort 

lors de la manœuvre du coffre, le bureau d’études a décidé de remplacer le système de 

mécanique par un nouveau système de manœuvre hydraulique. 

Le nouveau système comporte :   

 

 

 Un moteur électrique 

 Une pompe voir (document ressource 3) 

 Un vérin double tige 

 

 

 

Une électro-vanne permet de mettre en communication les chambres avant et arrière du vérin 

double tige autorisant une manœuvre  manuelle du coffre.   

Le support du groupe se fixe sur la carrosserie du véhicule 

L’extrémité du vérin hydraulique est reliée à la biellette 3 

Pour appréhender le fonctionnement de ce système et déterminer quelques unes de ses 

caractéristiques. On vous demande de réaliser les tâches suivantes : 

Tâche D-1 : 

Le nouveau système de manœuvre du coffre comporte, entre autres, une pompe qui alimente le 

vérin actionnant la biellette 3, une lecture du dessin de cette pompe est indispensable,en se 

référant au document ressource 3 et 4 page 14/15 et 15/15 donner : 

1- Le nom et le rôle de la pièce repère 4,        1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Le nom et le rôle de la pièce repère 5,         1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Le nom et le rôle de l’ensemble (31,32, 33),        1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Le nombre n de pistons repère 7,         1pt 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tâche D-2 : 

Pour un choix optimal de la pompe, la détermination des caractéristiques physiques est 

nécessaire. Votre tache se limitera à la détermination de l’expression littérale du débit de la pompe 

utilisée dans le nouveau système de commande hydraulique, en utilisant le document 

ressources 3 et 4 répondre aux questions suivantes : 
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1- Donner  l’expression littérale de la course C des pistons repère 7 de la pompe.  1pt 

(Voir schéma terminologie  document ressources 4 page 15/15) 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2- Déterminer littéralement la cylindrée de la pompe Cy = f(n,d,D,β) :    1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- En déduire l’expression littérale du débit volumique Qv=  f(n,d,D,β,N). Avec N fréquence de 

rotation du barillet repère 2 en tr/mn.        1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

E- travail graphique :              2pts  

On donne La vue de face coupe B-B du siège clapet 26 (Voir document ressource 3)  

On demande de compléter : 

 La vue de gauche  

 La vue de dessus  

Voir cours : Générateurs de pression page 1/4 

Voir cours : Générateurs de pression page 1/4 
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F – ETUDE D’UN SCHEMA HYDRAULIQUE : 

On donne les composants hydrauliques suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-1/ En fonction des composants hydrauliques ci-dessus compléter le tableau suivant:  /0,75pt 
 

Distribuer   

Fonction générique Nom du constituant assurant cette fonction 

Alimenter  

Convertir   

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

F-2/ En fonction des mêmes composants hydrauliques réaliser le câblage:   /1,75pt 
 


