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I / Introduction

Le travail proposé lors du stage au sein de l’entreprise COPRA était de travailler sur un
prototype de moteur à air comprimé inventé par M. André-Laurent BERNARD, inventeur
travaillant en collaboration avec COPRA dans le but de développer son projet. Mon travail
sur le moteur était de travailler plus particulièrement sur l’étanchéité ainsi que sur la
recherche de solutions techniques pour le moteur.

Le problème était donc déjà dans un premier temps voir tout ce qui a été fait précédemment
sur le prototype et de s’inspirer de tout cela pour avancer. Pour cela je me suis appuyé sur les
travaux de M. BERNARD ainsi que sur ceux de M. Frédéric GUIET, élève ingénieur à
l’IFMA ayant fait une étude sur ce moteur. Je me suis aussi appuyé sur le prototype du
moteur fabriqué par l’entreprise COPRA. Grâce à toutes ces informations récoltées et aussi
grâce aux nombreuses recherches que j’ai effectuées, un travail a pu être réalisé essayant de
répondre au mieux aux attentes de l’entreprise et de M. BERNARD.
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II / Présentation de l’entreprise

COPRA est une entreprise située à Brassac les Mines dans le Puy-de-Dôme à 55 km au sud
de Clermont-Ferrand. C’est une société anonyme au capital de 915 000 € spécialisés dans 3
domaines de la mécanique qui sont la fabrication d’outillage de découpe et d’emboutissage,
l’usinage de pièces mécaniques et la découpe, emboutissage et assemblage.
L’entreprise possède un atelier pour chacune de ces spécialités ainsi qu’un bureau d’étude où
je travaillais (fig. 1 à 4).

Atelier d’usinage (fig.1)

Atelier d’outillage (fig.2)
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Atelier de découpe emboutissage (fig.3)

Bureau d’étude (fig.4)
L’entreprise compte une cinquantaine d’employés dirigés par le PDG M. André
MOLIMARD.
COPRA est une Scorp, cela veut dire que tous les employés sont actionnaires de l’entreprise
et que le PDG est élu par les membres du Conseil d’Administration de l’entreprise.
Ces dernières années COPRA a rencontré de nombreuses difficultés financières dû à la perte
de certains clients importants. Elle se trouve actuellement sous plan de sauvegarde. Malgré
cela 11 personnes ont été licenciées lors de mon passage dans l’entreprise (8 mises en
préretraite et 3 licenciements volontaires).
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III / Présentation du moteur
Le moteur est un moteur rotatif fonctionnant à l’air comprimé. Dans chaque demi chambre,
un volume d’air comprimé défini est injecté. Cet air comprimé se détend ensuite jusqu’à ce
que sa pression atteigne la valeur de la pression atmosphérique. En se détendant, cet air met
en rotation le rotor. L’alimentation en air comprimé se fait grâce à un système de distribution
mis en mouvement grâce à l’air comprimé en phase de descente, et grâce au rotor faisant
aussi office de came en phase de montée. La détente de l’air comprimé permet en théorie de
récupérer toute l’énergie délivrée par l’air comprimé.

Schéma du moteur (fig. 5)
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IV / Avancement du projet
Avant mon arrivée dans l’entreprise, certains travaux ont été effectués sur le moteur. Une
étude a été réalisée par M. Frédéric GUIET, élève ingénieur à l’IFMA. Un prototype a aussi
été fabriqué par l’entreprise COPRA où j’ai effectué mon stage. Cependant après la
réalisation de ce prototype, les travaux sur le moteur avaient été mis entre parenthèses par
manque de temps et de personnes travaillant dessus. Mon travail en arrivant dans l’entreprise
était donc de reprendre ce projet et de travailler sur le prototype. Les recherches portaient
surtout sur la recherche de solutions techniques permettant d’améliorer les caractéristiques du
moteur ainsi que sur l’amélioration de l’étanchéité statique et dynamique.
IV / 1. Le prototype

Prototype fabriqué par COPRA (fig. 6)
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Après la fabrication d’un premier prototype par l’entreprise (voir fig. 6), il s’est avéré que le
moteur ne possédait pas les performances voulues.
Le couple délivré par le moteur est très faible, l’arbre moteur peut être arrêté avec un doigt.
De plus en fonctionnement, de nombreuses fuites sont visibles, cela réduisant le rendement
du moteur.
L’étanchéité entre le rotor et le stator ainsi que celle entre le rotor et les flasques est réalisé
grâce aux ajustements.
L’alimentation en air est réalisée grâce à des distributeurs et une came fixée sur l’arbre
commandant l’ouverture et la fermeture de l’arrivée en air au niveau des chambres (fig. 7).

Mécanisme de distribution en air (fig. 7)
Le moteur réalisé dans l’entreprise est un modèle réduit et n’est pas aux dimensions réelles
préconisées par l’inventeur.
Le prototype est assez bien fabriqué mais n’est pas exploitable pour des essais.
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Rotor du moteur (fig. 8)
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V / Dimensionnement du moteur

2 types de prototypes sont à étudier. Un modèle de prototype est celui décrit sur la figure 1
avec 4 chambres d’alimentation en air et un rotor à 2 pales. L’autre modèle possède 6
chambres d’alimentation en air et un rotor à 3 pales.

Données proposées pour prototypes
Ø moyen de la came : 400 mm
Hauteur de la chambre de détente : 40 mm
Largueur utile de la chambre de détente : 50 mm

V / 1. Moteur à 4 chambres d’alimentation

V / 1.1. Calcul des rayons minimal et maximal de la came
Il y a 2 phases de mouvement sur la came durant une demi période
-phase où le rayon de came varie du rayon maximal au rayon minimal (entre 0 et π/2)
-phase où rayon de came constant et minimal (entre π/2 et π)
(Voir fig. 5)
Le profil de la came entre 0 et π/2 est :
r (θ) = 2(R1-R2)* θ/π + R2

1)

Le rayon moyen de la came entre 0 et π vaut :
π/2

π

< r >=1/ π [ ∫ r(θ).dθ + ∫ R2.dθ]
0

2)

π/2

< r >= (R1 + 3R2)/4
A.N.
(R1 + 3R2)/4 = 200 mm et R1-R2 = 40 mm
A partir de 1) et 2), on obtient donc :
R1=230 mm et R2=190 mm
Et r(θ)=8*θ/π + 19 (en cm)
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V / 1.2. Calcul du volume d’une demi chambre de détente
Le volume V1 correspond au volume de la chambre de détente où le rayon de la came est
constant. (fig. 5)
π

V1= 5* ∫

R1

∫

π/2

3)

r.dr.dθ

R2

On trouve V1 = 659,7 cm³
Le volume V2 correspond au volume de la chambre de détente ou le rayon de la came varie
entre R1 et R2

π/2 R1

V2= 5* ∫
0

∫

4)

r.dr.dθ

r (θ)

On trouve V2 = 340,3 cm³
Grâce à 3) et 4) on obtient :
V total= V1 + V2
On trouve V total = 1000 cm³
Ce calcul de volume des chambres permet ensuite de calculer le volume d’air à insuffler dans
la chambre de détente qui est 1/100e du volume de la chambre totale suivant les données
proposées par M. BERNARD.
V à injecter = 10 cm³

V / 2. Moteur à 6 chambres d’alimentation
V / 2.1.Calcul des rayons minimal et maximal de la came
Il y a 2 phases de mouvement :
-phase où le rayon de came varie du rayon maximal au rayon minimal (entre 0 et π/3)
-phase où rayon de came constant et minimal (entre π/3 et 2π/3)
Le profil de la came entre 0 et π/3 est :
r (θ) = 3(R1-R2)* θ/π + R2

5)

Le rayon moyen de la came entre 0 et 2π/3 vaut :
π/3

2π/3

< r >=3/ 2π [ ∫ r(θ).dθ + ∫ R2.dθ]
0

π/3

6)
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< r >= (R1 + 3R2)/4
A.N.
(R1 + 3R2)/4 = 200 mm et R1-R2 = 40 mm
On obtient donc à partir de 5) et 6)
R1=230 mm et R2=190 mm
Et r(θ)=12*θ/π + 19 (en cm)

V / 2.2.Calcul du volume d’une chambre de détente (de 0 à 2π/3)
Le volume V1 correspond au volume de la chambre de détente où le rayon de la came est
constant.
2π/3 R1

V1= 5* ∫

∫

π/3

r.dr.dθ

7)

R2

On trouve V1 = 439,8 cm³

Le volume V2 correspond au volume de la chambre de détente où le rayon de la came varie
entre R1 et R2
π/2 R1

V2= 5* ∫
0

∫

r.dr.dθ

8)

r (θ)

On trouve V2 = 226,9 cm³
Grâce à 7) et 8) on trouve :
V total= V1 + V2
On trouve V total = 666,7 cm³
On a donc V à injecter = 6,667 cm³

Ces calculs de dimensionnement seront utiles plus tard pour la modélisation du moteur en
CAO ainsi que pour les calculs de couple.
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VI / Etanchéité

L’un des problèmes majeurs sur ce moteur comme sur tous les moteurs rotatifs est
l’étanchéité. Du fait de la géométrie du moteur, il est très difficile d’obtenir une étanchéité
optimale. Le défi ici est donc de trouver des solutions acceptables qui permettent cela. Pour
cela il est nécessaire de s’inspirer de solutions déjà existantes sur les moteurs rotatifs tels que
le moteur Wankel ou encore le moteur à palettes ainsi que de documents traitant de
l’étanchéité en mécanique.

VI / 1. Etanchéité entre flasques et stator
Il y a différentes solutions possibles pour obtenir une étanchéité entre ces pièces

Assemblage partiel du moteur (fig. 9)

VI / 1.1 Etanchéité sans joints
On obtient une étanchéité sans joints entre ces pièces par serrage des 2 surfaces assemblées.
Cette technique permet d’avoir des étanchéités avec des taux de fuite faibles, de l’ordre de
10^-6 Pa.m³/s. Cependant il est nécessaire d’avoir des surfaces géométriques correctes et de
faible rugosité (Ra de l’ordre de 0,2 µm).
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VI / 1.2. Etanchéité assurée par des joints élastomère
Les caractéristiques des joints en élastomère sont les suivantes :
-Taux de fuite de l’ordre de 10^-6 ou 10^-7 Pa.m³/s.
-Température de service limitée à 230°C
-Efforts de serrage nécessaires faibles de 0,5.10 ³ à 5.10 ³ N/m sur des liaisons fortement
sollicitées en pression
-Rugosité des surfaces à étancher faibles (Ra inférieur à 1 µm).
-Joints en nitrile, silicone, élastomère fluoré.

VI / 1.3. Etanchéité assurée par des joints plastique
Caractéristiques :
-Plus durs que les élastomères
-Pression de serrage nécessaire élevée (2.10^4 N/m)
-Rugosité des surfaces à étancher faibles (Ra inférieur à 0,5 µm).

La meilleure solution d’étanchéité dans notre cas serait d’utiliser des joints élastomère en
nitrile. Ils sont meilleur marché que les autres. De plus les joints que l’on utilise n’ont pas
besoin d’une très grande inertie chimique, ni de bonne résistance chimique, comme pour les
silicones et les fluorés car ils sont en contact avec de l’air.

VI / 1.4 Montage des joints
Il est aussi nécessaire d’avoir un montage du joint approprié dans le mécanisme afin que
l’étanchéité soit optimale.
Il existe différents types de montage :

Assemblage bride à bride avec joint externe (fig. 10)
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Assemblage bride à bride avec joint interne (fig. 11)

Assemblage avec joint torique (fig. 12)

Assemblage avec joint en contact sur toute la surface (fig. 13)
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Solution assemblage complet avec joint plat (fig. 14)

Cette solution d’assemblage utilise un joint plat. L’avantage est que le joint plat convient
pour l’étanchéité des formes complexes. Cependant l’étanchéité est moins bonne qu’avec un
joint torique.
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Solution assemblage complet avec joint torique (fig. 15)

Même si toutes les solutions présentées sont exploitables, il est mieux de favoriser celle
présentée dans la figure 12 car elle utilise un joint torique. De plus le joint est placé proche
de l’endroit où l’air comprimé se trouve. L’écrou avec rondelles élastiques permet de bien
plaquer les pièces entre elles et donc d’assurer une meilleure étanchéité.
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VI / 2.Etanchéité entre stator et rotor
Ici, l’étanchéité se fait en dynamique car le rotor tourne par rapport au stator. Pour réaliser
l’étanchéité entre ces pièces, il est nécessaire de s’inspirer de solutions existantes telles que
celles présentes sur les moteurs Wankel par exemple (voir fig. 16).

Segments d’étanchéité du moteur Wankel (fig. 16)
L’étanchéité est donc assurée par des segments d’arête en acier (ou autre matériau) placés en
bout de rotor dans des rainures (voir fig. 17). Ces segments sont plaqués contre le stator par
des ressorts ou des lamelles ressort. Ce système permet l’étanchéité de la chambre.
Cependant pour que l’étanchéité soit optimale entre le rotor et le stator par l’intermédiaire de
ce système, il faut que l’état de surface du stator soit le meilleur possible (surface polie) et
que la lamelle ait une surface arrondie au niveau du contact avec le stator qui ait aussi un très
bon état de surface.

Montage du segment d’arête sur le moteur (fig. 17)

20
VI/ 3. Etanchéité entre rotor et flasques
L’étanchéité entre le rotor et les flasques est réalisée grâce à l’ajustement entre ces 2 pièces.
Pour avoir une étanchéité satisfaisante il faut que les surfaces des pièces aient une très faible
rugosité (Ra de l’ordre de 0,2). Afin de minimiser les frottement entre ces 2 pièces tournant
l’une par rapport à l’autre, on choisit un contact acier / PTFE (Téflon). Pour ces matériaux, le
coefficient de frottement est compris entre 0,05 et 0,15.Cette solution est inspirée de
l’étanchéité réalisée sur les moteurs à palettes (fig. 18) ainsi que sur les moteurs Wankel.

Schéma du moteur à palettes (fig. 18)
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VII / Calcul du couple délivré par le moteur
Dans ces calculs de couple, on considère l’air comme un gaz parfait. On néglige aussi les
frottements dans le moteur (frottement du rotor sur stator, frottement des liaisons…).Enfin on
considère que le rendement est maximal de 100 % (tout le travail de pression est récupéré).
Les résultats expérimentaux seront donc moins bons que ceux annoncés.
L’expression du couple est :
C(α) = P(α).S.R

9)

Avec
C : Couple moteur
P : Pression du gaz
S : Surface en contact du gaz (surface de poussée)
R : Rayon du rotor
La détente du gaz se fait de P initial = 11 bar et Po=P atmosphérique=1 bar entre 0 et π/2
L’objectif est d’injecter un volume d’air d’1/100 e du volume de la chambre dans celle-ci.
Il faut donc vérifier si le fait d’injecter ce volume d’air permet d’obtenir un couple assez
suffisant à la fin de la détente du gaz à π/2.
Etant donné qu’on ne sait pas encore de quelle manière se détend le gaz dans la chambre, on
considère 3 modes de détente.

VII / 1.Couple du moteur à 4 chambres d’alimentation
On a V initial = 10 cm³
-Détente isotherme
T est considérée constante, donc
P init.V init = P(α).V(α) = Po.Vo

10)

 P(α) = P init.V init / V(α)

11)

α

V (α) = 5∫
0

23

∫

r.dr.dθ

12)
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V (α) = 420*α cm³
 α = 0,26 rad = 15 °
La détente se fait sur 15°, le moteur ne peut donc pas tourner dans ces conditions.
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-Détente adiabatique
Il n’y a pas d’échange de chaleur avec l’extérieur (transformation réversible)
γ

γ

P init.V init = P(α).V(α) avec γ = 1,4

13)

 α = 0,132 rad = 7,5 °
La détente n’est pas assez longue pour que le moteur tourne.

-Détente polytropique
L’évolution de la transformation est réversible avec échange de chaleur.
k

k

P init.V init = P(α).V(α) avec k = 1,34

14)

 α = 0,143 rad = 8,16°
La détente n’est pas assez longue pour que le moteur tourne.

Il faut donc recalculer le volume initial à injecter dans la chambre pour avoir une
détente permettant la rotation du moteur
On veut P final = 1,1 bar avec Vf = 659,7 cm³
-Isotherme
On utilise 10)
 V init = 65,97 cm³
On utilise 12)
 α = 0,16 rad = 9 °
Le volume d’air à injecter est donc de 65,97 cm³ sur une période de 9 ° afin que le moteur
puisse tourner correctement.

-Adiabatique
On utilise 13)
 V init = 127, 37 cm³
 α = 0,30 rad = 17,4 °
Le volume d’air à injecter est donc de 127,37 cm³ sur une période de 17,4 ° afin que le
moteur puisse tourner correctement.
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-Polytropique
On utilise 14)
 V init = 118, 325 cm³
 α = 0,28 rad = 16,1 °
Le volume d’air à injecter est donc de 118,325 cm³ sur une période de 16,1 ° afin que le
moteur puisse tourner correctement.

Dans le moteur la transformation se rapproche plus de la transformation polytropique, il
faudrait donc envoyer de l’air à 11 bar sur une période de 16 ° environ. Cependant dans ce
calcul tous les frottements ont été négligés, il faudrait donc envoyer de l’air sur une période
un peu plus grande (de l’ordre de 20°). Si on veut réduire cet angle pendant lequel s’effectue
l’alimentation, on peut augmenter la pression d’alimentation, tout en évitant de dépasser les
25 bars car au delà de cette pression, la détente de l’air se fait difficilement, et de plus on a de
gros problèmes de refroidissement (intérieur du moteur givré, mécanisme grippé).

Le couple moyen 15) du moteur est :
0,28

π/2

< C >=2/ π [ ∫ P init.S.R.dθ + ∫ P(θ).S.R.dθ]*2
0

15)

0,28

< C > = 381,4 N.m
Cependant le couple n’est pas constant au cours du temps, il passe de 840 N.m en début de
poussée à 8,4 N.m en fin de poussée.

VII / 2. Couple du moteur à 6 chambres d’alimentation
D’après le calcul de couple effectué précédemment, on sait que l’on injecte plus d’1/100e du
volume de la chambre, il suffit donc de déterminer l’angle durant lequel la chambre sera
alimentée en air ainsi que le volume à injecter.
On veut Pf = 1,1 bar avec Vf = 439,8 cm³
-Isotherme
On utilise 10)
 V init = 43,98 cm³
On utilise 12)
 α = 0,107 rad = 6 °
Il faut injecter 43,98 cm³ d’air comprimé pendant une période de 6°
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-Adiabatique
On utilise 13)
 V init = 84,91 cm³
 α = 0,20 rad = 11,58 °
Il faut injecter 84,91 cm³ d’air comprimé pendant une période de 11,58°
-Polytropique
On utilise 14)
 V init = 78,88 cm³
 α = 0,19 rad = 10,76 °

En détente polytropique, le couple moyen 16) du moteur est :
0,19

π/3

< C >=3/ π [∫ P init.S.R.dθ + ∫ P(θ).S.R.dθ]*3 16)
0

0,19

< C > = 657,7 N.m
Cependant le couple n’est pas constant au cours du temps, il passe de 1260 N.m en début de
poussée à 12,6N.m en fin de poussée.

Lors des essais avec les prototypes, il sera donc utile de vérifier si le fait que le couple ne soit
pas constant au cours du temps pose un problème de transmission de puissance ou pas.

25
VIII / Solutions techniques
Tous les plans des pièces décrites se trouvent en annexe.
VIII / 1. Rotor
Dans le moteur, le rotor tourne dans le stator et permet de transmettre le couple à l’arbre.
L’air injecté dans la chambre appuie sur la pale du rotor et permet ainsi de la faire tourner.
Différents modèles de rotor ont été réalises, présentant tous des avantages et des
inconvénients.
VIII / 1.1. Rotor avec couronne en téflon amovible

Rotor avec couronne en téflon amovible (fig. 19)
Afin d’assurer une certaine étanchéité entre les flasques latérales et le rotor, l’utilisation
d’une couronne en téflon fixée sur la périphérie du rotor (fig. 19) et en contact avec les
flasques est utilisée. L’étanchéité se fait ainsi grâce à l’ajustement choisi entre le rotor et les
flasques et les pertes de charges seraient ainsi contrôlées (voir chap.IV / 3.). La couronne de
Téflon est fixée sur le rotor grâce à des vis sur tout le contour. L’avantage de cette technique
est que la couronne est remplaçable en cas d’usure. Cependant le fait que la couronne soit
assemblée à l’aide de vis favorise les erreurs de positionnement sur le rotor et ainsi favorise
le jeu entre le rotor et les flasques ce qui pourrait engendrer un ajustement moins précis que
celui préconisé. On peut aussi envisager de coller la couronne en téflon au lieu de la visser
sur le rotor. Cela aurait pour effet d’alléger le rotor. Cependant il pourrait y avoir des erreurs
de positionnement plus grandes qu’avec un assemblage vissé dû au fait qu’il est difficile de
contrôler avec précision l’épaisseur de colle déposée et cela jouerait sur l’ajustement entre le
rotor et les flasques.

26
VIII / 1.2. Rotor à 2 pales

Rotor à 2 pales (fig. 20)
Ce rotor (fig. 20) ne possède pas de partie amovible, ce qui permet d’avoir un ajustement le
meilleur possible. Cependant, avec ce système, les frottements sont plus importants car
l’usage de téflon pour la fabrication du rotor reviendrait très cher. On doit donc utiliser des
matériaux comme l’acier ou l’aluminium pour le rotor (coefficient de frottement acier/acier
entre 0,10 et 0,20 ; acier/aluminium entre 0,08 et 0,16).
Afin de faire le bon choix entre ces solutions, il est donc nécessaire de faire des essais afin de
voir quel est le choix à faire. Cependant si on s’en tient à ce qui a été fait précédemment
notamment sur les moteurs rotatifs et les moteurs à palettes, la solution d’un rotor en une
seule pièce est à retenir.
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VIII / 2. Stator
Le stator accueille le rotor ainsi que les pistons alimentant le moteur en air comprimé. Sur les
flancs du rotor se placent les flasques permettant d’assurer l’étanchéité avec l’extérieur.
VIII / 2.1. Stator avec chambres d’alimentation intégrées

Rotor avec chambres d’alimentation intégrées (fig. 21)

Le stator et les chambres accueillant les clavettes sont une même pièce. Les chambres sont
cylindriques avec des guidages latéraux, cependant leur forme peut être changée (voir chap.
VIII / 3.). Le piston glisse dans la chambre de distribution afin d’assurer l’alimentation en air
dans le stator. Cette pièce permet d’accueillir le rotor et les pistons permettant de distribuer
l’air dans le moteur et de le faire tourner. Le fait que les chambres et le stator soient une
même chambre permet un meilleur positionnement de ces pièces l’une par rapport à l’autre
ainsi qu’une étanchéité parfaite entre elles. Cependant la fabrication de cette pièce peut poser
problème du fait de sa forme, c’est pour cela qu’une autre solution est proposée, avec des
chambres assemblées sur le stator.
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VIII / 2.2. Stator 4 et 6 trous

Stator 6 trous (fig. 22)

Stator 4 trous (fig. 23)

Ces stators permettent d’avoir des chambres d’alimentation interchangeables. Cela est surtout
utile lors des essais du prototype car cela permet de faire des tests afin de voir quelle forme
de chambre est la mieux appropriée pour un rendement maximal. Le désavantage par rapport
au stator cité précédemment (fig. 21) est que l’étanchéité entre les chambres et le stator n’est
pas parfaite du fait de l’assemblage. Cependant on peut envisager que ces pièces soient
soudées entre elles une fois le choix de forme de chambre effectué.
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VIII / 3. Chambres de distribution
Les chambres de distribution accueillent les pistons d’alimentation.
Différentes formes de chambres ont été proposées afin de voir lors des tests de prototypes
quelle chambre est la mieux appropriée pour le moteur
VIII / 3.1. Chambre cylindrique

Chambre cylindrique (fig. 24)
Cette chambre permet une étanchéité optimale avec le piston du fait de sa forme lors de
l’arrivée de l’air comprimé sur la face supérieure du piston. Cependant, dans la chambre de
détente du moteur, l’étanchéité n’est pas optimale (voir fig. 24).

Schéma de fuite entre flaques et piston dans la chambre de détente (fig. 25)
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VIII / 3.2. Chambre carrée

Chambre carrée (fig. 26)
La chambre à section carrée reprend l’idée de M. BERNARD de clavette se translatant dans
la chambre. L’étanchéité entre la chambre et le piston se fait par ajustement. Il y aura donc
des fuites mais elles seront contrôlées et assez faibles.

VIII / 3.3. Chambre cylindrique avec guidage en translation

Chambre cylindrique avec guide (fig. 27)
Cette chambre permet d’avoir une bonne étanchéité avec le piston. Le guidage permet au
piston de ne pas tourner sur lui-même et de positionner la sortie d’air du piston bien en face
de la surface de poussée du rotor (voir fig. 28).
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Assemblage chambre-piston sur rotor (fig. 28)
VIII / 3.4 Chambre avec guidage

Chambre avec guidage (fig. 29)
Cette chambre possède les mêmes propriétés que la chambre cylindrique avec guide.
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VIII / 4. Pistons
Les pistons permettent de distribuer l’air dans les chambres de détente. Ils descendent dans la
chambre de détente grâce à l’air comprimé qui les poussent et remontent dans la chambre
d’alimentation grâce au rotor faisant office de came.
VIII /4.1. Piston cylindrique avec guide

Piston cylindrique avec guide (fig. 30)
Il est composé de plusieurs pièces :
-un piston cylindrique avec 2 gorges permettant d’accueillir des joints toriques
-2 guides permettant d’éviter la rotation du piston dans la chambre et d’assurer une étanchéité
entre le piston et les flasques lorsque le piston est descendu dans la chambre de détente.
-une cheminée permettant l’échappement de l’air détendu provenant de la chambre de détente
(voir fig. 31)
Ce piston épouse la forme du rotor lorsqu’il est en contact avec lui. La base du piston est
donc arrondie (voir plan en annexe).
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Schéma de fonctionnement du piston (fig. 31)
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VIII / 4.2. Piston à section carrée

Montage de la chambre à section carrée avec piston (fig. 32)
Ce piston épouse la forme du rotor lorsqu’il est en contact avec celui-ci (voir annexe).
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VIII / 5. Flasques

Flasque (fig. 33)
Les flasques permettent d’assurer l’étanchéité entre le stator et l’environnement extérieur.
Pour assurer cette étanchéité, il a fallu calculer le nombre de vis nécessaires pour que la
pression des vis soit répartie sur toute la couronne :
Z = π*Dv/ (De+ Lk1)
Avec Z nombre de vis
Dv diamètre de la couronne
De diamètre sous tête de vis
Lk1 épaisseur de la pièce
Ici Dv = 520 mm
De = 20 mm
Lk1 = 20 mm
On obtient Z = 40
Le grand nombre de vis est ici un inconvénient.
Pour remédier à ce problème il faut donc augmenter le diamètre sous tête des vis ainsi que
l’épaisseur des brides. Grâce à cela on obtient une flasque avec 16 trous pour les vis (fig.
33).
Un emplacement est prévu sur la flasque pour l’emboîtement d’un roulement.
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VIII / 5. Assemblages
VIII /5.1. Moteur à 4 chambres d’alimentation

Moteur à 4 chambres d’alimentation (fig. 34)
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VIII / 5.2. Moteur à 6 chambres d’alimentation

Moteur à 6 chambres d’alimentation (fig. 35)
Ce modèle est une amélioration du moteur avec 4 chambres d’alimentation. Le fait d’avoir
ces 6 chambres permet d’obtenir un meilleur couple moyen par rapport à l’autre moteur avec
la même pression d’alimentation. Cela permet aussi d’avoir un couple plus régulier.
Cependant la consommation en air comprimé est un peu plus importante qu’avec le moteur à
4 chambres.
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IX / Alimentation en air comprimé

L’étude sur le moteur n’a pas vraiment portée sur cette partie. Cependant quelques
informations importantes ont pu être récoltées sur ce sujet.
D’après les informations données par M. BERNARD, l’alimentation devrait se faire grâce à
des bouteilles d’air comprimé à 300 bars. Avant d’être injecté dans la chambre de détente du
moteur, l’air est détendu à 10-15 bars.
Afin de lubrifier l’intérieur du mécanisme, de réduire les frottements et d’améliorer le
rendement du moteur, il est préférable d’utiliser de l’air huilé. Ce procédé ne devrait pas
poser trop de problèmes pour cette application car l’huile est injectée dans le moteur.
Lorsque l’air est utilisé pour une application motrice, il ne doit pas être refroidi. Au contraire
il est mieux de le réchauffer, cela apporte de l’énergie. Ce réchauffage peut être fait soit à
l’admission, soit au cours de la détente ce qui est encore mieux. L’apport de chaleur accroît
l’énergie interne du fluide et donc la part de travail qu’il peut fournir.
Pour que cela soit possible, il faut avoir des tuyauteries calorifugées. Cependant la
température maximale de réchauffement ne doit pas augmenter les 150 °C afin d’éviter l’auto
inflammation du lubrifiant présent dans l’air.

X / Contrôle et asservissement de l’alimentation en air

L’asservissement préconisé ici pour l’alimentation en air est un asservissement angulaire de
position. Pour cela un capteur angulaire est le mieux adapté.
X / 1.Choix de capteur
Codeur angulaire incrémental à axe creux, 50 000 impulsions/ tour, fréquence maximale :
300 kHz.
Afin de contrôler l’alimentation en air on peut utiliser des électrovannes ne serait-ce que pour
le prototype et les essais. Après d’autres solutions de contrôle de l’alimentation peuvent être
cherchées, moins chères, moins encombrantes et plus fiables.

X / 2.Choix de vanne
On considère que la pression de travail est de 11 bar
N = V moteur en tr/min
Pour choisir une vanne adaptée à ce que l’on veut, il est important de connaître la perte de
charge.
Si on considère que N = 6000 tr / min => ω = 31,4 rad / s
Temps d’ouverture : t ouv = θ / ω
Pour la transformation polytropique :
t ouv = 8,2.10 ms
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Débit :
-2

Deb = V init / t ouv = 14,4 L/s = 1,41.10 m³/s
Equation de perte de charge :
ΔP = Λ/D* ρ.V²/ 2* L
Λ= 64/ Re
Re = 1000 V.D/ ν
V air = 4*Deb/ (π*D²)
Avec :
ρ : masse volumique
V : vitesse
L : longueur du tube
D : diamètre du tube
Re : coefficient de Reynolds
ν : viscosité
ΔP : perte de charge
Données :
-6

ν air = 15,6.10 m².s = 15,6 cSt
ρ air = 1,3 kg /m³ à 0°C
Si on prend un diamètre de tube de 5 mm et pour une longueur unitaire, on a ΔP = 54,8 kPa
D’après l’abaque fourni en annexe, on trouve 44 < Kvs < 60 m³/h avec Kvs taux de fuite.
Ce taux de fuite nous permet de choisir la vanne adéquate ainsi que le servomoteur
correspondant.

Pour l’asservissement de l’alimentation en air, il est intéressant d’étudier la solution proposée
par l’entreprise COPRA utilisée sur le prototype. Ce système est un mécanisme à came
positionné sur l’arbre moteur actionnant des distributeurs au moment où on a besoin
d’alimenter en air une chambre. Ce système est intéressant mais cependant avant de pouvoir
l’adapter sur le prototype, il est important de savoir quelle quantité d’air réelle il faut injecter
dans la chambre de détente pour pouvoir concevoir le profil de came correspondant (période
durant laquelle on injecte l’air, période pendant laquelle on coupe l’arrivée en air).
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XI / Bilan personnel et professionnel

Ce stage m’a appris de nombreuses choses tant au niveau personnel que professionnel.
Le stage m’a permis d’apprendre de nombreuses choses sur les différentes motorisations
existantes et sur les moteurs en général. Il m’a aussi permis de revoir certaines notions de
thermodynamique et mécanique des fluides que j’avais apprises durant mes classes
préparatoires et que j’avais oubliées. Mon projet au sein de l’entreprise m’a aussi appris à
travailler en étant totalement autonome. Grâce à ce stage, j’ai aussi eu l’occasion de faire de
très nombreuses recherches afin de mieux me renseigner sur un sujet qui m’était peu familier
avant le début de mon stage.
Toutes les tâches effectuées lors de mon stage m’ont aussi permis de mettre en application
mes connaissances théoriques acquises à l’IFMA notamment dans des matières comme la
MTDP (mécanismes et transmission de puissance) pour tout ce qui concerne les calculs de
cylindrée ou autre mais aussi la MFA (mise en forme et assemblages) pour tout ce qui est
assemblages vissés ou collés présents dans le moteur mai aussi pour les tolérances. Les cours
de MG CAO (modélisation géométrique et conception assistée par ordinateur) m’ont aussi
beaucoup aidés pour tout ce qui est modélisation du moteur sous UG. Les cours d’AutoCP
m’ont aussi servi dans le contrôle et l’asservissement de l’alimentation en air.
Au final, ce stage a permis de m’apporter beaucoup de nouvelles connaissances et m’a permis
mieux comprendre le travail d’un ingénieur travaillant en bureau d’étude.

XII / Conclusion et perspectives d’amélioration

Cette étude a donc permis au final de faire de nombreuses études sur le moteur et de proposer
différentes solutions de conception et d’étanchéité. Cependant de nombreuses améliorations
semblent être possibles, notamment au niveau des dimensions du moteur qui sont assez
grandes. On peut se rendre compte qu’avec les dimensions proposées, le moteur occupe un
volume assez conséquent. De plus si on utilise des matériaux avec une masse volumique
importante tel que l’acier cela rendra le moteur très lourd. Il faudra donc réaliser une étude de
choix des matériaux pour la conception des pièces.
D’autres améliorations sont aussi possibles au niveau du contrôle et de l’asservissement de
l’alimentation en air. Le sujet n’a pas encore été abordé de manière approfondie et il reste
donc encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Il faudrait voir si il y aurait possibilité
que l’asservissement se fasse grâce à un système purement mécanique, si il faudrait avoir des
actionneurs, si il y a besoin d’apport d’énergie extérieure…
Il reste donc encore du travail de recherche à faire au niveau du moteur.
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