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1. Mise	  en	  situation.	  

Ce	  système	  permet	  d’optimiser	  la	  production	  électrique	  des	  
cellules	  phovoltaïques	  d'un	  panneau	  solaire	  en	  l'orientant	  par	  
rapport	  au	  soleil.	  L’ensemble	  se	  monte	  sur	  le	  toit	  des	  camping-‐
cars.	  

Les	  camping-‐cars	  possèdent	  deux	  batteries	  :	  
-‐	  une	  pour	  le	  moteur	  et	  les	  accessoires	  liés	  au	  véhicule	  (autoradio,	  
G.P.S.,	  …).	  
-‐	  une	  pour	  l’alimentation	  des	  accessoires	  de	  l'habitacle	  (éclairage,	  
réfrigérateur,	  télévision,	  …).	  

Lors	  des	  déplacements,	  l’alternateur	  du	  véhicule	  permet	  la	  recharge	  des	  deux	  batteries.	  Dans	  le	  cas	  d’un	  arrêt	  
prolongé,	  la	  recharge	  de	  la	  batterie	  de	  l'habitacle	  par	  un	  autre	  système	  devient	  impérative,	  le	  panneau	  solaire	  
réalise	  cette	  fonction.	  

2. Conception	  d’une	  sécurité	  -‐	  FC2	  résister	  au	  vent.	  

Pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,	  en	  cas	  de	  coup	  vent	  violent,	  l’ensemble	  ne	  doit	  pas	  s’arracher	  du	  toit,	  et	  devenir	  
un	  projectile.	  Le	  constructeur	  choisit	  un	  système	  de	  sécurité	  permettant	  de	  rabattre	  le	  panneau	  (avec	  risque	  
de	  destruction	  du	  panneau,	  sans	  arracher	  d’éléments)	  par	  rupture	  d’une	  partie	  de	  la	  liaison	  entre	  l’axe	  
motorisé	  et	  le	  panneau	  :	  deux	  solutions	  sont	  possibles.	  

2.1. Solution	  n°1	  :	  cisaillement	  d’une	  «goupille	  fusible	  ».	  

Cette	  première	  solution	  met	  en	  œuvre	  une	  pièce	  appelée	  «goupille	  fusible	  »	  (voir	  figure	  suivante)	  dans	  la	  
réalisation	  de	  la	  liaison	  encastrement	  entre	  l’arbre	  moteur	  et	  la	  tôle	  de	  fixation	  du	  panneau.	  En	  cas	  d’effort	  
trop	  important,	  la	  goupille	  5	  rompt,	  transformant	  la	  liaison	  encastrement	  en	  liaison	  pivot.	  

1	   axe	  épaulé	  ∅8.	  Filetage	  en	  bout	  M6	  

2	   rondelle	  d’appui	  plate	  ISO	  10673	  –	  type	  N	  –	  8	  

3	   rondelle	  d’appui	  plate	  ISO	  10673	  –	  type	  N	  –	  6	  

4	   écrou	  H	  M6	  

5	   goupille	  fusible	  ∅3	  

6	   segment	  d’arrêt	  

Nota	  :	  les	  pièces	  1,	  7,	  et	  8	  réalisent	  une	  liaison	  pivot,	  l’arrêt	  en	  
rotation	  est	  réalisé	  par	  la	  pièce	  5.	  

Objectif	  :	  pré	  dimensionner	  (avec	  un	  modèle	  mécanique	  simple)	  la	  goupille	  fusible	  à	  la	  rupture.	  

Une	  modélisation	  statique	  plane	  est	  donnée	  sur	  le	  document	  réponse	  DR	  4,	  ainsi	  qu’une	  amorce	  de	  bilan.	  

Hypothèses	  :	  	  

• On	  isole	  le	  panneau	  seul.	  

• Les	  liaisons	  sont	  parfaites	  (sans	  jeux	  ni	  frottements).	  
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• Les	  frottements	  sont	  négligés.	  

• Le	  poids	  du	  panneau	  et	  les	  forces	  induites	  par	  le	  vent	  sont	  modélisés	  au	  point	  G,	  par	  la	  résultante	  
R!"#$!!"#/!	  avec	   R!"#$!!"#/! = 212  N	  

• La	  goupille	  fusible	  sera	  modélisée	  par	  une	  ponctuelle	  au	  point	  D.	  Par	  conséquent	  la	  direction	  
∆D!/!  est  la  droite   Dx .	  

	   	   	  
2.1.1. Bilan	  des	  actions	  mécaniques.	  

Q1. Isoler	  le	  panneau	  (P)	  et	  effectuer	  le	  Bilan	  des	  Actions	  Mécaniques	  Extérieures	  en	  complétant	  le	  
tableau	  ci-‐dessous.	  

Nom	   Point	  d’application	   Direction	  /	  Support	   Sens	   Intensité	  /	  Norme	  

R!"#$!!"#/!	  	   G	   	   	   	  

D!/!	  	   D	   	   	   	  

O!/!	  	   O	   	   	   	  

2.1.2. Résolution	  graphique.	  

On	  souhaite	  réaliser	  l’étude	  graphique	  de	  l’équilibre	  du	  panneau	  (P).	  

Q2. Rappeler	  le	  Principe	  Fondamental	  de	  la	  Statique	  pour	  un	  solide	  soumis	  à	  3	  forces	  non	  parallèles.	  

   

Échelle	  de	  force	  :	  1	  cm	  -‐>	  50	  N	  

Figure	  à	  l’échelle	  réduite.	  
Distance	  en	  mm.	  

O	  

G	  

D	  

x	  

y	  

R!"#$!!"#/!	  
220	  

35	  

Panneau	  (P)	  

Bâti	  (0)	  
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Q3. Déterminer	  l’effort	  !!/!	  au	  point	  D,	  qui	  est	  l’effort	  exercé	  sur	  la	  goupille	  fusible	  5.	  

   
2.1.3. Déterminer	  le	  diamètre	  de	  la	  goupille.	  

Nota	  :	  quelle	  que	  soit	  la	  valeur	  trouvée,	  prendre	  l’effort	   D!/!   = 500  N	  comme	  effort	  maxi,	  pour	  la	  suite	  de	  
l’étude.	  

	  

Contrainte	  de	  cisaillement	  :	  

τ =
T
S
	  

τ	  :	  contrainte	  en	  N/mm²	  

T	  :	  effort	  de	  cisaillement	  en	  N	  

S	  :	  surface	  de	  la	  section	  cisaillée	  en	  
mm²	  

Condition	  de	  rupture	  :	  

τ > R!"#$	  

T
S
> R!"#$	  

Rrupt.	  :	  limite	  de	  rupture	  d’un	  matériau	  
donné	  en	  N/mm².	  

Q4. Déterminer	  le	  diamètre	  maxi	  de	  la	  goupille,	  sachant	  que	  le	  matériau	  utilisé	  a	  une	  limite	  à	  la	  
rupture	  Rrupt.	  =	  70	  N/mm².	  

   

   

   

   

2.2. Solution	  n°2	  :	  pièce	  de	  sécurité.	  

La	   solution	  précédente	  présente	   l’inconvénient,	   lors	  de	   la	   rupture	  de	   l’axe	   fusible,	   de	   laisser	  pivoter	   le	  panneau	  de	  
manière	  brutale,	  générant	  un	  choc	  du	  panneau	  sur	  le	  toit.	  	  

Le	  concepteur	  propose	  d’interposer	  une	  nouvelle	  pièce	  de	  sécurité	  «	  déformable	  ».	  

	   	   	  
Objectif	  :	  à	  partir	  d’une	  étude	  de	  résistance	  des	  matériaux	  par	  logiciel,	  mettre	  en	  évidence	  les	  avantages	  de	  
cette	  deuxième	  solution,	  par	  rapport	  à	  la	  première.	  
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Données	  :	  

• La	  modélisation	  RDM	  de	  la	  pièce,	  par	  une	  poutre	  rectiligne	  encastrée	  à	  son	  extrémité,	  est	  donnée	  ci-‐
dessous.	  

Dessin	  de	  définition	  de	  la	  pièce	  de	  sécurité	  à	  l’échelle	  réduite	  et	  modèle	  RdM	  avant	  déformation	  :	  

	  
• Ainsi	  que	  l’étude	  des	  contraintes	  obtenues	  par	  logiciel.	  

	  
Q5. A	  partir	  de	  la	  forme	  de	  la	  pièce	  et	  de	  la	  modélisation	  proposée,	  citer	  la	  sollicitation	  à	  laquelle	  est	  

soumise	  cette	  pièce.	  

   

Q6. D’après	  l’étude	  des	  contraintes	  obtenues	  par	  logiciel,	  donner	  la	  valeur	  de	  la	  contrainte	  maximale.	  

   

Q7. Justifier	  les	  formes	  en	  demi-‐cercle	  de	  la	  nouvelle	  pièce	  de	  sécurité.	  

   
Q8. Citer	  l’avantage	  de	  cette	  solution,	  par	  rapport	  à	  la	  précédente.	  

   

   

F 	  

x	  


