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Etude du comportement d’un concept de module 

avant de moto innovant   
Concept de Jean Bertrand BRUNEAU (JBB) 

 Modèle de 27 pièces 
 

Identification des zones contraintes 
 

 Propositions de solutions techniques 

Et 2 stages pour poursuivre 
l’étude à la clé…. 

Projet Etudiants 2011/2012 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 



 
 
  
 

 

Recherche de concepts en vue de 
réduire la masse d’un siège auto 

enfant  

 15 versions proposées 
 

 Masse du siège divisée par 3 
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2011/2012 



 
 
  
 

 

Etudier le comportement d’un flux 
d’air dans un système d’admission 

moteur innovant 

 6 modèles étudiés 
 

 Identification des pertes de charge 
 

 Calcul des efforts sur la partie mobile 
 

 Corrélation avec des essais 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2011/2012 



 
 
  
 

 

Optimiser la conception d’une 

gamme machine de remplissage 

 12 versions étudiées  

    avec chacune environ 40 pièces 
 

 Déformations et contraintes minimisées 
 

 Identification des zones problématiques  
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2011/2012 



 
 
  
 

 

Optimiser la masse d’un appui 

tête de siège automobile enfant 

 9 paramètres étudiés 
 

 Identification des zones de matière  

   nécessaires 
 

 Création de la CAO correspondante 
 

Volume 

fonctionnel 
 

Résultats 

de calcul 
 

CAO 

optimisée 
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

Fonctionnement  

d’un chauffe-eau  

par thermo-siphonage 

 Détermination des règles  

    rendant le thermo-siphonage possible 
 

 Détermination des champs de température 

    en fonction du temps 

 

 Détermination des champs de vitesse 
    en fonction du temps 

Arrivée eau froide 

Départ eau chaude 

Résultats 

de calcul 
 

Modèle numérique 
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

Dimensionner un système 

d’essuyage linéaire 

 Etude mécanique 
 

 Redimensionnement des pièces proposées 
 

 Création des CAO correspondantes 
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

 Etude du rayonnement acoustique 

d’une pièce thermoplastique 

 Modélisation du couplage fluide-structure 
 

 Réalisation d’un modèle simplifié pour vérifier 
la cohérence de la modélisation 
 

Détermination des niveaux acoustiques 
 

Détermination des fonctions de transfert 
 

 Comparaison avec les mesures d’essai 
 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

Allégement d’un bras de 

manipulation électrique  

 Etude des différents paramètres de 

modélisation 
 

 Etude des différentes positions de bras 
 

 Allègement de 30% du bras via une solution 

composite avec un prix raisonnable 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

Etude thermique d’un système 

innovant pour réduire les 

consommations énergétiques 

dans les bâtiments 

 Modélisation du système innovant à 

changement de phase 
 

 Comparaison avec les systèmes standards 
 

 Détermination du gain énergétique 

INSULA 

FRANCE 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2012/2013 



 
 
  
 

 

Dimensionnement d’un  

poste de travail 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2013/2014 

 Vérification de la tenue de la structure en 

fonction de la zone de chargement 
 

 Identification des zones critiques 
 

 Détermination des réductions potentielles de 

longueur de cordons de soudure 
 

 Détermination des modes propres de la 

structure 



 
 
  
 

 

Dimensionnement d’une 

machine à pétrin 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2013/2014 

 Identification des zones critiques 
 

 Validation du dimensionnement 



 
 
  
 

 
Etablir une procédure de calcul 

de roues 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2013/2014 

 Définition des paramètres de calcul influents 
  

 Recalage par rapport à une roue existante 
 

 Définition de la procédure de calcul 
 



 
 
  
 

 

Etudier la cinématique 

d’ouverture de poubelles 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2013/2014 

 Calculs théoriques 
  

 Calculs des différents composants du système 
 

 Identification des zones critiques 
 

 Corrélation essais-calculs 
 



 
 
  
 

 

Simulation du réchauffement 

d’un ballon d’eau chaude 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2013/2014 

 Détermination des champs de température en 
fonction du temps sur un modèle 3D 

 

 Détermination des champs de vitesse en fonction 
du temps sur un modèle 3D 
  



 
 
  
 

 

Etude de bridage d’un bras 

d’une pince à souder 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2014/2015 

 Analyse d’influence de 4 paramètres sur le 

serrage du bras 
 

 Compréhension des phénomènes mis en jeu 
 

 Comparaison des différentes solutions 
 



 
 
  
 

 

Etude de concepts de  

fermeture de caisses en bois 

PLATEFORME REGIONALE D’INNOVATION CISNA 2.0 

Projet Etudiants 2014/2015 

 Réalisation d’un benchmark 
 

 Recherche de solutions techniques 
 11 solutions proposées 

 Avantages / Inconvénients de chaque solution 
 

 Réalisation d’un prototype 
 

 
 Mail : hervedrouin@drouin.fr 


