Conception et fabrication de machines d’essais spéciaux.

Quelques réalisations …

Banc d’essais d’organes
Une plate-forme d’essais polyvalente
Essais d’endurance
Essais de caractérisation
Pour tout type d’éléments de machine :
- culasses
- maquettes de distribution mono-came
- pompes à huile
- pompes à eau
- bas moteur
- alternateurs
- circuit d’essence
- etc.
Essai d’endurance de distribution (culasse
Suzuki)

Détail des fonctionnalités
- Moteur à courant continu 35 kW
- Régulation de température d’huile
- Régulation de pression d’huile
- Pilotage manuel ou automatique
- Endurances réalistes ( à partir d’acquisitions
de données véhicule).
- 64 voies analogiques 100 Hz maxi

Températures

Pressions

Débits

Couples

Etc.
- 16 voies rapides :

Déplacements

Pressions dynamiques

Vibrations de torsions

Jauges de contraintes

Efforts et vibrations
- Fichier « boîte noire » de 6 minutes à 50 Hz
- Données transmises au format Excel

Exemple de mesure dynamique
Déplacement de soupape en fonction de la
position angulaire de l’arbre à cames.
Comparaison d’une courbe à 1200 tr/min et à
11500 tr/min pour mise en évidence des effets
dynamiques (rebonds, surlevées…).

Banc d’essais moteurs
Caractéristiques

Types d’essais

Essais de moteur thermique de 300 CV maximum
Frein à Courant de Foucault
Régulation des températures d’eau et d’huile
Air comburant climatisé (température + hygrométrie)
Pilotage manuel, semi-automatique ou automatique

Essais d’endurance.
Mise au point mécanique.
Mise au point électronique.
Essais de performances.
Bilans thermiques.

Détail des mesures
- Couple et régime
- P atmo, Humidité, T air comburant
- Consommation spécifique
- Analyse 5 gaz
- Sonde Lambda NGK
- 64 voies analogiques 100 Hz maxi
 Températures
 Pressions
 Débits (eau, huile, blow-by…)
- 16 voies rapides :
 Pression chambre
 Pressions conduits
 Cliquetis
 Vibrations
- Fichier « boîte noire », 6 minutes à 50 Hz
- Données transmises au format Excel

Soufflerie d’aérodynamique interne
Caractéristiques
Soufflerie d’air à température ambiante
Fonctionnement en soufflé ou en aspiré
Mesures de débit par tuyères étalonnées
Grande précision (doublage des informations, étalonnages automatiques…)
Ventilateur centrifuge de débit maximal 10 m3/min

Types d’essais
Perméabilité de culasse
Perméabilité de systèmes d’admission
Taux de swirl et tumble
Taux de fuite
Etalonnage de débitmètres

Baie d’analyse cliquetis
Domaine : Recherche & Développement moteur
Caractéristiques
- Fonction d’analyse du cliquetis moteurs 2 & 4 temps par
acquisition de la pression chambre
- Fonction d’oscilloscope multi-voies
- Fréquence d’échantillonnage max. : 1 Méch./s
- Nombre de voies : jusqu’à 8
- Acquisition sur horloge interne ou externe, avec possibilité de
déclenchement
- Connectique située en face arrière
- Rampe de prises électriques pour le branchement d’appareils
externes (amplificateur, alimentation stabilisée, …)
- Sauvegarde des données au format Excel

Prise en charge globale du projet
- Electronique
- Electricité
- Pupitre
- Conditionnement des signaux
- Acquisition de données
- Logiciel de supervision
- Installation
- Formation
- Maintenance

Machine d’essais mécaniques
Domaine : laboratoire de recherche universitaire
Caractéristiques
- Traction / Compression
- Matériaux métalliques et visco-élastiques
- Vérin hydraulique + / - 5000 daN
- Essais quasi-statiques
- Essais de fatigue
- Essais de relaxation / fluage
- Dispositif pour essais de flexion
- Dispositif pour essais de torsion
- Dispositif pour essais de cisaillement
- Voies supplémentaires pour extensomètrie
- Enceinte pour essais en température
- Pilotage par PC
- Sauvegarde des données au format Excel

Prise en charge globale du projet
- Electronique
- Electricité
- Hydraulique
- Mécanique
- Bâti anti-vibratoire
- Eprouvettes
- Pupitre de commande
- Capteurs
- Conditionnement des signaux
- Acquisition de données
- Logiciel de supervision
- Logiciel d’analyse
- Installation
- Formation
- Maintenance

Machine de traction
Domaine : Laboratoire d’essais industriel (SICAME)
Caractéristiques
- Traction
- Effort max. : 50000 daN
- Actionneur : vérin à vis/moteur électrique
- Régulation en position
- Régulation en effort
- Pilotage consigne de température
- Pilotage par PC
- Essaie longue durée (plusieurs mois)
- Sauvegarde des données au format Excel

Prise en charge globale du projet
- Electronique
- Electricité
- Mécanique
- Informatique
- Pupitre de commande
- Menuiserie informatique
- Capteurs
- Conditionnement des signaux
- Acquisition de données
- Logiciel de supervision
- Logiciel d’analyse
- Installation
- Formation
- Maintenance

Machine à compression rapide
Domaine : laboratoire de recherche de C.N.R.S
Caractéristiques
-

Compression / détente
Course : 420 mm
Taux de compression réglable : de 9 à 21
Dimension chambre de combustion : 50 x 50 hauteur de 50 à 21 selon taux de compression
Cinématique de piston = bielle/manivelle à 800 tr/min
Génération de turbulence (swirl, tumble ou homogène)
Pression max chambre 220 bars
Chambre de combustion à parois optique
Cylindre et piston carré (50 x 50)
Actionneur : vérin hydraulique 4m/s et 60000 daN
Centrale hydraulique : P° = 320 bar, débit = 400 l/min
Mesure de déplacement du piston par capteur laser
Frein hydraulique à déclenchement mécanique
Pilotage par PC
Sauvegarde des données au format Excel

Prise en charge globale du projet
Calcul et définition
Mécanique
Electronique
Hydraulique
Electricité
Châssis
Capteurs
Pupitre de commande
Conditionnement des signaux
Consigne servo valve
Acquisition de données
Logiciel de supervision
Installation
Formation
Maintenance

-

Application :
Etude des phénomènes de combustion interne dans les moteurs
Etude des mélanges gazeux à différents taux de compression
Etude des phénomènes d’auto-allumage
Influence des turbulences (swirl, tumble) sur la dynamique de combustion
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Banc d’essai d’amortisseur
Domaine : Recherche & Développement suspension
Caractéristiques
-

Vitesse de déplacement maximum 4 mètres/secondes

-

Effort maximum 30kN

-

Pilotage en déplacement ou en effort

Application :
-

Caractérisation d’amortisseur

-

Caractérisation de ressort

-

Caractérisation du frottement

-

Reproduction des déplacements et/ou des
efforts issus d’informations acquise sur piste.

Quelques références …
LIEBHERR aerospace (Toulouse)
Banc de pivoterie pour roulement de vanne de bleed
CNRS laboratoire LCD (Poitiers)
Machine de compression rapide
SIEMENS VDO Synerject (Toulouse)
Système d’analyse de combustion détonante (« cliquetis »)
PSA usine Citroën Sport (Satory)
Machine de test d’amortisseurs
Caractérisation & fatigue
Peugeot Motocycles (Mandeure)
Système d’acquisition de données embarqué
SICAME (Pompadour)
Banc de traction 10T pour connectique électrique lourde
Caractérisation & fatigue
BOS engineering suspension (Toulouse)
Machine de test d’amortisseurs
Caractérisation & développement
SOBEN (Cahors)
Machine de test d’amortisseurs
Caractérisation
Banc de flux
ESTIA école d’ingénieurs (Bidart)
Machine de traction / compression / fatigue
Usage mixte didactique / recherche
AKIRA Technologies (Bayonne)
Banc d’essais pour moteurs thermiques
Banc d’essais pour organes tournants
Soufflerie d’aérodynamique interne (mesure de pertes de charge)
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