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1 Présentation du support de l’étude
Le support de l’étude est un tracteur agricole de marque “CLAAS” et de modèle “ARES
697”.
Le tracteur agricole est utilisé pour des travaux parfois très différents. Il se doit d’être
suffisamment polyvalent afin de répondre à un maximum de besoins de l’agriculture.
C’est pourquoi la puissance du moteur thermique est utilisée sous différentes formes :
- mécanique pour la traction de l’engin,
- mécanique par l’arbre de prise de puissance, communément appelé “prise de
force” pour l’utilisation d’outils,
- hydraulique pour alimenter le système de relevage (ce système permet de
porter et de positionner les outils attelés au tracteur),
- hydraulique ou électrique pour l’alimentation des outils.

Tracteur CLAAS ARES 697

2 Description du tracteur
Le tracteur est équipé d’un moteur 6 cylindres diesel d’une cylindrée de 6,7 l, du type
“DPS” fabriqué par JOHN DEERE. La boîte de vitesses est du type “semi power-shift”.
Cela se traduit par une boîte avec un étage de rapports à passage sous couple (pour
l’amélioration des performances du tracteur et le confort d’utilisation) et un second étage
de rapports mécaniques synchronisés.
Le tracteur peut être utilisé en configuration 2 roues motrices (arrières) ou 4 roues
motrices pour les travaux aux champs. Pour les déplacements sur route, il doit
impérativement être utilisé en 2 roues motrices.
DOSSIER TECHNIQUE
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La commande de la boîte de vitesses est électro-hydraulique. Le changement des
rapports est obtenu par l’intermédiaire des commandes décrites ci-après.

La palette de l’inverseur de
marche appelé « Revershift » est
située à gauche du volant.

Le changement des rapports
peut se faire manuellement par
action sur les boutons poussoirs
« + » ou « – ».
En utilisation « Hexactiv », le
changement de rapports est
automatique. Il est obtenu en
fonction de la position de la
pédale d’accélérateur.
La commande « Shift » permet
un débrayage momentané de
la transmission.

En fonction du besoin, le
conducteur choisit un des
modes suivants :
- « transport » : utilisation sur
route,
- « travail » : utilisation aux
champs,
- « éco » : mode économique.
Le régime du moteur est limité,
- « power » : travaux pour
lesquels toute la puissance est
exigée.
Le contacteur de rapport de
manœuvre permet la sélection
d’un rapport de transmission.

DOSSIER TECHNIQUE
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3 Le moteur
Circuit d’alimentation en carburant :

Précision : l’avance à l’injection est gérée par le calculateur de gestion du moteur.
Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de référence du moteur fournies par le
constructeur. Les mesures sont issues d’un essai au banc dynamométrique, elles se
rapportent à la « prise de force » du tracteur. Lors d’un tel essai les grandeurs suivantes sont
mesurées : le couple, le régime et la consommation horaire. Le rapport de vitesse entre le
moteur et la prise de force (p de F) est de ½.
Ces mesures sont réalisées dans le cadre des opérations de maintenance lors de la
recherche de pannes, lorsque l’utilisateur se plaint d’un manque de performances ou d’une
consommation excessive du tracteur.
Conditions
d’essai :

Rapport de vitesse T° ambiante = 25 °C
moteur/p de F = 1/2 Pleine charge

Visco-coupleur du Masse volumique du
ventilateur bloqué carburant = 840 kg/m3

Valeurs de référence (à la prise de force)

Régime
moteur

Couple

tr/min
1000
1200
1400
1600
1700
1800
2000
2100
2200

N.m
820
904
972
946
928
894
828
736
642

Puissance

Consommation
horaire

Consommation
spécifique

kW
43
56,9
71,3
79,4
82,7
84,2
86,7
81
74

l/h
13,1
18,4
24,2
26,2
27,5
28,6
31,2
30,8
30,2

g/kW.h
256
271
285
277
279
286
302
320
343
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3.1 La dépollution
Compte tenu de leur toxicité pour l’homme et de leur impact sur l’environnement, les
émissions polluantes des véhicules agricoles font l’objet d’une réglementation.
La norme actuelle porte sur les émissions suivantes :
- le monoxyde de carbone (CO),
%MSJ
- les hydrocarbures imbrûlés (HC),
- les oxydes d’azote (NO, N2O, NO2 communément appelés NOx),
- les particules (composés solides ou liquides présents dans l’échappement).
Les motoristes travaillent à diminuer les rejets de dioxyde de carbone (CO2), lesquels
s’avèrent proportionnels à la consommation en carburant.
La norme actuelle TIER 4 impose un très faible niveau d’émission de NOx. Cet objectif est
devenu une priorité pour les motoristes.
Le système SCR (Réduction Catalytique Sélective) permet une diminution de 90 % des
NOx. Il se base sur une réaction chimique de réduction en utilisant un additif à base d’urée
en solution aqueuse.
Cet additif est distribué sous l’appelation commerciale « AD BLUE ® ».
Il est injecté en amont du catalyseur SCR. La consommation moyenne d’additif
correspond à 5 % de la consommation de gazole du moteur.

Extrait des caractéristiques physico-chimiques du gazole
Formule chimique
Norme
Indice de cétane
Masse volumique
Température de cristallisation
Prix moyen

C16H34 (Hexane)
NF EN 590
> 51
840 kg/m3
< -20 °C
0,75 €/litre

Caractéristiques physico-chimiques de l’« AD BLUE® »
Formule chimique
Norme
Teneur en urée
Ph
Masse volumique
Température de cristallisation
Prix moyen

CO(NH2)2
DIN 70070
32 à 34 %
8,5
1087 à 1093 kg/m3
-10 °C
0,48 €/litre
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4 La transmission de la puissance aux roues
Description fonctionnelle
Commandes de l’utilisateur

Conditions de travail (agronomiques…)
Consignes de réglages
Paramétrages

sortie

entrée
Puissance du
moteur thermique

Fonction globale

Puissance aux roues
Pr = Cr x ωr

P m = C m x ωm

Pertes : puissance calorifique

transmission

Fonction globale : Transmettre la puissance du moteur thermique aux roues du tracteur,
en adaptant le couple et la vitesse en fonction des besoins.

Commandes de l’utilisateur

Amortir les
vibrations

Pm

Conditions de travail (agronomiques…)
Consignes de réglages
Paramétrages

Adapter et répartir le
couple et la vitesse

Adapter le couple
et la vitesse

Moyeu amortisseur

Roues
arrières Pr1

Pont réducteur arrière

Boîte de vitesses

Infos tableau
de bord
Permettre la liaison
pont AV / pont AR

Pertes :
puissance
calorifique

Embrayage du pont avant

Adapter et répartir le
couple et la vitesse
Pont réducteur avant

A0

Roues
avant Pr2

Transmission de la puissance aux roues
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Mise en situation :

Boîte de vitesses
Moteur
Pont arrière

Pont avant

Structure externe de la transmission :
entrée
Moyeu de roue AV D

Moyeu amortisseur (interne au carter de la boîte)
Boîte de vitesses

Moyeu de roue AV G

Pont arrière
Pont avant

Moyeu de roue
AR D

Arbre de
transmission du pont
avant

Moyeu de roue AR G

Nota : L’embrayage du pont avant est incorporé dans le carter du pont

DOSSIER TECHNIQUE
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4.1 La boîte de vitesses
4.1.1 descriptif
Module Hexashift

entrée

Module inverseur sous
couple
Module gammes
robotisées

Arbre de renvoi de
marche arrière

Sortie vers pont arrière

4.1.2 schéma cinématique
- Les repères des pignons correspondent à leur nombre de dents. N1 = 46 et N2 = 38
- arbre de prise de force (arbre de prise de puissance) = arbre central pour l’animation de
la prise de puissance, en direct depuis le moteur.
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Piston F/E

amortisseur

moteur

Arbre d’entrée

Embrayage F

Frein E

Piston D/C
Module 4 rapports

Module Hexashift

Multiplicateur

Piston B/A

Embrayage B

Frein A

Piston MAV

DOSSIER TECHNIQUE

Module inverseur sous couple

Arbre de sortie

38

46

Arbre de
prise de
force
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Module des gammes

Embrayage MAV

Arbre de renvoi de MAR

Piston MAR

Embrayage MAR

Embrayage D

Frein C

Schéma cinématique simplifié de la boîte de vitesses (issu de la documentation du constructeur)

4.1.3 Le module hexashift
Le module « hexashift » est constitué :
- du multiplicateur composé d’un train épicycloïdal (planétaire 44, satellites 31 et
couronne 106) et d’un embrayage-frein (F/E),
- du module 4 rapports comportant 2 trains épicycloïdaux (planétaires 74, satellites 16 et
couronnes 106) et de 2 embrayages-freins (B/A) et (D/C),
- les embrayages-freins sont commandés hydrauliquement par leurs pistons respectifs.
Fonctionnement des embrayages-freins :
Par défaut, l’embrayage est “embrayé” mécaniquement grâce à l’action des ressorts.
Le piston de commande n’est pas alimenté hydrauliquement. Le frein est inactif.
Lorsque le piston (F/E) est piloté, le frein devient actif et l’embrayage est désactivé.
Exemple d’une configuration du multiplicateur :
L’embrayage F rend solidaire le planétaire (44) du train épicycloïdal avec l’arbre d’entrée
qui est le porte-satellites. Le planétaire est alors libre en rotation par rapport au carter.
Le frein E rend solidaire le planétaire (44) avec le carter tout en le libérant du portesatellites.
Les combinaisons suivantes sont utilisées pour obtenir les 6 rapports de transmission :
Rapports classés par
Piston (F/E) Piston (B/A)
ordre croissants
1
0
1
2
0
1
3
0
0
4
0
0
5
1
0
6
1
0
(0 = piston non alimenté, 1 = piston alimenté)

Piston (D/C)
1
0
1
0
1
0

4.1.4 Le module inverseur sous couple
Le module inverseur sous couple se compose d’un double embrayage multidisques
(2 embrayages avec une cloche commune). Il permet de changer le sens de déplacement
du tracteur sans mettre les modules « hexashift » et « gammes » au point mort, donc sous
couple.
Les 2 embrayages de marche avant (MAV) et de marche arrière (MAR) sont commandés
hydrauliquement par leurs pistons respectifs.
Sens de marche
Piston MAV
Neutre (point mort)
0
Marche avant
1
Marche arrière
0
(0 = piston non alimenté, 1 = piston alimenté)

Piston MAR
0
0
1

DOSSIER TECHNIQUE
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Vue en coupe du module inverseur (issue de la documentation du
constructeur)
Alimentation hydraulique
Embrayage MAR

Embrayage MAV

Rondelles élastiques
Belleville

entrée

Alimentation hydraulique

piston

Caractéristiques dimensionnelles des embrayages
Pistons n° 28 et 37

Diamètres : D = 140 mm

Disques garnis n° 22 et 43

Diamètres : D = 150 mm d = 110 mm
Nombre : 6 par embrayage
Coefficient de frottement (bain d’huile) = 0,2
Effort encaissé en position embrayé = 700 N

Rondelles Belleville n° 26 et 39

d = 70 mm

Repères de la vue éclatée suivante

DOSSIER TECHNIQUE
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Vue éclatée du module inverseur :

Nomenclature :

4.1.5 Le module gammes robotisées
DOSSIER TECHNIQUE
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4.1.5 Le module de gammes
Le mouvement est reçu par l’arbre supérieur en MAV et par le pignon (61) en MAR.
L’arbre de sortie est en liaison avec le pont arrière.
Le module de gammes offre 4 rapports de vitesses synchronisées. Les synchroniseurs
sont commandés par des fourchettes montées sur des axes pilotés hydrauliquement par
les pistons (A/B) et (C/D).
gammes
Piston A Piston B Piston C
A
1
0
0
B
0
1
0
C
0
0
1
D
0
0
0
(0 = piston non alimenté, 1 = piston alimenté)

Piston D
0
0
0
1

Rapports de vitesse
0,1
0,28
0,57
1,21

4.2 Le pont arrière
On entend par pont arrière, l’ensemble suivant :
- le renvoi d’angle, le différentiel, les trompettes comportant les arbres de roues et les
réducteurs finaux pour la transmission aux roues arrières,
- la transmission et l’embrayage pour la sortie de mouvement vers le pont avant.
Le carter contient également la transmission de la prise de force, les freins de service et le
frein de stationnement dont on ne tiendra pas compte dans cette étude.

4.3 Le pont avant
On entend par pont avant, l’ensemble suivant : le renvoi d’angle, le différentiel, les
trompettes comportant les arbres de roues et les réducteurs finaux pour la transmission
aux roues avant.
Le pont avant est directeur. Son entraînement en rotation est fonction de l’état de
l’embrayage situé dans le carter du pont arrière.

DOSSIER TECHNIQUE
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4.4 Schéma cinématique simplifié de l’ensemble pont avant et
pont arrière (issu de la documentation du constructeur)
- les repères des pignons correspondent à leur nombre de dents,
- l’entrée du mouvement (sortie de la boîte de vitesses) se fait par le pignon N2 (38 dents).

Section de roue arrière
d it

Section de roue avant

Marche AV

Embrayage
du pont avant

Arbre de
transmission

38

Pont avant

Pont arrière

Nota : l’ensemble est représenté vue de dessus dans un seul plan à des fins de
simplifications.

Rapports de vitesses :
Renvoi d’angle du pont arrière (8/39)

r = 0,205

Réducteurs finaux du pont arrière (trains épicycloïdaux, pignons r = 0,197
repérés 13, 20, 53)

DOSSIER TECHNIQUE
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5 Les commandes de la boîte de vitesses
5.1 Le circuit hydraulique
Le circuit hydraulique du tracteur comporte (Cf. page suivante) :
- un circuit haute pression pour le relevage, l’alimentation des outils et le freinage,
- un circuit basse pression pour la direction et toutes les servitudes, notamment
pour la commande de la transmission,
- un circuit de lubrification des organes de transmission.
La boîte de vitesses est commandée par l’ensemble des électrovannes des blocs repérés
41 et 42 sur le schéma. Ceux-ci sont alimentés par le circuit de retour d’huile du boîtier de
direction repéré 28, celui-ci étant alimenté par la pompe repérée 23.
A noter que l’étude proposée par la suite concernera essentiellement ce circuit.

nomenclature :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Réservoir
Crépine
Vacuocontacteur
Pompe du circuit haute pression
Pompe du circuit haute pression
Limiteur de pression
Signal load-sensing (piquage extérieur)
Ligne de décompression
Signal load-sensing (pont avant
suspendu)
Sélecteur de circuit
Prise de pression
Clapet anti-retour
Clapet anti-retour
Clapet anti-retour

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pompe de lubrification
Limiteur de pression
Filtre
Manocontact de sécurité
Boîtier de direction
Vérin de direction
Limiteur de pression
Filtre
Accumulateur

33
34
35
36
37

Accumulateur du circuit de freinage
Refroidisseur
Electrovanne prise de force avant
Electrovanne prise de force arrière
Electrovanne frein prise de force
arrière
Electrovanne de blocage de
différentiel
Electrovanne embrayage du pont
avant
Mano-contact
Electrovannes de la boîte
« hexashift » et de l’inverseur
Electrovannes de la boîte de gammes
Lubrification de la transmission
Limiteur de pression
Bloc de priorité
Alimentation frein de remorque

15 Tiroir balance de pression

38

16 Valve de freinage

39

17 Filtre
18 Plaque d’entrée

40
41

19
20
21
22
23

42
43
44
50
60

Distributeur de relevage
Distributeurs auxiliaires
Plaque de fermeture
Vérins de relevage
Pompe de direction et servitudes

Les pompes repérées 23 et 24 de cylindrées respectives 15 cm3 et 10 cm3 sont entraînées
par le moteur thermique avec un rapport multiplicateur de vitesse de 1,389.
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Prise de pression

Vers embrayage

boîtier de direction

Electrovannes du module hexashift
et de l’inverseur

Electrovannes de la boîte
de gammes

Circuit hydraulique
(issu de la documentation du constructeur)
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5.2 La gestion électronique de la transmission
La transmission du tracteur CLASS ARES est gérée par trois calculateurs (5.51 ; 5.52 et 5.53)
reliés au réseau multiplexé de l’engin.
Le système constituant cette partie commande est appelé « AUTO 5 ». Il est présenté dans les
schémas et la nomenclature qui suivent.
Les 3 calculateurs sont identiques (42 voies). Ils comportent des entrées et des sorties
analogiques et numériques et sont programmés pour assurer leurs fonctions respectives.

Partie commande « AUTO 5 »
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Schéma électrique des composants de la fonction
« inverseur sous couple »
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Schéma électrique des composants de la fonction
« Boîte de vitesses hexashift »
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Schéma électrique des composants de la fonction
« Gestion des modes »
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Nomenclature des composants
Repère
24
27
37
100
114
118
125
152
153
154
170
180
185
185a
185b
185c
185d
187
188
188A2
188A4
188A5
188B2
189
197
220a
220b
220c
271
272
273
PSVF 192
PSVR 193
R1 ; R2

Nom du composant
Calculateur injection
Capteur vitesse sortie inverseur sous couple
Capteur vitesse théorique d’avancement
Relais de commande
Sonde température huile BV
Manocontact 20 bars huile BV
Contacteur de présence sur siège
Interrupteur “transport”
Interrupteur “éco”
Interrupteur “power”
Calculateur “AUTO 5”
Afficheur boîte de vitesses dans poteau droit
Combiné tableau de bord
Voyant défaut mémorisé
Voyant pression huile BV
Voyant surchauffe huile BV
Avertisseur sonore
Capteur proportionnel position pédale d’embrayage
Commande d’inverseur
Contacteur “marche avant”
Contacteur “marche arrière”
Levier inverseur “levé”
Contacteur “neutre”
Contacteur pédale d’ embrayage “basse”
Capteur position accélérateur
Commande impulsionnelle de vitesse (+ vite)
Commande impulsionnelle de vitesse (- vite)
Commande impulsionnelle rapport de manœuvre
Electrovanne tout ou rien BV hexashift SV1
Electrovanne tout ou rien BV hexashift SV2
Electrovanne tout ou rien BV hexashift SV3
Electrovanne proportionnelle marche avant
Electrovanne proportionnelle marche arrière
Résistances de terminaison de ligne
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5.3 La communication inter-systèmes

Les calculateurs du tracteur sont reliés par un réseau multiplexé CAN 2.0A de la société
Robert BOSCH ®.
Le protocole utilisé convient aux systèmes dits « temps réels ».
Les messages échangés entre les calculateurs reliés au réseau sont transmis par le bus
de données comportant deux fils : un fil CAN High (repéré H) et un fil CAN Low (repéré L).
L’information est sous forme numérique. Les données à transmettre sont incluses dans
une trame de bits (suite d’états logiques binaires). Le débit du réseau multiplexé est de
250 kbit/s.
Une trame comporte 7 champs ayant chacun un nombre précis de bits. Les trames
émises successivement sur le bus de données sont séparées par un champ
supplémentaire appelé champ inter-trame.
Pour éviter un phénomène de rebond du signal électrique, le bus comporte deux
résistances R1 et R2 de terminaisons de lignes de 120 Ω chacune.
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Composition d’une trame CAN 2.0A
champ
Champ 1
Champ 2

Champ 3

nom
longueur
rôle
Champ de début de
1 bit
Permet aux calculateurs de se synchroniser
trame
en début d’émission de trame.
Champ
11 bits + Ce champ de 11 bits indique la donnée (ou le
identificateur
1 bit RTR groupe de données) exprimée dans le champs 4.
Il est généré par le calculateur émetteur. Il
permet aussi de hiérarchiser les données afin
d’arbitrer au cas ou deux trames seraient émises
simultanément. Le bit RTR signale si la trame en
cours est une trame de données (bit RTR = 0) ou
une trame de requête (bit RTR = 1).
Champ de contrôle

6 bits

Champ 4

Indique le nombre d‘octets (1 octet = 8 bits)
contenus dans le champ de données
suivant.
Champ de données 1 à 64 bits C’est l’information à transmettre.

Champ 5

Champ de contrôle

16 bits

Champ 6

Champ
d’acquittement
Champ de fin de
trame
Champ inter-trame

2 bits

Champ 7
(-)

7 bits

Permet de s’assurer de la validité du
message transmis.
Valide que la trame qui circule a bien été lue
par au moins un calculateur du réseau.
Indique la fin de transmission.

3 bits mini Il garantit un espace minimum entre les
trames.

Niveaux de tension sur le bus CAN High Speed
Le bus CAN est composé de deux fils :
- le fil CAN H (la tension sur ce fil par
rapport à la masse évolue entre 2,5 et
3,5 V).
- le fil CAN L (la tension évolue entre 1,5
et 2,5 V).
Les bits sont codés avec des niveaux de
tension sur les fils du bus de données.
Quand les deux signaux forment un
« ventre », le bit est dit « dominant » et
sa valeur numérique binaire vaut 0.
Quand les deux signaux forment un
« nœud » le bit est dit « récessif » et sa
valeur numérique binaire vaut 1.
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Les calculateurs connectés au réseau ont accès à l’ensemble des trames circulant sur le
bus de données.
Un filtre leur permet de ne lire que les données les concernant.
Le filtrage est basé sur la lecture d’un code en hexadécimal contenu dans le champ
identificateur n° 2.
Exemple : la trame qui contient le code 37F au niveau du champ identificateur concerne la
gestion de la prise de force (comme précisé dans les tableaux suivants).

Correspondance identificateurs / données systèmes
Identificateurs

Données

50E
42D
412
339
37F
3CD
(…)

BV hexashift (rapport engagé)
Blocage différentiel (état)
Inverseur sous couple (état)
Gamme robotisée (rapport engagé)
Prise de force (fréquence de rotation)
Information vitesse d’avancement théorique (valeur)
(…)

Calculateur
émetteur
551
551
552
552
552
551
(…)

Conversion code binaire / code hexadécimal
Le système hexadécimal est très utilisé dans les systèmes numériques pour sa facilité
d’utilisation. Il est basé sur 16 symboles alphanumériques (de 0 à F).
Les tableaux suivants montrent les équivalences entre les systèmes de codages courants.
Code décimal
Code binaire

0
1
2
3
4
5
6
7
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Code
hexadécimal

Code décimal
Code binaire

0

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

Code
hexadécimal

8

9

A

B

C

D

E

F

Pour convertir un nombre binaire en nombre hexadécimal :
- regrouper les bits par 4 (si il manque un bit, rajouter un 0 à gauche du premier bit),
- donner à chaque groupe sa valeur en hexadécimal.
exemple : 011 0111 1111 = 37F
0 0 1 1
0 1 1 1

3
7

1 1 1 1
F
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5.4 Les capteurs
Caractéristiques de quelques capteurs équipant le tracteur.

5.4.1 Capteur de vitesse d’avancement théorique
Il possède le repère 37 sur les
schémas électriques précédents.
C’est un capteur à réluctance
variable.
Il n’a pas besoin d’être alimenté
pour fonctionner.
L’amplitude
de
son
signal
alternatif évolue en fonction de la
vitesse de rotation d’une cible
solidaire d’un arbre de roue du
tracteur.
L’entrefer entre la cible et le
capteur est réglable
(valeur nominale = 1 mm).
La résistance interne du capteur
doit être comprise entre 430 et
470 Ω à 20 °C.

5.4.2 Capteur de température d’huile de la boîte de vitesses

Il possède le repère 114 sur les schémas
électriques précédents.
La sonde de température est une
thermistance variable du type « CTN ».
Sa résistance interne évolue en fonction de
la température de l’huile.
Elle fonctionne dans la plage – 40 °C à
+150 °C.
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5.4.3 Capteur de course de la pédale d’embrayage
Il possède le repère 187 sur les schémas
électriques précédents.
Ce capteur à effet Hall délivre une
tension de sortie quasi-proportionnelle à
la course de la pédale d’embrayage.
Il est alimenté sous une tension de 10 V
par le calculateur.

5.4.4 Capteur de présence du conducteur sur le siège

Il possède le repère 125 sur les schémas
électriques précédents.
Ce capteur est du type ILS (interrupteur
à lame souple).
Il se comporte comme un interrupteur :
- fermé si le conducteur est assis
sur le siège,
- ouvert dans le cas contraire.
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6 Documentation sur les pneumatiques
Extrait du catalogue de pneumatiques agraires “KLEBER Gamme large série 70”.
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7 Symbolisation des composants hydrauliques et
pneumatiques
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Limiteur de
pression réglable

réservoir

Commande électrique
à action progressive

DOSSIER TECHNIQUE

Page 30 sur 30

EFE GMV 2

SESSION DE 2013
____

C A/ P L P
CONCOURS EXTERNE ET CAFEP
Section : GENIE MECANIQUE
Option
Maintenance des véhicules, machines agricoles et engins de chantier

DOSSIER DE TRAVAIL
L’ensemble du dossier sera rendu en fin d’épreuve.
S’ il le souhaite, le candidat est invité à ajouter des commentaires sur une feuille de
copie en ayant soin d’indiquer le numéro de la question.

Ce dossier contient 22 pages
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Sommaire, temps conseillés et barème

Temps conseillé pour la lecture du Dossier Technique : 50 min

Partie

Paragraphe

page

Nombre de
points
Attribués

Temps
conseillé

1

Etude des performances du moteur

4

40

50

2

Etude de la transmission aux roues

10

70

90

3

Etude du circuit hydraulique de commande et
de lubrification

16

40

50

4

Etude de la commande électrique de la
transmission

18

50

60

Total

200

5h
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Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 1.1 et DR1.2

Tournez la page S.V.P.

Da

Introduction au Document de Travail

Vous êtes technicien de maintenance et après-vente chez un constructeur de machines agricoles. A ce titre, vous êtes amené à former les techniciens du réseau ou à intervenir sur le terrain pour résoudre des problèmes techniques de plus haut niveau. Vous pouvez être appelé à épauler le service commercial dans l'argumentation technique des machines, dans le conseil pour des besoins en équipements ou dimensionnements particuliers.
Votre responsable de service vous confie la responsabilité de la gamme de tracteurs agricoles CLASS ARES. Il vous est alors indispensable de maîtriser l’ensemble des technologies embarquées ainsi que de connaître les démarches liées au diagnostic, aux réglages,
aux adaptations… pour remplir votre mission.

Le Document de Travail traite principalement de la transmission de la puissance aux roues
de l’engin. Les différentes parties du dossier comportent une analyse technologique liée à
une problématique de maintenance ou de service après-vente. Elles peuvent être abordées
indépendamment.
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1. Etude des performances du moteur
Un contrôle de performances du moteur du tracteur d’un client a été effectué à l’aide d’un
banc d’essai (frein dynamométrique), entraîné par l’arbre de prise de puissance (appelé
communément prise de force).
Les conditions d’essai sont supposées être identiques à celles de l’essai de référence fourni
dans le document DT 5/30.
Le tableau suivant indique les valeurs de référence et partiellement les résultats de l’essai
effectué.

Valeurs de référence

Valeurs relevées

Régime
Consom- ConsomConsom- Consommoteur Couple Puissance mation
mation Couple Puissance mation
mation
horaire spécifique
horaire spécifique
tr/min
1000
1200
1400
1600
1700
1800
2000
2100
2200

N.m
820
904
972
946
928
894
828
736
642

kW
43
56,9
71,3
79,4
82,7
84,2
86,7
81
74

l/h
13,1
18,4
24,2
26,2
27,5
28,6
31,2
30,8
30,2

g/kW.h
256
271
285
277
279
286
302
320
343

N.m
770
848
933
950
940
930
878
768
675

kW
40,3
53,3
68,3
79,5
83,6
87,6
84,4
77,7

l/h
13,1
18,4
24,2
28,5
31
33
35,6
35
34

g/kW.h
273
290
297
301
311
316
348
367

1-1) Complétez le tableau en calculant la puissance et la consommation spécifique
obtenues lors de l’essai pour le régime moteur de 2000 tr/mn. Vous détaillerez ci-après les
calculs correspondants.
REPONSES :
Puissance à 2000 tr/min :

Consommation spécifique à 2000 tr/min :
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1-2 On donne les courbes caractéristiques de références et celles relevées lors de l’essai
sur l’engin.
Couple de référence N.m

Couple relevé N.m

1100

couple N.m .

1000
900
800
700
600
500
600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

régime tr/min

p u is sa n c e d e ré fé re n c e k W

p u is sa n c e re le v é e k W

10 0

90

puissance kW

80

70

60

50

40

30

20
600

8 00

10 0 0

12 00

14 00

16 00

1 8 00

ré g im e tr/m in
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2 00 0

2 20 0

2 40 0
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Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 1.2 (suite et fin) à DR 1.6

Tournez la page S.V.P.

Db

Consommation horaire de référence l/h

Consommation horaire relevée l/h

40

.

30

Consommation l/h

35

25
20
15
10
5
0
600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2200

2400

régime tr/min

Consommation spécifique de référence g/kW.h

consommation spécifique
g/kW.h

Consommation spécifique relevée g/kW.h
400
350
300
250
200
150
600

800

1000

1200

1400
1600
régime tr/min

1800
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2000

Les écarts que l’on constate peuvent être imputés à un certain nombre d’hypothèses.
Complétez le tableau suivant qui fournit une liste non exhaustive de défaillances possibles.
La première ligne du tableau est renseignée à titre d’exemple.
hypothèse

oui/non

Débit trop faible du circuit
d’alimentation basse pression en carburant
Pertes de charge trop importantes
dans le circuit d’admission d’air

non

justification
Un manque de puissance serait constaté sur toute la plage de régime

Quantité de carburant injectée incorrecte
Défaut d’étanchéïté de l’enceinte
thermique
Pression d’injection incorrecte

Pertes de charge trop importantes
dans le circuit d’échappement
Gestion du point d’injection défaillante

1-3 Le gazole est assimilé à de l’hexane (C16H34). L’air a la composition suivante :
(O2 + 3,78 N2). La combustion complète du gazole et de l’air produit du dioxyde de carbone
(CO2), de l’ eau (H2O), de l’azote (N2) et de l’énergie calorifique (Wcal).
Ecrivez l’équation théorique équilibrée de la combustion complète du gazole dans l’air.
REPONSE :
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1-4 En considérant les masses molaires suivantes C = 12 g/mole, H = 1 g/mole,
O = 16 g/mole et N = 14 g/mole, calculez la masse de CO2 produite par la combustion
complète de 1 g de gazole (hexane).
REPONSE :

1-5 Le tracteur roule sur route à 40 km/h. Le moteur fournit une puissance de 84,2 kW et la
consommation spécifique est de 286 g/kW.h.
Calculez la masse de CO2 produite à l’échappement en g/km.
Vous considérerez pour ce calcul que 1 g de gazole brûlé produit 3 g de CO2 à
l’échappement.
REPONSE :

1-6 Le tracteur est au travail. On considère que le moteur tourne à un régime stabilisé de
2000 tr/min à pleine charge. Recherchez dans le DT 5/30 la consommation horaire de gazole en l/h.
REPONSE :
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 1.7 et DR 2.1 à DR 2.4

Tournez la page S.V.P.

Dc

1-7 Un tracteur est utilisé en moyenne 500 heures par an. On estime que pendant 60 % de
ce temps, le travail se fait dans les conditions de la question précédente. On suppose qu’il
n’y a aucune consommation d’additif durant les 40 % du temps restant.
Quel serait le surcoût annuel sur le budget carburant pour un exploitant utilisant un tracteur
avec un système SCR (gazole et additif), par rapport au même usage avec un tracteur non
équipé de cette technologie (gazole sans additif) ?
On considère que les caractéristiques du moteur sont identiques dans les deux cas.
Vous vous aiderez du document DT 6/30.
REPONSE :
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2. Etude de la transmission aux roues
L’analyse vise à compléter le tableau suivant relatif aux rapports de transmission du module
“hexashift” de la boîte de vitesses.
N° rapport
1
2
3
4
5
6

Rapports du module
multiplicateur
1
1
1
1
1,4
1,4

Rapports du module 4
rapports
0,58
0,83
1
0,83
1

On rappelle la formule de Willis :
e = entrée
s = sortie
(ωs - ωps)
= -1n r
ps = porte-satellites
(ωe - ωps)
n = nombre de contacts extérieurs (dentures)
r = produit des nombres des dents des roues menantes / produit
des nombres des dents des roues menées

2.1 Complétez le schéma suivant en considérant la sélection du rapport n°2 du module
4 rapports (définir les liaisons manquantes). S’appuyer sur les documents DT 10/30 et 11/30.
Schéma minimal équivalent :

train 1

1

train 2

106

106

16

4

16

2
5
3

74

74

Entrée

6

Sortie
nomenclature
1
2
3
4
5
6

Train 1

Train 2

couronne
porte satellites
planétaire
couronne
porte satellites
planétaire
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2-2 Ecrire l’équation de Willis appliquée au premier train.
REPONSE :

2-3 Ecrire l’équation de Willis appliquée au second train.
REPONSE :

2-4 Résoudre le système d’équations obtenu afin de déterminer le rapport de réduction du
module 4 rapports.
REPONSE :
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Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 2.5 à DR 2.8

Tournez la page S.V.P.

Dd

2-5 Couple maximal transmis par l’inverseur
Déterminer le couple maximal succeptible de transiter dans l’inverseur à partir des données
du dossier technique. On supposera les valeurs de rendement suivantes:
- η = 0,98 pour le module hexashift pour le rapport engagé,
- η = 0,95 pour le mécanisme de la prise de force.
S’appuyer sur les données précédentes et les documents DT 5/30, 10/30 et 11/30.
REPONSE :

2-6 Pression d’alimentation des embrayages de l’inverseur.
L’inverseur est constitué d’un embrayage multidisque à bain d’huile pour chacun des sens
de marche. Les deux embrayages sont identiques.
En considérant une valeur de couple maximale de 870 Nm, calculez la valeur de pression
hydraulique (exprimée en bar) nécessaire au fonctionnement de l’embrayage.
On donne la formule suivante classique du couple transmissible par un embrayage :
C = f x n x Rm x N
f : coefficient de frottement des garnitures, on prendra f = 0,2
n : nombre de surfaces frottantes,
Rm : rayon moyen des disques,
N : effort normal appliqué globalement sur les disques.
Se référer aux documents DT 12/30 et 13/30
REPONSE :
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REPONSE : (suite de 2-6)

2-7 Le client se plaint que le régime du moteur du tracteur soit limité à 1900 tr/min sur la
route pour le plus grand rapport de boîte de vitesses.
Démontrez que cette limitation de régime est normale (en calculant la vitesse d’avancement
du tracteur), compte tenu de la législation en vigueur en France. Cette dernière impose en
effet une vitesse maximale de 40 km/h.
L’engin est équipé des pneumatiques arrières suivants : “520/70 R38”.
Se référer aux données précédentes et aux documents DT 11/30, 14/30 et 15/30..
Pour le calcul, on utilisera notamment la circonférence de roulement des pneumatiques
donnée dans le DT 28/30.
REPONSE :
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2-8 Adaptation des pneumatiques avant :
Pour satisfaire un bon fonctionnement en utilisation en 4 roues motrices, une harmonisation
des développements des roues AV et AR est nécessaire.
Ceci permet de compenser les différences de trajectoire des roues en virage. D’autre part
les pneus avant, de plus petit diamètre, vont user plus rapidement que ceux de l’arrière. Ces
deux raisons font que le constructeur préconise une prépondérance à l’avancement des
roues avant sur les roues arrière comprise entre 2 et 5 %.
Compte tenu des caractéristiques de la chaîne cinématique de transmission aux roues, le
rapport de vitesses entre les roues avant et arrière vaut globalement 1,3194.
(ωav = ωar x 1,3194)
L’engin est équipé des pneumatiques arrières suivants : “520/70 R38”.
Vous êtes chargé de déterminer les caractéristiques des pneumatiques avant à partir du
catalogue fourni, document DT 28/30. Vous préciserez la référence des pneumatiques que
vous choisissez.
REPONSE :
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 2.9 et DR 3.1 à DR 3.5
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De

2-9 Quelles seraient les conséquences sur le matériel d’une utilisation du tracteur en 4 roues
motrices sur la route (avec un coefficient de frottement élevé) ?
REPONSE :
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3. Etude du circuit hydraulique de commande et de lubrification
En vous aidant des documents DT 16/30, 17/30, 29/30 et 30/30,
3-1 Calculez le débit d’huile de la pompe du circuit de direction au régime du moteur
thermique de 2200 tr/min.
Quelle sera alors la puissance (P=Q.p) maximale absorbée par la pompe sachant que son
rendement global hydromécanique est de 0,9 ?
REPONSES :
Exprimez Q en l/min :

Exprimez P en W :

3-2 Quel est le rôle du clapet taré à 3,5 bar juxtaposé au filtre repéré 26, placé sur le circuit
en aval de la pompe repérée 23 ?
REPONSE :
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3-3 Quel est le rôle des limiteurs de pression tarés à 235 bar situés dans le bloc de direction
repéré 28 ?
REPONSE :

3-4 Dans le cadre d’une opération de maintenance, vous devez vérifier le réglage du
limiteur de pression (170 bar) situé à l’entrée du bloc de direction repéré 28.
Décrivez la méthode à utiliser, sans dépose ni démontage d’éléments, et sans ouverture du
circuit. Seules des prises de pression peuvent être montées.
REPONSE :

3.5 Sous quelle valeur de pression sont alimentées les électrovannes du module
“4 rapports” ? Quel composant conditionne cette valeur ?
REPONSES :
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Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 4.1 à DR 4.4

Tournez la page S.V.P.
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4. Etude de la commande électrique de la transmission
4-1 A l’aide des documents DT 18/30 à DT 22/30, complétez le tableau ci-dessous des
entrées/sorties des calculateurs « auto 5 ».
6RQGHWKXLOH9RLHVHW
,QWHUPRGH©SRZHUª9RLH

9R\DQWGHVXUFKDXIIH
KXLOH%9F9RLH

,QWHUPRGH©WUDYDLOª9RLH

0XOWLSOH[DJH
9RLHVHW

5.53
&RQWDFWHXUSUpVHQFHVLqJH9RLH

5HODLVGHFRPPDQGH
9RLH

0XOWLSOH[DJH9RLHVHW
0DQRFRQWDFWEKXLOH%99RLH
&RPPDQGHUDSSRUWGHPDQ±XYUHF
9RLH

5.52

&RPPDQGH YLWH D9RLH
&RPPDQGH YLWH E9RLH

(OHFWURYDQQH%9KH[DVKLIW
699RLHVHW
(OHFWURYDQQH%9KH[DVKLIW
699RLHVHW

0XOWLSOH[DJH9RLHVHW

0XOWLSOH[DJH
9RLHVHW

&RQWDFWHXU©0DUFKH$5ª$9RLH
&RQWDFWHXU©0DUFKH$9ª$9RLH
&RQWDFWHXU©1HXWUHª%9RLH
/HYLHULQYHUVHXU©OHYpª$9RLH

9R\DQWGpIDXWPpPRULVp
D9RLH

5.51
$YHUWLVVHXUVRQRUHG
9RLH

&DSWHXUYLWHVVHVRUWLHLQYHUVHXUVRXV
FRXSOH9RLH

3695pOHFWURYDQQHSUR
SRUWLRQQHOOHPDUFKH$5
9RLHVHW
369)pOHFWURYDQQHSUR
SRUWLRQQHOOHPDUFKH$9
9RLHVHW

&DSWHXUSURSRUWLRQQHOSRVLWLRQSpGDOH
HPEUD\DJH9RLH
&RQWDFWHXU©SpGDOHHPEUD\DJHEDVVHª
9RLH

0XOWLSOH[DJH
9RLHVHW

0XOWLSOH[DJH9RLHVHW

AUTO 5
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4-2

Indiquez la fonction de chaque fil connecté aux voies A, B et C du capteur 187.

REPONSE :

Le système fonctionne en mode dégradé dans les conditions suivantes : (liste non
exhaustive)
Conditions d’apparition

Mode dégradé

Température d’huile de la boîte de vitesses Seuls 3 rapports de la boîte de vitesses sont
< -5 °C ou > 105 °C
utilisables
Information de la vitesse d’avancement
Le régime du moteur est limité à 1800 tr/min
théorique absente
Ces informations sont échangées par le réseau multiplexé. On se propose de vérifier la
bonne transmission de ces informations
En vous aidant des documents DT 23/30, 24/30 et 25/30, répondez aux questions suivantes
4-3 Quelle est la durée d’un bit sur la trame ? Justifiez le résultat.
REPONSE :

4-4 Marquez sur la trame de la page suivante le début et la fin du champ identificateur.
Quelle est la valeur en codage binaire de ce champ ?
REPONSE :
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Tournez la page S.V.P.

Début de la trame

On relève sur le bus de données reliant les calculateurs «auto 5 » cette trame.
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GMV 2

DR 4.5 à DR 4.9

Tournez la page S.V.P.

Dg

4-5 On relève sur une trame le champ identificateur suivant :

0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
Par le moyen de votre choix, en vous aidant du document DT 25/30, traduisez ce champ
identificateur en code hexadécimal.

4-6 Indiquez quelle(s) donnée(s) se trouve(nt) dans le champ 4 et quel est le calculateur
émetteur de cette trame sur le réseau multiplexé ?
REPONSE :

4-7 Dans le cadre d’une intervention de diagnostic à l’atelier, on souhaite contrôler la
conformité de certains capteurs et éléments du circuit électrique du tracteur.
Afin de contrôler en même temps les capteurs et les faisceaux électriques, les prises de
mesures se feront au niveau des connecteurs des calculateurs «auto5» en utilisant
des borniers 42 voies.
Vous répondrez aux questions suivantes en vous aidant des documents DT 19/30, 22/30 et
26/30.
Exemple de contrôle : Contrôle du capteur de température d’huile 114
Conditions de mesure
Connecteur de 5.53
déconnecté du calculateur.
Bornier de mesure
connecté côté faisceau.

appareil

Prise de mesure

Valeur attendue
(Si mesure conforme)

Mettez le sélecteur dans
la bonne position
Brancher l’ohmmètre La résistance relevée
entre les voies 21 et 41 est fonction de la T°
du bornier.
d’huile.
.
Exemple :
Pour T = 20 °C,
on relève ≈ 5 KΩ
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4-8 Contrôle de résistance interne du capteur de vitesse d’avancement théorique (37)
Conditions de mesure

appareil

Prise de mesure

Valeur attendue
(Si mesure conforme)

Mettez le sélecteur
dans la bonne position

4-9 Contrôle du signal du capteur (37) de vitesse d’avancement théorique
Conditions de mesure

appareil

Prise de mesure

Mettez le sélecteur
dans la bonne position
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Valeur attendue
(Si mesure conforme)

