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L'édito 
Le cas de la roue, en tant que fon-

dement technologique du trans-

port mécanique, est assez caracté-

ristique de l'outil disponible pour 

déplacer des charges importantes 

à moindre frais : nul ne préten-

drait vouloir la réinventer.  

On peut cependant considérer 

que réinventer la roue peut avoir 

une certaine utilité au niveau de 

l'apprentissage d'un métier ou 

d'une technique. L'immersion 

dans la problématique et son 

éventuelle solution apporte une 

approche initiatique certaine, ce 

qui s'avère utile dans le contexte 

de l’évolution de la technique. 

La vision anthropocentrique de 

l’homme a fait qu’il a copié sa 

propre anatomie, lorsqu’il créa le 

moteur à vapeur, en transformant 

un mouvement de translation en 

mouvement rotatif, comme ses 

jambes sur le pédalier d’un vélo. 

Ceci est une ineptie dans laquelle 

il s’est engagé lors du développe-

ment du moteur à combustion in-

terne pour l’automobile, un mo-

teur rotatif étant beaucoup plus 

« naturel ». Le mal étant fait, les 

ingénieurs tentent de réinventer la 

roue, comme vous le lirez dans ce 

numéro en développant des mo-

teurs sans vilebrequin. 

Bonne lecture et prenez bien soin 

de vous. 

 

La rédaction  

 
 

Le mot du Président 
 
Chers Confrères, 

  

J’espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches. 

  

L’UPEX, soucieuse de la pérennité de votre activité dans le cadre du déconfinement 

partiel et de la reprise également partielle des activités, vous invite à adopter les règles 

de distanciations sociales et à vous préserver en appliquant les mesures barrières dé-

finies par les autorités. 

  

Cela veut dire s’équiper d’une visière faciale, d’un masque adéquat, de gants , utiliser 

des lingettes pour nettoyer les surfaces que vous devrez toucher, un flacon de gel 

hydroalcoolique pour les mains, etc.. 

  

Cela aura un coût !  

Nous voyons mal nos donneurs d’ordres le contester et  faire fi de celui-ci . 

  

Nous travaillons à un « process » structurant cette période de transition que nous 

transmettrons à nos donneurs d’ordre après validation (compétences médicales) par 

qui de droit. 

 

Ces mesures devraient être couvertes tant que les autorités sanitaires de notre pays 

n’auront pas déclaré la pandémie terminée, c’est à dire quand « la vie normale, celle 

d’avant », reprendra ! 

  

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cette démarche. 

  

Bonne reprise en toute sécurité. 

  

Le secteur peut compter sur vous tous, courage ! 

  

Confraternellement, 

 

P. Sorel 

Président 

 
 Echos du National 

En application des règles de confinement, nos Comité de Gestion et Conseil de Direction ont été suspendus déjà en mars et 

en avril ; pour le Conseil de Direction du mois de mai, nous attendons de connaître les décisions gouvernementales au sujet 

des étapes de déconfinement pour apprécier la possibilité de la tenue de ces réunions.  

 

Entretemps, le Président et son Comité de Gestion se tiennent au courant de toutes les évolutions générales et particulières et 

leurs incidences sur notre profession ; 

Dans cet esprit, ils se concertent pour prendre toutes les initiatives utiles en tant qu’exécutif, et informent et consultent le 

Conseil de Direction chaque fois que son autorité est spécifiquement concernée.  
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Vu sur le web    
 

On connaissait déjà les moteurs boxer, les moteurs en ligne, les moteurs en V, les moteurs en W, le moteur 
en H, le moteur rotatif ou encore les moteurs en étoile, voici le moteur deux temps en carré : 4 cylindres, 
8 pistons, pas de vilebrequin, pas de soupapes, à rapport volumétrique et distribution variables. Ce moteur 
appelé INN voit dans un premier temps sa cylindrée limitée à 500 cc et sa puissance à 30kWet il 
pourrait servir de prolongateur d’autonomie pour des véhicules électriques. Nissan développe un autre 
projet tout aussi original : un monocylindre 0,9 l à 2 pistons opposés. La curiosité de ce moteur est que 
les 2 vilebrequins ne sont pas reliés mécaniquement par un train d’engrenages mais électriquement via 2 
moteurs-générateurs. Ce groupe hybride série devrait équiper des petites voitures urbaines japonaises. 

 
Toyota Motor Corporation a développé un nouveau type de pulvérisateur de peinture où l’air cède place à 
l’électricité statique. Il remplace les pulvérisateurs à air classiques utilisés pour peindre les carrosseries 
automobiles. Premier de son genre au monde, ce pulvérisateur sans air affiche un rendement d’application 
supérieur à 95 % (c’est-à-dire la quantité de peinture qui adhère à la carrosserie, par rapport à la quantité 
pulvérisée). Il s’agit donc d’un record absolu, le rendement habituel étant d’environ 60 à 70 %. 
 
 
 

Ford a mis au point une technologie qui pourrait un jour faciliter la prévention des accidents de portières 
auprès des usagers de la route vulnérables, notamment les cyclistes. L’Exit Warning affiche des alertes 
visuelles et sonores aux usagers de la route ainsi qu'aux occupants du véhicule lorsque le système détecte 
une ouverture de porte de voiture en stationnement qui pourrait provoquer une collision. Cela peut égale-
ment empêcher la porte du véhicule de s'ouvrir au moment où un cycliste ou une trottinette passe. 

 
 
Le Bosch Virtual Visor est amené à remplacer nos bons vieux pare-soleil. Le système fonctionne avec 
une caméra d’habitacle qui pointe sur le visage du conducteur lors de la conduite. Des algorithmes intelli-
gents basés sur l’intelligence artificielle identifient les parties du visage, tels que les yeux, le nez et la bouche, 
mais aussi l’ombre projetée par le soleil sur le visage du conducteur. Les algorithmes de la caméra analysent 
en permanence la direction du regard du conducteur et s’emploient à assombrir certaines zones de l’écran 
pare-soleil, pour offrir au conducteur une protection solaire au niveau des yeux seulement. 

 
 

  

Echos de la F.I.E.A. 

La F.I.E.A. communique :  

« Après avoir étudié la situation sanitaire actuelle et les conséquences économiques inévitables, la FIEA et le NIVRE (NL) ont malheureusement 

dû prendre la décision de ne pas continuer à organiser l’Assemblée Générale 2020 qui devait avoir lieu les 8,9 et 10 Octobre 2020 à Rotterdam, 

Pays-Bas.  

L’Assemblée Générale 2020 FIEA est donc annulée. 

Plus d’informations sur l’Assemblée Générale 2021, la date et le lieu, suivront prochainement. » 

 

mailto:info@upex.org
https://youtu.be/aovQguKPG4A
https://youtu.be/qgI5bthTQgA?list=RDCMUC-XFpnxDaYpDdXYM57hk-VQ
https://youtu.be/W9RWdQK6oaY
https://youtu.be/BJgwEt12mEU
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Actualités    
 
Vilebrequin réalisé par conception générative 
 
Un vilebrequin transmet des forces et couple élevés et sa 
forme participe à l’équilibre de l’équipage mobile. C’est 
également le composant en mouvement le plus lourd du 
moteur. En utilisant la conception générative et une im-
primante 3D, Honda et Autodesk proposent un allège-
ment atteignant 50 % par rapport à un vilebrequin con-
ventionnel. La conception générative est un procédé qui 
remet en question les méthodes de travail de l’ingénieur. 
Ainsi, celui-ci, au lieu de proposer une forme de pièce, 
renseigne l’outil numérique des objectifs de conception 
tels que les performances ou les exigences spatiales, les 
matériaux, les méthodes de fabrication et les contraintes 
de coût. Le logiciel explore ensuite toutes les possibilités 
de forme et en propose quelques-unes. Ces formes sont 
alors soumises à nouveau à la machine, jusqu’à l’obten-
tion du résultat idéal. Le programme Autodesk n’impose pas forcément que la pièce soit produite en fabrication addictive mais peut 
également aboutir sur des pièces à mouler ou à usiner. 

 
Evolution des outils de diagnostic Bosch 
 
Depuis plusieurs années, les constructeurs automobiles 
doivent faire face à la cyber criminalité sur leurs parcs 
roulants avec parfois des conséquences dangereuses voir 
graves pour les propriétaires de véhicules. Certains véhi-
cules ont en effet fait l’objet de « piratage » en cours de 
conduite avec dans certains cas une perte de contrôle du 
véhicule. Afin de répondre à cette problématique, les 
nouveaux modèles de véhicules commercialisés en Eu-
rope seront équipés dès septembre 2020 d’un accès dia-
gnostic sécurisé. Les constructeurs automobiles com-
mencent à protéger progressivement l’accès à l’électro-
nique du véhicule via la prise OBD. Certains construc-
teurs comme le groupe FCA ont d’ores et déjà mis en 
place une passerelle de sécurité sophistiquée permettant 
le déverrouillage d’accès à certains niveaux de diagnostics 
dans leurs véhicules. La protection de la communication avec l’électronique du véhicule via la prise OBD est ainsi assurée si l’inter-
face de diagnostic est reconnue et autorisée. Les appareils de diagnostic Bosch intègrent cette nouvelle fonctionnalité permettant, 
grâce à un système de certificat sécurisé, de déverrouiller l’accès complet au diagnostic via la prise OBD en se connectant au portail 
internet du constructeur, après identification et authentification de l’opérateur. Ainsi, une fois l’opérateur identifié , une clé de dé-
verrouillage est envoyée à l’appareil de diagnostic autorisé qui la transmet au véhicule et permet ainsi l’accès aux fonctions requises 
nécessitant une protection spécifique. En effet, bien que le diagnostic standard tel que la lecture des codes défaut et autres fonctions 
de base soit toujours accessible car répondant à un cadre légal, l’accès au diagnostic avancé tel que l’effacement des codes défauts 
ou encore l’accès à d’autres fonctions comme la remise à zéro de l’intervalle d’entretien demande une clé de déverrouillage sur le 
site du constructeur. 
 
 

  

mailto:info@upex.org


 

                                        

                                  © UPEX  Secrétariat général  Secretariaat generaal   Mechelsestraat 79  3080 Duisburg  Tel : 0499/51.33.02   e-mail : info@upex.org 
 

4 

 

                                             NEWSLETTER   UPEX  -  AVRIL 2020 
 

En bref… 
 
 

 Vitesco Technologies développe un catalyseur électrique produisant 4 kW de chaleur. Monté sur un moteur diesel équipé 
d’un système 48V, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) ont diminué de 40 % et les émissions de CO2 de 3 %. Les tests 
ont été réalisés dans le cadre de la procédure WLTP en vue de l’obtention de la norme Euro 7.  

 
 ZF va lancer un frein à main électrique agissant sur les roues avant avec fonction « auto-hold » pour les démarrages en 

côte. Ceci permettra de créer plus d'espace et une plus grande liberté dans la conception de l'habitacle des petits véhicules. 
La production en série a démarré en Corée et en Chine. 

 
 Pour Renault Trucks, les camions électriques sont une réalité commerciale et industrielle. Le constructeur débute après 

le confinement la production en série de ses camions électriques D et D Wide Z.E., dans son usine de Blainville-sur-
Orne. Ce démarrage marque un tournant décisif vers la transformation de la mobilité urbaine. En effet, Renault Trucks 
prévoit que les véhicules électriques représenteront 10 % de ses volumes de ventes à horizon 2025. 

 
 Les trottinettes électriques partagées émettraient 131 grammes de CO2 en moyenne, à chaque kilomètre parcouru ! Deux 

facteurs expliquent cela : la production en Chine, responsable de 79% des rejets de CO2 totaux d’une trottinette, combi-
née à une durée de vie très courte : 7,5 mois seulement en moyenne. Or pour devenir moins polluantes qu’une petite 
voiture, leur durée de vie devrait être portée à 9,5 mois minimum. Il conviendrait donc de fabriquer des modèles plus 
solides, préconiser un usage plus soigneux et diminuer le vandalisme. 

 
Bon à savoir… 
 

Que faut-il examiner lors de l’achat d’un véhicule électrique d’occasion ? Tout d’abord le kilométrage, qui est un repère pour estimer 

l’état de la batterie et l’autonomie réelle à laquelle on peut s’attendre. En effet, les batteries lithium-ion ont une durée de vie d’environ 

1.000 à 1.500 cycles de charge. Si la voiture convoitée affiche 100.000 km pour une autonomie de 200 km par charge, on peut 

estimer qu’elle a réalisé 500 cycles complet. L’habitude de charge a également son importance car une batterie se dégradera moins 

si elle est chargée fréquemment de petits « pleins » au lieu de la laisser se vider à moins de 15%. De même, les charges lentes sont 

plus recommandables que des charges à forte puissance, et il convient d’éviter des charges supérieures à 85%. Ensuite, il faut savoir 

que les pertes d’efficacité d’une batterie sont estimées à 2% par an. Cela signifie qu’après 10 ans, une batterie qui procurait 200 km 

neuve n’en offrira plus que 160. Il est donc intéressant de connaître les habitudes et le style de conduite du précédent propriétaire 

(les accélérations très fortes ou encore la conduite régulière par temps très froid ne sont pas idéales). Enfin, une voiture électrique 

étant plus lourde qu’une voiture thermique, les freins sont soumis à rude épreuve. La plupart des modèles disposent d’une mode de 

régénération optimisé « mode Brake ». Mais encore faut-il que son propriétaire s’en soit servi. Mieux vaut donc vérifier disques et 

plaquettes avant l’achat. Idem pour les suspensions, qui ont à soutenir le poids de la batterie et peuvent donc fatiguer plus vite, 

surtout sur quelques modèles plus anciens. 
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