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REZUMAT: Cet article présente un pare-soleil multifonctionnel. A partir de l'état actuel des produits
concurrents, nous voulons développer un produit qui a les principales fonctions de protection solaire
de l’habitacle pendant l’été et la fonction de dégivrage du pare-brise pendant l’hiver.

1.

INTRODUCTION

Tous les jours les conducteurs confrontés au
problème de temps qu’ils passent à proximité de la
voiture, même s’ils sont toujours presse par le
temps. L’insatisfaction commence à partir de la
situation que pendant l’été le conducteur du
véhicule garé à l'extérieur et pendant le
stationnement, le véhicule peut atteindre des
températures de 50 degrés Celsius. Pendant l’hiver
les températures peut atteindre -15 degrés Celsius.
Plus les conducteurs doivent faire face le dpôt d'une
couche de glace sur le pare-brise.
Donc l'apparition du produit est déterminée par
la nécessité de dégivrer le pare-brise plus
rapidement pendant l’hiver et la nécessité d’avoir
dans l’habitacle de la voiture une température
adéquate pendant l’été.
Les méthodes utilisées jusqu'à présent pour
dégivrer le pare-brise pendant l'hiver ont un temps
d’action très long (environ 10 minutes). Avec ce
produit, nous voulons les conducteurs des véhicules
de bénéficier de la réduction du temps de
décongélation pendant l'hiver.
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Avec l’aide de ce produit on souhaite que le
conducteur de véhicule peut bénéficier d’une
diminution de temps de dégivrer pendant l’hiver.

Il vise également à obtenir un produit
multifonctionnel qui peut être utilisé toute l'année
pour n’avoir pas conducteur pour acheter plusieurs
produits avec fonctions différentes. On croit que ce
produit permettra de « rendre la vie plus facile pour
les pilotes »
Donc,
on
réalise
un
pare
soleil
multifonctionnel. Il peut être utilisé toute l'année et
comprend deux produits en un.
2. STRATEGIE MARKETING
En Roumanie les températures oscillent entre 1.2 º
C et 29.6° C pendant l'été, et pendant l’hiver
oscillent entre -5.8 º C et 14.6 º C.

Fig 1.1.
L’histoire des températures en
Roumaine
La Roumanie a un climat tempéré – continental de
transition.
La nécessité d’implémentation ce système a été
déterminé par:
- le temps de dégivrage du pare-brise pendant
l'hiver est levé;
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- le développement d'un produit qui peux avoir la
fonction de protection solaire pendant l’été, la
fonction de dégivrer pendant l’hiver et la fonction
d’accumulation d’énergie électrique pendant tout
l’année
Donc on souhaite la réalisation d’un produit unique
qui englobe toutes les fonctions et qui peut être
utilisé toute l'année.
Été : Un système qui peut protéger le côté de
passagers de devant des rayons puissants de soleil
Hiver : Un système qui facilite le chauffage du
pare-brise.

accessoires art achetés à tout moment avec la
fréquence d'utilisation en hiver.
3. SOLUTION TEHNIQUE
3.1. Analyse fonctionnelle
Apres
ont
à
effectue
l’analyse
concurrentielle et après l’ont fait l’étude avec les
besoin de notre clientes cible, le futur produit aura
les suivant fonctions :

2.1 L’analyse concurrentielle
Ils ont été identifiés dans le segment des
accessoires
d’automobiles
les
principaux
concurrents qui remplissent les fonctions de base
d'un pare-soleil, et quels sont les avantages qu’ils
offrent également à l'utilisateur.
Ont été présenté les inconvénients, les
avantages, les prix et les fonctions de nos
principales solutions concurrentes.
Sur le marché, le produit d'une entreprise
fait face dans la plupart des cas avec des produits
similaires d'autres entreprises, de sorte que tout
produit quel que soit le constructeur qui l’a créé il
définit son propre marché. Le marché de produits
représente tous les acheteurs actuels et potentiels du
produit.

Nr.
Crt

Description

FP1

Permet à l’utilisateur le chauffage de pare-brise

FP2

Protège les éléments de l’intérieur de la voiture
de l’action des rayons du soleil

FC1

S’adapter sur le pare-brise

FC2

Il a un design moderne

FC3

Aucune influence sur la voiture

FC4

Il respecte les règlementations /normes et règles
Fig.3.1

La première fonction principale permettre à
l’utilisateur le chauffage de pare-brise.

2.2 Choisir le segment cible
En fonction de facteur géographique notre
produit répond aux habitants de la Roumanie.
En fonction de facteur démographique il est évident
que notre produit est utilisé par des personnes âgées
de 28-45 ans, des deux sexes, les détenteurs adultes
d'un permis de conduire de catégorie B, quel que
soit l'état matrimonial et l'origine ethnique.
En fonction le facteur psycho graphiques de sorte
que notre produit sera utilisé par un individu avec
une personne ayant un revenu moyen-élevé,
appartenant à une classe sociale, et ayant une
profession quelconque.
En fonction de facteurs comportementaux, notre
produit est une partie du produit de protection
solaire dégivrage et accessoires automobiles

Fig.3.2

La deuxième fonction les éléments de l’intérieur de
la voiture de l’action des rayons du soleil.
Pour une meilleure caractérisation des fonctions cidessus, nous avons établi quelques critères attaches
dans le tableau ci-dessous.
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Fig. 3.6
Fig 3.3

La résistance électrique (Fig. 3.5) peut utiliser
l’énergie solaire emmagasinée en accumulateur ou
l’énergie de la voiture. Donc nous pouvons utiliser
trois types d’énergie: énergie solaire, énergie de la
voiture ou une énergie extérieure. Cet est le
principal avantage du premier concept. Aussi nous
avons la possibilité de démonter le surface de
résistance électrique pendant l’été et cette constitue
une désavantagé
Tous les trois concepts concurrents couvrent plus
de quatre-vingt pour cent du pare-brise et nous
pouvons connecter le pare-soleil à la briquette du
véhicule.
On vous présente la position dans la voiture dans
les images suivantes (Fig. 3.7 ÷ 3.9)

Fonctions du produit
Il s’agit de:
*déterminer des critères de valeurs pour
chaque fonction permettant valoriser les fonctions
en terme quantitatifs ou qualitatifs
* établir un niveau visé pour chaque critère
*déterminer l’importance (k) et la
flexibilité (F) pour chacun de ces critères.
Cette caractérisation des fonctions peut être
formalisée sous forme de tableau
3.2 Concepts concurrents
Concept 1: Pare-soleil photovoltaïque
Le premier concept est le pare soleil
photovoltaïque. Des principaux components du
produit sont :
-une surface photovoltaïque (Fig.3.4) avec THIN
Film. Cette surface opaque bloquer les rayons du
soleil et elle peut accumuler d’énergie solaire et
emmagasiné dans un accumulateur.

Fig. 3.7

Fig. 3.4

-une surface avec résistance électrique qui peut
réaliser le chauffage du pare-brise pendant l’hiver

Fig. 3.8
Fig. 3.5

- des quatre éléments pour fixations le pare soleil de
par brise
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ventilation est chauffé par une résistance électrique
qui est montée dans le tube spécifique pour
circulation l’air. L’air est puis dirigé vers le parebrise.

Fig. 3.9

Concept 2: Pare-soleil avec résistance électrique
Le deuxième concept est pare-soleil avec résistance
électrique. Ici la résistance électrique est intégrée
dans le pare-soleil (Fig. 3.10). Pour chauffer est
utilisée l’énergie de la voiture. La résistance est
connectée à la briquette (Fig. 11). Pour fixation
nous utilisation des velcros comme dans le premier
cas du concept.
Fig. 3.12

La résistance électrique est connectée à system
électrique de la voiture par briquette. Donc on
utilise intégralement l’énergie du véhicule.
Le principal avantage de ce concept est le temps du
dégivrage très court
Fig. 3.10

Les deux derniers concepts sont pareils
mais le temps de dégivrage en cas de pare-soleil
avec air chaud est plus court.
3.3 Analyse du champ thermique
La distribution de températures sur le pare-brise qui
est chauffée par ventilation de la voiture (avec air
chaud) dans un temps de trente minutes (Fig. 3.13).

Fig. 3.11

La différence entre les deux concepts est le nombre
de fonctions. Première concept a trois fonctions
(accumulation, protection solaire et dégivrage)
pendant que le deuxième concept a seulement
fonction de protection solaire et dégivrage.
Concept 3: Pare-soleil avec air chaud
Fig 3.13

Le troisième concept est pare-soleil avec air
chaud. Dans ce concept l’air dégagé de system de
4
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La distribution de la chaleur et le temps de
dégivrage pour différents zones du pare-brise.
Partant la température du pare-brise est strictement
dépendante de la distance entre les dusses de l’air
pour dégivrage
Le pare-brise qui a été chauffé à l'air chaud a besoin
de plus de 30 minutes pour un dégivrage complet
(Fig. 3.14).

3.4. Le développement de la solution technique
3.4.1 Principe du fonctionnement
Dans la figure ci-dessous on va présenter une
section pour une meilleure visualisation du
passage de l'air chaud vers le pare-brise.

Fig.3.14

Les concepts ont reçu des scores par rapport à
chaque critère spécifié dans le tableau 3.1.
Apres que chaque concept a reçu des scores nous
avons réalisé un score final qui nous donne le
concept choisi.
Donc le concept choisi est le concept pare-soleil
avec air chaud.
Tableau3.1

Fig. 3.15

Zone de dégivrage plus de 60%
Le temps de dégivrage ~ 2 min
L'air chaud entre par le tube d'air et circule entre le
pare-brise et le pare-soleil

Critère
Durée (Temps)
Nombre de cycles d'utilisation (Fiabilité)
La densité de matériel (Opacité + couverture)
Temps d'installation (enlèvement)
Masse
Volume
Jauge
couleur
Aspect
Ne pas consommer de la batterie de la voiture
Il n'obturer pas la visibilité de conducteur auto

Fig.3.16

3.4.2 Components du produit
La zone d’obturation:
Matériel: EVA et une feuille d'aluminium
Dimensions : Les dimensions du pare-brise
Grille de tube pour circulation de l’air est
incorporée.

Aucune détérioration du pare-brise
Conformité aux normes
il protégé l'utilisateur de l’effet indésirables
5
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Fig.3.17

Le tube de circulation d'air :

Fig.3.20

Puissance nominale: 200W (R = Ambient
Temps - 24 degrees.
Wind speed -3.3 m /s).
Température de l'air chaud >60 C.
En conclusion nous avons fait tous ces
études pour essayer de résolve le problème
actuellement concernant le pare-brise gelé, et on
va présenter ci-dessous que ces pare-soleil peux
dégivrer très bien le pare-brise dans un court
temps.
La possibilité de utiliser l’air chaud de la voiture
pour dégivrer le pare-brise n’été pas utilisée
jusqu'à présent.
Nous avons pensé à cette possibilité parce qu’est
moins chère et est accessible à tous.

Fixation par pinces des grilles de ventilation
(Fig.3.18).

Fig.3.18

Matériel : plastique résistant à la chaleur (jusqu'à
90 degrés Celsius) - matériel thermoplastique
amorphe (Fig.3.19).

4. UNE APPROCHE ECONOMIQUE
Pour effectuer l'analyse économique sera établie
description du produit et le flux technologique:
4.1. Description du produit
Nous avons analysé chaque composant, matériau,
nombre de pièces nécessaires et leur prix, résultant
le coût des matériaux 98 lei.
Les composants du produit sont présentés dans le
tableau 4.1:

Fig. 3.19

Prise de la briquette
Fusible intégré (Fig.3.20).
Câble d'alimentation de résistance
Câble d'alimentation 12V
Longueur : 1.5 m

Table 4.1
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Suivant les graphiques sont présentés dans la
production et la vente dans la première année
de lancement.
Ceux-ci sont détaillés dans la figure 4.2:
4.2. Flux technologique
En fonction de la liste des composants développés,
les principales étapes de la production qui est
présenté dans la figure 4.1:

Fig. 4.1
4.3. Prévisions de ventes / production
Fig. 4.2

Le produit sera acheté après-vente.
Les estimations pour les ventes /production se
distinguent dans le tableau 4.2:
Table 4.2

4.4. Le seuil de rentabilité
CT = CF + CV
CF ne dépend pas de la quantité
CV proportionnel à la quantité
CF=45.3 [lei/pièce]
7
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 avec l’aide d’un chronomètre, nous avons
mesuré la vitesse à laquelle l'air passe à travers
de la grille de ventilation dans chaque étape
La surface totale de grille d'aération :
L=52 [cm] ; l=6 [cm]
A=0.0312 [
]
L’étape 1, la vitesse à laquelle l'air passe à travers
de la grille de ventilation

CVu=99.4 [lei/pièce]
Pu=243[lei/pièce]
Où: CF - coût fixe
CVu - coût variable
Pu - prix de vente
Le seuil de rentabilité est atteint avec la
quantité de Q = 197 [pièce]
Il est représenté dans la figure 4.3:

Suite aux ces deux mesures, nous avons calculé le
débit d’air qui passe par la grille de ventilation dans
chaque étape choisi.
=0.023 [

]

Nous avons calculé la débit massique d'air,
=1,29[kg/

Fig. 4.3

=0.023[

5. LE DEMONSTRATEUR
Afin de bien vérifier la solution technique, nous
avons réalisé deux expérimentes ci-dessous.
5.1. Le chauffage du pare-brise utilisant le
système de chauffage du véhicule

];

;

:

T=303[K];

]

Nous avons calculé la masse de glace,

:

;
;

Donnes d’entre :
La date : 04.01.2016
L’heure: 22.00 h RO.
La température extérieure : - 5[ ]
L’épaisseur de la neige sur le pare-brise : 8[cm]
La couche de glace : 2 [mm]
Nous avons démarré le moteur et nous
avons activé l'air en mode chauffage pare-brise, à
l'étape 1.
Nous avons mesuré les suivantes :
 la durée du chauffage d'air sortie de la grille
de ventilation du pare-brise.
 le temps qu'il faut jusqu'que la glace
commence à tomber sur le pare-brise dans la
zone du chauffage.
 la grille d'aération dans le milieu de la planche
du bord pour calculer la surface totale à travers
laquelle l'air passe ;

= 2.83 [kg]
Nous avons calculé le temps de dégivrage, :

La chaleur spécifique de l'air,

]

La différence de température,
= 30[ ]
La chaleur latente de la glace fondante,
=335[kJ/kg]
Le temps de dégivrage, = 1215.44[s]= 20 min
Le délai total de détachement de la glace de toute la
surface du pare-brise est de 20 minutes.
Ensuite, utilisant les essuie-glaces, la couche de
neige et de la glace pourraient être détachée, le
pare-brise restant parfaitement propre.
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Le délai total de détachement de la glace de toute la
surface du pare-brise tombe à 5 minutes.
Points négatives :
Le montage du parasol prend un délai important à
cause des dimensions du pied et au moyen de
fixation.

5.2. Le chauffage du pare-brise en utilisant le
pare soleil multifonctionnel.
Nous avons couvert le pare-brise avec un parasol de
papier d'aluminium vers le pare-brise.
Nous avons fixé le pied du pare soleil sur la grille
de ventilation du bord et calculé le surface de la
grille:
L=53[cm] ; l= 9[cm]
=0.0477 [ ]

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
En conclusion nous avons fait tous ces études
pour essayer de résolve le problème actuellement
concernant le pare-brise gelé, et on va présenter
ci-dessous que ces pare-soleil peux dégivrer très
bien le pare-brise dans un cout temps.
La possibilité de utiliser l’air chaud de voiture
pour dégivrer le pare-brise n’été pas utilisée
jusqu'à présent.
Nous avons pensé à cette possibilité parce que
est moins cher et est accessible à tous.
L'air chaud du system auxiliaire passant au
travers de la résistance thermique, a conduit à une
température de l’air plus élevée et a une dégivrer
plus rapide de la glace du pare-brise, 5 min à
l’étape 1 de vitesse et à plus grande vitesse et le
temps sera plus court.

Avec l’aide d’un aéromètre, nous avons calculé la
vitesse à laquelle l'air passe par le pied du pare
soleil.
L’étape 1, la vitesse à laquelle l'air passe à travers
de la grille de ventilation du le pied du pare soleil
Le débit d’air qui passe par la grille de
ventilation du pare soleil
=0.056 [

]

Nous avons calculé la débit massique d'air,

:

Nous avons mesures la température de la
résistance, t = 45[ ]
=1,29[kg/

];

; T=318[K] ;

=0.056
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Suite au expérimente, nous avons observé les
suivantes:
Le temps approximé du chauffage d'air sorti de la
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Avec le pare soleil multifonctionnel,
La feuille d’aluminium a reflété l’air chaud
et a contribué à le maintenir dans la zone d’impact.
La résistance se réchauffe beaucoup plus rapide (5
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La glace a commencée se dissiper du
milieu à l’extrémité du pare-brise.
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