Conception d'un plateau deux axes simultanés
Introduction

Caractéristiques du plateau tournant

L’objectif de ce travail de Bachelor est de
concevoir un plateau tournant constitué de
deux axes pouvant travailler simultanément.
Ce système doit pouvoir s’implanter sur une
fraiseuse cnc 3 axes simultanés pour obtenir
une fraiseuse cnc 5 axes simultanés. Ce
type de système est très intéressant pour
une entreprise qui usine des pièces
métalliques, car il permet d’améliorer les
possibilités d’usinage d’une fraiseuse
existante en l’optimisant au lieu de la
remplacer.

• Encombrement [mm] : 445 x 180 x 265
• Masse totale : environ 70 kg
• Plateau tournant
o Diamètre du plateau : 140 mm
o Charge max sur le plateau : 750 N
o Vitesse max de rotation : 25 rpm
o Moment max : 39.6 Nm
o Précision d’indexage : ± 0.0008°
• Axe de basculement
o Vitesse max de rotation : 25 rpm
o Moment max : 92.6 Nm
o Précision d’indexage : ± 0.0008°
o Indexation : ± 90°
• Prix estimé pour un prototype : 42’000.-

Démarche du projet
Les principales étapes de développement de
ce système sont les suivantes :
• Analyse de la concurrence
• Analyse fonctionnelle du système et
définition des objectifs de qualité
• Recherche de solutions basée sur
l'étude fonctionnelle
• Modélisation et calculs
• Mise en plans
• Calculs de coûts de fabrication

Difficultés du projet
La plus grande difficulté de ce projet a été de
garantir les contraintes d’encombrement et
de rigidité fixées par le cahier des charges.
Ces contraintes ont nécessité plusieurs
itérations jusqu’à l’aboutissement d’une
solution satisfaisante. Une autre difficulté
rencontrée
fût
la
réalisation
d’une
transmission sans jeu. Cependant, grâce à
la technologie des moteurs à haut moment,
cette problématique a rapidement été
écartée.
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