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1 Introduction
Ce travail de Bachelor décrit la démarche de conception d’un plateau tournant constitué de deux axes pouvant
travailler simultanément. Ce système doit pouvoir s’implanter sur une fraiseuse cnc 3 axes simultanés dans le but
d’en faire une fraiseuse cnc 5 axes simultanés. La conception doit respecter toutes les contraintes données par le
cahier des charges. Ce type de système est très intéressant pour une entreprise de mécanique, car il permet
d’améliorer les possibilités d’usinage d’une fraiseuse existante au lieu de la remplacer.
Le projet va se dérouler en plusieurs étapes qui sont décrites ci-après.
Tout d’abord, une analyse de la concurrence sera effectuée pour se faire une idée des solutions existantes sur le
marché. Des renseignements sur la performance des systèmes existants sur le marché ainsi que leur prix pourront
être obtenus.
Ensuite, une première étude fonctionnelle du système à concevoir. Cette étude permettra de définir les éléments
importants du projet, les objectifs de qualités à atteindre, ainsi que la répartition des efforts de conception à mettre
en œuvre selon la complexité des éléments à concevoir.
Une recherche des solutions basée sur l’étude fonctionnelle sera effectuée. Ces différentes solutions seront ensuite
comparées entre-elles afin de trouver les plus appropriées pour l’atteinte des objectifs du projet. Pour commencer,
plusieurs solutions seront développées en parallèle jusqu’au moment où une solution se démarquera. Le but est
de ne pas partir dans une seule solution pour éviter de se retrouver bloqué par la suite.
Puis viendra la phase de modélisation du système. Elles se fera en parallèle des calculs au fil de la construction. Les
principaux calculs du projet serviront au dimensionnement de la motorisation et à garantir une rigidité suffisante
du système. Les calculs se feront, dans un premier temps, sur chaque élément individuellement, et par la suite,
lorsqu’ils seront tous modélisés, une étude globale de la rigidité sera effectuée.
Lorsque la modélisation sera terminée, des images de la modélisation en 3 dimensions ainsi que des plans
d’ensemble seront présentés.
Finalement, une étude des coûts sera réalisée afin de se situer par rapport aux solutions concurrentes existantes
sur le marché.
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2 Analyse de la concurrence
2.1 But de l’analyse
Une analyse de la concurrence a été effectuée pour étudier les solutions existantes sur le marché. Il est important
de connaître les performances des systèmes concurrent ainsi que leur prix. Sans cette analyse préliminaire, il y a
un risque de développer un système non-concurrentiel, et de ce fait, pas intéressant pour d’éventuels futurs clients.

2.2 Solutions concurrentes
Deux solutions concurrentes ont été trouvées sur internet. Cependant, elles ne correspondent pas en termes
d’échelle avec le cahier des charges du projet. Cela signifie qu’il y a très peu de solutions similaires existant sur le
marché ; le marché ciblé serait une niche.

2.2.1 Système Haas TR 160
Le premier système analysé est produit par la société Haas. C’est la solution la plus compacte qu’ils proposent. Elle
est exclusivement compatible avec leurs commandes. Ce système est composé d’un plateau tournant et d’un axe
de basculement.
Les caractéristiques techniques du système sont les suivantes :
•
•
•

•

•

Encombrement (longueur, largeur, hauteur) : 1057 mm x 363 mm x 340 mm
Masse totale : environ 200 kg
Plateau tournant
o Diamètre du plateau tournant : 160 mm ou 250 mm (en option)
o Rayon max de la pièce usinée : 444,5 mm
o Charge axiale maximum sur le plateau : 356 N
o Vitesse maximale de rotation : 13.3 tr/min
o Moment maximum : 136 Nm
o Précision d’indexage : ± 0.004°
o Indexation : 999.9°
Axe de basculement
o Vitesse maximale de rotation : 13.3 tr/min
o Moment maximum : 203 Nm
o Précision d’indexage : ± 0.004°
o Indexation : ± 120°
Prix : 39'795.- CHF

Figure 2-1 : Système deux axes simultanés Haas TR 160
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2.2.2 Système Lehmann TF TIP1c
Le second système analysé est produit par la société Lehmann tables rotatives. La gamme TF TIP1c est la plus
compacte proposée par la société. Elle peut s’implanter sur plus de 40 marques de machines différentes et plus de
160 modèles. Ce système est composé de deux axes pouvant travailler simultanément.
Les caractéristiques techniques du système sont les suivantes :
•
•
•

•

•

Encombrement (longueur, largeur, hauteur) : 483 mm x 382 mm x 245 mm
Masse totale : environ 50 kg
Plateau tournant
o Diamètre du plateau tournant : selon outils de serrage, diamètre max 185 mm
o Charge axiale maximum sur le plateau : 390 N
o Vitesse maximale de rotation : 111 tr/min
o Moment maximum : 120 Nm
o Précision d’indexage : +0.006°-0.004°
o Indexation : non définit
Axe de basculement
o Vitesse maximale de rotation : 70 tr/min
o Moment maximum : 230 Nm
o Précision d’indexage : +0.01°-0.006°
o Indexation : plage jusqu’à 230°
Prix : 30'152.- CHF

Figure 2-2 : Système deux axes simultanés Lehmann TF TIP

2.3 Conclusion de l’analyse de la concurrence
Comme expliqué au début du chapitre, les systèmes concurrents sont nettement plus volumineux et plus puissants
que celui développé durant ce projet. Cependant, cette analyse nous permet d’obtenir des références en termes
de performance et de prix des systèmes disponibles sur le marché.
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3 Plan qualité
3.1 But du plan qualité
Le plan qualité a pour objectif de définir quels efforts de conception sont à placer en priorité via la matrice de
qualité. Pour obtenir cette matrice, plusieurs étapes doivent être réalisées afin d’échafauder une réflexion
rigoureuse des fonctions à développer. Elles seront ensuite pondérées puis classées en fonction de leur difficulté
de réalisation.

3.2 Qualité demandée
3.2.1 Qualité globale
La première étape consiste à définir les critères sur lesquels la conception sera basée. Ensuite, ces critères seront
évalués en fonction de leur importance. Finalement, ils seront comparés avec les produits concurrents analysés au
chapitre précédent.
Ci-dessous, le tableau contenant l’analyse des besoins ainsi que son graphique :
Degré
d'importance de
chaque critère
dans la
conception de
CLASSES de critères de jugement du produit
notre produit
Propre produit

Evaluation des produits
concurrents

Haas TR 160

Lehmann TF TP1c

Objectifs
Appréciation
Appréciation
1=mineure ; 3=moyenne ; 9=très forte
3
9
9
3
9
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
9
3
9
9
9
9
3
3
3
3
9
9
9
1
3
3
3
3
1
1
1

Coûts
Performances
Fiabilité, durée de vie
Niveau technologique
Qualité
Montage et démontage
Interchangeabilité
Agilité de fabrication
Maintenance
Encombrement, masse
Sécurité
Minimiser le bruit

Tableau 3-1 : Analyse des besoin et comparaison avec la concurrence

Diagramme des besoins
Minimiser le bruit
Sécurité
Encombrement,
masse
Maintenance

Coûts
10
8
6
4
2
0

Propre Produit
Performances
Fiabilité, durée de
vie
Niveau
technologique

Haas TR 160
Lehmann TF TP1c

Qualité

Agilité de
Montage et
fabrication
démontage
Interchangeabilité

Graphique 3-1 : Diagramme des besoins
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En observant le diagramme des besoins, on constate que le critère d’encombrement et de masse est plus important
pour le produit développé qu’il ne l’est pour les produits concurrents. Cela provient du cahier des charges qui est
relativement contraignant à ce sujet. Au contraire, les critères de coûts, de performance et de maintenance sont
moins importants que pour la concurrence. En effet, étant moins expérimenté que les entreprises concurrentes, il
serait difficile d’atteindre ces objectifs sur une première conception. Pour les autres critères, les systèmes
concurrents se situent plus ou moins au niveau des objectifs du projet.

3.2.2 Qualité détaillée
Après avoir analysé la qualité globale du produit, il faut regarder ces points plus en détail afin de définir des
critères plus précis (niveau 2). Ces critères seront ensuite notés et pondérés afin d’identifier lesquels sont les plus
importants pour notre conception.
Ci-dessous, le tableau de cette analyse :
Quality plan

Performances

Précision du mouvement
Fiabilité, durée de vie
Niveau technologique
Montage et démontage

Faible consommation d'énergie
Tenue à l'usure
Résistance à la fatigue
Innovation technologique
Montage aisé
Pas ou peu d'outils spéciaux

Interchangeabilité
Agilité de fabrication

Tolérances adaptées pour garantir l'interchangeabilité de toutes les pièces
Matériaux standards
Usinage traditionnel
Eviter les traitements ou revêtements spéciaux

Intervalle de révision espacé

Maintenance

Réglage simple
Encombrement, masse

Encombrement
Masse

Minimiser le bruit
Sécurité
Qualité

Eviter les vibrations et fonctionnement avec peu de jeu
Exlure tous risque de blessure par l'utilisateur

Faire en sorte que les finitions de l'appareil reflettent sa fiabilité

d

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

e = f = e/b
max(a,b,c,d)
4
4
4
4
4
4
10
10
2
2
10
10
10
10
4
4
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
4
4
2
2
4
4
10
10

g

h

i=a*f*h

Weighting required
quality

c

1
1
1

Weighted absolute

b

3
3
3
9
1
9
9
3
9
9
9
3
3
3
3
3
9
3
1
3
9

Polarizations strategic
product FO=9; MO=3; FA=1

a

Rate of improvement

Coût de l'ensemble
Coût de la maintenance
Performances dynamiques

Required
Quality

Polarizations strategic FO =
strong; Avg = MO, FA = low

Coûts

Competitor
s Products

Planification
Planned target quality

Niveau II

Product Conc2

Niveau I

Product Conc1

QUOI

Current Product

Required quality

Competitive
Analysis

Future Product: Weighting
Client requirements
(moy pondérée)

Rating scale: 1 - low, 3 - average, 9 - strong

j

108
36
108
810
6
810
810
36
810
270
810
36
12
12
36
108
810
36
18
108
810
6600

1.64%
0.55%
1.64%
12.27%
0.09%
12.27%
12.27%
0.55%
12.27%
4.09%
12.27%
0.55%
0.18%
0.18%
0.55%
1.64%
12.27%
0.55%
0.27%
1.64%
12.27%
100%

Histogram Objectives Product
requested (Quality requested, planned)

0.00%

FO
MO
FO
FO
MO
FO
FO
MO
FO
MO
FO
MO
FA
FA
MO
FO
FO
MO
FO
FO
FO

9
3
9
9
3
9
9
3
9
3
9
3
1
1
3
9
9
3
9
9
9

5.00%

10.00%

15.00%

Tableau 3-2 : Analyse détaillée des critères de qualité du produit

De cette analyse détaillée, il en ressort les critères importants suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Précision du mouvement
Tenue à l’usure
Résistance à la fatigue
Montage aisé
Tolérances adaptées
Encombrement
Finitions

Ces critères représentent bien les objectifs principaux à atteindre et peuvent facilement être mis en corrélation
avec le cahier des charges. Ces points sont à prendre en considération pour la suite de l’analyse et devront être
intégrés dans la conception.
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3.3 Architecture du système développé
Une première architecture du système développé a été effectuée afin de définir les unités fonctionnelles. A ce stade
du projet, on est sur une analyse globale de l’architecture du système et non pas encore sur des solutions. Il se peut
que cette première approche ne corresponde pas complètement au produit final. Voici l’architecture proposée sur
la figure ci-dessous.

Figure 3-1 : Architecture du système

3.4 Gamme de transformation
Une réflexion sur la gamme de transformation a été réalisée afin d’effectuer une première analyse du
fonctionnement du système. Cette gamme se trouve sur la figure ci-dessous :

Figure 3-2 : Gamme de transformation

A partir de cette analyse, deux modes principaux sont ressortis :
•
•

La mise en place du système sur la fraiseuse
Le fonctionnement de ce système durant l’usinage.
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3.5 Analyse fonctionnelle
Une analyse fonctionnelle a été réalisée en se basant sur les points du cahier des charges ainsi que sur l’architecture
du système. Le tableau complet de l’analyse se trouve à l’annexe 17.1. Le résultat de cette analyse est représenté
par la liste de toutes les fonctions confondues qui se trouvent ci-dessous.
Les fonctions sont nommées en fonction de leur nature et sont réparties selon les trois types suivants :
•
•
•

FP : fonction principale
FC : fonction contrainte
FT : fonction technique

N°Fonc
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30

Type de
fonction
MO
MO
MO
MO
FP
FT
FP
FT
FT
FC
FC
FC
FP
FC
FT
FP
FC
FP
FT
FP
FT
FP
FT
FC
FC
FC
FP
FT
FP
FT
FC
FC
FP
FC

Toutes les fonctions confondues
Ajouter 2 axes simultanés sur une machine 3 axes
Tourner le plateau sur 360°
Basculer le plateau sur 180°
Lier les éléments ensemble
Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation)
Actionner le réducteur 1
Réduire la vitesse du moteur 1
Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 1
Transmettre le moment à la fixation de l'outils de serrage
Maitriser la température du réducteur de l'axe 1
Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 1 à 15'000 h
Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm
Fixer l'outil de serrage
Garantir un positionnement de l'outil de serrage à ± 0.01 mm (x,y,z)
Verrouiller l'outil de serrage
Fixer la pièce
Garantir une rigidité du plateau suffisante
Freiner l'axe de rotation
Maintenir l'axe en position lorsqu'il n'est pas actionné
Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation)
Actionner le réducteur 2
Réduire la vitesse du moteur 1
Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 2
Maitriser la température du réducteur de l'axe 2
Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 2 à 15'000 h
Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm
Freiner l'axe de basculement
Maintenir l'axe de basculement en position lorsqu'il n'est pas actionné
Supporter l'ensemble
Fixer le Bâti à la table de la fraiseuse
Garantir que la rigidité du bâti soit suffisante
Optimiser la masse au plus léger
Lier les axes ensemble
Garantir une rigidité de la lisaison suffisante

Tableau 3-3 : Résultat de l’analyse fonctionnelle

Le diagramme ci-dessous permet de visualiser la manière dont ces fonctions sont liées entre elles. Les fonctions
principales et techniques lient les éléments du système entre eux en passant par la case produit (case centrale),
tandis que les fonctions contraintes partent toutes de la case produit pour aller sur l’élément concerné. Les
numéros sur les liaisons correspondent à celles du tableau ci-dessus.
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Figure 3-3 : diagramme de l’analyse fonctionnelle

3.6 Matrice de la qualité
La matrice de la qualité représente les 5 fonctions choisies selon leur importance au sein du système ainsi que leur
flexibilité. Ces fonctions sont toutes indispensables et non-flexibles au niveau de leur réalisation. Le choix de ces 5
fonctions a été réalisé sur la base du fichier de caractérisation se trouvant en annexe 17.2. Le détail de la
pondération de ces fonctions choisies à l’aide de la matrice de la qualité se trouvant à l’annexe 17.3.
Les résultats obtenus se trouvent sur la figure ci-dessous. Ce classement permet de définir à quels endroits les
efforts de conception doivent être placés en priorité. Les autres fonctions qui ne se trouvent pas dans cette matrice
sont également prises en compte dans les objectifs de conceptions.
Garantir un
jeu
Garantir la
suffisamme Garantir
Maitriser la
durée de
Verrouiller
nt faible une rigidité
températur
vie des
l'outils de
des
du plateau
e des
réducteurs
serrage
éléments suffisante
réducteurs
à 15'000 h
des
réducteurs
14

28

10

14

13

Figure 3-4 : Résultat de la matrice qualité
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4 Recherche de solutions géométriques
4.1 Réflexion sur la géométrie du système
Une première réflexion a été faite sur la géométrie du système. Avant de réfléchir aux éléments d’actionnement, il
faut définir la manière dont le système va se déplacer dans l’espace ainsi que ses axes principaux. La recherche de
solutions a été faite par le biais de quelques croquis qui ont ensuite été évalués. À ce niveau de la conception, les
solutions imaginées sont très générales et peuvent être très différentes de la solution finale.

4.2 Présentation des solutions
4.2.1 Solution n°1 : Berceau basculant
En observant la figure ci-dessous, on constate que cette solution ressemble à celles existant sur le marché. Pour
cette raison, elle a naturellement été choisie parmi les solutions proposées. Elle est composée d’un axe servant à
la rotation de la table ainsi que d’un axe de basculement.

Figure 4-1 : Solution n°1, Berceau basculant

4.2.2 Solution n°2 : Chariot demi-lune
La deuxième solution est composée d’un chariot en forme de demi-lune se déplaçant à l’intérieur d’un rail circulaire
sur lequel un plateau rotatif est installé. Le déplacement du chariot se fait grâce à un système de pignons et de
crémaillères. Il est maintenu sur son rail par un système de galets. La difficulté de cette solution est la conception
de l’entrainement du charriot.

Figure 4-2 : Solution n°2, Chariot demi-lune
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4.2.3 Solution n°3 : Pivot incliné à 45°
La troisième solution est composée d’un premier axe de rotation incliné à 45° ainsi que d’un second axe servant à
la rotation du plateau. Cette solution est particulière en raison de son axe incliné à 45°.

Figure 4-3 : Solution n°3, pivot incliné à 45°

4.3 Choix de la solution géométrique
L’évaluation des solutions a été réalisée selon plusieurs critères liés à la conception du système et à son
fonctionnement durant l’usinage. La notation des points évalués a été effectuée de la manière suivante :
•

1 = faible, 3 = moyen, 9 = Très bien.

La solution n°1 est celle qui obtient le plus grand nombre de points. La solution n°3 arrive en deuxième position et
est relativement proche, en termes de points, de la solution n°1. Pour cette raison, les deux solutions seront
approfondies en début de conception jusqu’à ce que la meilleure solution soit évidente. Une combinaison des deux
solutions pourrait aussi être envisagée.
Comparaison des solutions géométriques

Solution n°
Simplicité de conception
Encombrement en hauteur
Rigidité du système
Innovation
Evacuation des copeaux et du
lubrifiant durant l’usinage
Faible complexité de
l’alimentation en énergie (chaine
d’énergie)
Limite les déplacements de la
broche de la fraiseuse durant
l’usinage
Total

1
9
3
9
1

2
1
1
3
9

3
9
9
3
9

9

1

9

9

1

1

9

3

1

49

19

41

Tableau 4-1 : Comparaison des solutions géométriques
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5 Recherches de solutions d’actionnement
5.1 Réflexion sur les méthodes d’actionnement
Maintenant que la solution géométrique du système a été trouvée, il faut se demander comment les axes du
système vont être actionnés. Pour ce faire, plusieurs solutions vont être comparées afin de trouver celle qui
correspond le mieux aux objectifs fixés dans le cahier des charges. Pour l’obtention de ces solutions, des recherches
ont été effectuées chez d’éventuels fournisseurs afin d’avoir une idée des éléments pouvant être implantés dans la
conception.

5.2 Présentations des solutions
5.2.1 Solution n°1 : Moteur et réducteur sans jeu
La première solution est une méthode de transmission purement mécanique qui combine un servo-moteur à un
réducteur planétaire. L’ensemble est couplé en direct pour l’axe de basculement (à droite sur le croquis) et est
couplé à une crémaillère pour l’axe de rotation (à gauche sur le croquis). Le défi de cette solution consiste à
rattraper tous les jeux engendrés par l’utilisation des engrenages.
Sur la figure ci-dessous, on voit le plan d’un servo moteur Simotics avec son réducteur. Les côtes d’encombrement
ont un diamètre de 68 mm et une longueur totale au bout de l’arbre de 312 mm. On constate que cette solution
est très encombrante au niveau de sa longueur.

Figure 5-1 : Moteur et réducteur sans jeu Simotics (Siemens)

5.2.2 Solution n°2 : Moteur hydraulique à pistons radiaux
La deuxième solution utilise des moteurs hydrauliques à pistons radiaux. Grâce à l’alimentation du système par un
groupe hydraulique, les deux axes sont entrainés. L’avantage de cette solution est qu’elle est très compacte étant
donné que le groupe hydraulique serait placé à l’extérieur de la machine. Cependant, il est difficile de trouver un
fournisseur pour les dimensions recherchées. Si cette solution est retenue, il faudra très certainement concevoir
entièrement les moteurs hydrauliques.
La figure ci-dessous représente un moteur hydraulique à pistons axiaux en coupe.

Figure 5-2 : Solution n°2, Moteur hydraulique à pistons radiaux (cours d’hydraulique)
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5.2.3 Solution n°3 : Moteur électrique à haut moment
La troisième solution utilise des moteurs à haut moment spécialement conçus pour les machines-outils. Ce type de
moteur à l’avantage de pouvoir s’utiliser en transmission direct. De plus, cette technologie fonctionne sans jeu et
offre une grande compacité lorsqu’elle est implantée dans la conception. Le fait de ne plus avoir de réducteurs
simplifie la conception et diminue les risques d’anomalies. La figure ci-dessous représente ce type de moteur.

Figure 5-3 : Solution n°3, Moteur électrique à haut moment Etel

5.3 Choix de la solution d’actionnement
L’évaluation des solutions d’actionnement a été réalisée de la même manière que celle des solutions géométriques.
La solution qui a obtenu le plus grand nombre de points est la numéro 3. Cette solution permet également de
supprimer la fonction de réduction. Celle-ci ne sera donc plus traitée dans le développement du projet.
L’actionnement des axes sera donc effectué par des moteurs à haut moment.
Comparaison des solutions d'actionnement

Solution n°
Simplicité de conception
Encombrement
Précision
Innovation
Rigidité
Rendement
Durée de vie

1
3
1
3
1
3
3
3

2
1
3
3
9
9
9
9

3
9
9
9
9
9
9
9

Total

17

43

63

Tableau 5-1 : Comparaison des solutions d’actionnement
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6 Layouts des systèmes étudiés
6.1 Présentation des layouts
Les layouts sont tous constitués des mêmes éléments, définis par l’analyse fonctionnelle et par le choix des
solutions étudiées. Etant donné que l’encombrement du système à réaliser est très contraignant, les différents
layouts ont été effectués au plus proche de leurs dimensions finales. Cela permet une analyse dimensionnelle plus
poussée afin de s’approcher au mieux de la solution finale.
Les layouts sont composés des éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bâti du système
Berceau (liaison entre les axes)
Moteur du plateau tournant
Frein du plateau tournant
Moteur de basculement
Frein du basculement
Table amovible ou mandrin
Système de fixation de la table amovible ou mandrin
Pièce usinée

6.1.1 Layout berceau basculant
Ce layout correspond à la solution n°1. Sont défaut principal est sa longueur. Il serait éventuellement possible de
jouer sur les sections des éléments pour gagner en longueur, mais cela ne serait certainement pas suffisant. Selon
le dessin en annexe 17.4, son encombrement est de 510 mm de long, 180 mm de large et 238 mm de haut.

9

2

7

8
3
4

5

6

1

Figure 6-1 : Layout du berceau basculant

6.1.2 Layout pivot incliné à 45°
Le Layout de la solution n°3 est moins encombrant au niveau de la longueur que le n°1. Cependant, il prend
beaucoup plus de place en hauteur en raison de son pivot à 45°. Selon le dessin en annexe 17.5, son encombrement
maximum est de 490 mm de long, 180 mm de large et 339 mm de haut.
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9
7
8
3
4

2

6

5
1

Figure 6-2 : Layout du pivot incliné à 45°

6.1.3 Layout demi-berceau
Etant donné les problèmes d’encombrement des deux premiers layouts, une solution hybride a été imaginée. Cette
solution est nettement plus compacte que les autres. Selon le dessin en annexe 17.6, son encombrement maximum
est de 410 mm de long, 180 mm de large et de 240 mm de haut au niveau du cube d’usinage.

7

9
5

6

8
3
4

2

1

Figure 6-3 : Layout demi-berceau

6.2 Analyse dimensionnelle des layouts
En comparant les différents layouts réalisés, on constate que la solution en demi-berceau est la moins
encombrante. Cette solution est la plus indiquée pour la conception du système et sera donc celle retenue.

Page 23 sur 173

7 Conception du système généralités
7.1 Etude cinématique primaire du système
Sur la figure ci-dessous se trouve une première étude cinématique du système. Le bâti est considéré comme
encastré au niveau de sa base. L’arbre 2 est lié au bâti par l’intermédiaire des roulements et transmet directement
le moment électromagnétique du moteur 2 au berceau. Son déplacement angulaire est de plus ou moins 90°.
L’arbre 1 est lié au berceau par l’intermédiaire des roulements et transmet le moment électromagnétique du
moteur 1 directement au plateau. Il n’a pas de limite angulaire. A ce stade du projet, les vitesses et accélérations
n’ont pas encore été déterminées. Elles seront déterminées plus tard lors du dimensionnement de la motorisation.
La somme des moments « Ms » s’opposant au moment électromagnétique « Mel » est constituée par : les moments
de frottement, les moments de roulement et les moments engendrés par les efforts d’usinage.

Figure 7-1 : Schéma cinématique primaire

7.2 Réflexion sur la conception
Maintenant que la solution géométrique de l’ensemble du système a été définie, il faut prendre une décision
stratégique sur la démarche de conception. L’unité fonctionnelle la plus critique à concevoir est la table rotative, à
laquelle le cahier des charges impose un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont notamment la hauteur
maximum entre la table et le sommet du cube d’usinage, les efforts d’usinages, la rigidité. Il a été décidé de
commencer la modélisation par la table rotative puisqu’un grand nombre d’éléments fonctionnels vont devoir y
être intégrés. Cependant, durant toute la phase de modélisation, il faudra garder en tête les autres contraintes
pour ne pas se retrouver dans un cul de sac.
De manière générale, la conception du système va se dérouler de la manière suivante :
1.
2.
3.
4.

Table rotative
Liaison de la table rotative au bâti
Bâti
Axe de basculement

La garantie des contraintes d’encombrement va se faire en utilisant le layout retenu précédemment. Il sera utilisé
comme référence géométrique tout au long de la modélisation étant donné qu’il a été modélisé à l’échelle 1:1 selon
les données du cahier des charges.

7.3 Dimensionnement de la visserie
Le dimensionnement de la visserie, utilisée pour l’assemblage des éléments du système, est basé sur un fichier de
calcul Excel. Ce fichier a été créé à partir des formules du cours d’éléments de construction du professeur Carl
Schmitt. Les formules ainsi que des images des tableaux utilisés pour le dimensionnement des vis se trouvent à
l’annexe 17.7. Dans la mesure du possible, les vis dynamiques sont dimensionnées avec une longueur entre la tête
de vis et leur filetage 5 fois supérieure à leur diamètre, afin de limiter le risque de desserrage lors du
fonctionnement. Cette règle est tirée de l’extrait de norme VSM.
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8 Conception de la table rotative
8.1 Description
La table rotative est l’un des éléments principaux du système. L’objectif est de construire la table rotative en partant
du moteur choisi et d’y intégrer les éléments définis dans l’architecture de la machine. Les éléments sont les
suivants :
•
•

•
•
•

Moteur
Transmission
o Réducteur
o Arbre
o Roulements
Système de verrouillage (frein)
Capteur de position angulaire
Plateau (ou mandrin)

Etant donné que le choix de la motorisation s’est porté sur un moteur Etel à haut moment, le réducteur n’est plus
nécessaire. La première chose à dimensionner est donc le moteur électrique ; c’est le point de départ de notre
modélisation. Ensuite, les autres éléments vont être choisis au fur et à mesure de la construction par rapport à leurs
caractéristiques mécaniques et géométriques.

8.2 Calcul de motorisation
Pour calculer la motorisation de la table rotative, il faut définir plusieurs paramètres :
•
•
•
•
•

Le moment nominal engendré par les efforts d’usinage
L’inertie de masse du système
La vitesse max (avance rapide) et la vitesse de travail
Le temps d’un cycle d’usinage
La loi de mouvement

Les seuls paramètres qui sont donnés par le cahier des charges sont les efforts d’usinage en ébauche et en finition.
Les autres paramètres doivent être choisi de manière que les performances du plateau tournant soient équivalentes
à ce qui se fait sur le marché de la machine outils.

8.2.1 Définition du moment électromagnétique
Pour définir le moment électromagnétique que doit fournir le moteur, il faut analyser la condition limite qui
engendre le plus d’efforts. Logiquement, cette condition correspond à l’effort d’usinage en ébauche (750 N),
appliqué tangentiellement sur le point le plus éloigné du centre (rayon) de l’arbre. Ce rayon correspond à la distance
entre le centre de l’arbre jusqu’à l’un des quatre coins du cube d’usinage de 40 mm de côté (selon CDC).
Sur la figure ci-dessous, on retrouve l’analyse dynamique qui va permettre de définir le moment électromagnétique
du moteur (les frottements ont été négligés) :
•
•
•
•
•

Ft = force tangentielle (effort d’usinage) [N]
o Ebauche 750 N
o Finition 250 N
Mélec = Moment d’accélération [Nm]
Jtot = Moment d’inertie de masse total [kg*m2]
𝜃̈ = accélération angulaire [rad/s2]
r = rayon entre le centre de l’arbre et le point le plus éloigné [m]
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Figure 8-1 : Schéma dynamique table rotative

Equations du système :
∑ 𝑀𝑜 = 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈ ∶

−𝐹𝑡 ∗ 𝑟 + 𝑀é𝑙𝑒𝑐 = 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈

𝑀é𝑙𝑒𝑐 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑟 + 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈

(8-1)
(8-2)

Une première approche pour définir le moment nominal que doit fournir le moteur est de résoudre l’équation 8-2
en négligeant les contributions inertielles comme si le moteur travaillait à vitesse constante. Cela donne une bonne
approximation du moment nominal. On peut donc calculer notre moment nominal Mn de la manière suivante :
𝑀𝑛 = 750 ∗ √2 ∗ 0.022 = 𝟐𝟏. 𝟐 [𝑵𝒎]

(8-3)

Cette valeur va permettre de sélectionner un moteur sur lequel des calculs plus approfondis seront effectués par
la suite. Le moteur sélectionné est l’Etel TMB+0140 représenté sur la figure ci-dessous. La longueur active peut être
augmentée selon les besoins en moment. Avec le Mn max à vitesse constante de 21.2 Nm calculé précédemment,
une longueur active « a » de 30 mm serait donc suffisante pour actionner le plateau tournant.
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Figure 8-2 : Choix du moteur ETEL TMB+0140

Les valeurs données par le constructeur vont permettre de définir si ce moteur convient pour notre système.

8.2.2 Inertie de masse du système
Un paramètre très important à prendre en considération est l’inertie de masse du système. C’est lui qui va impacter
le moment que devra fournir le moteur durant les phases d’accélérations. Cependant, il est difficile d’estimer sa
valeur sans passer par la modélisation du système. Un premier modèle a donc été réalisé pour définir cette valeur
selon le plan en annexe 17.8. Les étapes de cette première modélisation seront détaillées au chapitre suivant. Dans
le tableau ci-dessous, on retrouve les inerties et masses des différents éléments modélisés. Etant donné qu’il s’agit
d’un premier modèle, ces valeurs vont dévier tout au long de la conception. Normalement, ces valeurs devraient
diminuer car les améliorations vont tendre vers une optimisation géométrique du système. Elles ont directement
été extraites du logiciel de CAO « Autodesk Inventor ».
Calcul de l'inertie du plateau tournant
Elément
J [kg*mm^2]
m [kg]
Rotor
1133
0,782
Arbre haut
2202
2,22
Arbre bas
503
0,644
Plateau
5970
2,61
Cube acier
134
0,502
Bouchon arrière
227
0,363
Disque optique
84
0,120
Fix roulement haut
225
0,125
Vis fix roulement haut
79
0,0560
Vis fix roulement bas
79
0,0560
Vis fix arbres
35
0,0560
Vis fix bouchon
47
0,0480
Vis fix disque opt
5
0,0120
Roul S71917 bag int
372
0,1840
Roul S71913 bag int
84,7
0,0720
Vis fix rotor
40
0,0480
Jtot

11220

7,90

Tableau 8-1 : Inerties de masse arbre 1

8.2.3 Vitesses
Le choix de la vitesse max du plateau tournant correspond au déplacement en avance rapide. En regardant ce qui
se fait sur le marché de la machine outils, par exemple chez Bumotec, on observe des vitesses de rotation de leurs
plateaux tournants de l’ordre de 25 rpm. Cette valeur paraît satisfaisante et réalisable.
L’avance de travail sera définie en fonction du matériau à usiner et de l’outil utilisé. L’avance d’usinage qui va être
utilisée pour le calcul du moment nominal est celle d’une fraise de type Fraisa XFeed_H pour acier trempés, atrav =
2790 mm/min.
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En partant du principe que la pièce usinée sera cylindrique avec un diamètre inscrit à l’intérieur du cube d’usinage,
il est possible d’en déduire la vitesse de rotation max. Le diamètre du cylindre inscrit est donc de 40 mm. La vitesse
de rotation pour l’avance de travail choisie précédemment est la suivante :
𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣
2790
=
= 𝟐𝟐. 𝟐 [𝒓𝒑𝒎]
𝜋 ∗ 𝑑 𝜋 ∗ 40
Cette vitesse diminuera au fil des cycle d’usinage à hauteur de l’épaisseur de matière enlevée.
𝑉𝑟 =

(8-4)

8.3 Calcul du temps du cycle d’usinage
Le temps du cycle d’usinage choisi pour le calcul, correspond au temps que mettrait l’outil pour enlever la matière
du cylindre sur sa hauteur total en hélice. En prenant une profondeur de passe de contournage de 6 mm, qui
correspond au maximum pour une fraise XFeed_H de 6 mm de diamètre, le temps total est calculé de la manière
suivante :
•
•
•
•
•
•

p : pas [mm] (hauteur de l’hélice de la fraise)
h : hauteur du cylindre [mm]
d : diamètre du cylindre [mm]
atrav : avance de travail [mm/min]
lcourse : longueur de la course [mm]
tcourse : temps de la course [s]
𝑙𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 =

ℎ
= 839 [𝑚𝑚]
𝑝
𝑝
cos (𝑎𝑡𝑎𝑛 (
))
𝜋∗𝑑

(8-5)

𝑙𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒
839
=
∗ 60 = 18 [𝑠]
𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣
2790

(8-6)

𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 =

𝜋∗𝑑

∗

On peut ensuite répéter ce cycle jusqu’à l’enlèvement complet de la matière.

8.3.1 Loi de mouvement
La loi de mouvement utilisée est de type trapèze, qu’on retrouve
sur la figure de droite. Elle est composée d’une phase
d’accélération et de décélération constante (time jerk) et d’une
phase à vitesse constante. Cette loi de mouvement a été choisie,
car elle est la plus répandue pour ce type de mouvement.
Cependant, elle pourrait être modifiée par la suite afin d’améliorer
la réponse du système au time jerk. Au stade de conception actuel,
cette loi de mouvement est suffisante pour le dimensionnement
de la motorisation.

8.3.2 Calcul du moment nominal

Figure 8-3 : Loi de mouvement de l’axe de rotation

Maintenant que tous les paramètres nécessaires ont été définis, on peut calculer le moment nominal maximum
que doit fournir le moteur durant un cycle d’usinage. Il faut le définir le plus contraignant possible pour le système.
On va donc considérer que l’accélération de l’axe de rotation se fait avec l’outil dans la matière à la profondeur de
passe choisie, de manière à observer le cas le plus critique pour l’accélération.
Les équations utilisées pour le calcul du moment efficace sont tirées des slides du cours : « motorisation Prof. J. El
Hayek (Base cours Prof. Ch. Besson) ».
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Définition des grandeurs :
•
•
•
•
•
•
•

Meb = Moment d’ébauche [Nm]
Mfrot = Moment engendrés par les frottements [Nm]
Mmax = Moment max pour Etel TMB+0140 [Nm]
Jtot = Inertie de masse total [kg*m2]
rcyl = rayon du cylindre inscrit [mm]
amax = accélération max [m/s2]
tjerk = time jerk [s]

Calcul des moments résistants :
𝑀𝑒𝑏 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑟𝑐𝑦𝑙 = 750 ∗ 0.02 = 𝟏𝟓[𝑵𝒎]

(8-7)

𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 2 ∗ 𝑀𝑟𝑜𝑢𝑙 + 𝑀𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝟎. 𝟐 [𝑵𝒎]

(8-8)

Définition des moments selon la loi de mouvement :
•

Moment de la phase d’accélération Macc
𝑀𝑎𝑐𝑐 = 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑒𝑏 − 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 39.6 − 15 − 0.2 = 24.4 [𝑁𝑚]

•

Moment de la phase vitesse constante Mvc
𝑀𝑣𝑐 = 𝑀𝑒𝑏 + 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 15.2 [𝑁𝑚]

•

(8-9)

(8-10)

Moment de la phase de décélération Mdéc
𝑀𝑑é𝑐 = 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 + 𝑀𝑒𝑏 + 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 39.6 + 15 + 0.2 = 54.8 [𝑁𝑚]

(8-11)

Calcul de l’accélération max selon équation 8-1 :
𝑀𝑎𝑐𝑐
= 𝟐𝟏𝟕𝟓 [𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐 ]
𝐽𝑡𝑜𝑡

(8-12)

𝑀𝑑é𝑐
= − 𝟒𝟖𝟖𝟒 [𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐 ]
−𝐽𝑡𝑜𝑡

(8-13)

𝑎max _𝑎𝑐𝑐 = 𝜃̈ =
𝑎max _𝑑é𝑐 = 𝜃̈ =
Calcul du time jerk tjerk

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘_𝑎𝑐𝑐 =

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘_𝑑é𝑐 =

𝑉𝑟
𝑎max_𝑎𝑐𝑐
𝑉𝑟

|𝑎max_𝑑𝑒𝑐 |

=

2.33
= 1.07 [𝑚𝑠]
2175

(8-14)

=

2.33
= 0.476 [𝑚𝑠]
4884

(8-15)

Calcul du moment efficace Meff

𝑀𝑒𝑓𝑓

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 2 + 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 ∗ 𝑀𝑣𝑐 2 + 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑑é𝑐 ∗ 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 2
√
=
𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑎𝑐𝑐 + 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 + 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑑é𝑐

(8-16)
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𝑀𝑛 = 𝑀𝑒𝑓𝑓 = 𝟏𝟓. 𝟐 [𝑵𝒎]
En analysant le résultat du moment efficace, on constate que même en sollicitant au maximum le moteur en phase
d’accélération, on obtient une valeur qui tend vers Mvc (moment à vitesse constante). Cela s’explique par le fait que
les accélérations ont été calibrée par rapport à l’inertie de masse du système (équation 8-12 et 8-13) et le moment
engendré par l’effort d’usinage. De plus, les temps d’accélération et de décélération sont extrêmement courts par
rapport au temps d’usinage total. Pour observer un réel impact, il faut un temps à vitesse constante inférieur à 0.1
seconde. Ce cas de figure est très improbable pour une table rotative.
Les accélérations calculées précédemment correspondent au maximum que pourrait fournir le moteur. Une analyse
modale et vibratoire du système devra être effectuée plus tard dans le projet afin de définir le time jerk le plus
judicieux pour limiter les vibrations du système.
A ce stade du projet, le choix de la motorisation est validé par les résultats obtenus. Les 15.2 Nm de Meff trouvés
donnent une marge confortable de 30% avec les 21.6 Nm de Mn donnés par le constructeur. Maintenant, il faut que
le moteur choisi s’intègre dans les contraintes géométriques données par le cahier des charges.

8.4 Arbre de transmission 1
8.4.1 Caractéristiques géométriques
La transmission choisie transmet directement le moment du moteur électrique au plateau. Elle est liée à la structure
par le biais de deux roulements de broches à contacts obliques.
Comme première approche, il a été décidé de modéliser la transmission avec les roulements à l’extérieur du rotor
afin de lier les différentes parties de la transmission avec des vis suffisamment longues pour éviter leur desserrage
(Lvis ≥ 5*dvis). Le dimensionnement de ces roulements a été effectué avec le plus grand diamètre possible pour
permettre le passage de longues pièces à usiner à l’intérieur du rotor. Ce point ne figure pas dans le cahier des
charges. Cependant, il apporterait une réelle plus-value au système.
Des calculs simplifiés de première approche sont décrits ci-dessous afin de se faire une idée des déformations
engendrées par les efforts d’usinage. Des calculs plus poussés seront effectués lorsque les dimensions de
l’ensemble des pièces seront connues. La première déformation étudiée est la flèche au bout du cube d’usinage
pour un effort d’usinage en ébauche. La seconde déformation étudiée est l’angle de torsion de l’arbre pour une
force tangentielle appliquée au bout du cube d’usinage.
8.4.1.1

Calcul de flèche au bout du cube d’usinage

Pour ce calcul, les simplifications suivantes ont été appliquées :
•
•
•

Poutre cylindrique de section constante correspondant au diamètre de sortie de l’arbre (section la plus
faible)
Encastrement au niveau du roulement à la sortie
Module d’élasticité d’un acier de construction standard.

La simplification au niveau de la section constante va donner une déformation plus importante que la réalité. La
déformation réelle de l’arbre sera donc moins importante que celle calculée avec les simplifications.
Les constantes utilisées pour le calcul sont les suivantes :
•
•
•
•
•

F : force d’usinage à l’ébauche = 750 [N]
D : diamètre extérieur de l’arbre 60 [mm]
d : diamètre intérieur de l’arbre 40 [mm]
L : longueur entre le roulement de sortie est le sommet du cube d’usinage 98.5[mm]
E : module d’élasticité pour un acier standard = 210000 [MPa]
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Valeur recherchée :
•
•

f : Flèche [µm]
I : moment d’inertie [mm4]

Figure 8-4 : Schéma du calcul de la flèche de l’arbre 1

Le calcul est le suivant :
𝐹 ∗ 𝐿3
3∗𝐸∗𝐼

(8-17)

𝜋 ∗ (𝐷 4 − 𝑑4 )
64

(8-18)

𝑓=
Avec :
𝐼=
Résultat :
𝐼=

𝜋 ∗ (604 − 404 )
= 5.11 ∗ 105 [𝑚𝑚4 ]
64

𝑓=

750 ∗ 98.53
= 𝟐. 𝟐𝟑 [𝝁𝒎]
3 ∗ 210000 ∗ 5.11 ∗ 105

𝑘=

𝐹
750
=
= 𝟑𝟑. 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟒 [𝑵/𝒎𝒎]
𝑓 2.23 ∗ 10−3

Ce premier calcul permet de se faire une idée sur le dimensionnement du diamètre de sortie de l’arbre choisi. La
force d’usinage choisie étant celle de l’ébauche, ce premier résultat est tout à fait satisfaisant.
8.4.1.2

Calcul de torsion au bout du cube d’usinage

Pour ce calcul les simplifications suivantes ont été effectuées :
•
•
•

Poutre cylindrique de section constante correspondant au diamètre moyen de l’arbre présumé.
Encastrement au niveau du centre du moteur.
Module d’élasticité d’un acier de construction standard.
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Les constantes utilisées pour le calcul sont les suivantes :
•
•
•
•
•

F : force d’usinage à l’ébauche = 750 [N]
rcube : Rayon du cube d’usinage = 28.3 [mm]
D : diamètre extérieur moyen de l’arbre 70 [mm]
d : diamètre intérieur de l’arbre 40 [mm]
L : longueur entre le centre du moteur est le sommet du cube d’usinage
149 [mm]

•

E : module d’élasticité pour un acier standard = 210000 [MPa]

Valeurs recherchées
•
•
•

Mt : moment de torsion [Nm]
θ : Angle de torsion [rad]
Ipa : moment d’inertie polaire [mm4]

Figure 8-5 : Schéma du calcul de torsion
simplifié de l’arbre 1

Le calcul est le suivant :
𝜃=

𝑀𝑡 ∗ 𝐿
𝐺 ∗ 𝐼𝑝

(8-19)

Avec :
𝐼𝑝𝑎 =

𝜋 ∗ (𝐷 4 − 𝑑4 )
32

(8-20)

𝑀𝑡 = 𝐹 ∗ 𝑟𝑐𝑢𝑏𝑒

(8-21)

𝐸
2 ∗ (1 + 𝜈)

(8-22)

64 ∗ 𝐹 ∗ 𝑟𝑐𝑢𝑏𝑒 ∗ 𝐿 ∗ (1 + 𝜈)
𝐸 ∗ 𝜋 ∗ (𝐷 4 − 𝑑4 )

(8-23)

𝐺=
Donc :
𝜃=

𝜃=

64 ∗ 750 ∗ 28.3 ∗ 149 ∗ (1 + 0.3)
= 𝟏. 𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 [𝒓𝒂𝒅] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟕 [°]
210000 ∗ 𝜋 ∗ (704 − 404 )

Le déplacement « x » en rotation appliquée sur le rayon max du cube d’usinage :
𝑥 = 𝑟𝑐𝑢𝑏𝑒 ∗ 𝜃 = 𝟎. 𝟓𝟑 [µ𝒎]

(8-24)

Rigidité équivalente :
𝐹
750
=
= 𝟏𝟒𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟒 [𝑵/𝒎𝒎]
𝑥 0.53 ∗ 10−3
A ce stade du projet, le résultat de ce dimensionnement est tout à fait satisfaisant. Il donne une bonne base pour
la création de la géométrie de l’arbre de transmission.
𝑘=
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8.5 Roulements
8.5.1 Choix des roulements
Le choix s’est porté sur des roulements de broche à contacts obliques. Ils sont très intéressants car ils permettent
de reprendre des charges radiales et axiales importantes. De plus, ce modèle de roulements existe avec une cage
hermétique et lubrifiée à vie. Cela simplifie la conception car il n’y a pas besoin d’étudier un système de
lubrification. Une première approche avait été envisagée avec des roulements à rouleaux coniques. Cependant, ils
sont beaucoup plus encombrants et n’existent pas en version cage hermétique.
Le type de roulement choisi est la gamme ACD/HCP 4A de SKF. Ces roulements sont conçus expressément pour la
construction de broche haute performance. Le roulement situé entre le moteur et le plateau est un S71917
ACD/HCP 4A et celui situé à l’arrière un S71913 ACD/HCP 4A. Les fiches techniques de ces roulements se trouvent
aux annexes 17.15 et 17.16.

8.5.2 Montage des roulements
Les roulements sont montés en « O » car les efforts se situent au niveau du plateau tournant en porte-à-faux. Dans
ce cas de figure, c’est ce type de montage qui est préconisé car il offre une plus grande rigidité qu’un montage en
« X ». Concernant les phénomènes de dilatation, les cônes de contacts des roulements se chevauchent selon le plan
en annexe 17.8. La dilatation radiale sera donc plus importante que la dilatation axiale. Cela signifie que le jeu des
roulements va diminuer avec l’augmentation de la température. Il est important de prendre en compte ce
paramètre pour éviter que la charge sur les roulements devienne trop importante et entraîne leur usure
prématurée. La détermination des jeux et précharges de montage interviendra plus tard dans le projet, lorsque les
dimensions exactes de l’ensemble des éléments seront connues.

8.5.3 Calcul des déformations des roulements
Les déformations des roulements engendrées par les efforts d’usinage est un point critique du système. Elles sont
nettement plus importantes que celles de l’arbre de transmission ; il est donc important de les calculer.
La première étape consiste à la recherche des réactions d’appuis selon le fichier de calcul se trouvant à l’annexe
17.22.1. Ce calcul considère que l’arbre ne tourne pas et que l’outil rentre dans la matière latéralement au point le
plus éloigné. Ce cas de figure est l’un des plus critiques pour l’ensemble. Un calcul considérant un usinage avec la
table en rotation sera effectué plus tard comme contrôle. Les valeurs trouvées grâce au fichier de calcul sont les
suivantes :
•
•
•
•

Force radiale roulement S71917 = 1524 N
Force axiale roulement S71917 = 38.7 N
Force radiale roulement S71913 = 774 N
Force axiale roulement S71913 = 38.7 N

Pour calculer ces déformations, les formules utilisées sont tirées de la thèse : « Approche théorique de la
conception de la structure mécanique d’un robot industriel » par Marc-Olivier Demaurex.
Les constantes utilisées pour le calcul sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D : diamètre extérieur [m]
d : diamètre intérieur [m]
B : largeur du roulement [m]
a : cote caractérisant l’angle de contact [m]
n : nombre de billes [-]
Fr : force radiale [N]
Fa : Force axiale [N]
Q : vecteur force [N]
dbille : diamètre de la bille [m]

Figure 8-6 : Schéma explicatif calcul Demaurex
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Vecteur force passant par le contact :
𝑄=

𝐹𝑟
𝐹𝑎
=
𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼

(8-25)

Raideur d’une bille entre 2 surfaces :
1

𝑘𝑏 = 2.73 ∗ 107 ∗ (𝑄 ∗ 𝑑𝑏𝑖𝑙𝑙𝑒 )3

(8-26)

𝑘𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼

(8-27)

Raideur axiale du roulement :

Raideur radiale du roulement avec précontrainte :
𝑘𝑟 =

1
∗ 𝑛 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑠𝑖𝑛2 𝛼
2

Déformations pour chacun des roulements :

A
B

A
B

Fr [N]
1524
774

Constantes du calcul
Fa [N]
Roulement
n bille
38.7
S71917
25
38.7
S71913
26

Force radiale
Kb [N/m]
Kr [N/m]
ΔUx [m]
7.24E+07
7.44E+08
2.05E-06
5.17E+07
5.52E+08
1.40E-06

Kb [N/m]
9.39E+06
8.29E+06

d bille [m]
0.011112
0.007938

α [°]
65
65

Force axiale
Ka [N/m]
4.19E+07
3.85E+07

ΔUz [m]
9.23E-07
1.01E-06

Tableau 8-2 : Déformations des roulements S71917 et S71913

8.5.4 Déformation reportée au point d’application de la force d’usinage
Le déplacement au point d’application de la force d’usinage est trouvé par projection géométrique selon la figure
ci-dessous. Etant donné que l’angle est très petit, les déplacements sont considérés en ligne droite.
Equations de projection :
𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (

𝑈𝐴𝑋 + 𝑈𝐵𝑋
)
𝑍2

(8-28)
(8-29)

𝑈𝑜𝑥 = tan(𝛼) ∗ 𝑍1 + 𝑈𝐴𝑋

Déplacement au point d'application de la force
Z1 [mm]
Z2 [mm]
α [rad]
U_Ox [m]
98.5
95.5
3.6E-05
5.61E-06
Tableau : Déplacement au point d’application de la force pour S71917
et S71913

Figure 8-7 : projection des déformations

On obtient donc un déplacement de 5.61 µm. En y ajoutant la flèche de l’arbre de transmission calculée
précédemment de 2.23 µm on obtient 7.84 µm.
Rigidité obtenue :
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𝑘=

𝐹
750
=
= 𝟗. 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟒 [𝑵/𝒎𝒎]
𝑈𝑜𝑥 7.84 ∗ 10−3

Le résultat obtenu est tout à fait satisfaisant et conforte les choix de dimensionnement effectués jusqu’à présent.

8.5.5 Calcul de durée de vie des roulements
Maintenant que le dimensionnement des roulements en déformation est effectué, il faut calculer leur durée de vie.
Ce calcul est important, car il faut s’assurer que les roulements durent suffisamment longtemps et ainsi éviter le
retour prématuré du système en réparation. Les durées de vie ont été calculées à l’aide du fichier de calcul du cours
de CAO de Monsieur Jean-Luc Beney. Les détails des calculs se trouvent aux annexes 17.24 et 17.25. Les résultats
obtenus sont les suivants :
•

•

•

Paramètre de vérification
o Durée de vie minimum
o Sécurité statique minimum

→
→

Lhmin = 30'000 heures
S0min = 5

Roulement S71917 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique

→
→

Lh = 1.05*107 heures
S0 = 16

Roulement S71913 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique

→
→

Lh = 6.21*106 heures
S0 = 11

Ces résultats montrent que le dimensionnement des roulements est largement suffisant. Dans le cas où il faudrait
gager de la place sur le système, une diminution de la taille des roulements est envisageable.

8.6 Système de verrouillage (frein)
Le système de verrouillage sert à empêcher la rotation de l’arbre lorsqu’il n’est pas en fonction. Il ne va en aucun
cas freiner notre système pour le ralentir lorsque celui-ci est en rotation. Il faut donc choisir un système pouvant
maintenir l’arbre immobile lorsqu’il n’est pas utilisé.
Comme il existe des systèmes très performants sur le marché, un système existant sera intégré à la conception sans
développement de notre part.
Le système choisi est le RotoClamp S de chez HEMA dont la documentation se trouve à l’annexe 17.32. Le modèle
choisi est le RC 60 S car il permet le passage d’un arbre de 60 mm. Le système de verrouillage est placé entre la
sortie du roulement du haut et le plateau tournant (voir annexe 17.9). Comme l’indique la documentation
technique, le moment de serrage est de 84 Nm, avec une alimentation pneumatique de 6 bars et il peut être
augmenté à 153 Nm avec un réseau d’air comprimé secondaire. Cela offre une réserve dans le cas où le verrouillage
ne serait pas concluant durant les essais. Ce système fonctionne avec de l’air comprimé, ce qui indique qu’il faut
prévoir une alimentation en air comprimé du système. Il est très courant que les ateliers mécaniques en soient
équipés, cela ne devrait alors pas poser de problèmes. Dans le cas contraire, un compresseur serait à prévoir.

8.7 Capteur de position angulaire
Le capteur, qui sert à donner la position angulaire du système, a été choisi selon les recommandations d’Etel
(fournisseur du moteur) de manière qu’il soit compatible avec leurs systèmes de contrôles électroniques. Cette
réflexion ne concerne pas directement la partie du projet traitée dans ce TB mais elle simplifierait la conception de
l’électronique de commande.
Le capteur choisit est le modèle TKN ERP 1000 series de chez Heidenhain. Son principal avantage est qu’il est très
compact tout en offrant une grande précision. Le document technique se trouve à l’annexe 17.33.
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8.7.1 Calcul de la précision du capteur
Afin de choisir un capteur avec une précision pouvant atteindre ± 1 µm sur le périmètre de rotation, le calcul suivant
a été effectué :
•
•
•

r = rayon max du cube d’usinage [mm]
θ = précision du capteur [°]
x = précision de la position [mm]
𝑥 180
∗
𝑟 𝜋
0.001 180
𝜃=
∗
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 °
28.3
𝜋
𝜃=

(8-30)

Figure 8-8 : Précision du
capteur angulaire

La précision de la graduation du capteur angulaire doit être inférieure à ± 0.02°. Selon la documentation technique,
le modèle TKN ERP 1000 series avec 30’000 périodes de signal a une précision de ± 3’’ (secondes d’arc) ce qui
représente ± 0.0008°. On serait alors à ± 0.4 µm. Cette valeur est excellente et permet une grande précision du
positionnement de la table.

8.8 Plateau tournant
Le plateau tournant est l’élément sur lequel les pièces usinées sont fixées. Il est important qu’il soit suffisamment
rigide pour garantir la précision d’usinage. Son dimensionnement se fait sur la base du cahier des charges. La valeur
indiquée est de 20*104 N/mm. Il est important que le plateau respecte cette valeur pour tous les cas de
chargements. Il faut maintenant définir les contraintes les plus critiques pour le plateau.
Le premier cas critique est une force normale appliquée sur le bord du plateau. Cela engendre des contraintes de
flexion, de cisaillement et de compression sur le plateau. Ce sont les contraintes de flexion qui engendrent la plus
grande déformation de la pièce. Par conséquent, le plateau va être dimensionné en flexion et les déformations
dues au cisaillement et à la compression sont négligées.
Le deuxième cas critique est une force tangentielle appliquée sur le rayon max du cube d’usinage comme calculée
précédemment pour l’arbre de transmission. Pour ce cas de figure, c’est au niveau de l’arbre que la déformation
est la plus importante. Il faut donc calculer la déformation en torsion du plateau et l’ajouter à celle de l’arbre
calculée précédemment.

8.8.1 Calcul de flexion due à une force normale au bout du plateau
À droite, le schéma représente une force normale appliquée au
bord du plateau. Pour simplifier le problème, le plateau est
considéré comme encastré sur son axe de symétrie. De plus, la
partie inférieure est négligée en première approche.
Pour définir les dimensions, il faut débuter par la valeur indiquée
dans le cahier des charges. Le diamètre du plateau a été choisi
durant la modélisation à 140 mm (R=70 mm). Cette valeur
pourrait encore augmenter car le diamètre extérieur de
l’ensemble de la table rotative mesure 180 mm. L’inconnue
recherchée est donc « h », l’épaisseur du plateau. La forme du
plateau étant circulaire, il faut calculer « I », le moment d’inertie
quadratique, avec une largeur « b » qui varie en fonction de « x ».

Figure 8-9: Calcul de flexion sur le bord du plateau 1
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8.8.2 Equations du calcul de flexion due à une force normale, première approche
Moment d’inertie quadratique :
𝐼=

𝑏 ∗ ℎ𝑝 3
12

(8-31)

Variation de b en fonction de x :
𝑏 =2∗

1 𝑅 2
∫ √𝑅 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥
𝑅 0

(8-32)

Combinaison de 8-31 et 8-32 :
𝑅
ℎ𝑝 3
𝐼=
∗ ∫ √𝑅 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥
6∗𝑅 0

(8-33)

Rigidité en flexion :
3∗𝐸∗𝐼
𝑅3

(8-34)

𝑅
3 ∗ 𝐸 ℎ𝑝 3
√𝑅 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥
∗
∗
∫
𝑅3 6 ∗ 𝑅 0

(8-35)

𝑘𝑓 =
En combinant 8-33 et 8-34 :
𝑘𝑓 =
Finalement pour trouver h :
3

ℎ𝑝 = √

𝑘𝑓 ∗ 2 ∗ 𝑅 4

(8-36)

𝑅

𝐸 ∗ ∫0 √𝑅 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥

20 ∗ 104 ∗ 2 ∗ 704
3
ℎ𝑝 = √
= 𝟐𝟐. 𝟖𝟐 [𝒎𝒎]
70
210′000 ∗ ∫0 √702 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥
Il faut une épaisseur minimum du plateau d’environ 23 mm. Grâce à cette première valeur, une seconde
approche de calcul de flexion peut être effectuée, en prenant également en compte la partie inférieure du
plateau. Cela permet de contrôler si les simplifications du premier calcul sont judicieuses.
Maintenant que la base (partie basse) du plateau est considérée, le calcul de flexion est constitué de deux
parties :
•
•

Une première partie L1 (L1=r) et I1 qui représente la partie du plateau avec la base.
Une seconde partie L2 (L2=R-r) et I2 constituée de la partie du plateau sans la base.

Ces deux parties sont représentées sur la figure ci-dessous à droite. Les valeurs des constantes prisent pour les
calculs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

R : rayon du plateau = 70 [mm]
r : rayon de la base = 30 [mm]
E : module de Young pour un acier de
construction = 210 000 [MPa]
hp : hauteur du plateau = 20 [mm]
hb : hauteur de la base = 20 [mm]
L1 = r = 30 [mm]

Figure 8-10 : Calcul de flexion sur le bord du plateau 2
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•

L2 = R-r = 40 [mm]

8.8.3 Equations du calcul de flexion due à une force normale, seconde approche
Flèche sur L1 :
𝑦 (𝐿1 ) =

𝐹 ∗ 𝐿1 3
𝐹 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿1 2
+
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1

(8-37)

𝐹 ∗ 𝐿1 2
𝐹 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿1
+
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1
𝐸 ∗ 𝐼1

(8-38)

𝐹 ∗ 𝐿2 3
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼2

(8-39)

Rotation sur L1 :
𝑦 ′ (𝐿1 ) =
Flèche sur L2 uniquement :
𝑦 (𝐿2 ) =
Calcul de la flèche totale :
𝑦 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝑦 (𝐿1 ) + 𝐿2 ∗ 𝑦 ′ (𝐿1 ) + 𝑦 (𝐿2 )
𝑦 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝐹 ∗ (

(8-40)

𝐿1 3
𝐿2 ∗ 𝐿1 2
𝐿1 2
𝐿2 ∗ 𝐿1
𝐿2 3
+
+ 𝐿2 ∗ (
+
)+
)
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1 2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1 𝐸 ∗ 𝐼1
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼2

(8-41)

Calcul de la rigidité en flexion :
𝑘𝑓 =

𝐹
𝐸
=
3
2
(𝐿
)
𝑦 1 + 𝐿2
1 𝐿1
𝐿 ∗𝐿
𝐿 2
𝐿 3
(
+ 2 1 + 𝐿2 ∗ ( 1 + 𝐿2 ∗ 𝐿1 )) + 2
𝐼1 3
2
2
3 ∗ 𝐼2

(8-42)

I1 est calculé en reprenant la formule 8-31 de b en fonction de x. Pour simplifier le calcul, une moyenne de b entre
la partie du haut et du bas a été effectuée. Pour que cela fonctionne, hp et hb sont considérés comme
équivalents :
𝐼1 =

(ℎ𝑝 + ℎ𝑏 )3 𝑏𝑝 + 𝑏𝑏 (ℎ𝑝 + ℎ𝑏 )3
1 𝑟
1 𝑟
∗
=
∗ ( ∫ √𝑅 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥 + ∫ √𝑟 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥 )
12
2
12
𝑅 0
𝑟 0

(8-43)

Calcul de I2 en reprenant la formule 8-33 :
𝐼2 =

ℎ𝑝 3
6 ∗ √𝑅 2 − 𝑟 2

𝑅

∗ ∫ √𝑅 2 − 𝑥 2 ∗ 𝑑𝑥

(8-44)

𝑟

Il est maintenant possible de résoudre l’équation 8-42 en y intégrant les équations 8-43 et 8-44. Pour rappel, une
épaisseur minimum de plateau de 23 mm a été définie en première approche. Comme la partie basse augmente
la rigidité du système, une épaisseur de 20 mm a été choisie pour chacune des parties (hp+hb= 40 mm). Les
résultats des équations sont les suivants :
•
•
•

I1 = 280'621 [mm4]
I2= 38’256 [mm4]
kf = 23.6*104 [N/mm]
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On obtient une valeur supérieure à celle de 20*104 N/mm du cahier des charges. Cela confirme que les
simplifications et dimensions appliquées aux calculs précédents sont correctes.

8.8.4 Calcul de torsion due à une force tangentielle appliquée au bout du cube d’usinage
Sur la figure de droite, on observe le schéma du plateau qui va servir au
calcul de torsion d’une force tangentielle appliquée sur le coin le plus
éloigné du cube d’usinage. Les constates utilisées sont les mêmes que celles
des calculs précédents. Pour la première partie du calcul, le plateau est
considéré comme encastré au niveau de son petit diamètre. Les équations
de torsion utilisées pour le calcul de l’arbre vont être reprises pour le
plateau. La différence avec le calcul de torsion de l’arbre est qu’ici c’est la
rigidité qui est recherchée.
Formule de la rigidité en torsion :
𝑘𝑡 =

𝑀𝑡 𝐺 ∗ 𝐼𝑝
=
𝜃
𝐿

(8-45)

Le plateau est composé par deux section, il faut donc calculer Ipb de la base et Ipp du plateau. En reprenant
l’équation 9-4 cela donne :
𝐼𝑝𝑏 =
𝐼𝑝𝑝 =

𝜋 ∗ 𝑑4 𝜋 ∗ 604
=
= 1.27 ∗ 106 [𝑚𝑚4 ]
32
32

𝜋 ∗ 𝐷 4 𝜋 ∗ 1404
=
= 3.77 ∗ 107 [𝑚𝑚4 ]
32
32

En reprenant l’équation 9-6 pour le calcul de « G » cela donne :
𝐺=

𝐸
210′000
=
= 80′ 770 [𝑀𝑃𝑎]
2 ∗ (1 + 𝜈) 2 ∗ (1 + 0.3)

Il est maintenant possible de calculer ktp la rigidité du plateau et ktb la rigidité de la base :
𝑘𝑡𝑝 =

𝐺 ∗ 𝐼𝑝𝑝 80′ 770 ∗ 3.77 ∗ 107
𝑁 ∗ 𝑚𝑚
=
= 1.52 ∗ 1011 [
]
ℎ𝑝
20
𝑟𝑎𝑑

𝑘𝑡𝑏 =

𝐺 ∗ 𝐼𝑝𝑏 80′ 770 ∗ 1.27 ∗ 106
𝑁 ∗ 𝑚𝑚
=
= 5.14 ∗ 109 [
]
ℎ𝑏
20
𝑟𝑎𝑑

Le calcul de la rigidité équivalente kéqu se calcul en série :
𝑘𝑡_é𝑞𝑢 =
𝑘𝑡_é𝑞𝑢 =

𝑘𝑡𝑝 ∗ 𝑘𝑡𝑏
𝑘𝑡𝑝 + 𝑘𝑡𝑏

(8-46)

1.52 ∗ 1011 ∗ 5.14 ∗ 109
𝑁 ∗ 𝑚𝑚
= 4.97 ∗ 109 [
]
11
9
1.52 ∗ 10 + 5.14 ∗ 10
𝑟𝑎𝑑

Rigidité appliquée au rayon extérieur du plateau kéqu_plateau :
𝑘é𝑞𝑢𝑝 =

𝑘𝑡é𝑞𝑢
𝐷
4

2

=

4.97 ∗ 109
140
4

2

= 𝟏. 𝟎𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟔 [

𝑵
]
𝒎𝒎

(8-47)
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La rigidité du plateau en torsion est donc cinq fois supérieure aux 20*104 N/mm demandés dans le cahier des
charges. Cependant, il faut bien s’imaginer que la force tangentielle d’usinage n’est pas seulement appliquée au
plateau, mais aussi à l’arbre de transmission. Afin de s’assurer que la rigidité de l’ensemble garantit bien la valeur
du cahier des charges, il faut calculer leur rigidité équivalente en série kéqu_tot.
Calcul de du moment d’inertie polaire de l’arbre avec la formule 8-20 :
𝜋 ∗ (704 − 404 )
= 2.11 ∗ 106 [𝑚𝑚4 ]
32

𝐼𝑝𝑎 =

Calcul de la rigidité kta de l’arbre de transmission :
𝑘𝑡𝑎

𝐺 ∗ 𝐼𝑝𝑎 80′ 770 ∗ 2.11 ∗ 106
𝑁 ∗ 𝑚𝑚
=
=
= 1.14 ∗ 109 [
]
𝐿
149
𝑟𝑎𝑑

Calcul de la rigidité équivalente totale :
𝑘𝑡é𝑞𝑢_𝑡𝑜𝑡 =

𝑘𝑡é𝑞𝑢 ∗ 𝑘𝑡𝑎
𝑘𝑡é𝑞𝑢 + 𝑘𝑡𝑎

=

4.97 ∗ 109 ∗ 1.14 ∗ 109
𝑁 ∗ 𝑚𝑚
= 9.30 ∗ 108 [
]
9
9
4.97 ∗ 10 + 1.14 ∗ 10
𝑟𝑎𝑑

Rigidité appliquée au rayon extérieur du plateau kéqu_tot :
𝑘é𝑞𝑢𝑡𝑜𝑡 =

𝑘𝑡é𝑞𝑢𝑡𝑜𝑡
𝐷
4

2

=

9.30 ∗ 108
140
4

2

= 𝟏𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟒 [

𝑵
]
𝒎𝒎

(8-48)

Ce résultat montre que la rigidité totale est quasiment équivalente à la valeur de rigidité minimum imposée. Ce
résultat est satisfaisant, car il concerne la périphérie du plateau. La partie réellement soumise à des contraintes
durant l’usinage se situe plus à l’intérieur du plateau est à donc une rigidité plus élevée qui est fonction du rayon.
Si on fait le calcul inverse et qu’on recherche le diamètre qui remplit le cahier des charges par rapport à la rigidité
demandée, on trouve 136 mm. Aucun élément de bridage ne se trouvera aussi proche du bord.

8.9 Analyse dimensionnelle de la table modélisée
À ce stade du projet, tous les éléments de la table sont dimensionnés. Il est important de contrôler leur
encombrement total afin de s’assurer qu’ils ne dépassent pas la valeur maximum du cahier des charges. En
observant les plans d’ensemble aux annexes 17.8 et 17.9, on constate que la hauteur totale de la table rotative est
trop importante. Pour rappel, le système ne doit pas dépasser les 240 mm de hauteur entre la base du bâti et le
sommet du cube d’usinage. Actuellement, la table mesure, à elle seule, 221.7 mm. En tenant compte de la hauteur
du bâti qu’il faut ajouter, il est impossible de ne pas dépasser ces 240 mm. Il faut donc revoir la conception afin de
rendre le système plus compact.
Au départ, des choix stratégiques ont été effectués. Malheureusement, certains d’entre eux rendent le système
trop encombrant. Pour rappel, il avait été décidé de placer les roulements à l’extérieur du rotor pour permettre la
fixation des éléments de l’arbre avec des vis suffisamment longues afin d’éviter leur desserrage. Ce choix permettait
également de laisser un vide à l’intérieur de l’arbre pour le passage de longues pièces en mandrin. Cependant, ce
choix est trop encombrant ; le système sera modifié en plaçant les roulements à l’intérieur du rotor.

8.10 Modifications apportées à la table rotative
Les modifications suivantes ont été apportées au système :
•
•
•

Diminution de la taille des roulements pour les placer à l’intérieur du rotor.
Modification des systèmes de blocage des roulements.
Diminution de la longueur de l’arbre de transmission.
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•

Montage des roulements en tandem

Le travail pour l’optimisation géométrique du système a pris beaucoup de temps. En effet, il a fallu 3 nouvelles
itérations du système pour arriver à un bon compromis entre les différentes exigences du cahier des charges.
La première itération (version 2) consiste, en plus des points précités, à fixer le rotor à l’arbre par le bas. Cette
variante a rapidement été abandonnée car elle demande beaucoup de temps de modélisation pour un résultat non
significatif.
La seconde itération (version 3) consiste à placer les roulements les plus gros possibles à l’intérieur du rotor. Ces
modifications permettent de diminuer la hauteur totale à 175 mm selon les plans d’ensembles aux annexes 17.10
et 17.11. Malheureusement, cette variante n’est pas suffisamment rigide pour garantir les valeurs du cahier des
charges.
La troisième itération (version 4) améliore la deuxième itération en doublant les roulements dans les paliers dans
le but d’augmenter la rigidité en flexion. Cette variante est le meilleur compromis pour garantir les valeurs du cahier
des charges. Une hauteur totale du système de 188 mm a été obtenue selon les plans d’ensemble des annexes
17.12 et 17.13, tout en garantissant l’ensemble des objectifs en termes de rigidité.
Finalement, ces modifications auront pris une centaine d’heure de travail pour la modélisation et les calculs. Il est
difficile de garantir une hauteur totale de 240 mm entre la table et le sommet du cube d’usinage au vu des
dimensions de la table. Cette valeur étant flexible, il a été décidé de s’arrêter à la version 4 car le temps encore à
disposition est compté. Cependant, tout le possible sera mis en œuvre lors de la conception du bâti, afin de
s’approcher au maximum de cette valeur.

8.11 Calculs effectués sur les éléments modifiés
Comme des modifications ont été apportées au système, des calculs ont été effectués sur les éléments concernés
en reprenant les équations des chapitres précédents. Ils ne seront pas détaillés à nouveau. Ces calculs concernent
les versions 3 et 4.

8.11.1 Calcul de l’arbre de transmission
Comme les roulements ont été placés à l’intérieur du rotor, un diamètre d’alésage plus petit a été choisi. Le
diamètre de l’arbre étant diminué, les calculs de flexion et de torsion ont été refaits. En reprenant le développement
du chapitre 8.4.1.1 pour la flèche et 8.4.1.2 pour la torsion, les valeurs suivantes sont obtenues :
•
•
•

Version 3 avec D = 45 mm et d = 20 mm.
o Flèche au bout du cube d’usinage = 3.2 µm
o Déplacement sur le périmètre en torsion au bout du cube d’usinage = 2.5 µm
Version 4 avec D = 60 mm et d = 20 mm.
o Flèche au bout du cube d’usinage = 1.3 µm
o Déplacement sur le périmètre en torsion au bout du cube d’usinage = 0.8 µm
Calcul de la rigidité équivalente appliquée au rayon extérieur du plate selon formule chapitre 8.8.4
o Version 3 → kéqu_tot = 4.6*104 N/mm
o Version 4 → kéqu_tot = 14*104 N/mm

La rigidité du plateau en prenant en compte l’arbre de transmission est plus faible avec le dimensionnement de la
version 4. Cependant, si on cherche le diamètre à partir duquel la rigidité du cahier des charges est respectée, on
trouve un diamètre de 115 mm. En partant du principe qu’il faut garantir le 20*104 N/mm au niveau du cube
d’usinage, ce dimensionnement est largement suffisant.

8.11.2 Calcul de déformation des roulements
Voici les résultats qui sont obtenus en utilisant les équations de Marc-Olivier Demaurex, détaillées au chapitre 8.5.3,
pour calculer le déplacement au point d’application de la force du chapitre 8.5.4 :
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8.11.2.1 Version 3

A
B

A
B

Constantes du calcul
Fa [N]
Roulement
n bille
38.7
S7009
17
38.7
S7008
18

Fr [N]
1966
1216

Force radiale
Kb [N/m]
Kr [N/m]
ΔUx [m]
7.49E+07
5.23E+08
3.76E-06
6.01E+07
4.44E+08
2.74E-06

Kb [N/m]
1.01E+07
9.37E+06

d bille [m]
0.009525
0.007938

α [°]
65
65

Force axiale
Ka [N/m]
3.08E+07
3.01E+07

ΔUz [m]
1.26E-06
1.29E-06

Tableau 8-3 : Déformation des roulements S7009 et S7008

Déplacement au point d'application de la force
Z1 [mm]
Z2 [mm]
α [rad]
U_Ox [m]
93.7
57.8
1.1E-04
1.43E-05
Tableau 8-4 : Déplacement au point d’application de la force pour S7009 et S7008

8.11.2.2 Version 4
Pour la version 4, les forces ont été divisées par deux étant donné qu’il y a deux roulements par palier.

A
B

Fr [N]
906
531

A
B

Kb [N/m]
5.05E+07
4.23E+07

Constantes du calcul
Fa [N]
Roulement
n bille
38.7
S71910
25
38.7
S71908
21
Force radiale
Kr [N/m]
ΔUx [m]
5.19E+08
1.75E-06
3.65E+08
1.46E-06

Kb [N/m]
7.79E+06
8.26E+06

d bille [m]
0.00635
0.00635

α [°]
65
65

Force axiale
Ka [N/m]
3.48E+07
3.10E+07

ΔUz [m]
1.11E-06
1.25E-06

Tableau 8-5 : Déformation des roulements S71910 et S71908

Déplacement au point d'application de la force
Z1 [mm]
Z2 [mm]
α [rad]
U_Ox [m]
93.9
66.3
4.8E-05
6.28E-06
Tableau 8-6 : Déplacement au point d’application de la force pour S71910 et S71908

8.11.2.3 Différence de module d’élasticité
Les équations de Marc-Olivier Demaurex sont prévues pour des roulements avec des billes en acier. Les roulements
choisis ont des billes en nitrure de silicium avec un module d’élasticité à 310 GPa. Leur module d’élasticité est donc
1.5 fois plus grand qu’en réalité. Si on applique ce facteur à l’équation, on trouve les déplacements au point
d’application de la force suivants :
•
•

Version 3 → U_Ox = 9.53 µm
Version 4 → U_Ox = 4.19 µm

Malgré ce module d’élasticité plus élevé, la version 3 est limite en termes de rigidité pour atteindre la précision
attendue. La version 4 donne un résultat nettement supérieur.
8.11.2.4 Calcul de la flèche totale
En ajoutant les flèches calculées en flexion au déplacement on obtient les valeurs suivantes :
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•
•

Sans prendre en compte le les billes en nitrure de silicium
o Version 3 → flèche totale = 14.3 + 3.2 = 17.5 µm
o Version 4 → flèche totale = 6.28 + 1.3 = 7.58 µm
En prenant en compte le les billes en nitrure de silicium
o Version 3 → flèche totale = 9.53 + 3.2 = 12.7 µm
o Version 4 → flèche totale = 4.19 + 1.3 = 5.29 µm

On constate que la flèche totale pour la version 3 dépasse les 10 µm malgré les billes en nitrure de silicium. La flèche
totale de la version 4 est, quant à elle, tout à fait acceptable. À la suite de ce résultat, le développement se fera en
utilisant cette dernière version 4.

8.11.3 Calcul de durée de vie
8.11.3.1 Version 3
Ci-dessous, les durées de vies obtenues selon les fichiers de calcul aux annexes 17.26 et 17.27.
•
•

Roulement S7008 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique
Roulement S7009 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique

→
→

Lh = 9.70*105 heures
S0 = 4.6

→
→

Lh = 1.29*106 heures
S0 = 5.9

On est limite avec le facteur de sécurité statique du roulement S7008. Cette valeur demeure tout de même
acceptable.
8.11.3.2 Version 4
Ci-dessous, les durées de vies obtenues selon les fichiers de calcul aux annexes 17.28 et 17.29.
•
•

Roulement S71910 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique
Roulement S71908 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique

→
→

Lh = 6.81*105 heures
S0 = 5.8

→
→

Lh = 2.42*106 heures
S0 = 8

Les résultats pour ces roulements sont satisfaisants.

8.12 Conclusions de la modélisation de la table rotative
La modélisation de la table rotative s’est avérée très compliquée car l’objectif de hauteur donné par le cahier des
charges est très contraignant. C’est pour cette raison qu’il est considéré comme flexible. Toutes les pistes ont été
suivies pour optimiser la dimension de ces éléments tout en garantissant les propriétés mécaniques du système. A
ce stade de la conception, tous les éléments de la tables rotatives ne sont pas encore modélisés de manière
détaillée, par exemple la table elle-même ou le carter. Ils seront terminés plus tard lorsque la géométrie de
l’ensemble seront bien avancés. La suite du projet sera basée sur la version 4 qui correspond mieux aux exigences
du projet.
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9 Construction du bâti
9.1 Description
Le bâti est un élément peu complexe de l’ensemble. Il est tout de même l’un des éléments les plus importants car
il permet de lier tous les éléments du système à la table de la fraiseuse. Il faut qu’il soit suffisamment rigide pour
garantir une bonne qualité d’usinage tout en restant le moins encombrant possible afin d’atteindre cet objectif. La
démarche de sa conception est décrite dans ce chapitre.

9.2 Géométrie
La conception géométrique du bâti débute par la définition de la hauteur de l’axe de basculement. Cette hauteur
est définie en positionnant le sommet du cube d’usinage de la table rotative à 240 mm de la base du bâti comme
défini dans le cahier des charges. Ensuite, un rayon de rotation autour de l’axe de basculement est choisi de manière
à obtenir un minimum de conflit entre le fond de la table rotative et le bâti. Des enlèvements de matière sont
également effectués afin de pivoter la table rotative sans collisions avec le bâti. Finalement, le bras de liaison entre
la table rotative et le bâti sont modélisé. Les plans d’ensemble, représentant la modélisation du bâti ainsi que
l’encombrement de la table inclinée, se trouve respectivement aux annexes 17.34 et 17.35.

9.3 Calculs effectués sur le bâti
Le dimensionnement du bâti est effectué par le biais de trois calculs qui correspondent au cas de chargements les
plus critiques. Ces trois calculs sont les suivants :
•
•
•

9.4

Calcul de flexion pour une force appliquée axialement à l’arbre 2
Calcul de flexion pour une force appliqué axialement à l’arbre 1 en position verticale
Calcul de torsion pour une force appliqué axialement à l’arbre 1 en position horizontale

Calcul de flexion du bâti pour un force appliqué axialement à l’arbre 2

Le calcul de flexion a été effectué selon la figure de droite avec les simplifications suivantes :
•
•
•

La partie fixée à la table de la fraiseuse est considérée encastrée.
La section est la même sur toute la géométrie.
Une force est appliquée au niveau de l’axe de basculement.
o Elle correspond à un usinage en ébauche contre le bâti.

Les constantes sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

F : force d’usinage en ébauche = 750 [N]
L1 : longueur du segment 1 = 100 [mm]
L2 : longueur du segment 2 = 160.5 [mm]
I1 = I2 = I : Moment d’inertie quadratique [mm4]
b : Largeur du bâti = 150 [mm]
h : épaisseur du bâti = 60 [mm]
θ : angle entre l’axe x et le segment 1 [°]
E : module de Young pour un acier de construction = 210 000 [MPa]

Moment d’inertie quadratique :
𝐼=

𝑏 ∗ ℎ3
12

Figure 9-1 : Schémas du calcul de
flexion du bâti

(9-1)

Flèche sur L1 :
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𝑤 (𝐿1 ) =

𝐹 ∗ sin (𝜃) ∗ 𝐿1 3 𝐹 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿1 2
+
3∗𝐸∗𝐼
2∗𝐸∗𝐼

(9-2)

𝐹 ∗ sin (𝜃) ∗ 𝐿1 2 𝐹 ∗ 𝐿2 ∗ 𝐿1
+
2∗𝐸∗𝐼
𝐸∗𝐼

(9-3)

Rotation sur L1 :
𝑤 ′ (𝐿1 ) =
Flèche sur L2 uniquement :
𝐹 ∗ 𝐿2 3
𝑤 (𝐿2 ) =
3∗𝐸∗𝐼

(9-4)

𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝑤 (𝐿1 ) ∗ sin (𝜃) + 𝐿2 ∗ 𝑤 ′ (𝐿1 ) + 𝑤 (𝐿2 )

(9-5)

Calcul de la flèche totale :

3

2

𝐹
sin(𝜃) ∗ 𝐿1
𝐿2 ∗ 𝐿1 2
sin(𝜃) ∗ 𝐿1
𝐿2 3
𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) =
∗ ((
+
+ 𝐿2 ∗ 𝐿1 ) +
)
) ∗ sin (𝜃) + 𝐿2 ∗ (
𝐸∗𝐼
3
2
2
3

(9-6)

Résultat :
𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝟕. 𝟓 µ𝒎
Le dimensionnement choisi semble correct à ce stade. Afin de valider ce résultat, un calcul par éléments finis doit
être réalisé sur Autodesk Inventor 2020.

9.4.1 Introduction au calcul par éléments finis sur Autodesk Inventor
Le calcul par éléments finis sur Autodesk Inventor 2020 est similaire au calcul sur les autres solveurs habituels.
Cependant, il y a une particularité au niveau du paramétrage du maillage. Les paramètres ne sont pas directement
réglés en système métrique, mais en fraction de longueur. La taille de maillage moyen se donne en fraction de la
longueur totale et la taille de maillage minimum en fraction de la taille moyenne. La documentation détaillée se
trouve à l’annexe 17.36.

9.4.2 Calcul de flexion du bâti pour une force appliquée axialement à l’arbre 2 par éléments finis
Le calcul est réalisé en plaçant une force de 750 N dans l’axe de l’arbre de basculement et en encastrant la surface
en contact avec la table de la fraiseuse. La géométrie ainsi que l’emplacement des condition limites se trouve sur
la figure ci-dessous. Les images des résultats obtenus se trouvent à l’annexe 17.37.
Dans le tableau ci-dessous se trouve l’étude de convergence du calcul. Les éléments du maillage ont été choisis
courbés avec un angle de virage maximum de 30° et un facteur de classification de 1.5 (voir annexe 17.36).
Convergence du calcul de flexion sur le bâti
Calcul
Taille du maillage [en fraction]
Nœuds
Éléments
n°
Moy
Min
Nombre
Nombre
1
0.1
0.2
2965
1719
2
0.075
0.15
6855
4244
3
0.05
0.1
16'575
10'684
Calcul
Déplacements [µm]
Contrainte [MPa]
n°
Ux_max
Uy_max
Uz_max
Von Mises max
1
0.128
3.12
8.32
2.96
2
0.129
3.15
8.36
3.15
3
0.129
3.16
8.40
3.43
Tableau 9-1 : : Etude de convergence du calcul de flexion sur le bâti pour une force
axiale à l’arbre 2

Figure 9-2 : Emplacement des
condition limites ; flexion du bâti
pour une force axiale à l’arbre 2
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L’étude de convergence est concluante. Les résultats des déplacements prennent deux chiffres significatifs sur tous
les maillages.
Le calcul par éléments finis donne au niveau du point d’application de la force le résultat suivant :
U(z) = 4.2 µm
Ce résultat est meilleur que celui de l’approche par calcul de flexion effectuée précédemment en raison des
simplifications géométriques qui lui avait été apportées.
Une contrainte équivalente de Von Mises max à 3.43 MPa a été constatée au niveau d’un concentrateur de
contrainte. Cette valeur est très largement inférieure à la limite élastique de 235 MPa d’un acier de construction
standard.

9.5 Calcul de flexion du bâti pour une force appliquée axialement à l’arbre 1 en position verticale
Le calcul de flexion est effectué par éléments finis. Le cas étudié est celui d’une
force d’usinage de 750 N appliquée dans l’axe de l’arbre 1 au niveau du centre
du cube d’usinage lorsqu’il est en position verticale. Ce chargement engendre
une force de réaction ainsi qu’un moment au niveau du bâti. La représentation
du chargement utilisé pour le calcul se trouve dans la Figure 9-3.
Pour le calcul par éléments finis, Les réaction engendrées par le chargement
sont appliquée au point d’origine slon la Figure 9-4. La force de réaction
correspond à la force d’usinage « F » de 750 N et le moment correspond à
cette même force multipliée par la distance « L » de 155 mm entre l’axe de
l’abre 1 et le centre du bâti (point O). Le moment appliqué est le suivant :
𝑀𝑓 = 𝐿 ∗ 𝐹 = 0.155 ∗ 750 = 116 𝑁𝑚

Figure
9-3 :
Représentation
du
chargement pour une force axiale à
l’arbre 1 en position verticale

Le images des résultats de l’analyse se trouve à l’annexe 17.38
Dans le tableau ci-dessous se trouve l’étude de convergence du calcul. Les
éléments du maillage ont été choisis courbés avec un angle de virage maximum
de 30° et un facteur de classification de 1.5 (voir annexe 17.36).
Convergence du calcul de flexion sur le bâti pour une force axiale sur l'arbre 1
Calcul
Taille du maillage [en fraction]
Nœuds
Éléments
n°
Moy
Min
Nombre
Nombre
1
0.1
0.2
2124
1198
2
0.075
0.15
4051
2413
3
0.05
0.1
12659
8082
Calcul
Déplacements [µm]
Contrainte [MPa]
n°
Ux_max
Uy_max
Uz_max
Von Mises max
1
0.142
1.96
3.43
2.154
2
0.142
1.95
3.43
2.24
3
0.143
1.96
3.45
2.56

Figure 9-4 : Emplacement des conditions
limites ; calcul de flexion du bâti pour une
force axiale à l'arbre 1

Tableau 9-2 : Etude de convergence du calcul de flexion pour une force axiale sur l’arbre 1

L’étude de convergence est concluante. Les résultats des déplacements prennent deux chiffres significatifs sur tous
les maillages.
Etant donné qu’il n’ait pas simple de se représenter visuellement ce calcul, un contrôle du déplacement au point
d’application de la force est effectué en créant un point distant dans le modèle. Le calcul montre un déplacement
Uz_max d’environ 6 µm et Uy_max d’environ 5.4 µm au niveau du point distant. Pour le déplacement Ux_max, il est égal
à zéro. La figure ci-dessous représentes ces résultats. Le module du déplacement donne environ 8.1 µm. Le résultat
de l’analyse est satisfaisant. Il sera repris plus tard pour calculer le déplacement total de l’ensemble.
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Figure 9-5 : Calcul du déplacement par un point distant ; flexion du bâti pour une force axiale appliquée à l’arbre 1

Concernant la contrainte équivalente de Von Mises, le résultat est aussi largement en dessous de la limite
d’élasticité avec environ 2.5 MPa avec le maillage le plus raffiné.

9.6 Calcul de torsion du bâti pour une force appliquée axialement à l’arbre 1 en position
horizontale
Le calcul de torsion est directement effectué en éléments finis car il est
impossible d’utiliser un moment d’inertie polaire pour calculer une section
rectangulaire en torsion. Cela va à l’encontre du principe de Navier-Bernoulli.
Le cas le plus critique en torsion pour le bâti est celui d’un usinage sur la face
du cube lorsque l’axe du plateau est à l’horizontale. La distance où la force
est appliquée est à 155 mm du centre du bâti, comme représenté sur la figure
de droite. Pour la simulation, une force de réaction « F » et un moment
« Mt » sont appliqué directement à l’origine à la hauteur de l’axe de
Figure 9-6 : représentation du chargement
basculement. Le moment est calculé de la manière suivante :
𝑀𝑡 = 𝐿 ∗ 𝐹 = 0.175 ∗ 750 = 131.3 𝑁𝑚

pour une force axiale à l’arbre 1 en position
horizontale

Le images des résultats de l’analyse se trouve à l’annexe 17.39.
Dans le tableau ci-dessous se trouve l’étude de convergence du calcul. Les éléments du maillage ont été choisis
courbés avec un angle de virage maximum de 30° et un facteur de classification de 1.5 (voir annexe 17.36).
Calcul
n°
1
2
3
Calcul
n°
1
2
3

Convergence du calcul de torsion sur le bâti
Taille du maillage [en fraction]
Nœuds
Éléments
Moy
Min
Nombre
Nombre
0.1
0.2
2124
1198
0.075
0.15
4051
2413
0.05
0.1
12659
8082
Déplacements [µm]
Contrainte [MPa]
Ux_max
Uy_max
Uz_max
Von Mises max
3.11
1.83
2.29
2.73
3.12
1.84
2.29
2.76
3.13
1.85
2.30
3.05

Tableau 9-3 : Etude de convergence du calcul de torsion sur le bâti

Figure 9-7 : Emplacement des
conditions limites ; torsion du bâti
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L’étude de convergence est concluante. Les résultats des déplacements prennent deux chiffres significatifs sur tous
les maillages.
Pour connaître le déplacement engendré au point d’application de la force, il faut définir l’angle de rotation que
ces déplacements représentent. Le déplacement Uy_max étant égal à zéro sur l’axe du bâti, il faut calculer le module
de Uz_max et Ux_max.
Module du vecteur déplacement :
𝑈 = √𝑈𝑧_𝑚𝑎𝑥 2 + 𝑈𝑥_𝑚𝑎𝑥 2 = √3.132 + 2.32 = 3.88 𝜇𝑚
Calcul de l’angle de rotation avec simplification des petits angles :
•

R : largeur du bâti/2 = 75 [mm]

𝑈 3.88 ∗ 10−3
=
= 5.17 ∗ 10−5 𝑟𝑎𝑑
𝑅
75
Calcul du déplacement au point d’application de la force :
𝜃=

𝑈 = 𝐿 ∗ 𝜃 = 5.17 ∗ 10−5 ∗ 155 = 𝟖. 𝟎𝟐 𝝁𝒎
Etant donné qu’il n’ait pas simple de se représenter visuellement ce calcul, un contrôle du déplacement est effectué
en créant un point distant dans le modèle. Le calcul montre bien un déplacement Ux_max d’environ 8 µm au niveau
du point distant. Pour les déplacements Uz_max et Uy_max, ils sont nuls au niveau du point distant. La figure ci-dessous
représentes ces résultats. Le résultat de l’analyse est satisfaisant. Il sera repris plus tard pour calculer le
déplacement total de l’ensemble.

Figure 9-8 : Calcul du déplacement par un point distant ; torsion du bâti pour une force axiale appliquée à l’arbre 1

Concernant la contrainte équivalente de Von Mises, le résultat est aussi largement en dessous de la limite
d’élasticité avec environ 3 MPa.

9.7 Conclusion de la construction du bâti
Le dimensionnement géométrique ainsi que les résultats des calculs effectués sur le bâti sont satisfaisants.
Cependant, une analyse des déplacements en série doit encore être réalisée afin de définir si cette ce
dimensionnement est suffisant.
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10 Conception de l’axe de basculement
10.1 Description
L’axe de basculement permet la rotation à 180° du plan d’usinage. Le point où la force d’usinage est appliquée est
relativement en porte-à-faux par rapport à la position des réactions d’appuis des roulements. Pour cette raison, il
est très important d’effectuer une analyse des cas les plus critiques.
L’objectif est de construire l’axe de basculement en se fixant sur le bâti, puis d’y intégrer les éléments définis dans
l’architecture de la machine. Les éléments sont les suivants :
•
•
•
•
•

Moteur
Berceau
o Bras de liaison entre le plateau tournant et l’axe de basculement
o Cater de l’arbre 1
Transmission
o Arbre
o Roulements
Système de verrouillage (frein)
Capteur de position angulaire

Le premier élément à dimensionner est le moteur électrique. Le type de moteur choisi est le même que pour l’arbre
1 : le moteur Etel TMB+0140. Le système de verrouillage ainsi que le capteur angulaire sont également les mêmes
que pour l’arbre 1. Les autres éléments vont être dimensionnés de manière à garantir une rigidité suffisante du
système. La motorisation ayant été définie, la prochaine étape est la modélisation de la transmission.

10.2 Calcul de motorisation
Pour calculer la motorisation de l’axe de basculement, les paramètres suivants, utilisés pour la table rotative sont
repris :
•
•
•
•
•

Le moment nominal engendré par les efforts d’usinage
L’inertie de masse du système
La vitesse max (avance rapide) et la vitesse de travail
Le temps d’un cycle d’usinage
La loi de mouvement

10.2.1 Définition du moment électromagnétique
Afin de définir le moment électromagnétique que doit fournir le moteur, il
faut analyser la condition limite qui engendre le plus d’efforts. Logiquement,
cette condition correspond à l’effort d’usinage en ébauche (750 N), appliqué
tangentiellement sur le point le plus éloigné du centre (rayon) de l’arbre. Ce
rayon correspond à la distance entre le centre de l’arbre et l’arrête du cube
d’usinage la plus éloignée. On trouve la valeur maximale lorsque la table est
inclinée à 17°, ce qui correspond à un rayon de 68.2 mm. Un schéma explicatif
se trouve sur la figure 10-1 à droite.
Sur la figure 10-2 ci-dessous se trouve l’analyse dynamique, qui va permettre
de définir le moment électromagnétique du moteur de l’axe de basculement
(les frottements ont été négligés) :
•

Ft = force tangentielle (effort d’usinage) [N]
o Ebauche 750 N
o Finition 250 N

Figure 10-1 : Moment maximum axe de
basculement
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•
•
•
•

Mélec = Moment d’accélération [Nm]
Jtot = Moment d’inertie de masse total [kg*m2]
𝜃̈ = accélération angulaire [rad/s2]
r = rayon entre le centre de l’arbre et le point le plus éloigné [m]

Figure 10-2 : Schéma dynamique axe de basculement

Equations du système :
∑ 𝑀𝑜 = 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈ ∶

−𝐹𝑡 ∗ 𝑟 + 𝑀é𝑙𝑒𝑐 = 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈

𝑀é𝑙𝑒𝑐 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑟 + 𝐽𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝜃̈

(10-1)
(10-2)

Une première approche pour définir le moment nominal que doit fournir le moteur est de résoudre l’équation 101 en négligeant les contributions inertielles ; cela revient à avoir un moteur travaillant à vitesse constante, qui
donne une bonne approximation du moment nominal. On peut donc calculer notre moment nominal Mn de la
manière suivante :
𝑀𝑛 = 750 ∗ 0.0682 = 𝟓𝟏. 𝟐 [𝑵𝒎]

(10-3)

Cette valeur va permettre de sélectionner un moteur sur lequel des calculs plus approfondis seront effectués. Le
moteur sélectionné est le même que pour la table rotative ; l’Etel TMB+0140 représenté dans la Figure 8-2. Comme
le moment nominal est plus élevé sur l’axe de basculement, la longueur active doit être augmentée. Avec le Mn
max à vitesse constante de 51.2 Nm calculé précédemment, une longueur active « a » de 70 mm est requise. Le
moteur choisi a donc un moment nominal de 55.4 Nm. Cela donne une marge confortable en cas de surprise.

10.2.2 Inertie de masse du système
Un premier modèle de l’axe de basculement été réalisé afin de trouver une valeur d’inertie. Les étapes de cette
première modélisation seront détaillées au chapitre suivant. Sur la figure 10-3 ci-dessous, on retrouve l’inertie et
la masse totale des éléments modélisés, obtenus directement à partir du logiciel de CAO « Autodesk Inventor ».
Etant donné qu’il s’agit d’un premier modèle, cette valeur va dévier tout au long de la conception. Cependant,
l’impact de cette déviation ne devrait pas être significatif. Les valeurs trouvées sont 26 kg pour la masse et 104233
kg*mm2 pour l’inertie selon Ixx.
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Figure 10-3 : Inertie de masse de l’axe de basculement

10.2.3 Vitesses
Le choix de la vitesse de rotation en travail de l’axe de basculement se calcule de la même manière que pour la
table rotative (chapitre 8.2.3).
Le rayon utilisé pour le calcul de la vitesse de rotation correspond à la distance entre l’axe de basculement et la
face supérieure du cube d’usinage, ce qui correspond à 65.2 mm.
La vitesse de rotation pour l’avance de travail définie précédemment est la suivante :
𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣
2790
=
= 𝟔. 𝟖𝟏 [𝒓𝒑𝒎]
𝜋 ∗ 𝑑 2 ∗ 𝜋 ∗ 65.2
Cette vitesse diminuera au fil des cycles d’usinage à hauteur de l’épaisseur de la matière enlevée.
𝑉𝑟 =

(10-4)

10.2.4 Calcul du temps du cycle d’usinage
Le temps du cycle d’usinage choisi pour le calcul, correspond au temps que met l’outil pour enlever la matière d’un
côté à l’autre du cube d’usinage. Cet usinage forme un rayon au sommet du cube. Le calcul du temps de course est
le suivant :
•
•
•
•
•
•

Ccube : largeur du cube d’usinage = 40 [mm]
r : rayon entre l’axe et le sommet du cube = 65.2 [mm]
θ : angle de rotation de l’axe de basculement [rad]
atrav : avance de travail [mm/min]
lcourse : longueur de la course [mm]
tcourse : temps de la course [s]

Calcul de l’angle de rotation de l’axe de basculement :
𝐶𝑐𝑢𝑏𝑒
) = 0.298 [𝑟𝑎𝑑]
𝑟
= 𝑟 ∗ 𝜃 = 19.4 [𝑚𝑚]

𝜃 = arctan (
𝑙𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒
𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 =

(10-5)

𝑙𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒
19.4
=
∗ 60 = 0.42 [𝑠]
𝑎𝑡𝑟𝑎𝑣
2790

(10-6)

10.2.5 Loi de mouvement
La loi de mouvement utilisée est la même que pour la table rotative (chapitre 8.3.1).

10.2.6 Calcul du moment nominal
Le calcul du moment nominal est effectué de la même manière que pour la table rotative (chapitre 8.3.2)
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Les équations utilisées pour le calcul du moment efficace sont tirées des slides du cours : « motorisation Prof. J. El
Hayek (Base cours Prof. Ch. Besson) ».
Définition des grandeurs :
•
•
•
•
•
•
•

Meb = Moment d’ébauche [Nm]
Mfrot = Moment engendrés par les frottements [Nm]
Mmax = Moment max pour Etel TMB+0140 [Nm]
Jtot = Inertie de masse total [kg*m2]
rcyl = rayon du cylindre inscrit [mm]
amax = accélération max [m/s2]
tjerk = time jerk [s]

Calcul des moments résistants :
𝑀𝑒𝑏 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑟 = 750 ∗ 0.0652 = 𝟒𝟖. 𝟗[𝑵𝒎]

(10-7)

𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 2 ∗ 𝑀𝑟𝑜𝑢𝑙 + 𝑀𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝟎. 𝟐 [𝑵𝒎]

(10-8)

Définition des moments selon la loi de mouvement :
•

Moment de la phase d’accélération Macc
𝑀𝑎𝑐𝑐 = 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑒𝑏 − 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 92.6 − 48.9 − 0.2 = 43.5 [𝑁𝑚]

•

Moment de la phase vitesse constante Mvc
𝑀𝑣𝑐 = 𝑀𝑒𝑏 + 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 49.1 [𝑁𝑚]

•

(10-9)

(10-10)

Moment de la phase de décélération Mdéc
𝑀𝑑é𝑐 = 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 + 𝑀𝑒𝑏 + 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑡 = 92.6 + 48.9 + 0.2 = 141.7 [𝑁𝑚]

(10-11)

Calcul de l’accélération max selon équation 10-1 :
𝑀𝑎𝑐𝑐
= 𝟒𝟏𝟕 [𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐 ]
𝐽𝑡𝑜𝑡

(10-12)

𝑀𝑑é𝑐
= − 𝟏𝟑𝟓𝟗 [𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐 ]
−𝐽𝑡𝑜𝑡

(10-13)

𝑎max _𝑎𝑐𝑐 = 𝜃̈ =
𝑎max _𝑑é𝑐 = 𝜃̈ =
Calcul du time jerk tjerk

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘_𝑎𝑐𝑐 =

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘_𝑑é𝑐 =

𝑉𝑟
𝑎max_𝑎𝑐𝑐
𝑉𝑟

|𝑎max_𝑑𝑒𝑐 |

=

0.713
= 1.71 [𝑚𝑠]
417

(10-14)

=

0.713
= 0.525 [𝑚𝑠]
1359

(10-15)

Calcul du moment efficace Meff
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𝑀𝑒𝑓𝑓

𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 2 + 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 ∗ 𝑀𝑣𝑐 2 + 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑑é𝑐 ∗ 𝑀é𝑙𝑒𝑐_𝑚𝑎𝑥 2
√
=
𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑎𝑐𝑐 + 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒 + 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑘𝑑é𝑐

(10-16)

𝑀𝑛 = 𝑀𝑒𝑓𝑓 = 𝟒𝟗. 𝟏 [𝑵𝒎]
La conclusion des résultats obtenus est la même que pour le moteur de l’arbre 1. Le choix de la motorisation est
donc validé par les résultats obtenus. Les 49.1 Nm de Meff trouvés donnent une marge de 11% avec les 55.4 Nm de
Mn donnés par le constructeur.

10.3 Berceau
10.3.1 Géométrie
La géométrie du berceau est constituée d’un bras de liaison de 150 mm par 35 mm directement lié au carter de
l’arbre 1 selon le plan en annexe 17.34.

10.3.2 Calcul de la flèche du berceau
Le calcul de flexion a été effectué selon la figure de droite avec les simplifications suivantes :
•
•

La partie fixée à l’arbre de transmission 2 est considérée
encastrée.
Une force est appliquée à l’axe de l’arbre 1 (Réaction sur les
paliers) correspondant à un usinage en ébauche normal à la
table rotative.

Les constantes sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F : force d’usinage en ébauche = 750 [N]
L1 : longueur du segment 1 = 90 [mm]
L2 : longueur du segment 2 = 49 [mm]
I1 : Moment d’inertie quadratique segment 1 [mm4]
I2 : Moment d’inertie quadratique segment 2 [mm4]
Figure 10-4 : Schémas du calcul de
b1 : Largeur du carter de l’arbre 1 [mm]
flexion du bras de liaison
D : Diamètre du carter de l’arbre 1 = 180 [mm]
h1 : épaisseur du carter de l’arbre 1 = 70 [mm]
b2 : Largeur du bras = 150 [mm]
h2 : épaisseur du bras = 60 [mm]
E : module de Young pour un acier de construction = 210 000 [MPa]

Variation de b1 en fonction de x :
𝐷 − 𝑏2
+ 𝑏2
2
Calcul du moment d’inertie quadratique I1 en fonction de b1 :
𝑏1 =

ℎ1 3 𝐷 − 𝑏2
𝐼1 =
(
+ 𝑏2 ) = 𝟒. 𝟕𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟔 [𝒎𝒎𝟒 ]
12
2

(10-17)

(10-18)

Moment d’inertie quadratique I1 :
𝐼2 =

𝑏2 ∗ ℎ2 3
= 𝟓. 𝟑𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟓 [𝒎𝒎𝟒 ]
12

(10-19)

Flèche sur L2 :
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𝑤 (𝐿2 ) =

𝐹 ∗ 𝐿2 3
𝐹 ∗ 𝐿1 ∗ 𝐿2 2
+
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼2
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼2

(10-20)

′ (𝐿

𝐹 ∗ 𝐿2 2
𝐹 ∗ 𝐿1 ∗ 𝐿2
+
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼2
𝐸 ∗ 𝐼2

(10-21)

Rotation sur L1 :
𝑤

2) =

Flèche sur L2 uniquement :
𝐹 ∗ 𝐿1 3
𝑤 (𝐿1 ) =
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼1

(10-22)

𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝑤 (𝐿2 ) + 𝐿1 ∗ 𝑤 ′ (𝐿2 ) + 𝑤 (𝐿1 )

(10-23)

Calcul de la flèche totale :

𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) =

𝐹
𝐿2 3
𝐿1 ∗ 𝐿2 2
𝐿2 2
𝐿1 ∗ 𝐿2
𝐿1 3
∗(
+
+ 𝐿1 ∗ (
+
)+
)
𝐸
3 ∗ 𝐼2
2 ∗ 𝐼2
2 ∗ 𝐼2
𝐼2
3 ∗ 𝐼1

(10-24)

Résultat :
𝑤 (𝐿1 + 𝐿2 ) = 𝟒. 𝟓 µ𝒎
Le dimensionnement choisi est correct. Afin de valider ce résultat, un calcul par éléments finis est réalisé sur
Autodesk Inventor 2020.

10.3.3 Calcul par éléments finis de la flèche du berceau pour une force verticale
Le calcul par éléments finis a été réalisé en plaçant une force normale, répartie sur une surface de 50 mm de
diamètre, à l’axe de l’arbre 1. L’autre condition limite est un encastrement sur une surface de 60 mm de diamètre
sur l’axe de l’arbre 2. L’emplacement détaillé des conditions limites se trouve sur la figure ci-dessous. Les images
des résultats se trouvent à l’annexe 17.40.
Dans le tableau 10-1 ci-dessous se trouve l’étude de convergence du calcul. Les éléments du maillage ont été choisis
courbés avec un angle de virage maximum de 30° et un facteur de classification de 1.5 (voir annexe 17.36).
Calcul
n°
1
2
3
Calcul
n°
1
2
3

Convergence du calcul de flexion du berceau pour une force axiale
Taille du maillage [en fraction]
Nœuds
Éléments
Moy
Min
Nombre
Nombre
0.1
0.2
4757
2912
0.075
0.15
10335
6626
0.05
0.1
24033
15981
Déplacements [µm]
Contrainte [MPa]
Ux_max
Uy_max
Uz_max
Von Mises max
0.110
2.08
6.21
6.59
0.112
2.13
6.35
7.81
0.113
2.14
6.39
9.4

Tableau 10-1 : Etude de convergence du calcul de flexion du berceau pour une force axiale

Figure 10-5 : Emplacement des
conditions limites ; flexion du berceau
pour une force verticale

L’étude de convergence est concluante. Le résultat du déplacement prend
deux chiffres significatifs sur les maillages 2 et 3.
Le calcul par éléments finis donne au niveau du point d’application de la force le résultat suivant :
U(z) = 3.0 µm
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Le calcul par éléments finis donne un meilleur résultat que celui effectué précédemment valide le
dimensionnement du berceau.

10.3.4 Calcul par éléments finis de la flèche du berceau pour une force radiale
Le calcul par éléments finis a été réalisé en plaçant une force radiale répartie sur une surface de 50 mm de diamètre
à l’axe de l’arbre 1. L’autre condition limite est un encastrement sur une surface de 60 mm de diamètre à l’axe de
l’arbre 2. L’emplacement détaillé des conditions limites se trouve sur la figure ci-dessous. Les images des résultats
se trouvent à l’annexe 17.41.
Dans le tableau ci-dessous se trouve l’étude de convergence du calcul. Les éléments du maillage ont été choisis
courbés avec un angle de virage maximum de 30° et un facteur de classification de 1.5 (voir annexe 17.36).
Calcul
n°
1
2
3
Calcul
n°
1
2
3

Convergence du calcul de flexion du berceau pour une force radiale
Taille du maillage [en fraction]
Nœuds
Éléments
Moy
Min
Nombre
Nombre
0.1
0.2
4757
2912
0.075
0.15
10335
6626
0.05
0.1
24033
15981
Déplacements [µm]
Contrainte [MPa]
Ux_max
Uy_max
Uz_max
Von Mises max
3.70
1.52
0.321
4.15
3.78
1.55
0.316
5.14
3.80
1.56
0.319
5.03

Figure 10-7 : Etude de convergence du calcul de flexion du berceau pour une force radiale

Figure 10-6 : Emplacement des
conditions limites ; flexion du
berceau pour une force radiale

L’étude de convergence est concluante. Le résultat du déplacement prend deux chiffres significatifs sur les maillages
2 et 3.
Le calcul par éléments finis donne au niveau du point d’application de la force le résultat suivant :
U(x) = 2.2 µm
Le résultat du calcul est satisfaisant et donne un meilleur résultat que celui d’une force axiale. Cela s’explique par
le fait que la hauteur impacte le plus le résultat en flexion car elle est au cube dans le calcul du moment d’inertie
quadratique.

10.3.5 Liaison du berceau à l’arbre de transmission 2
La liaison entre le berceau et l’arbre de transmission se doit d’être sans jeu pour garantir la précision de l’usinage.
La solution la plus adaptée à ce mode de liaison est le cône Morse car il permet un auto-centrage de précision ainsi
qu’une bonne fixation de l’ensemble par coincement. La condition pour obtenir cet effet de coincement est une
faible conicité. Pour remplir cette exigence, nous avons retenu pour la conception de la liaison un cône Morse n°5
à environ 1.5° de conicité selon l’extrait de normes VSM.
Afin de garantir la liaison de l’ensemble, il est nécessaire d’effectuer un calcul de la force de serrage du cône en
fonction du moment générer par l’usinage. Si la force de frottement du cône est plus faible que la force engendrée
par l’usinage, le cône se mettra à tourner dans son logement et le fonctionnement de système sera compromis. La
figure ci-dessous représente l’équilibre des forces du cône dans son logement. Les constantes sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

F : force de serrage du cône [N]
N : force normale à la surface du cône [N]
Ff : force de frottement [N]
Mu : moment engendré par l’usinage en ébauche au point le plus éloigné = Mn = 51.2 [Nm]
µs : coefficient de frottement statique de l’acier = 0.15 [-]
rmoy : rayon moyen du cône = 23.7 [mm]
θ : demi-angle du cône = 1.43°
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Figure 10-8 : DCL cône de fixation du berceau

10.3.5.1 Mise en équation du système
Equations du système à l’équilibre :
∑ 𝐹𝑥 = 0 ∶

𝐹 − (𝑁1 + 𝑁2 ) ∗ sin(𝜃) = 0

(10-25)

∑ 𝐹𝑦 = 0 ∶

𝑁2 ∗ cos(𝜃) − 𝑁1 ∗ cos(𝜃) = 0

(10-26)

∑ 𝑀𝑜𝑥 = 0 ∶

(𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2 ) ∗ 𝑟𝑚𝑜𝑦 − 𝑀𝑢 = 0
𝐹𝑓 = 𝜇𝑠 ∗ 𝑁

(10-27)
(10-28)

Par symétrie :
𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2 = 𝐹𝑓
𝑁1 = 𝑁2 = 𝑁
10.3.5.2 Résolution des équations
Calcul de la force de frottement minimum pour empêcher la rotation ; équation (10-27) :
2 ∗ 𝐹𝑓 ∗ 𝑟𝑚𝑜𝑦 = 𝑀𝑢
𝐹𝑓 >

𝑀𝑢
51.2
=
= 1080 [𝑁]
2 ∗ 𝑟𝑚𝑜𝑦
2 ∗ 23.7 ∗ 10−3

Calcul de la force normale minimum pour empêcher la rotation ; équation (10-28)
𝑁>

𝐹𝑓 1080
=
= 7200 [𝑁]
𝜇𝑠
0.15

Calcul de la force de serrage minimum pour empêcher la rotation ; équation (10-25)
𝐹 > 2 ∗ 𝑁 ∗ sin(𝜃) = 2 ∗ 7200 ∗ sin(1.43) = 𝟑𝟔𝟎 [𝑵]
Il faut donc que la force de serrage du cône soit au minimum de 360 N pour qu’il ne se mette pas à tourner dans
son logement durant l’usinage. Cette force est facilement atteignable ; sachant qu’une vis M20 est utilisée pour son
serrage. Il faut s’assurer que la rigidité de la vis est plus faible que celle du montage pour éviter son desserrage.
Une goupille cylindrique assure l’indexage du berceau dans le cône.
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10.4 Arbre de transmission 2
10.4.1 Caractéristiques géométriques
La transmission choisie transmet directement le moment du moteur électrique au bras de basculement. Elle est
liée à la structure par le biais de roulements de broches à contacts obliques. Une paire de roulements est placée à
l’intérieur du bâti et l’autre paire à l’opposé du rotor, mais à l’intérieur du stator.
Un calcul de torsion simplifié est effectué sur l’arbre 2 car ce chargement est critique pour le système. Il n’est pas
nécessaire de faire un calcul de flexion car la distance entre le roulement et le bout de l’arbre est de 35 mm
seulement. La flèche en bout d’arbre est donc négligeable.
10.4.1.1 Calcul de torsion au bout du cube d’usinage
Pour ce calcul les simplifications suivantes ont été effectuées :
•
•
•

Poutre cylindrique de section constante correspondant au diamètre moyen de l’arbre présumé.
Encastrement au niveau du centre du moteur.
Module d’élasticité d’un acier de construction standard.

Les constantes utilisées pour le calcul sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mt : Moment dû à une force d’usinage à l’ébauche = 51.2 [Nm]
rcube : rayon entre l’axe de rotation et l’application de la force d’usinage = 68.2 [mm]
D : diamètre extérieur moyen de l’arbre = 80 [mm]
d : diamètre intérieur de l’arbre = 20 [mm]
L : longueur entre le centre du moteur est le bout de l’arbre = 130.5 [mm]
E : module d’élasticité pour un acier standard = 210000 [MPa]

Valeurs recherchées
•
•

θ : Angle de torsion [rad]
Ip : moment d’inertie polaire [mm4]

Figure 10-9 : Schéma du calcul de
torsion simplifié de l’arbre 2

Le calcul est le suivant :
𝑀𝑡 ∗ 𝐿
𝐺 ∗ 𝐼𝑝

(10-29)

𝜋 ∗ (𝐷 4 − 𝑑4 )
32

(10-30)

𝐸
2 ∗ (1 + 𝜈)

(10-31)

64 ∗ 𝑀𝑡 ∗ 𝐿 ∗ (1 + 𝜈)
𝐸 ∗ 𝜋 ∗ (𝐷 4 − 𝑑4 )

(10-32)

𝜃=
Avec :
𝐼𝑝 =

𝐺=
Donc :
𝜃=

𝜃=

64 ∗ 51.2 ∗ 1000 ∗ 130.5 ∗ (1 + 0.3)
= 𝟐. 𝟎𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 [𝒓𝒂𝒅] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟖 [°]
210000 ∗ 𝜋 ∗ (804 − 204 )
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Le déplacement « x » en rotation appliqué sur le rayon max du cube d’usinage avec la table inclinée à 17° :
(10-33)

𝑥 = 𝑟𝑐𝑢𝑏𝑒 ∗ 𝜃 = 𝟏. 𝟒[µ𝒎]

Le résultat de ce dimensionnement est tout à fait satisfaisant. Il donne une bonne base pour la création de la
géométrie de l’arbre de transmission.

10.5 Roulements
10.5.1 Choix des roulements
Le type de roulement choisi est le même que celui de la table rotative, soit la gamme ACD/HCP 4A de SKF. Le
roulement situé entre le moteur et le berceau est un S71919 ACD/HCP 4A et celui situé à l’arrière un S71908
ACD/HCP 4A. Les fiches techniques de ces roulements se trouvent aux annexes 17.20 et 17.21.

10.5.2 Montage des roulements
Les roulements sont montés en deux paires de tandems formant un « O » car, comme pour la table rotative, les
efforts sont en porte-à-faux. Le montage des roulements se trouve sur le plan en annexe 17.14.

10.5.3 Calcul des déformations des roulements
Le calcul des réactions d’appuis se trouve à l’annexe 17.23. Les calculs sont effectués de la même manière que pour
la table rotative. La description de la démarche se trouve au chapitre 8.5.3.Ce calcul considère que l’arbre ne tourne
pas et que l’outil rentre dans la matière verticalement au point le plus éloigné. Ce cas de figure est l’un des plus
critiques pour l’ensemble. Les valeurs trouvées grâce au fichier de calcul sont les suivantes :
•
•
•
•

Force axiale roulements S71919 = 0 N
Force radiale roulements S71919 = 2432 N
Force axiale roulements S71908 = 0 N
Force radiale roulements S71908 = 1402 N

Déformations pour chacune des paires de roulement :

A
B

Fr [N]
1216
701

A
B
A
B

Constantes du calcul
Fa [N]
Roulement
n bille
0
S71919
28
0
S71908
21

d bille [m]
0.011112
0.00635

α [°]
65
65

Force radiale
Kb [N/m]
Kr [N/m]
ΔUx [m]
Billes en acier 100 Cr6 : E = 210 Gpa
6.72E+07
7.73E+08
1.57E-06
4.64E+07
4.00E+08
1.75E-06
Billes en nitrure de silicium : E = 310 Gpa
1.01E+08
1.16E+09
1.05E-06
6.96E+07
6.00E+08
1.17E-06

Tableau 10-2 : Déformations des roulements S71919 et S71908

10.5.4 Déformation reportée au point d’application de la force d’usinage
Le déplacement au point d’application de la force d’usinage est trouvé de la même manière que pour la table
rotative. La description de la démarche se trouve au chapitre 8.5.4.
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Déplacement au point d'application de la force
Billes en acier 100 Cr6 : E = 210 Gpa
Z1 [mm]
Z2 [mm]
α [rad]
U_Ox [m]
199
127
2.6E-05
6.78E-06
Billes en nitrure de silicium : E = 310 Gpa
Z1 [mm]
Z2 [mm]
α [rad]
U_Ox [m]
199
127
1.7E-05
4.52E-06
Tableau 10-3 : Déplacement au point d’application de la force pour S71919 et S71908

On obtient un déplacement de 6.78 µm avec des billes en acier 100 Cr6. En y ajoutant la flèche du berceau calculée
en éléments finis précédemment de 3 µm, on obtient 9.78 µm. La tolérance donnée par le cahier des charges est
de ± 0.01 mm en finition. Le résultat obtenu est tout à fait satisfaisant et conforte les choix de dimensionnement
effectués jusqu’à présent. De plus, si on prend la déformation pour des billes en nitrure de silicium, on obtient un
déplacement total de 7.52 µm au point d’application de la force. Ces résultats sont excellents.

10.5.5 Calcul de durée de vie des roulements
Ci-dessous, les durées de vies obtenues selon les fichiers de calculs aux annexes 17.30 et 17.31.
•
•

Roulement S71919 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique
Roulement S71908 ACD/HCP4A
o Durée de vie
o Sécurité statique

→
→

Lh = 5.03*107 heures
S0 = 23

→
→

Lh = 4.26*106 heures
S0 = 6.2

Les résultats pour ces roulements sont satisfaisants.

10.6 Conclusion de la conception de l’axe de basculement
Les calculs effectués sur l’axe de basculement donnent d’excellents résultats. Sa conception remplit les critères
donnés par le cahier des charges.
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11 Analyse de la rigidité globale du système
11.1 Description
Dans ce chapitre, les résultats qui ont été obtenus individuellement pour chaque élément du système vont être mis
bout à bout pour évaluer la rigidité de l’ensemble. Dans cette analyse, deux cas critiques vont être étudiés. Le
premier cas critique est une force appliquée radialement au niveau du cube d’usinage ; le deuxième cas critique est
une force appliquée axialement au niveau du cube d’usinage. Pour réaliser ces analyses il n’est pas nécessaire de
recalculer les déformations, puisqu’elles ont, pour la plupart, été calculées précédemment. Comme elles sont en
série et qu’elles ont toutes étaient calculées à partir du même point, Il suffit alors de les additionner afin de trouver
le déplacement total. Cela donnera une bonne approximation du déplacement total et permettra d’en déduire sa
rigidité.

11.2 Rigidité du système pour un usinage verticale
Pour trouver la rigidité du système, il faut calculer son déplacement pour une force
donnée. L’usinage en ébauche étant le plus critique, une force de 750 N est prise
pour les calculs. Le cas étudié est représenté sur la figure à droite.
Les déplacements utiles pour ce calcul sont les suivants :
•
•
•
•

Déplacement axial de l’arbre 1
Flèche du berceau pour une force axiale (chapitre 10.3.2 et 10.3.3)
Déplacement radial de l’arbre 2 (chapitre 10.5.4)
Flèche du bâti pour une force axiale sur l’arbre 1 (chapitre 9.5)

Figure 11-1: Référentiel du calcul
de rigidité pour un usinage vertical

Une déformation utile pour ce calcul n’a pas encore été déterminée. Il s’agit du déplacement du plateau de l’arbre
1 pour ce cas de chargement.

11.2.1 Calcul du déplacement du système pour une force axiale à l’arbre 1
Le déplacement axial du plateau est directement lié à la déformation des roulements de l’arbre 1. La déformation
en compression due à la force normale est négligeable et ne sera pas prise en compte.
Le calcul des réactions d’appuis se trouve sur le fichier se trouvant à l’annexe 17.22.4. Les calculs sont effectués de
la même manière que pour la table rotative. La description de la démarche se trouve au chapitre 8.5.3.
Ce calcul considère que l’arbre ne tourne pas et que l’outil rentre verticalement dans la matière au point le plus
éloigné. Les valeurs trouvées grâce au fichier de calcul sont les suivantes :
•
•
•
•

Force axiale roulements S71910 = 206 N
Force radiale roulements S71910 = 0 N
Force axiale roulements S71908 = 206 N
Force radiale roulements S71908 = 0 N

Déformations pour chacune des paires de roulement :

A
B

Fr [N]
0
0

Constantes du calcul
Fa [N]
Roulement
n bille
206
S71910
25
206
S71908
21

d bille [m]
0.00635
0.00635

α [°]
65
65
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A
B
A
B

Force axiale
Kb [N/m]
Ka [N/m]
ΔUz [m]
Billes en acier 100 Cr6 : E = 210 Gpa
1.36E+07
6.08E+07
3.39E-06
1.44E+07
5.41E+07
3.81E-06
Billes en nitrure de silicium : E = 310 Gpa
2.04E+07
1.37E+08
1.51E-06
2.16E+07
1.22E+08
1.69E-06

Tableau 11-1 : Déformations des roulements S71910 et S71908 pour une force axiale de 750N

En observant le tableau ci-dessus, on constate une déformation légèrement différente entre les roulements du
palier A et B. Dans la réalité, les deux paliers se déplacent de manière identique car ils sont liés par l’arbre de
transmission. Pour simplifier l’analyse des résultats, il est considéré que le plateau se déplace à hauteur de la
moyenne des déplacements des paliers. Ces valeurs sont 3.6 µm pour des roulements avec des billes en acier et
1.6 µm pour des roulements avec des billes en nitrures de silicium. Elles correspondent directement au
déplacement axial du plateau.

11.2.2 Calcul de la rigidité axiale du système
Maintenant que tous les déplacements de la chaine sont connus, il suffit de les sommer pour trouver le
déplacement total. Le tableau ci-dessous contient les valeurs des déplacements ainsi que leur module. Les
déplacements des arbres sont ceux pour des roulements avec billes en acier.
Calcul du déplacement total usinage vertical
U_z [µm]
U_y [µm]
Déplacement axial de l'arbre 1
3.6
0
Flèche du berceau axiale
3
0
Déplacement radial de l'arbre 2
6.8
0
Flèche du bâti
5.4
6
Module des déplacements
19.7
Tableau 11-2: Calcul du déplacement total pour un usinage vertical

Ce cas de chargement obtient un déplacement approximatif de 20 µm. Ce résultat est utilisé pour connaître la
rigidité de l’ensemble. L’équation est la suivante :
𝑘𝑒𝑛_𝑎 =

𝐹
750
𝑁
=
= 3.8 ∗ 104 [
]
−3
𝑈 20 ∗ 10
𝑚𝑚

La rigidité obtenue est bonne, mais pourrait être améliorée, notamment en utilisant des roulements avec des
billes en nitrure de silicium. Dans ce cas, le module serait de 15.7 µm et la rigidité augmenterait à 4.7*104 N/mm.
Ce résultat est approximatif. Il sert à donner un ordre de grandeur de la rigidité du système.
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11.3 Rigidité du système pour un usinage radial
L’approche est la même que pour le calcul vertical. Le cas étudier est représenté sur la
figure à droite.
Les déplacements utiles pour ce calcul sont les suivants :
•
•
•
•

Flèche de l’arbre 1 (chapitre 8.11.2.4)
Flèche du berceau pour une force radiale (chapitre 10.3.4)
Déplacement radial de l’arbre 2 (chapitre 10.5.4)
Flèche du bâti pour une force axiale sur l’arbre 1 (chapitre 9.5)

Toutes les déformations utiles au calcul sont connues.

Figure 11-2 : Référentiel du
calcul de rigidité pour un
usinage radial

11.3.1 Calcul de la rigidité radiale du système
Le calcul se fait de la même manière que pour la rigidité axiale. Les déplacements des arbres sont ceux pour des
roulements avec billes en acier.
Calcul du déplacement total usinage horizontal
U_x [µm]
U_y [µm]
Flèche de l'arbre 1
7.6
0
Flèche du berceau radiale
2.2
0
Déplacement radial de l'arbre 2
6.8
0
torsion du bâti
8.1
0
Module des déplacements
24.7

Tableau 11-3 : Calcul du déplacement total pour un usinage radial

Ce cas de chargement obtient un déplacement approximatif de 25 µm. Ce résultat est maintenant utilisé pour
connaître la rigidité de l’ensemble. L’équation est la suivante :
𝑘𝑒𝑛_𝑎 =

𝐹
750
𝑁
=
= 3.0 ∗ 104 [
]
−3
𝑈 25 ∗ 10
𝑚𝑚

La rigidité obtenue est bonne, mais pourrait être améliorée, notamment en utilisant des roulements avec des
billes en nitrure de silicium. Dans ce cas, le module serait de 20 µm et la rigidité augmenterait à 3.8*104 N/mm.
Ce résultat est approximatif. Il sert à donner un ordre de grandeur de la rigidité du système.

11.4 Analyse des résultats
En comparant les résultat, on constate que le système est plus rigide pour un usinage axial que radial. Ce
phénomène est problématique car il posera des difficultés au mécanicien lors de l’usinage. En effet, le fait que le
système se déforme différemment en fonction de sa position peut rendre la réalisation de certaines tolérances
plus compliquée. Pour palier à ce problème, il faudrait équilibrer le système en rendant sa rigidité plus uniforme.
Une solution serait d’ajouter et d’enlever de la matière à certains endroits stratégiques.
De manière générale, la rigidité du système est bonne pour une première conception. Le fait d’analyser les
déplacements en les mettant en série permet une mise en évidence des éléments les plus faibles. C’est sur ces
éléments que les efforts de conception devraient être placés pour augmenter la performance du système. Etant
donné que l’encombrement du système est à son maximum par rapport aux objectifs du cahier des charge, c’est
au niveau du choix des matériaux que l’analyse doit se porter. Il serait possible, par exemple, d’utiliser un
matériau composite constitué de fibres de carbones dans une matrice en résine époxy pour la construction de
certains éléments structuraux. Cela permettrait d’augmenter la rigidité jusqu’à 2 fois tout en diminuant
significativement la masse du système. On pourrait donc imaginer réaliser le bâti et le berceau avec cette
technologie.
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12 Analyse vibratoire globale du système
Le chapitre précédent a permis de définir la rigidité approximative du système pour un
usinage vertical. Les rigidités qui ont été trouvées vont maintenant permettre une
analyse de la fréquence propre du système. Cette analyse est très simplifiée et ne prend
pas en compte l’ensemble des degrés de liberté du système. Le but est d’obtenir un
premier ordre de grandeur des fréquences propres du système. La figure de droite
représente le schéma simplifié du calcul.
Les constantes du schéma sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

m1 : masse de l’arbre 1 = 5.92 [kg]
m2 : masse du berceau = 17.5 [kg]
m3 : masse de l’arbre 2 = 5.21 [kg]
m4 : masse du bâti = 41.0 [kg]
k1 : rigidité de l’arbre 1 = 2.08*108 [N/m]
k2 : rigidité du berceau = 2.50*108 [N/m]
k3 : rigidité de l’arbre 2 =1.10*108 [N/m]
k4 : rigidité du bâti = 9.29*107 [N/m]
Z1 : déplacement de l’arbre 1 [m]
Z2 : déplacement du berceau [m]
Z3 : déplacement de l’arbre 2 [m]
Z4 : déplacement du bâti [m]

Figure 12-1 : Schéma
simplifié du système

12.1 Equations du système

Chaque masse représente un degré de liberté. L’équation pour chacune d’entre-elle est la suivante :
∑ 𝐹𝑧𝑛 = 𝑚𝑛 ∗ 𝑧̈𝑛 :

𝑘𝑛 ∗ 𝑍𝑛 = 𝑚𝑛 ∗ 𝑧̈𝑛

(12-1)

Matrice du système :
(𝑀) ∗ {𝑍̈} + (𝐾) ∗ {𝑍} = {0}
𝑚1
0
(
0
0

0
𝑚2
0
0

0
0
𝑚3
0

0
0
)∗
0
𝑚4

𝑍̈1
𝑘1
̈
𝑍2
0
+(
̈
0
𝑍3
0
̈
(𝑍4 )

0
𝑘2
0
0

0
0
𝑘3
0

(12-2)

0
𝑍1
0
0
𝑍2
) ∗ ( ) = ( 0)
𝑍3
0
0
0
𝑍
𝑘4
4

12.2 Résolution des équations
Noyau du système :
(𝑀)−1 ∗ (𝑀) ∗ {𝑍̈} + (𝑀)−1 ∗ (𝐾) ∗ {𝑍} = {0}

(12-3)

(𝐼) ∗ {𝑍̈} + (𝐴) ∗ {𝑍} = {0}

(12-4)

{𝑍} = {𝑍̂} ∗ cos(𝜔𝑡 − 𝜑)

(12-5)

{𝑍̈} = −𝜔2 ∗ {𝑍̂} ∗ cos(𝜔𝑡 − 𝜑)

(12-6)

((𝐴) − 𝜔2 ∗ (𝐼)) ∗ {𝑍̂} = {0}

(12-7)

Avec :

On trouve :
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Le système m’admet des solutions nulles que si son déterminant est nul :
|(𝐴) − 𝜔2 ∗ (𝐼)| = {0}

(12-8)

La matrice avant le calcul du déterminant est la suivante :
𝑘1 − 𝑚1 ∗ 𝜔12
0
|
|
0
0

0
𝑘2 − 𝑚2 ∗ 𝜔22
0
0

0
0

0
0

𝑘3 − 𝑚3 ∗ 𝜔32
0

0
| = ( 0)
|
0
0
2
0
𝑘4 − 𝑚4 ∗ 𝜔4

Le calcul du déterminant donne la réponse suivante :
𝑘1
2.08 ∗ 108
𝑟𝑎𝑑
𝜔1 = √
=√
= 5927 [
]
𝑚1
5.92
𝑠

(12-9)

𝑘2
2.5 ∗ 108
𝑟𝑎𝑑
𝜔2 = √
=√
= 3779 [
]
𝑚2
17.5
𝑠

(12-10)

𝑘3
1.1 ∗ 108
𝑟𝑎𝑑
𝜔3 = √
=√
= 4595 [
]
𝑚3
5.21
𝑠

(12-11)

𝑘4
9.29 ∗ 107
𝑟𝑎𝑑
𝜔4 = √
=√
= 1505 [
]
𝑚4
41
𝑠

( 12-12)

Les fréquences propres en Hertz sont les suivantes :
𝜔1
𝜔2
𝑓1 =
= 𝟗𝟒𝟑 [𝑯𝒛]
𝑓2 =
= 𝟔𝟎𝟏 [𝑯𝒛]
2𝜋
2𝜋

𝑓3 =

𝜔3
= 𝟕𝟑𝟏 [𝑯𝒛]
2𝜋

𝑓4 =

𝜔4
= 𝟐𝟒𝟎 [𝑯𝒛]
2𝜋

12.3 Analyse des résultats
La vitesse de rotation du plateau et celle de l’axe de basculement ne dépassent pas les 50 rpm. Cela représente une
fréquence de 0.83 Hz. Cette fréquence excitatrice exerce une faible influence sur le système et ne pose donc pas
d’inquiétudes. En revanche, les pulsations générées par l’outil d’usinage pourraient être plus problématiques. En
prenant une fraise avec 3 dents et une vitesse de rotation de la broche à 15'000 rpm on trouve la fréquence
excitatrice suivante :
𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 ∗ 𝑉𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3 ∗ 15′000
=
= 𝟕𝟓𝟎 [𝑯𝒛]
60
60
Une fraiseuse classique atteint facilement cette vitesse de 15'000 rpm. Selon la vitesse et le type d’outil choisi par
l’opérateur de la machine, les vibrations engendrées par l’usinage pourraient faire entrer en résonance le système.
Un tel cas de figure générerait des vibrations sur les surfaces usinées des pièces et les rendrait non conformes. Il y
a plusieurs solutions pour palier à ce problème : on pourrait augmenter la rigidité des éléments concernés, diminuer
leur masse ou encore augmenter l’amortissement de ces éléments.
Avant de partir dans des modifications, il faut d’abord aller plus loin dans l’analyse vibratoire. Les résultats ont été
obtenus avec un grand nombre de simplifications. Pour rappel, tous les degrés de libertés n’ont pas été pris en
compte. Cette analyse est une première approche est sera approfondie plus tard dans le projet.
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13 Présentation du système modélisé
13.1 Description
Dans ce chapitre, la version finale du système est présentée afin de visualiser le résultat de ce travail. Les sujets
présentés sont les suivants : la géométrie, les alimentations ,les solutions de posage des pièces sur le plateau,
l’étanchéité du système et les plans du système modélisé.

13.2 Présentation de la géométrie
Sur la figure ci-dessous, se trouve la modélisation complète du système. Des images du système dans divers plan
et positions se trouvent à l’annexe 17.42. Ceci est la version finale du projet regroupant l’ensemble des éléments
développés dans les chapitres précédents.

Figure 13-1 : Vue du système complet

13.3 Alimentation
Pour que le système fonctionne, il faut qu’il soit alimenté en air comprimé, en liquide de refroidissement et en
électricité. Les moteurs électriques sont alimentés en liquide de refroidissement par leur bloc de distribution. Des
raccords permettent le raccordement des tuyaux d’arrivée et de retour du liquide. Ces deux alimentations sont
composées d’un bloc de distribution ainsi que de ces raccords. La gestion du débit de liquide de refroidissement se
fait par l’intermédiaire d’un système de régulation avec une pression de service à 10 bar. L’information de la
température des moteurs se fait par des sondes internes de température. L’alimentation en électricité de puissance
se fait par un câble électrique à une tension de 600V. Les systèmes de verrouillage des arbres sont chacun alimentés
par deux conduites pneumatiques avec une pression de service à 6 bar. Une conduite sert à déverrouiller le frein
et l’autre à le verrouiller. Les câbles et conduites du plateau tournant sont rassemblés en une chaine d’énergie au
niveau de l’axe de basculement afin de minimiser leur déplacement durant le fonctionnement. Puis, cette chaine
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d’énergie est ramenée vers l’arrière du moteur de l’axe de basculement en longeant le côté du bâti afin d’y rejoindre
les câbles et conduites de l’axe de basculement. Finalement, la chaine d’énergie continue son chemin jusqu’aux
différentes alimentations.

13.4 Posage de pièces
Plusieurs possibilités de posages sont possibles.
La première est celle représentée sur les images de la modélisation complète à l’annexe 17.42. Un cube
représentant le volume maximum usinable selon le cahier des charges est représenté. Il est fixé au plateau par le
biais d’un mors fixe et d’un mors mobile avec serrage par excentrique. Les mors de serrage sont fixés au plateau
par l’intermédiaire de vis M6 ainsi que leur tasseau en « T » normalisé.
Une autre solution a été pensée pour la fixation de pièces cylindriques. Un bouchon est placé au centre du
plateau ; il peut être retiré pour permettre le passage d’une barre de 20 mm de diamètre et 140 mm de long.
On peut observer sur la figure ci-dessous le plateau avec et sans bouchon. On peut s’imaginer serrer cette barre à
l’aide de trois mors fixés aux rainures en « T » comme un mandrin.

Figure 13-2 : Plateau avec et sans bouchon.

Il existe encore une multitude d’autres solutions qui n’ont pas été présentées. En effet, les 6 rainures en « T » du
plateau permettent un grand nombre de solutions de serrage qui peuvent être combinées avec différents systèmes
de bridage existant chez des fournisseurs spécialisés.

13.5 Etanchéité du système
L’étanchéité du système est très importante car l’usinage des métaux demande souvent une lubrification par
arrosage abondant. Si du liquide pénètre à l’intérieur du système, le moteur est immédiatement endommagé. Pour
éviter cette situation des joints ont été placés à plusieurs endroits stratégiques. Un plan d’ensemble avec
l’emplacement de ces joints se trouve à l’annexe 17.43.
Ci-dessous, se trouve une description plus détaillée des joints frottant avec des éléments en rotation. Le joint n°11
du plan en annexe correspond au modèle TRE et les joints n°12 et 13 au modèle TBP. Le joint TRE requiert une
pression interne de fonctionnement pour une étanchéité optimale. A ce stade, il n’est pas prévu de pressuriser le
système depuis l’intérieur. Cependant, si l’étanchéité n’est pas suffisante en phase de test, il est possible de mettre
légèrement sous pression le système en lui apportant de l’air comprimé. Concernant la résistance au frottement
des joints, la vitesse maximum ne dépasse pas les 0.5 m/s. Il n’y a donc aucun problème à ce niveau.
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Figure 13-3 : Type de joints frottant

13.6 Plans du système
Les plans du système se trouvent à l’annexe 17.44. Ils contiennent les plans des sous-ensembles en coupe avec leur
liste de pièces, un plan en coupe du système incliné à 42° et un plan en coupe de l’ensemble du système.
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14 Analyse des coûts de fabrication
14.1 Description
Maintenant que la modélisation est terminée, il est intéressant d’analyser les coûts qu’engendrerait la fabrication
et le montage du système complet. Cette analyse concerne uniquement les éléments modélisés. Elle ne prend pas
en compte le temps de développement, l’électronique de commande et l’alimentation en énergie. Cette analyse a
pour objectif de chiffrer un premier prototype.

14.2 Calcul des coûts
Les coûts sont divisés en trois parties : les pièces usinées, les pièces achetées chez des fournisseurs et les heures de
montage.

14.2.1 Calcul des coûts d’usinage
Les méthodes d’usinage choisies pour la fabrication du premier système sont le fraisage et le tournage. Il serait par
la suite judicieux d’analyser le gain financier que pourrait apporter la fabrication de certaines pièces coûteuses avec
d’autres méthodes d’usinage. Les calculs des coûts d’usinage ont été effectués à l’aide d’un fichier Excel fournit par
le professeur Jean-Luc Beney. Un exemple des fichiers utilisés se trouve à l’annexe 17.45. Les matériaux choisis
pour les calculs sont l’aluminium et l’acier 42CrMO4. Le choix définitif des matériaux n’a pas encore été effectué.
Cependant, leur usinabilité sera proche de ceux choisis pour le calcul. Le tableau se trouvant à l’annexe 17.46.1
contient l’ensemble des coûts d’usinage calculé à l’unité ainsi que pour 10 pièces.
Résultats des coûts :
•
•

Pièces à l’unité : 22'100 CHF
Série de 10 pièces : 12'170 CHF

Ces résultats montrent que les coûts d’usinage peuvent fortement diminuer en cas de fabrication en série du
système.

14.2.2 Calculs des coûts fournisseurs
Les coûts fournisseurs sont effectués sur la base de demande d’offre et de prix trouvés sur internet. Le prix de la
visserie et des joints est estimé dans sa globalité. Le tableau contenant le détail des coûts se trouve à l’annexe
17.46.2. Seul le coût des pièces unitaire est calculé, car il est compliqué d’obtenir ce genre d’information de la part
des fournisseurs. On peut imaginer que le prix des pièces va sensiblement diminuer en fonction du nombre
commandé.
Le coût total s’élève à environ 16'000 CHF.

14.2.3 Calcul du coût de montage
Le montage du système requiert un outillage très complet ainsi que des appareils de levages coûteux. Il est donc
obligatoire de le faire dans un atelier bien équipé. Pour un premier montage, il faut compter environ 40 heures de
travail. En prenant un prix horaire d’environ 90 CHF, le coût de montage reviendrait à environ 3600 CHF. Comme
pour les coûts calculés précédemment, il est possible de fortement diminuer ce prix en documentant et en
optimisant le processus de montage.

14.2.4 Calcul du coût total
Le coût total reviendrait à environ 42'000 CHF pour un premier prototype. En diminuant le prix des pièces
fournisseurs et les heures de montage de 20 % pour la fabrication de 10 systèmes, on obtiendrait un coût total de
27'900 CHF.
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14.3 Conclusion de l’analyse des coûts
Les prix indiqués au chapitre 2, qui sont ceux proposés par des entreprises concurrentes, se situent entre 30'000
CHF et 40'000 CHF. En optimisant le processus de fabrication il serait possible de les concurrencer, à condition
d’avoir un système fiable et robuste.

15 Suite du projet
Le temps imparti touche à sa fin. Dans l’état actuel, le projet n’est pas encore totalement abouti. Un certain nombre
d’étapes et de calculs restent à faire avant la fabrication d’un premier prototype. Les travaux qu’il faudrait encore
réaliser sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix des matériaux.
Calcul par éléments fini de l’ensemble du système.
Analyse vibratoire et modale approfondies du système.
Calibrage de la géométrique pour uniformiser la rigidité de l’ensemble.
Définition des times jerk des moteurs afin de limiter les vibrations durant l’usinage.
Choix de l’électronique de commande.
Définition du câblage.
Mise en plan des pièces de détails.

Lorsque ces tâches auront été réalisée, la phase de modélisation du projet sera terminée.
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16 Conclusion
Ce travail de Bachelor consistait en la conception d’un plateau tournant permettant l’usinage de pièces sur 2 axes
de rotations. Ce système permet de transformer une fraiseuse cnc 3 axes en une 5 axes simultanés. Le projet a
débuté par une analyse de la concurrence afin de se faire une idée des solutions existantes sur le marché. Cette
première analyse a permis de définir les endroits sur lesquels les efforts de conception devaient être placés et
d’être concurrentiel avec d’autres systèmes existant sur le marché.
Ensuite, un plan qualité a été élaboré. L’objectif était de réaliser une matrice de qualité afin de définir où les efforts
devaient être placés en priorité. Les étapes principales de ce processus consistaient en l’étude des besoins, la
création d’un plan qualité, l’analyse fonctionnelles du système et finalement l’évaluation des fonctions importantes
afin de définir la priorité des efforts. Certains points qui étaient ressortis de cette analyse, tels que garantir un jeu
suffisamment faible à l’intérieur du réducteur ou garantir la régulation de sa température, ont finalement été
éliminé ; ces fonctions ont pu être supprimée grâce au choix d’une solution d’actionnement direct avec un
refroidissement liquide. Avoir décelé cette problématique au début du projet a grandement facilité le choix
d’actionnement et ainsi éviter une énorme perte de temps dans des solutions de réduction sans jeu.
Durant la phase de recherche des solutions géométriques, plusieurs pistes ont été suivies. C’est le demi-berceau
qui s’est finalement démarqué. Il permettait de répondre aux contraintes d’encombrement relativement élevées
imposées par le cahier des charges tout en garantissant une rigidité suffisante. Le fait d’avoir comparé plusieurs
idées entres-elles a permis d’aboutir à une solution hybride combinant le plateau incliné à 45° avec le berceau.
C’est en combinant les points forts de chaque solution que cette nouvelle solution a germé. Cela prouve qu’il est
important de travailler sur plusieurs idées en parallèle, plutôt que sur une seule, avant d’avancer dans la
conception.
L’étude des méthodes d’actionnement a révélé que deux solutions permettaient une transmission directe du
moment sans jeu. Une d’entre elle était d’utiliser des moteurs hydrauliques, ce qui était une alternative
intéressante. Cependant, aucun moteur trouvé sur le marché ne correspondait au besoin du projet. Si cette solution
avait été retenue, il aurait fallu la développer dans sa totalité. La complexité et les inconnues d’un tel système l’ont
rapidement mis de côté bien que son développement aurait été très intéressant. C’est pour cette raison que le
choix s’est finalement porté sur un moteur à haut moment.
Dès le début de la conception du système, les difficultés pour trouver un compromis entre les contraintes
géométriques et la rigidité du système se sont manifestées. La faible surface permettant sa fixation combinée à la
faible course à disposition ne permettait pas de placer le berceau en porte-à-faux. Il fallait absolument centrer le
plateau à la fixation du système. Cette contrainte géométrique a grandement diminué les possibilités de rigidifier
le bâti. Le fait de placer le bâti sous le moteur de l’arbre de basculement aurait permis d’obtenir une plus grande
rigidité et par la même occasion d’augmenter la section du berceau. Le système aurait été beaucoup plus rigide
mais ne passerait plus dans une fraiseuse aux caractéristiques décrites dans le cahier des charges. Une autre
manière de rigidifier se trouve dans le choix des matériaux. En effet, il serait intéressant de creuser une solution en
fibre de carbone dans une matrice polymère. Malheureusement le temps à disposition ne permettait pas d’analyser
cette solution de manière approfondie.
Finalement, après avoir réalisé une analyse des déformations globales du système, il s’est avéré qu’il se comportait
plutôt bien. Il est certain que plusieurs améliorations pourraient être apportées de manière à obtenir une solution
plus aboutie. Cependant, les différents objectifs définis dans le cahier des charges ont été atteints.
Je suis satisfait du travail réalisé. Ce projet m’a permis de renforcer mes connaissances dans les différents domaines
de la conception mécanique et aussi de mieux comprendre certains phénomènes, notamment en résistance des
matériaux. Ce projet est un bel aboutissement de mes études de Bachelor. Il m’a permis de me faire un avant-goût
des défis à réaliser en tant qu’ingénieur.
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17 Annexes

17.1 Analyse fonctionnelle

MO

Fonctions de niveau 1
Ajouter 2 axes simultanés sur une machine 3 axes
MO

MO

MO

Fonctions de niveau 2
Tourner le plateau sur 360°
Axe 1

Basculer le plateau sur 180°
Axe 2

Lier les éléments ensemble
Structure

Fonctions de niveau 4

Maitriser la température du réducteur de l'axe 1

Actionner le réducteur 1

FC

Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 1 à 15'000 h

FT

Fonctions de niveau 3

FC

Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm

Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation)
Moteur 1

FC

Garantir un positionnement de l'outil de serrage à ± 0.01 mm (x,y,z)

FP

FC

Véroullier l'outils de serrage

Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 1

FT

Garantir une rigidité du plateau suffisante

FT

Fixer l'outil de serrage
Fixation

FC

Maintenir l'axe de rotation en position lorsqu'il n'est pas actionné

FP

FP

Fixer la pièce à usiner
Posage

FT

Actionner le réducteur 2

Transmettre le moment à la fixation de l'outil de serrage

FP

Freiner l'axe de rotation
Freinage

FT

FT

FP

Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation)
Moteur 2

Réduire la vitesse du moteur 1
Réducteur 1

FP

Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 2

Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 2 à 15'000 h

FT

FC

Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm

FP

FC

Maintenir l'axe de basculement en position lorsqu'il n'est pas actionné

Maitriser la température du réducteur de l'axe 2

FT

FC

Freiner l'axe de basculement
Freinage

Fixer le Bâti à la table de la fraiseuse

Réduire la vitesse du moteur 1
Réducteur 2

FP

FT

Optimiser la masse au plus léger

FP

FC

Garantir une rigidité de la lisaison suffisante

Garantir que la rigidité du bâti soit suffisante

FC

FC

Lier les axes ensemble
Liaison

Supporter l'ensemble
Bâti

FP
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17.2 Caractérisation de la qualité
FONCTIONS

MODULE FONCTIONNEL

FONCTIONS ATTENDUES

CRITERE
D'APPRECIATION

QUANTIFICATION
CLASSE HIERARC
(COMBIEN) ou NIVEAU DE
HISATION
du CRITERE
FLEXIBILI DES

FP: FCT PRINCIPALE
FS: FCT SERVICE
FC: FCT CONTRAINTE
FT: FCT TECHNIQUE

DECRIRE LA FONCTION ET PAS LE MOYEN DE LA RéALISER

FONCTIONS

F0 : flex nulle
- impératif
F1 : flex
faible - peu
négociable
F2 : flex
bonne négociable
F3 : flex forte
- très
négociable

1 - Utile
Solutions proposées pour
2réaliser les fonctions
Nécessaire
3Importante
4 - Très
importante
5Indispensable

Comment ------->
<------- Pourquoi

Rotation du plateau

Basculement

FP

Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation) Moteur 1

B1

Moteur électrique servant à
actionner l'axe de rotation du
plateau

Puissance suffisante pour
750 N de force tangentielle à
garantir les efforts de coupe
l'ébauche
durant l'usinage

F0

5

Choix d'un moteur
électrique suffisamment
puissant

FT

Actionner le réducteur 1

B2

Lier le moteur électrique au
réducteur par un accouplement

Dimensionnement de
l'accouplement

Durée de vie supérieure à
15'000 h

F1

3

Modélisation d'un
accouplement pouvant
garantir cette durée de vie

FP

Réduire la vitesse du moteur 1

B3

Réduire la vitesse du moteur pour
ne pas dépasser la vitesse
d'avance maximum

Vitesse d'avance max

à définir

F2

3

Modélisation d'un réducteur
qui ne dépassera pas la
vitesse maximum de travail

FT

Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 1

B4

Augmenter le moment du moteur

Moment maximum
engendré par les efforts
d'usinage

Minimum 22 N/m

F0

5

Garantir ce moment avec
un bon dimensionnement
du moteur et du réducteur

FT

Transmettre le moment à la fixation de l'outils de serrage

B5

Lier le réducteur au système de
fixation de l'outil de serrage

Dimensionnement de
l'accouplement

Durée de vie supérieure à
15'000 h

F1

3

Modélisation d'un
accouplement pouvant
garantir cette durée de vie

FC

Maitriser la température du réducteur de l'axe 1

B6

Dissiper la chaleur crée par le
réducteur

Température de
fonctionnement

Température max 80°C

F1

3

Calcul de thermique et
dimensionnement d'un
diffuseur si nécessaire

FC

Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 1 à 15'000 h

B7

Faire en sorte que le réducteur
puisse fonctionner sans révision
durant au moins 15'000 h

Durée de vie des éléments

15'000 h

F0

4

Calcul de durée de vie des
éléments les plus sensibles

FC

Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm

B8

Le jeu de l'ensemble de la
transmission doit être suffisament
faible pour garantir la précision
de finition demandée

Jeu fonctionnel

à définir

F0

5

Choisir des éléments
garantissant ce jeu

FP

Fixer l'outil de serrage

B9

Système de fixation permettant le
changement des outils de serrage

Pouvant fonctionner avec
Interchangeabilité des outils plusieurs types d'outils de
de serrage
serrage tel que mandrin,
plateau…

F2

2

Faire en sorte que les
différents systèmes de
serrages puissent être
facilement remplacés

FC

Garantir un positionnement de l'outil de serrage à ± 0.01 mm (x,y,z)

B10

Garantir la position de l'outil de
serrage pour eviter une prise de
référence si l'outil est démonté
puis remonté.

Jeu entre le logement et
l'outil de serrage

F1

4

Centrage par un cône

FT

Véroullier l'outils de serrage

B11

Verrouiller l'outil de serrage dans
son logement sans qu'il puisse se
desserrer

Verouillage sans possibilité
de desserrage pendant
à définir
l'usinage

F0

5

Conception d'un système
de vérrouillage.

FP

Fixer la pièce à usiner

B12

Permettre la fixation de pièces de
différentes géométries selon
l'outil de serrage utilisé.

Fixation de pièces
Volume de la pièce à usiné :
cylindriques, cubiques et
40*40*40 mm et surface du
autres pour un volume défini posage 110*110 mm

F2

3

Conception d'un plateau
rainuré sur lequel des
brides peuvent être fixées.
Adaptation de la fixation
d'un mandrin trouvé dans le
commerce

FC

Garantir une rigidité du plateau suffisante

B13

Garantir que la rigidité du plateau
soit suffisante pour obtenir une
bonne précision des pièces
usinées

Rigidité du plateau

20*10^4 N/mm

F0

5

Calcul par élément fini du
plateau.

FP Freiner l'axe de rotation

B14

Frainer l'axe de rotation

Moment de freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FT

Maintenir l'axe de rotation en position lorsqu'il n'est pas actionné

B15

Garder l'axe en position lorsqu'il
n'est pas actionné

Pression du système de
freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FP

Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation) Moteur 2

B16

Moteur électrique servant à
actionner l'axe de basculement

Puissance suffisante pour
750 N de force tangentielle à
garantir les efforts de coupe
l'ébauche
durant l'usinage

F0

5

Choix d'un moteur
électrique suffisamment
puissant

FT

Actionner le réducteur 2

B17

Lier le moteur électrique au
réducteur par un accouplement

Dimensionnement de
l'accouplement

Durée de vie supérieure à
15'000 h

F1

3

Modélisation d'un
accouplement pouvant
garantir cette durée de vie

FP

Réduire la vitesse du moteur 1

B18

Réduire la vitesse du moteur pour
ne pas dépasser la vitesse
d'avance maximum

Vitesse d'avance max

à définir

F2

3

Modélisation d'un réducteur
qui ne dépassera pas la
vitesse maximum de travail

FT

Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 2

B19

Augmenter le moment du moteur

Moment maximum
engendré par les efforts
d'usinage

à définir

F0

5

Garantir un moment
suffisent avec un bon
dimensionnement du
moteur et du réducteur

FC

Maitriser la température du réducteur de l'axe 2

B20

Dissiper la chaleur crée par le
réducteur

Température de
fonctionnement

Température max 80°C

F1

3

Calcul de thermique et
dimensionnement d'un
diffuseur si nécessaire

FC

Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 2 à 15'000 h

B21

Faire en sorte que le réducteur
puisse fonctionner sans révision
durant au moins 15'000 h

Durée de vie des éléments

15'000 h

F0

4

Calcul de durée de vie des
éléments les plus sensibles

FC

Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm

B22

Le jeu de l'ensemble de la
transmission doit être suffisament
faible pour garantir la précision
de finition demandée

Jeu fonctionnel

à définir

F0

5

Choisir des éléments
garantissant ce jeu

FP

Freiner l'axe de basculement

B23

Frainer l'axe de basculement

± 0.01 mm
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Moment de freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

Basculement

Structure

FP

Fixer la pièce à usiner

B12

FC

Garantir une rigidité du plateau suffisante

brides peuvent être fixées.
Adaptation de la fixation
d'un mandrin trouvé dans le
commerce

différentes géométries selon
l'outil de serrage utilisé.

cylindriques, cubiques et
40*40*40 mm et surface du
autres pour un volume défini posage 110*110 mm

F2

3

B13

Garantir que la rigidité du plateau
soit suffisante pour obtenir une
bonne précision des pièces
usinées

Rigidité du plateau

20*10^4 N/mm

F0

5

Calcul par élément fini du
plateau.

FP Freiner l'axe de rotation

B14

Frainer l'axe de rotation

Moment de freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FT

Maintenir l'axe de rotation en position lorsqu'il n'est pas actionné

B15

Garder l'axe en position lorsqu'il
n'est pas actionné

Pression du système de
freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FP

Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation) Moteur 2

B16

Moteur électrique servant à
actionner l'axe de basculement

Puissance suffisante pour
750 N de force tangentielle à
garantir les efforts de coupe
l'ébauche
durant l'usinage

F0

5

Choix d'un moteur
électrique suffisamment
puissant

FT

Actionner le réducteur 2

B17

Lier le moteur électrique au
réducteur par un accouplement

Dimensionnement de
l'accouplement

Durée de vie supérieure à
15'000 h

F1

3

Modélisation d'un
accouplement pouvant
garantir cette durée de vie

FP

Réduire la vitesse du moteur 1

B18

Réduire la vitesse du moteur pour
ne pas dépasser la vitesse
d'avance maximum

Vitesse d'avance max

à définir

F2

3

Modélisation d'un réducteur
qui ne dépassera pas la
vitesse maximum de travail

FT

Augmenter le moment fournit par le moteur de l'axe 2

B19

Augmenter le moment du moteur

Moment maximum
engendré par les efforts
d'usinage

à définir

F0

5

Garantir un moment
suffisent avec un bon
dimensionnement du
moteur et du réducteur

FC

Maitriser la température du réducteur de l'axe 2

B20

Dissiper la chaleur crée par le
réducteur

Température de
fonctionnement

Température max 80°C

F1

3

Calcul de thermique et
dimensionnement d'un
diffuseur si nécessaire

FC

Garantir la durée de vie du réducteur de l'axe 2 à 15'000 h

B21

Faire en sorte que le réducteur
puisse fonctionner sans révision
durant au moins 15'000 h

Durée de vie des éléments

15'000 h

F0

4

Calcul de durée de vie des
éléments les plus sensibles

FC

Garantir un jeu suffisamment faible pour atteindre l'objectif de précision de finition ±0.01 mm

B22

Le jeu de l'ensemble de la
transmission doit être suffisament
faible pour garantir la précision
de finition demandée

Jeu fonctionnel

à définir

F0

5

Choisir des éléments
garantissant ce jeu

FP

Freiner l'axe de basculement

B23

Frainer l'axe de basculement

Moment de freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FT

Maintenir l'axe de basculement en position lorsqu'il n'est pas actionné

B24

Garder l'axe en position lorsqu'il
n'est pas actionné

Pression du système de
freinage

à définir

F0

5

Conception ou implentation
d'un système de freinage

FP

Supporter l'ensemble

B25

Suporter l'ensemble du système.
Bâti du plateau deux axes

Lier les éléments du
système entre eux dans un à définir
volume défini

F1

4

Conception d'un bâti

FT

Fixer le Bâti à la table de la fraiseuse

B26

Fixer le bâti sur la table de la
fraiseuse

Système de fixation du bâti
fixabilité
sur la table de la fraiseuse

F0

5

Définir un système de
fixation qui s'adapte à la
table de la fraiseuse

FC

Garantir que la rigidité du bâti soit suffisante

Garantir que la rigidité du bâti
soit suffisante pour une qualité et
une précision d'usinage
demandée

Rigidité du bâti

20*10^4 N/mm

F0

5

Concevoir un bâti
suffisement rigide pour
garantir la précision de
l'usinage et limiter les
vibrations. Analyse modale

FC

Optimiser la masse au plus léger

Faire en sorte que l'ensemble ne
soit pas trop lours afin de facilité
le montage par l'opérateur sans
trop d'efforts

Poids de l'ensemble

à définir (15 - 20kg)

F3

1

Diminuer la masse des
éléments au maximum en
faisant attention aux
problèmes de rigidité et de
vibrations

FP

Lier les axes ensemble

Lier les axes entre eux

liaison des axes de manière
Volume de la liaison à définir
compact

F1

4

Concevoir une liaison entre
les axes compact

FC

Garantir une rigidité de la lisaison suffisante

Garantir la rigidité de la liaison
entre les axes

Rigidité

F2

4

Calcul par éléments finis de
la liaison

B27

B28

B29

B30

20*10^4 N/mm
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Coûts

QUOI

Performances

Fiabilité, durée de vie
Niveau technologique
Montage et démontage
Interchangeabilité
Agilité de fabrication

Maintenance
Encombrement, masse
Minimiser le bruit
Sécurité
Qualité

POIDS RELATIFS DES «COMMENT»

Maitrise de la fonction
Type de la fonction
Coût calculé

PRIORITES DES EFFORTS

17.3 Matrice de la qualité

N° DE LA FONCTION
CATEGORIE DE FONCTIONS

Coût de l'ensemble
Coût de la maintenance
Performances dynamiques

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4

1 =< 2000, 2 >2000 à < 5000, 3 => 5000
facteur d'importance
Points

A=existant, B=analogue, C=nouveau, D=non-connu
facteur d'importance

1=très facile, 2=facile, 3=moyen, 4=difficile, 5=très difficile
facteur d'importance

1-999
1000-2999
>3000

Points

Faire en sorte que les finitions de l'appareil reflettent sa fiabilité

Eviter les vibrations et fonctionnement avec peu de jeu
Exlure tous risque de blessure par l'utilisateur

Encombrement
Masse

Réglage simple

Intervalle de révision espacé

Usinage traditionnel
Eviter les traitements ou revêtements spéciaux

Tolérances adaptées pour garantir l'interchangeabilité de toutes les pièces
Matériaux standards

Pas ou peu d'outils spéciaux

Faible consommation d'énergie
Tenue à l'usure
Résistance à la fatigue
Innovation technologique
Montage aisé

Précision du mouvement

COMMENT

Garantir un
jeu
Garantir la
suffisamme Garantir
durée de
Véroullier
nt faible une rigidité
vie des
l'outils de
des
du plateau
réducteurs
serrage
éléments suffisante
à 15'000 h
des
réducteurs

Maitriser la
températur
e des
réducteurs

B13
FC

9
3
9
9
1
9
9
9
3
1
9
1
1
1
3
3
9
3
9
3
9

B11
FT

1
1
3
1
3
1
1
1
9
9
1
9
9
9
1
9
9
3
1
3
9

B6 + B18
FC

Dissiper la
chaleur crée
par les
réducteurs

B8 + B20
FC

3
1
9
9
1
9
9
1
9
9
9
9
9
3
9
9
3
3
9
3
9

46

Garantir que
Verrouiller
la rigidité du
l'outil de
plateau soit
serrage
suffisante
dans son
pour obtenir
logement
une bonne
sans qu'il
précision
puisse se
des pièces
desserrer
usinées

B7 + B19
FC

9
3
9
9
3
9
9
3
3
3
9
3
1
1
3
3
9
9
9
1
9

72

Faire en
Le jeu de
sorte que
l'ensemble
les
de la
réducteurs transmissio
puissent
n doit être
fonctionner suffisament
sans
faible pour
révision
garantir la
durant au précision de
moins
finition
15'000 h
demandée

3
1
9
9
3
9
9
3
3
3
9
3
3
3
9
9
9
3
9
3
9

84

1.64%
0.55%
1.64%
12.27%
0.09%
12.27%
12.27%
0.55%
12.27%
4.09%
12.27%
0.55%
0.18%
0.18%
0.55%
1.64%
12.27%
0.55%
0.27%
1.64%
12.27%

74

FO
MO
FO
FO
MO
FO
FO
FA
FO
MO
FO
FO
FA
FA
MO
FO
MO
MO
FO
FO
FO

76

2

3
3
B

100%

2

3
3
B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bleu
Vert
Rouge

1

2

2000
1
13

2
2
B

5001
1
14

3

1500
1
10

4
4
C

1000
1
28

2
1

1000
1
14

3
3
B

Pondération qualité demandée
1

Polarisations stratégiques

Importance des attentes clients

pondération absolue

25
9
39
37
11
37
37
17
27
25
37
25
23
17
25
33
39
21
37
13
45

534

Complexité Objectif (Absolue)

5%
2%
7%
7%
2%
7%
7%
3%
5%
5%
7%
5%
4%
3%
5%
6%
7%
4%
7%
2%
8%

Complexité Objectif (Relative)

0%

2%

4%

6%

8%

10%
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17.4 Cotes d’encombrement Layout berceau basculant
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17.5 Cotes d’encombrement Layout pivot incliné à 45°
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17.6 Cotes d’encombrement Layout demi-berceau
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17.7 Fichier de calculs de vis
17.7.1 Calcul de la pression de contact des filets

Vis M
2
3
4
5
6
8

nbr vis
6
6
6
6
6
6

Re [MPa]
640
640
640
640
640
640

Sécurité
5
5
5
5
5
5

Résistance à la pression de contact des filets
p [mm]
a = H1
Lsf [mm]
Lf [mm]
0.4
0.217
10
5
0.5
0.271
15
5
0.7
0.379
20
5
0.8
0.433
25
5
1
0.541
30
5
1.2
0.650
40
5

nu
11.5
9.00
6.14
5.25
4.00
3.17

dmoy = d2 Padm [MPa]
1.74
128
2.68
128
3.55
128
4.48
128
5.35
128
7.2
128

Fmax [N] Fmax_n_vis [N]
1742
10454
2620
15722
3318
19909
4096
24575
4658
27950
5972
35833

17.7.2 Calcul de la résistance au cisaillement des filets

Vis M
2
3
4
5
6
8

nbr vis
6
6
6
6
6
6

Re [MPa]
640
640
640
640
640
640

Sécurité
5
5
5
5
5
5

Résistance au cisaillement des filets
p [mm]
h1c
Lsf [mm]
Lf [mm]
0.4
0.300
10
5
0.5
0.375
15
5
0.7
0.525
20
5
0.8
0.600
25
5
1
0.750
30
5
1.2
0.900
40
5

nu
11.5
9.00
6.14
5.25
4.00
3.17

dnoy = d
1.57
2.46
3.24
4.13
4.92
6.70

Padm [MPa]
128
128
128
128
128
21

Fcis [N]
2174
3337
4205
5236
5932
1260

Fcis_n_vis [N]
13044
20021
25228
31419
35594
7560

17.7.3 Calcul de la pression de contact sous la tête de vis

Vis M
2
3
4
5
6

nbr vis
6
6
6
6
6

Pression de contact sous les têtes de vis 6 pans creux
re = dk1/2 [mm] ri = d/2 [mm]
rm [mm]
Re [MPa]
Sécurité
1.9
1.15
1.525
640
5
2.75
1.65
2.20
640
5
3.5
2.15
2.825
640
5
4.25
2.65
3.45
640
5
5
3.15
4.08
640
5

Padm [MPa]
128
128
128
128
128

Fa [N]
920
1946
3067
4439
6063

Fa_n_vis [N]
5519
11678
18403
26637
36378
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17.8 Plan arbre 1 version 1
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17.9 Plan général table rotative version 1
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17.10 Plan arbre 1 version 3
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17.11 Plan général table rotative version 3
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17.12 Plan arbre 1 version 4
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17.13 Plan général table rotative version 4
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17.14 Plan arbre 2
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17.15 Roulement S71917 ACD/HCP 4A
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17.16 Roulement S71913 ACD/HCP 4A
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17.17 Roulement S7009 ACD/HCP 4A
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17.18 Roulement S7008 ACD/HCP 4A
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17.19 Roulement S71910 ACD/HCP 4A
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17.20 Roulement S71908 ACD/HCP 4A
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17.21 Roulement S71919 ACD/HCP 4A
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17.22 Calcul des réactions d’appuis Arbre 1
17.22.1

Version 1 pour une force radiale

17.22.2

Version 3 pour une force radiale
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17.22.3

Version 4 pour une force radiale

17.22.4

Version 4 pour une force axiale
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17.23 Calcul des réactions d’appui arbre 2

Page 112 sur 173

17.24 Calcul de durée de vie du roulement S71917 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.25 Calcul de durée de vie du roulement S71913 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.26 Calcul de durée de vie du roulement S7009 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.27 Calcul de durée de vie du roulement S7008 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.28 Calcul de durée de vie des roulement 2x S71910 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.29 Calcul de durée de vie des roulement 2x S71908 ACD/HCP4A : Table rotative
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17.30 Calcul de durée de vie des roulement 2x S71919 ACD/HCP4A : Axe de basculement
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17.31 Calcul de durée de vie des roulement 2x S71908 ACD/HCP4A : Axe de basculement
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17.32 Système de verrouillage : HEMA, RotoClamp Inside
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17.33 Capteur angulaire : Heidenhain ERP 1000 series
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17.34 Table rotative sur bâti
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17.35 Table rotative sur bâti incliné à 42°
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17.36 Calculs par éléments fini sur Autodesk Inventor
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17.37 Calcul EF de la flexion du bâti pour un force appliqué axialement à l’arbre 2
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17.38 Calcul EF de la flexion du bâti pour une force appliquée axialement à l’arbre 1 vertical
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17.39 Calcul EF de la torsion du bâti pour un force appliquée axialement à l’arbre 1 horizontal
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17.40 Calcul par éléments finis de la flèche du berceau pour une force axiale
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17.41 Calcul par éléments finis de la flèche du berceau pour une force radiale
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17.42 Présentation de la géométrie
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17.43 Emplacement des joints
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17.44 Plans du système
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17.45 Fichier de calcul de coûts d’usinage
17.45.1

Calcul de coûts : tournage
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17.45.2

Calcul de coûts : fraisage
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17.46 Calculs de coûts
17.46.1

Calcul des coûts d’usinage

Calcul des coûts d'usinage
Prix par pièce
pièce unitaire
série de 10 pc
Méthode d'usinage
STR_04_001
2 700 CHF
1 920 CHF
Fraisage, rectifiage
STR_04_003
470 CHF
175 CHF
Tournage, fraisage
STR_04_004
270 CHF
91 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_005
760 CHF
325 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_010
700 CHF
375 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_015
180 CHF
62 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_019
285 CHF
105 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_020
290 CHF
105 CHF
Tournage, Fraisage
STR_04_021
185 CHF
72 CHF
Tournage
STR_04_021
344 CHF
125 CHF
Fraisage
STR_04_022
225 CHF
92 CHF
Fraisage
STR_04_023
387 CHF
189 CHF
Tournage
STR_04_024
167 CHF
44 CHF
Tournage
STR_05_001
12 000 CHF
7 300 CHF
Fraisage, Alesage
STR_05_005
760 CHF
325 CHF
Tournage, Fraisage
STR_05_020
210 CHF
64 CHF
Tournage, Fraisage
STR_05_021
294 CHF
105 CHF
Tournage, Fraisage
STR_05_022
230 CHF
95 CHF
Tournage, Fraisage
STR_05_026
185 CHF
70 CHF
Tournage
STR_05_026
203 CHF
60 CHF
Fraisage
STR_06_003
565 CHF
224 CHF
Tournage, Fraisage
STR_06_004
300 CHF
102 CHF
Tournage, Fraisage
STR_06_019
390 CHF
145 CHF
Tournage, Fraisage
Total coûts d'usinage 22 100 CHF
12 170 CHF

17.46.2

Matière
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
Aluminum
Aluminum
Aluminum
INOX
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
Aluminum
Aluminum
Aluminum
42CrMo4
42CrMo5
42CrMo6

Calcul des coûts fournisseurs

désignation
Roulement
Roulement
Roulement
Capteur angulaire
Moteur
Moteur
Frein (vérouillage)
Frein (vérouillage)
Divers (vis, joints, raccords)
total pièces fournisseur

Calcul des coûts fournisseurs
Marque
type
SKF
S71908_ACD_HCP4A
SKF
S71910_ACD_HCP4A
SKF
S71919_ACD_HCP4A
Heidenhain ERP 1000
ETEL
TMB+ 140_030
ETEL
TMB+ 140_070
HEMA
RC60
HEMA
RC70

prix unitaire
500 CHF
500 CHF
500 CHF
2 500 CHF
1 950 CHF
2 260 CHF
1 000 CHF
1 000 CHF
500 CHF

Pc
4
2
2
2
1
1
1
1
1

prix total
2 000 CHF
1 000 CHF
1 000 CHF
5 000 CHF
1 950 CHF
2 260 CHF
1 000 CHF
1 000 CHF
500 CHF
15 710 CHF
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