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CHAPITRE i

GENERALITES
ETAT DE L'ART

CONNECTION AVEC L'ETUDE PRESENTEE

1.1 Introduction

Après un siècle d'industrialisation où l'on ne compte plus les réalisations
étonnantes de précision et de puissance, la construction mécanique peut faire
figure de discipline accomplie.

Cependant les progrès sont plus que jamais actuels et englobent tous les
domaines connexes. Ils se font dans l'amélioration des propriétés physico-
chimiques des matériaux et alliages ainsi que des matériaux composites et la
perspective d'en élaborer de nouveaux. Ils se font aussi dans l'amélioration des
techniques de calcul détenninistes classiques ou appliquées pour l'optimisation
de la géométrie du mécanisme afin, par exemple, de minimiser les réactions des
liaisons. Ils se font dans l'utilisation de la méthode des éléments finis applicable à
un modèle numérique particulier, ou à l'optimisation des formes des pièces
fortement sollicitées. Ils se font également dans la mise au point de nouvelles
techniques de calculs probabilistes comme celle des algorithmes génétiques ou du
recuit simulé, jusqu'à l'intelligence artificielle qui fait son apparition dans la
résolution de problèmes aussi complexes que le soudage assisté par ordinateur
associé aux systèmes experts. [LEG 96]

Des progrès existent également dans les domaines du tolérancement et du
paramétrage. La prise en compte simultanée d'un très grand nombre de variables,
et la difficulté de maîtriser le problème, ont retardé l'achèvement de la théorie.



Par bonheur, l'extraordinaire précision dont sont capables les machines a
compensé les imprécisions ou inconnues théoriques. Comme dans la plupart des
domaines, la théorie tire son essence de l'expérience. La nécessité absolue de
normaliser s'est faite avant la complète intelligibilité des phénomènes.

1.2 Tolérañcement

La discipline du tolérancement des mécanismes repose sur trois fonctions de
base:

Modéliser les tolérances.
Evaluer la grandeur des tolérances pour assurer la fonctionnalité.
Définir un processus de contrôle en accord avec la modélisation.

Le second point revêt un caractère expérimental.

L'étude qui suit concerne la modélisation des tolérances et la définition
d'un processus de contrôle associé.

Pour ce faire, la modélisation des tolérances est associée à un modèle de
paramétrage du mécanisme. Ces deux modèles doivent faciliter l'informatisation
en vue de leur intégration dans les systèmes de CFAO.

L'analyse du tolérancement est la recherche des conditions suffisantes
d'assemblabilité. Une proposition de solution numérique étant donnée sous la
forme d'un dessin coté et tolérancé, l'analyse consiste à vérifier l'assemblabilité
du mécanisme. Mais si cette proposition est confirmée en tant que solution, elle
n'est pas forcément optimale.

La synthèse du tolérancement est la recherche des conditions nécessaires
d'assemblabilité. Les opérations de synthèse effectuées algébriquement
conduisent à une solution optimale pour le mécanisme à partir de la connaissance
des cotes conditions et du processus de fabrication. A défaut, on procède
numériquement et par étapes pour obtenir une solution rendue acceptable après
essais et modifications.

L'étude qui suit concerne la synthèse du tolérancement.

L'objectif des systèmes de CFAO avancée est de permettre des choix cohérents
à toutes les étapes de la résolution du tolérancement fonctionnel. La plupart



d'entre eux pennettent, en première étape, une modélisation 3D des systèmes
mécaniques nominaux incluant des pièces parfaites.

Chaque fonction technique: guidage en rotation par éléments roulants,
transmission de puissance par engrenages, etc..., est détaillée afin d'extraire: les
cotes-conditions, les tolérances géométriques de forme et de position des surfaces
appartenant aux pièces composantes de toutes les liaisons.

Cet ensemble d'informations de type géométrique peut être traduit sous forme
d'un hypergraphe.

La création des surfaces associées technologiquement et topologiquement se
fait dans chaque boucle fonctionnelle construite à partir d'une cote condition. Les
boucles les plus courtes et les plus contraignantes font apparaître à la fois des
surfaces en contact et des surfaces associées.

Dans le cas général d'un graphe comportant m arêtes et n sommets, on montre
par récurrence que le nombre de boucles indépendantes ou nombre cyclomatique
' est égal à: m - n +1. Le graphe devient complexe et généralise le problème de
l'établissement d'une chaîne de cotes unidirectionnelle. [AGA 86],[CLE 94].

Le problème de l'assemblabilité se pose indépendamment, et après avoir
déterminé les zones de tolérances. Il nécessite le recensement des couples de
surfaces en contact, et met en oeuvre le principe de non interpénétration des
solides. Cette opération ne óhange que les cotes moyennes des S.A.T.T. On
vérifie, lors de l'analyse, et après calcul des zones d'incertitude finale de deux
surfaces en regard, la non interpénétration des deux zones.

1.3 Paramétrages

La spécification du paramétrage des pièces mécaniques fait l'objet de
recherches associées à celles qui concernent le tolérancement. La nécessité de
l'échange d'informations entre les systèmes de C.F.A.O. par la traduétion en
langage infonnatique des spécifications peut se faire actuellement en utilisant le
langage EXPRESS de la norme STEPIPDES. [CLE 95]

Les spécifications de dimensionnement, appelées spécifications de paramétrage
[ISO et ANSI Y 14.5], doivent être traduites en structure de données. L'échange
de données paramétriques entre systèmes de C.F.A.O. exige:



Diverses possibilités de saisie si l'on ne peut s'accorder sur un seul type de
paramétrage.
De réaliser un paramétrage qui facilite les modifications sans risque de
bifurcation, c'est à dire de changement radical de la forme de la pièce.
De définir une structure de données pour chaque spécification.
De séparer les résultats géométriques, des spécifications.

1.3.1 Paramétrages et Surfaces Associées
Technologiquement et Topologiquement, (S.A.T.T.)

En application des S.A.T.T. une pièce mécanique peut être décrite comme
unensemble d'éléments géométriques de base: surfaces et volumes appelés
caractéristiques fonctionnelles, mises en position relative par étapes successives.

La description s'appuie sur sept classes de surfaces auxquelles sont associés
des Eléments Géométriques de Référence Minimaux (E.G.R.M.).

L'union, deux à deux, de ces classes crée, en raison de la symétrie de l'union,
un ensemble de 28 couples. Le couple et l'ensemble des contraintes de
positionnement à l'intérieur du couple définissent le S.A.T.T.. On recense 13
classes de contraintes définissant: des coïncidences, des distances, des angles,
entre les éléments des deux E.G.R.M.

Le S.A.T.T. élémentaire étant un couple de surfaces et de contraintes internes,
on montre qu'il existe 44 sortes de S.A.T.T. qui se distinguent par la nature des
contraintes de positionnement à l'intérieur du couple de surfaces élémentaires.

On peut associer à leur tour un S.A.T.T. élémentaire avec une surface
élémentaire ou deux S.A.T.T. élémentaires pour former un nouvel S.A.T.T. et
ainsi de suite, mais ce dernier reste équivalent du point de vue des déplacements
à l'un des 44 S.A.T.T. élémentaires [CLE 94].

Le paramétrage intrinsèque de la liaison pivot, proposé dans cette étude
permet une autre modélisation du S.A.T.T., union de deux cylindres
coaxiaux. II permet, dans le cas où les cylindres concernés sont de
dimensions équivalentes, de lever l'ambiguïté de choix qui privilégie l'un
d'eux par rapport à l'autre, et fait disparaître la spécification, non
réciproque, de coaxialité du dernier cylindre par rapport au premier.



1.3.2 Paramétrage vectoriel direct avec spécifications
d'usinage.

Le lien qui unit les diverses fonctions de la construction suggère d'utiliser un
modèle unique qui conduise à une seule définition géométrique de la pièce,
utilisable par tous les intervenants, et qui réunit:

- L'étude fonctionnelle du produit et la définition des spécifications.
- L'étude de la gamme d'usinage et son informatisation.
- L'étude pour la programmation des procédés de fabrication.
- L'étude du contrôle et la définition d'une gamme de palpage.

La démarche pour l'industrialisation des produits se fait en trois étapes:

Réaliser le paramétrage fonctionnel à partir du cahier des charges et de
l'avant projet pour définir les formes des pièces et l'ensemble des
spécifications fonctionnelles.
Déduire de l'étape précédente l'ensemble des moyens et des processus de
fabrication à partir de la connaissance du système de production et,
également, la gamme de fabrication.

Déduire de l'étape précédente l'industrialisation de détail incluant la
définition du brut (cotes et spécifications), le paramétrage de fabrication
(cotes et spécifications), et la programmation des moyens et du contrôle.

La démarche de parainétrage s'effectue progressivement à partir du cahier des
charges, séquentiellement:

Schématisation du mécanisme parfait [LER 91], [AGA 86], [AGA 94].
Conception du dessin d'avant projet.
Optimisation (par exemple: minimisation des réactions des liaisons [MAR
96b] ou optimisation des formes de certaines pièces fortement sollicitées:
congés de raccordements [Mar 96a], engrenages [MAR 95].
Conception du dessin d'ensemble.
Identification et quantification des contraintes fonctionnelles.
Partition de chaque pièce de l'ensemble en groupes de surfaces
fonctionnelles de liaison avec les autres pièces.
Définition d'une base nominale associée à la pièce.
Modélisation de la pièce par ses groupes de surfaces fonctionnelles.
Définition des repères locaux attachés à chaque groupe fonctionnel et
définissant la position et l'orientation de la liaison.



Modélisation isostatique des liaisons réelles hyperstatiques en choisissant un
sous ensemble de surfaces judicieux, et en introduisant des contraintes de
position pour les surfaces surabondantes liées à l'ordre d'hyperstatisme.
Création du paramétrage.
Traitement des chaînes d'écarts afin de respecter les contraintes
fonctionnelles. Pour chaque chaîne, il existe six paramètres de
positionnement relatif des groupes fonctionnels d'extrémités, soit six
éléments de réduction pour le torseur d'écart admissible. On obtient six
relations entre les torseurs d'écarts intervenant dans la chaîne. Lorsqu'une
dimension intervient dans plusieurs chaînes, les écarts les plus serrés sont
retenus.
La simulation fonctionnelle est effectuée afin d'obtenir un paramétrage
simplement connexe.
Programmation du paramétrage [CLE 95].
Positionnement relatif du brut par rapport aux liaisons usinées.
Paramétrage du brut par rapport aux surfaces usinées.

Concernant la modélisation isostatique, l'apport d'une recherche sur le
paramétrage intrinsèque des liaisons pivots hyperstatiques est dans une
nouvelle possibilité de choix de modélisation sous forme isostatique la liaison
hyperstatique. Ce choix concerne l'indissociabilité des liaisons pivots
composantes. Qu'on choisisse de modéliser la liaison, soit comme l'union
d'une liaison pivot glissant et d'une liaison ponctuelle ou sous la forme d'une
liaison appui plan et d'une liaison linéaire annulaire, le guidage en rotation à
la même définition: celle d'un couple de surfaces dont l'une est la surface
enveloppe des arbres. La question de la présence des portées à l'intérieur de
cette surface est l'un des objets de cette étude.

On peut considérer que le paramétrage intrinsèque enlève toute
ambiguïté en inhibant le caractère hyperstatique d'un groupe de surfaces
fonctionnelles.

1.3.3 Paramétrage direct sans spécification d'usinage

La recherche naturelle de la qualité se traduit par la réalisation de mécanismes
optimaux eu égard à leur fonction. On peut concevoir d'affranchir le processus de
fabrication des contraintes induites par les spécifications géométriques d'usinage
[SCH 96].

En définissant, dans le modèle fonctionnel du mécanisme, une frontière
infranchissable entre la pièce et le reste du mécanisme, on traduit une condition
d'interchangeabilité. Cette frontière est décrite comme un ensemble de surfaces
très proche des surfaces nominales. Elle est appelée: «modèle limite de



montage ». C'est un modèle avec, à la fois, ses contraintes et ses libertés qui sont
celles de la cinématique. Le but avoué étant d'éliminer la discontinuité introduite
par les spécifications. Un calcul de la position des points des surfaces réelles
relativement aux surfaces frontières étant possible. Cette conjoncture est due à
deux causes qui additionnent leurs effets: la puissance des calculateurs
électroniques, et l'absence d'un catalogue de conditions nécessafres et suffisantes
d'interchangeabilité.

Le travail qui suit a fait évoluer le « modèle limite de montage » en
l'exprimant dans 1' « espace des jeux et des tolérances ». D'un modèle collé
aux surfaces réelles, on est passé à un modèle qui ne conserve que les écarts
dimensionnels ou de position dans les directions contraintes par les liaisons,
et conserve les dimensions réelles dans les directions de liberté de ces mêmes
liaisons. La surface frontière séparant la pièce du reste du mécanisme est
conservée. On la retrouve comme surface séparatrice des arbres et des
logements.

Par ailleurs, il faut, si l'on veut conserver la notion de spécification qui est
tout de même un outil de passage commode entre conception et fabrication,
établir une correspondance conception fabrication sans perte d'information,
donc, un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes
d'interchangeabilité. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de vouloir
s'affranchir à tout prix de ce langage intermédiaire, très parlant, que
constitue le tolérancement géométrique. L' « espace des jeux et des
tolérances» est un outil qui devrait permettre de participer à l'élaboration
de ce catalogue.

Sans ou avec spécifications, il suffit que les deux modèles restent
équivalents. De toute évidence la conception ne manipule pas les matériaux,
elle reste abstraite. Les spécifications sont donc les paramètres propres de la
fabrication. Alors faut-il en faire des variables cachées?

1.3.4 De la conception à l'assemblage sans discontinuité

Des discontinuités apparaissent dans le processus d'industrialisation entre les
diverses fonctions de ce processus et à l'intérieur de chaque fonction. Ceci est
vrai en particulier pour la conception, fonction dans laquelle la cotation interne
des groupes fonctionnels et la présence des jeux changent la position des
référentiels. Dans le processus vectoriel de dimensionnement et de
tolérancement, ces discontinuités entre groupes fonctionnels sont modélisables
grâce à des torseurs de petits déplacements appelés torseurs d'interface rarement
pris en compte dans les simulations d'assemblages [LIN 95], [CLE 94].
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La prise en compte de ces discontinuités permet plus de précision dans la
modélisation du réel, elle permet aussi d'améliorer la qualité du contrôle et celle
du produit. Comme il a été dit, d'autres discontinuités apparaissent cette fois
entre les différentes fonctions techniques. Le fait de changer de surfaces de
référence entre le bureau d'étude et le bureau des méthodes en est un exemple.

Les développements du chapitre 4 de la présente étude, concernant le
contrôle intrinsèque de coaxialité d'une liaison pivot hyperstatique à deux
paliers, donnent une nouvelle définition de la coaxialité, établie dès la
conception et applicable directement au contrôle, sans nécessiter de
transfert ni changement de référence. On obtient ainsi, au moins pour ce
cas, la suppression des discontinuités entre les diverses fonctions techniques
sans perte d'information ni dispersion.

1.4 Paramétrage et «Espace Jeu»

La description des petits déplacements autorisés par l'existence d'un jeu
fonctionnel dans une liaison réelle modélisée par des surfaces géométriques, se
fait dans le cas général au moyen d'un ensemble de six paramètres de
configuration. La structure du champ des petits déplacements induits par la petite
rotation et la petite translation étant hélicoïdale autour d'un axe central orienté
suivant la petite translation [RAD 62]. L'outil torseur des petits déplacements
s'est imposé pour l'étude des petits changements de position des pièces d'un
mécanisme. L'espace vectoriel associé ne permet pas une représentation aisée. Il
est, par défaut, commode de représenter par un vecteur de R3 la petite translation,
et un vecteur de R3 la petite rotation.

L'ensemble des petits déplacements pennis par une liaison appartient à un
volume de dimension six. La représentation limitée aux déplacements plan sur
plan est plus aisée et facilite l'approche de cette notion. Ce volume ne constitue
pas une caractéristique propre de la liaison car sa forme évolue en fonction de
l'origine et de l'orientation du repère d'observation des petits déplacements [GlO
92], [BAL 96]. Les limites des déplacements autorisés sont, par contre, bien
représentées, mais la dimension six de 1' «espace jeux» fait que la modélisation
du mécanisme et celle des jeux sont séparées.

La méthode, proposée dans l'étude qui suit, atténue cet inconvénient en
créant «l'espace des jeux et des tolérance» E.J.T., qui s'intègre au
mécanisme en se superposant à chaque liaison prise dans sa position



nominale. Ce nouvel espace s'intègre donc parfaitement dans un modèle
nominal du mécanisme, et apporte peut-être un chaînon manquant entre la
modélisation de la théorie des mécanismes et la modélisation du mécanisme
réel. On peut certainement adapter à ce nouvel outil le «modèle limite de
montage » défini par des surfaces infranchissables pour chaque pièce et
voisines des surfaces réelles ISCH 96], en généralisant 1' «espace des jeux et
des tolérances» à l'ensemble du mécanisme. On obtient un outil graphique
intermédiaire entre la trop grande simplicité du mécanisme parfait et la très
grande complexité du mécanisme réel.

1.5 De la CFAO à la conception intégrée

La conception constitue l'étape de modélisation géométrique du produit. C'est
une étape obligée pour mettre en oeuvre la fabrication. Le concepteur doit tenir
compte, implicitement dans l'élaboration de son projet, des contraintes d'usinage,
d'assemblage et de maintenance. L'indépendance entre les méthodes de
fabrication et la conception , traditionnellement disjointes, n'est possible que par
l'intégration dés la conception des modules experts d'usinage, d'assemblage et
de maintenance...

L'évolution constante et l'accroissement des connaissances inhérentes à tous
les domaines conduisent à l'existence de véritables traités: par exemple, sur les
engrenages [HEN 79], sur la théorie des mécanismes [LEB 75], les méthodes de
fabrication: moulage, forgeage, laminage, emboutissage, usinage, traitement de
surface... ,et interdisent la mémorisation de tout ce savoir-faire. La prise en
compte de l'ensemble de ces données d'experts est rendue possible grâce à
l'informatique, en permettant, en particulier, un accès direct au concepteur. On
parle d'ingénierie simultanée ou parallèle.

1.5.1 L'intégration des modules d'usinage

A partir des années 50, de nouvelles représentations des gammes d'usinage ont
été proposées, destinées à contenir plus d'informations directement accessibles à
la lecture, à la fois par les acteurs: du bureau d'études, du bureau des méthodes
et de la fabrication. Ces méthodes et leurs multiples variantes traitent d'une
manière simple le dimensionnement et le tolérancement des pièces en cours



d'usinage grâce au calcul classique des chaînes de côtes unidirectionnelles. Elles
ne prennent pas non plus en compte le tolérancement géométrique.

Présentées sous forme d'arbres, on trouve deux types de représentations: ou
bien les opérations d'usinage occupent les noeuds du graphe, et la séquence des
surfaces usinées est lisible à travers les branches [Bm 92], ou bien les surfaces
occupent les noeuds, et les branches représentent la suite des opérations d'usinage
[Why 90], [BlU 96].

Dans le premier cas, les données concernant l'opération d'usinage nodale
contenue dans un rectangle fractionné, font apparaître : le numéro de séquence et
celui de l'opération, la capabilité du processus, l'épaisseur d'usinage et sa
tolérance, la dimension usinée et sa tolérance. Les cotes de fabrication, directes et
transférées, sont tracées entre les surfaces finies. Un tableau accompagnant le
graphe rassemble linéairement les résultats.

Dans le second cas, les surfaces, figurant à toutes les étapes du processus de
fabrication, ¿ccupent les noeuds. On peut alors facilement repérer tous les
chemins qui mènent d'une surface finie à la surface racine de l'arbre. Les
chemins inverses s'en déduisent immédiatement. On peut alors voir les chaînes de
cotes les plus courtes pour trouver les cotes de fabrication et répartir les
tolérances.

L'informatisation de la conception a facilité le travail graphique, et celle de la
fabrication celui des gammes d'usinage, à partir de la connaissance des entités
d'usinage. L'entité d'usinage est une forme géométrique et un ensemble de
spécifications pour lesquelles un processus d'usinage est connu. Les systèmes de
CFAO ont fait le lien entre CAO et FAO en créant le passage entre le modèle
géométrique et la génération automatique des trajectoires d'outils.

Tichkiewitch propose, entre autres choses, une structure de gamme
hiérarchisée à quatre niveaux, représentant: la machine, le posage, l'outil et
l'usinage élémentaire utilisable par le concepteur pour intégrer, en particulier, la
notion d'appui d'usinage [TIC 94].

La notion de stabilité, c'est à dire de maintien de l'équilibre de la pièce pendant
l'usinage, participe au choix des appuis. L'effort de bridage doit être minimisé
afin de limiter les déformations et d'assurer la stabilité.

Les indices de stabilité sont estimés, grâce au torseur des efforts de coupe, à
partir de la répartition des intensités des réactions des appuis (risque de
basculement), et de la position des actions dans le cône de frottement (risque de
glissement) [PAR 96].



1.5.2 Intégration des gammes d'assemblage

La détermination assistée des gammes d'assemblage et des ressources
nécessaires au montage évolue en intégrant, à chacun des sous-assemblages du
produit, des compléments technologiques et fonctionnels, aux. caractéristiques
géométriques. Ces compléments concernent l'évaluation de l'accessibilité, les
informations technologiques sur le procédé et sa nature: thermique, chimique,
mécanique, ou le traitement de surface, la peinture, le nettoyage, etc...

L'interactivité est également un facteur de progrès car le concepteur peut
intervenir à chaque étape du processus d'assemblage. Les systèmes doivent
comporter une base de données et un système dynamique permettant une saisie
interactive qui analyse automatiquement, après codage numérique de fonctions
aussi variées que le collage des surfaces, ou la cotation tolérancée.

La génération des séquences d'assemblage se fait avec les composants et les
sous assemblages. Notons C, l'ensemble des composants, et E, l'ensemble des
sous assemblages. Un sous assemblage est une suite de composants et de sous
assemblages. Un état du produit est défini par une suite de sous assemblages sur
l'ensemble E.

Le système SCAP (Système de Caractéristiques d'Assemblage de Produit),
[JAB 96], met en oeuvre une modélisation graphique du processus d'assemblage.
L'état désassemblé constitue la première étape, et la dernière, l'état assemblé.

1.5.3 Les techniques modernes d'optimisation stochastique.

Autrefois, la conception optimale était pratiquement impossible à mettre en
oeuvre; l'objectif essentiel étant de construire des structures ou des mécanismes
opérationnels. La grande quantité de variables à prendre en compte, et,
paradoxalement, l'absence de procédés de résolution efficaces, explique le retard
accumulé. En complément des techniques mathématiques, classiques, comme
l'optimisation d'un assemblage boulonné selon la précision d'étude souhaitée
[AEJB 95], ou numériques élémentaires, utilisables par exemple dans le but de
minimiser les efforts dans une liaison [MAR 96b], se sont ajoutées les méthodes
de calcul par éléments finis. Toutes ces méthodes sont gourmandes en temps de
calcul et, par voie de conséquence, incompatibles avec les objectifs économiques.
Pratiquées manuellement pour tenter d'optimiser les structures de navires, la
méthode des éléments finis nécessitait un grand nombre d'opérateurs, avec une
capacité de calcul très réduite et de nombreux risques d'erreurs [ROD 74].



L'avènement des calculateurs électroniques a rendu cette technique numérique
praticable par tous les bureaux d'études, mais chaque modification de structure
ou de fonne nécessite une nouvelle session de calcul.

Cependant, la négligence, consciente de ces méthodes complémentaires,
comporte justement une part de risque économique lorsque le produit
commercialisé ne respecte pas tous les objectifs du cahier ¿les charges, par
exemple, lorsqu'un élément n'atteint pas une durée de vie suffisante [MAR 96a],
[MAR 96b].

On dispose maintenant en complément de méthodes d'optimisation classiques,
des méthodes probabilistes récemment développées: algorithmes génétiques ou
du recuit simulé, utilisées indépendamment ou couplées afin d'accroître la
précision. Elles s'élaborent à l'aide d'un nombre fini de solutions préalablement
établies grâce aux méthodes déterministes. Leurs propriétés validantes: de
convergence rapide, d'application aux fonctions sans utilisation des dérivées ou
aux fonctions à valeurs discrètes, rend inéluctable leur intégration au processus de
conception. De nombreux exemples variés d'application des algorithmes
génétiques ou du recuit simulé sont disponibles dans la littérature : butée de palier
arrière de marteau hydraulique [MAR 96a], profil de dents d'engrenage [MAR
95], amortissement des premiers modes propres ou des modes critiques des
plaques et coques par des éléments viscoélastiques contraints au moyen de
contre-plaques, optimisation de la position des raidisseurs de plaques,
optimisation d 'un ski alpin visant à éliminer les second modes propres en
choisissant convenablement le matériau amortisseur, et en positionnant
judicieusement celui-ci dans la structure composite du ski [MAR 96 n°3].

La méthode consiste à évaluer, pour chaque solution, la valeur d'une fonction
objectif plus ou moins difficile à définir suivant les cas, et à chercher l'extremum
absolu, à partir d'un échantillon de solution prédéterminée. Cette fonction est une
fonction de plusieurs variables qui ne sont pas les paramètres physiques du
produit, mais ceux des variables discrètes, codées en binaire par exemple. La
nature des paramètres physiques peut être différente: économique, mécanique
technologique.

La définition de la fonction objectif n'est pas toujours évidente, par exemple
lorsque la somme des carrés des composantes du torseur des efforts est utilisée
pour minimiser les réactions d'une liaison [MAR 94b].

Les algorithmes génétiques simulent le processus d'évolution et d'adaptation
des organismes vivants en utilisant trois opérations de base: le croisement,
l'élimination des individus mal adaptés à la fonction objectif (ayons une pensée
pour eux !), et la mutation. C'est la mutation qui permet d'atteindre le maximum
absolu et non pas les maxima relatifs.
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1.6 Mise en situation de l'étude qui suit

L'étude suivante concerne le paramétrage et la synthèse du tolérancement.
Plus précisément, la recherche d'un paramétrage intrinsèque des liaisons
pivots hyperstatiques à deux paliers, une définition symétrique de la
coaxialité, et une méthode de contrôle intrinsèque associée. Ces résultats
sont obtenus par le biais d'une modélisation des liaisons dans un espace
particulier appelé « espace des jeux et des tolérances ».

Cette méthode est susceptible de nombreux prolongements qui restent à
développer.



CHAPITRE 2

GEOMETRIE DIFFERENTIELLE
ET CARACTERE UNIVERSEL
DES LIAISONS MECANIQUES

2.1 Introduction

2.1.1 Présentation

Cette étude, basée sur la géométrie différentielle des courbes et des surfaces
[CAZ 89], [CAG 70], [DEL 70], [LLJR 68], constitue une introduction à la
théorie des mécanismes. L'ensemble des liaisons mécaniques élémentaires est
méthodiquement construit en s'appuyant sur les propriétés des contacts
ponctuels, linéaires et surfaciques. On en déduit la liste exhaustive de ces
liaisons : ponctuelle, linéaire annulaire, linéaire rectiligne, rotule, appui-plan,
pivot-glissant, pivot, glissière, glissière hélicoïdale, encastrement. On montre
ainsi le caractère d'unicité de l'ensemble des liaisons mécaniques élémentaires.
Chaque liaison est considérée comme une classe d'équivalence dans l'ensemble
des liaisons, et la théorie des mécanismes comme une théorie sur l'ensemble
quotient des liaisons. Dans la suite, on considère que les corps liés sont à l'état
solide mais pas nécessairement indéformables. Par contre, les surfaces ou lignes
de contact assurant des liaisons sont supposées indéformables.

L'étude des déplacements est la méthode habituellement utilisée pour
construire l'ensemble des liaisons [CLE 94], [SRI 99], [TUT 98].

Rappelons qu'il existe un seul déplacement, au sens du produit d'une
translation et d'une rotation, qui applique un repère sur un autre repère, donc un
solide sur un autre solide. Il existe ainsi une correspondance bijective entre



l'ensemble des déplacements et l'ensemble des positions relatives d'un solide
par rapport à un autre. Du point de vue structurel, l'ensemble des déplacements
possède naturellement une structure de groupe de Lie, c'est à dire une structure
de groupe pour des déplacements, des produits de déplacements et des
déplacements inverses, différentiables. La différentiabilité étant évidente
puisque l'on peut effectuer des déplacements aussi petits que l'on veut.

Une liaison entre deux solides fait alors correspondre l'ensemble des positions
relatives du solide lié à un sous-ensemble du groupe de Lie des déplacements, et
la définition suivante d'une liaison lui fait correspondre un sous-groupe
particulier du groupe de Lie des déplacements. Définition: les déplacements
relatifs, permis par la liaison à partir d'une position donnée d'un solide par
rapport à l'autre, sont les mêmes, quelle que soit cette position.

On fait ainsi correspondre l'ensemble des sous-groupes de ce groupe de Lie
des déplacements avec l'ensemble des liaisons élémentaires.

2.1.2 Définition canonique d'une liaison entre deux solides

Une liaison est un lien qui s'établit entre deux solides, par contact:
ponctuel, linéaire ou surfacique. Le contact et sa nature se maintiennent
lorsque la liaison autorise un mouvement relatif des deux solides.

Pour respecter cette définition, il suffit en fait que, seuls, les arcs de courbe ou
les domaines surfaciques frontières en contact soient supposés indéformables.
Pour cette raison les arcs de courbe ou les domaines surfaciques frontières des
corps (Si), (S2), définissent des solides indéformables notés (S'i) et (S'2). Afin
de ne pas augmenter le nombre de notations, les surfaces frontières seront aussi
notées: (Si), (S2).

Remarques : On supposera que le domaine frontière de contact est connexe
(d'un seul tenant), ce qui ne restreint pas la généralité. Des domaines frontières
non connexes ne sont pas nécessairement associés à une même liaison. Toute
perte de contact annihile la liaison. Tout changement de nature du contact
revient à un changement de liaison.

2.1.3 Définition des liaisons équivalentes

Lorsque la topologie d'une liaison aura été déterminée, il sera possible de
caractériser vectoriellement le déplacement relatif d'un solide par rapport à
l'autre. On pose alors que deux liaisons qui permettent les mêmes
déplacements relatifs des solides sont équivalentes. Cette notion provient de

-24-



la condition sine qua non de liaison qui impose le maintien du contact. Il en
résulte des propriétés concernant les courbures et torsions laissant indéterminés
d'autres paramètres définissant des dimensions ou des formes. Par exemple:
une liaison réalisée par assemblage d'un arbre dans un alésage appartient à la
classe d'équivalence liaison pivot glissant, quel que soit le diamètre. De même,
une liaison réalisée par assemblage de deux surfaces de révolution identiques
non cylindriques et non planes appartient à la classe liaison pivot, quelle que soit
la forme de révolution.

2.2 Liaisons dans un espace euclidien à une dimension El

Les frontières des solides filiformes rectilignes sont des points. Les seuls
contacts possibles sont ponctuels. Il n'existe dans cet espace que la liaison
ponctuelle et la liaison encastrement qui sont confondues.

Liaison/

Fig. (L 1) Liaisons dans un espace euclidien à une dimension

2.3 Liaisons dans un espace euclidien à deux dimensions
E2

Les frontières des solides plans sont des arcs de courbe.
Soient (Ci) et (C2), les arcs de courbe frontière, assurant la liaison entre les

corps (Si) et (S2).

Fig. (L 2) Liaisons dans un espace euclidien à deux dimensions
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2.3.1 Construction

Supposons que dans un voisinage d'un point Ml (respectivement M2),
appartenant à l'arc (Ci), (respectivement (C2)), cet arc soit : continu, à pente
continue, à courbure continue.

Ml (Cl)

Fig; (L 3) Construction

Dans une première position relative des arcs, soit M2, le point appartenant à
l'arc (C2) et coïncidant avec Mi. Le contact linéaire implique que les arcs soient
identiques dans le voisinage de Mi, donc, que la courbure en M2 est égale à la
courbure en Mi.

Dans une deuxième position relative des arcs, soit M'2, le point appartenant à
l'arc (C2) et coïncidant avec Mi. La courbure en M'2 est alors égale à la
courbure en Ml, et ceci, quel que soit M'2. Par conséquent, l'arc (C2) a une
courbure constante.

Si l'on pennute les indices i et 2, dans les paragraphes précédents, on constate
que les arcs ont même courbure.

En conclusion les arcs frontière sont des courbes planes à
courbure constante, c'est-à-dire des arcs de cercle ou des segments de droite.
Dans le premier cas, la liaison obtenue est une liaison linéaire annulaire; dans
le second, une liaison linéaire rectiligne.
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M2

Fig. (L 4) Liaisons linéaires annulaire et rectiligne

Si le contact des arcs associés d'une même liaison se réduit à un point obtenu
par réduction d'un des arcs à un seul point, l'autre arc n'ayant plus
obligatoirement une courbure constante, on trouve une liaison ponctuelle.



Si le contact se fait par des arcs identiques, impliquant le contact dans une
position relative donnée, mais n'ayant pas une courbure constante, il n'existe
aucune mobilité et on trouve une liaison encasfrement.

Fig. (L 5) Liaisons ponctuelle et encastrement

2.3.2 Discontinuité

Toute discontinuité concernant l'arc, la pente, ou la courbure, peut provoquer,
lors d'un déplacement, un changement de liaison. On peut, par exemple, passer
d'une liaison linéaire annulaire à une liaison linéaire rectiligne.

Fig. (L 6) Discontinuité

2.3.3 Classe d'équivalence

Les déplacements relatifs des solides S'i, S'2, sont:
Pour une liaison linéaire annulaire, des rotations d'axes perpendiculaires au
plan E2.
Pour une liaison linéaire rectiligne, des translations parallèles aux segments
en contact.
Pour une liaison encastrement, des déplacements nuls.
Pour une liaison ponctuelle, des déplacements assurant le maintien du
contact.

On en déduit que, dans E2, il existe 4 classes d'équivalence : la liaison
ponctuelle, la liaison linéaire annulaire, la liaison linéaire rectiligne, la liaison
encastrement.

-27-



2.4 Liaisons dans un espace euclidien à trois dimensions
E3

L'essentiel de ce paragraphe est consacré à l'étude des liaisons à contact
surfacique, obtenu par prolongement des liaisons linéaires, apparues dans
l'espace euclidien E2, par contact de courbes gauches, par contact surfacique
quelconque.

2.4.1 Contact surfacique

2.4.1.1 Contact surfacique obtenu par prolongement dans E3, des
liaisons linéaires de E2.

2.4.1.1.1 Prolongement de la liaison linéaire annulaire:

Dans E2, les déplacements relatifs des solides indéformables (S'i) et (S'2), en
liaison linéaire annulaire, sont des rotations R, d'axe perpendiculaire à l'arc de
cercle frontière (Ci) en son centre. On prolonge (S'i) et (S'2) dans E3.

Dans E3, tout arc de courbe continu (['i), tracé dans (S'i) et coupant (Ci),
engendre par rotation R, une surface de révolution (figure 7).

Fig. (L 1) La liaison linéaire annulaire engendre la liaison pivot

Dans le cas général, la liaison qui s'établit entre S'i et S'2 est la liaison pivot.
Dans le cas où la surface de révolution est un cylindre de base circulaire (Ci),

la liaison permet des déplacements relatifs, combinant des rotations et des
translations de même axe : c'est la liaison pivot glissant.



Fig. (L 8) La liaison linéaire annulaire engendre la liaison pivot glissant

Dans le cas où la surface de révolution est une sphère, on obtient la liaison
rotule.

(Fi)

Fig. (L 9) La liaison linéaire annulaire engendre la liaison rotule.

Dans le cas où la «surface de révolution» est un plan, car la courbe (Fi) est
un segment de droite tracé dans le plan du cercle (Cl), le déplacement de (Ci)
sur (C2) engendre un contact plan sur plan et on obtient la liaison appui plan.

I-

Fig. (L 10) La liaison linéaire annulaire engendre la liaison appui plan.

2.4.1.1.2 Prolongement de la liaison linéaire rectiligne:

Dans E2, les déplacements relatifs des solides indéformables (S'i) et (S'2), en
liaison linéaire rectiligne, sont des translations T, parallèles au segment de
droite frontière (C i). On prolonge (S'i) et (S'2) dans E3.

Dans E3, tout arc de courbe continu ( Fi), tracé dans (S'i) et coupant (Ci),
engendre par translation T, une surface cylindrique à base quelconque.



Fig. (L il) La liaison linéaire rectiligne engendre la liaison glissière.

- Dans le cas général, la liaison qui s'établit entre (S'i) et (S'2) est la
liaison glissière.

- Dans le cas où la surface cylindrique est un cylindre à base circulaire,
on réalise une liaison pivot glissant (voir figure 12).

Fig. (L 12) La liaison linéaire rectiligne engendre la liaison pivot glissant

- Dans le cas où la surface cylindrique est un plan, on réalise la liaison
appui-plan.

Fig. (L 13) La liaison linéaire rectiligne engendre la liaison appui plan.



2.4.1.2 Contact surfacique obtenu par contact linéaire de deux arcs
de courbe gauche (Ci), (C2), appartenant aux surfaces.

2.4.1.2.1 On suppose que les arcs de courbe gauche (Ci), (C2),
frontière de (Si) et (S2), sont : continus, à pente continue, à courbure
continue, à torsion continue.

On envisage les déplacements dans lesquels les deux arcs glissent l'un sur
l'autre.

Dans une première position relative, soit M2, le point appartenant à l'arc (C2)
et coïncidant avec Mi. Le contact linéaire implique que, dans un voisinage de
Mi, les deux arcs soient identiques, en particulier:

- la courbure en M2 est égale à la courbure en Mi;
- la torsion en M2 est égale à la torsion en Mi.

Dans une deuxième position relative, soit M'2, le point appartenant à l'arc (C2)
et coïncidant avec Mi (figure L 14). La courbure et la torsion de l'arc (C2) en
M'2, sont égales respectivement à celles de l'arc (Ci) en Ml, et ceci, quel que
soit M'2. Donc, l'arc (Ci) a une courbure et une torsion constantes, Le taux de
rotation du repère de Frénet est constant et l'arc (Ci) est un arc d'hélice
circulaire

Les arcs frontière associés dans une liaison, sont des arcs d'hélices circulaires
superposables.

Mi

- (C2)

(Cl)

Fig. (L 14) Contact glissant entre deux courbes gauches

M'2



2.4.1.2.1.1 On considère d'abord les arcs d'hélices non dégénérés en
arcs de cercle ou segments de droite. Chaque arc d'hélice définit un solide
indéformable. L'arc (Ci) définit un solide (S'i) dont les déplacements relatifs
sont hélicoïdaux. Tous les points de S'i, non situés sur l'axe de l'hélice,
décrivent des trajectoires hélicoïdales, de même axe, de même sens, et de même
pas. Tout arc de courbe (Ti), coupant (Ci) et tracé dans (S'i), décrit par
déplacement hélicoïdal, une surface hélicoïdale. Le cas particulier de la surface
cylindrique à base circulaire a déjà été traité.

Réciproquement, une liaison définie par contact de surfaces hélicoïdales
identiques, assure le contact par glissement des hélices. On obtient la liaison
glissière hélicoïdale.

Fig. (L 15) Liaison glissière hélicoïdale.

2.4.1.2.1.2 Dans le cas où l'arc d'hélice (Ci) dégénère en arc de
cercle, on retrouve, en partie, l'étude faite au paragraphe 1-1-1.

2.4.1.2.1.3 Dans le cas où l'arc d'hélice (Ci) dégénère en segment
de droite, tout point de (S'i) situé à l'extérieur du segment de droite, décrit une
trajectoire (Ti) tracée sur un cylindre à base circulaire (Rl).

- Si cette trajectoire est parallèle à (Ci), on retrouve, en partie,
l'étude faite au paragraphe 1-i-2.



- Si cette trajectoire n'est pas parallèle à (C'i):
ou bien (ri) reste en contact avec une courbe (F2) de S'2, et alors

ce sont des courbes d'égale courbure et d'égale torsion et l'on retrouve la liaison
glissière hélicoïdale;

ou bien (Fi) ne reste pas en contact avec une courbe (F2) du
cylindre (R2) ; les cylindres coaxiaux (Rl) et (R2) subissent des déplacements
relatifs quelconques : on retrouve la liaison pivot glissant.

2.4.1.2.2 Discontinuité: Toute discontinuité concernant l'arc, la
pente, la courbure ou la torsion, peut provoquer un changement de liaison.

2.4.1.3 Contact surfacique quelconque obtenu par deux surfaces
d'aires non nulles.

Rappelons qu'en chaque point d'une surface, il existe, dans le plan tangent,
deux directions perpendiculaires entre elles pour lesquelles la courbure des
sections droites admet un maximum et un minimum. Ces directions sont
appelées : directions principales, et les courbures extrêmes: courbures
principales.

2.4.1.3.1 On suppose que les domaines surfaciques (Si) et (S2)
sont connexes et que les courbures principales sont continues. On convient
d'affecter de l'indice i ou 2 les éléments appartenant respectivement à (Si)
ou (S2). Sur le domaine de contact, (S2) est identique à (Si).

Dans une position initiale des surfaces, soit M2, un point coïncidant avec Ml.
Au cours d'un déplacement relatif, ou bien M2 reste confondu avec Mi, ou bien
M2 décrit sur (Si) un arc de courbe (Ti).

On envisage successivement ces deux cas:

2.4.i.3.i.i Au cours d'un déplacement relatif, M2 reste
confondu avec Mi.

S'il existe un point P2, distinct de M2, qui reste confondu avec un point Pi,
tout déplacement relatif est impossible : on exclut donc, provisoirement, ce cas
correspondant à la liaison encastrement.

Dans le cas contraire, il existe donc un point P2 qui décrit sur (Si) une courbe
(Ci). La surface (S2) étant indéformable, la distance M2 P2 est constante, et
(Cl) est une courbe sphérique, de centre Mi. Par ailleurs, grâce au contact



surfacique, la courbe (Ci) reste en contact linéaire avec une courbe sphérique,
c'est à dire tracée sur une sphère, (C2) de (S2).

On a vu que (Ci) et (C2) ont une courbure et une torsion constantes. Ce sont
des arcs de cercle. On en déduit que (Si) et ( S2) sont associées dans une liaison
pivot.

/ P2

Fig.(L 16) Contact surfacique engendrant une liaison pivot.

2.4.1.3.1.2 Au cours du déplacement, M2 décrit sur (Si) une
courbe (Ti); (Voir figure L 17).

Tous les points de (Si) situés sur (Fi), coïncident, au cours du déplacement,
avec le point M2 de (S2); donc, tous ces points sont identiques. Leurs rayons de
courbure principaux sont ceux de (S2) au point M2. Ceci est vrai en particulier
pour le point Mi de (Si).

Envisageons un déplacement qui conduit M2 du point Mi au point Pi de (Fi).
Soit P2, le point coïncidant avec Pi dans la position initiale. Le point P2 décrit
sur (Si) une courbe (Ci).

- Si (Ci) est un arc de (Ti), on retrouve le cas développé au paragraphe
i-2.

- Si (Ci) n'a pas d'autres points communs avec (Fi) que le point Pi, on
considère alors l'ensemble (Q2) des points de (S2) qui coïncident avec Mi, au
cours du déplacement. Tous les points de (S2), situés sur l'arc Q2, sont
identiques. Leurs rayons de courbure principaux sont ceux de (Si) au point Mi.
L'arc (Q2) a pour extrémités Mi et Pi, et n'est pas confondu avec (Fi).

En position finale, soit (F2), l'arc de courbe coïncidant avec (Ti) entre les
points Mi et Pi. (F2) et (Q2) délimitent un domaine surfacique (s2) dont tous



les points coïncident au cours du déplacement avec un point de (Fi). Donc, tous
les points du domaine (S2) sont identiques. Leurs rayons de courbure principaux
sont ceux de (Si) au point Mi, d'où la propriété:

Si le déplacement avec contact surfacique ne se fait pas par glissement
avec contact linéaire de deux courbes, tous les points des domaines
surfaciques sont identiques.

M2 -
Ml

(Ti) Pl

M2 - (Cl)

Ml

Fig.(L 17) Etude du contact surfacique quelconque.

(Fi) Pi

(Q2) Pl

Mi P2



On distingue:

Les points elliptiques dont la courbure des sections droites ne changent pas
de signe. Les normales des sections droites ont le même sens.
Les points paraboliques dont la courbure des sections droites ne change pas
de sigue mais s'annule une fois (dans une direction principale).
Les points hyperboliques, dont la courbure des sections droites change de
signe en s'annulant deux fois.

Remarques : un déplacement qui produirait successivement un contact linéaire
de (Ci) et (ri), puis un déplacement sans contact linéaire, doit être considéré
comme un déplacement dû à un changement de liaison. La non-connexité des
domaines surfaciques en contact, ou toute discontinuité dans les rayons de
courbure principaux, peut provoquer un changement de liaison.

2.4.1.3.2 Etude des surfaces ayant tous leurs points identiques:

Considérons les ligues de courbure de la surface. Rappelons qu'elles sont
tangentes en tout point à une direction principale, et forme un réseau orthogonal.
On obtient la propriété suivante:

Si tous les points d'un domaine surfacique sont identiques, les rayons de
courbure principaux sont invariants le long des lignes de courbure.

Le long d'une ligue de courbure (L), on considère la normale unitaire à la
surface n, le rayon de courbure principal R et le rayon vecteur r.

On a : dr + Rp dn = O formule de Rodrigues [SMI 70], valable le long de
(L)

En intégrant, on obtient:

r - r0 + R (n - no) = O avec R = constante le long de (L).

r- r + Rp n O

r= rL-Rpn

Cette formule indique qu'une ligne de courbure (L) est une courbe
tracée sur la sphère centrée à l'extrémité de r, et de rayon R. ri. dépend de
(L), Rp est le même pour toutes les ligues de courbure de la même famille.



Fig. (L 18) Propriété des lignes de courbure.

2.4.1.3.2.1 Surfaces identiques, à points elliptiques:

Soit, une ligne de courbure (Li), on a:
rl= rLl -Rpm
(Li) est une courbe tracée sur la sphère (si) centrée à l'extrémité

de rLl et de rayon Rpl.

Soit, une ligne de courbure orthogonale (L2), on a:

r2 = rL2 - Rp2 n
(L2) est une courbe tracée sur la sphère (sL2)

La normale à la surface au point d'intersection est commune aux deux courbes.

On pose : Rpl > Rp2. Considérons la famille (s2) des sphères (sL2), tangentes
intérieurement à (si) le long de (Li). Il est impossible de construire une famille
infinie de sphères, de rayon Rp i, tangentes à toutes les sphères de la famille
(s2). Il est donc impossible de construire un réseau orthogonal de lignes de
courbure.

On pose: Rpm = Rp2 ; la famille (s2) est confondue avec la sphère (sLi). La
surface cherchée est donc une sphère. La liaison obtenue est la liaison rotule.



2.4.1.3.2.2 Surfaces identiques, à points paraboliques:

Le long d'une ligne (Li), le rayon de courbure de la surface est infini:

dr + dn = O peut s'écrire:

dr
+ dn =0 dn = O n = constante.

La courbe (Li) est une courbe plane. Les sphères de la famille (s2) sont
tangentes au plan de (Li).

Si la courbe (Li) a une courbure différente de zéro, il est impossible de
construire une famille infinie de plans tangents à toutes les sphères de la famille
(s2). Ii est donc impossible de construire un réseau de lignes de courbure.

Si la courbe (Li) est un segment de droite, la surface cherchée est un cylindre
à base circulaire. La liaison obtenue est la liaison pivot glissant.

Si la deuxième courbure principale est nulle, la liaison obtenue est une liaison
appui-plan.

2.4.1.3.2.3 Surfaces identiques, à points hyperboliques:

Les sphères de la famille (s2) sont tangentes extérieurement à (sLi). Il est
impossible de construire une famille infinie de sphères, de rayon R 1, tangentes
extérieurement à toutes les sphères de la famille (s2). Il n'existe donc pas de
surface de liaison à points hyperboliques.

2.4.1.3.3 Récapitulatif:

L'ensemble des surfaces de liaison a pour éléments : les surfaces hélicoïdales,
les surfaces cylindriques à base quelconque dont le plan, les surfaces de
révolution dont la sphère et le plan. Toute autre surface interdit tout déplacement
relatif. La liaison obtenue est la liaison encastrement.

2.4.1.4 La surface génératrice des liaisons:

Soit H, le champ des hélices à base circulaire, de même axe, de même pas et
de même sens, définit sur l'ensemble des points du solide S'i.



Soit (C), un arc de courbe, orthogonal en tout point à une hélice
appartenant à H.

L'ensemble des arcs d'hélices limités à S'i, et s'appuyant sur (C),
définit, selon les arcs de courbe (C) la surface de contact d'une liaison glissière
hélicoïdale ou d'une liaison pivot glissant.

-. Si H dégénère en une famille de droites, la liaison glissière
hélicoïdale dégénère selon les arcs de courbe (C), en : liaison glissière, liaison
pivot glissant, liaison appui plan, liaison linéaire rectiligne dans E2.

- Si H dégénère en une famille de cercles coaxiaux, la liaison
glissière hélicoïdale dégénère
selon les arcs de courbe (C), en : liaison pivot ou pivot glissant, liaison rotule,

liaison linéaire circulaire dans E2.

En conclusion : La liaison glissière hélicoïdale apparaît comme la
liaison mobile à contact surfacique la plus générale ; les autres liaisons de E2 et
de E3 présentant un caractère de mobilité ne sont que des cas particuliers de
cette liaison.

2.4.2 Contact linéaire

Dans E3 , on peut construire une infinité de liaisons à contact linéaire. Par
exemple, considérons une famille de courbes gauches à un paramètre, décrivant
une surface lorsque le paramètre varie. La liaison ainsi établie entre le solide
associé à la courbe gauche et le solide associé à la surface est une liaison
linéaire. Son maintien nécessite des déplacements relatifs conditionnels assurés
par le mécanisme pour reproduire fidèlement les déplacements qui ont
engendrés la surface.

2.4.3 Contact ponctuel

La réduction du domaine surfacique ou linéaire de contact à un point permet
d'introduire dans E3 la liaison ponctuelle.

2.4.4 Classes d'équivalence

L'étude des déplacements relatifs permis par chaque type de liaison permet
d'affirmer que dans E3, il existe:



7 classes d'équivalence de liaisons à c ntact surfacique:
la liaison encastrement
la liaison glissière hélicoïdale
la liaison glissière
la liaison pivot
la liaison pivot glissant
la liaison appui plan
la liaison rotule

2 classes d'équivalence de liaisons à contact linéaire plan:
- la liaison linéaire annulaire
- la liaison linéaire rectiligne

i classes d'équivalence de liaisons à contact ponctuel:
- la liaison ponctuelle

Une infinité de classes d'équivalence de liaisons à contact linéaire gauche.

2.5 Conclusion

Les résultats de la méthode différentielle sont les suivants:

Dans l'espace euclidien de dimension 3, ii existe sept liaisons à contact
surfacique, soit dans l'ordre croissant des mobilités; les liaisons
encastrement, glissière hélicoïdale, glissière, pivot, pivot glissant, appui-plan,
rotule. Il existe également une infinité de liaisons à contact linéaire, et une
liaison à contact ponctuel.
Dans l'espace euclidien de dimension 2, il existe trois liaisons à contact
linéaire : la liaison encastrement, la liaison linéaire annulaire, et la liaison
linéaire rectiligne. Il existe également une liaison à contact ponctuel.

Hiérarchiquement, dans l'ensemble des liaisons possédant au moins un degré
de mobilité, la liaison glissière hélicoïdale engendre, en faisant varier ses
paramètres, toutes les liaisons à contact surfacique de E3, à contact linéaire
de E2, à contact ponctuel de El.

La méthode vectorielle classique des déplacements et la méthode différentielle
présentée ici sont élaborées sur des concepts différents. La méthode
différentielle est plus fondamentale car elle s'appuie sur une définition



canonique des liaisons qui n'exige que le maintien du contact. Son
développement est entièrement construit sur les propriétés des courbes et des
surfaces. Le passage d'un point à un autre nécessite plusieurs démonstrations
.sans introduire d'hypothèses supplémentaires. Au contraire, la méthode
vectorielle utilise une définition inspirée de l'observation des liaisons réelles,
définition rappelée dans la présentation et qui intègre une propriété, a priori non
évidente, concernant les déplacements vectoriels permis par une liaison.

Après avoir déterminé l'ensemble des liaisons par la méthode différentielle,
l'étude des classes d équivalence permet: de retrouver, en tant que propriété, la
définition des liaisons utilisée par la méthode des déplacements et, par suite,
d'identifier l'ensemble des positions relatives du solide lié à un sous groupe du
groupe de Lie des déplacements.

On peut donc considérer la méthode différentielle comme un chaînon
manquant dans la théorie des mécanismes.



CHAPITRE 3

MODELISATION DES LIAISONS MECANIQUES
REELLES, PAR LA DEFINITION D'UN ESPACE
DES JEUX ET DES TOLERANCES, (E.J.T.).

3.1 Introduction

En théorie des mécanismes, on fait l'hrpothèse que les pièces d'un mécanisme
sont assimilables à des solides indéformables et que par conséquent, il en est de
même des courbes ou surfaces frontières, participant à la réalisation d'une liaison.
Par ailleurs, on fait également l'hypothèse qu'en raison de leurs petites
dimensions, comparées à celles des liaisons, les jeux fonctionnels sont
négligeables. Les liaisons sont donc modélisées par des éléments géométriques
(courbes et surfaces), assemblés sans jeu.

En fait, dans le mécanisme réel, pour des raisons évidentes de bon
fonctionnement, un certain jeu fonctionnel demeure. La prise en compte de ces
jeux, a pour conséquence de nécessiter une autre modélisation des liaisons.
L'utilisation de cette modélisation pour l'étude des assemblages aboutit à la
définition d'un espace des jeux et des tolérances, qui paraît avoir des propriétés
intéressantes et conduire à des applications industrielles de première importance,
en particulier le contrôle intrinsèque des pièces fabriquées, car il est clair que
l'assemblabilité d'un mécanisme est indépendante des références. Ce thème est
l'objet du développement ci-après.

On pressent que cet outil peut s'avérer ultérieurement efficace pour l'optimisation
de la fabrication, ou pour offrir une autre approche dans la maîtrise de l'usure.



3.1.1 Définitions

Chaque liaison à contact surfacique, issue de la théorie des mécanismes, est
définie par deux surfaces géométriques superposées. L'absence de jeu caractérise
ces modèles de liaisons. Appelons les : liaisons du premier type.

Prolongeons ce modèle vers un modèle qui tienne compte des jeux fonctionnels,
en maintenant la notion de solide et de forme géométrique parfaite pour les
surfaces de liaison, et introduisons un jeu entre les surfaces conjuguées d'une
même liaison.. Les plans, cylindres, sphères, surfaces hélicoïdales, superposés
deviennent respectivement des plans, cylindres, sphères, surfaces hélicoïdales,
distincts. Appelons ce modèle de liaison avec jeu : liaisons du deuxième type.

L'analyse tridimensionnelle des surfaces usinées, permet de leur substituer des
éléments géométriques correspondant à des plans, cylindres, sphères, surfaces
hélicoïdales. Ce sont ces éléments, appelés éléments identifiés et obtenus par
calcul à partir des points réels mesurés, qui correspondent aux surfaces
géométriques des liaisons du deuxième type.

3.1.2 Paramétrage du mécanisme nominal et du mécanisme
tolérancé

Le mécanisme nominal ne comporte que des liaisons du premier type.. Le
paramétrage relatif de chaque liaison est minimal. Ayant défini un repère global
lié au carter et un paramétrage complet du mécanisme, chaque liaison occupe une
position unique définie pour chaque valeur du paramétrage. A chaque liaison on
associe un repère local qui sert de référentiel pour l'étude de la liaison
tolérancée.

Le mécanisme tolérancé ne comporte que des liaisons du deuxième type.
L'introduction des jeux libère tous les solides de leur position nominale en
donnant six degrés de liberté à chacun. Il en résulte qu'en général, les deux
surfaces conjuguées d'une même liaison sont susceptibles d'occuper une infinité
de positions voisines de la position nominale. On fait également l'hypothèse que
les jeux englobent les écarts dus aux tolérances de position. Ainsi, le
mécanisme est isostatique dans toutes ses positions.

Du point de vue calcul, les écarts de position ont des valeurs inférieures aux
jeux et sont de petites quantités vis à vis des dimensions des surfaces. Ainsi se
justifie le procédé de linéarisation des équations de liaisons utilisé ci-après.



3.2 Espace des jeux et des tolérances d'une liaison pivot
glissant

3.2.1 Modélisation des surfaces de liaison

Les surfaces de l'alésage et de l'arbre
sont modélisées par un cylindre de base
circulaire dont les lignes frontières sont
des cercles. Ces derniers définissent des
plans orthogonaux au cylindre. En
contrôle de fabrication, cette surface est
définie par le cylindre des moindres
carrés du côté libre de la matière. Pour
l'alésage, c'est le cylindre inscrit ; tandis
que pour l'arbre, c'est le cylindre
exinscnt. La partie du cylindre comprise
entre les deux cercles de base est appelée

élément identifié. Ce sont ces éléments
qui correspondent aux deux surfaces
d'une liaison pivot glissant du deuxième
type. Les figures (1) et (2) représentent
les surfaces réelles de l'alésage et de
l'arbre ainsi que leurs éléments identifiés.
(E)et(E').

Fig (pg 1), Arbre réel et sa
surface identifiée.

Fig (pg 2), Alésage réel et sa
surface identifiée.

Remarque: Il n'est pas nécessaire que la précision obtenue dans la position des
cercles soit grande car un écart du premier ordre introduit des écarts de
projections du second ordre, négligés dans la modélisation qui sera retenue.



3.2.2 Repérage global ou local d'une liaison

'y. 'y.

X.

Figure (pg 3) Figure (pg 4)

Fig (pg 3). Liaison pivot glissant du Fig (pg 4) Liaison pivot glissant du
premier type, repère local et repère deuxième type, repère local et repère
global, global.

La figure 3 représente une liaison pivot glissant du premier type (sans jeu, sans
écart de forme). A chaque position du mécanisme nominal, géométriquement
parfait, correspond une position de la liaison, définie dans le repère global. Le
repère local est fixé au point A0, coïncidant avec le centre A de l'alésage ;
l'axe des x étant confondu avec l'axe de la liaison. Dans cette position, il existe
un point de l'axe de l'arbre coïncidant avec le centre A0 du repère. Soit A' ce
point.

La figure 4 représente une liaison pivot glissant du deuxième type (avec jeu,
sans écart de forme). A chaque position du mécanisme nominal correspond une
infinité de positions voisines qui se distinguent de cette dernière par des
quantités, petites devant les dimensions des liaisons. En général, les centres de
l'alésage et de l'arbre sont distincts du point A0, et leurs axes également
distincts de l'axe des x. Le paramétrage complet d'une surface est effectué ci-
après. Il est fait à l'aide de six paramètres de position afin de permettre l'étude
de l'assemblage en présence d'autres liaisons, sans contact ou avec un ou deux
points de contact entre les surfaces conjuguées d'une même liaison.



3.2.3 Paramétrage local d'une surface cylindrique de
liaison et d'un point courant du cercle de base

-46-

Rotation (Yo I 13) Rotation (z1 I &y) Rotation (x2 / &x)

Fig (pg 5) Paramétrage local d'une surface cylindrique de liaison
et d'un point du cercle de base

La rotation (Yo I 6f3) applique la base (xo,yo,zo) sur la base (xi,yi,z1)
La rotation (zi I &y) applique la base (xi,yi,zi) sur la base (x2,y2,z2)
La rotation (x2 I &x) applique la base (x2,y2,z2) sur la base (x3,y3,z3)



La figure 5 représente une position quelconque de l'alésage dans le repère local
A0 X0 Yo Z0. Cet alésage a subi : une translation de composantes (ax, 6y, 6z) dans
la base (xo,yo,zo), et une rotation (&x,f3,&y). Les rotations &x, 6J3 öy, se font
respectivement autour de x2, Z1, Yo. Le repère 3 est lié au solide et a représente
la petite rotation du solide autour de x2. L'angle ( représente la position d'un
point courant C du cercle de base. On désigne par r le rayon du cylindre et par
2 L sa longueur. La position d'un point quelconque C du cercle frontière, lié
au solide est donnée par:

(3-la)
(2)

c}= {cos( + ôa)}
(2) rsin(+öa)

& + (L cosöy - r cos(ço + Sa) sin öy) cosöß + r sin( + Sa) sin Sfi

(3-l) {AC}= Sy+Lsinöy+rcos(ço+öa)cosôy
(0) &+(Lcos& rcos(çp +Sa)sin ôy)sinö/3 +rsin( +ôa)cosöß

Une figure identique, comportant des notations primées, représenterait l'arbre.
Le point C' appartenant à un cercle courant situé à une distance L' du point
A'. La position du point C' est donnée par:

&'+(L' cosôy'r' cos(+5a' )sin Sy' )cosôß'+r' sin(q'+öa' ) sin 673'
(3-2) {A0c'} = ôy'+r' cos('+5a' ) cos Sy'+L sin Sy'

(0) Sz'+(L' cos Sy'r' cos('+Sa' ) sin Sy' ) sin Sß'+r' sin('+Sa' ) cosöß'

(3-lb)
(1)

(1)

Lcosöy rcos(ço +Sa)sinöy
Lsinôy +rcos(ço +Sa)cos5

rsin(, +Sa)



3.2.4 Contact arbre-alésage. Equations de liaison

(3-3) A0C=A0C' (1)' T.B'C'=O (2)

B' centre du oerde (C')

Fig (çg 6) Contact entre l'arbre et l'alésage

La figure 6 représente l'arbre et l'alésage en contact en un seul point. Soit C
ce point, coïncidant avec C'. Soit T le vecteur tangent unitaire en C au cercle
frontière de l'alésage, et T' le vecteur tangent unitaire en C' au cercle courant
de l'arbre. On appelle (it '), le plan tangent à l'arbre, au point C'. Ce plan est
défini par les vecteurs x'2 et T'. Les équations de liaison traduisent d'une
part, la coïncidence des points C et C', et d'autre part, l'appartenance de T au
plan (ir'). Ainsi, les vecteurs T, T', x'2 sont coplanaires. Leur produit mixte
est nul, ou, ce qui revient au même, le produit scalaire de T avec B'C' est nul.
Les équations de liaison s'écrivent vectoriellement:

ô°A0c
avec T=

N.B. La dérivée partielle doit être effectuée sur les composantes du vecteur A0C
exprimées dans la base (x0, yo, z0).



Algébriquement, on obtient l'égalité matricielle:

& + (Lcosöy - rcos(ço +Sa) sin ôy)cosöß + rsin( +äa)sin 8/3

(3-4) 8y+rcos(ço+Sa)cosôy+Lsinöy =

& +(L cosöy - rcos(ço + 8a)sin ôy)sin 8/3+ rsin(çp + 8a)cosäß

&'+(L' cos& 'r' cos(,'+8a') sin öy' ) cosôß '+r' sin(,'+8a') sin 8/3'
= 8y'+r' cos('+8a ')cosc5y '+L sinöy' (1)

8z'+(L' cos8 'r' cos(p'-i-8a') sin Sy') sinöfi 4-r' sin('+8a ' ) cosäß'

puis l'égalité scalaire:

(3-6)

rsin( +8a)sinôycosöß +rcos(, +ôa)sinöfi
rsin(q +Sa)cosöy

rsin(, +ôa)sin övsin 6/3 +rcos(q +Sa)cosôß

r' co(ço'-i-öa') sin 8v 'cosöfi 4-r' sin('+8a') sin fia'
. r'cos('+8a')cos8y' =0 (2)

r' cos(p'+Sa') sin öy' sin 6/3 '+r' sin('+6a') cosö/1'

Remarque sur l'intériorité du contact : La présence, dans les équations des
petites quantités: (Sa, Sf3, &y, Sx, Sy, Sz}, justifie que le contact des cercles soit
bien intérieur.
Remarque sur le nombre d'équations de liaison: La coïncidence des points
C et C', ainsi que le contact tangentiel suppriment quatre degrés de mobilité
relatifs : trois translations et la rotation autour de l'axe Y'2.. Ceci justifie
l'existence de quatre équations de liaison.

3.2.5 Linéarisation des équations de liaison

L'utilisation de jeux microniques en regard des dimensions millimétriques,
autorise une linéarisation des équations de liaison. On obtient:

L + & - rc»' cos + rSfi sin ço

rcosço röa sin ço+Sy+LSy
rsin+rSacosçp+&L5ß

sin(ço +Sa - (q'+5a'))

L'+&'r' 8y' cosi'+r' 5/3' sin "
r' cosçp'r' Sa' sin ço'+6y'+L' Sy'

r' sin ço'+r' Sa' cosçp'+&'L' 6/3"

o

Transposée

(3-5)



La quatrième conduit immédiatement à: = q au premier ordre près.
La première montre que l'inconnue Ji' est égale à L au premier ordre près.
En utilisant ces résultats, et en posant : r' - r = j (demi-jeu, quantité du

premier ordre), les équations se simplifient sous la forme:

L'L + Sx'Sx - r(Sy'öy )cos q + r(öß'-8ß)sm O

fcos ço+Sy'Sy+L(öy'öy) O

jsinço+öz'&L(öß'-5/3) - O
ço'ço O

3.2.6 Définition d'une modélisation

Après linéarisation, l'inconnue L' a été isolée dans la première équation. La
présence ou l'absence du terme du premier ordre qui l'accompagne dans cette
équation laisse inchangées les autres équations. Ainsi, à l'ordre supérieur près, on
a:

L'L O

(3-8).
jcosa+Sv'Sv+L(Sy'Sy) O

jsma+ôz'&L(Sß'-8/3) O

a'-a O

Toute représentation géométrique qui vérifie le système d'équations
linéarisées ne conservant que l'ordre minimal pour chaque équation est un
modèle de liaison pivot glissant du deuxième type.

La première équation définit L' et la dernière p'. Quant aux deux autres,
elles représentent en projection dans le plan A0 yo z0, un cercle en coordonnées
paramétriques (paramètre q ). Son rayon est égal à j, et son centre a pour
coordonnées:

(3-9)
ôy+LSy

L&-L8ß

Remarque : Dans le système d'équations, les rotations &x, 3, &y sont séparées.
On peut donc s'affranchir de leur composition et pratiquer: 43 autour de yo et
y autour de z0. On constate que 6x et Sa n'y figurent pas.

(3-7)



3.2.7 Description d'un modèle

La figure 7 représente en perspective la liaison pivot glissant modélisée avec
contact entre l'arbre et l'alésage. L'alésage est modélisé par un cylindre oblique,
dont les cercles frontières sont orthogonaux à l'axe A0 x0 du repère local.
L'arbre est modélisé par un segment de droite qui traverse l'alésage avec contact
en un point. Soit C1 le point de contact de l'alésage, coïncidant avec le point
C'1 appartenant à l'arbre.

Comme les équations linéarisées et réduites à l'ordre minimal ne contiennent
pas les petites translations x et Sx', le centre de symétrie de l'alésage est situé
dans le plan A0 Yo z0. Soit A1 ce point, projeté du point A centre de l'alésage
réel. Il en est de même du point A'1 de l'arbre, projeté de A' (coïncidant avec
A, dans le mécanisme nominal.

Fig (pg 7) Modélisation d'une liaison pivot glissant du deuxième type.



La figure 8 représente ce même modèle en deux vues projetées.

Fig (pg 8) Modélisation d'une liaison pivot glissant du deuxième type

3.2.8 Equations de liaison du modèle

Ces équations sont établies pour vérifier la validité du modèle.

L

(3-10)
0

{AoAi+AiB1+B1C1} &+Lö'+jcos,
(0) &L8f3+jsinço

(3-11)
(0)

oC '= oA'i + A'iC'i} &1+L1}
(0) 1 Sz'L5/3'

Le contact arbre-alésage (C1 confondu avec C'1), fournit deux équations:

(3-12) SySy'+L(Syôy')+jcosço=O
(3-13) &&'L(Sßöß')+jsinço=O

Ce sont les équations de projection du cercle frontière. D'autre part:

(3-14) E=AhiChi=L2+L22+L28ß2 =L1+&2+Sß2 L[1+28ß2JL



On retrouve l'équation: L' = L (obtenue ici en négligeant le second ordre et
plus). Enfin p', n'apparaît pas dans cette modélisation. On doit donc introduire
la contrainte: q)' = q)
Remarque sur l'importance des cercles frontières:

Le ou les contacts arbre-alésage se font toujours avec les cercles frontières.
Remarque sur la possibilité d'une standardisation des équations:

En divisant par L les deux membres des équations, et en utilisant le jeu
relatif, il vient

I 1( +87811+jrCOs
i

L J

(3-15) L

öz-5z')(S/35/3')+jrsinço t»
L

avec: _JJr-

On peut donc modéliser une liaison pivot glissant avec une demi-longueur L
égale à l'unité.

Fig (pg 9) Standardisation d'une liaison pivot glissant du deuxième type

3.2.9 Espace des jeux et des tolérances

Le repère utilisé pour la modélisation n'est pas orthonormé. Sur l'axe des x,
l'échelle est millimétrique, tandis que sur les autres axes, elle est micronique. La
correspondance entre l'espace réel et l'espace du modèle est une affinité
orthogonale à l'axe des x. Ceci entraîne une distorsion qui fait perdre les notions
géométriques : de distance, solide, perpendiculaire, bissectrice, etc...



En effet, l'alésage n'est plus un cylindre droit, mais un cylindre oblique dont
la fonne change lorsque changent les valeurs des petites rotations. Le sous-
espace de base Yo, Z0 est orthonormé, les notions classiques de géométrie
reprennent cours, de sorte que les courbes frontières sont des cercles.

Appelons espace des jeux et des tolérances, l'espace non-orthonormé du
modèle.

Propriétés:
La figure 10 est tracée dans l'espace des jeux et des tolérances. Les deux

plans microniques sont séparés par une distance millimétrique D. Tous les
points nommés appartiennent aux plans microniques.

Fig (pg 10) Calcul des angles dans l'espace des jeux et des tolérances

Le calcul des petits angles avec l'axe des x se fait par calcul de la tangente.

BHtana
AH
HCtanß=-
AH

BH+HC BCtany=tan(a+ß)tana+tanß=
AH AH

AH = AD + DE + EH

AH=1IAD2+DE2+EH2+2AD.DE+2DE.EH+2E11.AD

AH = .JD2 + (premier ordre et plus) = D + (premier ordre et plus)

BC cote micronique
Ainsi au premier ordre : y =

D cote millimetri que

-54-
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D'où la propriété, applicable à toute liaison modélisée selon le principe
précédent:

propriété:
La valeur d'un angle tracé dans l'espace des jeux et des tolérances est

égale au rapport de la distance micronique du côté opposé sur la distance
millimétrique qui sépare le sommet du plan micronique.

Corollaire:
Deux angles, dont les sommets appartiennent au même plan micronique et

qui ont des côtés opposés égaux situés dans un autre plan micronique, sont
égaux.

3.2.10 Torseur des petits déplacements et contrainte p' = (

La condition de contact arbre-alésage écrite avec ou sans les torseurs des petits
déplacements fournit trois équations. L'équation tangentielle de liaison, quatrième
équation de liaison n'apparaît pas. C'est la contrainte p' = p, qui n'apparaît pas
non plus dans la modélisation de l'espace des jeux et des tolérances. On peut
donc retrouver les équations du modèle à partir des torseurs des petits
déplacements en ajoutant la contrainte p' = (p.

Il suffit de considérer les torseurs des petits déplacements significatifs, qui ne
laissent pas invariante la surface cylindrique (la première composante &x du
vecteur et la première composante Ex du moment sont nulles).

Faisons subir un petit déplacement au point C0 de l'alésage, puis au point C'0
de l'arbre et écrivons que les points obtenus C1 et C'1 coïncident.

(2-17) [SÖ, 6(Co)]_ [ÔÖ,&(Ao) + 80 A AoCoJ

(2-18) (Ao) + 89 A AoCo = (Co)

On obtient sous forme matricielle:



0

(3-19) Sy +
(0) & (0)

On trouve:
L+r(5flsinça'cosça)

(3-20)
10\

+ Sr(Co)}= r cosça + & + LSy
" ' " ' (0) rsinço+&LSß

Pour l'alésage, tous les points et les paramètres sont primés et l'on a : A0
confondu avec A'0 ; et C1 confondu avec c'i. Par ailleurs, comme les
déplacements sont petits, L' ne diffère de L que d'une quantité du premier
ordre.

0 öy 8/3 L r(8/3sinçoöycosço)

8r 0 0 rcosça =
- 5/3 0 0 (0) rsin ça (0) & - LO/i

(3 21)

L'L - r(Sy'Sy) cos + r(5/3'-8/3)sinço O

fcos ço+Sv'öv+L(ôy'Sy) O

jsinço+&'özL(ö/3'-8/3) - O
ço'ço O

On retrouve ainsi les équations qui ont permis de déterminer l'espace des jeux
et des tolérances. La première équation fournit l'écart au premier ordre entre L
et L'. Les autres équations ne contiennent pas cet écart et l'on a posé pour le
modèle dans l'espace des jeux et des tolérances, L' = L.

(3-22)

L'L O

jcosço+Sv'ôv+L(Sy'ôy) O

jsmço+öz'&L(ô/3'ôß) - O
ço'ço O

Les trois premières équations sont celles du modèle de la liaison pivot glissant
du deuxième type.

3.2.11. Champ de déplacements dans l'espace des jeux et
des tolérances

On a observé que dans l'espace des jeux et des tolérances, la notion de solide
était conservée dans les sections micromques orthonormées.



Un petit déplacement en translation du solide produit, dans l'espace des
jeux et des tolérances, une translation d'ensemble de toutes les sections.

Un petit déplacement en rotation du solide produit, dans l'espace des jeux
et des tolérances, une translation relative des sections, proportionnelle à
leur distance.

Soient deux points du même solide coïncidant avec Pi àppartenant à la
section S1 (plan (P1)) et P2 appartenant à la section S2 (Plan(P2)) (Voir figure
11). Un petit déplacement amène P1 en Q' et P2 en Q2 Soit L la distance
des deux sections et soit Id le torseur des petits déplacements réduit en P2.

(3-23) Td = Ö,(P2)j= Ö,&(P1)+8ÖAP1P2J
6r(P2) s'écrit:

O 0 öy8/f L O

(3-24) Sy + or O O O =
(0) & (0)-8/3 0 0(0) 0 (0)&L8ß

Une translation (O, 6y,&) produit la même translation de toutes les sections.
Par contre une rotation (O,f3,Sy) produit une translation relative dont les
composantes dans (0) sont: (O,L&y,-L813). Elle est donc proportionnelle à L. En
particulier les points de la section 1 (qui vérifient L = O) ne se déplacent pas.

L distance entre les plans microniques

Fig (pgl 1) Petit déplacement d'un solide dans l'espace des jeux et des tolérances



3.2.12 Projections dans l'espace des jeux et des tolérances

Les solides de la géométrie sont remplacés par leurs images dans l'espace des
jeux et des tolérances.
Il s'agit de projeter les points de l'image d'un même solide sur un plan
orthonormé (plan des sections solides), les directions de projection passant par un
point de l'image pris hors du plan. Ce point est le pôle d'un faisceau de droites.
La figure 12 en partie haute, représente l'image d'un solide défini par trois
points Pi, P2, P3, appartenant respectivement aux plans (P1), (P2), (P3), des
sections solides. Le plan (P) est le plan orthonormé de projection. Soit L la
distance du pôle P1 au plan (P). Les points P'2 et P'3 sont l'image de points
liés au même solide et leur distance est invariante. L'angle a quant à lui,
représente l'image variable d'un angle réel invariable dans le solide et égal au
rapport invariable de la distance P'2P'3 sur L. Les images Pi, P2, P3 et Pi,
P'2, P'3 sont équivalentes pour représenter le solide, mais la seconde image est
mieux adaptée pour manipuler les petits déplacements car on ne considère que
deux sections solides de l'image comprenant le plan du pôle et le plan du segment
projeté. D'autres combinaisons sont possibles en ce qui concerne le choix du pôle
et du plan de projection.

Figure pgl2 Projection des points d'un solide



En partie basse, le solide est représenté par l'image de quatre points. Les images
Pi, P2, P3, P4 et P'1, P'2, P'3, P'4 sont équivalentes pour représenter le solide;
L'image, formée du pôle et du triangle projeté, est mieux adaptée à l'étude des
déplacements virtuels du solide.

Voir en application graphique : le contrôle des arbres et logemnts participant à
l'assemblage d'une liaison pivot hyperstatique.

3.2.13 Effet du tolérancement dimensionnel sur le modèle
tracé dans l'espace des jeux et des tolérances

Soit : r + Sr le rayon d'un alésage, compris entre rM et r.
Soit : r' + Sr' le rayon d'un arbre, compris entre r'Maxi et r'.
En substituant r + Sr et r' + Sr' dans les équations de liaison (3--4) et (3-5),

on retrouve les équations du système (3-8), au même ordre près. Le demi jeu j
est remplacé par la différence r + Sr - (r' + Sr'). On pose : r + Sr - (r' + Sr'). j
+Sj. Pour ce nouveau modèle, on a:

(3-25) rIr+5rrM
(3-26) r'n,inir'+&'r'M

(3-27) j=rr'
(3-28)

(3-29)

L'L O

(j+8j)cosço+b'y'Sy+L(öy'Sv) O

(j+6j)sinço+&'&L(ôß'öß) - O
O

Les équations (3-21) conduisent à un modèle de liaison (figure 13), déduit du
précédent en remplaçant j par j + Sj . Le diamètre de l'alésage varie donc entre
Jn'ini et Maxi. Il vient

(3-30) öj(max i) = ör(Maxi) - &" (min i)

(3-31) 8f(min i) = &-(min i) - Sr' (Maxi)

(3-32) IT(j) IT(r) + IT(r')
2



(E )

Fig (pg 13) Modélisation des tolérances dimensionnelles d'une liaison pivot
glissant

3.2.14 Discussion

L 'espace des jeux et des tolérances fait intervenir à la fois des plans de petits
déplacements et une dimension finie orthogonale. Il se distingue de l'espace jeu
construit à l'aide des petits déplacements seuls et de l'espace écart construit
également sur l'espace des petits déplacements [GlO 96], [TIC 94] et [BAL 96].

Cette notion d'espace, encore restreinte, peut être étendue a priori à tous les
mécanismes hyperstatiques mettant en oeuvre au moins des liaisons en parallèles,
mais peut-être aussi des chaînes complexes. De même, plusieurs types de
projections, propres à cet espace peuvent être utilisés pour trouver les conditions
nécessaires et suffisantes d'assemblage.

3.2.15 Conclusion

Le traitement des conditions nécessaires et suffisantes d'assemblage est loin
d'être résolu. L'espace des jeux et des tolérances apporte une contribution
graphique, indispensable pour extraire les caractères propres de chaque
assemblage. (Voir: contrôle intrinsèque d'une liaison pivot hyperstatique)..

(E'1) y;: (ixri)



CHAPITRE 4

CONTROLE INTRINSEQUE DE COAXIALITE
D'UNE LIAISON PIVOT HYPERSTATIQUE A
DEUX PALIERS.

4.1 Introduction

La première partie est consacrée à l'étude théorique du contrôle intrinsèque
d'une liaison pivot à deux paliers. C'est une application d'une propriété
projective de l'Espace des Jeux et des Tolérances, qui permet de visualiser
clairement l'assemblage interchangeable.

Une simulation numérique de ce même assemblage est présentée en deuxième
partie.

4.2 Etude théorique

4.2.1 Description de la liaison (figure 1)

Soit un mécanisme constitué de deux solides (un support et un arbre), liés par
une liaison pivot hyperstatique. On suppose que l'arbre n'a aucune autre
liaison.

La figure 1 représente cette liaison réalisée à l'aide de trois liaisons simples en
parallèles: deux liaisons pivot glissant (Li), (L2), une liaison ponctuelle (P).
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/

(Li)

F

o-z o

Fig (1h 1) Liaison pivot hyperstatique

L'espace des jeux et des tolérances de la liaison ponctuelle est orthogonal à
celui des liaisons pivot glissant, de sorte que les tolérances de position de la
surface sphérique et de son plan d'appui ne modifient la position axiale de
l'arbre que d'une quantité du premier ordre et laissent invariante la modélisation
des liaisons pivot glissant dans leur propre espace des jeux et des tolérances.

4.2.2 Paramétrage intrinsèque et choix d'un repère propre
pour le logement

Les liaisons simples sont des liaisons du deuxième type (figure 2)..
Les éléments identifiés des alésages sont des cylindres à base circulaire,

limités par des cercles frontières. Ces éléments correspondent aux surfaces des
liaisons.

Soient A1 et A2 les centres de symétrie des alésages (El) et (E2).
Choisissons la droite qui joint ces centres comme axe x0 du repère global et des
repères locaux, dans le mécanisme nominal et tolérancé. La description de la
forme du logement nécessite, dans le cas général, huit paramètres (paramètres
intrinsèques):
- l'inclinaison 6O de l'axe du premier cylindre par rapport à l'axe des x, qui

définit le plan (Pi),
- l'inclinaison 82 de l'axe du deuxième cylindre par rapport à l'axe des x,

qui définit le plan (P2),
- l'angle p des deux plans,
- l'entraxe E des centres, les longueurs et les diamètres.



Pour définir le repère propre, on choisit: A1, x, y, z, avec le vecteur unitaire x
confondu avec x0, le vecteur unitaire z orthogonal au plan (Pià, et le vecteur
unitaire y dans le plan (P1) pour compléter le trièdre direct.

4.2.3 Paramétrage intrinsèque et choix d'un repère
propre pour l'arbre

Soient A'1 et A'2 les centres de symétrie des portées de l'arbre. Dans le
mécanisme nominal, ces points coïncident avec les centres des alésages, (Voir
figure 2).

Les mêmes notations, primées, sont utilisées dans le paramétrage relatif des
deux portées de l'arbre.

Le repère propre A'1, x', y', z', est construit comme son homologue du
logement.

Fig. (ph 2) Paramétrages intrinsèques de l'arbre et du logement



4.2.4 Espace des jeux et des tolérances de la liaison pivot
glissant hyperstatique

Superposons les deux repères propres et faisons subir à l'arbre un petit
déplacement qui amène en contact la première portée avec son alésage. On
obtient quatre équations de liaison, qui, après linéarisation, permettent de
modéliser la liaison pivot glissant (Li) dans son espace des jeux et des
tolérances. De la même façon, en utilisant le même repère et un petit
déplacement qui amène en contact la deuxième portée avec son alésage, on
modélise la liaison (L2) dans l'espace des jeux et des tolérances de la liaison
(Li) (Voir figure 4). Ainsi, les deux liaisons se trouvent modélisées dans le
même espace des jeux et des tolérances.

Le même procédé permet de généraliser ce résultat au cas d'une liaison pivot
glissant hyperstatique réalisée à partir de n liaisons simples (n > 2). Ceci
permet de définir l'espace des jeux et des tolérances d'une liaison pivot glissant
hyperstatique.

L'espace des jeux et des tolérances d'une liaison pivot glissant réalisée à
l'aide de n liaisons pivot glissant simples (n> 1), est identique à l'espace
des jeux et des tolérances de l'une des liaisons simples.

Quant à l'espace des jeux et des tolérances de la liaison pivot, il est l'union de
l'espace précédent et de l'espace orthogonal des jeux et des tolérances, de la
liaison ponctuelle, non considéré ici. Les longueurs des portées sur l'axe des x
sont égales à celles de leur alésage respectif, et l'écart sur cet axe, entre les
centres des portées et les centres des alésages est le même.

Sur les figures 3 et 4
- j1 et j2 représentent des demi-j eux,
- L1 et L2 représentent les demi-longueurs des alésages ou des portées,
- E, l'écart entre leurs centres,

- la somme des intervalles de tolérance de (Li) ou (L2) est égale à la
somme des intervalles de tolérance (IT) de la portée et de l'alésage
correspondant.

- est un angle du plan A1, x, y, tandis que 802 est en général, en
dehors de ce plan.



Fig. (ph 3) Espace des jeux et des tolérances et modélisation d'une liaison pivot
hyperstatique.

4.2.5 Interchangeabilité. Tolérances de coaxialité.

Seuls les jeux et les tolérances dimensionnelles et de position apparaissent
dans l'E.J.T.. II constitue ainsi un outil bien adapté à l'étude des tolérances de
coaxialité et de l'interchangeabilité

Dans l'exemple choisi pour étudier cette question, les centres des alésages A1
et A2 sont situés sur l'axe des x. Soient t'1 et t'2 les diamètres de deux
cylindres d'axe Aix formant une surface frontière F, infranchissable, séparant
les arbres et les logements (voir figure 4 en partie basse). Les arbres contenus à
l'intérieur de la surface F sont interchangeables. Les valeurs numériques t'1
et t'2 constituent les tolérances de coaxialité des portées. Cette définition de la
coaxialité revêt un caractère intrinsèque puisqu'aucune surface n'est choisie
comme référence.

L'interchangeabilité des logements et les tolérances de coaxialité des alésages
peuvent être définies de la même façon en considérant les logements contenant F
et les diamètres t1 et t2 de deux cylindres d'axe Aix (voir figure 4 en partie
haute).

L'étude suivante montrera que la surface séparatrice F joue un rôle
fondamental et que c'est son axe qui doit être choisi confondu avec A1x;
libérant ainsi les alésages de la contrainte de centrage sur cet axe On trouvera
ainsi l'ensemble des logements interchangeables.

-65-
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Double cylindre séparateur F

Fig. (ph 4) Définition de la coaxialité intrinsèque.

Tous les arbres dont les segments des portées sont contenus dans le double
cylindre séparateur F (voir figure 4), peuvent être assemblés avec le logement. Un
tel arbre est représenté sur la figure 5. Sa morphologie a été choisie pour montrer
(voir figure 5 en partie basse) que l'on ne peut pas définir les tolérances de
coaxialité par le truchement de deux cylindres coaxiaux dont l'axe passe par les
centres des portées car le contrôle effectué par le service métrologie doit
l'identifier comme un arbre pouvant être inclus dans la surface F.

Fig. (ph 5) Cas particulier d'arbre interchangeable.



On notera, concernant la figure 5, que pour changer la position de l'arbre dans
l'E.J.T., celui-ci doit subir un petit déplacement, entraînant l'égalité des cotes
M'N' et P'Q'.

4.2.6 Définition des arbres interchangeables

Chaque portée identifiée sur la pièce réelle par un cylindre limité aux deux
cercles frontières, est modélisée par le segment de son axe compris entre les
centres des cercles. Il en est de même pour les alésages. L'arbre, comme le
logement, est modélisé par deux segments d'axes. La figure 4 montre, en
partie haute, l'enveloppe des segments d'axe des alésages des logements faite de
deux cylindres coaxiaux et, en partie basse, celle des arbres.

Définition

Un arbre, défini par les deux segments d'axes des portées qui le
constituent, est interchangeable si, et seulement si, il est contenu dans une
surface enveloppe faite de deux cylindres coaxiaux de dimensions connues.

4.2.7 Procédé de contrôle des arbres interchangeables

Ces arbres ont au plus quatre points de contact avec la surface séparatrice.
Considérons alors successivement:

- Les arbres à quatre points de contact (Voir figure 6).
Choisissons le point de contact avec le cercle extrême gauche comme pôle de

projection des trois extrémités de portées restantes, et projetons sur un plan
quelconque orthogonal à l'axe des x. Pour la commodité, on peut choisir le
plan du cercle extrême droit. On obtient un triangle dont on sait qu'il reste
indéformable dans tout petit déplacement. Par ailleurs, grâce à la symétrie axiale
de la surface de séparation, tous les points du cercle frontière sont équivalents
pour jouer le rôle de pôle, et la figure projetée des trois autres cercles frontières
est indépendante du pôle choisi. Les homothéties qui en résultent donnent un
ensemble de trois cercles appelé tricercie, dont les centres sont alignés et dont
les proportions découlent du théorème de Thalès (voir figure 6).

Graphiquement, ayant disposé dans le plan de projection l'image d'un arbre et
celle du tricercle, il est nécessaire que, grâce à un déplacement plan, on puisse



amener chaque sommet du triangle à l'intérieur du cercle correspondant. Si l'on
a pu, pour certains arbres, situer les trois sommets sur leur cercle respectif, on
connaît alors un sous-ensemble des arbres à quatre points de contact.

Ce procédé de validation des arbres à quatre points de contact est indépendant
de l'extrémité de portée choisie pour pôle et du plan choisi comme plan de
projection.

- Les arbres à trois points de contact:
Ceux d'entre eux qui n'ont pas de contact avec un cercle intérieur, entrent dans

le cadre de la méthode précédente, c'est-à-dire que chaque triangle projeté à
l'aide d'un pôle situé sur un cercle extrême est inscriptible dans le tricercie
correspondant.

Il existe également des arbres n'ayant pas de point de contact avec l'un des
cercles extrêmes (à gauche par exemple). On retrouve la propriété d'inclusion
du triangle dans le tricercle en utilisant le pôle situé sur le cercle frontière de
droite et en projetant sur le plan du cercle extrême gauche..

Tous les cas de contact arbre-logement ont été envisagés ci-dessus car un
solide est défini par trois points non alignés. Ainsi, on ne peut définir une
position relative de l'arbre dans la surface séparatrice que s'il existe au moins
trois points de contact.

Réciproquement, on verra plus loin que l'on peut reconstruire l'arbre à partir
du triangle, et de la même façon, la surface enveloppe à partir du tricercie. Pour
cela on doit connaître les dimensions longitudinales de la liaison; ce qui est le
cas pour un montage donné. On peut donc énoncer la condition nécessaire et
suffisante d'interchangeabilité des arbres en remarquant que cette condition est
la même pour les logements, car les segments modélisant les alésages doivent
être contenus également à l'intérieur d'une surface enveloppe de même nature.

Définition

On dit qu'un triangle est inclus dans un tricercie si, et seulement si,
chaque sommet du triangle est inclus dans le cercle homologue.

Théorème (c.n.s.)

Pour qu'un arbre (ou un logement), représenté par deux triangles
projetés, appartienne à l'ensemble des arbres (ou des logements)
interchangeables, il faut et il suffit qu'au moins l'un des triangles puisse
être inclus dans le tricercie homologue.



Cette démonstration implique d'effectuer la projection à partir d'un point de
contact, donc, si l'on convient de choisir le pôle et le plan de projection sur les
cercles extrêmes, il importe, dans le cas où l'arbre n'aurait pas de point de
contact avec l'un de ces cercles, d'utiliser, pour effectuer le contrôle, les deux
projections (à gauche et à droite). En effet, on ignore a priori les points
susceptibles d'être en contact.

On peut moñtrer avec l'exemple d'un arbre à quatre points coplanaires dont
trois points de contact, monté sans possibilité de déplacement dans le plan
méridien de la surface enveloppe, et n'ayant pas de contact avec le cercle
extrême gauche, que le triangle projeté à droite n'est pas inclus dans le tricercle.

L'intérêt de cette méthode réside dans le fait que la forme du triangle est
invariante dans tout petit déplacement. Les projections orthogonales aux plans
n'ont pas cette propriété.

La figure 6 représente la surface enveloppe séparatrice, un arbre à quatre
points de contact et le procédé de projection utilisant le pôle P1. La vue de
gauche montre les projetés des points P1, P2, P3, en contact avec leur cercle
respectif.

Fig. (ph 6) Triangle et tricercie projetés.



La figure 7 représente en vue de droite la projection de pôle P4, d'un arbre
ayant quatre points de contact avec la surface séparatrice.

Fig. (ph 7) Triangle et tricercle projetés à gauche.

4.2.8 Principe du contrôle intrinsèque d'un arbre

consiste à appliquer la condition nécessaire et suffisante
d'interchangeabilité, c'est à dire:

construire les deux segments de portées grâce aux mesures effectuées
dans un repère quelconque ayant un axe des x suffisamment voisin de
l'axe de l'arbre, et déterminer les deux triangles projetés.
caractériser les deux tricercles, grâce à la surface séparatrice donnée.
vérifier, pour que l'arbre soit acceptable, qu'au moins l'un des triangles
soit inscriptible dans le tricercie homologue.

4.2.9 Relation entre les deux triangles projetés

L'étude suivante des projections dans l'espace des jeux (E.J.T.) montre qu'un
seul triangle suffit pour reconstruire le solide. Le deuxième triangle, imposé par
la c.n.s., peut donc être déterminé en fonction du premier.
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Pn

P

Fig. (ph 8) Un arbre et ses deux triangles projetés

La figure 8 représente un arbre et ses deux projections de pôle Pi et P4, sur
les plans des cercles frontières extrêmes.

Le plan P1, P"2, P2, P4, P'2, coupe les deux plans extrêmes selon deux
segments parallèles P1, P"2 et P4, P'2. Le plan Pl, P"3, P3, P4, P'3, coupe
aussi les deux plans extrêmes selon deux segments parallèles Pl, P, '3 et P4,
P'3. On en déduit que les deux angles de sommet Pl et P4 sont égaux.

Par ailleurs, les rapports de longueurs des côtés issus de ces sommets sont
égaux à des rapports de distances axiales. Leurs valeurs sont calculées ci-après.

Les angles égaux et les rapports connus des côtés homologues permettent la
construction du deuxième triangle en fonction du premier.

On retrouve également ces deux rapports dans les dimensions comparées des
tricercles.

U1

V2



4.2.10 Image de l'arbre

Pu 2

Fig. (ph 10) Dimension du tricercle.

4.2.11 Dimensions des tricercies

Le cercle (C'2) a pour diamètre T2 = t'i-- et O'40'2 =
UI UI

Le cercle (C'3) a pour diamètre T'3 = t'2- et O'40'3 =

Le cercle (C'4) a pour diamètre t'2.

b" U, V,
run b' U2

Fig. (ph 9) Image de l'arbre

Les mesures effectuées sur un arbre permettent de construire l'un des triangles.
L'autre se déduit du premier par calcul.

ru'r2
n'



Dans la projection à gauche:

- Le cercle (C"2) a pour diamètre T'!2 = t'2- et O!hlOt!2 = t'2-
112 112

- Le cercle (C"3) a pour diamètre T'3 = t'2- et O"1O"3 =
V2 V2

- Le cercle (C' 'i) a pour diamètre t'1.

4.2.12 Image de la surface séparatrice enveloppe des
arbres

Cette image est constituée des deux tricercies entièrement calculables à partir
des dimensions de la surface enveloppe communes à tous les arbres, et donc
indépendantes des mesures.

Fig. (ph 11) Image de la surface enveloppe des arbres.

(C )



4.2.13 Exemple d'arbres interchangeables
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Arbre i validé dans le tricercle de Arbre 2 validé dans le tricercle de
gauche droite

Fig. (ph 12) Arbres interchangeables

La figure 12 montre deux arbres inscriptibles, l'un dans le tricercie de gauche,
l'autre dans le tricercie de droite. Chaque arbre représenté par ses deux segments
de portées est contenu dans l'enveloppe des arbres, donc le défaut de coaxialité
des portées est acceptable.

4.2.14 Définition des logements interchangeables

Chaque alésage, identifié par un cylindre limité aux deux cercles frontières est
remplacé par le segment de son axe compris entre les centres des cercles.. La
figure 13 représente en partie haute la surface enveloppe des arbres. Celle-ci
sépare les arbres et les alésages. La partition, réalisée dans le jeu minimal,
montre que les segments d'axes des alésages sont contenus dans une surface
enveloppe, en général différente de celle des arbres (voir la partie basse sur la
figure).



Définition:
Un logement, défini par les deux segments d'axes des alésages qui le

constituent, est interchangeable si, et seulement si, il est contenu dans une
surface enveloppe faite de deux cylindres coaxiaux.

Du point de vue du contrôle, les dimensions de l'enveloppe sont données. Les
mesures visent la détermination des positions relatives des quatre extrémités de
segments. Elles peuvent être faites dans un référentiel quelconque dont l'axe
millimétrique est voisin de l'axe des x, par exemple, un référentiel utilisant l'un
des alésages, ou mettant en oeuvre les deux alésages.

Les résultats des mesures prolongées par calcul fournissent un triangle projeté.
Les autres éléments sont calculés.

-e-

X (mm)
:i

Fig. (ph 13) Définition de la coaxialité pour les alésages.

-e-

4.2.15 Principe du contrôle des logements
interchangeables

Les logements qui conviennent ont au plus quatre points de contact avec la
surface enveloppe.

Il faut donc reprendre intégralement le raisonnement du paragraphe 4.2.7
concernant le principe de contrôle des arbres interchangeables.



4.2.16 Exemple de logements interchangeables

Fig. (ph 14) Image de l'enveloppe

La figure 14 représente les deux projections de l'enveloppe des alésages. La
construction des tricercies y est faite graphiquement. Les calculs se font en
reprenant les formules correspondantes, établies pour les arbres au paragraphe
11 (Dimensions des tricercies), en remplaçant respectivement t'1 par t1 et t'2
par t2.

Alésage 1 validé dans le tricercle de Alésage 2 validé dans le tricercie de
gauche droite

Fig. (ph 15) Logements interchangeables

La figure 15 représente deux alésages interchangeables. Chaque triangle,
image projetée des segments d'axes, peut être inscrit dans le tricercle associé.



4.2.17 Spécification de la coaxialité intrinsèque

Si l'on utilise le symbole de coaxialité usuel, il doit être suivi de deux valeurs
numériques indiquant les diamètres des surfaces enveloppes de chaque liaison.
Ces surfaces sont représentées au bas des figures ci-dessous.

N

V

A

NN
-e-

-e-

/
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0,007H

Fig. (coax 1) Spécification de coaxialité intrinsèque pour un arbre
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Fig. (coax 2) Spécification de coaxialité intrinsèque pour un arbre
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©
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4.3 Simulation numérique

Appliquons numériquement le principe du contrôle intrinsèque à la liaison pivot
hyperstatique décrite au paragraphe 4.2.1, et reproduite, cotée, sur la figure 16
ci-dessous.

00z
C

(LI)

4
200

00z
C
-e-

\\\\\\\\\\\\

Fig. -(ph 16) Cotation partielle de la liaison pivot.

Le jeu mini est de 20 pm pour l'ajustement 30 H8 f7; il est de 25 pm pour
l'ajustement 40 H8 f7. Si l'on convient de définir la coaxialité des portées et des
alésages en partageant entièrement le jeu mini (un tiers pour les arbres et deux
tiers pour les alésages), on obtient:

- pour définir l'enveloppe des arbres: 4 t'1 =7 pm, et t'2 = 9 imi
- pour définir l'enveloppe des alésages: t1 = 13 pm, et t2 = 16 pm
On peut alors construire les tricercies des arbres, d'une part, et des alésages,

d'autre part.

4.3.1 Contrôle des arbres

A partir de l'enveloppe des arbres, on construit le tricercle de droite (figure 17
et le tricercle de gauche (figure 18).

30H83 f7?

40 H83g f7:40

70
4 a



u=5 8

vi = 128

w = 188

U%= 130

Fig (jh 17) Tricercie de droite pour les arbres.

Fig (ph 18) Tncercle de gauche pour les arbres.

v1= 60

(C1)

=21,1
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Fig. (ph 23) Arbre accepté.
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Fig. (ph 22) Deuxième arbre simulé.

D.D] ()

D'DI 0.0] D D.DI D.D7

(mm)

Fig. (ph 21) Arbre accepté.

La figure 22 simule un deuxième arbre modélisé par ses deux triangles, et l'on
voit sur la figure 23 que cet arbre est encore acceptable
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Pour résumer le contrôle des arbrés, ceux dont les portées vérifient
respectivement: d'une part, les tolérances dimensionnelles 30 f7 et 40 f7 et,
d'autre part, la tolérance de coaxialité, exprimée graphiquement avec deux
exemples par les figures 21 et 23, sont acceptables. Ils font partie du sous-
ensemble des arbres interchangeables.

4.3.2 Contrôle du logement

A partir de l'enveloppe des logements, on construit les deux tricercies. Celui
de gauche est coté sur la figure 24; celui de droite sur la figure 25. La
proportion choisie (un tiers, deux tiers), fait que leurs dimensions sont doublées
par rapport aux tricercies des arbres.

Fig. (ph 24) Tricercie de gauche des logements



0,02 (mm)

Fig. (ph 25) Tricercie de droite des logements

La figure 26 représente les tricercies communs à tous les logements.

Fig. (ph 26) Tncercles des logements.

La figure 27 simule un alésage modélisé par ses deux triangles, après
mesure et calcul.

Fig. (ph 27) triangles d'un logement.



Sur la figure 28, on constate que les triangles du logement contrôlé, sont inclus
dans les tricercles des logements. Un seul suffit pour le valider.

,.0&

D.D

D 04

D 0

D.01

ODI

Pour résumer le processus de contrôle des logements, ceux dont les alésages
vérifient respectivement: d'une part, les tolérances dimensionnelles 30 H8 et
40 H8 et, d'autre part, la tolérance de coaxialité exprimée graphiquement, sont
acceptables. Ils font partie du sous-ensemble des logements interchangeables.

4.4 Discussion

Par la méthode qui consiste à choisir une surface comme référence pour
définir la coaxialité de l'autre, on sélectionne deux sous-ensembles de pièces qui
ne se recouvrent pas. Le recouvrement n'est obtenu qu'avec l'exigence
impossible d'un parallélisme absolu des axes. Ce procédé s'avère donc
inutilisable lorsque les surfaces jouent un rôle équivalent pour la réalisation de la
liaison. Au contraire, le contrôle intrinsèque sélectionne toutes les pièces
interchangeables.

L'image d'un triangle inclus dans le tricercle fournit la condition nécessaire et
suffisante d'assemblage d'une liaison pivot hyperstatique à deux paliers.

Dans le montage simple, choisi pour présenter l'exposé, le contrôle de la
coaxialité a été réalisé directement à l'aide des spécifications dimensionnelles du
dessin de conception, augmentées d'une nécessité habituelle de partage des jeux,
en s'affranchissant de l'arbitraire de choix d'une surface de référence. En effet,
les tricercies découlent directement de ces spécifications, et les triangles

D,D& ()
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Fig. (ph 28) Logement acceptable.



modélisent intrinsèquement, soit les arbres, soit les logements. Il faut espérer
que la généralisation aux mécanismes complexes soit praticable.

La méthode analytique utilisant les torseurs des petits déplacements présente
l'avantage d'un traitement automatique, mais reste, malgré tout, hermétique.
Elle n'apporte pas la vision de la géométrie pure qui permet, grâce à l'image du
triangle inclus dans son tricercle, d'imaginer clairement, à la fois le défaut de
forme des pièces modélisées et la variété des pièces interchangeables. Les petits
déplacements ne sont pour autant pas exclus dans la pratique de cette méthode
graphique car il faut déplacer le triangle pour l'inclure dans le tricercle.

4.5 Conclusion

Les procédés de linéarisation, lorsqu' ils sont applicables, permettent une forte
simplification des systèmes d'équations et une résolution algébrique possible.
Cette simplicité se traduit pour les équations de liaison par l'émergence d'un
espace appelé espace des jeux et des tolérances, bien adapté à une nouvelle
modélisation des liaisons. Une première propriété projective de cet espace a été
utilisée pour démontrer une condition nécessaire et suffisante d'assemblage; les
pièces ayant été maintenues dans leur maximum de matière.

La mise en évidence de résultats indépendants de quelque référence que ce
soit, montre le caractère intrinsèque de la méthode. Les variables analytiques,
coordonnées cartésiennes de la machine à mesurer tridimensionnelle, ne sont
destinées qu'à constituer une base de données préliminaires, exploitée ensuite
pour créer des éléments graphiques intrinsèques: triangles et tricercles, images,
variables graphiques modélisant les différents constituants de l'assemblage.
L'importance du caractère intrinsèque des variables est soulignée par de
nombreux auteurs (CLE 97). L'écueil essentiel provient de la difficulté de
mettre en évidence un paramétrage caractéristique des objets traités. La
construction graphique proposée pour le contrôle intrinsèque est une avancée
dans ce sens.



MODELISATION D'UNE LIAISON PIVOT SUR
COUSSINET

5.1 Introduction

Les considérations précédentes sur l'espace des jeux et des tolérances ont
permis de mettre en évidence une modélisation des liaisons pivots réalisées par
simple assemblage d'un arbre dans un alésage. L'interposition d'un coussinet
monté serré nécessite une adaptation du modèle. Le problème ne trouve que
partiellement sa solution dans l'étude précédente, et une analyse faite à l'aide
des équations de liaison permet d'obtenir toute la rigueur nécessaire à la
modélisation.

5.2 Description de la liaison

La liaison envisagée ne comporte qu'un seul coussinet, et l'ajustement choisi
engendre un montage serré dans l'alésage. Ainsi, le jeu fonctionnel de la liaison
provient uniquement du montage de l'arbre dans le coussinet. On suppose
également que les arrêts de l'arbre n'autorisent que des déplacements en
translation du premier ordre par rapport aux dimensions de la liaison. Cette
dernière condition permet une modélisation partielle indépendante de la position
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axiale de l'arbre dans l'espace des jeux (E.J.T.) de la liaison. C'est cette
représentation qui permettra de formuler les relations de coaxialité d'une liaison
à deux paliers.

Fig. (pc 1) Description de la liaison

5.3 Paramétrage du logement

Pour ne faire dans la suite qu'un seul développement théorique, l'alésage, plus
court que la longueur de guidage dans le cas du coussinet épaulé, est prolongé
pour atteindre cette longueur à la manière des tolérances projetées. Le centre, A0
de l'alésage dans le mécanisme nominal et A dans le mécanisme tolérancé, ne
coïncide pas avec le centre réel mais avec le centre de l'alésage construit par
prolongement.

On se place dans le cas général où la liaison est intégrée dans un mécanisme.
Le repère de référence est le repère local attaché au centre de la liaison dans le
mécanisme nominal dont l'axe des x est dirigé selon l'axe de la liaison. Dans le
mécanisme tolérancé, le logement a subi un petit déplacement.. Les paramètres
sont: Sx, Sy, Sz, pour le déplacement du centre de l'alésage; 63, &y, pour la
rotation de l'axe, et R, pour le rayon de l'alésage.
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La figure 2 représente le logement et son paramétrage dans le repère local.

Fig. (pc 2) Paramétrage du logement

5.4 Modélisation et paramétrage du coussinet

Une propriété essentielle de l'espace des jeux et des tolérances est l'abandon
des quantités du premier ordre le long de l'axe x0, et l'abandon des quantités
finies sur les autres axes. Cela permet une liberté de décision dans le choix de la
modélisation du coussinet.

La surface extérieure présumée cylindrique est modélisée par un cylindre à
base circulaire limité par deux cercles. On procède de la même façon pour
l'alésage du coussinet. De ce fait, la forme des extrémités n'est pas plane en
général. On peut, sans conséquence dans 1 'E.J.T. de la liaison pivot glissant
associée, définir chacune de ces extrémités par la surface gauche d'aire
minimale s'appuyant sur les contours circulaires. En faisant cela, on bénéficie
d'un paramétrage circulaire pour l'étude du contact avec l'arbre.



Tous les points d'une surface gauche se projettent sur l'axe x0, sur un
intervalle dont la longueur est un élément du premier ordre. La figure 3
représente le coussinet et son paramétrage qui est complet en ce qui concerne
l'alésage, et limité au rayon R pour l'élément cylindrique extérieur. A ce
propos le point coïncidant avec le centre A du logement, représenté sur la
figure 2, est aussi appelé A sur la figure 3. Le repère 2 est lié à l'axe de
l'élément cylindrique extérieur. Ce repère a été construit sur la figure 2, à partir
du repère local. AAc représente l'écart entre les centres des deux alésages après
montage du coussinet. Ce vecteur forme avec l'axe x0 le plan x3y3 repéré par
l'angle à partir du repère 2. On pose: AAc (6,8r). La petite rotation de
l'axe de l'alésage du coussinet est repérée par les angles j.t, v. Enfin, le rayon
de l'alésage est noté r, et le point C de contact avec l'arbre est repéré par
l'angle a.

Fig. (pc 3) Paramétrage du coussinet

5.5 Equations de liaison avec contact à droite

On installe le coussinet dans son logement en faisant coïncider le repère (2)
des figures 2 et 3. A0 est le centre du repère local dans le mécanisme nominal,
et C, le point de contact.



L'équation de contact du coussinet avec l'arbre s'obtient en exprimant, le
vecteur A0C en fonction des paramètres de l'alésage d'une part, puis des
paramètres de l'arbre d'autre part. Les composantes des bipoints doivent être
exprimées dans le repère local (0) qui est le repère intersection entre
l'ensemble des repères (1), (2), (3), (4), (5), (6), de l'alésage et l'ensemble des
repères primés (1'), (2') de l'arbre. On a, après montage:

(5-1) A0C=A0A+AAc +AcC

On effectue les opérations suivantes:
- exprimer les composantes de AcC successivement dans les repères (5),

(4), (3);
- exprimer les composantes de AC successivement dans les repères (2),

(1),(0);
- linéariser les composantes.

En exprimant d'abord les composantes de AcC dans le repère (5):

(5-2) (5){AcC}= {rcs}
(5) rsincr

Il vient, dans le repère (0):

L + (premier ordre)

(5-3) {AoC)= ôy+L8y+(Löv+8i)cos2+L8psin2+rcos(2+cy)
(0) ôzL8/3 Löpcos2+(Lâv +ôi)sin2+rsin(2+cr)

que l'on écrit:

L + (premier ordre)

(5-4)
(0)

{AoC}= ¿ìy +L8y + .j(Löv 5)2 +(Löp)2 cos(2 - )+ r cos(2 + a)
(0) & - Lôfi + .,J(Löv + 5)2 + (L8,u)2 sin(2 - v) + r sin( + a)

expression dans laquelle N' représente un déphasage, fonction des paramètres
d'écart du coussinet défini par:

Lör+S
et sinw Löp(5-5) costi'=

.,J(Lö,v + öi)2 + (LSp)2 f(Lôr + öi)2 + 8,11)2



Sur la figure 4, donnant le paramétrage de l'arbre, le point de contact C' = C
se trouve situé sur un cercle courant, de centre D' et de rayon r'. La distance
de D' au centre de l'arbre A' est notée L'. Le petit déplacement en translation
A0A' a pour composantes Sx', 6y', 6z', et la petite rotation: sf3', &y'.

On obtient grâce à l'arbre, en primant les notations en projetant dans le repère
(0), et en linéarisant:

Fig. (pc 4) Paramétrage de l'arbre

(5-6) {AoC')=

(0)

L'+ (premier ordre)

Sy'+L'Sy'+rtcosç'

&'L'Sß'+r'sinq



On obtient:

D'où l'on déduit:

Fig. (pc 5) Contact arbre-coussinet

L 'égalité des deux expressions précédentes, traduisant l'identité entre C et C',
fournit trois équations de liaison. On en trouve une quatrième déduite des
conditions tangentielles de contact exprimées graphiquement sur la figure 5. Le
plan (ir'), tangent à l'arbre au point C, contient la tangente au cercle frontière
(C) de l'alésage du coussinet. Le point B' étant le centre du cercle (C') situé
sur l'arbre et passant par le point C, on traduit cette appartenance en écrivant
que le produit scalaire du vecteur B'C et du vecteur tangent unitaire T au
cercle (C) au point C, est nul.

(5-7) T.B'C=O (5-8) T=
ÖAoC

(5-9) rr' sin(p'(o + Aj')) + (terme du deuxième ordre) = O

(5-10) p'=a+2
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En prenant en compte cette relation dans les expressions de A0C, et en
posant:

(5-11) p=J(Lôv+&/)2+(Löp)2

quantité que l'on peut appeler rayon de coaxialité, on obtient les trois équations
de liaison suivantes:

L'=L
(5-12) öy'+L'b"= ö' +Löy + pcos(2 - t')+jcosp'

öz'L'öß'= & Löß +psin(2 - y)+jsin (p'

que l'on peut interpréter, en groupant les termes en matrices colonnes
concernant, de gauche à droite : l'arbre, le logement, le coussinet et le jeu.

L' L O O

(5-13) öy'+L'ör' = öy+Löy + pcos(2) + jcos(p'
(0) öz'L'Sß' (0) özLSß (0) psinZyí) (0) jsin(p'

On peut alors construire la figure 6.

Par souci de cohésion avec ce qui précède, les points des figures sont primés
une fois quand il s'agit d'un tracé effectué dans le plan extrême droit, et deux
fois pour le plan extrême gauche.

5. 6 Interprétation graphique pour un contact à droite

Les équations précédentes représentent lorsque seul p' varie, un cercle en
coordonnées paramétriques (paramètre p'). Sa représentation dans l'E.J.T. de la
liaison est détaillée sur la figure 6. Les différents vecteurs ont les composantes
suivantes

{o' c'}=
(0)

(0)

L'

ôy'+L'ôr' {o'')=
ôz'L'äß'

O

{Q'C'}= jcos(p'

(0) f sin(p'

(5-14) (5-15) (5-16) (5-17)

(0)

L

ôy+Lô,v

ôzLôß
{P'Q'}=

(0)

O

pcos(2çv)
psin(2çv)



Fig. (pc 6) Section d'extrémité à droite de l'alésage.

Sur la figure 6, le point P' représente le centre du cercle frontière de l'alésage
du logement et le point Q' le centre du cercle frontière du coussinet. Sur la
figure 7, les points P" et Q" joue le même rôle vis à vis de la section extrême
située à gauche.

5. 7 Equations de liaison pour un contact à gauche

Le contact avec le cercle extrême gauche peut être étudié avec les figures 2, 3,
4, 5 précédentes en changeant le signe de L et en remplaçant w en w". L' en -
L", en e", p en p", p en p". On obtient les équations de liaison suivantes:

(5-18) S'-L" Si" = S - LS + p cos(2 - w") + fcos "
Sz'-i-L"öß'= & +Löß +psin(2 - w")+fsin "

(5-19) (p"= 2 +o-"



avec:

(5-21) pILThJ(_L5v+5)2 +(Lôp)2

Fig. (pc 7) Section d'extrémité à gauche de l'alésage

Ces équations sont celles d'un cercle de rayon j dont le centre est situé sur
un cercle de rayon p". La phase w" n'est pas l'opposé de w. Elle le devient
lorsque &rI est nul, c'est à dire lorsque les deux cylindres du coussinet ont le
même centre et dans ce cas p = p". La figure 7 représente cette construction.

-Löp
sInw =

PII
(5-20) cösv"=

-Lôv+ôi
PII



5.8 Modélisation de la liaison dans son espace des jeux et
des tolérances

5.8.1 Modélisation pour un logement donné équipé d'un
coussinet donné

Pour un logement donné équipé d'un coussinet donné, les rayons p et p" sont
en général différents et l'axe qui joint leurs centres ne passe pas par l'origine. Il
faut pour cela que En = O, c'est à dire que les centres des cylindres du coussinet
coïncident.

Fig. (pc 8) Image de la liaison dans l'E.J.T., pour un logement donné équipé
d'un coussinet donné.

Sur la figure 8, l'alésage de l'image du coussinet qui possède un rayon égal au
demi jeu de la liaison, est dessiné en trait fort ainsi que son axe. L'image de la
matière est hachurée. L'axe de l'image du coussinet s'appuie sur les deux petits
cercles d'extrémité, dont les rayons vecteurs tournent, en fonction de l'angle de
montage en rotation du coussinet, tout en conservant leur différence de phase.
On en déduit que ce segment d'axe décrit un domaine de surface réglée dont on
peut montrer que chaque section parallèle aux sections d'extrémités est un
cercle. Dans le cas où cette différence de phase est nulle (les rayons vecteurs
sont parallèles), cette dernière devient un tronc de cône. Celui-ci apparaît en gris
sur la figure. Par ailleurs il faut rappeler que la position des centres des petits
cercles dépend des paramètres du logement et leurs rayons des paramètres du
coussinet.

L'arbre, limité à sa portée, a été dessiné en trait gras, mais sa position à
l'intérieur de l'alésage est a priori quelconque.



5.8.2 Modélisation pour un logement donné équipé d'un coussinet
interchangeable

Considérons maintenant un ensemble de coussinets fabriqués avec un champ
de tolérances définies par des intervalles centrés, pour toutes les variables
d'écart: Sv, Spj, Sri, les rayons p et p" atteignent la même limite Plimite . Cette
limite n'est autre que le rayon de coaxialité des cylindres du coussinet (voir
figure 9). Définissons cet ensemble comme l'ensemble des coussinets
interchangeables dans un logement appartenant à une liaison pivot simple. Alors
pour un logement donné équipé d'un coussinet interchangeable, la surface réglée
lieu de l'axe de l'image de l'alésage du coussinet et définie par p et p", est
incluse dans un cylindre oblique de même axe et de rayon Plimte (vOff figure 10).

Fig. (pc 9) Coaxialité des cylindres de coussinet

Fig. (pc 10) Surface réglée incluse dans le cylindre de coaxialité



Il existe des coussinets dont l'axe est une génératrice du cylindre oblique. Ce
sont ceux qui vérifient les écarts suiyants: = Sp. = O et &q = t/2, ce qui
entraîne: qi = ji" O. La surface cylindrique oblique appartient donc à
l'ensemble des surfaces réglées ce qui fournit un modèle limite où prédomine le
parallélisme (voir figure 12).

Fig. (jc 12) Un cas limite où l'axe du coussinet est une génératrice du
cylindre de coaxialité.

D'un point de vue géométrique, par tout couple de points choisis
arbitrairement, l'un à l'intérieur du cercle de coaxialité situé à gauche et l'autre à
l'intérieur du cercle de droite, il passe un axe d'alésage de coussinet
interchangeable. Ceci fournit un modèle pour un logement donné susceptible de
recevoir l'un quelconque des coussinets interchangeables, monté serré avec une
orientation quelconque.

/ / ///////

7

Fig. (pc 13) Modélisation d'une liaison pivot avec coussinet interchangeable



5.9 Modélisation et tolérancement dimensionnel

5.9.1 Aspect géométrique

Soit : r + Sr le rayon d'un alésage de coussinet, compris entre rMaj et r.
Soit : r' + Sr' le rayon d'un arbre, compris entre r'Maxj et
En substituant r + & et r' + Sr' dans les équations (5 - 4) pour l'alésage et

(5 - 6) pour l'arbre, on retrouve les équations de liaison (5 - 12) et (5 - 18). Le
demi jeu j est remplacé par la différence r + Sr - (r' + Sr'). On pose : r + Sr - (r'
+ Sr').=j +Sj. Pour ce nouveau modèle, on a:

(5-21) rnir+5rrMi
(5-22) r' mini T+& T' ii&'j

(5-23) jrr'
(5-24)

Les équations de liaison modifiées en remplaçant j par j + Sj, conduisent à un
modèle de liaison (figure 13), déduit du précédent en remplaçant j par j + Sj
Le diamètre de l'alésage du coussinet varie donc entre j et Maci. On a:

(5 25) i(Maxi) = &(Maxi) -ör" (mini)

(5-26) ôj(mini) &(mini) - Sr' (Maxi)

(5-27) IT(j) IT(r) + IT(r')
2

___--_
-.u__ «. P-1'

Fig. (pc 14) Modélisation d'une liaison pivot équipée d'un coussinet donné



La figure 14 tient compte du tolérancernent dimensionne! qui se traduit par
deux zones ombrées représentant l'intervalle de tolérance sur le jeu. Le cylindre
de coaxialité est représenté pour figurer la limite admissible. Cette modélisation
concerne un logement donné équipé d'un coussinet donné.

Dans le cas d'un logement acceptant tous les coussinets interchangeables, on
obtient la figure 15, déduite de la figure 13 avec adjonction de deux zones
ombrées et choix de points quelconques à l'intérieur des disques d'extrémités du
cylindre de coaxialité.

Fig. (pc 15) Modélisation d'une liaison pivot avec coussinet interchangeable

5.9.2 Aspect mécanique

L'intervalle de tolérance sur r, rayon de l'alésage du coussinet, doit être
modifié en raison de l'ajustement serré utilisé pour monter le coussinet dans le
logement. Adoptons les notations suivantes:

rayon de l'alésage du coussinet r = a1
rayon extérieur du coussinet b1
rayon de l'alésage du logement a2
rayon extérieur du logement b2
serrage de l'ajustement A = b1 - a2
section annulaire du coussinet 5i
section annulaire du logement s2
coefficient de Poisson des métaux et alliages y = 0,30
déplacement radial négatif d'un point de l'alésage du coussinet u



Le déplacement négatif d'un point de l'alésage du coussinet peut être
déterminé sous forme littérale en mécanique des milieux continus. Le résultat
obtenu [FEO 71] est peu différent de:

2A
(5-28) u=

ai2
Si(1v)(1+)+(1+v)( ai+ )
S2 a2 bi2

1-

Cette expression se simplifie, lorsque le logement a une grande épaisseur en
comparaison de celle du coussinet. Par passage à la limite, lorsque l'épaisseur
tend vers l'infinie, il vient:

(5-29) u=A
bi

Cette diminution du jeu doit être prise en compte pour la modélisation, en
substituant au demi-jeu fonctionnel j entre l'arbre et l'alésage, le demi-jeu
corrigé r. Si l'on calcule ce jeu avec la formule simplifiée, il vient:

(530) JrfA

L'incidence du serrage sur l'intervalle de tolérance H7 du diamètre d'alésage
est négligeable. On peut écrire:

IT(r) + IT(r')(5-31) IT(jr)
2

Fig.(pc 16) Notations pour l'étude mécanique



5.9.3 Exemple de modélisation.

Soit un coussinet cylindrique 20x26x32 en bronze fritté BP 25 [NF E 22-
5101 monté serré dans soñ logement avec un ajustement H7 p6 donnant un
serrage compris entre i et 14 p.m. Ce serrage diminue le jeu fonctionnel arbre-
alésage de 11 p.m au maximum, en application de la formule (5 - 29).

Soit H7 f6 l'ajustement tournant utilisé pour le montage de l'arbre. Le jeu est
compris entre 20 et 54 J..tm. On en déduit que le jeu corrigé est compris entre 9
et 43 p.m.

La tolérance de coaxialité étant égale à 0,052, on obtient la modélisation
traduite dans la figure suivante:

Fig. (pc 17) Exemple de liaison pivot sur coussinet fritté

Sur la figure 17
Les deux vecteurs représentent l'écart de positionnement de l'axe du
logement.

- Les deux croix représentent les extrémités de l'axe du coussinet. Elles
occupent une position arbitraire à l'intérieur des deux cercles.

- Le cylindre oblique en gris clair représente la zone de tolérance de coaxialité.
Elle est supérieure, pour un coussinet fritté, au jeu minimal disponible avec
l'ajustement tournant.
Le tube cylindrique oblique en gris foncé représente l'intervalle de tolérance
du jeu fonctionnel corrigé. Le passage, au centre du tube, représente le jeu
fonctionnel minimal
L'arbre n'a pas été représenté.

ECOLE CENTRALE DE LYON
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5.10 Paramétrage plus adapté à la modélisation du
coussinet

Soit y, z, les composantes de PQ, et y", z", celles de P"Q". Ces quatre
composantes des rayons vecteurs dépendent de quatre variables indépendantes
5v, SII, Sp., A., choisies pour paramétrer le coussinet. Considérons la
transformation suivante:

(5-32)

Le jacobien de la transfonnation s'écrit:

(5-33) J=4L2&

Lorsque Sii est différent de zéro, la transfonnation est biunivoque et il existe
une transformation inverse.

Lorsque Sî = O, (PQ + P"Q" = O, c'est à dire: y +y" = z +z" = O) la
transformation n'est pas inversible. Cette singularité est due uniquement au
choix effectué pour le paramétrage du coussinet. Dans ce cas, on peut voir
algébriquement, ou graphiquement sur la figure 3, que les repères (3), (4), (5),
(6), l'angle de montage A., et les variables 8v, Sp., sont indéterminées. Un
paramétrage, non représenté, simplifié pour ce type de coussinet, pennet, sans
modifier la modélisation d'obtenir l'inversion.

II existe au moins un paramétrage qui éviter cette discrimination, u apparaît au
cours de la modélisation. Il consiste à choisir: les modules des vecteurs PQ et
P"Q", leur angle et un angle de montage ((Y2, PQ) par exemple), la
transformation devient inversible. Les trois premiers paramètres sont les seuls
utiles au contrôle d'un coussinet particulier. Les deux premiers suffisent pour
contrôler les coussinets interchangeables. Ces rayons doivent être inférieurs au
rayon de coaxialité : t12

y =(LSv +&')cos2+L5psin2
z = Löpcos2+(Löv +S)sin2

y"=(Löv+Sii)cos2Lôpsin2
z"=LS1ucos2+(L8v +8i)sin2



5.11 Autre paramétrage p.our la modélisation du
logement

Soit y, z, les composantes de OP, et y", z", celles de O"P". Ces quatre
composantes des rayons vecteurs dépendent de quatre variables indépendantes
8y, 6z, y, 3, choisies pour paramétrer l'alésage du logement. Considérons la
transformation suivante:

(5-34)

yc5y+L8y
z=özLSß
y"=SyLôy
z"=&+L5/3

Le jacobien de la transformation s'écrit:

(5-35) J=4L2

Il est différent de zéro et la correspondance est bijective.

On peut paramétrer le logement à l'aide des vecteurs OP et O"P". On les
retrouvent dans la modélisation et le contrôle.

5.12 Conclusion

L'interposition d'un coussinet dans une liaison pivot a pour effet d'écarter
davantage l'arbre de sa position nominale. La précision de guidage de l'arbre
n'est pas très grande si l'on utilise un coussinet fritté, en raison de la largeur de
la zone de tolérance de coaxialité. Elle s'améliore avec les coussinets minces. Le
modèle créé pour la liaison avec coussinet se déduit simplement du modèle sans
coussinet en affectant à l'axe de l'alésage du coussinet une zone de tolérance de
position parallèle à l'axe du logement et égale à la tolérance de coaxialité du
coussinet.

L'exemple de liaison avec coussinet fritté laisse entrevoir que la construction
d'une liaison à deux paliers sur coussinets interchangeables, utilisant les
ajustements tournants classiques, ne peut pas être réalisée sans difficulté de
montage et sans risque de grippage. Ce sujet est l'objet du chapitre suivant.



CHAPITRE 6

CONTROLE INTRINSE QUE DES LIAISONS
PIVOTS A DEUX PALIERS SUR COUSSINETS

6.1 Introduction

En application graphique de l'espace des jeux et des tolérances (E.J.T.) et du
premier type de projection envisagé dans cet espace, ce chapitre traite du
problème des assemblages interchangeables d'arbres et de logements,
composant une liaison pivot hyperstatique à deux paliers sur coussinets.

6.2 Description du mécanisme et de la liaison

L'un des composants, arbre ou logement ne comporte avec le mécanisme
aucune autre liaison que la liaison pivot étudiée (palier pour poulies de renvoie,
roue, etc... ). On suppose que les liaisons extérieures n'imposent pas de
contraintes de positionnement géométriques du composant par rapport au
mécanisme. Le seul critère d'étude ciblé est fonctionnel et concerne la
détennination des spécifications de coaxialité et le descriptif du procédé de
contrôle.

Un exemple de mécanisme est schématisé et dessiné sur la figure 1. Les points
A01 et A02 représentent les centres des liaisons pivots simples, dans le
mécanisme nominal. La cote E est l'entraxe de ces liaisons et les cotes L1 et L2
sont leurs demies longueurs.



Fig. (phc i) Exemple de mécanisme.

6.3 Repérage et paramétrage de la liaison

6.3.1 Position dans le repère local

Les points et paramètres sont affectés de l'indice I ou 2 suivant leur
appartenance à l'une ou l'autre des liaisons composantes (Li) ou (L2).

En général, les centres des alésages des coussinets ne sont pas situés sur l'axe
des x, dans le repère local de la liaison réelle (voir figure 2) et dans l'E.J.T. (voir
figure 3). Sur la figure 2, les coussinets dans leur position de montage suffisent
pour représenter la position du logement dans l'espace réel du mécanisme
nominal. Sur la figure 3, tracée dans l'espace des jeux, seuls, les images des
alésages des coussinets, constituées de cylindres obliques, ont été conservées.



Fig. (phc 2) Position des coussinets dans le repère local.
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Fig. (phc 3) Liaison modélisée dans l'E.J.T.

6.3.2 Changement de référentiel et changement de
variables

Dans le but de faire une étude de positionnement relatif de l'arbre et des
coussinet par rapport au logement, choisissons comme référentiel (nécessaire
pour exprimer les projections),, celui dont l'axe des x passe par les centres A1 et
A2 des alésages du logement, l'origine du repère étant au centre de l'alésage de
gauche et les deux autres axes liés au logement.

Faisons coïncider les axes du repère de l'espace des jeux et des tolérances de
la liaison hyperstatique avec ceux du référentiel, et modélisons chaque liaison
simple.
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Les variables ne sont plus celles du paragraphe précédent, mais pour la
simplicité de l'exposé, conservons leurs noms, attribués par les figures pc 2, pc
3, pc 4, sachant que 6y et 6z ne sont plus comptées au nombre d'entre elles.

6.4 Surface génératrice de la surface de séparation des
arbres et d'un logement donné équipé de coussinets.

Considérons alors dans l'E.J.T. (voir figure 6), l'axe passant par les centres
des alésages des coussinets ainsi que les quatre cercles: appartenant aux plans
des cercles frontières, inscrits à l'intérieur de ceux ci et centrés sur cet axe.

Par raison de symétrie, les deux cercles frontières, appartenant à un même
alésage de coussinet, ont même diamètre (voir figure 4 et 5 et l'analyse qui suit).

Construisons à l'intérieur de chaque alésage, le cylindre oblique s'appuyant
sur les deux cercles inscrits et appelons surface génératrice, la surface union
des deux cylindres.

Lors du montage des coussinets, leur position en rotation est aléatoire. Ainsi,
pour un logement donné, il existe une infinité de surfaces génératrices.
Supposons qu'il en existe une qui soit contenue dans chaque surface de
l'ensemble.. Celle-ci sépare les arbres interchangeables et le logement équipé
(voir figure 6), Désignons-la comme surface séparatrice.

Fig. (phc 4) Vue suivant F d'une liaison simple
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Fig. (phc 5) Elément de la surface génératrice

La figure 4 rappelle en vue de gauche la construction du modèle pour une
liaison pivot sur coussinet. Les points Q' et Q" sont les centres des cercles qui
ont pour rayon le demi jeu j, et le centre Ac du coussinet, est milieu de Q'Q".
Sur la figure 5, la droite qui joint les centres des coussinets apparaît en trait fort.
Elle coupe les plans des cercles frontières en I' et I". Les triangles AcI'Q' et
Ad' 'Q', sont symétriques et leurs côtés I'Q', I"Q" sont égaux. Le rayon I' T'
d'un cercle séparateur est égal à: j - I'Q' et le rayon du deuxième cercle
séparateur qui est égal à : j - I"Q" a la même valeur.

Pour la commodité de représentation, on sait qu'il est possible dans l'espace
des jeux et des tolérances, de transformer, grâce à un petit déplacement, cette
surface oblique en surface de révolution (figure 7), car les sections solides
planes orthogonales à l'axe des x, glissent les unes par rapport aux autres au
cours d'un petit déplacement. On rappelle que pour toutes ces transformations,
les dimensions des tricercles sont des invariants

Définition

La position canonique de la surface séparatrice est celle que l'on obtient en
faisant coïncider la ligne des centres des alésages des coussinets avec l'axe
de liaison de l'espace des jeux.
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Fig. (phc 6) Surface génératrice de la surface séparatrice pour un logement
donné, équipé de coussinets
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Fig. (phc 7) Surface génératrice de la surface séparatrice, en position canonique

La position canonique permet de retrouver le graphisme simple déjà mis en
oeuvre pour les liaisons sans coussinet. Son utilisation ne nécessite aucun calcul
supplémentaire puisque les diamètres et les longueurs sont conservés.
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6.5 Dimensions d'une surface. génératrice et existence de
la surface séparatrice

Les cotes projetées sur l'axe des x sont les cotes de longueurs des coussinets
(demies longueurs L1 et L2) et la cote d'entraxe E. Quant aux diamètres des
cylindres, ils sont fonction des paramètres du logement et des coussinets. Ces
diamètres sont calculés ci-dessous, en particulier en fonction des angles de
montage des coussinets, X1 et X2, qui prennent des valeurs aléatoires dans
l'intervalle [O, 2it],

Les calculs sont faits à l'aide des figures 2, 3, 6, 7, du chapitre 5, qui
contiennent les paramètres généraux et la figure 5 du présent chapitre, qui
contient l'un des cylindres de la surface génératrice. Les notations sont
doublement primées pour la gauche et simplement primées pour la droite,

6.5.1 Diamètre du cylindre de gauche

Sur la figure 5, le rayon à gauche, qu'on notera h"1 est égal au demi-jeu
diminué de la distance I"Q".

= ji I"Q"

Pour déterminer le minimum du rayon h' ', il faut et il suffit de déterminer le
maximum de la longueur I"Q".

Les coordonnées de I" résultent de la suite de calculs suivants, après de
nombreux changements de repères, au cours desquels les premières composantes
des vecteurs n'ont pas été calculées:

sur les figures (pc 3) et (pc 2)
*

ío2} ô2cos22
" ' (0) 8772sin22

I*
{AiAci}= &iicosAi

(0)
(0) 8isin..Zi

N.B. L'astérisque indique que la première composante n'a pas été calculée.

- surlafigure 6,ona:



*
Liöicos.ZI ô cos.a

(0) I E E'
I E+L1sn2Lôsin2

E E

- Le vecteur O"Q" a déjà été calculé.

*

(o" Q"}= -Li6i + (Liôvi + 8ii)cos2i - Liôpi sin Ai

(0) Liößi + Liôpi cos2i + (Liövi + 8ii) sin 2

- Le vecteur I"Q" s'en déduit par différence.

(0)
'' '= - Liöyi + (Liôvi - ôi)cos2i -Liöpi sin Ai +ö2cos22

(0) + Liâßi +LiôpicosAi +(Liövi - sin ,Ii + p-8772 sin 22

On peut l'écrire sous la forme:

(o)

- Lii + (LiSvi + ôi)2 + (Li3pi)2 cos(2i -

+Liôßi +ij(Liövi +!ô7/i)2 +(Liäpi)2 sin(Ai

logement coussinet i xoussinet 2

On observe un couplage entre les paramètres des coussinets. On pose:

Li 2S"i = /(Li8vi+-877i) +(Liöpi)2 =Li1j(övi+i!)2 +8pi2

Ce rayon s"1 est inférieur au rayon de coaxialité du coussinet p" i

S"i p»i

La phase i' '1 vérifie les équations suivantes:

w"i)+ 8772 cos22
E

- tv" 'i) + 8172 Sifl ¿2
E



Ce rayon s"1 est inférieur au rayon de coaxialité du coussinet

S"i p'i

La phase 4f '1 vérifie les équations suivantes:

Lô7i +8ii
E Liöpi

et sinw"l=
S''i S''i

Pour déterminer le minimum du rayon h"1, il faut et il suffit de déterminer le
maximum de I"Q" et pour résoudre graphiquement ce problème, posons:

- Liôyi = Liôsicosai et LiS/Ji Liâeisin ai

Le vecteur I"Q" est la somme de trois vecteurs de modules constants : L1, s"i
et L182/E., faisant respectivement avec Yo, les angles suivants : ai, X1 - 'I", X2,
(Xl, X2 sont variables). Cette somme vectorielle est maximale lorsque les
vecteurs sont colinéaires. On obtient: a1 = Xi - V' 'i X2.

Q,,

yo

,
L1&1

Zo
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E

o,, o,,

Fig. (phc 8) Maximum de I"Q"

On constate que le demi-jeu j1, doit être partagé en quatre coaxialités: la
coaxialité locale de l'arbre, la coaxialité du coussinet local, la coaxialité de
couplage avec le deuxième coussinet et la coaxialité du logement.

Les angles de montage en rotation X1 et X2 des coussinets, minimisant les
diamètres, sont déterminés de façon unique: X1 en fonction des paramètres
locaux (ceux de la liaison simple (L1)) et X2 en fonction de ces mêmes
paramètres et de l'écart &2.
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Du point de vue algébrique, la longueur I"Q" ayant été calculée grâce au
théorème de Pythagore, considérons-la comme fonction de Xi et X2 et posons

= f'(X1,X2). C'est une fonction de deux variables, représentée par une
surface dans un repère d'axes X1, X2, f". Ses extrema sont définis par le système
d'équations:

822

qui sous forme explicite s'écrivent:

ôsi sin(al - (2i - çv' 'i)) + sin(22 - (2 - v' 'i)) = O

Liöi sin(al - 22) + s' 'i sin((2i - lpr' 'i) - 22) = O

Ce système. est homogène par rapport aux fonctions sinusoïdales et comme les
coefficients des sinus sont indépendants. Les sinus ne peuvent être que nuls. On
retrouve la solution géométrique: a1 = X2 = X1 - 4J"i.

6.5.2 Diamètre du cylindre de droite et discussion

Sur la figure 5, le rayon à droite, qu'on notera h'2 est égal au demi jeu diminué
de la distance I'Q'.

h'2= j21'Q'

Pour déterminer le minimum du rayon h'2, il faut et il suffit de déterminer le
maximum de la longueur I'Q'.

- surlafigure6,ona:

E+L2
O'I' O'Aoi + AoiAi + AiAci + ACIAC2

E

En utilisant le repère (0), il vient

{o'i'}=

(o)
(o)

- Le bipoint O'Q' a déjà été calculé.

*

L2 E+L25iicos2i + 8772 cos22
E E
L2 . E+L2
8771Srn21+ 8772S1fl22
E E
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(o)

*

{o'Q')= +L25y2+(LZÖV2+8772)CO522+L25,U25in22

(0) - L25ß2 - L25p2 C0s22 + (L28v2 + th2) sin22

- Le bipoint I'Q' s'en déduit par différence.

(0)
'= L22 +(L28v2 - ö2)COS22 + L28p2 sin 22 +öi COS2I

(0) - L2öf32 - L281u2 C0S22 + (L28v2 - ö772) sin 22 + sin 2i

On peut l'écrire sous la forme:

*

L2 2

(0) '= + (L28Vz - 62) + (L28p2)2 Cos(22 - 2) + cos2t
E E
L2

(0) L28ß2 + (L28v2 - _ö2)2 + (L2Öp2)2 sin(22 - '2) + 5i sin 2i
E E

logement coussinet i coussinet 2

On observe un couplage entre les paramètres des coussinets. On pose:

S'2 = .j(L2öv2 - ô772)2 + (L2ôp2)2 = L2\f(8v2 .L!)2 + 8/122

Ce rayon s'2 est inférieur au rayon de coaxialité du coussinet P'2

S'2 '2

La phase iii' '1 vérifie les équations suivantes:

L2&2-8772
. L28p2

COSW'2 = et sin /I'2 =
S'2 S2



Pour détenniner le minimum du rayon h'2, il faut et il suffit de déterminer le
maximum de I'Q' et pour résoudre graphiquement ce problème, comme
précédemment, posons:

L28y2 = L2&zcosa et -L28f32 = L2öc2Sin a2

Le bipoint I'Q' est la somme de trois vecteurs de modules constants : L2, s'2 et
L23i1/E., faisant respectivement avec l'axe y, les angles suivants : a, X2 - 4I'2
X1, (Xi, X2 sont variables). Cette somme vectorielle est maximale lorsque les
vecteurs sont colinéaires. On obtient: a2 = X2 - W'2 = X1

6.5.3 Surface séparatrice

C'est un autre couple de valeurs (X1,X2) qui détermine le minimum du second
diamètre de la surface séparatrice; X1,X2, sont fonctions des paramètres de la
liaison (L2) et de l'écart diii

Le contact se fait donc sur l'un ou l'autre des cylindres de la surface. On peut
conclure:

Il n'existe pas, en général, pour un logement donné équipé de coussinets
donnés, une surface séparatrice..

Les diamètres minimaux s'2 et s' ' sont indépendants des angles de rotation
autour de l'axe de la liaison: a1, a2, X1, X2, kjJ"i, IJ'2. Si l'on considère alors
pour un logement donné, l'ensemble des coussinets interchangeables, on dispose
de deux variables supplémentaires : ' 'i et W'2 pour satisfaire simultanément les
deux conditions de minimum, soit quatre variables: X1, X2, i" i, v' pour quatre
équations. On a:

ai = - =

a2 = 22 =

qu'on peut résoudre sous la forme:

a2

22= ai
' 'I = -"2 = a2 - ai

L'assemblage logement-coussinets qui vérifie ces quatre relations est en
contact par quatre points avec la surface génératrice de plus petits diamètres.



Pour un logement donné équipé de coussinets interchan2eables, il existe une
surface séparatrice des arbres, identifiable à la surface génératrice de plus
petits diamètres.

6.6 Changement de référentiel et changement de variables

L'existence avérée de la surface séparatrice pennet de choisir, dans l'E.J.T.,
son axe comme axe de la liaison, identifiable à l'axe du repère local dans le
mécanisme réel. Cette surface, bicylindrique, se trouve en position canonique.
Ses diamètres iTh et tp2 sont les diamètres des zones de tolérance de coaxialité
des portées. Le logement se trouve ainsi, à l'instar de l'arbre, libéré à l'extérieur
de la surface.

Pour tenir compte de tous les degrés de liberté possibles, reprenons le
paramétrage complet du logement, défini par la figure pc 2 dans laquelle le point
A0 représente le centre d'un cylindre de la surface, mais pas le centre Ac du
coussinet qui bénéficie lui aussi des degrés de liberté acquis par le logement. On
peut, de même, reconduire le paramétrage du coussinet (voir figure pc 3).
Le contact ponctuel entre le logement équipé et la surface conduit à l'équation
d'équarrissage suivante obtenu en conservant les notations précédentes, mais en
n'oubliant pas la présence des deux variables cachées Sy, Sz.

tp2+I'Q f2

avec:

*

logement coussinet i coussinet 2

I'Q' est maximum lorsque les trois termes vectoriels sont colinéaires. Il vient:

L2 2 L2
I'Q' = + L2&2)2 + (&2 - L28ß2)2 + (L2Sv2 - 82) + (L28p2)2

E
+ - 5ii

(o)
'= 6)12 + L2öy2 +

1f
(L8v - ö772)2 + (L28p2)2 CO5(I%2 - V'2) + 577i cos2i

(0) &2 - L25ß2 + ij(L2Öv2 - 8772)2 + (L28p2)2 sin(22 - W'2) + sin 2



6.7 Coaxialités

Les trois termes additifs qui figurent dans l'expression de I'Q' sont majorables
par les tolérances de coaxialité.

6.7.1 Coaxialité des alésages du logement

Soit : t1 et t2 les diamètres de la surface enveloppe des segments d'axe
d'alésages du logement. On a:

/(8y2 + L2&2)2 + (&2 -L28ß2)2
2

ti
+ Li8i)2 + (&i - Liößi)2 -

2

6.7.2 Coaxialité des coussinets

Soit : tc1 et tc2 les diamètres des zones de tolérances de coaxialité des
coussinets. On a pour les rayons de coaxialité:

p.Ii/(_Lisvi+sj)2 +(Liôpi)2
tci

2
tC2

= .,,J(L25v2 + 8772)2 + (L281u2)2 -
2

pour les rayons de coaxialité réduits:

Li 2 tCi
s' = j(Li8vi+8?li) +(Liôpi)2

2

L2 2 1C2
S'2 = ij(L28v2_.87l2) +(L28p2)2

2

Ces rayons, en général inférieurs aux rayons P'2, et p"1 pour un coussinet
donné, atteignent cependant les mêmes limites.

6.7.3 Coaxialités de couplage des coussinets

6m et 6112 atteignent respectivement les limites tc1 et tc2, et les coaxialités de
couplage sont proportionnelles.
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6.7.4 Coaxialité des portées de l'arbre

Soit : tp1 et tp2 les diamètres des zones de tolérance de position pour les arbres.
Ils sont égaux aux diamètres de la surface de séparation des arbres.

L2ô7/itC2
E
Li87721C2
E

6.8 Partage des coaxialités

Les tolérances de coaxialité vérifient le système suivants

LiJi = ti+tCi+tC2+4i

J2 t2+tC2+tCi+tp2

Deux cas se présentent:

6.8.1 Montage de coussinets standards

Les tolérances de coaxialité tc1 et tc2 sont données. On a:

Lti+tpi =J1(tcl+tc2)
E
L2

12+1p2 J2(tc2+tcl)
E

Si l'on répartit un tiers de la tolérance pour les arbres et deux tiers pour les
alésages.On trouve:

tpi [Ji (- tCI+tC2)]
E

p2 '[f2 (
L2- 1C2+1C1)]
E

tci+tcz)]
3 E

12 2[J2 (
L2-- - 1C2+ICI)]

3 E



6.8.2 Montage de coussinets spéciaux

Chaque jeu doit être partagé entre la portée de l'arbre, l'alésage du logement,
les deux coussinets.en respectant les deux relations liant les jeux et les
coaxialités.

Ji=ti+tpi+tci+-1c2
E
L2J2 = t2+1p2+1c2+IcI
E

Admettons que les jeux soient donnés, il reste six inconnues. Il faut imposer
quatre autre relations pour résoudre le partage.

Donnons un scénario, a priori plausible. Posons:

JIti ±tpl = iCi +tC2 = -
E 2
L2 f2t2+tp2 tC2+tCI
E 2

Admettons la règle de partage : un tiers deux tiers entre l'arbre et l'alésage,
soit

ti = 2ipi

12 21p2

La solution du système de six équations, donne:

tpi=!Ji
6

p2=1J2
6

ti=!Ji
3

3

tci= (fi--J2)
LIL2) E2(1
E2

1 L2
tC2 (J2--Ji)

E2(1
E2

Cet exemple n'a de sens que si les parenthèses contenaant les jeux sont
positives



6.9 Exemples

6.9.1 Liaison pivot hyperstatique à deux paliers sur
coussinets frittés.

Le procédé de fabrication des coussinets frittés induit une tolérance large de
coaxialité, par exemple 0,052 mm pour un coussinet cylindrique de dimension
20x26x32. On a établi précédemment que le jeu résiduel résultant d'un
assemblage serré H7 p6 du coussinet dans son logement et d'un ajustement
tournant H7 f6, variait entre 9 et 43 m.

Le partage de ce jeu en quatre parts dont l'une atteint 52 j.tm est impossible.
On peut conclure que l'assemblage sans déformation d'une liaison pivot à deux
paliers sur coussinets frittés, utilisant des ajustements classiques normalisés, est
irréalisable. Le montage correct peut être réalisé par collage avec jeu des
coussinets dans les alésages, en présence de l'arbre. On peut de même,
conjointement ou séparément, modifier les ajustements.

6.9.2 Calcul de coaxialité pour une liaison pivot à deux
paliers sur coussinets minces.

Considérons un arbre guidé en rotation sur deux coussinets minces. Ces
derniers sont emmanchés à la presse à l'aide d'un mandrin pilote, puis
l'ensemble est alésé pour obtenir une tolérance dimensionnelle H8 sur les
diamètres intérieurs des coussinets. Les portées de l'arbre sont rectifiées avec
une tolérance e8.

Dans ce cas, tout se passe comme si l'on assemblait un arbre et un logement
sans pièces intermédiaires. Il suffit de partager le jeu minimal de chaque liaison
composante en deux parts réservées l'une à la tolérance de coaxialité locale de
l'arbre et l'autre à la coaxialité locale du logement. Le contrôle du logement est
fait sur le logement équipé et réalésé.

Soit un pivot réalisé à gauche avec un diamètre 28 H8 e8 et à droite avec un
diamètre 32 H8 e8. Le jeu à gauche varie de 40 à 108 m et à droite de 50 à
128 j.tm. Si l'on convient d'affecter un tiers du jeu minimal à la tolérance de
coaxialité de la portée et deux tiers pour l'alésage, on obtient, avec des résultats
bruts exprimés en dixième de microns, comme diamètres des zones de tolérance
de coaxialité:

- pour l'arbre: 13,3 tmà gauche et 16,6 .tm à droite,
- pour le logement équipé et réalésé: 26,6 pm à gauche et 33,3 jim à droite
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Fig (pc 8) Spécification des tolérances de coaxialité
Pour le logement équipé et réalésé et pour l'arbre
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6.9.3 Calcul de coaxialités pour une liaison pivot à deux
paliers sur coussinets conçus pour un graissage
hydrodynamique

Considérons un arbre guidé en rotation par deux paliers, comportant des
coussinets conçus pour le graissage hydrodynamique [AUB 95].

Le jeu fonctionnel étant plus important que celui des ajustements. partons des
données en millimètres suivantes:

pour le premier palier:
diamètre de l'arbre 4) =40
longueur de la liaison 2L1 =40
jeu entre l'arbre et le coussinet 0,08

pour le deuxième palier:
diamètre de l'arbre 4) 50
longueur de la liaison 2L2 = 50
jeu entre l'arbre et le coussinet 0,10

- pour l'entraxe: E = 125

On trouve, en résérvant arbitrairement la moitié du jeu aux défauts de
coaxialité, avec des résultats bruts au dixième dé micron:

pour la première liaison:
part du jeu réservée à la coaxialité J1 =40
diamètre de la zone de coaxialité pour l'arbre tp1 = 6,7
diamètre de la zone de coaxialité pour l'alésage du logement t1 = 13,3
diamètre de la zone de coaxialité pour le coussinet te1 = 16,5

pour la deuxième liaison:
part du jeu réservée à la coaxialité J2 = 50
diamètre de la zone de coaxialité pour l'arbre tp2 = 8,3
diamètre de la zone de coaxialité pour l'alésage du logement t2 = 16,7
diamètre de la zone de coaxialité pour le coussinet te2 =21,7
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Fig (phc 10) Guidage en rotation avec graissage hydrodynamique
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Fig (phc 11) Spécification de la coaxialité des alésages du logement par un symbole à deux valeurs.
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Fig (phc 12) Spécification de coaxialité pour les coussinets.
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Fig (plie 13) Spécification de coaxialité des poirtées de l'arbre



6.10 Conclusion

La modélisation des liaisons pivots dans l'Espace des Jeux et des Tolérances
(E.J.T.) [SOU 98a], [SOU 98b], a pennis, lors de l'étude d'une liaison pivot
hyperstatique à deux paliers sur coussinets, de mettre en évidence une surface
séparatrice des arbres et des logements interchangeables. L'étude des diamètres
de cette surface montre que la part du jeu fonctionnel attribuée aux tolérances
géométriques de coaxialité doit être divisée en quatre parties réservées à la
coaxialité des alésages du logement, la coaxialité des portées de l'arbre, la
coaxialité de chaque coussinet et la coaxialité de couplage entre les deux
coussinets. L'existence de cette dernière est pour la première fois mise en
évidence.

Les spécifications de coaxialité lors de la conception des produits doivent s'en
trouver modifiées non seulement grâce à l'utilisation du symbole de coaxialité à
deux valeurs mais également en tenant compte de la coaxialité de couplage La
méthode de calcul de ces tolérances a été établie dans cet article.



CHAPITRE 7

CONCLUSION GENERALE
ET PERSPECTIVES

Le travail présenté ici est très éloigné des traités généraux capables de
résoudre tous les cas de structures de mécanismes. A l'exception du chapitre 2,
l'ensemble ne concerne que la modélisation et le tolérancement des liaisons
pivots. La multiplicité des réalisations industrielles les concernant justifie
l'effort consenti pour élaborer cette nouvelle approche.

L'Espace des Jeux et des Tolérances, introduit dans les chapitres précédents,
constitue un outil d'analyse et de synthèse, efficace pour les mécanismes réels
puisqu'il permet dans un premier temps de modéliser les liaisons avec jeu selon
une simple interprétation des équations de liaison. Ce modèle, de prime abord
archaïque, n'est que le reflet graphique de ce système d'équations linéarisées. La
vision qu'il procure des liaisons et la méthode de projection utilisée apparaissent
bien naturelles avec un peu de pratique, et il n'est guère possible d'espérer
davantage de simplicité pour traiter des problèmes mettant en oeuvre un aussi
grand nombre de variables. Apparente simplicité eu égard à la difficulté de
gestation des idées-clés de ces concepts.

On constate que le positionnement relatif des surfaces associées peut être
représenté graphiquement et qu'il a été possible de trouver des invariants. Ces
derniers ont facilité l'expression des conditions d'interchangeabilité, certes, pour
l'instant, limitée aux arbres à deux portées et aux logements à deux alésages. Le
cas général pour les liaisons pivot hyperstatiques à deux paliers a été résolu. Il
constitue le cas typique de tolérancement géométrique mal maîtrisé par tous les
acteurs de la fabrication.



Seul, le problème de l'interchangeabilité a été étudié; celui de l'appairage n'a
pas été abordé. Il a été esquissé dans [SOU 98A] grâce à l'espace des jeux et des
tolérances. La solution générale concernant un espace des jeux de dimension
deux a été simplement prolongée dans l'espace à trois dimensions. On s'aperçoit
en traitant ce problème restreint que les positions géométriquesrelatives limites
des portées et des alésages sont liées comme on devait s'y attendre par des
relations linéaires.

Les modélisations dans l'E.J.T créent un intennédiaire graphique entre la
simplicité extrême de modélisation des mécanismes parfaits et l'absence de
modélisation complète d'un mécanisme réel à laquelle on substitue la
complexité du calcul algébrique et numérique.

Les perspectives d'avenir sont en nombre, tout d'abord en prolongeant
directement le travail précédent, ne concernant que les liaisons pivots.

La solution générale du problème de l'appairage reste à formuler. Elle passe
probablement par le même type de projection déjà utilisé avec succès.

Le montage de roulements nécessite une nouvelle modélisation. Elle est
différente de celle des liaisons simples et des liaisons avec coussinets. Le
tolérancement géométrique de coaxialité qui en résulte est également différent
des deux cas déjà cités.

Les conditions nécessaires et suffisantes d'interchangeabilité des deux pièces
composant une liaison pivot hyperstatique à plus de deux paliers dérivent de la
même méthode pour donner un résultat plus complexe. Mais il faudra distinguer
encore les montages sans, avec coussinets, ou avec roulements.

Les espaces des jeux et des tolérances des autres liaisons simples peuvent tous
être déterminés sans difficulté importante. Seule, la liaison hélicoïdale possède
un espace des jeux à priori plus compliqué.

Une généralisation de l'E.J.T. est suggérée par la modélisation nominale du
mécanisme parfait, en superposant les repères locaux et les repères des E.J.T. de
chaque liaison. Il faudra formuler les lois internes et externes de cet espace
généralisé avant de formuler les conditions nécessaires et suffisantes
d'interchangeabilité.
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Résumé

La géométrie différentielle des courbes et des surfaces, appliquée au contact
surfacique, linéaire et ponctuel entre deux solides, engendre l'ensemble des
liaisons mécaniques. En montrant l'unicité de cet ensemble, elle révèle leur
caractère universel. La première partie de cette étude est une introduction à la
théorie des mécanismes qui s'élabore à partir de l'ensemble des liaisons
parfaites. Au delà de cette théorie du parfait, une modélisation des liaisons
réelles a été développée en appliquant aux liaisons parfaites un principe de
moindre évolution: apparition d'un jeu entre des surfaces parfaites. L'espace
des jeux et des tolérances s'en déduit par iméarisation des équations de liaison.
Les liaisons pivot et pivot-glissant y ont été modélisées. En application de cette
modélisation et d'une propriété projective de cet espace, une condition
nécessaire et suffisante d'interchangeabilité des arbres et des logements d'une
liaison pivot hyperstatique à deux paliers a été établie. Un nouveau symbole de
coaxialité a été défini, ainsi que le procédé de contrôle intrinsèque associé. Pour
les liaisons comportant des coussinets, une coaxialité de couplage a été mise en
évidence, et le processus de calcul des tolérances géométriques de coaxialité a
été précisé. Enfin, un processus de contrôle restreint a été également traité.

Discipline: Mécanique

Mots clés : courbure - torsion - surface - contact - liaison - pivot -
hyperstatique - coaxialité - contrôle - intrinsèque - jeu - tolérance -
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Universal character of mechanical connections between two
bodies. Coaxiality geometric specifications and intrinsic

control for two bearings hyperstatic revolute pair

Abstract

Dfferencial geometry of curves and surfaces applied to the surfacic, linear or
pontual contact between two bodies fathers the mechanical pairs. Their
universal character has been revealed by demonstrating the unicity of their set.
The first part of this study is an introduction to the mechanisms 'theory witch
work out from the set ofperfect pairs. Beyond this theory of the perfect,
A real pairs modelling has been developed by applying to perfect pairs a lower
evolution principle: appearance of a clearance between perfect surfaces.
Tolerance and clearance space infer from linearisation of contact equations.
Revolute and cylindric pair has been modelised into. A necessary and sufficient
condition of interchangability of shafts andframes of a two bearings hyperstatic
revolute pair has been made out by application of this modelling and of a
projective ptoperty of this space. A new coaxiality 's symbol has been defined as
well as the intrinsic control process associated. About pairs with bearings a
coupling coaxiality has been brought to the fore and the coaxiality geometric
tolerance process of calculation has been made clear. At last a restricted
control processhas also been treated.


