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RESUME 
    

 Résumé : 
 

Notre projet de fin d’étude consiste en l’élaboration d’une plate forme 

d’essai pour le traitement radioactif dans l’unité de recherche de la CNSTN. En 

premier lieu, une analyse fonctionnelle complète est réalisée. Cette analyse 

comporte une étude comparative entre notre travail et une conception déjà établie 

dans un avant projet ; elle met en valeur les défaillances dont fait preuve 

l’ancienne conception. En second lieu, une étude métallurgique devant aboutir au 

choix du matériau est à son tour effectué. En troisième lieu, la conception avec 

tous les détails et les plans respectifs est mise en place par l’intermédiaire du 

logiciel de conception CATIA. Cette conception est accompagnée du 

dimensionnement des différents organes et du calcul des différents états de 

contraintes auxquels sont soumises les différentes pièces du système : flambage, 

flexion ….En quatrième lieu, une étude automatique est réalisée : elle renferme la 

démarche d’automatisation de l’intégralité du système à l’aide d’un logiciel de 

traduction de GRAFCET, SIMATIC STEP 7.  Elle renferme également le choix 

des différents capteurs de vitesse et de position. Enfin, la dernière partie est 

consacrée à la présentation des différentes instructions de maintenance et de 

sécurité du système et de l’opérateur travaillant dans cette unité de recherche.   

 

         Abstract : 
 

Our project  consists of making of a punt forms test for the radioactive 

treatment in the research’s unit of the CNSN .First a complete functional analysis 

is carried out, this analysis comprises a comparative study between our work and 

a design already established in a preparatory project, it emphasizes the failures 

whose made proof the old design .Second the metallurgical study which must lead 

on the choice of materials is in its turn carried out. Thirdly  the design with all the 

details and the plans is carried out by the intermediary of the software CATIA. 

This design is accompanied by the various bodies’s dimensioning and the 

calculation of the various states of stresses to which the parts of the system are 

subjected: buckling, inflection… fourthly an automatic study is carried out, this 

study contains the automation’s step  of the system using the software, SIMATIC 

STEP 7. It also contains the choice of the various position and velocity pick-ups. 



 

Finally we will  finish by the presentation of maintenance and safety’s instructions 

of the system and the operator working in this research’s 
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Introduction Générale 
 

 

 

 

Alors qu'un individu sur huit souffre actuellement de sous-nutrition 

chronique, plus de 25 % des aliments produits sont perdus par gaspillage ou 

détérioration. Or, la population de la planète devrait doubler dans les cinq 

décennies à venir, ce qui ne fera qu'aggraver cette situation déjà alarmante. Il 

s'avère donc nécessaire, non seulement de produire plus d'aliments sains et de 

haute valeur nutritive, mais aussi de les conserver plus longtemps et dans les 

meilleures conditions possibles, 

Différents procédés de conservation sont utilisés mais aucun ne resoud de 

façon satisfaisante les problèmes de conservation et de commercialisation posés 

par ces produits. Les procédés de séchage, de salage, de fumage et de saurissage 

modifient beaucoup les caractéristiques organoleptiques des produits frais. De 

plus, ces méthodes sont peu efficaces contre la contamination bactérienne et 

l'infestation parasitaire. Les techniques plus modernes, utilisant le froid 

(réfrigération, congélation) ou la chaleur (pasteurisation, appertisation) sont plus 

efficaces. Cependant, si la chaleur diminue les qualités organoleptiques et 

nutritives des produits (destruction des vitamines par exemple), la congélation 

n'en permet pas l'assainissement. Les germes pathogènes ne sont pas détruits aux 

températures inférieures à - 10° C ; les risques sanitaires sont bien réels en cas de 

rupture de la chaîne du froid, dont le maintien est d'ailleurs coûteux en énergie.  

Une méthode apparaît donc comme prometteuse : l'ionisation. Son efficacité 

a été reconnue par les plus hautes instances internationales, telle que 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

C’est dans ce cadre que la CNSTN a lancé le projet de la conception d’une 

plate forme d’essai qui va être le support de différentes sortes de produits 

essentiellement alimentaires. 

Notre projet de fin d’étude constitue ainsi une étude précise et détaillée de 

cette conception allant de son analyse fonctionnelle en passant par une étude 

métallurgique, mécanique mais aussi automatique jusqu’ aux opérations de 

maintenance et de sécurité. 
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Présentation générale    :::: 

♣ Dénomination :              CNSTN : Centre National des Sciences et 

Technologies    Nucléaires. 

♣ Date de création :          Crée en 1993. 

♣ Budget :                          2930 mille dinars en 2005. 

♣ Nombre de salariés :     84 membres en 2005. 

 

 

Chercheurs et cadre de
labo 

Ingénieurs et techniciens

Administratifs

Agents d'appuis

 
                             Figure 1 Répartition des salariés 

 

 

Mission de la CNSTN : 

 

Les techniques nucléaires à usage pacifique ont prouvé leurs grandes utilités 

dans plusieurs domaines. En effet, là où les techniques classiques ont montré leurs 

limites, les sciences et technologies nucléaires prennent le relais avantageusement 

en ouvrant de nouveaux horizons pour la recherche scientifique et pour le 

développement social et économique. 

C’est dans cette optique que le centre National des Sciences et Technologie 

Nucléaire (CNSTN) œuvre depuis sa création en 1993. Il a pour mission la 

promotion de la technologie nucléaire dans le cadre des applications pacifiques en 

accordant une importance capitale à la valorisation et à la formation. Les axes de 

recherche du CNSTN couvrent l’ensemble des secteurs socio-économique 

notamment l’agriculture, la santé, l’industrie et la protection de l’environnement.  
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 Organisation de la CNSTN  

 

1. Organigramme fonctionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 Organigramme 

2. Unité de traitement radioactif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 
 

Figure 3 Vue générale de salle de traitement 

 Zone d’implantation  
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Figure 4 Plan de l’unité de traitement 
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Introduction 

Dans une unité de traitement radioactif, le choix de la solution pour la 

fabrication d’un mécanisme travaillant sous la zone exposée directement aux 

rayons gamma, nécessite des éléments spécifiques afin d’obtenir une machine ou 

un produit robuste qui résiste aux méfaits de ces faisceaux. 

Dans notre cas le choix de la conception d’une plate forme automatisée doit 

répondre aux exigences du cahier des charges en effet, il doit être flexible du point 

de vue fonctionnement et manutention et doit également respecter les contraintes 

ergonomiques de maintenance et de sécurité. 

Il est donc indispensable de mener une étude s’inspirant des bancs déjà 

réalisés  

 

Historique : 

L’usage des plate formes remonte à bien longtemps .Ce système vieux de 

plus d’un siècle était essentiellement utilisé pour le levage de différents objets . 

Son mécanisme se basait essentiellement sur des vérins mécaniques construits 

intégralement en bois et qui constituaient les pièces mères de cette plate forme. 

Ces plate formes étaient construites individuellement et à la main. 

 

 
Figure 5 Vérin mécanique en bois. 
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Domaines d’utilisations : 

Une plate forme est un dispositif susceptible d’engendrer un ou plusieurs 

degrés de libertés, il peut être utilisé dans : 

 

� Le domaine des essais expérimentaux. 

 
Figure 6 Technologie de manipulation pour essai aérodynamique. 

� Le domaine de la construction civile : 

 
Figure 7 Moyen de levage utilisé dans la construction 

� La technologie de levage : 

 
Figure 8 Levage des poids lourds 
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⇒On peut également avoir recours à ces plates formes dans des domaines 

purement artistiques comme dans ce cas : 

 
Figure 9 levage théâtrale 

Exemples de plate forme : 

1.  Les tables à ciseaux :  

a. Différents composants des tables à ciseaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 Composants d'une table à ciseaux 

 

1. Accès facile par dessus le bord de la plate forme lorsque la table 

élévatrice est installée dans une cuvette. 

2. Des rails de sécurité sont prévus au niveau des 4 cotés de la plate forme, 

ils la protègent de quelconques coincements. La descente sera immédiatement 
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interrompue en cas de pression exercée sur les rails et ne pourra être rétablie 

qu’après avoir donné une impulsion de levage. 

3. Les ciseaux des tables d’une longueur inférieure à 3 mètres sont 

normalement construits en acier laminé.  

4. Le moteur du groupe hydraulique compact, ne tournant qu’à 1400 

tours/minute, offre une usure minime et un niveau sonore limité à moins de 70 dB 

(A). La vitesse de la descente est réglable en continu par une vanne adéquate. Le 

raccordement de la table élévatrice au réseau doit se faire avec un interrupteur de 

sécurité. Un boîtier de commande avec les fonctions ‘levage’, ‘descente’ et ‘arrêt 

de sécurité’, pourvu d’un câble de 3 m de longueur, permet d’utiliser la table dès 

sa fourniture. La tension de commande standard est de 24V-50Hz. 

5. Les béquilles de sécurité permettent des interventions techniques en toute 

sécurité. 

6. Les galets peuvent être remplacés aisément. 

8. les deux vérins hydrauliques on pour rôle de lever et descendre la plate 

forme.  

b. Exemples de caractéristiques en fonction du type de la table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 Caractéristiques suivant le type de la table 

 

Caractéristiques 

� Course de levage d’environ 32 % de la longueur de la plate forme, 

� Capacité nominale jusqu’à 30 tonnes, 

� Utilisable pour de grandes longueurs, 

� Synchronisation mécanique. 

2. Les montes charges : 

Conçus pour le levage des charges lourdes. Elles sont donc Très robustes. 
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Ce type de monte charge est caractérisé par un bon centrage de la charge par 

l’intermédiaire de quatre vérins actionnés simultanément. Ils sont caractérisés par un 

espace d’encombrement très réduit   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 Monte charge à deux colonnes et deux chariots 

 

Caractéristiques 

� Robuste, 

� Facile à manipuler, 

� Encombrement réduit, 

Accès facile pour charger et décharger le produit à lever. 

� Monte charge à un seul chariot, à deux colonnes : 

             Ce type de monte charge est équipé d’une moto réducteur fixé sur 

l’extrémité supérieure de la colonne, la transmission est effectuée aussi par 

chaîne. 

La rotation de la roue motrice entraîne simultanément le mouvement de la 

chaîne de la première colonne et de la chaîne de la deuxième colonne afin 

d’obtenir la translation verticale du chariot.    
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Figure 13 Monte charge à deux colonnes et un seul chariot 
 

3. Les bancs d’essaie : 

 
Figure 14 Plate forme d’entraînement des avions des pilotes militaires 

 

Cette machine conçue afin de répondre à plusieurs fonctions, elle a les 

caractéristiques suivant : 

• Mobilité sur quatre roulettes supportant des charges massives. 

• Pendant le fonctionnement, elle s’appuie sur des vérins mécaniques à 

pied support 

• Réglage manuel 

 
Figure 15  Plate forme de recherche automatisée 
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Cette machine robotique doit fournir des résultats précis, elle se déplace sur 

des rails par l’intermédiaire des crémaillères et d’un pignon à rouleaux de haute 

performance comme l’indique les schémas suivants : 

 
Figure 16 Entraînement par Pignons et crémaillères à dents arrondis  

  
Figure 17Plate forme de manutention avec des capteurs de position à câble 

 

Conclusion 

 

La multitude de machines élévatrices nous aide  dans notre choix d’une 

solution adéquate concernant la conception. 

En se référant sur cette étude on opte pour les machines élévatrices à deux 

colonnes motorisées par deux vérins mécaniques à vis à bille et avec entraînement 

par des crémaillères et un pignon à rouleaux synchronisés qui fonctionne sans 

aucune lubrification, mais la majorité de ses machines sont construites à base 

d’acier ordinaire qui n’est pas le bon matériau pour notre machine puisqu’il n’est 

pas conforme aux exigences du milieu de travail dans la CNSTN.  
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Ancienne plate forme : description et 

critiques : 

 

Une plate forme d’essaie a été conçue dans un avant projet réalisé 

précédemment. Cette ancienne conception présente quelques lacunes et 

défaillances qu’on analysera mais Voici ci tout d’abord une description générale 

et technique de la plate forme 

1. Description générale de la plate forme : 

 

Le principe de fonctionnement de cette plate forme se résume dans les 

étapes suivantes : 

♣ Chargement de la table coulissante par les produits à traiter 

♣ Déplacement de la plate forme dans la zone de bombardement par les 

faisceaux d’électrons 

♣ Fixer la hauteur souhaitée de la table de guidage et la maintenir par des 

tampons de serrage  

♣ Fixer manuellement l’angle d’inclinaison de la table de guidage 

(maintien par des tampons) 

♣ Mise en marche de la table coulissante qui va effectuer un mouvement de 

va et vient à différentes vitesses, mouvement accompagné par le bombardement 

par des électrons  

♣ Changement de la hauteur de la table de guidage si voulu 

♣ Changement de l’angle de la table de guidage si voulu  

♣ Retour à la position initiale de la plate forme à la fin du traitement  

 

2. Description technique de la plate forme : 

 

La plate forme est constituée par trois grands constituants qu’on appellera 

module : 

c. La base :  

La structure pré établie de la base est constituée par : 

♣ Squelette métallique : en acier inoxydable. 

♣ Deux colonnes : dont la fonction est le déplacement en hauteur de la table 

de guidage. 
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♣ Un moteur réducteur : qui joue le rôle d’actionneur d’un seul coté de la 

base. 

♣ Quatre stoppeurs : qui fixent la plate forme pendant son fonctionnement. 

 

d. La table de guidage : 

             

La table de guidage est un sous ensemble susceptible d’assurer le guidage 

en translation de la table coulissante, elle est conçue aussi pour assurer une 

inclinaison d’un angle spécifique et variable.  

 La table de guidage est animée en mouvement de translation verticale 

moyennant un système de vis à billes commandé par le Moto réducteur  

Elle est constituée par : 

♣ une structure métallique en acier inoxydable. 

♣ Deux pièces de guidage des deux cotés. 

♣ Arbre support des deux cotés. 

e. Table coulissante : 

 

La table coulissante est un sous ensemble conçue pour contenir la charge à 

traiter. 

La charge est mise sur l’ensemble des tubes, elle est bloqué grâce aux deux 

plaques de serrages ainsi que les doigts, le mouvement de va et vient de la table 

coulissante est obtenue moyennant le moto réducteur en cascade avec la chaîne 

fixées sur la table de guidage. 

Le guidage en translation est assuré grâce aux coulissants fixés sur les deux 

arbres du support solidaire à la table de guidage.     

Architecture générale de la plate forme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18 : Ancienne plate forme 

                                      
    



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 16 - 

 

3. Défaillances de l’ancienne version de la plate forme : 

Au niveau de la conception l’ancienne version présente un grand risque de 

déséquilibre :une plate forme non équilibré entraîne sans doute le blocage soit de 

la table de guidage soit da la table coulissante soit des deux en même temps. 

La défaillance de la table de guidage peut se manifester par la déformation 

de la colonne mais aussi par la casse de la vis à bille due au flambage. 

La climatisation de la plate forme n’est pas présentée au niveau de la 

conception non plus. 

Une éventuelle lacune de la table coulissante peut se manifester par le 

blocage de la liaison glissière ou bien tout simplement par un capteur 

endommagé. 

Il est aussi indispensable de revoir le système de point de vue 

automatisation .en effet il faut revoir le choix des capteurs de position et de 

vitesse. 

 

Analyse fonctionnelle : 

 

1. Analyse fonctionnelle descendante : la méthode (SADT) 

La méthode SADT (Structured Analysis and Design Technec) est une 

technique structurée d’analyse et de modélisation des systèmes qui permet de 

comprendre pourquoi un système existe, ou doit être conçu, quelles fonctions 

doit-il remplir et enfin comment sont-elles réalisées, et cela quelque soit sa 

complexité. 

 

♣ Actigramme A-0 : 
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Cet actigramme ; bien qu’il nous donne une idée sur l’activité de ce 

système, il reste assez vaste vu la complexité des tâches que ce système 

accomplit. Donc, on est contraint de passer à des niveaux inférieurs 

d’hiérarchisation. 

De ce faite, l’actigramme du niveau inférieur A0 se décompose en cinq 

boites (A1 à A5) donnant cinq actigrammes de niveau inférieur de même nom. 

Les fonctions principales correspondantes à chaque actigramme sont les 

suivantes : 
 

Repère Enoncé 

A1 Positionner la table sous la zone du rayonnement  

A2 Régler l’angle d’inclinaison de la table de guidage  

A3 Monter la charge a la hauteur désiré 

A4 
Traiter le produit par les rayons (mouvement de va 

et vient) 

A5 Descendre la charge de la plate forme 

Tableau1 Fonctions principales de la plate forme



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 18 - 

 



Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis                                                                          PFE2008 

 

 

  

 
Page - 19 - 

 

Méthode de l’arbre des causes 

 

1. Application de la MAC : 

 
La méthode de l’arbre des causes consiste dans cette étape à chercher et à 

définir toutes les causes possibles qui entraînent le disfonctionnement du système. 

On présente si dessous quelques définitions et quelques notions générales 

qui seront utiles pour l'élaboration de « L’arbre des causes » : 

a. Définitions : 

 

La norme AFNOR X 60-011 a pour objectif de définir les différents types 

de défaillances. Voici quelques extraits simplifiés de la norme : 

- Défaillance : altération ou cessation d'un bien à accomplir une fonction 

requise ; 

- Défaillance partielle : altération du fonctionnement ; 

- Défaillance complète ou première (DP)= panne : cessation du 

fonctionnement.[1] 

b. Les principaux modes de défaillances : 

 

Les défaillances en service des pièces mécaniques et des composants 

électriques appartiennent à quelques familles ou modes de défaillances ayant leur 

processus de dégradation propre. 

(1) La «santé – matière» :  
Il s'agit de défauts pré – existant dans les pièces en service, et à l'origine 

d'initiation de défaillances lorsqu'ils ne sont pas détectés lors des contrôles. Leurs 

causes sont soit les défauts de l'élaboration de la matière, soit les défauts lors de 

l'élaboration de la pièce finie, soit les défauts lors du montage.  

Les modes de défaillances mécaniques en fonctionnement : 
- Choc : il s'agit souvent d’accident ; 

- Surcharge : il entraîne une déformation permanente ou une rupture ; 

- Fatigue : il entraîne une rupture même pour des efforts inférieurs à la 

limite élastique ; 

- Fluage : il entraîne des déformations permanentes avec le temps sous 

l'effet conjugué de contraintes mécaniques et thermiques. 

- Usure : conséquence du frottement, elle est expliquée de façon moderne 

par le délaminage (fatigue des sous – couches). Trois phases d’usure ; le rodage 

initial, l'usure douce et le grippage (usure rapide par transfert de métal)   
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L’analyse fonctionnelle nous permet de connaître le rôle de chaque 

composant d’où une analyse approfondie et identification plus exacte des causes 

d'apparition des défaillances et de leurs conditions de manifestation est nécessaire.  

 

2. Elaboration de L’arbre des causes : 

 

a. Exposition de la méthode [1] : 

 

Partant d’un événement indésirable unique et bien défini, il s’agit de 

représenter graphiquement les combinaisons d’événements qui consistent à la 

réalisation de cet événement indésirable. L’Arbre des Défauts sera donc formé de 

niveaux successifs tels que chaque événement soit généré à partir des événements 

du niveau inférieur par l’intermédiaire de divers opérateurs (ou portes) logiques. 

Le processus déductif est poursuivi jusqu'à ce qu’on arrive à des événements 

élémentaires caractérisés par les trois critères suivants :  

-  ils sont indépendants entre eux,  

- leurs probabilités peuvent être estimées (même si cette estimation est  

Entachée d’incertitude),  

- il y a plus besoin de les décomposer en événements plus simples.  

Ces événements élémentaires peuvent être des pannes, des erreurs 

humaines, des conditions extérieures, etc. 

La Méthode de l’Arbre des Causes présente donc l’avantage de ne pas 

exiger l’examen de disfonctionnement sans conséquences significatives. C’est un 

outil orienté vers la représentation logique des interactions entre divers 

événements et particulièrement bien adapté, de ce fait, à l’étude des systèmes. 

b. La construction de l’Arbre des Causes : 

 

L’Arbre des Causes (ou défauts) est constituée, ainsi, de niveaux successifs 

d’événements, chacun d’entre eux étant généré par une combinaison des 

événements du niveau inférieur. Le niveau auquel se situe l’un des événements ne 

préjuge en rien l’ordre de grandeur de la probabilité qui lui sera ultérieurement 

affectée. 
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3. Analyse par l’Arbre des Causes : 

 
  

L’événement indésirable « Produit non traiter » est ainsi engendré par deux 

évènements intermédiaires au travers d’une porte logique OU, par contre 

l’événement intermédiaire « Plate forme en panne » est une défaillance de l’un 

des composants mécanique ou électrique. 

Alors on est intéressé d’étudier rigoureusement le système de la plate forme. 

a. Application de La MAC sur la plate forme : 

 

 
 
Dans la suite on va traiter chaque branche afin de déterminer toutes les 

causes possibles de défaillance. 
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b.   Plate forme n’est pas équilibrée :  
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c. Table de guidage bloquée : 
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d. Table coulissante bloquée : 
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e. Produit n’est pas bien fixé : 

 
 

 

CONCLUSION : 

  
L’utilisation de la méthode de l’Arbre des Causes comme méthode 

d’analyse d’un système permet de recenser les combinaisons de défaillance 

conduisant au disfonctionnement de la plate forme. 

  Cependant, l’emploi de cette méthode se révèle puissant dans l’analyse des 

systèmes. Mais, l’interprétation de leurs résultats est une étape importante pour 

atteindre l’objectif désiré. 
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Etude des modules du système et analyse des 

anomalies correspondantes 

1. Analyse approfondie des anomalies : 

 

a. Introduction :  

 

Afin d’améliorer et d’optimiser une conception d’un produit il ne suffit pas 

seulement de détecter sa faiblesse, mais de chercher à éviter au maximum les 

causes de défaillance des sous systèmes et de les classer selon différents modules. 

D’où l'intérêt de l’analyses des défaillances. Ces analyses nous permettent de 

maîtriser les éléments qui influent sur le fonctionnement de la plate forme, ce qui 

constitue une condition nécessaire à la préconisation des remèdes correctifs pour 

établir une nouvelle conception. 

 

b. Groupement des causes de défaillance des composants du 

système : 

Les évènements qui engendrent le disfonctionnement du système rencontrés 

sur le plan de l’arbre des causes, selon la probabilité d’apparition, sont les 

suivants : 

  

Composants défaillants Evènements de base 

Moteur 

Capteur 

Contacteur 

liaison glissière 

Système de serrage 

File d’alimentation 

Stopper 

Vis à bille 

Colonne 

Arbre tenant 

Contacteur 

Rayonnement 

 Surcharge dynamique 

 Frottement 

 Fatigue 

 Opérateur 

 Arc-boutement 

 Flambage 

 Vitesse critique 

 

Tableau 2  Les composants défaillants 

Ces enregistrements peuvent être exploités pour dégager les modules les 

plus défaillants et représentent un manque pour la conception pré établie. 
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2. Classification des anomalies : " Diagramme de Pareto" : 

 

Les anomalies obtenues seront classées par importance. On procèdera par la 

méthode d'analyse statistique " Diagramme de Pareto ".  

- Les anomalies sont quantifiées par le critère d’apparition de deux 

modules suivant :  

- « La fréquence d’apparition des Composants défaillants »  

- « La fréquence d’apparition des Evénements de base » 

Cette méthode d'analyse est une technique efficace pour classer les modes 

de défaillances selon leurs importances en fonction des critères choisis. 

Dans un premier temps on élaborera les tableaux qui présentent les 

fréquences d'apparition (en %) par ordre décroissant ainsi que les fréquences 

d'apparition cumulées (en %) associées à chaque défaillance. Dans un deuxième 

temps on classera les modules du mécanisme plate forme selon le critère 

fréquence d'apparition au niveau de chaque module.   

Les résultats de cette analyse seront présentés sous forme de 
diagrammes Pareto qui vont illustrer les classifications des anomalies et des 
modules.   

 

a. Classification des anomalies selon La fréquence d’apparition 

des Composants défaillants :
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Composants 
défaillants 

Nombre 
d'appari
tion 

Fréquence 
d'apparition 
(%) 

Fréquences 
d'apparition 
cumulées (%) 

C1:Tampon tangent (I) 5 22.72 22.72 

C2 : Système de serrage (I)  4 18.18 40.9 

C3:File d’alimentation (III)  3 13.63 54.53 

C4 : Moteur (II)  2 9.09 63.62 

C5 : Vis à bille (I)  2 9.09 72.71 

C6 : liaison glissière (I) 1 4.54 77.25 

C7 : Capteur (I) 1 4.54 81.79 

C8 : Contacteur (III)  1 4.54 86.33 

C9 : Stopper (I)  1 4.54 90.87 

C10 : Colonne (I)  1 4.54 95.41 

C11 : Arbre tenant(I)  1 4.54 100 

Total 22 100 - 
         (I)    : Défaillance mécanique ; 
(II)   : Défaillance électrique ; 

(III) : Défaillance combiné dont la présence d’une défaillance mécanique ou électrique 

engendre une défaillance de l’autre. 

Tableau 3   Fréquences d'apparition des composants défaillants. 

 
 

b. Interprétation des résultats : 

D'après l’arbre des causes et à partir des diagrammes de Pareto on a cinq 

composants qui représente une faiblesse pour la conception pré établie et se sont 

les plus fréquents (F% > 5%) parmi les autres composants. Donc l’étude des 

solutions technologiques choisies est très importante pour assurer le 

fonctionnement de la plate forme. 
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c. Classification des anomalies selon La fréquence d’apparition 

des Evénements de base : 

 

Evénements de base 
Nombre 
d'apparition 

Fréquence 
d'apparition (%) 

Fréquences 
d'apparition 
cumulées (%) 

E1 : Rayonnement (I) 8 25 25 

E5 : Opérateur (II)  7 21.87 46.87 

E2 : Surcharge dynamique (III)  5 15.62 62.49 

E3 :  Frottement (III)  4 12.5 74.99 

E7 : Flambage (III)  3 9.37 84.36 

E4 : Fatigue (III)  2 6.25 90.61 

E6 : Arc-boutement (III)  2 6.25 96.86 

E8 : Vitesse critique (III)  1 3.12 100 

Total 32 100 - 
(I)    : Evénement de défaillance lié à l’environnement de fonctionnement ; 

(II)   ; Evénement de défaillance extérieur ; 

(III) Evénement de défaillance mécanique lié à la solution technologique choisie ; 

Tableau 4   Fréquences d'apparition des événements de base. 

 

d. Interprétation des résultats : 

   D'après l’arbre des causes et à partir des diagrammes de Pareto on a sept 

événements de base qui influent sur le fonctionnement des composants et se sont 

les plus fréquents (F% > 5%).  

3. Conclusion : 

La plus part des composants sont exposés aux différents phénomènes liés à 

l’environnement de la plate forme. Alors, l’étude approfondie de toutes ces 

contraintes est très importante, afin d’améliorer la conception pré établie. 

La méthode de l’Arbre des Causes (MAC) est la méthode la plus 

couramment utilisée dans les analyses de fiabilité, de disponibilité ou de sécurité 
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des systèmes : elle a pour objectif le recensement de toute les causes, de tous les 

défauts (et leurs combinaisons) entraînant l’apparition d’un événement 

indésirable. Elle permet donc d’identifier les points faibles de la conception. Elle 

constitue également un moyen de représentation de la logique des défaillances. 

V{tÑ|àÜx@H@A  

V{tÑ|àÜx@I@A cÜÉÑÉá|à|ÉÇ wxá tvà|ÉÇá 

vÉÜÜxvà|äxá wËtÅ°Ä|ÉÜtà|ÉÇ 
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Actions correctives d’amélioration : 

1. Introduction : 

Tout d’abord, le travail consiste à faire des propositions d’idées pour 

réaliser l’objectif voulu. Toutes les solutions alternatives sont développées à partir 

d’analyses diverses ; à savoir : 

- La protection des composants sensible. 

- La faisabilité. 

- La maintenance. 

- La sûreté du fonctionnement 

- L’équilibrage du mécanisme 

Ces solutions, qui seront traduites sous forme de schémas et de croquis, sont 

évaluées sous forme de concepts. Parmi les critères de construction, on peut citer : 

- Normalisation et standardisation. 

- Protection des biens. 

- Sécurité et sûreté. 

- Fiabilité. 

- Etc. 

2. Analyse structurelle et solutions constructives  

Pour l’ensemble des solutions constructives, il ne s’agit pas de réaliser une 

présentation exhaustive et bibliothécaire mais de traiter le mécanisme cas par cas, 

représenter des solutions technologique associées aux liaisons et envisager une 

conception fiable qui assure les contraintes suivantes :  

- assemblage permanent et démontable,  

- guidage en rotation par éléments roulants,  

- guidage en translation par éléments roulants,  

- les surfaces fonctionnelles (mise en position, maintien en position),   

- les conditions de fonctionnement : dimensions : jeux, courses, ajustements, 

chaîne de cotes, tolérances, spécifications géométriques, états de surface 

uniquement liés au montage des éléments utilisés : roulements, arbre, 

coussinets…). 

- les solutions de protection contre les effets de l’environnement extérieur,  

- la tenue dans le temps, les risques de défaillance,  

- les solutions de maintenance.  

 

 

Après l’évaluation, il ne reste que la phase de la synthèse c'est-à-dire faire le 

bilan des solutions possibles et établir les limites et les contraintes de la 

conception envisagée. 
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3. Analyse fonctionnelle du besoin : 

a.   Introduction :  

L’analyse fonctionnelle du besoin est une démarche qui consiste à analyser 

un produit d’une manière systématique en l’examinant aussi bien de l’intérieur 

que de l’extérieur afin de savoir dans quel but le produit fonctionne...  

Formulation sommaire du besoin : 
Le besoin exprimé est l’optimisation de la conception de la plate forme afin 

de répondre à l’exigence du cahier de charge. 

Séquence d’usage de la machine : 
� Séquence «fonctionnement » 

1- Mettre le produit à traiter dans les conditions de pré traitement convenable 

en garantissant l’équilibre de la machine : 

 Réglage de l’hauteur 

 Réglage de l’angle de traitement désiré 

 Positionnement et fixation du produit à traiter 

  Vérification de la fixation et de l’équilibrage 

2- Traitement du produit avec un bon fonctionnement de la machine : 

 Le nombre de passage du produit sous les faisceaux ou nombre de va et 

vient du produit sous l’accélérateur dépend de la dose nécessaire. 

 La dose nécessaire dépend de la vitesse de la table coulissante. 

 Le fonctionnement dynamique de la machine dépend de la cinématique 

choisie.  

3- Dégagement du produit de la plate forme après traitement. 

� Séquence « Hors fonctionnement » 

� Mise en place du banc sous l’accélérateur 

 Positionnement de la machine 

 Equilibrage (moyen de contrôle) 

4- Maintenance du mécanisme. 

b. Liste des éléments de l’environnement : 

 

Séquence fonctionnement Séquence Hors 
fonctionnement  

Opérateur 

Milieu ambiant 

Fiabilité 

Produit 

Accélérateur d’électron 

Partie commande 
Energie électrique 

Sol 

Intervenant et son outillage 

Pièces mères ou pièces de 

rechange 

Normes 
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Tableau 5 : Liste des éléments de l’environnement 

c. Diagrammes pieuvres  

 

� Séquence «fonctionnement » 

 

 
� Séquence « Hors fonctionnement » 
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Fonction principale : 

FP1 : Conduire le produit sous le faisceau d’électrons  

FP2 : Permettre à l’opérateur de gérer la machine 

FP3 : Permettre à l’intervenant d’accéder facilement aux organes du mécanisme 

Fonctions contraintes : Les fonctions contraintes sont résumées en : 

FC1 : Doit être d’une utilisation confortable  

FC2 : Accommoder les exigences de l’accélérateur 

FC3 : Doit assurer la stabilité du produit et de ses exigences (fixation, poids, 

dimensions, nature…) 

FC4 : Résister au milieu radioactif 

FC5 : Garantir la sûreté du fonctionnement 

FC6 : Eviter les effets des charges statique et dynamique du fonctionnement 

FC7 : Doit s’adapter aux sources d’énergies disponibles 

FC8 : Transmettre simplement les ordres 

FC9 : Etre bien posé et équilibré 

FC10 : Doit sauvegarder la sécurité de l’utilisateur 

FC11 : Doit utiliser un maximum de pièces de rechange standards 

d. Validation des fonctions de service  

La validation de chaque fonction de service doit se faire après avoir répondu 

aux questions suivantes : 

QQ1 Dans quel but la fonction existe-t-elle ? 

QQ2 Pour quelle raison la fonction existe-t-elle ? 

QQ3 Qu’est ce qui pourrait la faire disparaître ou la faire évoluer ? 

QQ4 Quelle est la probabilité de disparition ou d’évolution ? 

 

 FP1 : Conduire le produit sous le faisceau d’électrons  

♣ R1 : Pour accomplir un traitement radio sur le produit 

♣ R2 : Car c’est un procédé simple et motorisé 

♣ R3 : L’utilisation d’un autre procédé plus évolué 

♣ R4 : Nulle 

� Fonction validée (impérative) 
 FP2 : Permettre à l’opérateur de gérer la machine 

♣ R1 : Pour commander facilement le banc 

♣ R2 : Car elle répond aux conditions de fonctionnement 

♣ R3 : Rien 

♣ R4 : Nulle  

� Fonction validée (impérative) 
 FP3 : Permettre à l’intervenant d’accéder facilement aux organes du 

mécanisme  

♣ R1 : Pour que l’intervenant puisse réparer en cas de panne 
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♣ R2 : Car on a besoin d’un mécanisme concret qui peut accomplir les 

tâches exigées 

♣ R3 : Avoir un outillage sophistiqué ou des méthodes de montage 

automatisé 

♣ R4 : Nulle 

� Fonction validée (impérative)  
 FC1 : Doit être d’une utilisation confortable  

♣ R1 : Pour avoir une bonne projection des rayons sur le produit 

♣ R2 : Car c’est une solution satisfaisante 

♣ R3 : Automatisation de l’accélérateur 

♣ R4 : Faible 

� Fonction validée (impérative) 
 FC2 : Accommoder les exigences de l’accélérateur 

♣ R1 : Eviter toute pièce immobile en contacte avec le faisceau d’électron 

♣ R2 : Par exigence du cahier de charge 

♣ R3 : Evolution du traitement radioactif 

♣ R4 : Faible 

� Fonction validée (impérative) 

 FC3 : Doit assurer la stabilité du produit et de ses exigences (fixation, 

poids, dimensions, nature…) 

♣ R1 : Pour supporter sans gêne le produit 

♣ R2 : exiger par le CdCF 

♣ R3 : Avoir d’autres méthodes d’exposition au traitement 

♣ R4 : Faible 

� Fonction validée (impérative) 
 FC4 : Résister au milieu radioactif 

♣ R1 : Pour résister à la dégradation de la matière 

♣ R2 : Pour le choix des matériaux 

♣ R3 : d’autres choix des matériaux 

♣ R4 : Fiable 

� Fonction validée (impérative) 
 FC5 : Garantir la sûreté du fonctionnement 

♣ R1 : Pour éviter tout mode de blocage pendant le fonctionnement 

♣ R2 : Pour améliorer le fonctionnement de la machine 

♣ R3 : Avoir d’autres solutions 

♣ R4 : Fiable 

� Fonction validée (impérative) 
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 FC6 : Eviter les effets des charges statique et dynamique du fonctionnement  

♣ R1 : Pour protéger les organes de la machine pendant le fonctionnement 

♣ R2 : Pour améliorer le rendement de la machine 

♣ R3 : Avoir d’autres contraintes 

♣ R4 : Fiable 

� Fonction validée (impérative) 

 FC7 : Doit s’adapter aux sources d’énergies disponibles  

♣ R1 : Pour l’alimentation du mécanisme en énergie électrique 

♣ R2 : Car c’est la seule énergie autorisée dans le cahier de charge 

♣ R3 : La présence d’une autre source d’énergie 

♣ R4 : Faible 

� Fonction validée (impérative) 

 FC8 : Transmettre simplement les ordres 

♣ R1 : Pour pouvoir automatiser le mécanisme 

♣ R2 : Car la commande automatique est à la fois efficace et rapide 

♣ R3 : Avoir un autre type de commande 

♣ R4 : Faible 

� Fonction validée (peu négociable) 

 FC9 : Etre bien posé et équilibrer 

♣ R1 : Pour assurer l’équilibre de la plate forme 

♣ R2 : Car on a besoin d’assurer la sécurité humaine et matérielle 

♣ R3 : un support plus robuste et plus résistant 

♣ R4 : nulle 

� Fonction validée (impérative) 

 FC10 : Doit sauvegarder la sécurité de l’utilisateur  

♣ R1 : Pour protéger l’utilisateur 

♣ R2 : la réglementation interdit aux sociétés l’installation d’un système 

non conforme aux normes de sécurités. 

♣ R3 : L’évolution des normes et réglementations sur la sécurité des 

usagers 

♣ R4 : Faible. 

� Fonction validée (peu négociable) 

 FC11 : Doit utiliser un maximum de pièces de rechange standards 

♣ R1 : Pour éviter au maximum le recours aux pièces usinées 

♣ R2 : Car la maintenance de ces pièces est plus faciles  

♣ R3 : Avoir des pièces fabriquées plus disponible et moins chère 

♣ R4 : Faible 
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� Fonction validée (négociable) 

e. Classe et niveau de flexibilité 

On commence par définir ce qu’on appelle classe de flexibilité et limites 

d’acceptation des fonctions de service : 

� Classe de flexibilité : Elle permet de préciser le degré de négociabilité 

ou d’impétration du niveau auquel elle est affectée. On distingue quatre classes de 

flexibilité : 

� Classe F0 : Flexibilité nulle, niveau impératif. 
� Classe F1 : Flexibilité très faible, niveau non négociable 
� Classe F2 : Flexibilité faible, niveau peu négociable. 
� Classe F3 : Flexibilité bonne, niveau négociable. 
� Classe F4 : Flexibilité forte, niveau très négociable. 
 

� Limites d’acceptation :  
Ce sont les bornes qui encadrent la valeur nominale du niveau concerné en 

dehors desquelles le besoin est jugé non satisfait. En aucun cas on ne doit les 

confondre avec l’intervalle de tolérance rattaché à la valeur nominale du niveau. 

f. Caractérisation des fonctions de service : 
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Flexibilité   
Fonctions 

 
Critères 

 
Niveau Classe Limites 

d’acceptation 
FP1 Vitesse linéaire 

Course (m) 
0.10m/min≤ V L≤20m/min 

100mm ≤ C ≤ 2m 
F0  

FP2 Réglage et 
asservissement 

Contrôle et suivie de 
fonctionnement 

F0  

FP3 Type d’outillage  F0  
FC1 Hauteur 

Angle 
Intervention de 
l’opérateur 

H≤ 2650mm 

−10° ≤α ≤10° 
Max 50% de la phase de 

fonctionnement 

F0 ±2 mm 
 

60% 

FC2 Largeur 
Longueur 

l = 2000mm 
L=4500mm  

F0  

FC3 Diamètre du spot 
 Balayage 

1000mm 
2400mm 

F0  

FC4 Rayonnement 
radioactif 

Épaisseurs de 
radioprotection prises en 
compte :  
Selon la dose maximale  

F0  

FC5 Fiable  F0  
FC6 Dimensionnement 

statique et 
dynamique 

 F0  

FC7 Réseau 220V ≤U ≤ 380V 
10A ≤ I ≤ 32A 

  

FC8 Interface  F2  
FC9 -Précision 

du positionnement 
-Equilibre et 

appuis par apport au 
sol 

-Position 
-Horizontale 
-Vertical 

F2 ±2 mm 

FC10 Ne pas présenter un 
danger pour 
l’utilisateur 

Respecter les normes de 
sécurité 

F0  

FC11 Normes ISO, AFNOR… F3  
Tableau 6 : Les fonctions de service 
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g. Hiérarchisation des fonctions de service : 

La méthode du tri croisé est un outil fréquemment utilisé pour hiérarchiser 

les fonctions de service sur la base de leur analyse comparative deux à deux. Pour 

chaque couple de fonction, on utilise deux variables : 

� Une variable logique : …. plus important que… 

� Une variable réelle positive : Elle sert à quantifier le degré 

d’importance relative. Elle est décidée par un consensus selon un barème 

prédéfini par le groupe de travail : 

Importance relative Note Importance relative Note 

Légèrement supérieure 1 Nettement supérieure 3 

Moyennement supérieure 2 Equivalente (usage exceptionnel) 0 

 

 FP2 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 Points % 

FP1 FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
2 

FP1 
3 

FP1 
1 

FP1 
1 

FP1 
3 

17 16.19 

 FP2 
FP2 
0  

FP2 
1 

FP2 
1 

FC4 
2 

FC5 
2 

FC6 
2 

FP2 
1 

FP2 
3 

FC9 
2 

FC10 
2 

FP2 
3 

9 8.57 

  FC1 
FC1 
1 

FC1 
1 

FC1 
2 

FC1 
1 

FC1 
1 

FC1 
2 

FC1 
2 

FC1 
1 

FC1 
1 

FC1 
2 

14 13.33 

   FC2 
FC2 
1 

FC2 
1 

FC2 
1 

FC2 
1 

FC2 
1 

FC2 
2 

FC2 
1 

FC2 
1 

FC2 
2 

13 12.38 

    FC3 
FC4 
1 

FC5 
1 

FC6 
1 

FC3 
1 

FC3 
2 

FC3 
1 

FC3 
2 

FC11 
2 

8 7.61 

     FC4 
FC5 
1 

FC4 
1 

FC4 
1 

FC4 
2 

FC4 
2 

FC10 
1 

FC4 
2 

11 10.47 

      FC5 
FC5 
0 

FC5 
1 

FC5 
2 

FC5 
1 

FC5 
0 

FC5 
1 

9 8.57 

       FC6 
FC6 
1 

FC6 
2 

FC6 
1 

FC6 
1 

FC6 
2 

10 9.52 

       FC7 
FC7 
1 

FC7 
1 

FC10 
1 

FC7 
1 

3 2.85 

       

 

 FC8 
FC9 
1 

FC10 
1 

FC8 
1 

1 0.95 

         FC9 FC9 
1 

FC9 
1 

2 1.9 

         FC10 FC10 
2 

7 6.66 

         FC11 1 0.95 

         Total 105 100 
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h. Histogramme des souhaits  

 

 
 

 

 

Interprétation : 

En se basant sur cette étude, on constate que l’amélioration envisagée doit pouvoir 

répondre aux conditions de fonctionnement et de sécurité des biens. Il faut que la structure 

ainsi que les composants mobiles résistent aux surcharges statique et dynamique, c'est-à-dire 

qu’ils doivent respecter les normes de calcul associées à la solution technologique choisie afin 

d’assurer une sûreté de fonctionnement maximale.     

De même, lors de l’élaboration du mécanisme il faut accorder une importance aux 

fonctions de service présentant des pourcentages relativement importants sans pour autant 

négliger les autres. 
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Diagramme FAST pour les fonctions de 

service 

1. Fonction principale FP1 : 

 

2. Fonction principale FP2 : 

 

3. Fonction principale FP3 : 

 

Permettre à 

l’opérateur de gérer 

le banc d’essai 

Pour Comment ? 

Automatiser le 

réglage  

Faciliter la 

manutention 

Pour commander 

facilement le banc 

Conduire le produit 

sous le faisceau 

d’électron 

Pour Comment ? 

Régler la vitesse 

adéquate 

Régler la course 

du produit 

Pour accomplir 

un radio 

traitement sur le 

produit 
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Cahier des charges fonctionnelles (CdCF) : 

1. Présentation générale du problème  

 

→ Conception et automatisation d’une plate forme d’essai pour traitement 
spécifique. 

 

2. Objectif 

    

L’objectif général de la plate forme d’essai est d’assurer différentes dispositions  du 

produit à traiter sous l’accélérateur, à travers des mouvements spécifiques, afin de garantir le 

bon traitement. 

 

3. Champ d’application  

 

      →   Traitement spécifique semi automatique  

4. Caractéristiques 

  

� Tension d’alimentation : 220 / 380 V – 50Hz. 

� La montée et la descente des produits sont motorisées pour une hauteur de 1850mm 

�  Un mouvement rectiligne alternatif de va et vient allant de 100mm à 2m avec une 

vitesse constante allant de 0.10 à 20 m/min. 

� La rotation est assurée manuellement autour de la direction de la course avec un angle 

variant de -10 à +10 degrés. 

Permettre à 

l’intervenant 

d’accéder facilement 

aux pièces du 

mécanisme 

Pour Com

Fixer une hauteur 

minimale de la 

plateforme   

Rapprocher les 

pièces aux 

extrémités du 

banc  

Pour que 

l’intervenant 

puisse réparer en 

cas de panne 
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� Le banc d’essai doit supporter une charge maximale de 100 kg/m². 

5.  Exigences et interdictions  

� Les éléments constituants la plate forme, notamment ceux proches du faisceau, 

doivent résister au rayonnement. 

� Protection des moteurs et des autres éléments contre les rayonnements. 

� Faciliter la manutention du banc. (mobile sur des roues rotatives) 

� Centrage du produit par rapport au faisceau.  

� Le système doit être équipé d’un tachymètre mesurant la vitesse linéaire réelle. 

� Eviter l’utilisation des vérins hydraulique et tout composant fabriqué en plastique. 

6. Fonctions à réaliser 

� FP1 : Conduire le produit sous le faisceau d’électrons  

� FP2 : Permettre à l’opérateur de gérer la plate forme d’essai  

� FP3 : Permettre à l’intervenant d’accéder facilement aux pièces du mécanisme 

� FC1 : Permettre à l’opérateur de varier les positions licites 

� FC2 : Accommoder les exigences de l’accélérateur  

� FC3 : S’adapter aux exigences du produit (poids, dimensions…) 

� FC4 : Résister au milieu radioactif  

� FC5 : Garantir la sureté du fonctionnement 

� FC6 : Assurer les objectifs demandés  

� FC7 : S’adapter aux sources d’énergie disponibles 

� FC8 : Facile à commander  

� FC9 : S’adapter à une structure porteuse 

� FC10 : Respecter les normes de sécurité 

� FC11 : Utiliser les composants standards 

Analyse fonctionnelle Technique  

1. Introduction 

Lorsque le besoin est déjà identifié, le concepteur doit chercher une solution technique pour 

satisfaire à son besoin. 

Pour   atteindre cette finalité, il faut procéder à une démarche rationnelle qui se traduit par 

une analyse descendante convertissant les fonctions de service en fonctions technique de plus 

en plus élémentaire. 
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2. Analyse des fonctions de service  

• FP1 : Conduire le produit sous le faisceau d’électrons  

• FP2 : Permettre à l’opérateur de gérer la plate forme  

• FC1 : Permettre à l’opérateur de varier les positions licites 

Les fonctions de service exigent trois mouvements pour le banc. 

 

3. Constitution du banc d’essai 
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4. Analyse des fonctions techniques 
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5. Combinaison des solutions  

Les principales fonctions de service à satisfaire sont : 

• Assurer un mouvement de monté et de descente en hauteur du système. 

• Assurer un mouvement alternatif de la plate forme sur laquelle les produits seront 

fixés. 

• Assurer un mouvement de rotation autour de la direction de la couse.   

• S’adapter à l’énergie électrique du réseau. 

• S’adapter à une structure porteuse.  

• Résister au rayonnement. 

• Faciliter la manutention du système.  

 

          Les combinaisons des différentes solutions réciproques aux diverses fonctions 

nous ont permis de définir les approches suivantes notées Api 

Ap1:  P1+S1+X1+F2+ (R1+R2+R3)   ; Ap2:  P1+S2+X2+F2+ (R1+R2+R3) 

Ap3: P1+S4+X2+F2+ (R1+R2+R3)   ; Ap4: P3+S1+X1+F2+ (R1+R2+R3) 
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6.  Evaluation  des solutions  

a. Présentation des différentes approches : 

 

 

Approches  

 

Modèle géométrique 

Principe de 

fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

1ère approche 

 

 

 

Deux moteurs 

entraînent deux vis en 

rotation, qui font 

monter le support 

table (fixée à l’écrou).  

L’inclinaison 

manuelle de la table 

est assurée par un 

palier lisse.   

Une chaîne assure le 

mouvement de va et 

vient de la table, 

guidée sur l’arbre.  

 

 

 

 

 

2émeapproche 

 

 

 

 

 

 

Un moteur de levage 

entraîne en rotation 

les deux vis à bille par 

l’intermédiaire d’un 

arbre de transmission. 

qui transforme son 

mouvement vers la 

deuxième colonne 

Le mouvement 

rectiligne est assuré 

aussi par une chaine.  
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3émeapproche 

 

 

 

 
 

 

 

L’élévation de la plate 

forme se fait avec le 

même système que 

celui de l’approche 

précédente   

Le mouvement 

rectiligne de va et 

vient est assuré par le 

système de pignon 

crémaillère à 

rouleaux. 

4émeapproche 

 

 

 

Une chaîne motorisée 

synchronise   

l’élévation de la plate 

forme. De même le 

mouvement de 

translation rectiligne 

est assuré par le 

système de pignon 

crémaillère à 

rouleaux. 

 

Approches  

 

Modèle géométrique 

Principe de 

fonctionnement 

 

b. Comparaison des différentes approches  

Dans la première approche, le mouvement d’élévation est assuré par deux  vis écrou à 

bille motorisées par deux moteurs synchronisés, et dans la troisième approche le mouvement 

rectiligne alternatif  est assurée aussi par un pignon crémaillère, ce système de transmission 



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 50 - 

 

par obstacle permet de transmettre économiquement des puissances élevées et présente un 

rapport de vitesse constant. 

La troisième approche utilise la transmission par un arbre de transmission qui présente 

plusieurs avantages : 

i. Mettre en œuvre des forces et des couples qui peuvent être très élevés  

ii.  Grande souplesse et flexibilité d’exploitation  

iii.  Cet organe permet d’obtenir une très large gamme de vitesse de translation ou de 

rotation de façon continue et synchronisé. 

Dans les différentes solutions on a choisi d’éviter l’utilisation de l’énergie hydraulique 

malgré les avantages qu’elle présente parce que le milieu courant du banc d’essai exclu 

l’utilisation des organes travaillant avec l’énergie hydraulique. 

c. Classifications des solutions par critères d’appréciation : 

La comparaison va se baser essentiellement sur les deux critères de base qui sont la 

rigidité et l’encombrement. 

i. Rigidité   

� Sources d’erreurs  

Les erreurs sont liées à la nature du mouvement  

♦ Rotation de la plate forme 

♦ Rectiligne alternatif  

♦ L’élévation de la plate forme  

� Evaluation du critère  

On attribut la note : 

♦ 3 : Le système est très rigide 

♦ 2 : le système est rigide  

♦ 1 : le système est moyennement rigide  

� Analyse des solutions  
 

On attribut le degré de satisfaction du critère « rigide » pour chaque solution, puis on 

dégage la solution prioritaire : 
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Tableau 7  Classification des solution 

d. Conclusion et synthèse 

 

D’après l’évaluation des critères de rigidité, on remarque bien que la solution Ap3 est 

la plus adéquate de point de vue rigidité. En effet elle est composée d’éléments très rigides. 

On adoptera la troisième approche pour la robustesse qu’elle présente. 

Après avoir analyser les différentes solutions proposées, On choix un banc d’essai à 

système d’élévation  motorisé avec deux vis et écrous à bille par l’intermédiaire d’un arbre de 

transmission .La translation de cet arbre est assuré par un pignon et crémaillère à rouleaux 

entraîné par un moteur et combiné avec un système de guidage linéaire. 

La rotation de la table tournante est assurée par le même ensemble. 

 

Solutions  

 

 Moyens utilisés  

Niveau de 

rigidité 

 

Total  

 Chaîne  1 

Vis écrou    3 

 

 

Ap1 Deux moteurs   1 

 

5 

Chaîne 2 

Vis écrou   2 

 

 

Ap2 Moteur&arbre de transmission  3 

 

7 

Pignon crémaillère à rouleaux 3 

Vis écrou   3 

 

 

Ap3 Moteur&arbre de transmission 3 

 

 

9 

Pignon crémaillère à rouleaux 3 

Vis écrou   3 

 

Ap 4 

Chaîne 1 

 

 

7 
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Introduction : 

Afin de contrôler la qualité des divers produits emballés, le centre National 

des Sciences et Technologie Nucléaire (CNSTN) dispose d’une unité de 

traitement radioactif qui représente l’outil principal de recherche dédié aux 

nombreux secteurs ; socio-économiques notamment l’agriculture, la santé, 

l’industrie et la protection de l’environnement. La conception d’une plate forme 

automatisée travaillant sous la zone exposée directement au rayon gamma 

constitue l’objectif de cette étude qui demande une analyse approfondie au niveau 

du choix métallurgique. 

L’émission radioactive : 

1. Définition : 

Au sens large, le rayonnement est défini comme l'énergie transmise sous 

forme d'ondes ou de particules associées à la désintégration d’un élément 

radioactif tel que les isotopes de l’uranium et du thorium. Les rayonnements sont 

des émissions d’énergie sous la forme de particules ou d’électromagnétisme. Ils 

sont généralement classés en deux catégories : rayonnements ionisants et non 

ionisants. 

2. Types de rayonnement : 

a. Radiation ionisante ou irradiation : 

L’irradiation est utilisée à plusieurs fins dans l’industrie alimentaire. Elle 

sert surtout à prolonger la vie des aliments et à améliorer leur qualité hygiénique. 

On choisit des doses différentes de rayonnements pour obtenir des résultats 

différents. L’irradiation sert aussi à stériliser certains aliments ou à améliorer leurs 

propriétés physiques ou chimiques. Cette technique consiste à soumettre une 

denrée alimentaire à l'action des rayonnements ionisants 

Il existe trois types fondamentaux de rayonnements : 

♣ Les rayonnements « alpha » : constitués par un flux de noyaux d’hélium 

(formés de 2 protons et de 2 neutrons), qui sont arrêtés par une simple feuille de 

papier.  

♣ Les rayonnements « bêta» : constitués par un flux d’électrons, qui sont 

arrêtés par une feuille d’aluminium.  

♣ Les rayonnements X et « gamma» : constitués par un flux d'ondes 

électromagnétiques de même nature que les ondes radio ou les ultraviolets, mais 

dont l’énergie est beaucoup plus grande. En effet, il faut recourir par exemple à de 

fortes épaisseurs de plomb ou de béton pour les arrêter. 

b. Radiation non ionisante : 
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Il s’agit de rayonnements ayant suffisamment d’énergie pour déplacer des 

atomes dans une molécule ou pour les faire vibrer, mais pas assez pour changer 

leur composition chimique. Ce type de rayonnements inclut les ondes radio, les 

rayons de la lumière visible, et les rayons ultraviolets et les micro-ondes à basse 

fréquence. 

Avantages et inconvénients du 

rayonnement : 

1. Avantages : 

C’est un procédé physique sans rémanence : Il ne nécessite pas l'utilisation 

de hautes températures. 

On peut traiter tout aliment dans son emballage final même si celui-ci est 

étanche. Il n'a aucun résidu toxique quand le procédé est terminé. 

2. Inconvénients : 

Le traitement par ionisation des éléments antioxydants ou antiacides 

d'emballage, peut générer des dérivés du benzène, du phénol, de la benzoquinone , 

produits très toxiques pour l'homme. 

Bien que les bactéries disparaissent dans les produits ionisés, les virus, eux, 

résistent au traitement. 

Effets des rayonnements sur les matériaux 

courants : 

La possibilité d’irradier des matériaux à dose modérée par des sources de 

rayonnements ionisants divers (gamma, neutron) se traduit par des modifications 

importantes, souvent défavorables, des propriétés de ces matériaux : polymères, 

semi-conducteur, isolants électriques … 

1. Huiles et graisses : 

♣ Les huiles deviennent plus visqueuses (moins fluides, plus résistantes à 

l’écoulement) : Certaines huiles se solidifient même, formant des polymères 

ressemblant à du goudron. Ces phénomènes réduisent ou arrêtent l’écoulement 

dans une certaine mesure. 

♣ Les graisses à base d’huile de savon deviennent moins visqueuses et plus 

fluides parce que le rayonnement brise les molécules du liant à base de savon. 

⇒Les lubrifiants employés dans les machines sous zone d’émission gamma 

sont changés plus fréquemment que ceux utilisés dans d’autres types 

d’équipement non exposé au rayonnement. 
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2. Plastiques : 

♣ La fragilisation et l’accroissement de la rigidité en raison des liaisons 

transversales des atomes qui s’établissent entre les chaînes. 

♣ La perte de résistance mécanique due à la fragmentation des polymères à 

chaîne courte. Le téflon et le plexiglas sont très susceptibles de subir ce processus. 

♣ La fragilisation et la rigidité dues à la formation de nouveaux polymères 

à chaîne longue. 

♣ La fragilisation et la rigidité accrue des liaisons transversales oxydantes. 

♣ Le dégagement de gaz. 

 

3. Les métaux : 

♣ Ils augmentent leur résistance à la traction. 

♣ La limite conventionnelle de proportionnalité du métal augmente 

considérablement. 

♣ La dureté du métal s’accroît. 

♣ La ductilité diminue. 

⇒Si le métal endommagé par le rayonnement est recuit à environ 850 à 

1000 0C, les propriétés reviendront presque à leur valeur originale. Cela 

s’explique par le fait que les défauts deviennent mobiles à des températures 

élevées, et se déplacent vers des endroits de prédilection, ce qui élimine certains 

des défauts. 

Choix des matériaux : 

Les aciers inoxydables sont les plus aptes à supporter les conditions de 

rayonnement. Ceci grâce à leur qualité inoxydable, qualité obtenue par 

l'intermédiaire de la formation d'un film invisible et adhérent d'oxyde riche en 

chrome.  

Du point de vue technique les aciers inoxydables sont classés, en fonction 

de leur structure en quatre familles principales : ferritiques, martensitiques, 

austénitiques et à durcissement par précipitation 

Les aciers inoxydables ferritiques sont des alliages fer/chrome ou 

fer/chrome/molybdène dont la teneur en chrome varie de 10,5 à 28% et dont la 

teneur en carbone n'excède pas 0,08%. Ces aciers ne contiennent en général pas 

de nickel et ne se durcissent que par écrouissage.  

Les aciers inoxydables martensitiques et à durcissement par précipitation 

contiennent en général 12 à 19% de chrome et peuvent contenir du nickel, du 

molybdène ainsi que d'autres éléments d'addition. Ces aciers présentent une bonne 

résistance à la corrosion ainsi que des propriétés mécaniques équivalentes à celles 

d'aciers alliés non inoxydables. Ces propriétés sont obtenues après un traitement 



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 56 - 

 

thermique approprié : trempe et revenu pour les aciers martensitiques, trempe et 

vieillissement pour les aciers à durcissement structural.  

Les aciers inoxydables austénitiques, sont les plus connus et les plus 

employés parmi ces aciers. Ils contiennent, outre une teneur en chrome de l'ordre 

de 17%, du nickel et des additions éventuelles de molybdène, titane, niobium. 

C’est l’adjonction de nickel qui permet d’obtenir une structure austénitique qui 

favorise la résistance à la corrosion. En fait l’absence d’une seconde phase, 

comme la martensite induite par la déformation ou la ferrite, est favorable à la 

résistance à la corrosion. Le rôle du molybdène dans ce contexte est d’augmenter 

la résistance aux chlorures, à l’acide sulfurique et aux acides organiques. 



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 57 - 

 

 

Critère de choix du matériau : 
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Tableau 8   Critère de choix du matériau 

Caractéristiques mécaniques Nuance 
selon 
NF EN 
10088-2 

Nuance 
selon NF A 
35-573 

 
Structure 

Rp0.2 
N/mm
2  

Rp0.1 
N/mm
2  

Rm 

N/mm 2  

A 
%

KVJ 

 
 

Propriétés 

 
 

Exemples d’emploi 

 
 

X6Cr17 
 

 
 

Z8C17 

 
 

Ferrite 

 
 

245 

 
 

- 

 
 

440-640 

 
 

18 

 
 

- 

Résistance à la corrosion (sauf 
air marin ou air pollué). 
Résistance à l’acide nitrique. 

Constructions 
métalliques 
(couvertures)-mobilier, 
tubes de décorations 
plâtrerie bon marché.  

 
 

X30Cr13 
 

 
 

Z30C13 

 
Martensite 
revenue 

 
 

635 

 
- 

 
 

830-1030 

 
 

10 

 
 

25 

Résistance à la corrosion 
atmosphérique et des produits 
alimentaires. 

Coutellerie, hache-
viande, pièces de 
pompes pour produits 
alimentaires, 
instruments de 
chirurgie.  

 
X2CrNi18-10 

 

 
Z2CN18-10 

 
Austénite 

 
175 

 
215 

 
440-640 

 
45 

 
120 

Très bonne soudabilité. 
Bonne résistance à la corrosion 
même après soudage. 

Chaudronnerie soudée, 
tubes. 

 
X6CrNiTi18-
10 

 

 
Z6CNT18-10 

 
Austénite 

 
215 

 
255 

 
490-690 

 
40 

 
120 

Bonne soudabilité. 
Résistance à la corrosion après 
soudage diminue. 

Chaudronnerie soudée, 
tubes. 

 
X6CrNiMo17-
11 

 

 
Z6CND17-11 

 
Austénite 

 
195 

 
235 

 
460-690 

 
45 

 
120 

Résistance à la corrosion 
améliorée. 

Toitures de bâtiments, 
tubes, accastillages. 
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Conclusion : 

D’après les caractéristiques mécaniques et les compositions chimiques de 

ces aciers inoxydables, on remarque que le meilleurs acier qui répond à nos 

conditions de travailles est le Z2CrNi18-10 selon la norme AFNOR et le 304L 

selon la norme AISI , puisqu’il favorise une bonne soudabilité tout en garantissant 

une bonne résistance à l’usure même après soudage, sans oublier que ce type 

d’acier inoxydable est fortement conseillé dans le domaine de la mécanique 

nucléaire.     

   

Caractéristiques mécaniques de l’acier inoxydable X2CrNi18-10(ancienne 

désignation : Z2CrNi18-10) 
 
Tableau 9: Caractéristiques mécaniques de l’acier X2CrNi18-10 
  

Caractéristiques mécaniques  

Nuance 
 

Rp0.2 

(N/mm 2 ) 

Rp0.1 

(N/mm 2 ) 

Rm 

(N/mm 2 ) 

A 
(%) 

KV 
(J) 

 
X2CrNi18-10 

 

 
175 

 
215 

 
440-640 

 
45 

 
120 

Tableau 10   Caractéristiques du X2CrNi18-10 
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Etude cinématique du système 

4. Schéma cinématique d’architecture 

 

 
Figure 19  Schéma cinématique d’architecture 

5. Schéma cinématique minimal 

♣ Spatial : 
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♣ Plan : 

 

 

 

 

Remarque : On a modélisé dans les schémas cinématiques tous les degrés de liberté 

autorisés par le système, parmi elles la liaison pivot A non permanente, en d’autre terme cette 

liaison sera bloquée une fois que l’angle d’inclinaison du produit sera fixé.  

 

♣ Graphe des liaisons  
 

 

 

Figure 20  Graphe de liaison 
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On remarque que les liaisons cinématiques de la machine sont symétriques, donc 

l’étude sera effectuer comme suit. 

Tableau 11   Tableau des liaisons 

♣ Identification des liaisons  
 

   D’après le tableau précédent on a les résultats suivants : 

 

o L12  = -5 � Liaison pivot  

o L13 = -5 � Liaison glissière  

o L23  = -5 � Liaison hélicoïdale  

o L34  = -5 �  Liaison pivot  

o L45  = -5 � Liaison glissière 
o L18  = -5 � Liaison pivot 

♣ Degré d’hyper statisme  

Paramétrage des solides  Paramétrage des liaisons  

Repères associés aux solides  

   R1 : ),,,( 111 zyxO lié au bâti (1) ; 

   R2 : ),,,( 222 zyxO lié à la vis (2) ; 

   R3 : ),,,( 333 zyxB lié au support (3) ; 

321 zzz ==  

   R4 : ),,,( 444 zyxC lié à la table 

tournante (4) 

         43 xx =  

   R5 : ),,,( 555 zyxF lié à la table 

coulissante (5) 

     54 zz =  

R8 : 8 8 8( , , , )H x y z lié au bâti (1). 

Paramètres géométriques constants liés 

aux solides 

4

4

3

3

.)5(

.)4(

.)4(

.)3(

zdFGtable

zcDEtable

xbCDtable

xaBCSupport

r

r

r

r

=
=
=

=

   

 

 

Liaison pivot L12 : ),( 2112 xx=θ  

 

Liaison glissière L13 : 

131. µ=zOA  

 

Liaison hélicoïdale L23 : 

)3,2(23 xx=θ  ; 131. µ=zOB  

 

Liaison pivot L34 : 

),(),( 434334 zzyy ==θ  

 

Liaison glissière : L45 : 

453. µ=xEF  
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Avec                      

6

5

S

u i

h m N p

m m m

m

= + − ×
= +
=

 

et              
30S ijN L= =∑  

            P = 5 : nombre de pièce  

D’où  

 h = 5 

♣ Commentaire  
 

Bien que notre système est hyperstatique de degré assez élevé. Ceci rend son montage 

un peu difficile et extrêmement précis et exige des tolérances de positions à respecter. Ce 

système est plus rigide qu’un mécanisme isostatique. Il permet de transmettre des actions 

mécaniques importantes. 

 

♣ Détermination de la position du point G de la table coulissante par rapport à 

la base B1 lié au bâti : 

 

 

[ ] 33411334345

1134345

4345433113

.sin)(.cos)().(

.).().(

......

ydczdcxbaOF

zzdcxbaOF

zdxzcxbxazOF

FGEFDECDBCOBOF

θµθµ

µµ

µµ

+++++++=

+++++=

+++++=

+++++=

  

 
Figure 21  Paramétrage 

 

La liaison L13 est une liaison glissière. Donc la matrice de passage P13 est égale à 

l’identité I. Par suite on a : 
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131 13133 . BBB xxPx
rrr ==  

  D’où [ ] 11334145 .cos)().( zdcxbaOG µθµ +++++=  

Et par suite 

[ ]1334

34

45

1

cos)(

sin)(

µθ
θ

µ

++
+

++
=

dc

dc

ba

BOG  
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Etude statique et calcul RDM 

Introduction :  
La table coulissante est un sous ensemble conçue pour contenir la charge à 

traiter. La charge est mise sur les l’ensembles des tubes, elle est bloqué grâce aux 

plaques de serrages, le mouvement de va et vient de la table coulissante est 

obtenue moyennant le moto réducteur en cascade avec la chaîne fixées sur la table 

de guidage. 

Le guidage en translation est assuré grâce aux coulissants fixés sur les deux 

arbres de support solidaire à la table de guidage.     

1. Tube de la table coulissante : 

♣ Caractéristique du cylindre creux : 

Diamètre extérieur D = 45 mm 

Diamètre extérieur d = 42 mm 

 Matière : acier inoxydable   

 Longueur : L = 934 mm 
                                      Figure 22 : Cylindre creux 

♣ Modélisation                          

Le cylindre est soumis dans la modélisation à une charge linéique 

(p=0.1N/mm) dirigé vers le bas Comme ci-dessous : 

 
Figure 23 : Modélisation du cylindre 

♣ Résolution  

 
Figure 24 : Diagramme des moments fléchissant 
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On constate que le maximum du moment fléchissant est au point (1) 

d’abscisse (x=583.75 mm). 

Donc on a : 4
max 1,09.10 .Mf N mm=  

� La condition de résistance s’écrit : 

peR≤
max

σ  Ou pe
GZ

R
Mf

≤
µ

max  Avec 
S

R
R e

pe =  ;  
max

y

I GZ
GZ =µ  

Pour S = 2 (coefficient de sécurité) 

        )(
.16

44 dD
DGZ −= πµ     (Pour un cylindre creux) 

Le matériau utilisé est : acier inoxydable 10182 −CrNiX tel que 

mmNRe /175=  

Par suite on a   
S

R

dD
D

Mf
e≤

− )(
.16

44

max

π
 

Ou que      π.
...16

max44

eR

MfSD
Dd −≤

      c.à.d  

4

1

max4

.

...16












−≤

πeR

MfSD
Dd

 

44d mm≤    Donc on prend d = 43mm 

♣ Vérification  

Le cylindre est soumis à la charge linéique (p=0.1N/mm) et à son propre 

poids (P=10N) 

 
 

Figure 25 : Détermination de la flèche 

Par la suite on a d’après le principe de superposition : 

m a x 1 1

3
m a x

.
( ) ( ) ( )

4 2 3

6 ,1 3 .1 0 .

PL p L
M f M f I M f I I

M f N m m

= + = + +

=

r

 
� Condition de résistance : 

peR≤
max

σ
 Où 

pe
GZ

R
Mf

≤
µ

max

 ; c'est-à-dire  

mmN
dD

D

Mf
.5.87

)(
.16

44

max ≤
−π

 

D’où 2.06 ≤ 87.5                                          � La condition est vérifiée  
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2.  Dimensionnement des vis de fixation des tubes (87) 

 
Figure 26 : Modélisation des efforts 

 

Chaque tube supporte 109 N comme charge ponctuelle et on ajoute le poids 

propre d’ensemble de rouleau qui égale à 13 N, donc 122F N=
r

 et
61

2

F
N=

r

. 

♣ Condition de résistance au cisaillement  

Rpg
d

T
Rpg

d

T
≤









≤









=

4

.
;;

4

. 22 π
τ

π
τ

 

Avec : 
T

= 
61

2

F
N=

r

 

 T = 61 N ; 

S

Rg
Rpg=   Et Re5.0 ×=Rg                               Re = 175 MPa    et S =4 

Donc  MPa
S

Rg
Rpg 87.21

4

1755.0 =×==  

♣ Calcul du diamètre minimal de la vis 

Rpg

T
d

Rpg

T
d

.

.4

.

.42

ππ
≥⇒≥  d’où    

4 61
1.88

21.87
d mm

π
×≥ =

×
 

 

On a choisit un vis M6 de classe 3-6 avec Re=180 pour de raison de sécurité 

et de standardisation. 

♣ Calcul du diamètre minimal de la bague entretoise 

 2 2 24. 4.
( )

. .

T T
D d D d

Rpg Rpgπ π
− ≥ ⇒ ≥ +  24 61

4.3 4.7
21.87

D mm
π

×≥ + =
×

 

Donc on a choisie D=8 mm.  



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 70 - 

 

3. Structure porteuse de la table coulissante  

Comme l’analyse de risque l’exige, ainsi que les contraintes de montage, La 

structure sue laquelle se repose le système de fixation du produit doit être bien 

dimensionné pour assurer un fonctionnement optimal car une défaillance de sa 

part peut entraîner des conséquences graves qui touchent des pièces coûteuses 

telles que le pignon à rouleau ainsi que les deux vérins à vis à billes. 

Par conséquent, l’ensemble des pièces qui constituent la structure 

précisément le montage réel (montage soudé) va subir une analyse de résistance 

des matériaux par simulation par éléments finis dans des conditions extrêmes, 

c’est-à-dire en subissant des efforts maximaux. 

Afin de bien comprendre l’utilité des pièces, il peut être utile de se référer 

aux dessins dans plan de fabrication.   

 

 
Figure 27 : la contrainte équivalente selon Von Mises et Déplacement aux nœuds 

 

Le produit et fixé par les mort de serrage, donc les efforts qui agissent sur la 

barre sont dus au poids du produit, des rouleaux et des profilé qui guident les 

glissières de fixation. 

♣ Analyse des résultats : 
Analyse des résultats : 

D’après les résultats obtenus, la structure tient bon aux conditions 

maximales puisque on a n’a pas dépassé la frontière d’élasticité égale à 40 MPa, 

ceci montre la rigidité de la structure. 

Par contre, le déplacement au niveau des nœuds atteint 2 mm au pour le 

profilé porte crémaillère et c’est très logique puisque un effort résulte de 

l’importance de la masse du produit et se concentre au milieu de la table 

coulissante tout au long du profilé porte crémaillère ce qui entraîne un 

fonctionnement précontraint du pignon à rouleaux et augmente la surcharge 

dynamique. Alors, on a projeter d’ajouter des raidisseurs pour renforcé les coins 

aux extrémités des barres.. 

♣ Analyse des résultats après optimisation : 
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� Contrainte de Von Mises et déplacement : 

 
Figure 28 : la contrainte équivalente selon Von Mises 
On constate que l’ajout des raidisseurs de renforts augmente la rigidité de la 

table coulissante d’une façon remarquable, d’autre part les charges sont 

concentrés au niveau des deux barres d’appui puisque on a une variation 

topologique de la pièce due au nombre très important de trous (36 trous) mais les 

valeurs restent basses, ne dépassant pas 30 Mpa. 

Le renforcement de la structure de la table coulissante permet de diminuer le 

déplacement qui atteint 0.3 mm comme valeur maximale et par suite les 

surcharges appliquées sur le pignon à rouleaux sont presque négligeables si on 

tient compte du jeu de montage. 

� Remarque : 
Le déplacement est maximal au niveau de l’extrémité de la porte crémaillère 

sur une longueur d’environ 500 mm.. 

Donc la structure de la table coulissante peut ainsi être validée. 

Etude dynamique : 

L’étude dynamique du mouvement de la table coulissante dans les 

conditions extrêmes permet de déterminer les efforts agissant sur la structure 

globale et par suite d’assurer la stabilité de la machine. 

1. Mise en situation et principe de fonctionnement :  

Afin d’obtenir un fonctionnement optimal, il est très important de connaître 

la position de la table coulissante à chaque instant afin de répondre aux exigences 

du cahier de charge fonctionnel : 

♣ Traitement du produit selon la dose requise (dépend de la vitesse et de la 

course).   

♣ Assurer la sécurité des organes de transmission. 
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Figure 29 : Principe de fonctionnement 

 

D’après le principe fondamental de la dynamique on a : 

 

2. Détermination de l’accélération du produit : 

Isolant le produit fixé par les deux morts pendant son déplacement, on a : 

♣ Le mouvement est de translation rectiligne. 

♣ Forces appliquées : 

• L’action F de pignon à rouleaux transmis par les morts de fixation 

produit d’axe (OX) qui une force de couple supposée constante. 

• L’action R de la table coulissante sur le produit qui est normale à la 

droite (OX), axe de la table coulissante. 

• Le poids P1 normal à (OX) supposé horizontal. 

• L’action t due à la tension de roulement ou de déroulement du la câble de 

capteur. 

L’équation de la dynamique permet d’écrire, En suppose que le mouvement 

défini par rapport à des axes liés à la terre, l’équation de la dynamique s’écrit : 

- t  +  F  +  R  +  P  =  m .γ
r uur uur uur r
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γ étant l’accélération du produit 

Projection sur l’axe des x : - t + F + 0 + 0 = m .γ
r r r

  

Donc on a :  F = m . tγ +
r r r

  (1) 

La projection sur l’axe Y donnerait : R  +  P  =  0
uur uur

 

Donc  R  
uur

et  P
uur

sont égales et directement opposées. 

La relation (1) montre que γ =cste puisque F= cste. 

Donc le mouvement du produit est uniformément accéléré pendant sa course 

dans le tube. 

Si l’on compte le temps à l’instant ou commence le mouvement du produit 

et si l’origine des espaces est la position de départ (en supposant provisoirement 

que la table de guidage est fixe), on obtient : 
21

2e t

v t

γ
γ

 =


=
Avec e = 43.5 mm = 0.0435 mm et v=0.333 m/s. 

2

2

2

2
v

e

v eγ
γ ×

= × ×

=
 Alors 21.27 .m sγ −=  

Calculant maintenant le temps nécessaire pour atteindre la vitesse souhaité : 

0 .2 5v
nt sγ= =  

               La machine représente un banc d’essaie dont la précision est 

souhaitée et c’est bien le cas presque la totalité du produit passe sous 

l’accélérateur avec la même vitesse et absorbe la même dose assurant ainsi un 

traitement parfait et homogène. 

♣ Détermination des efforts appliqués au mors de serrage : 

 
Figure 30 : Modélisation des efforts appliqués au mors de fixation 

 

 



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 74 - 

 

 

 On a :  

• La masse de produit m1= 400 kg 

• La masse du structure soudée m2=20 kg  

F = m .γ
r r

Avec m = m1+m2= 400 + 20 = 420 Kg 

Donc F
r

= 420 x 1.27 = 534 N 

La mort de fixation est une structure soudée qui doit résister aux efforts 

engendrés par l’accélération d’une part et le freinage à la fin de la course d’autre 

part, et d’après la conception réalisée les cordons de soudure sont sollicités au 

cisaillement. 

3. Dimensionnement des cordons de soudure  

a. Introduction  

 

Le soudage est un procédé qui permet d’assembler des pièces par liaison 

intime de la matière, obtenue par fusion ou plastification. Le soudage implique 

l’existence d’une source de chaleur suffisante pour obtenir la fusion du matériau 

et une aptitude du matériau à être soudé appelée soudabilité. 

Le soudage présente par rapport au boulonnage plusieurs avantages : 

� Il assure la continuité de la matière, et de ce fait assure une bonne 

transmission des sollicitations. 

� Il est de moindre encombrement et plus esthétique que le boulonnage. 

En revanche il présente dévers inconvénients : 

� Le contrôle de soudure est nécessaire. 

� Le soudage exige une main d’œuvre qualifiée et un matériel spécifique.  

b.  Calcul du cordon de soudure  

♣ Notation 

 
Figure 31 : Assemblage des deux pièces par soudage 
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• a   : Épaisseur utile de la gorge de soudure, c’est la distance minimale de 

la racine à la surface du cordon. 

• l   : C’est la longueur utile du cordon de soudure. 

• σ : Contrainte normale ⊥ à la gorge de la soudure. 

• :⊥τ Contrainte de cisaillement (dans le plan de la gorge) ⊥ à l’axe de la 

soudure. 

• ://τ Contrainte de cisaillement (dans le plan de la soudure) // à l’axe de la 

soudure.  
Formule fondamentale 

( ) Rm≤++ ⊥
2
//

22 .3 ττσ  

♣ Pour les raidisseurs de renfort : 

 
Figure 32 : Assemblage des raidisseurs des mors de fixation par soudage 

 
 

♣ Identification des contraintes  

Soit Ac la somme des sections des cordons de soudures avec Ac = Σ a × l  

σ = 0   ; contrainte normale est nulle.  

0=⊥τ  ; La contrainte de cisaillement ⊥ à l’axe de la soudure est nulle. 
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la

N

Ac

N

×Σ
==

.//τ    Avec : 

N : Est l’effort pondéré appliqué à chaque cordon supposé centrer au milieu 

de la longueur du cordon. 

D’où la condition de résistance s’écrit : 

( ) Rm≤++ ⊥
2
//

22 .3 ττσ       Avec    Rm = 440 MPa est la limite ultime de 

l’acier inoxydable.               

Rm
Ac

N ≤







++

2
22 0.30

 

; Donc :

Rm

N
laAc

Rm
Ac

N

3
.

3

×≥×Σ=

≤×

 

On pose a = 2mm et on va calculer l’effort qui peut être supporté par les 

quatre cordons de soudures. 

22
3

2
6 440010.44010.440440

cm

daN

m

KN

m

N
MPaRm ====  

D’où on a :  

3

. Rmla
N

××Σ≤     Donc : 

 AN : 

[(2 1.3 0.2) 4400]

3
N

× × ×≤                    Avec          l = 1.3 cm et a = 0.2 cm 

      N ≤ 1320.9 daN ≤ 13209 N 

Dans notre cas , la charge maximal appliquée sur les cordons de soudure est 

de 534N répartie sur les cinq raidisseurs et par suite F = 53.4 N. 

 On remarque que F <<< N, donc on n’a pas de risque au point de vue 

rupture dans la section des cordons de soudure les plus petits. 

Les cordons de soudure sont bien dimensionnés, mais ça ne nous empêche 

pas d’effectuer une simulation numérique afin de valider la rigidité de la structure.   

c. Simulation numérique : 
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Figure 33 : La contrainte équivalente selon Von Mises 

D’après la simulation numérique, la contrainte de Von Mises atteint un 

maximum de 42 MPa au niveau de l’arrondie puisque l’effort distribué sur la 

totalité de la structure se transforme en un moment fléchissant concentré à la base. 

Mais en réalité si on tient compte deu frottement entre le carton qui emballe 

le produit massive et les rouleaux de la table coulissante une partie de l’effort sera 

absorbée par les rouleaux assurant ainsi plus de rigidité au niveau de la structure. 

 
 

Figure 34 : Déplacement aux nœuds 
Le déplacement maximal atteint 4.7 mm à l’extrémité supérieure de la 

structure .Pour les autres extrémités, le déplacement est plus important, c’est due à 

la différence entre les raidisseurs de base et les raidisseurs supérieurs qui sont plus 

petits. 

Mais, dans la réalité le frottement et l’emballage du produit permettent de 

diminuer les efforts appliqués et de les transmettre vers l’âme centrale de la mort 

qui absorbe la totalité des charges et les transmet par la suite vers les vis de 

fixation  

 Une simulation par élément fini nous montre la concentration des 

contraintes absorbées qui atteint 35 MPa , une valeur très proche de la contrainte 

principale appliquée sur l’ensemble et égale à 42 MPa. 
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Figure 35 : la contrainte équivalente selon Von Mises et déplacement aux nœuds 

 

 

 

4.  Dimensionnement des vis de fixation des mors du serre produit : 

Chaque mors est encastré par quatre vis, l’effort appliqué est parallèle à 

l’axe longitudinal de la table coulissante.  

Le moment fléchissent tend à basculer la structure et par conséquence à 

déséquilibré les charges appliqués sur la vis de fixation. Chaque vis supporte 134 

N comme charge ponctuelle, mais en réalité on a deux vis (1) et (2) qui supportent 

l’effort et par suite la charge ponctuelle sera 267 N pour chaque vis coté effort. 

 
Figure 36 : Torseur d’action transmis à la vis de fixation 

On a : 

• P=534 N 

• Z=200 mm, X=7.5 mm, Y= 12.5 mm 
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Torseur des efforts et équilibre du système : 

Le principe fondamental de la statique permet d’écrire les équations suivant 

au point o centre de rotation selon les torseurs suivant : 

{ }1 1

1

0

0 0

0 0
p G

G

S

τ →

 
 =  
 
 

 Avec G1 le centre de l’âme (1) 

{ }2 2

2

x x

F y yG

z z G

F T

F T

F T

τ →

 
 =  
 
 

Avec G2 est le point d’application de l’effort transmis à 

la vis (2). 

On a : 0

0 ^

0

S x

y Sz

z Sy

−  
  = −  
  
  

 , donc :      { }1 2

2

0

0

0
p G

G

S

Sz

Sy

τ →

 
 = − 
 
 

 

L’équilibre au point G2 nous donne : 

0 267

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 53.4

0 2.02

x x

y y

z z

x x

y y

z z

F S F S N

F F

F F

T T

T S z T S z Nm

T S y T S y Nm

+ = = − = − 
 + = = 
 + = = ⇔ + = = 
 − × = = × =
 

+ × = = × =  

 

Par la suite, on va étudier cette solution par une caractérisation au niveau : 

- Dimensionnement. 

- Couple de serrage et précontrainte minimale installée. 

- Résistance. 

- Pression sous tête. 

Pour assurer cette solution, et vu l’encombrement, on va utiliser donc : 

� Quatre vis : M4 – 16, classe X.Y 

� Quatre rondelles frein : W4x9, 

Il ne reste maintenant que la détermination de la classe de qualité du la vis. 

Pour cela, on doit faire la démarche suivante : 

d. Evaluation des caractéristiques nécessaires au calcul : 

On définit : 

- La section de la partie non filetée : 2

4
dA

ππππ=  

- La section résistante : 22 )9382,0(
44

PddA eqs ⋅−== ππππππππ
 

- La section d’appui sous tête : )(
4

22
bem DDA −= ππππ

 

Avec : 
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   - De = 7 mm : diamètre extérieur d’appui sous tête. 

   - Db = 4,3 mm : diamètre du trou de passage du la vis. 

 

 

 

Après avoir définit les sections intéressantes du la vis, on définit par la suite 

le rapport de rigidité λ : 

BA

A
KK

K
+

⋅= ααααλλλλ  

Mais, pour les assemblages les plus classiques, on a α = ½, donc : 

BA

A
KK

K
+

⋅=
2

1λλλλ        (*)  

 

Il ne reste maintenant que la détermination de la rigidité du la vis KB et celle 

de l’assemblage KA : 

 
Figure 37 : Modélisation d’assemblage à étudier 

 

♣ Rigidité du Boulon : 

 

En se référant au « système mécanique », on a : 

]
A

d4.0l

A

d4.0l
[

E

1

K

1 1

s

0

BB

⋅++⋅+⋅=  

avec :  

 

d (mm) EB (MPa) l0 (mm) 
l1 
(mm) 

As 
(mm2) 

A 
(mm2) 

4 2.03 105 6,7 2,1 8,79 12,56 

 

AN : KB = 1,63 105 N/mm. 

 

A (mm2) As (mm2) Am (mm2) 

12,56 8,79 23,96 
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♣ Rigidité de l’assemblage : 
Il faut avant tout déterminer la section équivalente des pièces assemblées 

Sm. Pour cela, et en se référant au « Système mécanique » (page 214) et sachant 

que Da = 16 mm (à mesurer à partir du dessin d’ensemble) : diamètre minimale 

des pièces assemblées autour de l’axe du boulon, on est dans le cas où on a : 

 

Kea LDD +≥  

Avec :   

De = 7 mm ; Da = 16 mm ; LK = 8 mm ;  Db = 4,3 mm                           16 15≥   

                                         

Donc :      xxLDDDS Kebem ⋅+⋅⋅⋅+−⋅= )2(
4

)(
4

22 ππππππππ
 

 

Dans le cas du serrage dans trou borgne, on a : 

0,2( )
( )

K

K e

L
x

L D
=

+
 

AN : x = 0.88                                                          Sm = 136,1 mm2 

   

Donc, la rigidité de l’assemblage KA est : 

∑⋅=
i

Ki

mA E

l

S

1

K

1
 

Or, la pièce à assembler est en acier inoxydable « X2CrNi18-10» dont le 

module d’Young vaut : E1 = 2.03 105 MPa.  

En plus, on a LK = 8mm. 

AN : KA = 3,45 106 N/mm. 

 Donc la relation (*) , à savoir :  
BA

A
KK

K
+

⋅=
2

1λλλλ  : λ = 0.48 

♣ Détermination de l’effort appliqué sur la vis : 
Hypothèse : On a supposé que l’effort s’applique perpendiculairement à 

l’axe du la vis. 

Soit Fx : l’effort radial appliqué sur la vis par l’action du produit + la mort de 

fixation pendant la phase de freinage et changement de sens de mouvement de la 

table coulissante. On suppose que la charge soit concentrée au niveau des deux vis 

coté effort. Par suite, on aura : ' 1.2r xF F= ⋅  

Avec 1,2 représente le coefficient de sécurité ; AN : Fr’ = 320,4 N 

Le couple maximal sollicitant le boulon est donné par la relation suivante : 

)tan583.016.0( 2max0max µµµµ⋅⋅+⋅⋅= dPFC  

Avec : - tan µ = 0.2 (cas des visseries revêtues ou non, montage à sec). 

- d2 = 3,575 mm. 
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-  min0max0 FF ⋅= γγγγ  

-  sE
E

r AF
T

TF ⋅+⋅−+== 100)1(
tan maxmin0 λλλλ

ϕϕϕϕ
 

- γ = 1.5 : clé dynamométrique. (Voir « Système mécanique », tableau page 

230). 

On suppose que les forces sont uniformément réparties sur les deux vis, 

donc TE = 0. 

Pour une seule vis, on aura : max

'
160,2

2
r

E

F
F N= =  

F0 min  

(N) 
F0 max  

(N) 
Cmax(N mm) 

962,3 1443,5 763,4 

 

La contrainte de torsion vaut : max
max 3

16
104

eq

C
MPa

d
τ

π
⋅= ≈
⋅

 

Avec 0.9382 3,34eqd d P mm= − ⋅ =  

La contrainte de traction a pour valeur : 

max 0max max 173E

s s

F F F
MPa

A A

λσ + ⋅= = ≈  

Donc la contrainte équivalente (Von Mises) a donc pour expression : 

22maxmax0
max 3)( ττττ

λλλλ
σσσσ ⋅+

⋅+
=

s

E
eq A

FF

 
: AN : max 249,75eq MPaσ ≈  

Compte tenu de ce résultat et des limites précisées dans le tableau page 201 

du « Système mécanique », le choix peut se porter sur une vis de classe de qualité 

4-8 dont la limite apparente d’élasticité Re (valeur nominale) est de 320 MPa. 

Par ailleurs, pour la réalisation de cette solution, on va utiliser : 

� Quatre vis : M4 – 16 classe de qualité 4-8 

� Quatre rondelles plates étroites : W4, 

♣ Calcul du couple de serrage : 
En se référant à la page 231 du « Système mécanique », on trouve que le 

couple de serrage à pour expression : 

)tantan583.016.0( 20 tmfmoys rdPFC µµµµµµµµ +⋅⋅+⋅⋅=  

On suppose que  1.0
2

tan
tantan === µµµµµµµµµµµµ tf  

Et sachant que : 

- rm = 2,825 mm : rayon moyen d’appui sous tête. 

- 0 0min

1
( ) 1202,9

2moyF F N
γ+= ⋅ =   

AN :  725 .sC N mm≈  
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♣ Etude de la résistance de la vis : 
La condition de résistance ; à savoir : 

admeq σσσσσσσσ ≤        (1) 

Nous permettons de vérifier si la vis utilisée peut supporter les charges qui 

lui sont appliquées. 

(1)                   adm
22

req 3 σ<τ⋅+σ=σ  

Sachant que : 

       -  max 18,22E
r

s

F
MPa

A
σ = =  

        -  0 2' (0.16 0.583 tan ) 385,5 .moy fC F P d N mmµ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =  

        -  
'

3

16
52,7

eq

C
MPa

d
τ

π
⋅= =

⋅
 

        -  min0.9 288adm eR MPaσ = ⋅ =  

AN : 93eq MPaσ ≈  

D’où la relation (1) est vérifiée 

♣ Vérification de la pression sous tête : 
On a : 

0max 60,25a
m

F
P MPa

A
= ≈  

Il reste à vérifier que la pression obtenue est inférieure à la pression 

maximale admissible ; 

adma PP ≤           (§) 

Cherchons maintenant Pm : 

La pression maximale admissible varie selon le type du matériau utilisé. 

Dans notre cas, par exemple, les pièces assemblées sont des aciers inoxydable, 

donc la pression maximale admissible est : Pm = 210 MPa. (Voir tableau page 232 

du « Système mécanique »). 

Finalement, on trouve que la relation (§) est vérifiée. Donc la réalisation de 

cette solution avec les hypothèses établis et les résultats trouvés est faisable. 

5. Dimensionnement de l’ensemble de guidage linéaire : 

L’effort transmis vers le guide de la more est absorbé par les vis à came se 

qui annule un moment fléchissant appliqué sur la tige de serrage. 

 Cette tige est sollicitée à la traction ce qui nécessite un calcul pour vérifier 

la tenue des filets aux efforts appliqués.  
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Figure 38 : Ensemble de guidage linéaire 

Le trou taraudé dans lequel s’implante la tige doit être déterminé : la 

profondeur de cette implantation doit être de manière que la résistance du 

taraudage au cisaillement soit au mois égale à la résistance à l’extension du noyau 

de la vis. 

D’après la norme NF E 03-001, la largeur de base d’un filet de taraudage 

est : 

L=H-Hx8=0.757 x P (ou P=pas).donc la section cisaillée pour un pas est : 

S= π. D .0, 757.P= 114.15 mm2   

Soit N le nombre de filet en prise. A la limite, il faut : 

min 2,38pg pg

A A
n J n P

S R D R
= ⇔ = ×

× × ×
f   

A est l’effort appliqué et J est l’implantation minimale, donc J=1 mm. 

L’implantation requise est quasiment faible, pour assurer un serrage 

irréversible, on a choisit de tarauder toute la longueur de trou qui est égale à 50 

mm.  

6. Choix des douilles de guidage : 

  
Figure 39 : Implantation des douilles à billes inox ouverte 
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Les douilles à circulation des billes servent à guider la table coulissante le 

long de la course avec une grande précision et un coefficient de frottement 

minimal qui atteint d’après INA 0.0005. 

Leurs utilisations sans lubrification avec une charge très importante nous 

conduit à étudier le choix et vérifier leur comportement à la durer de vie souhaité. 

On utilisé 6 douille à billes, donc : 

• m= 610 kg est la masse totale de la table coulissante 

• Lh exprimée en heures de fonctionnement = 440 (h)/année 

• C et P exprimées dans la même unité de charge 

• V = 0.3 m.s-1 

• L (longueurs d’une course)=2000 mm 

• N (nombre d’aller-retour par minute)= 8 fois  

L’effort induit par la masse de la table coulissante est réparti sur les six 

douilles d’où ; 

1
997

6
F m g N= × × =   et 6 55

10 8,5.10
6h hL l N L m−= × × × × =   

Ce qui permet de déterminer 
1
3
n

C
L

P
= avec La charge équivalente 

997
798

1 1,25 1 1 1H p t w

F
P N

f f f f fα

= = =
× × × × × × × ×

 

Hf = facteur de dureté de l’arbre ; pf = facteur de température 

tf = facteur de chargement ;  wf = facteur de course 

fα = facteur de flexion 

Alors  
1
3 2n

C
L

P
= =  et par suite C=798x2=1596 N donc on choisie une 

douille de diamètre 20 mm qui à une capacité dynamique maximal C=1600 N. 

Ce chois est parait risqué, mais pour notre cas la table coulissante ayant un 

fonctionnement lent (faible vitesse) avec une utilisation discontinue puisque le 

rôle de la plate forme est de réaliser des essaies avant de reprendre l’enchainement 

industriel. 

7. Entrainement de la table coulissante et choix du moto réducteur :   

La table coulissante effectue un mouvement de va et vient se qui induit un 

problème de choc pendant chaque phase d’aller retour, ce qui nécessite un choix 
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extrêmement spécifique des organes de transmission qui doivent résister au 

rayonnement d’une part et à la sollicitation mécanique d’autre part. 

a. Mise en situation : 

 
Figure 40 : Principe d’entraînement de la table coulissante 

 

Le choix des organes de transmission est bien défini dans le chapitre 

d’analyse fonctionnelle, pour le calcul dimensionnel les fournisseurs 

recommandent la méthode de sélection suivante :  

b. Sélection du Pignon à rouleaux : 

 Afin d’effectuer les calculs requise, le seul constructeur mondial 

 de ces produit nous recommande la méthode suivante : On a :            

 M = 610 Kg (masse de produit + table coulissante) 

   γ = 1,27 m.s-2 (accélération de la table coulissante) 

  Fc= t = 10 N (tension de déroulement de câble de capteur)   

  µ=0.003 (coefficient de frottement des éléments de guidage)  

  θ=0 est l’angle d’inclinaison de la table coulissante selon l’axe 

(OX)                  

� Effort dû à l’accélération : 

Fa = m. γ=610 x 1,27 = 775 N 

� Effort dû à la gravité : 

Fg = m.g.sin θ° = 610 x 9,81 x 0 = 0 N 

� Effort due frottement : 

Ff = m.µ.g.cosθ°= 610 x 0.003 x 9,81 x 1 = 17.95 ≈ 18 N 

� Effort dû à la tension de câble capteur : 

Fc = 10 N 

Donc la somme des efforts résultants au niveau de contacte pignon 

crémaillère vaut : 
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Ft = Fa + Fg + Ff + Fc = 775 + 0 + 18 + 10 = 803 N 

On a prendre un facteur de choc K=2 qui est un peut grand afin d’assurer un 

fonctionnement optimale pour la machine ainsi que des résultats précise, alors : 

Fs= Ft x K= 803 x 2 = 1606 N 

D’après le catalogue des produits , on a choisit deux pignon 

à rouleau de type RPS 20 avec un effort dynamique maximal équivalent à 3000 N 

afin d’équilibrer les charges appliqués à la table de guidage. 

c. Sélection de moteur d’entraînement : 

� Calcul de couple d’entraînement : 

On a s pC F r= ×  avec       Fs est l’effort maximal d’entraînement  

                 rp est le rayon primitif de pignon à rouleau. 

Donc 
31606 63,7.10

52 .
2 2

s pF d
C N m

−× ×= = =  

� Calcul de la vitesse de rotation : 

2 60
99, 9 100 / min

60 2
p

p r
p

N r v
v r N t

r

π
ω

π
× × × ×= × = ⇒ = = ≈

× ×
 

� Calcul de la puissance utile : 

2
545

60u

N C
P C W

πω × × ×= × = =  

� Puissance nominale d’entraînement : 

 

 Avec 0.9tη = = rendement de la transmission par renvoie d’angle à 

engrenage conique. 

 i=1 est le rapport de réduction de renvoie d’angle.                                        

1=== mth kkk  sont les facteurs de service. 

�  D’où   606neP W=  

d. Choix du moteur    

On va se baser notre choix sur la puissance Pm que doit fournir le moteur tel 

que :    nem PP ≥                                 

On choisi le motoréducteur de référence MEADLER N°435 571 14 à 

engrenage hélicoïdale et frein moteur avec refroidissement forcé comme 

. . . .
u

ne
t h t m

P
P

k k k iη
=
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complémentaire obligatoire puisque le système doit assurer un freinage pendant 

chaque course. 

� Le moteur a les caractéristiques suivantes 

Puissance Motrice =1,1 Kw 

N= 114,6 tr/min, Cn=92 Nm 

Jm = 0.0031 kg.m² 

 α = 2,2 

Les conditions de fonctionnement d’arrêt et de démarrage du moteur 

pendant le changement du sens de rotation pour effectuer un mouvement d’aller 

retour nous conduit à vérifier notre choix. 

Condition de démarrage : 

On pose      Ect : énergie cinétique de la table coulissante 

   Ecr : énergie cinétique d’ensemble de renvoie d’angle + pignon  

   Ecl : énergie cinétique de la ligne d’arbre 

   Ecm : énergie cinétique de moteur 

β
•

 : vitesse angulaire de l’arbre moteur 

-Energie cinétique Total en fonction de β
•

 ;
1

i

c ciE E= ∑  

Alors on cherche à déterminer l’énergie équivalente de tous les organes mis 

en jeux ramenés à l’arbre motrice. Donc on a : 

• ( )
2

2
c

1
E = r p

2 r l mm I I I β
•

× + + + × , avec rpv β
•

= ×  

Donc 
2

2 2
ct

1 1
E  =  rp

2 2
m v m β

•
× × = × × ×  

• 

21
Ecr=

2 rI β
•

× × avec Ir est l’inertie d’ensemble de renvoie d’angle 

+ pignon (Ir=0,00315 Kg.m2). 

• 
21

E c l=
2 lI β

•
× × avec Il est l’inertie de ligne d’arbre (Il=0.00014 

Kg.m2). 

• 
21

E m =
2 mI β

•
× ×  avec Im est l’inertie de moteur 

 
2 2 2 2

2
c

1 1 1 1
E = rp

2 2 2 2r l mm I I Iβ β β β
• • • •

× × × + × × + × × + × ×  

( )
2

2
c

1
E = r p

2 r l mm I I I β
•

× + + + ×  
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Iéq= 2r p r l mm I I I× + + + = 0,62 Kg.m2 
Couple résistant équivalent : 

5 2
5 8 .

0 , 9 1réq

C
C N m

iη
= = =

× ×
 

Condition de démarrage : 

Au démarrage on a un mouvement uniformément accéléré donc γ=cste 

. .

é qM I β
→

→
= ×∑  

. ..
22 2

39,9 /
p p

v
rad s

i d i d

γβ β× ×= ⇒ = =
× ×  

m ax
m ax 2, 2 92 202, 4 .n

n

M
M M N m

M
α α= ⇒ = × = × =

     

Donc il faut que : 

Couple de démarrage disponible > couple de démarrage utile 

Mmax > .démuC   

max
max 2,2 92 202,4 .n

n

M
M M N m

M
α α= ⇒ = × = × =  

Donc   Mmax > .démuC  . Alors le chois de moteur est bien défini. 

 

8. Sélection des organes de transmission  

   Pour la transmission du mouvement de rotation entre moto réducteur et 

renvoie d’angle, et selon l’exigence d’encombrement, en particulier, 

l’implantation des deux pignons à rouleaux, il y a une seule solution : c’est 

d’utiliser un arbre de transmission accouplée avec le renvoie d’angle. 

a. Sélection du renvoie d’angle : 

L’exigence des démenions standard de la frette de serrage solidaire au 

pignon à rouleau monté au renvoie d’angle facilite notre choix toute en tient 

compte des efforts admissible accepté. 

Le choix d’un renvoie d’angle est basée sur la puissance utile de la machine 

mise en jeux avec : 

 Pu : puissance utile de renvoie d’angle   

 Pum : puissance utile machine 
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 Fl : facteur de charge 

 Ft : facteur de température 

♣ Calcul de la puissance utile : 
On a     Pu = Pum x Fl x Ft =0,6 x 1,2 x 1,2 = 0,86 KW 

♣ Calcul du couple utile : 
On a : 

 
 Donc T2 = 82.13 N.m 

D’après l’abaque de fournisseur, le renvoie d’angle recommandé est de 

type : 

L 2 BA 30 1 
 

 

b. Sélection de ligne d’arbre : 

Afin d’assurer une transmission de puissance parfaite entre le moteur et le 

renvoie d’angle sélectionner, la ligne d’arbre doit répondre aux spécifications 

techniques mises en jeux (diamètre, longueur, rigidité…)   

D’autre part, nous avons plusieurs techniques à adapter comme par 

exemple : un arbre plein ou creux avec cardon… 

♣ Nous avons opté pour une transmission par ligne d’arbre à accouplement 

flexible, c’est la solution la plus adéquate pour notre système avec plusieurs 

avantages et en plus sa gamme standard en matériaux inoxydable est largement 

disponible par nombreux fournisseur 

♣ Dimensionnement et validation : 
Le couple maximale admissible de la ligne d’arbre doit être supérieur au 

couple maximal de moteur, donc on a suivie l’étape de sélection suivante : 

  Vérification de la rigidité à la torsion : 

On a    : Rigidité torsionnelle des deux soufflets 

   : Rigidité torsionnelle pour 1m de tube 

   : Désalignement latéral  

   Désalignement angulaire 

  Ka∆  : Désalignement axial 

  Z : longueur de la tube = 1,556 m 

  L : longueur de la ligne d’arbre = 1,7 m 

 

♣ Calcul de la rigidité à la torsion :  
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Donc 
87500 (22230/1,556)

12281,4 . /
87500 (22230/1,556)

ZA
TC N m rad

×= =
+

 

Recherche d’angle de torsion au couple TKN max 

 
180 92

= 0,42
12281,4

ϕ
π

°× =
×

  

Alors l’angle de torsion avec un couple maximal du moteur est 0,41° qui est 

au dessous de l’angle de torsion admissible de l’arbre de transmission égale à 

0,669°. 

Calcul des contraintes de montage autorisé : 

tan ( 2 47) 28Kr g L mm∆ = − × =  

4Ka mm∆ =  

2Kw∆ = °  

D’après l’abaque de fournisseur, l’arbre de transmission recommandé est de 

type : 

ZA 150 TKN = 150 N.m avec sa référence de commande R+W 

ZA/150/1700/25/25 

Conclusion : 

Le dimensionnement des tous les composants de la table coulissante avec un 

maximum de précision est très important pour valider notre choix technologique. 

Ainsi tous calculs faits, le deuxième pas consiste à adapter la table de 

guidage qui est le support de mécanisme établie.  
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Introduction : 

 

La table de guidage est un sous ensemble susceptible d’assurer le guidage 

en translation de la table coulissante, elle est conçue aussi pour assurer une 

inclinaison d’un angle spécifique et variable.   

La table de guidage est animée en mouvement de translation verticale 

moyennant un système de vis écrous commandé par le Moto réducteur. 

Dimensionnement et calcul de la structure 

 

1. Tube rectangulaire 

 

♣  Modélisation (RDM6) 

 

 
Figure 41 : Modélisation des actions de liaisons 

Le tube rectangulaire est soumis au poids propre du coulisseau modélisé par 

une charge linéique p tel que ( 0.09 /p N mm=r
), à son propre poids et au poids 

de l’ensemble (charge, table coulissante) modélisé par trois charge ponctuelle F i 

tel que ( 998iF N=
r

) 

♣ Flèche 
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Figure 42 : Modélisation de la flèche 

La flèche maximale est au niveau du nœud 8 d’abscisse (2050) et vaut 

182 mµ  

♣     Diagramme du moment fléchissant 

 

 
Figure 43 : Diagramme des moments fléchissants 

5

max
1.13.10 .Mf N mm=  

 

♣ Condition de résistance [2] 
 

GZ

Mf

µ
σ max

max
=  

Section rectangulaire donc on a : 
h

hbbh
GZ 12

3''3 −=µ   

Avec 36;40;56;60 '' ==== hhbb  

On a : 
3 3

360 (40) 56 (36)
5114

6 40GZ mmµ × − ×= =
×

                          

 
Figure 44 : Barre rectangulaire 

D’où la contrainte maximale est : 

2 /1 0A P F
→ → → →

+ + =  

La condition de résistance : peR≤
max

σ  

 

 22,09 87,5≤      Condition vérifiée 
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2. Dimensionnement de l’arbre du tenant 

 
Figure 45 : Croquis de l’arbre du tenant 

♣ Modélisation des efforts et recherche de la sollicitation 

L’isolement de l’arbre montre qu’il est soumis à deux forces opposées 

perpendiculaire à la ligne moyenne, donc c’est du cisaillement.  

B
r

= Effort tranchant en B. 

A
r

= Effort tranchant en A. 

On a TBA
rrr

==  

♣ Condition de résistance 
 

Rpg
d

T
Rpg

d

T
≤









≤









=

4

.
;;

4

. 22 π
τ

π
τ Avec : T = 9200 N ; 

S

Rg
Rpg=   Et Re5.0 ×=Rg                        Re = 175 MPa    et S =2 

Donc  MPa
S

Rg
Rpg 75.43

2

1755.0 =×==  

♣ Calcul du diamètre minimal de l’arbre 
 

Rpg

T
d

Rpg

T
d

.

.4

.

.42

ππ
≥⇒≥  d’où    

4 9200
16.36

43.75
d mm

π
×≥ =
×

 

On prend pour des raisons de sécurité un diamètre de 25 mm donc d = 25 

mm. 

3. Dimensionnement des boulons de fixation du (tenant +barre)  

La barre est assemblée avec le tenant par deux éléments filetés, Vis 

d’assemblage. 
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Figure 46 : boulon de fixation 

♣ Condition de résistance 
 

Rpg
d

T
Rpg

d

T
≤









≤









=

4

.
;;

4

. 22 π
τ

π
τ  

Avec : T = 4600 N ; 

♣ Calcul du diamètre minimal de l’arbre 

Rpg

T
d

Rpg

T
d

.

.4

.

.42

ππ
≥⇒≥  d’où    

4 4600
11,6

43,75
d mm

π
×≥ =
×

 

On prend un Vis M16 pour garantir une résistance suffisante au cisaillement 

et en particulier éviter le maximum le matage des trous au niveau du tube 

rectangulaire à cause de la faible épaisseur des ses parois (vaut 2 mm).  

4. Dimensionnement des cordons de soudures 

 
Figure 47 : Assemblage de deux tubes rectangulaires par soudage 

♣ Détermination de dimension des cordons :  

On pose a = 2mm et on va calculer l’effort qui peut être supporté par les 

deux cordons de soudures. 
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22
3

2
6 440010.44010.440440

cm

daN

m

KN

m

N
MPaRm ====  

D’où on a :  

3

. Rmla
N

××Σ≤     Donc : 

 AN : 

3

]4400)2.062[( ×××≤N                 Avec        l = 6 cm et a = 0.2 cm 

 

N ≤ 6096.7 daN ≤ 60967 N 

 

Or dans notre cas, la charge maximale à supporter par les cordons de 

soudure est de 9200N. 

Donc on remarque que F <<< N, on n’a aucun risque du point de vue 

rupture dans la section des cordons de soudure, mais pour des raisons de sécurité, 

de continuité de matière et d’esthétique, on continue le soudage des deux autres 

côtés de la barre rectangulaire. 

5. Dimensionnement des frettes de serrage  

Les frettes de serrage ressemblent quasiment au frein à tambour avec deux 

mâchoires, mais ce dernier doit fournir une grande résistance au couple de 

freinage part contre la frette de serrage doit compenser les efforts axiaux. 

Dans notre cas le rôle des frettes de serrage est de bloquer la table de 

guidage selon l’auteur désirée.  

♣ Etude et Modélisation : 
La surface de contact cylindrique manifeste un problème particulier. Le 

contact ne peut avoir lieux que par modification du diamètre de la pièce sur 

laquelle on agit : celle-ci doit être déformable. 

La surface déformable peut être des patins qui se déplacent suivant le sens 

radial. 
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N : effort radial résultant de la pression des mâchoires 

F : effort axial égal à 9200 N 

α : angle de frottement 

β : coefficient d’adhérence 

Pmax : pression maximal admissible  

 
 
Figure 48 : Modélisation des efforts frottantes 

Si on est à la limite de glissement et au début de mouvement on a :  

tan
F

g
N

α µ
→

→
= =  avec µ= 0,3 est le facteur de frottement entre les patins de 

la frette et de la colonne. 

Alors    

30666,6
F

N N N
µ

→
→

= ⇒ =  , mais on a deux mâchoires donc 

' 15333
2

N
N N= =  
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Figure 49 :  Patin de serrage 

♣ Expression de P en fonction de N’ :  

On suppose que la distribution de la pression est uniforme entre les surfaces 

frottantes. 

2

2

'

'

'

'

'

cos

cos

2 sin
2

2 sin
2

dN P dS

dN P Rd db

N P b R d

N P b R

N
P

R b

θ

θ

α α

α α

θ

θ

−

= ×
= × ×

= × × × ×

= × × × ×

⇒ =
× × ×

∫  

Les matériaux en contact admettent une limite de pression superficielle, 

donc il faut assurer un effort de pression suffisant pour bloquer la table de guidage 

et en même temps en respectant les conditions de matage. 

♣ Condition de résistance 
  

max

' '

max

max2 sin 2 sin
2 2

P P

N N
P b

R b R P
θ θ⇒

× × × × × ×

p

p f  

Le système établi consiste à appliquer deux efforts opposés de même 

module sur la colonne de guidage avec Pmax= 175 MPa donc : 

1,13b mmf  

L’implantation d’une vis de serrage nous conduit à sur dimensionner b qui 

vaut 36 mm, On assure dans ce cas la résistance au matage. 

♣ Calcul de l’effort axial transmissible : 
Après dimensionné les mâchoires, on doit vérifier l’effort maximal 

transmissible : 

A l’équilibre strict, on a : 

max 2 sin
2s

F P ds P S P R b
θµ µ µ= × × = × × = × × × × ×∫  
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max 72671,4F N=  

Fmax  >> F, donc le choix est validé. 

♣ Calcul de la pression de serrage : 

La pression minimale de serrage doit être plus élevée que la pression au 

moment de frottement, alors on a fixé un coefficient de sécurité s=2. 

'

2 sin
2

11

ser fr ser

ser

N
P P s P s

R b

P MPa

θ≥ × ⇒ ≥ ×
× × ×

≥

 

 

6. Dimensionnement de la vis de serrage : 

La vis de serrage doit appliquer un effort suffisant pour fournir la pression 

désirée pour le freinage axial. 

 
Figure 50 : Modélisation des efforts appliqués à la vis de serrage 

La vis M10 est sollicitée à la traction avec une pression sous tète égal à 11 

MPa. 

♣ Evaluation des caractéristiques nécessaire au calcul : 
On a: 

A (mm2) As (mm2) 
Am 
(mm2) 

78.54 57.98 114,5 

 

Après avoir définit les sections intéressantes de la vis, on définit par la suite 

le rapport de rigidité λ : 
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BA

A
KK

K
+

⋅= ααααλλλλ , on a α = ½, donc il ne reste maintenant que la 

détermination de la rigidité du goujon KB et celle de l’assemblage KA : 

♣ Rigidité de la vis : 
 

En se référant au « système mécanique », on a : 

]
A

d4.0l

A

d4.0l
[

E

1

K

1 1

s

0

BB

⋅++⋅+⋅=  

 
Figure 51 : Implantation  de la vis de serrage 

Avec : 

 

d 
(mm) 

EB 
(MPa) 

l0 (mm) 
l1 
(mm) 

As 
(mm2) 

A 
(mm2) 

10 2.03 105 4 23 57.98 78.54 

 

    

 AN : KB = 4,21 105 N/mm. 

 

♣ Rigidité de   l’assemblage : 
                                                                                                                                                                                                         

Il faut avant tout déterminer la section équivalente des pièces assemblées 

Sm. Pour cela, et en se référant au « Système mécanique » (page 214) et sachant 

que Da = 80 mm (à mesurer à partir du dessin d’ensemble) : diamètre minimale 

des pièces assemblées autour de l’axe du boulon, on est dans le cas où on a : 

 

16

inf(3 , )
2

48
a

y mm
x y

D avec x De W

x

≈
+ = =

 ≈

  

avec :   

De = 16 mm ; Da = 32 mm ; LK = 27 mm ; Db = 10,5 mm 
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Donc :      2 2( ) ( ) ( 2)
4 8m e b e a eS D D D D D x x
π π= × − + × × − × + ×  

Dans le cas de serrage dans trou borgne, on a :  
0,2( )K

a

L
x

D
=  

AN : x = 0.96                                                          Sm = 400,15 mm2 

   

Donc, la rigidité de l’assemblage KA est : ∑⋅=
i

Ki

mA E

l

S

1

K

1
 

Or, une mâchoire à serré avec l’autre mâchoire femelle qui sont en acier 

inoxydable dont le module d’Young vaut : E =2,03 105 MPa.  

En plus, on a LK= 27mm 

AN : KA = 3 106 N/mm. 

 Donc la relation (*) , à savoir :  

BA

A
KK

K
+

⋅=
2

1λλλλ  

Nous permet d’avoir : λ = 0.43 

♣ Détermination de l’effort appliqué sur les boulons : 
La vis génère un effort de serrage pour produire une pression plus grande 

que la pression d’adhérence minimale. Donc nous avons : 

2 2 2

11

( ) 122, 5 1348
4

m

m

F
P avecP M P a

A

A D d m m F N
π

= =

= × − = ⇒ =
   

On suppose que la charge est uniformément répartie sur les deux mâchoires. 

Par suite, on aura : ' 1,2F F= ×  

Avec 1,2 représente le coefficient de sécurité 

Le couple maximal sollicitant le boulon est donné par la relation suivante : 

)tan583.016.0( 2max0max µµµµ⋅⋅+⋅⋅= dPFC  

avec : -  tanµ = 0.2 (cas des visseries revêtues ou non, montage à sec). 

- d2 = 9.026 mm. 

-  min0max0 FF ⋅= γγγγ  

-  sE
E

r AF
T

TF ⋅+⋅−+== 100)1(
tan maxmin0 λλλλ

ϕϕϕϕ
 

- γ = 1,5 : clé dynamométrique. (Voir « Système mécanique », tableau page 

230). 

On suppose que les forces sont uniformément réparties, donc TE = 0. 

Donc : 
'

max 1617,6EF F N= =  
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F0 min  

(N) 
F0 max  

(N) 
Cmax(N mm) 

6720 10080 13028 

 

La contrainte de torsion vaut : 

max
max 3

16
104,3

eq

C
MPa

d
τ

π
⋅= ≈
⋅

 

avec mmPddeq 59.89382.0 =⋅−=  

 

La contrainte de traction a pour valeur : 

max 0max max 215,7E

s s

F F F
MPa

A A

λσ + ⋅= = ≈  

Donc la contrainte équivalente (Von Mises) a donc pour expression : 

22maxmax0
max 3)( ττττ

λλλλ
σσσσ ⋅+

⋅+
=

s

E
eq A

FF
 

AN : max 281,4eq MPaσ ≈  

Compte tenu de ce résultat et des limites précisées dans le tableau page 201 

du « Système mécanique », le choix peut se porter sur une vis de qualité 5-6 dont 

la limite apparente d’élasticité Re (valeur nominale) est de 300MPa. 

Par ailleurs, pour la réalisation de cette solution, on va utiliser : 

� Quatre boulons : M10 –55   classe de qualité 5-6 

♣ Calcul du couple de serrage : 
En se référant à la page 231 du « Système mécanique », on trouve que le 

couple de serrage à pour expression : 

)tantan583.016.0( 20 tmfmoys rdPFC µµµµµµµµ +⋅⋅+⋅⋅=  

On suppose que  

1.0
2

tan
tantan === µµµµµµµµµµµµ tf et sachant que : 

- rm = 6,625 : rayon moyen d’appui sous tête. 

- 0 0min

1
( ) 8400

2moyF F N
γ+= ⋅ =  ; AN :  12012 .sC N mm≈  

♣ Etude de la résistance de la vis : 
La condition de résistance ; à savoir : 

admeq σσσσσσσσ ≤        (1) 

Nous permettons de vérifier si la vis utilisée peu supporter les charges qui 

lui sont appliquées 

(1)                   adm
22

req 3 σ<τ⋅+σ=σ  

Sachant que : 
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AN : 93,46eq MPaσ ≈  

D’où la relation (1) est vérifiée 

♣ Vérification de la pression sous tête : 
On a : 

0max 82,3a
m

F
P MPa

A
= ≈  

 

Il reste à vérifier que la pression obtenue est inférieure à la pression 

maximale admissible ; 

adma PP ≤           (§) 

Cherchons maintenant Pm : 

La pression maximale admissible varie selon le type du matériau utilisé. 

Dans notre cas, par exemple, les pièces assemblées sont des aciers inoxydable, 

donc la pression maximale admissible est : Pm = 210 MPa. (Voir tableau page 232 

du « Système mécanique »). 

Finalement, on trouve que la relation (§) est vérifiée. Donc la réalisation de 

cette solution avec les hypothèses établis et les résultats trouvés est faisable. 

Les efforts appliqués par la vis de serrage risquent de cisailler la vis 

d’articulation de deux mâchoires. Donc elle doit être vérifiée. 

7. Dimensionnement de la vis d’articulation : 

 
Figure 52   :  Modélisation des efforts appliqués au vis d’articulation 

 

♣ Condition de résistance au cisaillement  

 

Rpg
d

T
Rpg

d

T
≤









≤









=

4

.
;;

4

. 22 π
τ

π
τ Avec : T = 15333 N 

♣ Calcul du diamètre minimal de la vis 
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Rpg

T
d

Rpg

T
d

.

.4

.

.42

ππ
≥⇒≥  d’où    

4 1348
8,85

21.9
d mm

π
×≥ =
×

 

 

On a choisit un vis M10 de classe 6-8 avec Re=480 MPa pour de raison de 

sécurité et de standardisation. 

Conclusion : 

L’importance qu’occupe la table de guidage dans le fonctionnement de la 

machine, nous ramène à une étude minutieuse de tous ses organes, en particulier, 

la glissière vertical qui est composé de deux pivots glissants (hyperstatiques) et 

symétriques par rapport au milieu de la base ce qui augmente la rigidité de la table 

de guidage. 

Cette étude permettra par la suite un bon fonctionnement de la table 

coulissante. 

 

 

 

 

 

V{tÑ|àÜx@DD@A W|ÅxÇá|ÉÇÇxÅxÇà wx Ät 

áàÜâvàâÜx wx utáx 
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Introduction : 

 

L’importance de la structure de base démure de son rôle qui consiste à 

supporté les charges induit par l’ensemble de la table de guidage et la table 

coulissante toute en assurant le fonctionnement désirer, il est dimensionné de 

manière à respecter les conditions suivantes : 

- Aspect géométrique : Délimiter l’espace nécessaire à son 

fonctionnement, après mise en place. 

-  Aspect mécanique : Pouvoir supporter les efforts maximaux sans 

contraintes, déformations, vibrations exagérés, … 

- Aspect entretient : Protéger le mécanisme contre l’extérieur : chocs, 

etc…  

- Aspect fabrication : Etre facile à mouler ou à réaliser en construction 

soudée, facile à usiner, facile à monter et éventuellement à démonter. Enfin, 

rendre possible la fixation sur un massif ou tout autre support. 

Dimensionnement et calcul de validation : 

8. Colonne de guidage : 

 Cette poutre sera dimensionnée en charge axial.  

Caractéristiques géométriques de la section de la poutre  

S = 490 mm² 

La poutre est soumise à un effort axial du au poids du système, pour cela 

une vérification de la stabilité au flambage se montre indispensable puisque cette 

poutre est de faible épaisseur.                                                                                  .    

 
Figure 53 Tube 

 

 

♣ Vérification de la stabilité de la poutre au flambage [3] 
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Figure 54: différents modes de chargement 

2

2

).(

..

lk

IE
F GZ

critique

π=  

Avec   
E = module d’Young ; IGZ= moment d’inertie de flexion ; l = Longueur de la poutre  

En considérant le 3ème cas (encastrement- encastrement : k = 0.5), on trouve 

que    

747 9,2critiqueF KN F KN= ≥ =  

� Pas de risque de flambage pour la poutre. 

9. Sélection de l’actionneur mécanique : 

L’actionneur mécanique est un vérin à vis à bille entrainer par un renvoie 

d’angle à vis sans fin hélicoïdale. 

La machine est programmée pour lever le produit jusqu’à la hauteur désirée 

si et seulement si la commande reçoit un signal du capteur de position indiquant 

que la table coulissante se situe au milieu de la table de guidage, donc la charge 

mise en jeux est répartie sur les deux vérins. 

• La vitesse de la table est fixée pour VT= 0,2 m/min. 

• Une charge axial F= 4600 N = 4,6 KN 

• La hauteur de la charge maximale est 2650 mm 

D’après le fournisseur allemand, on a choisie un vérin à vis à bille en 

matériaux inoxydable qui a les caractéristiques suivantes : 

Charge axiale admissible 10 KN 

Course 1800 mm 

Diamètre primitif de la vis 20 mm 

Pas  5 mm 

Rapport de réduction : i 5 

Rendement statique de roue vis 

sans fin : ηs 

0,603 
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Rendement dynamique de roue vis 

sans fin : ηd 

0,618 

♣ Calcul de la vitesse d’entrainement : 

200 / mintV i
N tr

p

×= =  

Calcul puissance utile : 

0,024
60u

d

F C
P KW

η
×= =
×

 

Calcul de couple utile : 

9550
1,15 .u

Pu
C N m

N

×= =  

Calcul de couple de démarrage : 

1,21 .
2dém

s

F p
C N m

iπ η
×= =

× × ×
 

⇒Le calcul établi est validé pour un seul vérin, donc on doit multiplier les 

valeurs ajoutées par le nombre des vérins mis en jeux (d’après PAWER JACKS). 

♣ Choix du moteur : 
Le constructeur exige une puissance de 0,375 KW comme puissance 

maximal d’entraînement pour chaque vérin afin d’assurer la sécurité des 

composants, très coûteux, aux surcharges de blocage accidentel. 

Donc On choisi le moteur réducteur de référence LS 71 MB 2101 (LEROY 
SOMER)  

� Le moteur a les caractéristiques suivantes 

Puissance Motrice =0.55 KW 

N= 1450 tr/min, Cn= 22,3 N.m 

Jm = 0.0007 kg.m² 

1.2=α  

� Réducteur  

Réduction =  7,5 

Vitesse de sortie = 193,3tr/min 

Les deux vérins mécaniques sont éloignés d’un entraxe de 4234 mm, ils sont 

couplés avec le moteur par l’intermédiaire d’un accouplement à soufflet 

métallique et un arbre de transmission en acier inoxydable. 

Pour éviter le blocage du mécanisme de levage, l’entraînement des deux 

vérins doit être parfaitement synchronisé, c’est à dire une transmission de 

puissance sans glissement avec un maximum de rigidité. 

10. Dimensionnement et validation de la ligne d’arbre : 

Le couple maximal admissible de la ligne d’arbre doit être supérieur au 

couple maximal du moteur, donc on a suivi l’étape de sélection suivante : 
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♣ Vérification de la rigidité à la torsion : 

On a    : Rigidité torsionnelle des deux soufflets 

   : Rigidité torsionnelle pour 1m de tube 

   : Désalignement latéral  

   Désalignement angulaire 

  Ka∆  : Désalignement axial 

  Z : longueur de la tube = 3,806 m 

  L : longueur de la ligne d’arbre = 3,95 m 

 

� Calcul de la rigidité à la torsion :  

   
Donc  

87500 (22230 / 3,806)
5475,3 . /

87500 (22230 / 3,806)
ZA
TC N m rad

×= =
+

 

� Recherche d’angle de torsion au couple TKN max= 
Cn

= 11,15 N.m
2

 

  

 
180 11,15

= 0,11
5475,3

ϕ
π

°× =
×

 

Alors l’angle de torsion, avec un couple maximal du moteur égale à  0,4°, 

est au dessous de l’angle de torsion admissible par l’arbre de transmission et est 

égale à 0,669°. 

♣ Calcul des contraintes de montage autorisé : 
tan (3,950 2 0,034) 67,85Kr g mm∆ = − × =  

2Ka mm∆ =  

2Kw∆ = °  

D’après l’abaque de fournisseur, l’arbre de transmission recommandé est de 

type : 

ZA 30 TKN = 30 N.m avec sa référence de commande R+W 

ZA/30/3950/25/25 
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11. Poutre rectangulaire  

La poutre sera caractérisée en flexion puisqu’elle est soumise à une charge 

perpendiculaire à son axe, modélisé comme suit : 

 

 
Figure 55    Moments fléchissant 

 

♣     Diagramme du moment fléchissant 

 

 
 
Figure 56: Diagramme des moments fléchissant 

 

On remarque bien que le maximum du moment fléchissant est au milieu de 

la poutre tel que : 

 

mmNMf .10.47.1 6

max
=  

 

♣ Caractérisation du tube (47 

       

mmh

mmh

mmb

mmb

6.53

60

6.113

120

'

'

=

=
=

=
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                                                                    Figure 57: Tube rectangulaire (47) 

 

�
3

33

23407
60.6

)6,53.(6,113)60.(120
mmGZ =−=µ  

Matériau utilisé :  10182 −CrNiX  

 

♣ Condition de résistance   

 

 

 

� Condition vérifiée 

L’étude des différents efforts auxquels est soumise la structure de base et les 

divers calculs effectués ont permis ,entre autres , le choix de l’actionneur 

mécanique ainsi que celui du moteur ,deux organes essentiels pour le bon 

fonctionnement du système.  

5.8705.63

max

≤

≤ pe
GZ

R
Mf

µ
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Introduction : 

 
Aux cours de ce chapitre, nous procèderons à l’élaboration du plan 

d’automatisation de notre machine dans le but de rendre le cycle de travail le 

maximum automatisé .Ainsi nous allons en premier lieux décrire le 

fonctionnement du cycle en ayant recours à une représentation graphique avec le 

langage GRAFCET et en second lieux nous allons traduire le GRAFCET obtenu 

en langage lisible par un automate en utilisant le logiciel SIMATIC 

MANAGER STEP7 de la marque SIMENS. 

 

Elaboration du GRAFCET de point de vue 

système de levage : 

 

Le grafcet du point de vue système de levage est similaire à celui réalisé 

l’année dernière, le voici représenté si dessous : 

 

Elaboration du GRAFCET de point de vue 

commande du système : 

Le grafcet de point de vue système a en revanche subit des modifications 

dans le but d’améliorer l’automatisation du système. Le voici si dessous : 
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Les Xi  représentent les différentes étapes de la manœuvre. 

Les Yi représentent les transitions permettant le passage d’une étape a une 

autre. 

On note par Ri réceptivité correspondante a chaque transition : 

 

          

 

 

 

 

� Par exemple, dans ce cas R1représente (C2.CI.Dcy1) 

 

Les Ai représentent les actions liées aux différentes étapes : 

  

 

 

 

� Dans ce cas A1 est l’action M1+ 

 Y1 C2.CI.Dcy1 

M1+ X
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Traduction en langage STEP7 : 

 

1. Représentation du langage STEP7 : 

STEP 7 est le logiciel de base pour la programmation et la configuration 

dans SIMATIC . Il est formé d'un ensemble d'applications avec lesquelles vous 

pouvez aisément réaliser des tâches partielles comme : 

 

♣ La configuration et le paramétrage du matériel, 

 

♣ La création et le test de programmes utilisateur, 

 

♣ La configuration de réseaux et de liaisons. 

S'y ajoute une vaste gamme de logiciels optionnels, dont entre autres ceux 

des langages de programmation SCL, GRAPH ou HiGraph . 

Le gestionnaire de projets SIMATIC , encore appelé SIMATIC Manager , 

sert d'interface graphique à toutes ces applications.  

Un projet STEP 7 est composé de dossiers et d'objets. On pourrait le 

comparer à une structure arborescente comportant des dossiers et des fichiers, 

comme celle connue dans l'Explorateur Windows. Un dossier désigne un objet qui 

lui-même peut comporter d'autres dossiers et objets, comme par exemple un 

programme S7 contenant les dossiers Blocs et Sources ainsi que l'objet 

"Mnémoniques". 

Enfin de compte la fonction de base de STEP7 est la programmation d’un 

automate (dans ce cas de type SIMENS) afin d’assurer l’automatisation d’un 

système donné. 

2. Elaboration de la table mnémonique : 

a.     Définition : 

Il s'agit d'une table qui permet d'affecter des mnémoniques (c'est-à-dire des 

noms) à des adresses de données globales et de blocs.  

Exemples :  Arrêt d'urgence (mnémonique), E 1.7 (adresse),  

  Régulateur (mnémonique), SFB24 (bloc) 

b.    La table mnémonique du point de vue commande du 

système : 
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 Mnémonique Opérande Type de données 
1 Actions FC    3 FC    3 
2 Descendre_1  A       0.1 BOOL 
3 Gauche_2 A       0.2 BOOL 
4 Droite_2  A       0.3 BOOL 
5 Monter_1  A       0.0 BOOL 
6 Transitions  FC      1  FC      1 
7 Y1  M       0.0 BOOL 
8 Y2  M       0.1 BOOL 
9 Y4  M       0.3 BOOL 
10 Y51 M       0.4 BOOL 
11 Y52  M       0.5 BOOL 
12 Y6  M       0.6 BOOL 
13 Y2X3 M       0.7 BOOL 
14 Etapes  FC      2 FC      2 
15 X1 M       1.0 BOOL 
16 X2 M       1.1 BOOL 
17 X3 M       1.2 BOOL 
18 X4 M       1.3 BOOL 
19 X5 M       1.4 BOOL 
20 X6 M       1.5 BOOL 
21 c2 E       0.0 BOOL 
22 ci E       0.1 BOOL 
23 dcyc1 E       0.2 BOOL 
24 c1 E       0.3 BOOL 
25 cf E       0.4 BOOL 
26 dcyc2 E       0.5 BOOL 
27 Tempo T       1 TIMER 
28 INIT M     100.0 BOOL 
29 Complete Restart OB    100 OB    100 
30 Cycle Execution OB      1 OB      1 

 
La mnémonique Tempo fait référence au chronomètre déclenché à l’étape 3 et désigné 

dans le GRAFCET du point de vue commande du système par T/X3/N 

3. Elaboration des équations du système : 

Afin de transférer les différentes informations du système dans le logiciel 

STEP7, il est indispensable de déterminer l’intégralité des équations du 

GRAFCET 

♣ Les équations correspondantes aux étapes (Yi) : 
� Y1 = c2 .ci .dcyc1 .X1 

� Y2 = c1.dcyc2.X2 

� Y2Y3 = X3 

� Y4 = cf.X4 

� Y51 = ci.Tempo.X5 
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� Y52 = ci.Tempo .X5 

� Y6 = c2.X6 

♣ Les équations correspondantes aux (Xi) : 
� X1 = Y6 + X1.Y1 + INIT 

� X2 = Y1 + X2.Y2 

� X3 = Y2 + X3.Y2X3 

� X4 = Y2X3 + X4.Y4 + Y5 

� X5 = Y4 + X5.Y52.Y51 

� X6 = Y52 + X6.Y6 

♣ Les équations correspondantes aux (Ai) : 
� Monter_1 = X2 

� Descendre_1 = X6 

� Droite_2 = X4 

� Gauche_2 = X5 

♣ Remarque : 
Monter_1                            M1+ : Moteur n°1 activé au sens avant 

(Antihoraire). 

Descendre_1                          M1- :  Moteur n°1 activé au sens arrière 

(Horaire). 

Droite_2                             M2+ : Moteur n°2 activé au sens avant 

(Antihoraire). 

Gauche_2                           M2- :  Moteur n°2 activé au sens arrière 

(Horaire). 

 

4. Mise en place des différents Blocs : 

♣ Définition : 

Le programme utilisateur S7 se trouve dans le dossier "Blocs". Il contient 

des blocs que l'on charge dans un module programmable S7 pour y être exécutés 

afin de commander un dispositif ou un processus. 

On va avoir recours à deux types de Blocs :     Les FC 

                                                                           Les OB 

♣ Définitions des FC : 

Conformément à la norme CEI 1131-3, une fonction est un bloc de code 

sans mémoire. Une fonction permet de transmettre des paramètres dans le 

programme utilisateur. Elle convient donc parfaitement à la programmation de 

fonctions complexes récurrentes, comme par exemple les calculs.  

Important : puisqu'une fonction ne possède pas de mémoire, le traitement 

des valeurs calculées doit se poursuivre directement après l'appel de la fonction. 

� Dans notre cas on a une FC qui correspond aux étapes (Xi), une autre qui 

correspond aux transitions (Yi) et une troisième qui correspond aux actions (Ai) 
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♣ Définitions des OB : 
 

Les blocs d'organisation constituent l'interface entre le système 

d'exploitation de la CPU S7 et le programme utilisateur. C'est dans les blocs 

d'organisation que l'on définit l'ordre de traitement du programme utilisateur. 

5. Mise en place des FC : 

� Les FC1 : 
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� Les FC2 : 
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� Les FC3 : 
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6. Mise en place des OB : 

 

� Les OB1 :                "Main Program Sweep (Cycle)" 
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� Les OB100 : 
 

 

 

Présentation des capteurs utilisés : 

 

1. Capteur de position à câble : 

Ce capteur va être utilisé au niveau de la table de guidage afin de détecter 

son mouvement de monté /décente .Ce type de capteur garanti une exploitation 

fiable pour l’industrie et la recherche dans de nombreux domaines de 

l’automatisme et des techniques de fabrication, Comme par exemple pour les 

systèmes de manutention, les scies circulaires, les presses d’imprimerie, les tests 

de structure aéronautiques… 

Pour notre cas on va opter pour un modèle WS12 avec sortie codeur 

incrémental, ce capteur est utilisé pour un environnement industriel sévère. 

 

Figure 58   Capteur de position à câble 

2. Capteur de vitesse et de position : 

Au niveau de la table coulissante on a besoin et de la vitesse de 

coulissement et de la position de cette dernière  

on a opter dans cas à un capteur de vitesse et de position en option avec 

sortie analogique ou série synchrone par conversion A/D : (W)GS2 
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Figure 59   capteur de vitesse et de position   

 

Conclusion : 

 

 

Une fois le travail sur STEP7 achevée, il suffit de faire la liaison entre le 

micro processeur et l’automate choisi pour pouvoir appliquer la programmation 

sur le système de commande de la plate forme.  
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Introduction : 

Ce chapitre décrit les opérations à effectuer pour garder la machine dans un 

bon état de fonctionnement .Elles consistent essentiellement en l’opération de 

maintenance, de sécurité et de mise en place de la plateforme. 

 

Maintenance et sécurité : 

3. Maintenance et sécurité concernant les différents organes de la 

plateforme : 

� Moto réducteur n°1 monté / descente de la table de guidage) 

               •Lubrifié à vie. Aucun entretient 

� Moto réducteur n°2 va et vient de la table coulissante  

               •Lubrifié à vie. Aucun entretient 

� La base   

               • Vérifier régulièrement la bonne tenue de la base. 

               •  S’assurer du bon fonctionnement de la tige fileté et des écrous à 

billes ; lubrifiées    

                   si nécessaire. 

� La table coulissante    

               • Entraînement par pignon et crémaillère   

               • Eviter le graissage de la crémaillère 

� La table de guidage  

• S’assurer de la position recommandée avant chaque traitement. 

• Vérifier régulièrement l’état de surface des coulisseaux. 

⇒Le non respect de ces cosignes peut provoquer des accidents corporels 

pour l’opérateur et des dommages matériels .Il est donc essentiel de les suivre. 

4. Maintenance et sécurité concernant l’Utilisation de la machine :  

• Vérifier chaque utilisation l’état de la machine et remplacer toutes les 

pièces usées ou cassées. 

• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.  

• ne jamais faire fonctionner la machine sans ces éléments. 
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DANGER 

 

Débrancher l’alimentation électrique avant toute 

intervention sur la machine 

 

 

• Eloigner le personnel non autorisé de la zone de travail. 

• Mettre la machine hors tension après chaque utilisation.  

 

⇒ Pour un fonctionnement correct de la machine, respecter la tension 

d’alimentation électrique spécifiée (tension nominale de 380V triphasé) 

 

5. Mise en place de la machine : 

• Faire entrer la plateforme d’essai avec précaution dans la pièce de 

traitement radioactif  

• Placer la machine sur un sol plan, si le sol n’est pas parfaitement plan, 

vous pouvez utiliser les socles de rattrapages des jeux. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    ::::    
 

 
A court terme, l'ionisation se développera surtout dans les pays 

industrialisés avec comme objectif l'amélioration qualitative des aliments. Ce n'est 

qu'à moyen terme et avec l'aide des pays industrialisés que le procédé sera adopté 

progressivement par les pays en voie de développement. L’initiative de la CNSTN 

qui consiste en la conception de cette plate forme d’essai constitue un pas de géant 

pour la Tunisie, lui permettant ainsi de percer dans le domaine des techniques 

nucléaires à usage pacifique. 

Professionnellement parlant, ce projet nous a permis en premier lieu de 

mettre en pratique l’ensemble des connaissances  acquises tout au long de notre 

cursus et en second lieu de côtoyer le milieu  du travail. Pendant ces trois mois, 

nous avons eu un avant goût du beau métier d’ingénieur. 



Nationale d’Ingénieurs Ecole de Tunis                                                                          PFE2008 

 

  

 
Page - 130 - 

 

 

BIBLIOGRAPHIE & INFOGRAPHIE 

 

 

Pour la réalisation de ce projet, on a eu recourt à quelques ouvrages, projets de fin 

d’études et navigation sur Internet. 

 

Liste des ouvrages : 

 

[1] : Cours contrôle et fiabilité. Dr Bourouni Karim,version 1.3september 2006. 

[2] : GUIDE DU DESSINATEUR INDUSTRIEL.  A CHEVALIER. © HACHETTE 

LIVRE 1998, Paris. 

[3] : SYSTEMES MECANIQUES THEORIE ET DIMENSIONNEMEN T. 

Michel Aublin. Dunod. Imprimerie Gauthier-Villars, Paris. Dépôt léga mai 1992 

[4] : GUIDE DE CALCUL EN MECANIQUE.  D. SPENLE  R. GOURHANT. 

Edition 1998 – 1999. HACHETTE technique. 

[5] : RESISTANCE DES MATERIAUX 1.  WILLIAM  A. NASH. Série SCHAUM. 

Edition 1988 

 

Internet : 

http://www.kabelschlepp.de/ 

http://www.ringfeder.de/ 

http://www.maedler.de/ 

http://www.JacksParts.de/ 
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