DS SI du 6 avril 2018

Ce devoir comporte 2 sujets indépendants et un cahier réponse commun
Sujet n°1 : Machine de soudage par friction inertielle
 11 pages de texte incluant 4 pages de documents annexes.

Remarque : Les questions 1 à 4 concernent le fonctionnement de la machine
proprement dite et sont totalement indépendantes des questions 5 à 10 qui
concernent le fonctionnement d’un des composant de la machine (pompe à cylindrée
auto-réglable).

Sujet n°2 : Planeuse de tôles sous traction
 4 pages de texte incluant 2 pages de documents annexes.

Cahier-réponse : 6 pages
Toutes les réponses aux questions des deux sujets seront portées sur le cahier-réponse.
Aucune copie supplémentaire ne sera acceptée.
Compte-tenu de l’espace limité dans le cahier-réponse, il est conseillé de développer les
réponses au brouillon et de soigneusement sélectionner les étapes du calcul apparaissant sur le
document-réponse.
AVERTISSEMENT
La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision
des raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des réponses. En
particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités
à encadrer les résultats de leurs calculs.
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Sujet n°1 : Machine de soudage par friction inertielle

1 Présentation du problème
La Société Nationale d'Etudes et de Construction des Moteurs d'Avions (S.N.E.C.M.A.) produit des
moteurs d'avions civils et militaires. Elle développe, entre autres, le GE 90, un moteur de forte
poussée pour avions gros porteurs. Le compresseur du GE90 est réalisé en étages (tronçons
cylindriques) qu'il faut assembler par soudure (voir Figure 1).

Compresseur haute pression à neuf étages

Figure 1 : Situation du compresseur
Le soudage par friction inertielle permet l'assemblage sans atteindre la température de fusion. Il
altère peu la qualité métallurgique des matériaux. De plus, la rapidité d'exécution de l'opération de
soudage entraîne une réduction des coûts de production et il est possible de souder des matériaux
très différents.

Figure 2 : Contexte d’utilisation de la machine de soudage
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Q1 : A partir de la courte présentation du soudage par friction inertielle, définir quatre exigences
principales de la machine de soudage inertiel.

2 Principe du soudage par friction inertielle
Le principe du soudage de deux pièces (notées 1 et 2) est décrit en quatre phases sur la figure 3 :
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Figure 3 : Principe du soudage par friction inertielle







Phase 1 (t  t0) : La pièce à souder n° 1, solidaire d'un ensemble de volants d'inertie, est mise
en rotation grâce à un moteur hydraulique. Quand la vitesse de rotation N a atteint la vitesse
de soudage Ns désirée, l'alimentation du moteur hydraulique est coupée. La pièce à souder
n°1 est alors libre en rotation.
Phase 2 (t0  t  t1) : Un vérin hydraulique de poussée amène la pièce à souder n°2 en
contact avec la pièce n°1 et exerce l'effort F nécessaire au soudage.
Phase 3 (t1  t  t2) : Les conditions thermo-mécaniques du soudage sont réalisées: le vérin
de poussée avance sous effort contrôlé. Cette phase cesse avec la rotation de la broche.
L'énergie cinétique s'est alors transformée intégralement en énergie thermique permettant
la soudure des deux pièces.
Phase 4 (t2  t  t3) : L'effort F est maintenu pendant une dizaine de secondes (phase de
forgeage).

Pour choisir et mettre en œuvre la machine à souder, il faut connaître, pour chaque soudure, l'inertie
de l'ensemble en rotation, la vitesse de rotation Ns et l'effort F.

3 Mise en œuvre d’une opération de soudage
3.1 Prédimensionnement
Afin de déterminer ces valeurs, plusieurs essais ont été réalisés sur des éprouvettes constituées de
deux tubes coaxiaux 1 et 2 de diamètres extérieur D et intérieur d. Ces essais permettent de mettre
en évidence et de quantifier les paramètres nécessaires à la réalisation d'une soudure :

 la vitesse au début du soudage VS  V(M 1 / 2) , M étant un point des surfaces en contact


sur le rayon moyen,
le travail WS des actions de contact au cours du soudage entre les pièces 1 et 2



(proportionnel à la surface à souder),
la pression de contact p S entre les pièces.

Dd
2
On désire souder le tourillon avant du compresseur (pièce 2) sur le disque (pièce 1), pièces en
Inconel 718 (alliage de Nickel) dont les caractéristiques de soudage (tolérances de  10%) et les cotes
sont données sur les figures 4 et 5 :

Ces paramètres dépendent des matériaux et de l'épaisseur e à souder : e 
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 232,14  0,1

 232,14  0,1

 202,14  0,1

 500  0,1

épaisseur
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127,65 0,1

3680,1

Tourillon avant
Disque

Figure 4 : Cotation des pièces à souder
Epaisseur à souder e
(en mm)
3
4
5
7
8
9
10
12
14
16
18

Travail Ws
(en J mm-2)
55
60
65
70
75
80
85
95
105
115
125

Pression ps
(en MPa)
275
285
295
305
315
325
335
345
350
360
370

Vitesse Vs de l'ordre de 100 m min-1
Figure 5 : paramètres de soudage de l’Inconel 718
Q2 : Déterminer la vitesse de rotation Ns et l'effort F requis pour cette opération de soudage.
3.2 Etude expérimentale
Au cours d'un essai de soudage, les évolutions des paramètres suivants ont été mesurés :
 la vitesse de rotation N(t) de la broche,
 la pression p(t) dans le vérin hydraulique de poussée, de section 0,137 m²,
 le déplacement x(t) du vérin de poussée.
L'enregistrement de ces trois grandeurs est donné sur la figure 6.
Q3 : A partir de cet enregistrement, déterminer les temps t0, t1 et t2 des phases de soudage et
valider la vitesse Ns et l'effort F trouvés à la question 2.
2
L’inertie nécessaire à l’opération vaut : I  9300 kg.m
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Figure 6 : Relevés expérimentaux
La S.N.E.C.M.A. dispose de trois machines de soudage par friction inertielle dont les capacités
maximales sont les suivantes :
Machine

Effort de poussée F

Vitesse de rotation N

Inertie en rotation I

MTI M1

660 kN

4000 tr min -1

26 kg m²

MTI M2

1200 kN

2000 tr min -1

310 kg m²

MTI M3

4070 kN

600 tr min -1

12000 kg m²

Q4 : Quelle machine doit-on choisir pour réaliser cette opération de soudage ?

4 Machine MTI 480
La machine de soudage utilisée est représentée sur la figure 7.
groupe
hydraulique
volants
d'inertie
en attente

automate
programmable
pièce en
rotation
robot
manipulateur

vérin de
poussée

chariot
pièces à
souder en
attente

Figure 7 : Implantation de la machine MTI 480
Le diagramme des exigences et une description sommaire des chaînes fonctionnelles de la machine
MTI 480 sont donnés en annexe 1. L’étude cinématique porte sur le constituant : Pompe à cylindrée
auto-réglable.

5 Pompe hydraulique à cylindrée auto-réglable
La conversion d’énergie électrique en énergie hydraulique est assurée par une pompe hydraulique à
pistons axiaux et à cylindrée réglable.
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5.1 Principe de fonctionnement
La pompe hydraulique dont un plan d’ensemble (Document 1) et une nomenclature (Document 2)
sont fournis en fin de sujet (pour info), est une pompe à cylindrée variable à pistons axiaux (voir
figure 8). On appelle cylindrée, le volume de fluide transmis par tour de l’arbre de la pompe. La
cylindrée de la pompe est donc proportionnelle à la course des pistons. La course des pistons est
rendue variable par l’inclinaison d’un étrier orientable.

Figure 8 : Pompe à cylindrée variable en positions extrêmes
La variation de l’angle  jusqu’à 0° permet la variation de la cylindrée du maximum à 0 cm3/tr
5.2 Description de la pompe
La pompe est constituée d’un équipage mobile 12, d’un carter de distribution 2, d’un ensemble
compensateur 30 et d’un étrier inclinable.
 L’équipage mobile est formé d’un barillet 12-1 entraîné en rotation par l’arbre 7. Ce barillet
assure l’entraînement et le guidage de 9 pistons 12-2 associés à 9 patins 12-3. Les patins
glissent sur la plaque d’appui 12-4.
 La plaque d’appui est orientée par l’étrier 10 dont l’inclinaison est assurée par un cylindre de
poussée 20 et un piston de retenue 24.
 Les pistons dans leur mouvement de va-et-vient admettent et refoulent de l’huile au travers
des orifices du carter de distribution.
 Le système compensateur est constitué d’un tiroir 30-1 soumis à la poussée du ressort de
tarage 30-2 et à la pression de refoulement (orifice A).
 Au démarrage l’étrier 10 est maintenu dans la position de cylindrée maximale par le piston
de retenue.
 Le système de compensation agit sur le cylindre de poussée pour assurer le réglage de la
cylindrée en fonction de la pression de refoulement.
5.3

Extrait du cahier des charges
Convertir l’énergie électrique en énergie hydraulique
Critère

Niveau

Puissance nominale

P = 15 KW

Fréquence de rotation de l’arbre d’entrée

N = 1800 tr/min

Pression de refoulement maximale

Pr = 20 MPa

Cylindrée maximale

Vt = 100 cm3/tr

Masse

M = 96 Kg

Angle maximal d’inclinaison de l’étrier

m = 15°

Nombre de pistons

n=9
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5.4 Etude cinématique de la pompe
L’étude de cinématique porte sur l’équipage mobile dont l’éclaté (Document 3) et le schéma
cinématique incomplet (Document 4) sont fournis en fin de sujet. La schématisation se limite à la
représentation d’un piston unique en position de cylindrée maximale. L’étrier, considéré solidaire de
la plaque d’appui, est supposé fixe par rapport au bâti durant l’étude. La numérotation simplifiée des
documents 3 et 4 sera utilisée pour toute la suite du problème.
5.4.1

Paramétrage

On définit les repères suivants :

  
R 0  A, x 0 , y 0 ,z0  lié au bâti 0
  
R2  C, x 2 , y 2 ,z2  lié au piston 2
  
R 4  E, x 4 , y 4 ,z4  lié à la plaque d’appui

  
R1  B, x1 , y1 ,z1  lié au barillet 1
  
R 3  D, x 3 , y 3 ,z3  lié au patin 3

On pose :

 
 
  y 0 , y 1   z0 ,z1 
 
 
  y 3 , y 4   z3 ,z4 

 
 
  y1 , y 2   z1 ,z2 
 
 
   M  x 4 , x 0   z4 ,z0 

AB  R  y1


CB    x 1


DC  h  x 3


AE  d  x 0

DE  v  y0  w  z 4

5.4.2
Structure de la chaîne cinématique
Le schéma cinématique du document 4 est incomplet. La liaison entre le piston 2 et le barillet 1 est
une liaison pivot glissant.
Q5a : Compléter le schéma cinématique du cahier-réponse.
Q5b : Compléter et renseigner le graphe des liaisons du cahier-réponse.
5.4.3

Etude de la liaison piston 2 – Plaque d’appui 4

Q6a : Déterminer, au point C, le torseur cinématique de la liaison 3-2 exprimé dans la base du repère
R4.
Q6b : Déterminer, au point D, le torseur cinématique de la liaison 4-3 exprimé dans la base du repère
R4.
Q6c : Déterminer la forme du torseur cinématiquement équivalent à l’association des liaisons 4-3 et
3-2.
Q6d : En déduire le nom et les caractéristiques de la liaison équivalente entre 4 et 2 ainsi réalisée.
Quel est l’intérêt pratique d’une telle réalisation.
5.4.4

Cylindrée de la pompe

Q7a : Ecrire la fermeture géométrique du mécanisme.
Q7b : En déduire les expressions des paramètres inconnus w, v et  en fonction des paramètres
supposés connus d, R, h  et .
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La cylindrée est le volume de fluide transmis par tour de l’arbre d’entrée. La cylindrée est donc
proportionnelle à la surface d’une section droite du piston, à la course du piston et au nombre de
pistons.
S désigne la section des pistons, r désigne le rayon du piston.
Q8a : Quelle est l’expression de la cylindrée totale de la pompe, notée Vt en fonction de R, S, n et .
Q8b : On donne : R = 48 mm et r = 12 mm. Calculer numériquement Vt. Conclure.
5.4.5

Caractérisation de la chaîne cinématique fermée



 

 

 



Q9a : Exprimer les torseurs cinématiques suivants : V 1/0 , V 2/1 , V 3/2 , V 4/3 sous leur
forme la plus simple.
Q9b : Ecrire la fermeture cinématique de la chaîne simple fermée représentée sur le document 4.
Q9c : Déterminer les inconnues cinématiques en fonction de R, , ,  ,  et 
5.4.6

Fonctionnement de la pompe en admission et refoulement

Q10a : Déterminer le débit instantané d’un piston noté Qv() en fonction de R, S ,  et  .
Q10b : Pour quelles valeurs de  le piston est-il en phase de refoulement et en phase d’admission.
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Annexe 1 : Exigences de la machine de soudage & chaînes fonctionnelles :

Chaîne d’énergie de la chaîne fonctionnelle d’effort

Alimenter

Convertir

Convertir

Moduler

Moduler

Convertir

Réseau
électrique

Moteur
électrique

Pompe
hydraulique

Servo-valve

Distributeur
4/3

Vérin
hydraulique

Chaîne d’énergie de la chaîne fonctionnelle de rotation

Alimenter

Convertir

Convertir

Moduler

Convertir

Réseau
électrique

Moteur
électrique

Pompe
hydraulique

Electrovanne
4-2

Moteur
hydraulique
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Sujet n°2 : Planeuse de tôles sous traction

1 Présentation
1.1
Planeuse
Une planeuse est une machine destinée à redresser les tôles conditionnées en rouleau avant usage. Le
redressement est obtenu en passant la tôle entre différents rouleaux afin de faire disparaître les déformations ou défauts de la tôle consécutifs à son enroulement.

Différents types de défauts
1.2
Planeuse sous traction
Le rôle de ce type de planeuse est de modifier les caractéristiques mécaniques de la tôle. La bande
d’acier un allongement au-delà de sa limite élastique (écrouissage). Cet allongement de quelques %,
pour un matériau tel que l’acier inoxydable, permet d'étendre le domaine de comportement élastique
linéaire. Cette machine permet d’obtenir un allongement réglable pour un produit donné (voir annexe
4 pour info).
La bande d’acier est déroulée à partir du poste de déroulement à la vitesse
imposée par le «
» tandis qu’elle est enroulée sur le poste d’enroulement à la vitesse
par le «
».
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2

Planeuse sous traction

La vitesse qu’impose le bloc de sortie
bande entre ces deux postes.

est supérieure à

, ce qui provoque un allongement de la

Ce système utilise principalement deux moteurs, l’un pour le mouvement principal, l’autre pour maîtriser l’allongement de la bande. Un différentiel permet d’obtenir ce découplage (La cinématique de la
transmission est décrite en annexe 1).

2 Etude cinématique
L’élément central de la transmission de mouvement est le différentiel (voir annexes 2 et 3 en fin de
sujet).
Les mouvements des solides , et par rapport au bâti de la machine sont des rotations autour

de l’axe (O,y) et 40, 50, 60 sont leurs fréquences de rotation par rapport au bâti.
On donne pour les engrenages du différentiel (voir schéma du différentiel en annexe 2) :
Z5 = 38

ZSA = 26

ZSB = 23

Z6 = 35

Module m

Q1 : Exprimer ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉(𝐽, 𝑆/4) et ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉(𝐽, 5/4) .
Q2 : Quelles est la condition de fonctionnement associée à la modélisation de la liaison ponctuelle
par engrenage entre et ?
Q3 : Exprimer ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉(𝐾, 6/4)et ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉(𝐾, 𝑆/4) .
Q4 : Quelles est la condition de fonctionnement associée à la modélisation de la liaison ponctuelle
par engrenage entre et ?
Un différentiel est un train épicycloïdal. Soit

la raison (du train de base) du différentiel :

Q5 : Exprimer l’équation du différentiel sous la forme :

( ,

40, 50, 60 ) = 0

On définit :

s/10 =

=

e/50 =

=

Q6 : Exprimer

et

60/10 =
=
en fonction de

Q7 : Exprimer 50 en fonction de
Q8 : En déduire

40/20 =

=
m

=

=
m

10, 50 et des paramètres constants

10 et 20 et des paramètres constants

en fonction de

10 et 20 et des paramètres constants

Le constructeur fait le choix suivant : « L’écart de vitesse
doit dépendre que du moteur ». C’est à dire :
=

qui conditionne l’allongement ne

·20

Q9 : Quel est l’intérêt de ce choix ?
Q10 : Déduire une relation entre la raison du train de base
qui permettent d’obtenir cette particularité.
Q11 : Calculer la valeur de

et conclure.
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et les rapports de réductions

,

,

,

Planeuse sous traction

3

Le sens de sortie de l’arbre 6 est inversé par rapport à sa situation réelle dans la machine. Cette inversion n’a aucune incidence sur les calculs effectués.
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4

Planeuse sous traction
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