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Mise en situation
L’usinage est une étape de fabrication d’une pièce par enlèvement de matière. C’est une opération
de base dans la fabrication de produits pour l’industrie mécanique. Le moyen de production associé
à ces opérations d’usinage est une machine outil ou un centre d’usinage.
La génération d’une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d’au
moins une arête coupante. L’outil se déplace par rapport à la pièce installée sur la machine outil.
C’est le mouvement d’avance.
Le fraisage est un procédé d’usinage particulier dans lequel l’outil doit en plus tourner sur lui-même
par rapport au bâti de la machine outil pour pouvoir couper la matière. C’est le mouvement de coupe.
Des contraintes d’accessibilité pour l’usinage de formes complexes justifient l’utilisation de machines outils spécifiques capables d’engendrer plusieurs mouvements relatifs :
— des translations de l’outil par rapport à la pièce dans les 3 directions orthogonales,
— des rotations de l’axe de l’outil par rapport à la pièce autour de 2 directions.

(a) Opération de fraisage de forme complexe

(b) Exemple de pièce de forme complexe

FIGURE 0.1.1 – Usinage par enlèvement de matière
Un « axe » sur une machine outil est un ensemble qui gère un des mouvements d’avance de l’outil
par rapport à la pièce. Un « axe » est composé d’une partie commande et d’une partie opérative. Cette
partie opérative est généralement constituée :
— d’un modulateur d’énergie (c’est le préactionneur),
— d’un moteur (c’est l’actionneur),

— d’un mobile (c’est l’élément dont on veut commander le déplacement),

— d’un système de transformation de mouvement entre le moteur et le mobile,
— de capteurs (généralement un capteur de vitesse et un capteur de position).

Le centre d’usinage « 5 axes » HSM 600U de la société Mikron (figure 0.1.2), permet l’obtention
de formes complexes. Il est constitué d’un bâti supportant :

— 2 « axes » pour la mise en mouvement de l’outil par rapport au bâti. Ces 2 translations sont
notées « Y » et « Z »,
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— 3 « axes » pour la mise en mouvement de la pièce par rapport au bâti. Une troisième translation
est notée « X » et les 2 rotations sont notées « B » et « C »,
— un dispositif de mise en rotation de l’outil autour de son axe géométrique par rapport au bâti.
Cette rotation générant le mouvement de coupe ne sera pas étudiée.
Une vidéo d’exemple https ://www.youtube.com/watch ?v=1RZrop7jxlY&ab_channel=Spencer3PMA.

FIGURE 0.1.2 – Vue globale du centre d’usinage avec repérage des « axes »

A. Description fonctionnelle
Le diagramme d’exigence de la figure 0.1.3 précise les exigences principales du système.
B. Étude de l’exigence :id=13- Trajectoire de l’outil par rapport à la pièce
L’objectif de cette partie est d’exprimer la vitesse d’un point de l’extrémité de l’outil par rapport à
la pièce en fonction du paramétrage proposé.
B.1. Étude de l’exigence : id=131- Mouvements de l’outil
Variable Course Vitesse maximale
Axe « Y » (transversal)
y(t)
600 mm
40 m/min
Axe « Z » (vertical)
z(t)
500 mm
40 m/min

Couple moteur
42 Nm
Non communiqué

La course du mobile dans chaque direction est égale à l’amplitude maximale de ses déplacements
dans cette direction.
Q1. Tracer le graphe de structure du mécanisme, préciser les torseurs cinématiques des différentes
liaisons sur ce graphe.
Q2. Définir et caractériser le lieu géométrique du point O5 à l’extrémité de l’outil, dans son mouvement par rapport au repère R3 , lorsque l’on commande les axes « Y » et « Z ».
# »
Q3. Exprimer O3 O5 dans la base du référentiel R3 .
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FIGURE 0.1.3 – Diagramme d’exigences

# »
O3 O4 = y(t) · y#»3 + ℓ3 · z#»3
# »
O4 D = ℓ4 · x#»3
# »
DO = z(t) · z#»
5

3

— solide S3 : masse M3 ,
R3 = (O3 , x#»3 , y#»3 , z#»3 ),
— solide S4 : masse M4 ,
R4 = (O4 , x#»3 , y#»3 , z#»3 ),
— solide S5 : masse M5 ,
R5 = (O5 , x#»3 , y#»3 , z#»3 ).

FIGURE 0.1.4 – Schéma cinématique et paramétrage de l’exigence : déplacer l’outil par rapport au
bâti
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Q4. Donner l’expression, dans la base du référentiel R3 , de la vitesse du point O5 lié à S5 , dans son
. d y(t)
. d z(t)
mouvement par rapport à R3 en fonction de y =
et z =
. Ce vecteur vitesse sera noté :
dt
dt
#
»
VO5 ∈S5/R3 .
Q5. Calculer la valeur maximale de la norme du vecteur vitesse du point O5 , lié à S5 dans son
mouvement par rapport à R3 .
B.2. Étude de l’exigence : id=132- Mouvements de la pièce
Le mécanisme est décrit sur les figures 0.1.5 et 0.1.6).

FIGURE 0.1.5 – Vue partielle du centre d’usinage : axes « X », « B » et « C »
Performances des axes « X », « B » et « C » du centre d’usinage :
Variable
Course
Vitesse
Accélération
maximale
angulaire
maximale
Axe « X » x(t)
800 mm
40 m · min−1
Axe « B » θ1 (t)
30◦ / − 110◦ 150 tours/min
50 rad · s−2
◦
Axe « C » θ0 (t)
360
250 tours/min
100 rad·s−2

Couple
moteur
non communiqué
640 N · m
340 N · m

Q6. Tracer le graphe de structure du mécanisme (figure 0.1.6), préciser les torseurs cinématiques des
différentes liaisons sur ce graphe.
Q7. En analysant les mouvements, sans calculs, donner le nom de la liaison cinématiquement équivalente entre S0 et S2 . Dessiner la représentation normalisée de cette liaison en précisant son centre
et ses axes remarquables.
Q8. Écrire, sous sa forme générale, le torseur cinématique associé à la liaison équivalente Leq entre
S0 et S2 , exprimé en son centre et projeté dans la base du repère R1 .
Q9. Définir et caractériser le lieu géométrique du point O0 , appartenant à S0 , dans son mouvement
par rapport au repère R3 , quand on ne commande que les rotations des axes « B » et « C ».
# »
Q10. Exprimer O3 O0 dans la base du référentiel R3 .
Q11. Donner l’expression, dans la base du référentiel R3 , de la vitesse du point O0 lié à S0 , dans son
.
d θ1 (t) .
d x(t)
,x=
. Ce vecteur vitesse sera
mouvement par rapport à R3 en fonction de ℓ0 , θ1 , θ1 =
dt
dt
#
»
noté : VO0 ∈S0 /R3 .
Q12. Calculer la valeur maximale de la norme de ce vecteur vitesse si ℓ0 = 0,1 m.
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# »
O3 A = x(t) · x#»3
# »
AO2 = ℓ2 · z#»3
# »
O2 O1 = −ℓ1 · y#»3
# »
O1 O0 = ℓ0 · z#»0
— Solide S0 (pièce usinée
et son support) :
masse M0 ,
R0 = (O0 , x#»0 , y#»0 , z#»0 ),
— Solide S1 : masse M1 ,
R1 = (O1 , x#»1 , y#»1 , z#»1 )
— Solide S2 : masse M2 ,
R2 = (O2 , x#»3 , y#»3 , z#»3 )
— Solide S3 : masse M3 ,
R3 = (O3 , x#»3 , y#»3 , z#»3 )
(a) Schéma cinématique

x#»1

x#»3

y#»0

y#»1

z#»1
θ1

z#»3

x#»0
θ0

x#»1

FIGURE 0.1.6 – Schéma cinématique et paramétrage de l’exigence : déplacer et orienter la pièce par
rapport au bâti
B.3. Étude de l’association des deux cinématiques
Il convient de composer des deux parties précédentes pour obtenir la cinématique complète du
centre d’usinage « 5 axes ».
Q13. Définir et caractériser le lieu géométrique du point O5 , extrémité de l’outil, par rapport à R2 ,
lorsque l’on commande les axes « X », « Y » et « Z ». Illustrer par une représentation schématique.
La surface usinée est définie comme un ensemble de points M de coordonnées (xM , yM , zM ) dans
le repère R0 .
#
»
On notera VM ∈S0 /R3 le vecteur vitesse du point M lié à S0 , dans son mouvement par rapport à R3 .
.
.
#
»
Q14. Exprimer le vecteur rotation ΩS0 /R3 dans la base du référentiel R1 en fonction de θ0 et θ1 .
#
» #
»
#
»
Donner la relation entre les vecteurs vitesses VM ∈S0 /R3 , VO0 ∈S0 /R3 et ΩS0 /R3 .
#
»
Q15. Déterminer l’expression de la composante du vecteur vitesse VM ∈S0 /R3 en projection sur y#»3 .


VXM
#
» 

On notera pour la suite du sujet :VM ∈S0 /R3 =  VY M  où VXM , VY M et VZM sont les composantes
VZM
#
»
du vecteur VM ∈S0 /R3 exprimé dans la base du référentiel R3 .
Q16. Établir la relation vectorielle donnant la vitesse de O5 appartenant à S5 dans son mouvement
#
»
par rapport à S0 , notée VO5 ∈S5 /R0 , en fonction notamment des vecteurs précédemment déterminés :
#
» #
»
#
»
VO5 ∈S5 /R3 , VM ∈S0 /R3 et ΩS0 /R3 .
Q17. Le point O5 doit se déplacer sur la surface usinée définie comme le lieu des points M. Que
#
»
devient alors cette relation ? Donner l’expression, dans la base du référentiel R3 , de VO5 ∈S5 /R0 .
En phase d’usinage, on va considérer que le point O5 se déplace sur la surface usinée (lieu des
5

FIGURE 0.1.7 – Schéma cinématique complet
points M). Pour uniformiser la qualité de la forme usinée, la norme du vecteur vitesse de O5 , dans son
mouvement par rapport à la pièce, devra être constante. Cette contrainte participera à la définition
des lois de variation de x(t) , y(t), z(t), θ1 (t) et θ0 (t).
C. Étude de l’aspect asservissement de l’exigence : id=131- Mouvements de l’outil
En phase de travail la machine outil pilote en même temps les 5 axes pour déplacer l’outil et la
pièce selon les trajectoires attendues. À cause de limitations physiques et technologiques, il y a sur
chaque axe un écart entre la position attendue et la position obtenue qui se traduit par une erreur de
géométrie sur la pièce fabriquée.
Or il est couramment demandé une grande précision pour les pièces fabriquées par usinage. Certains domaines comme l’horlogerie exigent une précision au micro-mètre. De plus, la pression économique pousse les entreprises à réduire les temps de fabrication et donc à demander aux machines
outils des déplacements les plus rapides possibles.
Aussi, les fabricants de machines outils ont été poussés à développer des stratégies de commande
de haute performance, comme la mise en vitesse progressive et la commande par anticipation.
L’objectif de cette partie est de vérifier l’impact de ces 2 stratégies sur la précision. L’étude sera
conduite sur l’axe « Y » dont une schématisation de la partie opérative est proposée à la figure 9 (voir
également figures 0.1.2, 0.1.4 et 0.1.9).
C.1. Étude cinématique de l’axe « Y »
La figure 0.1.9 présente la structure cinématique du pilotage de l’axe « Y ».
#
»
La vis(V) est entraînée par le rotor du moteur, on note ΩV /S3 = ωm · y#»3 le vecteur rotation de la
vis par rapport au solide S3 . Le pas de la vis (à droite) est noté pa .
L’écrou est solidaire de l’ensemble {S4,S5}.
# »
On note O3 O4 · y#»3 = µ.
Q18. Écrire la fermeture cinématique de la boucle constitué des solides {(vis), (ecrou+S4 +S5 ), (S3 )}.
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FIGURE 0.1.8 – Schématisation de la partie opérative et performances

O3

FIGURE 0.1.9 – Schéma cinématique de l’axe « Y »

.

Q19. En déduire la relation entre µ et ωm et les autres paramètres constants.
C.2. Modélisation de l’axe « Y »
Il est nécessaire en premier lieu de modéliser le processus étudié. C’est l’objet de cette partie. Le
moteur et son préactionneur ne sont pas étudiés dans ce problème. On admettra qu’ils peuvent être
modélisés par les fonctions de transfert données à la figure 0.1.10.
Notations :
—
—
—
—
—

um : tension d’alimentation du moteur
im : courant moteur
cmy : couple moteur
ωm : vitesse de rotation du moteur
r : fonction de transfert de la chaîne cinématique de l’axe « Y »
— cr : couple résistant dû aux efforts d’usinage, rapporté à l’arbre moteur

— Jeq : moment d’inertie équivalent des éléments de la chaîne cinématique de l’axe « Y
», rapporté à l’arbre moteur
— Kpa : gain caractéristique du préactionneur
— Ke , Te : gain et constante de temps caractéristiques de la partie électrique du moteur
— Kem : gain caractéristique de la conversion
électromécanique d’énergie du moteur

La variable de Laplace est notée p et les transformées de Laplace des fonctions temporelles sont
notées en majuscule comme par exemple : T L[y(t)] = Y (p).
U (p)

Kpa

Um (p)

Ke
1 + Te · p

Im (p)

Kem

Cmy

FIGURE 0.1.10 – Modèles du préactionneur et de l’actionneur
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Il faut également modéliser la chaîne cinématique de l’axe « Y » étudiée dans la partie précédente.
La transformation de mouvement réalisée par le système vis-écrou se traduit par la relation cinématique (E1) ci-dessous.
d y(t)
= r · ωm (t)
dt

(E1)

Les frottements visqueux étant négligeables devant les autres efforts, l’application au rotor du
moteur du théorème du moment dynamique projeté selon son axe donne l’équation (E2) :
cmy (t) − cr (t) = Jeq ·

d ωm (t)
dt

(E2)

Q20. En supposant les conditions initiales nulles, exprimer les relations (E1) et (E2) dans le domaine
de Laplace.
On admettra que la constante de temps Te est très petite devant d’autres paramètres et peut être
négligée, d’où l’hypothèse valable pour toute la suite du sujet : Te = 0s.
Q21. Reproduire (Ne pas répondre sur le sujet !) et compléter alors le schéma bloc de la figure 0.1.11
qui représente le modèle de l’ensemble du processus.
U(p)

Cmy (p)

ωm (p)

+
−

Y (p)

Cr (p)
FIGURE 0.1.11 – Schéma bloc de l’ensemble du processus
Le modèle obtenu est linéaire à 2 entrées, il est donc possible de lui appliquer le théorème de
superposition. La réponse complète du modèle peut ainsi s’obtenir en 2 étapes avec sommation de la
réponse à la consigne et de la réponse à la perturbation. Dans ce problème l’étude de la réponse à la
perturbation cr n’étant pas traitée, on considèrera que : cr = 0 N · m.
Q22. Dans ces conditions, écrire la fonction de transfert de la partie opérative de l’axe « Y » sous la
Gp
Y (p)
forme :
= α . Donner α et indiquer clairement l’expression du gain Gp en fonction de Kpa ,
U (p)
p
Ke , Kem , r et Jeq .
C.3. Simplification du schéma bloc de l’asservissement de l’axe « Y »
Le modèle de l’axe « Y » complet est représenté figure 12. Il comporte 3 boucles de rétroaction
imbriquées qui permettent de contrôler le courant qui alimente le moteur, la vitesse de rotation, et
la position y.
L’objectif de cette partie est de simplifier ce schéma bloc.
Ωref

Yref
+
−

C(p)

Iref
+
−

CΩ (p)

Im

U
+
−

Kpa · Ke

Ci (p)

Ωm
Km
Jeq · p

r
p

Y

ki
kΩ
ky

FIGURE 0.1.12 – Schéma bloc de l’asservissement en position de l’axe « Y »
Les paramètres ou variables Yref , Ωref , Iref , C(p), Ci (p), CΩ (p), ki , kΩ et ky sont volontairement
non définis, leur identification faisant l’objet des questions suivantes.
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Q23. À partir de la figure 0.1.12 et pour la boucle de vitesse uniquement, identifier la variable de
consigne, la fonction de transfert du correcteur et celle du capteur. Donner ensuite l’unité du gain
du capteur en supposant que celui-ci délivre une tension.
On suppose que les correcteurs de courant, de vitesse et de position sont purement proportionnels.
Leurs gains sont notés respectivement Ci (p) = Ci , CΩ (p) = CΩ , et C(p) = C.
Im (p)
Q24. Calculer le gain Gi =
de la boucle de courant en fonction de ki , Ci , Kpa et Ke .
Iref (p)
Q25. Calculer alors la fonction de transfert de la boucle de vitesse et la mettre sous la forme :
Ωm (p)
GΩ
=
. Indiquer clairement les expressions de GΩ et TΩ en fonction de kΩ , CΩ , Kem ,
Ωref (p)
1 + TΩ · p
Jeq et Gi .
On considère, afin de simplifier les calculs, que les trois capteurs ont des gains unitaires :
ki = kΩ = ky = 1.
Q26. Montrer que le schéma bloc se met sous la forme de la figure 0.1.13. Indiquer clairement
l’expression de G en fonction de r.
Ωref

Yref
+
−

G
(1 + TΩ · p) · p

C

Y

FIGURE 0.1.13 – Schéma bloc simplifié de l’asservissement en position de l’axe « Y »
Y (p)
, la mettre sous forme canonique.
Yref (p)
Préciser le gain, la pulsation propre et le coefficient d’amortissement.
Le cahier des charges précise que la réponse temporelle ne doit pas être oscillante, afin de ne pas
détériorer la rugosité de la surface.
Q28. Donner la condition sur TΩ , C et G pour que la réponse temporelle ne soit pas oscillante.
Q27. Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée :

C.4. Réalisation d’une trajectoire
La machine outil doit réaliser des trajectoires plus ou moins complexes, afin de réaliser la pièce.
On se propose d’étudier le comportement du système précédent pour deux trajectoires simples dans
le plan (Y, O3 , Z).
Pour cette première étude des trajectoires, on considère que TΩ est négligeable devant les autres
constantes de temps, le schéma bloc devient celui de la figure 0.1.14 la fonction de transfert simpliY (p)
fiée,
devient alors :
Yref (p)
Y (p)
1
=
Yref (p)
1+T ·p

avec T = 25 ms

Cette hypothèse est valable jusqu’à la question Ex1Q37 comprise.
ε(p)

Yref
+
−

Ωref
C

G
p

Y

FIGURE 0.1.14 – Simplification premier ordre
Q29. Déterminer T en fonction des paramètres du schéma blocs.
— Déplacement le long de « Y »
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On souhaite pour cette première trajectoire réaliser un déplacement le long de l’axe « Y » (figure 0.1.15). On sollicite donc l’asservissement de l’axe « Y » avec la consigne : yref (t) = 50 · H(t)
avec H(t) la fonction de Heaviside.
Q30. Déterminer Y (p) puis y(t). Déterminer la valeur finale : y∞ = lim (y(t)). Le système asservi
t→∞

est-il précis pour une entrée en échelon ?
Q31. Tracer la réponse temporelle y(t). Placer sur la courbe les éléments caractéristiques.
z[mm]
10
0

0A

10

20

30

50B

40

60y[mm]

FIGURE 0.1.15 – Déplacement entre deux points le long de « Y »

— Trajectoire dans (Y, O3 , Z)
On souhaite maintenant, réaliser une trajectoire plus complexe, un déplacement dans le plan
(Y, O3 , Z) comme sur la figure 0.1.16.
z[mm]
40
30
B

20
10
0A

10

20

30

40

50

60y[mm]

FIGURE 0.1.16 – Trajectoire à réaliser
On ne considère que l’asservissement suivant « Y », pendant tout le déplacement, on suppose que
.
la vitesse suivant l’axe « Z » reste constante : Vz = z(t) = 0,2 m · s−1 .
À l’instant t = 0, l’outil est en A = (0, 0), l’outil doit se déplacer suivant une droite jusqu’à B =
(50, 25).
On rappelle que la transformée de e(t) = a · t ·
a
H(t) est E(p) = 2 .
y(t)
p
Q32. Justifier que pour obtenir cette trajectoire,
YB
il faut que la consigne soit yref (t) = Vy · t · H(t)
entre les instants t = 0 et t = tB comme sur la
figure 0.1.17 (tB instant théorique pour lequel
l’outil est en B). Déterminer Vy en fonction de
Vz . Donner Yref (p) (on se limitera à la description entre t = 0 et t = tB ).
Q33. À partir de la figure 0.1.16,
10

t
tB
FIGURE 0.1.17 – Consigne yref (t)
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Q33a. Déterminer Y (p) en fonction de Vy et T .
Q33b. Déterminer ε(p) en fonction de Vy et T .
Q34. Déterminer l’erreur de traînage εt = lim (ε(t)).
t→∞

Q35. Tracer sur un même graphe l’allure de la réponse temporelle y(t) et la consigne yref (p), placer
l’erreur de traînage.
Q36. Reproduire la figure 0.1.16 sur votre feuille puis tracer la trajectoire de l’outil entre le point A
et le point B.
Q37. Conclure sur la possibilité de réaliser cette trajectoire avec cet asservissement.
C.5. Étude de la commande par anticipation
La mise en vitesse progressive n’est pas la seule stratégie de commande qui permet de diminuer l’erreur de profil. L’objectif de cette partie est ainsi d’étudier l’impact de la commande par anticipation,
dite « feed forward ».
Dans une machine outil, les trajectoires des axes sont calculées à l’avance pour obtenir une forme
de pièce donnée. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la contre-réaction pour agir sur la commande :
il est possible d’anticiper. Ceci est fait par une action directe de type boucle ouverte, conduisant à la
structure donnée par la figure 0.1.19.
a·p

ε(p)

Yref (p)
+
−

C

Ωref (p)
G
+
+
(1 + TΩ · p) · p

Y (p)

FIGURE 0.1.18 – Commande par anticipation de l’asservissement en position de l’axe « Y »
Q38. Déterminer Ha (p) =

Y (p)
,
Yref (p)

1 + T1 · p
.
1 + T 2 · p + T 2 · T 3 · p2
Q38b. Indiquer T1 , T2 et T3 en fonction des paramètres du schéma bloc de la figure 0.1.19.
Q39. Déterminer ε(p) en fonction de Yref (p) et des autres paramètres.
1
On pose a =
G
Q40. Déterminer l’erreur de traînage ε(p). Conclure sur l’effet de la commande par anticipation.
Q38a. Mettre sous la forme : H1 (p) =

Ka · p

ε(p)

Yref (p)
+
−

C

Ωref (p)
G
+
+
(1 + a · p + b · p2 ) · p

Y (p)

FIGURE 0.1.19 – Commande par anticipation de l’asservissement en position de l’axe « Y »
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