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Support de l'étude
L'étude concerne l'usinage en phase 30 du bloc capteur:
Documents :
 Texte du sujet.
 Documents annexes :
- Dessin de définition.
- Nomenclature des phases.
- Contrat de phase.
 Document réponse
- Document à compléter

Analyse du cahier des charges
Question 1 : à l'aide du contrat de phase repérer sur le dessin de définition de la pièce:
 Les surfaces usinées (en rouge).
 Les surfaces de mises en position (en bleu).
 La surface des actions de serrage (en vert).

Pressions superficielles
Contact bride pièce
Chacune des deux brides serre la pièce avec un effort de 7 500 N (normal à la face
supérieure de la pièce). On fait l'hypothèse que le contact entre la pièce et la bride
correspond à un contact cylindre plan (le bout de bride est arrondi – voir schéma cidessous)
Question 2 : Déterminer la pression de contact entre la bride et la pièce. Conclure quant aux
risques de marquage de la pièce.
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Question 3 : Proposer une solution permettant d'éviter le marquage de la pièce.
Données :
 pression admissible sur la pièce est
180
 effort de serrage sur la pièce :
7 500
 matériau bride : acier 210 000
 matériau pièce : alliage aluminium –
75 000
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Contact pièce montage
Le serrage de la pièce d'une intensité de 15 000 N est opposé
à l'appui plan. On souhaite vérifier que la pression au contact
ne dépasse pas la pression admissible par la pièce ( Padm =
180 Mpa).
Question 4 : Évaluer par calcul (voir dessin ci-dessous) la
superficie de la surface de contact. Vérifier que celle-ci
correspond à 0,003 m² donné par le logiciel CATIA (0,003 m²
= 3000 mm²)
Question 5 : Montrer que la pression de contact est très
inférieure à la pression admissible par la pièce.

Conception de la mise en position
Le montage est assemblé sur une plaque de base NORELEM. Il est demandé de concevoir une
pièce spécifique permettant d'assurer la mise en position de la pièce.
Contraintes :
 cette pièce en acier doit être positionnée et fixée sur la plaque de base.
 le point 6 est réalisé grâce à un centreur plein (stub) à implanter dans la pièce à concevoir
Question 6 : Dessiner à main levée la pièce à concevoir sur le document à compléter joint.
Question 7 : Concevoir cette pièce à l'aide de CATIA V5 et imprimer la mise en plan du montage
complet.
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Ensemble: Kryptor

NOMENCLATURE
DES PHASES

Pièce:

Bloc capteur

Prog de fab.: 10 pièces

20

Désignation
FRAISAGE

surfacer, contourner l'ilôt
percer et aléser
contourner l'extérieur

30

FRAISAGE

Outillages
B640 B

étau

B640 B

A contourner la poche oblongue

B percer tarauder

Montage
d'usinage
"bloc 30"
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