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Fabrication mécanique et productique M2 2018/2019 Usinage des surfaces gauches

Description de la m*tière d'enseignsmettt

prérequis . connaissances en dessi, industriel, IJsinage, Bureau de Méthodes, coupe des métaux et outils de coupe' commande

numéiique des machines outils

3:,fi'",'j,.îî1'f::ï1,]#3ïï""i;:ffi"ï'S:icourbes ei surraces comprexes Apprendre les méthodes de génération des.'rajecioires

d'usàage pour l'usinage des surfaces qauches'

objectifs d'apprentissage : (de 3 à 6 objectifs" n'inclure que les objectifs que vous pouvez évaluer)

Prendreconnaissancesdesopportunitésd,usinagesur3axes,4axes5axesetplus

Connaissances des outils de coupes et chcix des outils en usinage cornplexe

Priseserrcoi-ûpiedesrèglesprirtcipalespourl'usinagedessurfacesgauches

Contenu de la matière d'enseignement

Conférences

l lnuoduction:
Les surfaces gauches en usinage

Analyse d,une opération d,usinage {matière. machine outil, opération d'usinage. outil et son intermédiaire'

conditions d'usinage, paramètres d;usinage, Contraintes et caractères lihres)

2 Règles de fabrieation dÉs surfaces gauches

Possibilités d'usinage sur les CU {3axes,4 axes et associations d'entités')

Usinage d'entités Particulières

euelques Règles (sur le choix des surfaces, groupement des surfaces à usinées, ordonnancement des opérations

dusinage
3 Machine outil Pour l'usinage des surfaces gauches

La stratégie de coupe, indexage des Jutils, les trajectoires simultanées des outils, simulation des

trajectoires, simulation de l'usinage,

Choix de la machine otrtil

Choix du système CAOIFAO {logiciel de CFAO}

Trauaux Dirigés :

!. Exemple d'analyse d'une opération d'usinage de surface gauche

2,procédured,analysedei,usinagesurCU3axes(exemplePalierSupérieurAvant}

3. procédure d'analyse de l'usinage sur CU 4 axes (exemple Suppor'i de Fusée)

4. Usinage en Plongée

5. Usinage des hélices de turbines

6. Usinage de finition des turbines

,.", .uu-, 
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TD ,ont interaetifs (simulation sors loFieiel aoec oetits films interactifsl. La E'éseoce est obliFatoi'e au

cours et TD. L€s films iiltÊractifs seroilt proietés pour i'anâivse des opérations d'usifiaEe
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Fabrication mécanique et productique M2 2OL8/ZOL9 Usinage des surfaces gauches

Modalités rI'évslustion

Nature du cantrôle Pondération en 7o

Examen OU"/o

Micro - irüerrogation
Travaux dirigés
Travaux pratiques 2A%

Proiet personnei 15%

Travaux en groupe

Sorties sur telrains
Assiduité ( Présence /Absence) 5%

Autres ( à préciser)
TotaI 1S0%

Références & BibliograPhie

Textbook (Référence PrinciPale) :

Titre de l'ouvrage Auteur Éditeur et année d'édition

Optimisation en fabrication mécanique
Elaborer et simuler les avant projets de

fabrication
Agullo Michet Cépadès Edition 2010

Les références de soutien si elles existent:

Titre de l'ouvrage {1} Auteur Éditeur et année d'édition

Secrets of 5 axis machining Karlo apro lndustrial Press 2008

Usinage par enlèvement de copeaux de

la technoiogie aux aPPlications

industrielles
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Planning du déroulement du cours

Titre du Cours
Etudiants absents

ffi
Devoir recherche sur exemples de pièces à surfaces

oarrcheq

DateSemaine
Ls/oelzafi

1 16 - 20 sePtembre

2 23 -27 sePtembre

aLllal2oL8
3 30 -04 octobre

tellt/2t18
4 07 -lloctobre Quelques exemples de surfaces gauches a uslner

Analyse d'une opération d'usinage (matière, machine

outil,
Eilrn <ttr rrcinaEe des surfaces gauches {les mouvements}

16/LOl7OL8
5 14 - L8 octobre Analyse d'une opération d'usinage : CIpêration cl'uslnage'

outil et son intermédiaire,

Réalisation des copeaux et régimes de coupe

Normalisation des outils de coupes
2:lLalzo1s

6 2L -25 octobre Exemple d'analyse d'une opération d'uslnage oe sunace

gauche

Analyse d'une oPération d'usinage
neramàtres d'usinase. Contraintes et caractères libres

Possibilités d'usinage sur les CU 3axes,

Liste exhaustive des opérations d'usinage et

représentation selon les normes

30ILO/2OL8
7 28oct-lNovembre

8 l4-Snovembre Evaluation des connaissances des étudiants

Exemples de pièces à usiner sur CU 3axes

Etude du dessin de définition
Elaboration de la gamme d'usinage sur CU 3aIç:

Analyse des oPérattons d'usinage

Déterrnination des entités d' usinage
Grnrrnement des entités

qnlza§

L3lfllza§
9 11- 15 novembre

Etude du cas palier suPérieur
Ânrtrrcc des nhases d'usinagg

20/L1,12018
10 18 -22 novembre

Analyse de l'isostatisme Phase 10 et phase 20

Analyse de l'lsostatisme Phase 30 et 40

rnnrention des disnositif de fixation des pièces

77l1Ll2A§
1-1 25 -29 novembre

Etude de l'opportunité d'usinage sur CU 4 axes

Ut''n-re" t* CU 5 axes (découvrir le concept de

nrnorammation)

4lL?/2oL8
LZ 02 - 06 décembre

13 09 - L3 décembre
L1"/tzl2a§

18/12/2A13t4 16 - 20 décembre Projection de film pédagogique ; usinage de turblne

Usinage des aubes :

Découvertes de la programmation avancées sur

commande numérique.

La traiectoire de l'outil {adaptallgn !sl3lÔ9}--
t5 06 - 10 janvier 20L9 Trajectoire et retro conception (adaptation de la FAO) sloLlzaTe

e{Ëe - ;Ui,. rrata &.§
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