AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

THESE
Présentée
à

L'UI.IIVERSITÉ DE METZ
Pour I'obtentiondu gradede :
DOCTEIJR dEL'IINIVERSITÉ DE,METZ
Spécialité: INFORMATIQUE
PascalBEZIAT

nnooÉr,rsATloN
DESsoLUTIoNS
TEcHNoLocreuEs
ENcoNcnprloN lssrsrÉE pARoRDTNATEUR
Soutenue
à Metzle 3l janvier1995

Compositiondu jurT :
Yvon GARDAN

Directeur de thèse :
Rapporteurs :

Exqminateurs :

PiemeBOURDET
DenisVANDORPE
Jean-PierreJUNG
Michel POTIER-FERRY

il||il
ilil
ilil
iltil
]ilillil
ilu
tiltil
llil
llil
ill

DE METZ
BIBLIOTHÊOUE
UNIVERSITAIRE

llllill

ozz 4zossoo

ISGMP/LABORATOIRE
DE RECHERCHE
DNINFORMATIQUE
DEMETZ

*#

s

e/YL1.o1s/z

THESE
Présentéeà

L'UNIVERSITE DE IMETZ
PourI'obtentiondu gradgde :
DE METZ
DOCTEURdCL'UNTVERSITE
I HEuo lT#ffi'^*; I

u'u
Spécialité: INFORMATIQ-'PascalBEZIAT

*.,""
f,/gg$ootsl;

sô13*l
3

IQUES
MODÉLISATION DES SOLUTIONSTECHNO
EN CONCEPTION ASSISTEEPAR ORDINATEI]R

Cette thèse a été préparéeen partie (essentiellementle chapitre 2) au sein de la sociétéCaroline
Informatiqueà Lingolsheim@as-Rhin),avec le concoursde I'AssociationNationale de la Recherche
Technique(bourseCIFRE n" 160/90).
Les figures réaliseespour la sociétéCarolineInformatiqueavec le logiciel MTEL sont suiviesde la
MTEL' CarolincInformatique.
mentiOn SUiVante o "llanuelderéftrc,nce

ISGMP / LABORATOIRE DE RECHERCHEEN INFORMATIQUE DE METZ

à Cécile
àmespments

Remerciements

Remerciements
Jetiensà exprimersincèrementma gratitudearD(personnessuivantes:

AYvon GARDAII, mercipourtout.

A Pierre BOIJRDET, professeurà lEcole Normale Supérieurede CACIIAN et Denis
VAI.IDORPE, professeurà I'universitéClaude Bernard de LYON, pour avoir consacréune
partiede leur tempsprécieuxpour lire, corrigeret évaluercettethèse.

A Jean-PierreJUNG professeurà I'universitéde METZ et Mchel POTIER-FERRY,
professeurà I'universitéde METZ pour avoir aimablementacceptéd'êtreexaminateurs.

A Bruno WINCK et Florian LAURENT pour m'avoir accueilli au sein de I'entreprise
CarolineInformatique.
AFTanckHABERT pour m'avoirprêtéle logicielAUTOCAD Vl2.

A tous les membresdu L.R.LM. pour leur sympathie.

A tous mesparentset amis.

Tabledesmatières

Table desmatières
Introduction......
Chapitre 1 - La modélisationen CAO

......................6
.......7

géométrique..........
..............7
1.Modélisation
.......7
l .l Mo d è l e s2 rfa ci q ues.............
.......... .............8
1 .2Mo d è l eso
s l i d e s....
...................8
1.2.1Modèleparlesfrontières
@-Rep)
(CSG)....
......................9
1.2.2Modèlepararbredeconstruction
............10
paramétrique
et variationnelle.....
1.3Modélisation
parentités.......
...................12
2. Modélisation
.....................12
2 . 1O r i g i n e
.............13
2.2Bxtractionautomatique
desentités
.......13
B-Rep
z.2.IMéthodesbasées
surlesmodèles
........
..........15
2 .2 .2 Mé th o desbaséessur lesmodèIesCSG.........
..........15
2 .2 .3C o n cl u sion........
........16
par
2.3Conception entités.......
parentités
................16
2.3.1Conception
deforme....
...........16
2.3.2Représentation
desentités.
fonctionnelles...........
...................22
2.3.3Représentation
desspécifications
.........26
2.4Représentation
desassemblages........
..........27
2 .4 .1N o ti o nd 'instance...............
.............28
2.4.2Modéhsation
desliaisons
2.4.3Réalisation
d'unegammed'assemblage........................32
automatique
.................34
3 . Co n cl u si o n ...........

standard..........
...
Chapitre2- Lescomposants

.......3s

..............35
l. Le projetCAD-LIB.
..........35
1.1Lescomposants
standard
........36
1.2Modèlegénéral
..................36
1.2.1Familles
standard
decomposants
progressive
.........................38
1.2.2Spécification
d'uncomposant
standard
.......... ...........40
1 .3Mo d è l efo n cti o nnel...............
..........40
l.3.l Notiondemulti-modè1es....
.............43
l.3.2Arborescencedesmodèlesfonctionnels.............
1 .4C o mp o sa nats
........ ...........45
ssem blés............
..................46
1.5Bibliothèques
multi-fournisseurs................
...............48
2. Maquette
Caroline
Informatique...............
.....................48
2 .1P ré se n ta ti o n .........
.......48
2 .1 .1S ch é ma
depr incipe...............
composant
.............49
2.l.2Instanciation
d'un
standard..............
2.I.3 Création
...................49
d'unevuefonctionnelle
2 .2 F o n cti o n n a l i tés.....
.....................51
.........51
2.2.1Multi-représentations..........
2 .2 .2C o h a b itation
...............
..............52
desm odèles
................55
3 . Co n cl u si o n ............

Tabledesmatières

Chapitre3 - Les solutionstechnologiques

..............s6

1. Analyse
.....-..56
l.l Etuded'unmodèleorientéconception
.....................57
concepteur
desspécifications
1.1.1SupportdeI'expression
............58
fonctionnelle.............
1.1.2Décomposition
..'..-..58
1.1.3Mse enæuwedesdiftrentesmodélisations..........
.........-...59
liaisons
des
1.1.4Modélisation
..........-...60
1.1.5Démarche
de conception
...............-..61
technologiques
1.2Modélisation
dessolutions
.................'63
parclavetteparallèle
1.3Clavetage
.......'.63
1 .3 .1D e scri p tion........
parmodèles
............65
de calcul.
1.3.2Expression
de contraintes
...................68
1 .4F l e xi b i l i té ...............
...........70
1.5Modélisation
arborescente...............
.........70
technologiques....
1.5.1Familles
de solutions
générique
.........'-......71
1.5.2Solutiontechnologique
l.5.3Arborescencefonctionnelleetgéométrique ...............-....72
.........74
1.5.4Choixd'unesolution...........
.....76
1 .6C o n cl u si o n ..........
.......
.........78
2 . F orma l i sa ti o n ........
......78
2.1 Contraintes
dimensionnelles
..................'78
variationnelle
et
2.1.1Modélisationparamétrique
..............'.80
2.l.2Bntitésdecotationdimensionnelle
générique
............82
et
entité
2.2 Arborescence
fonctionnelle
............85
fonctionnelles..........
2.3 Spécification
dessurfaces
............85
fonctionnelles..........
surfaces
des
2.3.1Raccordement
....................86
deraccordement
2.3.2Spénification
dessurfaces
.............95
fonctionnelles..............
dessurfaces
2.3.3Orientation
...............98
2.4Modélisation
objet.........
orientée
........98
2.4.I Classes
et instances..............
2'4'2Modularité""""'
"""' 100
................103
technologiques
2.5Modélisation
dessolutions
.....'.....103
2.5.1Solutions
technologiques
.. ..'..105
2 .5 .2Mo d è l ede
s ca1cu1...............
......'.....108
d'unesolutiontechnologique......
2.5.3Spécialisation
..........111
et héritagedynamique
2.5.4Espacedessolutionstechnologiques
.........115
2.6 Spécifications
et modèlegéométrique...............
.................1l5
deforme
desentités
2.6.1Intersection
117
...................
2.6.2Création
du modèlegéométrique...............
..................117
2.7Entttés
decotation
3 ' c o n cl u si o n " " " " " "
"""""" " 119

Conclusion.........

..................12
t23

Bibliographie

..-r24

Introduction

Introduction
Les systèmesde Conceptionet FabricationAssistéespar Ordinateurconstituentdes
outils incontournablesdans le domainede la mécanique.La CFAO englobeI'ensembledes
aidesinformatiquesapportéesaux concepteurspour créer, modifieret fabriquerun produit
industriel.Les siglesCAO (ConceptionAssistéepar Ordinateur)et FAO (FabricationAssistée
par Ordinateur)distinguentles systèmesutilisés dansles bureauxd'étudespour la conception
utilisésdansles bureauxdesméthodespour la fabrication.
et les systèmes
Le cycle de vie d'un produit industriel comprend notaûtmentI'analysedu besoirq la
et le
(prototypes,pré-série),la production,la commercialisation
conception,I'industrialisation
Les
évaluationdes performances...).
suivi (garantie,installation,mise en route, maintenance,
systèmesde CFAO actuelsne prétendentpas couwir toutes ces activités. Seulescertaines
tâchescommele dessinindustriel,la définitionde formescomplexes,les calculsde résistance
à commandesnumériquesou la gestion de
des matériaux,le pilotage des machines-outils
productionsontbientraitées.
I'activitéde conceptiondévolueau bureau
Notre proposconcerneplus particulièrement
d'études.Le bureau d'étude se situe au c@ur d'un dispositif qui comprendI'ensembledes
services concernéspar la conceptiond'un produit (marketing, commercial,fabricatiorq
Cette organisationpermetde prendreen compteplus particulièrement
approvisionnements...).
les problèmesde fabricationdès le stadede la conception.L'activité essentielledu bureau
d'étudesdemeurela recherchedes solutionsqui répondentaux exigencesexpriméesdansle
cahier des charges fonctionnel. La définition exacte de la solution retenue représente
I'aboutissement
de ce travail. Les systèmesde ConceptionAssistéepar Ordinateurapportent
une aide précieuseaux bureaux d'étudespour la réalisationde cette dernièreétape.En
revanche,cesoutils s'avèrentpeuadaptésà la modélisationdesphasespréliminaires.
L'objectif de cette thèseest de proposerune modélisationqui permettraitd'intégrerles
premièresétapesdu processusde conception.Dans le premierchapitre,nous étudieronsles
diftrents modèlesutiliséspar les systèmesde ConceptionAssistéepar Ordinateur.Dans le
standardau traversdu
la modélisationdes composants
deuxièmechapitre,nousconsidérerons
une facetteessentielle
projet CAD-LIB. Non seulement,les composantsstandardreprésentent
de la conception mécaniquemais leurs caractéristiquesintrinsèques(formes et dimensions
de conception.Ce deuxièmechapitreconstitueune
connues)simplifientI'analysedu processus
Dansle troisièmechapitre,nousdéfinironsles
premièreapprochede la conceptionmécanique.
principales caractéristiquesd'une modélisationqui intègre les différentes phases de la
conception;nous proposeronsla notion de solution technologiquecomme base de cette
modélisationainsiquele formalismeassocié.
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Chapitre l -La modélisationen CAO
Le premier chapitreprésenteun état de I'art de la modélisationdans les systèmesde
ConceptionAssistéepar Ordinateur.Dans le paragraphel, nous détailleronsles diftrents
2, nousprésenterons
la modélisationpar entités.
modèlesgéométriques.
Dansle paragraphe

1. ModéIisationgéométrique
Ce paragraphes'inspirelargementdu liwe [GAR 9l], notammentpour la présentation
des principalesmodélisations3D, les modélisationssurfaciques(paragraphe1.1) et solides
(paragrapheI.2) ainsiqueles approches
paramétriques
(paragraphe
1.3).
et variationnelles
Le modèle géométriqueconstituele cæur des systèmesde CFAO (Conceptionet
FabricationAssistéespar Ordinateur).Le concepteurconstruit un modèlegéométriquequi
représenteI'imagevirtuelled'un objet.Les différentesapplicationsqui entourentla conception
(modélisationélémentsfinis, thermique,gammed'usinage...)s'appuientsur ce modèle.Le
modèle géométriquetridimensionnelreprésenteune maquettevirtuelle, similaireaux modèles
en bois réaliséspour les essaisen soufleries(automobile,aéronautique...).
Les modèlesfil de fer (wireframe),par arbresoctaux(octree)ou I'extrusiongénéralisée,
ne serontpasdéveloppés.
Le modèlefil de fer permetde représenter
un objet par sessommets
et sesarêtes,mais ofte des capacitésinsuffisantes(certainssystèmesI'utilisentpour obtenir
une visualisationrapide).Le modèlepar arbresoctaux représenteune pièce en subdivisant
(un cubeest remplipar la matièreou vide). Cettemodélisation
I'espaceen cubesélémentaires
permetde modéliserles
L'extrusiongénéralisée
estparfoisutiliséepour la simulationd'usinage.
solidesdécritspar une facequi sedéformesuivantune trajectoiredonnée(tuyaux).

L.l.Modèlessurfaciques
La modélisationsurfaciquecorrespondà une approchemathématique
de la modélisation
(figure 1.1).Ce modèle,né de la volontédessociétésautomobileset aéronautiques,
permetde
modéliserles surfacesgauches.Les principauxmodèlessont connussouslesnonu de carreaux
de Coons, courbes et surFacesde Bézier, B-Splineset NURBS (Non Uniform Rational BSplines).Les NURBS permettentde représenterles quadriquesalors que les autresmodèles
@ézier et B-Splines)ne peuventen donner qu'uneapproximation.Cependant,la mise en
æuvre des opérationssur les surfacesNURBS (intersection,raccordement...)reste plus
délicateà réaliser.

Lamodélisationen CAO

Figure I.I. Modèle surfacique.

1.2Modèlessolides
Contrairementau modèle surfacique,le modèle solide intègre la notion de matière
permettant, par exemple, de calculer le volume ou le poids d'un objet. Le modèle
principalementutilisé dans les systèmesCFAO actuelsest le modèlepar les frontièresou
B-Rep (BoundaryRepresentation).

1.2.1Modèlepar lesfrontières(B-Rep)
Un modèleB-Rep conservenotammentles informationsgéométriqueset topologiques
d'un objet.Les entitéstopologiques(faces,contours,arêtes,sommets)s'appuientsur les entités
géométriques(surfaces,courbes, points). Les modèlesB-Rep polyédriquesréalisentune
approximationdes surfacesnon planes (cylindriques,coniques,sphériques,toriques ou
gauches) par des facettes planes. En revanche,les modèles B-Rep exacts travaillent
directementavec les surfacesréelles.Le modèleB-Rep exact permet d'éviter les erreurs
d'approximationduesà la facétisation,maisles calculsdes opérationsbooléennesse révèlent
plus complexes.

a

IH

Figure 1.2.ModèleB-Rep.

La modélisationen CAO

La figure 1.2 présenteles diftrentes facesdu modèleB-Repexactd'un objet. Une face
s'appuiesur une surfacegéométrique(plane,cylindrique...),seslimitessont fixéespar un ou
plusieurscontours.Le premiercontourreprésentele contour extérieur,les suivantssont des
contoursintérieursqui formentdestrous. Les contourssont forméspar desarêtes.Une arête
s'appuiesur une courbegéométrique(droite, cercle...)et relie deux sommets.Le côté de la
matièreest définipar I'orientationdescontours(règledeMoebius).
Toutefois,un modèleB-Rep simplereste insuffisantpour représentercertainespièces
mécaniques,notaûrmentles piècesbrutes de fonderie.Par exemple,les coins de valise d'un
parallélépipède
dont toutesles arêtessont arrondies,ne peuventêtremodéliséssur un modèle
B-Rep qui n'intègrepas les surfacesgauches(du type NURBS). L'intégrationdes surfaces
gauchesdansun modèleB-Rep impliquela gestiondes carreauxrestreints.Dans ce cas,la
dénominationmodèleB-Rep exacts'avèrediscutable.En effet, I'intersectionde deux surfaces
NIIRBS ne peut généralementpas être représentéepar une courbeNURBS, et doit être
approchée.

1.2.2Modèlepaî arbre deconstruction(CSG)
La modélisationCSG (ConstructiveSolid Geometry)permetde conserverI'historiquede
construction,c'est-à-direles différentesopérationsmisesen @uvrepour réaliserun objet. La
des objetsprimitifs
structurede ce modèleest un arbrebinairedont les feuillesreprésentent
(parallélépipède,rylindre, sphère...)ou des demi-espaceset les næuds des opérations
booléennes
ou destransformations.

Figure 1.3.Modele CSG.
Un systèmepeut difficilementutiliser le seul modèleCSG. En effet, l'arbre doit être
évalué après chaquemodification.En réalité, la plupart des systèmessont baséssur une
modélisationde type B-Rep et conserventun historiquede constructionsousla forme d'un
arbre CSG (modèlehybride CSG / B-Rep) ou d'un autre modèle(comme par exemplele

9
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modèleparamétrique).

1.3Modélisationparamétriqueet variationnelle
La conceptionest constituéepar une succession
d'étapesdanslesquellesles formeset les
précisées.Par conséquent,le concepteurdoit
dimensionsd'unepièce sont progressivement
pouvoir transformer facilement un modèle. Le modèle B-Rep s'avère difficile à modifier
lorsquela structuredu modèleest remiseen cause.En revanche,le modèleCSG peut être
recalculéà tout moment et permet de réaliserfacilementcertainesmodificationsde la pièce.
Cependant,cesmodificationsdoiventêtrecompatiblesavecI'historiquede la construction.
Afin de permettre la modification des modèles géométriques,certains systèmes
proposentles conceptsde géométrieparamétriqueou variationnelleILIG 82], [ALD 88],
est comparable
à la modélisationCSG.En
KON 90], IBGJ 94].La modélisationparamétrique
effet, I'opérateurne pourra modifier que certainsparamètresexplicitementpréciséslors de la
conception.
IGAR 91] et lcfilJ 89] proposentde comparerces deux modélisations.Considérons
notarnmentI'exempleissu de [GAR 91], la réalisationd'untriangle(figure 1.4).Le concepteur
effectueles constructionssuivantes:
Pl : point fixe
Ll : lignehorizontalecommençant
enPl
p2 : pointsurLl, à unedistancedl dePl
L2: hgnecommençant
enPl, faisantun anglea avecLl
p3 : point surL2, à unedistanced2 dePl
L3 : segmentdeP2 àP3
Le systèmedéfinit un modèleintégrantI'ensemblede ces contraintes.Lorsque I'un des
paramètresest modifié, par exemple I'angle a" le systèmeévalue le nouveau modèle en
recalculantI'ensemble
descasinfluencéspara(L2, P3 et L3).

@'LâCFAO intoducÉd\trchriqEctmis

Figure 1.4. Triangle.

muw"

Ed-Hmà

[GAR9l]

1l

Inmodélisation en CAO
Supposonsque le concepteursouhaitemaintenantcoter son triangle diftremment et
précisela longueurdes trois côtés(figure 1.5). Si le concepteurmodifie la longueurd3, le
systèmeparamétriquene peut construirele nouveautriangle car ce paramètre(contrairementà
la longueurdl) nintervientpasdansle modèle.

Q'h

CFAO inEoduc-tiqr,tcchniqG ctmi$ m m"

Ed. Hmà

[GAR 9ll

Figare 1.5. Triangle.
En revanche,un systèmede géométrie variationnellegère un systèmed'équations
définissantles objets et les contraintesentre objets. Par exemple,le triangle pourrait être
modélisépar leséquationssuivantes:
DéfinitiondeLl @1,P2):
Angle(Ll) = 0

ffi=61
DéfinitiondeL2 @1,P3):
Angle(L2)= a
-

{(x",

- X"r)' +(Y", -Yrr)- = d2

Définition deL3 @2,P3):
Angle(L3)= $
.il(X"r- X"t)- +(Y"t - Er)- = d3

Si le concepteurréalise une modificatioq le solveur utilisé dans les systèmesde
géométrievariationnellerésoutle systèmeet reconstruitle triangle.

La modelisationen CAO
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2. Modélisationpar entités
2.1 Origine
géométriquedes pièces
Les systèmesde CAO oftent une modélisationessentiellement
mécaniques.La notion d'entité sembleêtre née de la volonté d'automatiserla phase de
fabrication.Les méthodesd'extractiond'entitésde forme à partir d'un modèlegéométrique
permettent de dégager les formes caractéristiquesde fabrication (perçage, rainure...)
lesdiftrentes phasesd'usinage.
auxquellessontassociées
Pour [GAR 92] l'utilisationd'entitésde forme fonctionnelle,en préalableà l'étapede
pour I'interprétationdesmodèles
fabrication,tendà diminuerI'interventionhumaine,nécessaire
sontles suivantes:
fournispar lesbureauxd'études.Les possibilitésdéveloppées
- choix automatiquede I'outil,
- calculde la trajectoired'approcheet de travail de I'outil,
- paramétrage
de gammepar type d'entité,
- analysedespossibilitésde fabrication,
- classification
despièces(technologiede groupe).
étendueaux activitésliéesà la conceptioqpermettant
Cette approches'estnaturellement
d'associerau modèlegéométriquedesinformationsfonctionnelles.
[SHA 91] présenteplusieurs
suivante:
classifications
d'entités,parmilesquellesla classification
- entitédeforme: ensemble
géométriques
formefonctionnelle,
constituantune
d'éléments
- entitéde dimensionet detolérance(cotation),
- entitétechnologique: paramètrede performance(poids,coût...),
- entitéde matériau: composition"traitement...,
- entité d'assemblage: orientation relative d'une pièce, interaction entre surfaces,
relationscinématiques.
ajustements,
L'ensemblede ces différentes caractéristiquesfournit un point d'attache naturel aux
à la modélisationdesdifférentsprocessusliés à la vie
informationsfonctionnellesnécessaires
d'un produit, conception,analyse,fabrication,gestionde production...D'autresclassifications
sont orientéesselondes critèresdiftrents commele procédéde fabricationou I'application

lcuN 881.
L'origine de la modélisationpar entitésainsi que les différentesapprochesrencontrées
permettent de constater que les entités diftrent en fonction du stade de réalisation d'un
modélisantles liaisonsentre
produit. Par exemple,pvIAS 94] définit desentitésd'assemblage
les piècesd'un ensemblemécaniqueafin de réaliserla gammed'assemblage.
[HOU 92] e*rait
des entités de fabrication pour réaliser automatiquementla gamme d'usinage.[TRE 91]
(voir aussiICHA 9l]).
pour analyserle tolérancement
travaille sur des entitésd'assemblage
ICLII 94] identifielesentitésde forme afin d'optimiserle maillageélémentsfinis. Toutefois,ces
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de la
entitéssont intimementliées à l'élaborationd'un produit et restentdonc indissociables
conception.
Plusieurspossibilitésexistentpour préciserles entitéssur lesmodèles.La conceptionpar
entitéspermetde créerles entitéslors de la conception.Les autresméthodes,reconnaissance
à partir d'unmodèlegéométriqueet ne
manuelleet extractionautomatique,sont développées
peuvents'appliquerqu'aux entitésde forme. Ces techniquesassocientau modèlegéométrique
I'analysepar éléments
à la fabricatioqI'assemblage,
nécessaires
lesinformationstechnologiques
finis ou toute autreapplicationqui travaillesurun modèleissudela conception.
Dans les paragraphessuivants nous développeronsles techniques d'extraction
automatiqued'entitéset de conceptionpar entités. Le troisièmeprocédé qui consisteà
géométriques
les composantes
les entitésde forme,en sélectionnant
reconnaîtremanuellement
et ne serapasabordé.
qui formentlesentités,revêtun caractèreplusanecdotique

2.2Extractionautomatiquedesentités
maruelle, est
L'extraction automatiqued'entitésde forme, cofiIme la reconnaissance
utilisée sur un modèlegéométriqueclassique.Les entitéssont crééesà partir d'algorithmes
d'extraction.
de régions
[SIIA 91] différenciedeuxtypes de méthodesd'extractiorqla reconnaissance
d'entités.La premièreméthodeest orientéevers la réalisation
usinableset la reconnaissance
Dansce cadre,les entitésde forme sontdesentitésusinables
automatiquede gammed'usinage.
connuesuniquementpar leur enveloppe.Le parcoursde I'outil est calculésansconnaîtrela
natureexactede I'entité.
d'entitésest différentedans le sensoù les algorithmesd'extraction
La reconnaissance
essayentd'identifierles entités.A ce titre, cettetechniqueest plus intéressantecar orientéevers
plus fortes que pour la reconnaissance
de régions
la recherched'informationssémantiquement
usinables.Les méthodesd'extractiond'entitésdépendentdu type de modèle géométrique.
dansce domaineest réalisésur la basedesarticles[COC 92], IGAR 92]
L'etat des recherches
d'extraction
et [SIIA 91]. Nous avons choiside décrirequelquestechniquescaractéristiques
d'entitésafin de mieux appréhenderleurs limites.

2.2.1Méthodesbaséessuîles modèlesB-Rep
La plupart de ces méthodessont baséessur des modèlesB-Rep polyédriques,réduisant
de ce fait leur utilisation (prédominancedes modèlesB-Rep exacts dans les systèmesCAO
modernes).Les algorithmesutiliséscherchent,dansun premiertemps,à localiserles éléments
géométriqueset topologiquesqui participentà la définition d'une entité et dansun second
temps établissentson type. Certainsalgorithmesprécisentles caractéristiquesdes entités,
diamètred'un perçageou profondeurd'unerainure.
Plusieurstechniquessont utilisées pour définir la nature des entités extraites.Une
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géométriqueset
techniqueconsisteà décriredes entitésgénériquespar leurs caractéristiques
(ou) topologiques,qui serviront d'élémentsde comparaisonavec les entités trouvées.La
syntædquedes entités de forme représenteune autre solution. Les entités
reconnaissance
et peuventêtre combinéespour
génériquessimplessontdécritespar desattributsgéométriques
Les entitésextraites
Une grammairepermetde les représenter.
former des entitéscomposées.
sontidentifiéespar analysesyntalrique.
KYP 801 définit les entités conrme un ensemblede contours qui représententdes
des arêtes.
L'algorithmeest basésur la concavité-convexité
et desprotubérances.
dépressions
si toutessesarêtessont concaves
Un contour est classéconcaveou convexe,respectivement
primairessi leur contourcontientune
ou convexes,sinonhybride.Les facessont considérées
arête concave ou si elles contiennentun contour intérieur. L'ensembledes contours,
représentant I'entité, est construit en prenant le contour extérieur d'une face primaire
n'appartenantpas à une autre entité et en cherchantrécursivementchaquecontour adjacent.
L'entité est identifiéepar analysesyntaxique.
particulièreappeléeAAG
[JOS 88] décrit les entitésgénériquesdansune représentation
(attributed adjacencygraph). Les næudsdu graphereprésententles faces,les arcsrelient deux
faces adjacentes.Un booléenaffecté à chaquearc indique si I'intersectionest concaveou
convexe.Le graphede la pièceest construitet ensuitesimplifiéen supprimantles næudsdont
tous les arcs incidentssont convexes,selonI'hlpothèsequ'uneface ne comportantque des
arêtesconvexesne peut intervenirdans une entité. Cette simplificationpermet d'isoler les
graphesqui représententdes entités.Par la suite, ces dernierssont comparésaux entités
génériques.Pour [GAR 921, celtesolutionresteincomplètedansl'état actueldestravaux.La
fonctionnepartiellementet certainstypesd'entités(anses,ponts)ne
détectiondes dépressions
sont pas traités. L'imbricationdes entitésn'est résolueque pour certainscas. De plus, en
travaillant avec des informations topologiques et des informations géométriquesréduites
(concavité- convexitédesarêtes),I'identificationdesentitésn'estpasfiable.Ainsi une rainure
et une queued'arondeseronttraitéesde façonidentique(voir figure 1.6).

Figure 1.6.Rainure et queued'aronde.
ISAK 88] utilise aussila comparaisonde graphesmais avec un ensembleplus riche

La modélisationen CAO

l5

la perpendicularité
d'entitéset I'utilisationd'informationsgéométriquescommele parallélisme,
et la géométriedesfaces.
IFLO 891 travaille sur les relationsface-contourpour extraire les entités du modèle
géométrique.Une opération inverse de celle d'un collage est réaliséepour tout contour
intérieurd'uneface,en dissociantla géométrieliée au contour.Le volumeouvert ainsiobtenu
estreconstituéen recouwantla faceouverte.Un grapheorientépermetde mettreen évidence
les entités.Les næudscorrespondentaru(volumesissusde la décompositioqles arcs sont
orientés du volume qui contenait le contour intérieur vers le volume extrait. Un arc unique
indiqueune dépressionou une protubérance,deux arcs une anseou un trou. Les informations
géométriquessontutiliséespour afrner I'identification.La méthodepermetde traiter aussibien
les entités isoléesque les entitésimbriquéesmais se limite aux entités introduitespar les
contoursintérieurs.Par exemple,unerainurene serapasidentifiéecommeune entité.

2.2.2Méthodesbaséessur les modèlesCSG
Les principauxapportsde cestechniquesrésidentdansles algorithmesde restructuration
CSG). Les piècesde base(bruts) obtenues
desarbresCSG (non unicité de la représentation
sont de taille élevée(travaux de IPER 90]) et les limitations importantesquant aux diftrents
typesd'entitésextraites.
ILEE 87] associeà chaqueprimitive de I'arbreCSG dessegmentsorientés,appelésæres
principaux,permettantde regrouperles primitivesdansun sous-arbreunique qui représente
une entité.Les entitésextraitesdoiventrépondreà desconditionsprédéfinies.Par exemple,la
définition d'un anglearrondi implique le positionnementde deux cubeset un cylindre. Chaque
de matièrecorrespondant
sous-arbreest réorganiséafin de mettre en évidencedesenlèvements
à des usinages.L'arbre original est reconstruit en intégrant les diftrents sous-arbresdes
entités.
IPER 90] travaillesur une transformationde I'arbreCSG en arbreDSG (destructivesolid
geometry).L'arbre DSG est un cas particulier d'un arbre CSG dans lequel les opérateurs
géométriquessontde type diftrence. Chaqueprimitiveest associéeà une boîte englobanteet
peut être remplacéepar une différenceentre englobantet primitive initiale, représentantainsi
desopérationsd'usinage.

2.2.3Conclusion
L'extraction des entités de forme montre un aspectintéressantque nous appelleronsle
point de vue. En effet,cette techniqueest orientéeen fonctionde I'applicationpour laquellele
modèle est destiné.Toutefois, dans le cadre de la réalisationautomatiquede gammes
d'usinage,la nature des entités extraites reste limitée et les techniquesd'usinagesont
généralementréduitesau fraisageet au perçage.Les notions de point de rnre et de multimodèlesserontpréciséesdansle chapitre3.
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2.3 Conceptionpar entités
La conceptionpar entités correspondà I'intégrationdes entités lors de l'étape de
conceptiond'un ensemblemécanique.[SHA 9l] différencieplusieurst]tpesde conceptionpar
entités(principalemententitésde forme), notaûtmentla conceptiondestructivepar entitéset la
par entités.
synthèse

par entitésdeforme
2.3.1Conception
La synthèsepar entitéspermetde concevoirpar additionou soustractiond'entitéssans
s'appuyersur une piècede base.Par oppositiorl la conceptiondestructivepar entitéspermetà
l\rtilisateurde réaliserle modèled'unepiècepar soustractiondesentitésde forme à partir d'une
pièce de base.La conceptiondestructivepar entitéspeut être considéréecommeun sousensemblede la synthèsepar entités.Ces deux approchess'appuientsur des bibliothèques
d'entitésde formegénériques.
Un systèmede conceptionpar entités de forme proposediftrentes fonctionnalités,
d'entitésde forme sur une piècede base,
notammentI'ajout,la modificationet la suppression
La figure 1.7 illustre la conceptiond'une
ainsique la créationde nouvellesentitésgénériques.
équerre(inspiréepar pUB 861).

Figure 1.7. Conceptiond'une éEterre.
les informationsgéométriques
Un modèlegéométriqueB-Rep comprendessentiellement
les diftrentes entités
et topologiquesd'unepièce.Ce modèleresteinsuffisantpour représenter
de forme qui constituent une pièce. Les systèmesde conception par entités utilisent
généralementun autremodèlequi inclut la notion d'entitésde forme. Ainsi, un concepteurpeut
contraindre,déplacerou supprimerune entitéde forme.

desentités
2.3.2Représentation
Les entités de forme sont représentéesdirectementpar leur modèle géométrique
(représentationexplicite) ou définies sous forme générique(représentationimplicite). La
d'extractionautomatiqueet
utiliséepar les techniques
expliciteest généralement
représentation
manuelledesentitésde forme.
de reconnaissance
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lesentitésde formeet les entitésde cotationsur un modèleCSG
BEa 861représente
parun grapheappelé
VGraph(væiationalgraph,figure1.8).

Figure 1.8. VGraph.
Le niveaubas du graphecontientles facesdu solidedéfiniespar les NFaces(nominal
faces). Une NFace peut constituerune face du modèle B-Rep. En revanche,sur un modèle
CSG les facesn'étantpas explicitementreprésentées,
[REQ 86] définit une NFace cornme
I'intersectionentre la face d'uneprimitive de larbre CSG et les facesdu solide.Le niveau
intermédiahedu graphe est constitué par les entités surfaces(SFeats: vrface features) ou
courbes (CFeats : curve features). Une SFeat est une \Æace (portion de NFace) ou une
FaceOp(une FaceOpforme un groupe de \Æaces).De même,une CFeat est un \Ædge
(intersectionde deux VFaces)ou un EdgeOp.Les attributs(Attl-ist) associésaux SFeatset
CFeatsprécisentles cotes nominaleset les tolérances.Le principe de \lFace permet de
sont distinctes(par
spécifiersur unemêmesurfacediftrentes régions,dont les caractéristiques
oremple, état de surface).Les DatSys (datum systems)sont des entités géométriquesde
réference(plaq o(e...)utiliséespour définirla positionet I'orientationdesentitésde forme.
de type
IROY 88] utilise un modèlehybrideCSG / B-Rep. Une structurearborescente
CSG procure une représentationsur plusieurs niveaux (historique de construction).
Contrairementau modèleCSG traditionnel,les feuilles de I'arbresont desprimitives classiques
ou des entités de forme. Chaquenæud est formé par le næudprécédentet par une nouvelle
primitive ou entité de forme. En outre, pour chaquenæud le modèle par les frontières est
évalué.Ce modèleest représentépar un hypergrapheappeléFAG (face adjacencygraph) dont
les næuds,les arcset les hlper-arcsdéfinissentrespectivement
les faces,les arêtes(une arête
estcommuneà deuxfaces)et les sommets(le sommetd'uncarréestcommunà trois faces).Le
modèleB-Rep est représentépar un SFAG (stracturedface adjacencygraph) constinrépar la
hiérarchiede FAG, le dernierreprésentantle solide final. Cette version étenduedu B-Rep
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et les entitéstolérancelors d'une
permetde représenterles entitésde cotationdimensionnelle
la piècede la figure 1.9.
étapede la conceptiondu solide.Considérons
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Figure 1.9.Pièce.
Le modèle SFAG correspondantest défini figure 1.10 (les hyper-arcsne sont pas
représentés).

Figure 1.10.ModeleSFAG.
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La représentationhybride CSG / B-Rep est coupléeavec le SRG (qparralrelationship
et I'orientationdesentités
graph non représentésur la figure 1.10)qui définitle positionnement
de forme les unespar rapportauxautres.
IGOS 88] emploieune structurehybrideCSG/ B-Rep et utilisele principede I'opérateur
de position relative RPO (relative position operator). Les dimensionstolérancéessont
représentées
explicitementpar un opérateurde positionrelativequi permetde positionnerune
facepar rapport à une autre face.

Figure I.II. Graphed'un objet.
Les næuds du graphe (figure l- l l) représententles opérateurs(unioq intersection,
diftrence et RPO), la brancheracinepointe vers le modèlede I'objet complet,les branches
les branchesterminalesvers
intermédiairesvers les modèlesB-Rep des objetsintermédiaires,
infinisnotés 51.Les dimensionstolérancéessont préciséespar le paramètre
desdemi-espaces
scalairede I'opérateurde position relative. Les modèlesB-Rep intermédiairespermettent
d'évaluerplus rapidementle modèlelorsqu'unedimensionest modifiée.[WA}i 91] proposeun
arbre CSG comportant un næud similaire au RPO, appelé Cnode (constraining operator
node), permettantde représenterles dimensionset les tolérancesde positionnementd'une
entité de forme ou d'uneprimitive.
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de
construitesà partir de primitivesgéométriques
[Ll]B 861difterencieles macro-entités
plaques...)et les co-entitésqui sont ajoutéesou soustraitesaux macrobase(parallélépipèdes,
entités(perçages,bossages...).
Les entitésgénériquessont décritessousforme de classes.La
représentation
desliensentre une macro-entitéet les primitivesqui la composentest assurée
par les attributspartie-de@art-ofl et construit-par(made-ofl.Une entité de typejoint définit
le lien entre une co-entité et une macro-entité.L'exemplede la conceptiond'une équerre
(figure 1.12)illustrelesliensentreles entités.Cettereprésentation
permetde propagerchaque
modificationd'uneentitédanstout le modèle.

(Equerre- t
portie - de
cônstruit-por
(Ploque- 1
portie- de
construit -por
(Bossoge- 1
portie-de
construit -por

o
(Ploque-1

Angle-1

(Equerre- 1 )
(Foce-1 Foce-2
Foce-4 Foce-5

Ploque-2)...)

Foce-J
Foce-6)...)

0

( F o c e - 17 . . . ) . . . )

(Joint- 1
portie-de
construit-por
(Foce-6
portie- de
construil -por
ioints

(Ploque-6)
(Arète-3...)
( J o i n t -I ) )

Figure 1.12. Conceptiond'une équerre.
[SIIA 88a] (voir aussi[SHA 88] et ISHA 89]) considèredeuxtypesd'entitésde forme,
les entitésprimaireset les sous-entités.
Les premièresreprésentent
les formesprincipalesalors
que les secondesconstituentdesmodificationslocales(perçage,rainure...)sur les premières.
La modélisationdesentitésde forme comprendle graphedesrelationsentreles entités(feature
relationshipgraph).Ce graphereprésente
(arc simple)
les relationsentreles entitésadjacentes
et les relationsparent- enfant(arc orientéde I'enfantvers le parent).Si nous considéronsla
réalisationd'un perçagedébouchant(enfant) sur un parallélépipède
(parent),la relation parentenfantexprimeI'existenced'un lien entre cesdeux entités(la longueurdu perçagedépendde la
hauteurdu parallélépipède).
La figure 1.13 représentele graphedesrelationsentreles entités
d'unepièce(lesperçage5 et 6 sontdébouchants).
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Figure 1.13.Graphedesrelationsentreles entités.
La descriptiongénériquedes entités de forme (feature properties /is/) est réaliséedans
d'une
un langageà basede frames.Cette descriptiondétaillenotammentles caractéristiques
les
entitéde forme : l'identificationde I'entité,la listedesentitésparentset enfantscompatibles,
attributs (a-tist), les attributs dérivésà partir d'un parent (bJist) ainsi que les règles de
dérivationdes attributs dérivés(inheritance rules) et les règlesd'intégrité(cognition rules). La
solided'uneentité de forme est définiepar une primitive ou un arbreCSG.En
représentation
outre, les entités géométriquesnécessairesau positionnementde I'entité de forme sont
précisées.Un arbre CSG représentele modèle de la pièce, les primitives de I'arbre sont
par le concepteur.
constituéespar les entitésde formeinstanciées
[SIæ 93] proposeune modélisationparamétriquedes entitésde forme. Les entitésde
par un modèleB-Rep. Les entitésde mesurelvlË (measureentities)
forme sont représentées
pennettentde rattacherles entitésdimensionau modèleet sont définiescommedes entités
physiques(entité du modèleB-Rep) ou artificielles(entité virtuelle commeun æ(ede symétrie).
Les entitésdimensionSD (size dimension)réferencentdeux ME d'unemêmeentité de forme.
Les entités d'orientationLD (location dimension) sont utiliséespour représenterla position
relative d'uneentité fille par rapport à une entité mèreet sont définiesdansles entitésfilles. Les
entités de q'pe contraintepermettentde préciserle comportementd'une entité de forme.
ConsidéronsI'exemplede la figure l.l4.Le dessinde gauchereprésentela forme générique
d'une entité perçagepermettantnotammentde réaliserune entité perçagenon débouchant.
L'entitécontraintesupprimetoute ambigultéen précisantla dimensionqui serarecalculéelors
d'une modification de I'entité mère. Ainsi, les entités perçage I et 2 se comportent
diftremment lorsquel'épaisseurde la piècede baseestmodifiée.
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Figure 1.14.Entité deforme perçage.
Le graphe de dépendancedes entités de forme FDG (featuredependencygraph)
représenteles liaisonsparents- enfants.Ce grapheest utilisé pour reconstruirele modèle
La critique essentiellede cette
B-Rep de la pièce lors d'une modificationdimensionnelle.
desentitésdeforme (voir chapitre3).
représentation
concernela modélisationparamétrique

2.3.3 Représentation desspéciftcationsfonctionnelles
Représentation géométrique
Pour illustrer la notion de conceptionfonctionnellenous allons aborder l'approche
développéepar IWOL 91] qui propose les basesd'un systèmepermettantde représenter
fonctionnelles,en liant ces dernièresau modèlegéométrique.
explicitementles spécifications
Ce principe peut sejustifier par le fait que la majorité des décisionsfonctionnellesont des
et inversementla plupartdesdécisionsgéométriquess'effectuentà
implicationsgéométriques,
I'intérieurde contraintesfonctionnelles.
Cestravaux s'opposentaux outils de conceptionproposéssur la plupart desmodeleurs
permettantde décrire
géométriquesactuels.Cesderniersdisposentde fonctionsgéométriques
des piècesélémentùes de forme connue.L'ensemblemécaniqueest ensuiteconstituépar
En fait, cette démarche,appeléeconceptionascendante
lassemblagedes piècesélémentaires.
(bottom-up), n'est réaliséeque dansune phasede validation de la conceptionet ne peut être
mécanique.
réelde conceptiond'unensemble
assimiléeau processus
En outre, la notion de liaison mécaniquequi est au cæur des spécificationsdéfinieslors
de la conceptiond'un ensemblemécanique,n'estpasintégréedansles modèlesgéométriques.
La géométriedessurfacesfonctionnellesdépenddu type et de la technologiequi sont utilisés
pour réaliserune liaisonmécanique.Ainsi, les surfacesfbnctionnellesqui réalisentla liaison
conçuesen mêmetemps.Ces
et sont généralement
entre deux piècessont interdépendantes
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remarquespermettentde soulignerla nécessitéd'orienterles modeleursvers la conception
(piècesen liaison)et la modélisationde piècesincomplètes(la notion de pièce
d'assemblages
incomplète est illustrée par IGUI 89]). En effet, les surfaces fonctionnelles étant
progressivementspécifiées,la représentationgéométriqued'unepièce ne peut constituerun
modèlecompletet cohérentlors despremièresphasesde la conception.
fonctionnelles
s'appuiesur desobjets,appelésgeomes,
La modélisationdesspécifications
d'unassemblage
sontdécritesau traversde ces
contraintspar le concepteur.Les composantes
un ensemblede contraintesfonctionnelles.Ces dernièresse traduisent
objets qui représentent
par des contraintestopologiqueset géométriquessur les surfacesfonctionnelles.Cette
modélisation autorise une grande flexibilité, permettant au concepteur de préciser
I'exemplede la figure l.l5 qui
progressivement
fonctionnelles.Considérons,
sesspécifications
représenteune rainurede profondeurconstante.

Figure 1.15.Rainuredeprofondeurconstante.
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La rainurede profondeurconstanteest spécifiéeci-dessous.
Geome: RAI{URE-PROFONDEUR_CONSTA}ITE
o estJunRAINURE
o contient SURFACE : GAUCIIE, DROITE, IIAIJT, FOND.
OCONti
: SU_OPP.
ENtSURFACES-PARALLÈLES-OPPOSÉES
c contient SURFACES_PARALLELES: SU_PA.
o contient INTERSECTION_CONVDG : CONV_G, CONV_D.
o contient INTERSECTION_CONCAVE : CONC_G,CONC_D.
o I{AUT : SU_PA.A: CONV_G.A= CONV_D.4.
o FOND = SU_PA.B: CONC_G.A= CONC-D.A.
o GAUCHE = SU_OPP.A= CONV_G.B= CONC_G.8.
o DROIT = SU_OPP.B= CONV_D.B= CONC_D.B.
o LARGEUR : SU_OPP.DIST.
o I{AUTEUR = SU_PA.DIST.
o LARGEUR > 0.
o HAUTEUR > 0.
Les geomessont liés par une relationd'héritage(le fils héritedes contraintesdu père).
Les geomes de haut niveau exprimentles spécifications,ceux de plus bas niveau, les
possibles.Les auteurspréfèrentemployerle terme de versionpour
réalisationstechnologiques
désignerune sous-classe
@ONDEUR_CONSTAIITE

estune versionde

RATNTJRE).
Un geome est composé de geomes existants. Ces derniers sont des éléments
géométriques simples (SURFACE_PLAI.IE, A)G_DE_ROTATION...), géométriques
contraints (SIJRFACES_PARALLÈLES),topologiques (INTERSECTION_CON\1DG) ou
de niveau supérieur (RAINIIRE, PERçAGE-DÉBOUCHANT...).Les geomesinstanciés
peuvent être sous-contraints.Par exemple, GAUCIIE, DROIT, HAUT et FOND qui
définissent RAIVURE-DE_PROFONDEUR_CONSTAIITE sont de la classe générique
SURFACE(classemèrede SURFACE_PLAI{E,SIIRFACE_CYLINDRIQUE...).L'opération
d'unification(signe=) permetde préciserles élémentsqui réferencentla mêmeentité (DROIT
est une dessurfacesqui composeSU_OPP).Les formulesexprimentdesrelationsalgébriques.
Une instancede la
Un geomepermetde définirune forme fonctionnellesous-contrainte.
rainure peut être utilisée en unifiant RAINTJRE.HAUT avec toute entité satisfaisantles
à la classeSURFACE.
contraintesde la surfaceHAUT c'est-à-direappartenant
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Figure 1.16.Instanciation de la raimtre.
La figure 1.16 illustre l'instanciationdTrn geome sur différentespièces de base.
Cependant,cesexemplesne reflètentpasexactementle principede spécificationdessurfaces
fonctionnelles,mêmesi l'utilisationd'unbrut commebasede la piècen'estpasexclue.En effet,
le principe de la modélisationproposéepar [WOL 9l] privilégiela conceptiondes surfaces
fonctionnellesdansune premièrephase,suiviede la réalisationdessurfacesde raccordement,
dans une secondephase.La figure 1.17 représenteles surfacesfonctionnellesd'une bride
(constructeurNORELEM) utiliséelors de la conceptionde montagesd'usinage.La réalisation
portéessur lesgeomes.
de la bride respecteles spécifications

Figure 1.17. Sudacesfonctionnellesetpièce conçae(en coupe)d'une bride.
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Représentationdes contraintescinématiques
par un
(liaisonsmécaniques)
[WOL 9l] proposed'exprimerles contraintescinématiques
des liaisons
geome, pour modéliser le schémacinématique.Les versions (sous-classes)
mécaniquesreprésententles solutions technologiques.Cette analyseest complétéepar
tGUI89l. Ce dernier développela notion de réalisationtechnologiqued'uneliaisoncomme
pour
I'ensembledes parties fonctionnellesappartenantaux différentespièces nécessaires
deseffortsentredeuxpiècesprincipales.
assurerla transmission
Les spécifications
d'uneliaisonpivot glissantentredeux piècespeuventêtre décritespar
le geomeci-dessous.
Geome: LIAIS ON_PIVOT_GLISSAI{T
o estJun CoNTRAINTE_CINÉUAUQUE
c contientPIECE_AVEC_ÆG : A B.
o contientA)G_DE_ROTATION: AXE.
o contient AI{GLE_VARIABLE : @.
o AXE: A.AXE: B.AXE.
La modélisationdes contraintespar desgeomesassureI'expressionde spécifications
incomplètessur les surfacesfonctionnellesdes composantesd'un ensemblemécanique.
L'utilisationde la relationd'héritage,pour exprimerles diftrentes versionsdesentitésutilisées,
sa conceptioq notammenten diftrant la
permet au concepteurde préciserprogressivement
réalisationdes surfacesde raccordement.Cependant,cette modélisationreste limitée par le
modèlegéométrique.En effet, la spécificationd'unjeu qui reposesur un ensemblede cotes
tolérancées,ne peut s'appliquersur un modèlequi n'inclutpas la définitionde tolérance.Les
principalescritiquesde cet article serontformuléesdansle troisièmechapitrequi reprendle
principede cettemodélisation.

desassemblages
2.4Représentation
La modélisation des assemblagess'appuie généralementsur une organisation
hiérarchique.La racine de I'arbre constitue I'ensemblemécanique,les næuds,les souspeut
Cette décompositionarborescente
et les feuilles,les composantsélémentaires.
ensembles
être interprétéeselonles différentspointsde vue de la conceptionet de la fabrication.En effet,
la conceptiond'un mécanismes'opèrepar décompositionfonctionnelle.Un systèmeest
Par
de moindrecomplexitéqui sont étudiésindividuellement.
décomposéen sous-systèmes
ailleurs, la gamme d'assemblagesymbolise les phases de construction d'un ensemble
construitsen
de diftrents sous-ensembles
mécanique;une phase représenteI'assemblage
Par
sont dissemblables.
arborescentes
parallèle.Dans certainscas, ces deux représentations
conséquent,la décompositionfonctionnelle et la gamme d'assemblaged'un mécanisme
desmodèlesdifférents.
représentent
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2.4.1 Notion d'instance
La conceptiond'un ensemblemécaniqueest réaliséesur la basede différentsmodèles
Ces
(modè|escinématique,
élémentsfinis, thermique,gaûImede fabricationet d'assemblage.")'
d'un ensemblemécanique,au mêmetitre que le modèle
modèlesexprimentles représentations
et de pièces
géométrique.Un ensemblemécaniqueest constitué de sous-ensembles
peut être utiliséeplusieursfois. La figure 1.18
Une composantede I'ensemble
élémentaires.
représentela partie supérieured'un moule formée par deux plaques et deux colonnes
(constructeurHASCO).

g'Muud

dc rcféræ

MTEL" Cuolirc lnfmatiqu

Figure 1.18.Partie supérieuredu moule(coupepcntielle).
est constituépar deux colonnesstrictementidentiques.Ces dernières
Cet assemblage
la mêmeabstraction,une piècedont les différentsmodèles,notammentle modèle
représentent
géométrique,sont uniques.La modification du modèle géométriquede cette pièce est
DansI'exemplede la figure 1.19,la colonnede
répercutéedansI'assemblage.
automatiquement
guidagea étéraccourcie.

@'Marucl dc ÉfâEræ MTEL' Cslirc

lnfomatiqu

Figare 1.19.Partie supérieureaprèsmodification(coupepartielle).
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Le mécanisme
desinstances,notammentdéveloppépar CarolineInformatique(MTEL),
par le Laboratoirede Rechercheen Informatiquede Metz (SACADO) et par [WA].I901,
assure la cohérenceet I'unicité des informationsdans la modélisationdes assemblages.
L'utilisationd'unepièces'opèrepar instanciation.Une instanceréferenceune pièceet contient
les propriétésde contexteliéesà son utilisation.Le concepteurqui emploieune piècedansun
(monté,éventuellement
préciseson positionnement
éclaté),certainesobservations
assemblage
ou traitementsspécifiques(peinture,traitementde surface...)maisaussidespropriétésqui sont
(vérin).
propresaux composantssujetsà déformations(ressort)ou résultatd'unassemblage
La figure 1.20 représentela partie supérieuredu moule composéede trois pièces
fixe et la colonnede guidage,cette dernièreétant
différentes,la semelle,le porte-empreinte
instanciéedeuxfois.

MOULEASSEMBLE

COLONNEDE GUIOAGE

O 'Msud

dc Éfs6æ

MIEL' Csolire Infm*iqw

Figure 1.20.Hiérarchiedu moule.

2.4.2Modélisationdesliaisons
Liaisons géométriques
mécaniqueest composéde différentespièces.La position des pièces
Un assemblage
Les liaisonsgéométriques
constitueun aspectessentiellors de la définitiond'un assemblage.
d'unepiècedans
le positionnement
établiesentreles piècespermettentde calculerprécisément
un assemblage.
ILEE 85] proposede modéliserlesliaisonsentreles piècespar une structurede données
appeléelien virtuel. Cette entitéréferenceles deux pièceset contientla liste descontactsqui
interviennentdans une liaison. Chaquecontact est décrit par son type, appui plan ou pivot
glissant(coaxialité),et les entitésgéométriques(face plane ou D(e de symétrie)qui sont en
relation. Par exemple,la liaison entre une vis et une plaque (figure 1.21) comportedeux
et un appuiplan (les facesFl sont en
contacts,un pivot glissant(les axesA1 sont coa:<iaux)
contact).Le positionnementet I'orientationde la vis par rapport à la plaque sont calculésà
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parth des contactsqui réalisentla liaison.Le conceptd'instanceest utilisé lorsqu'unepièce
intervientplusieursfois dansun assemblage.

Figure 1.21.Liaisonvis / plaque (we éclatéeen coupe).
La modélisationdes contacts, au travers de liens virilels, permet l'expressionde
contraintesqui assurentle placementautomatiquedes pièces(un algorithmede calcul des
sont cohérentes
transformationspour chaquepièce vérifie si les conditions d'assemblage
n'estpas
ILEE S5a]).En revanche,la propagationde certainesmodificationsdimensionnelles
assurée.Par exemple,la modificationdu diamètrede la vis ne poulra être répercutéesur le
diamètredu trou lamé de la plaque.En effet, la modélisationdu contactassureuniquementune
condition de coa,xialitéentrela vis et le trou lamé.
En outre,lors d'unemodificationgéométriquemineure,la cohérencedu modèlen'estpas
le
assurée,car la modélisationdescontactsestréaliséeau niveaugéométrique,sémantiquement
pluspauwe. Considérons
un contactplan entredeuxplaques(figure 1.22).Le contactplan est
par
réaliséentrelesfacesI desdeuxplaques.La créationd'unerainuresur unefaceréferencée
dansle modèle.
le contactpeutprovoqueruneincohérence
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Figure 1.22. Créationd'une rainure wr uneface.
Dans une autre étude, ISOH 91] propose une définition interactive des liaisons
géométriques
permettantle positionnement
d'unepiècepar desopérationssuccessives.
Liaisons par entités
IROY 88a] modéliseles liaisonspar entitésgéométriquesafin de représenterla gamme
Le systèmedéveloppécomprenddeux
de fabricationet vérifier les conditionsd'assemblage.
(voir
modulesdistincts.Le premiers'appliqueà la modélisationdes composantsélémentaires
paragraphe 2.3.2 Représentation des entités), données géométriques, topologiques,
variationnelles(tolérancement)et fonctionnelles(entités); le secondconcernela modélisation
desassemblages.

Tg.!o;,-u

Figure 1.23.Etau.
ConsidéronsI'exempled'un étau (figure 1.23). La représentationarborescentede
(figure 1.25)estréaliséeà partir du graphedesliaisonsfonctionnellesde la figure
I'assemblage
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I.24. Les næudsreprésententles piècesde fassemblage,
décritespar leurs entités.Les arcs
désignentlesliaisonsentreles entités.

tête

axe fleté
chanÊein

tou laraudé

( Coms)
rainure

(Vis)
perçsge

i"

-/'

-.,,._------:

q"ts".t

PartiemoleÛee

Fi gure I. 24. Graphedes relationsfonctionnelles.
Chaqueliaisonest détailléedansune table contenantle niveau,le type, les pièces,les
entitéset les conditionsd'assemblage
de chaqueliaison.Le niveaureprésentela profondeurde
la liaisondansI'arbred'assemblage.
Les typesde liaisonsconsidéréssontles liaisonscomplètes
(démontables
ou non démontables),
lesliaisonscontraintes(un ou deuxdegrésde liberté)et les
contacts(ponctuelsou plans).La liaisonest orientéede la piècede basevers la piècemontée.
Pour chaquepièce l'entité qui participe à la liaison est réferencée.Le graphe des liaisons
fonctionnellespermetde construireI'arbred'assemblage
qui décritla gammed'assemblage.

l. PfËn&cctplær
2.Lubri6etim

Corps

Machoire

l. AJutmot
àlaprcs*

Vis

Poignée

Figure 1.25.Arbre du niveauI de l'assemblage.
La représentationde la gammed'assemblage
et la modélisationdes tolérancesdansle
modèle géométriquehybride CSG / B-Rep représententune structure de base pour des
algorithmes d'analyseet de vérification automatiquedes séquencesd'assemblage(eux
fonctionnels,conditionsd'assemblage...),
éventuellement
pour la réalisationautomatiquede
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gammesd'assemblage.
Le modèle de l'assemblageassureI'intégrationdes spécifications
diférencie la pièce de base de la pièce montée.En revanche,les entitésqui
d'assemblage,
En outre, la liaison
participentaux liaisonsne sontpasreprésentées
dansI'arbred'assemblage.
n'estpasexplicite.
entrele graphedesrelationsfonctionnelleset larbre d'assemblage
Cette étude se situe résolumentdans le cadre d'une activité de post-conception.Le
graphedes relationsfonctionnellesest construitaprèsla réalisationcomplètedescomposantes
d'un mécanisme.En effet, I'identificationautomatiquedes liaisonsest présentéecommeune
directionde recherche.Ce modèlese caractériseavanttout par une modélisationdesliaisons
par entitésde forme.
[SIfr 94] proposeune modélisationorientéeobjet desentitésde forme et lie les entités
par des contraintes.Cettemodélisationpermetune propagation
qui composentun assemblage
ou locale. Considéronsun
globaledes contraintesen utilisant la hiérarchiede I'assemblage
assemblage
boulonné(figure 1.26).Dans le premiercas,la modificationdu diamètrede la vis
Les contraintes
seratraitée localementpuis propagéeau niveau supérieurde I'assemblage.
:
=
(par exemple,O vis O écrou @ rondelle)permettrontde
entreles élémentsde l'assemblage
Dans le secondcas, la modificationsera
difRrserla modificationà toutes les composantes.
propagéedirectementaux piècesen liaison.

Rondelle

boulonné(vueen coupe).
Figure 1.26.Assemblage

2.4.3RéalisationaatomatQue
dtunegammed'assemblage
afin de
une hiérarchied'assemblage
KO 871 propose de réaliser automatiquement
générerune ganrmed'assemblage.La
stnrcturehiérarchiquedécriten'estpasun arbremaisune
d'une sonnerie,le
forêt (un arbre d'arbres).Dans I'exemplede la figure 1.27, I'assemblage
en liaisonavecles
Corpsest un composantélémentùe (et non la désignationd'unassemblage),
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composantsTerminalBase,Attache,Axe l, Axe2 et Couvercle.
Hiérarchie des composants

Figure 1.27. Hiérarchie d'assemblaged'une sonnerie.
Cette strucfurepeut être transforméeen arbre classique,en créantpour chaquesousarbreune feuilleliée à la racinedu sous-arbre.
La hiérarchied'assemblage
est réaliséeà partir
du graphedesliaisonsreprésentéfigure 1.28.Le systèmegèrediftrentes liaisons,appuiplaq
pivot glissant,ajustementpivot glissantsené(liaisoncomplète)et contactponctuel.

Figure 1.28. Graphedesliaisons.
L'algorithmede constructionde la hiérarchied'assemblage
déterminele composanten
liaisonavecle plus grand nombre.Ce composantest appelécomposantde base(Corps dans
notre exemple).Pour tous les composantsdirectementen liaisonavecle composantde base,si
la liaison est complète,le composantest un arbrefils du composantde base@aseterminale,
Attache,Ao<e1, Ar;xle2
et Couvercle);si la liaisonn'estpascomplète,le composantestun arbre
frère du composantde base(Tête, Goupille).Cet algorithmeest appelérécursivementpour
tousles composants
en liaisonavecle composantde base.
L'algorithmede création d'une hiérarchied'assemblage
s'appuiesur I'hypothèsequ'un
mécanismeest composéde sous-ensembles
en mouvement.Dès lors, le mécanismede base
(immobilepar rapport au référentielconsidéré)forme la basede I'assemblage
sur lequel les
autressous-ensembles
sont assemblés.
Dansle cas d'unevoiture. la baseseraitconstituéedu
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châssiset
châssis;le bâti moteur,immobilepar rapportau châssis,ferait parti du sous-ensemble
non du sous-ensemble
fonctionnelmoteur.Cet exemplemontreleslimitesde cet algorithme.

3. Conclusion
Les modèlessolidessouftent non seulementd'un manquede souplesse,caractérisépar
pour modifierune pièce,maisaussid'uneinsuffisancedansla qualité
les difficultésrencontrées
des informations représentées,illustrée notammentpar le développementde techniques
d'extractionautomatiqued'entitésde forme. Les modélisationspar arbre de construction
(CSG), paramétriquemais surtout variationnelleconstituentune première étape vers une
flexibilité accrue des modèlesgéométriques.La conceptionpar entités de forme permet
d'introduiredansle modèle des entitésfonctionnelleset représenteun moyenpour situer la
conceptionau-delàd'un problèmepurementgéométrique.En effet, ce tlpe de conception
permet de proposer des outils orientés métiers (réalisationd'une rainure, d'un perçage
débouchant...).Toutefois, la conceptionpar entitésde forme ne condamnepas I'extraction
automatiquecar les entitésde conceptiondiffèrentdes entitésutiliséespour la fabrication,la
modélisationcinématiqueou I'analyseélémentsfinis.
Les modèlesde représentationdes entitésde forme, de dimensionet de tolérancese
caractérisentnotarnmentpar leur type de représentatiorgexplicite ou implicite. Dans une
représentation
explicite,les entitéssontdirectementdéfiniessur le modèlegéométriqueB-Rep,
utiliséepar lextraction automatique
CSG ou hybride.Cette représentationest généralement
des entitésde forme qui s'estimposéecommeun pré-traitementdu modèlegéométrique,en
particulierpour la réalisationautomatiquede gammesd'usinage.Toutefois,la représentation
de conceptionpar entités.L'intérêt de
implicitedevientcommunément
utiliséepar les systèmes
cette représentationprovient plus particulièrementde sa capacitéà modéliserune certaine
forme de connaissancesur les entités (caractéristiquesdérivées, règles d'intégrité,
resteessentiellement
une activitéde postLa représentation
desassemblages
comportement...).
conception (positionnementdes composants,étude de la gamme d'assemblage).La
modélisationdes liaisons par entités sembleprometteusenotammentdans le cadre de la
propagationdescontraintes.
Les modeleurssolidesimposentune certaineméthodede constructiorqafin d'obtenirun
modèlequi demeuretoujours complet et cohérenttant d'un point de we topologiqueque
géométrique.Ce principe s'opposeà la philosophiedes modeleurssurfaciquesqui oftent la
possibilité de travailler indépendammentsur les surfaces d'une même pièce. Cette
caractéristiquedes modèlessolidesconstitueun obstacleimportantpour la conception.En
effet, les modificationsdes formessur un modèlesoliderestentpeu aisées(les modélisations
paramétriques
pennettentd'agiressentiellement
sur les dimensions).
et variationnelles
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Chapitre 2 - Les composantsstandard
La modélisationdes bibliothèquesde composantsstandarda fait I'objet de récentes
étudesnormatives.Cesrecherches,
dont I'objectifestde définirun formatneutre,ont permisde
sur lescomposantsstandard.
cernerun certainnombrede caractéristiques
La société Caroline Informatique a participé au projet de validation de la norme
Z 99-010"Bibliothèqueneutrede composantsstandardpour la CAO : Modèle
expérimentale
conceptue|r[AFN 89] appeléprojet CAD-LIB. Ce projet disposaitdu soutiendu ministèrede
I'industrie et de I'aménagement
du territoire (convention n" 90.1.3134).L'auteur de ce
de la
manuscritreprésentaitla sociétéCarolineInformatiquepour le projet,le développement
La présentation
maquettesur le logicielde CFAO MTEL étantréalisésoussa responsabilité.
publiquedes résultatsdu projet à Paris, le 2l mai 1992 au siègede IAFNOR, clôturait ce

projettsEZ 92b\.
Le paragrapheI développele principede modélisationdescomposantsstandarddéfini
dansle cadredu projet CAD-LIB. Cette analyses'appuiesur [AFN 89], IPIE 89], IPIE 93],
acquiselors de la participationà ce projet.Le
IPIE 94] et IBFZ 921maisaussisur I'expérience
paragraphe2 présenteles fonctionnalitésde la maquetteréaliséedans le cadre du projet

tsEze2bl.

l. Le projet CAD-LIB
1.1Les composantsstandard
Les composantsstandard représententune part essentielledans la réalisation de
mécanismes.La conception de machines spéciales, de montages d'usinage conrme
jusqu'à90Yode
généralement
toutesles réalisationsunitairesou de petitessériescomprennent
composantsstandardMOR 86]. Ce phénomène
s'expliquepar la baissesensibledes coûts de
productionqu'entraîne
I'utilisationmassivede composants
standardIQUE 901,FIOC 891.
pour le développement
et la plus grande
La définitiond'unformat neutreest souhaitable
informatisées.
En effet,ce format serautilisépar tous
diffirsionde bibliothèques
de composants
les acteursconcernés,constructeursde logiciels,fabricantsde composants,utilisateursde
logicielsde CAO maisaussiorganismesde normalisation(de nombreuxcomposantsstandard
sontnormalisés).Toutefois,notre sujetn'estpasd'aborderles aspectsliés à la définitiond'une
norme.Nous retiendronsessentiellement
de I'approcheCAD-LB, les conceptsdéveloppéssur
lescomposantsstandard.
La normalisationreprésenteun aspectimportant des composantsstandard.Certaines
classesde composants,comme la visserie,sont largementnormaliséespar des organismes
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nationaruc(par exemple, IAFNOR pour la France ou le DIN pour I'Allemagne)ou
proposéspar plusieurs
internationaux(ISO). Les composantsnormaliséssont généralement
fournisseurs.Ainsi, certainesgrandesentreprisesn'hésitentpasà définir leurs propresnormes
(CNOMO pour PSA et Renault)afin que leurs fournisseursne setrouvent pasen positionde
monopole.En outre, les entreprisesconstituentdes bibliothèquesinternesde composants
standard.Par exemple,les constructeursautomobilesréalisentI'assemblage
de nouveaux
modèlessur la based'un cataloguede pièces(banqued'organes)parfoispartagépar plusieurs
constructeurs.
Un composantstandardne représentepas seulement
une piècerapportéequi réaliseune
liaison(vis, écrous,clavettes,goupilles,paliers,roulements...);
danscertainscasun composant
standardconstitue une composanteprincipale d'un ensemblemécanique(par exemple,le
moteurdansla conceptiond'unevoiture).

1.2Modèle général
Le formalismeutilisé dansla descriptiond'unefamille de composantsstandards'appuie
largementsur le langageE)(PRESSIISO 92]. Ce langageesten coursde normalisationdansle
cadredu projet STEP.

1.2.1Familles de composantsstandard
La modélisationCAD-LIB utilise certainsprincipesdu formalismeobjet. Un modèle
généralreprésentelensembledescomposantsqui partagentles mêmescaractéristiques
et qui
supportentles mêmesméthodes(ou comportements).
Ce modèlepermet de modéliserune
famille de composantspar la notion de classequi représentela descriptiond'un ensemble
possiblede composants.Les diftrentes caractéristiques
d'une famille de composantssont
décrites par les attributs de la classe.Le concept d'héritagepermet de factoriser la
connaissanced'un ensemblede familles géométriquementet fonctionnellementproches.
pil exemple,la hiérarchied'un ensemble
Considérons,
de vis (figure2.1).
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vis d'ossembloge

vis CHC

vis H

ffiRnL]t]il
Fg-

l.l
ULJ

v;s FS

vis FHC

vis HZ

TTnn
f,nn
I-JUU UI-JU

TEDM
tttlr#

vis OZ

TTHrn
|t t|tTt - T t l

UUU
|

IJ

|

IJ

tl

TJ

@'Mmucl dc réfémæ MTEL' Csrolirc Infom.fiou

Figure 2.1.Hiérarchiedesvis.
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Une classepeut hériter des propriétésd'une autre classepar une relation d'héritage
(relationis_a).DansI'exemple
de la figure2.l,la classedesvis CHC héritede la classedesvis
qui hérite de la classedes vis (cette dernièrehérite de la classegénéraledes
d'assemblage
composants).
Le projet CAD-LIB préciseles diftrents qæes d'attributsd'une classe,les attributs
d'identificationet les attributs dérivés.Les attributs d'identificationreprésententla clé qui
permetde définir un composantde façonunique.Les attributsdérivéssont évaluésdansdes
simplesà partir desattributsd'identification.
tablesou calculéspar desexpressions
de la familledesvis partagentles
Dansl'arborescence
de la figure2.I,les composants
caractéristiquesdimensionnelles,
diamètre,ps, longueur et longueur filetée ainsi que les
fonctionnelles,grade et type. Ces attributs peuventêtre factorisésdans la
caractéristiques
classegénériquedes vis (une classegénériquereprésenteune classedont les instancesne
représententpas des composantsconcretsde la bibliothèque).Le dessinde la frgure 2.2
représenteune vis CHC (définie par la norme NF E 25.125). Les entités de cotation
symbolisentles attributs.

-:l

-*/
Figure 2.2. Vis CHC.
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desvis CHC définiespar la nonne.
La table2.3 représente
un extraitde I'ensemble
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Table 2.3. Extrait table desdimensionsvis CHC.
les attributsd'identification.Cesattributs
Les attributsdiamètreet longueurreprésentent
permettentd'identifierune vis CHC sansaucuneanrbigui,té.
Les autres attributs sont des
attributs dérivés.
importantes
Le tableau2.3 représenteuniquementles caractéristiques
dimensionnelles
pour le choix d'unevis. En effet, les caractéristiques
partagéespar I'ensemble
des
fonctionnelles
Par exemple,le gradedéfinit le
composantsde la famille des vis ne sont pas représentées.
degréde précision(A g ou C, par ordrecroissantde précision).Le type représentela qualité
des caractéristiquesgéométriqueset mécaniquesde la vis (type I :produit avec contrôle
renforcé,qyq,e2:produitconformeaux spécifications
desnormesfrançaises,
type3:produit
ne figurentpasdans
avec contrôleréduit).En outre, certainescaractéristiques
dimensionnelles
pasdansle
ce tableau,les dimensionsdu congé,de I'arrondiet du chanfreinqui n'interviennent
choix d'unevis. Cet aspectestabordéau paragraphe1.3Modèlefonctionnel.

prcgrcssived'un composant
1.2.2Spécifrcation
standard
Une modélisationorientéeobjet peut répondreau principede spécificationprogressive
d'un composantstandard.La conceptionmécaniqueest un processusitératif, un concepteur
spécifieprogressivement
les diftrentes composantes
d'un ensemblemécanique.Considérons
I'exempled'un concepteurqui souhaiteassemblerdeux piècespar une vis. A ce stadede la
exactesde la vis ne représententpasune question
conceptio4 le type et les caractéristiques
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décisive.Le concepteurdoit pouvoir utiliser des composantspartiellementspécifiés,par
exemple,unevis dont il ne connaîtpasencorele 6'pe et les dimensions.
La figure 2.4 illustrele processusde spécificationprogressived'unevis. Le concepteur
2.4.1Notiond'instance).Les calculs
(voir chapitreI paragraphe
instancieunevis d'assemblage
Le
au cisaillement).
de résistancedesmatériauxpermettentde précisersondiamètre(résistance
par
concepteur pourra par la suite a^ffinerles caractéristiquesde sa vis d'assemblage,
est utilisé dansles
spécialisationou par valuationdes attributs.Le conceptde spécialisation
modèlesde représentationdes connaissances
[MAS 90] afin de préciserune instanced'une
classedonnéepar une de sessous-classes.

Vis d'assemblage

Vis CHC

Figure 2.a. Spécificationprogressived'une vis.
Le principede spécificationprogressivepermetau concepteurd'utiliserun composant
préciséafin d'obtenirun composantconcret,défini
générique.Ce dernierseraprogressivement
dansun cataloguefournisseurou dansune nonne.Une bibliothèquede composantsstandard
sont fixéeset ne
représenteun ensemblefini de composantsconcretsdont les caractéristiques
peuvent être modifiées(par exemple,le tableau 2.3 définit 68 vis CHC ditrérentes).Les
spécificationsétabliespar un concepteur,lors de la définition d'un composantstandard,
L'intersectionentrecet espaceet I'ensemble
acceptables.
représentent
un espacede composants
concretsne doit pasêtrevide. Dansle cascontrùe, le concepteurspécifie
fini descomposants
un composantqui n'existepas.
concretsd'uneclasse
Le projet CAD-LIB proposede décrirel'ensembledescomposants
dans une table (cette table peut être réaliséepar jointure à partir de tables élémentùes);
chaqueligneun composantIPIE 94]. Les attributs
chaquecolonnedéfinit une caractéristique,
d'une classe de composantsstandard doivent vérifier un ensemblede règles appelées
contraintesd'intégrité(WIIERE clauseen EXPRESS).Sousforme de propositionslogiques,
ces règlesdewont être vérifiéeslors de la valuationdes attributs.Les contraintesd'intégrité
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permettentde vérifier que la valeur des attributsd'identificationcorrespondà un composant
concret(unelignede la table).
La spécificationprogressived'un ensemblemécaniquereprésenteles bases de la
modélisationde la conceptionmécanique.Une modélisationorientéeobjet permetde préciser
de famillesde composantsstandardqui supportele principede spécification
une arborescence
progressive.Cependant,une arborescencedonnéene peut représenterqu'un point de vue
de la famille
unearborescence
particulierd'unefamillede composants.
La figure 2.1 représente
(pressionexercéepar la tête) et les vis de
desvis diviséeen deuxgroupes,les vis d'assemblage
pression(pressionexercéepar I'extrémitéde la tige). Cette classificationn'a pasun caractère
de la
peut être réaliséesur la basedu tlpe d'entraînement
universel.Une autre arborescence
vis : entraînement
externe(hexagonal,carré...),empreintes(six panscreux,fente, encoches...)
(hexagonalfendu,six panscreuxfendus...)IBAR 92l.Un concepteur
ou multi-entraînements
qui préciseun composantpar une classegénérique,respectantune fonctionnalitédonnée,
de la classegénérique.
à toutesles sous-classes
restreintI'espacedes composantsadmissibles
Dans le cas de I'arborescence
de la figure 2.I, un concepteurne poulra pas spécifierla
fonctionnalitéentraînement
externepour une vis, aucuneclassegénériquene factorisantcette
caractéristique.Ce constat limite la portée du principe de spécificationprogressived'un
Cet aspectseraabordéen détaildansle chapitre3.
composantsur la based'unearborescence.

1.3 Modèlefonctionnel
1.3.1Notiondemulti-modèles
Le projet CAD-LIB proposela notion de modèlefonctionnelafin de créerles diftrentes
pour CAD-LIB), répondantainsi
représentations
descomposants
standard(vuesfonctionnelles
à la notion de multi-modèlesIGAR 9la], appeléeaussimulti-représentations
[PIE 9a]. Le
modèlegéométriquene constituepasI'uniquevue fonctionnelled'un composantstandard.Les
modélisationsélémentsfinis, thermique, cinématique,gamme d'usinageet d'assemblage
représententnotammentles différents points de rnre qu'un concepteurutilise lors de la
conceptiond'un ensemblemécanique(voir chapitre3 paragraphe1.1.3Mise en euwe des
dffi r entes modeIi sati ons).
Un modèle fonctionnel contient les attributs de représentationet les méthodes
nécessaires
à la constructiond'uneou plusieursvuesfonctionnellesd'uneinstanced'un modèle
général(classed'un composant).Le projet CAD-LIB proposede lier le modèlefonctionnelau
le modèlegéométriquede la vis CHC.
modèlegénéralpar la relation is_vian_of.Considérons
pour réaliserle modèlesolided'unevis (figure
Les attributsdu modèlegénéralsontinsufEsants
2.2). Les dimensionsde I'arrondi,du congéet du chanfreinsont nécessùespour réaliserle
sont définiesdansle
modèlecomplet.Cescaractéristiques,
appeléesattributsde représentation,
modèlefonctionnelet sontdérivéesà partir desattributsdu modèlegénéral.
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d'unevis
dimensionnelles
Nous avonschoisi de préciserla plupart des caractéristiques
En
CHC dansle modèlegénéral(figure 2.2 et table 2.3). Cetteapprochepeut être discutable.
tellesquela hauteuret le diamètredela tête de la vis pourraient
effet, certainescaractéristiques
utiles
être modéliséesdansle modèlefonctionnel.En fait, la limite entreles caractéristiques
à la réalisationdes vues
nécessaires
pour le choix d'un composantet les caractéristiques
fonctionnellesn'estpasmanifeste.Cet aspectn'estpasprécisédansle projetCAD-LIB.
Un modèlefonctionnelpermetla réalisationdesdifférentesmodélisationsgéométriques
utilisées en CAO (2D, fil de fer ou solide). Trois niveaux de détail de la représentation
La figure2.5 illustrelesniveauxde détaild'une
définissentla précisiondu modèlegéométrique.
vis CHC (simplifié,normalet détaillé).

Normo

Détoillé

\\

I
I
Figure 2.5. Niveauxde représentationd'une vis CHC.
d'un composant: le positionnement
Diftrents paramètres
conditionnentla représentation
(monté et éventuellementéclaté), les paramètres auxiliaires de représentation(couleur,
texture...)ainsique les paramètresde contextepour les composantsdéformables(ressort)ou
(vérin). La représentation
d'un ressortest fonction de sa longueur,
résultat d'un assemblage
géométrique
celle d'un vérin est fonctionde la positionde sa tige. En outre, la représentation
dépendde la modélisationchoisie(2D, frl de fer ou solide),du niveaude détail (simplifié,
normal,détaillé)et de la vue pour le modèle2D (face,arrière,dessus,dessous,droite,gauche
ou selonunedirectiondonnée).Le contextedanslequelun composantestutilisé conditionnela
valeur de ces paramètres.Si nous considéronsle principe des instancesqui assureune
représentationcohérente des assemblages(voir chapitre l, paragraphe 2.4.I Notion
d'instærce),les paramètresde contextedewont être définisau niveaude I'instance.
Le principe de niveaude représentationproposépar CAD-LIB permet une meilleure
notammenten 3D. Pour comprendreun mécanisme,
mécaniques
visualisationdes ensembles

les concepteursrecourent souvent à des artifices, comrneles coupes partielles(voir par
exemplela figure 2.7). La représentationd'une vis par un axe de symétrieest courant en
constructionmécanique.Cettepossibilitéassureune visualisationmoinschargée,plus facile à
comprendre.
Le projet CAD-LIB précise, dans les wes fonctionnelles,des entités géométriques
(points, planset repères)qui permettentde positionnerun composantstandard.La frgare2.6
représenteunevis CHC dont le repèred'insertionestsituésousla tête de la vis, l'axeZ orienté
de
selonl'ærede symétrie.L'originedu repèreest volontairementsituéeau point d'intersection
l'ore de symétrieet du plan d'appuide la vis dansson logement.Lors de I'instanciationd'un
le concepteurprécisele point d'insertionet I'orientationdu
composantdansun assemblage,
composantpar rapport au repère d'insertionchoisi (plusieursentités d'insertionpeuvent
exister).

O 'Mmud dc Éûirc

MTEL" Cmlirc Infmlstiqe

Figure 2.6. Repèred'insertion d'une vis CHC.
La modélisationproposée dans le projet CAD-LIB repose sur la descriptiondes
fonctionnelleset dimensionnelles
descomposantsstandard.La représentation
caractéristiques
géométriquene constituequ'une vue particulièred'un composantdéfinie par un ensemble
générépar la méthodede constructiondela we géométrique.
d'élémentsgéométriques
Les entitésgéométriquesd'un composantpeuventêtre spécifiéespar le concepteur.Par
exemple,le montagede roulementsde la figure 2.7 comporteles cotesconditionsLl et L2 qui
représententchacuneun minimum de matière. La cote D spécifiela distanceentre les deux
roulements.Si le concepteursouhaiteremplacerun roulementpar un autre roulementde même
type mais de dimensionplus importante,le positionnementet I'orientation du roulement
peuvent être conservés.En revanche,le projet CAD-LIB ne proposepas de représentation
Ainsi,I'opérationde substitutionne permetpasde conserver
explicitedesentitésgéométriques.

standord
Les composantts

43

les entités de cotation qui s'appuientsur le roulement,car une nouvelle représentation
géométriqueremplacela représentation
précédente.

Figure 2.7.Montagede roulementsà billes.

1.3.2 Arborescence
desmodèles
fonctionnels
La relationd'héritagepour les modèlesgénéraux(is_a), proposéepar le projet CADLIB, reprend le point de we ensemblistede la modélisationorientée objet. Toutes les
propriétésassociées
à une classe(en particulierla relationis_view_ofls'appliquentà l'ensemble
des sous-classes
[PIE 93]. Ce point de vue considèreune classemère comme une classe
regroupanttoutesles caractéristiques
communesà I'ensemble
desclassesfilles.
Le projet CAD-LIB proposede définir une hiérarchiede modèlesfonctionnelsliés par
relation d'héritage. La figure 2.8 représentel'arborescencedes modèles généraux et
fonctionnelsgéométriquesde la famille des vis. Si nous considéronsle modèlecontenantla
méthodede créationde la vue simplifiéed'unevis, la représentation
simplifiéed'unevis par un
trait d'ære,cofiImuneà I'ensembledes vis, est factoriséedans la classefonctionnellevis
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(is_view_ofdu modèle généralvis). La représentationnormaledes vis à tête hexagonale,
valablepour les vis H etIJZ, est définiedansla classefonctionnellevis à tête hexagonale(la
figure 2.1 montre les diftrentes représentationsgéométriquesdes vis). Les différentes
hiérarchiessont indépendantes
et la relationis_view_ofest héritéeà traversla hiérarchieis a

[PrEe3].
Modèles généraux

Modèles fonctionnelsgéométriques

Fi gur e 2.8. Modèlesfoncti onneIs géométri ques des vi s.
La créationd'unewe nécessitela recherchedu modèlefonctionnelqui supportela rnre.
Le mécanismede rechercheproposépar le projet CAD-LIB IPIE 94] démarreà partir de la
la créationde la vue fonctionnellesimplifiéed'une
racinedesdeuxarborescences.
Considérons
vis H. Le parcoursde l'arbreest effectuéà partir de la racineet s'arrêteau modèlefonctionnel
(Dvue simplifiéedesvis. En effet,la classedesvis H héritede la classedesvis. En revanche,le
processusde recherchede la vue fonctionnelledétailléed'une vis H passepar le modèle
fonctionnelO rnresimplifiéedesvis, @ rnrenormaledesvis H etlfZ et O vue détailléedes
vis H.
Le processusde recherched'un modèlefonctionnelne permetpas de préciserdansune
sous-classe
un modèlefonctionneldéfini dansune classemère.Toutefois,le principede niveau
de représentationpermet de s'aftanchir de cette limite, notammentdans le cas du modèle
géométrique.Si nous considéronsla vue fonctionnellepoids, le calcul précis du poids n'est
possiblequepour des classesconcrètes(vue détaillée).En revanche,I'approximationdu poids
(vue simplifiée) peut être réalisée pour des classesgénériques.Par exemple le poids
approximatifd'unevis est obtenu à partir de son diamètre,sa longueuret sa matière.La
et poids, et dewait
définitionde niveauxde détailpeut sejustifier pour les vuesgéométriques
être étendueauxautresvrrespour supporterle mécanisme
de recherchedu modèlefonctionnel.
L'intérêt de cette modélisationrestela représentationdes composantsincomplètement
par unevtre
spécifiés.Par exemple,unevis, dont le typen'estpasprécisé,peut êtrereprésentée
simplifiée(trait d'axe).Un modèlefonctionneldéfinit les attributsqui devrontêtre valuéspour
obtenirune we fonctionnelle.Ainsi, unevtrefonctionnellepeut êtreréaliséealors quetous les
attributsd'identificationne sontpasvalués(par exemple,la valeurdu graded'unevis estinutile
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pour sa représentation).
Un concepteurpourra donc spécifierprogressivement
un composant
standarden conservantenpermanence
unetracevisuellede ce dernier.

1.4Composantsassemblés
Les composantsqui comportentplusieurspartiespeuventêtre modéliséscommedes
composantssimplesou commedes composantsassemblés.
Par exemple,un vérin réalisépar
montagede diflerentespartiesest généralementmodéliséconrmeun composantsimple (le
constructeurne propose pas de vérins en kit). En revanche,un bouloq qui représente
l'assemblage
d'unevis et d'unécrou(figure2.9), peutêtremodélisépar un composantconstitué
de deux composants
simplesqui respectentcertainesrèglesd'intégrité(le diamètrede la vis est
égal au diamètrede l'écrou).La représentationde ces deux composantsest fonction d'un
attribut de contextespécifiantle positionnement
de la tige pour le vérin et la distanceentrela
tête de la vis et l'écroupour le boulon.

Vis

fcrou
Figure 2.9. Boulon.
Le projet CAD-LIB propose la relation d'agrégationisltart_of pour décrire un
composantassemblé.
Les modèlesfonctionnelsdescomposants
qui constituentun composant
assemblépermettentde réaliserles wes fonctionnellesde ce dernier. Comme pour tout
composant,les paramètres
de contexted'uncomposantassemblé
dewont être définisau niveau
de I'instanceet non au niveaudu composant.En effet, considérons
I'emploidansun assemblage
de deux boulonsidentiquesmaisdont la distanceentrela tête de la vis et l'écrouest diftrente.
Pour conserverun assemblage
cohérent,les modèlesgéométriques
de l'écrouet de la vis sont
uniques,la méthodede dessinde I'instanceboulondoit tenir comptedu paramètrede contexte
distance,diftrent pour lesdeuxboulons.
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1.5Bibliothèques
multi-fournisseurs
Le projet CAD-LIB proposedeux niveauxd'abstractiondifférentspour la modélisation
desfamillesde composantsstandard,I'un sémantique
et l'autrelogique.Le niveausémantique
permet de spécifierI'ensembledes familles de composantsqui représententun concept
identique.Par exemple,de nombreuxconstructeursproposentdansleurs cataloguesdes vis
CHC normalisées(Norme AFNOR NF E 25.125).Cesvis font réferenceau mêmeconcept,
précisé par la norme. En revanche,le niveau logique permet de décrire une famille de
composants(voir paragrapheI.2 Modèle généraI), c'est-à-direles caractéristiquesdes
pour chaquecomposantde la famille
composantsainsique les valeursde ces caractéristiques
considérée.
Les instituts de normalisationdécriventdes familles abstraitesde composants,par
oppositionaux constructeursqui proposentdesfamillesconcrètes.Un constructeurqui offre
une famille de composantsstandard,respectantles spécifications
d'unenorme,peut réferencer
la famille normaliséepar une liaison is_case_of.Dans le cadre d'une bibliothèquemultifournisseurs,I'ensembledes familles de composantsqui respectentles spécificationsd'une
nonne pourront référencerla famille de composantsnormalisés.Ainsi, un concepteurqui
travaille avec des composantsnormaliséspourra choisir son fournisseurparmi les diftrents
constructeursqui proposent les composants.Les concepteursqui travaillent avec des
composantsstandardnormalisésassurentnon seulementleurs approvisionnements
mais aussi
détiennentun moyenpour fairejouer pleinementla concurrenceet maintenirune stabilitédes
prix.
Le projet CAD-LIB proposede modéliserle niveau d'abstractionsémantiquepar un
dictionnairesémantique
IPIE'9a] (figure2.10).

Modèles généraux

Dictionnaire
a VirAf'I{OR
Dis(nètr
Imgwu
Imgwu

filctcc

Ps
a ViTCIICAFNOR
Dimèbc têtr
llautrE têtr

.

'.-- -'

Vi!CI{CX

. vbclrcY

Figure 2.I 0. Dictionnaire sémantique.
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Le dictionnairecontientla descriptionsémantique
de touteslesabstractions
définiesdans
unebibliothèquemulti-fournisseurs.
Les classesvis AFNO\ vis CHC AFNOR ainsique leurs
attributsreprésentent
Deux constructeurs
des entitéssémantiques.
X et Y qui proposentdans
leurs cataloguesun ensemblede vis CHC respectantla nonne AFNOR (caractéristiques
et
dimensions)peuventdéfinir leur classede vis C}IC is_case_ofde la classevis CHC AFT{OR.
Dansce casles classesvis CHC X et vis CHC Y représentent
desentitéssémantiques
en tant
quetelles.En revanche,leursattributsreprésentent
la mêmeabstractionque les attributsde la
classedesvis AFNOR.
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2. Maquette Caroline Informatique
Les sociétés Caroline Informatique, Cisigraph et Mécasoft représentaientles
constructeursde logiciels de CFAO dans le projet de validationde la norme expérimentale
2;99-010 Grojet CAD-LIB). La réalisation d'une maquette sur un projet qui évolue
constammentn'estpas aisée.Ainsi, certainesspécificationsdu projet CAD-LIB, jugéespeu
stableset dont I'absencen'étaiten rien prejudiciableà I'objectiffixé (validationde la norme),
n'ontpasété développées
surla maquetteCarolineInformatique.

2.1Présentation
2.1.1Schémadeprincipe
La maquetteest développéesur le logiciel de CFAO MTEL de CarolineInformatique.
Cettemaquettepermetde validercertainescaractéristiques
de la normeZ 99-010du point de
vue des systèmesorientésobjet. Le logiciel MTEL s'articuleautour d'unebasede données
orientéeobjet permettantà I'utilisateurde définircespropresclasses
et méthodes.
La figure 2.1I présentele schémade principede la maquette.
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Figure 2.11.Schémadeprincipe.
Les donnéesfournisseurscomportentla descriptiondes classesde composants(classes
généraleset classesfonctionnelles),les méthodesde créationdes vues fonctionnelleset les
tablesde définitiondesfamillesde composants.
Les classeset les méthodessont traduitesen
langageMTEL et intégréesdansla basede donnéesde la bibliothèquede composants.
Les
tables sont traduites à I'aide du langage SQL et sont crééesdans la base de données
relationnelleliée au logiciel MTEL.
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2.1.2Instanciationd'un composant
standard
L'instanciation d'un composant est réalisée par I'intermédiairedu bibliothécaire.
L'utilisateurparcourtl'arborescence
desfamillesde composants
et choisitune classegénérique
ou concrète.Une grille de dialogue(crééepour chaqueclasse)permetau concepteurde valuer
ou de contraindrecertainescaractéristiques
(diamètreégal à 16 ou longueursupérieureou
égaleà l0).

Dlamctrc nomlnrJ

tt

lgngu?ur nominal?

l0

Nlv.au d'.chrnilllon
N i v e a ud c t o b r a n c o

I

nevetêment
lypô dô trt. molôlr ou non

I

T y p ed c t i g c n o r m a h o u r c d u i t c

IEDIIlE

erdcretémæMrLL-cærncrnrimbqe
Figure 2.I2. Grille de dialogue vis cHC.

Le concepteurpeut obtenir la liste des composantsconcrets compatiblesavec les
spécificationsexpriméesdansla grille de dialogue,choisir un composantet I'instancierdans
son assemblage.
D'un autre côté, le concepteurpeut différer son choix et instancierle
composantgénérique(spécifiédansla grille de dialogue).Le composantconcretserachoisi
dansune phaseultérieure.A tout moment,le concepteurpourra spécialiserson composant
générique(commandeRECLASSE)ou préciserles spécifications
définiessur sesattributs.Le
composantgénériquepoura être transforméen composantconcret par I'intermédiairedu
bibliothécaire(choixdansla listedescomposants
qui satisfontlesspécifications).

2.1.3 Créationd'une vuelonctionnelle
Le projet CAD-LIB définit une arborescence
de modèlesgénérauxet une arborescence
de modèlesfonctionnels(figure 2.8). Le principede modèlefonctionnel,tel qu'il est précisé
dansle projet, n'estpasimplantécoûrmeune arborescence
de classes.
La miseen æuwe de la
recherchedes modèles fonctionnels (voir paragraphe1.3.2 Arborescencedes modèles
les attributsde représentation
sont
fonctionnels)étantjugée peu stablelors du développement,
calculésdirectementdansla méthodede créationde la vue fonctionnelle(figure2.13).

Les composants standard

50

DEDoNNÉEs
IBASE
lBrBLrsnSeuE

BASBDEDONNÉES
UTILISAÎETJR

I

T. l
@

I'

ClllttEt

l,ÉmoDEs

lra
I dÈ+È' -ffiI
|-5--li?:

t@l

f:L

ilt=+th
ll|

'l

INIENFACE DE TR.^N:IMISIIION
DE REPRËSEIT^TION

BASEDE DONNEEII
REI.AÎIONNELLE

TA.BI.8S
ffi

F1Tf1
trÈEtl

Figure 2.13.Créationd'unewtefonctionnelle.
Une vis CHC (appeléevis l) est instanciéepar le concepteurqui souhaiteobtenirsavue
fonctionnellegéométrique.
Le systèmeréalisel'appelde la méthodede créationde la vue O @.
La méthodeobtientles valeursdesattributsde représentation
par une requête@ et appellele
programmede créationde la nre @. Dans le cadrede la maquette,le progranrmede création
de la vue est un programmecompilé,écrit en FORTRAII 77. Ce programmecrée les entités
géométriquesde la vue, à partir de primitivesinterprétéespar I'interfacede transmissionde la
représentation
O, dansla basede donnéesutilisateur@.
L'utilisation de prograûrmescompilés en FORTRAN 77 permet de réaliser les
programmes paramétrés de construction d'une rnre fonctionnelle. Les primitives de
construction d'entités géométriquesinterprétéespar I'interface de transmissionde la
représentation
sont décritesdansla nonne allemande
VDA-PS (DIN V 66304).Actuellement,
les normes d'échangesde donnéesCFAO permettentle transfert de données(notamment
géométriques)entre systèmeshétérogènes.
Cependant,ces nonnes(IGES, SET, VDA...) ne
peuventassurerl'échangede programmesgéométriquesparamétrés.Ainsi, un fournisseurde
bibliothèquesde composantsqui souhaiteutiliser I'unede cesnonnesdewa réaliserautantde
fichiers de représentationgéométriqueque de composants(par exemple,68 fichiers seront
nécessaires
pour décrirela géométriedes68 vis CHC de la table2.3).
L'inconvénientmajeur de I'utilisationde prograûrmescompilésreste la nécessitéde
réaliserune édition de lien (link) avec le logiciel de CAO. Afin de comblercette lacune,le
projet STEP décrit un langagenormalisé,E)(PRESS [ISO 92], comprenantles structures
algorithmiquesde base (définition de structuresde données,programmationmodulaire,
schémasconditionnels,schémasitératifs...) et permettantune représentationorientéeobjet
(classes,héritage). Dès lors, les bibliothèquesde composantsstandardcomprenantdes
programmesparamétrésen langage E)(PRESS pourront être directementfournies aux
utilisateurs.
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Dansla maquette,la methodede créationd'unernrefonctionnelleestdirectementliée à la
classedesmodèlesgénéraux.Cettesolutionpermetde spécialiser
dansune classefille, unevue
fonctionnelledéfiniedansune classemère.Toutefois,les méthodesne sont que partiellement
factorisées.Par exemple,la méthodede créationde la vue géométriquenormale,identique
pour lesvis H etlfz (voir figure 2.8), est développée
pour cesdeuxfamilles.Le codedupliqué
représenteuniquementla construction du modèle fonctionnel (calcul des attributs de
représentation).
En effet, cesdeuxméthodesfont appelau mêmeprogrammede créationde la
we.

2.2 Fonctionnalités
2.2.1 Multi-représentations
géométrique
La maquetteCAD-LIB permetde gérerle principede multi-représentations
descomposantsstandard.L'accèsaux différentsniveauxde détaild'unevue géométriquepeut
simplifierla représentation
En effet,la superposition
d'unensemblemécanique.
despiècesrend
parfois difficile la lecture d'un assemblage.
La figure 2.14 représentela vue éclatéed'un
réducteur.La figure de droite montre une rnre partielle du réducteuraprèschangementdu
niveaude détaildesvis du couvercle.

Èoqo
ÈO

eoqog
eO"O

O "Mmucldc Éféraæ MIEL" Cmlirc Infomatiqu

Figure 2.14.Réducteur(wte éclatée).
Le dialoguede la figure 2.15 permetde choisirla modélisation(2D, fil de fer ou solide)
et le niveau de détail de la rnregéométrique(complet,simpleou minimum)d'un composant
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standard.Lors de I'instanciationd'un composant,le choix de la rnrefonctionnellegéométrique
est effectuéà partir du paramètrede représentationfixé par défaut.A tout moment,cette vue
fonctionnellepeut être remplacéepar une autrereprésentation.

C o m p l o l3 D
Fllalre3D
C o m p l a l2 D
S i m p l cs D
Minimum

n

forrt lous lcs objcls
Slricte
nrcalculrrprcaentation,rafraichit

Figure 2.I 5. Dialogue we fonctionnelle.
Toutesles vuesfonctionnellesne sont pasforcémentdisponiblespour toutesles familles
Par exemple,seulela rrueminimaled'uncomposantgénériquede la familledes
de composants.
vis peut être construite.Si le concepteurfixe cornmeniveaude représentation
le modèlesolide
détaillé (complet 3D), la vue corespondantene peut être construitepour un composant
génériquede [a classedes vis. Pour pallier cette déficience,le systèmepeut choisir une
représentationdisponiblecompatibleavec la représentationdemandée.Par exemple,la we
solideminimumpeut s'accorderavecla rnre solidedétaillée(l'inversen'étantpas wai). Cette
fonction peut être désactivéepar [e concepteur(option Stricte dans la boîte de dialogue
Représentation).

2.2.2Cohabitationdesmodèles
La maquette permet la cohabitationde plusieursniveaux de détail, mais aussi de
différentesmodélisations(2D, fil de fer et solide).Une instancereprésenteI'utilisationd'un
composantdans un assemblage.L'instance comprend les paramètresde contexte d'un
composant(notammentle positionnement).
Par exemple,les 14 vis du couvercledu réducteur
(figure 2.I4) réferencent le même composant. Ce dernier contient une ou plusieurs
représentationsgéométriques.Cette modélisationpermet de dissocier I'utilisation d'un
géométrique.
composantdansun assemblage
de sareprésentation
le composantde la figure 2.16.Ce composantestunebride construitepar la
Considérons
sociétéNORELEM qui représentait
lesintérêtsdesconstructeurs
de composantsstandarddans
le projet CAD-LIB. La représentation
de cettebride est disponibleuniquementen2D (vue de
face, de gaucheet de dessus).Si nous orientonsdifféremmentce composant,certaines\ res
sontindéfinies(voir figure 2.17).
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Figure 2.16. Composant2D.
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Figure 2.17.Rotationd'un composant2D.
Quelles que soient les représentationsdisponibles,les composantssont toujours
positionnésdansI'espace3D. En outre,les diftrentes \ruesdéfiniesen 2D restentdépendantes.
Ces principes permettent de travailler avec des composantsindépendammentde leur
géométrique.
représentation
La figure 2.18 représente
I'assemblage
d'unebride (modèle2D) et
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d'unevis CHC (modèlesolide).Toutefois,la cohabitationdesmodèles2D et solidesimposele
traitementmanueldesarêtescachées.
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Figure 2.18. Cohabitationmodèle 2D et solide.
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3. Conclusion
La participationau groupe de travail CAD-LIB et la réalisationd'une maquetteont
avec des
abouti à un travail de réflexion important sur la conceptiondes assemblages
composantsstandard.La maquette valide le principe de spécificationprogressived'un
des famillesde composants,la notion de niveaude
composantau travers de I'arborescence
représentationpermettantde représenterun composantgénérique.Toutefois,I'exempledes
famillesde vis montre qu'unearborescence
ne reflèteque certainescaractéristiques,
limitant
ainsil'étenduedesspécifications.
(ou multi-modèles)proposé par de nombreux
Le concept de multi-représentations
auteurset traité par le projet CAD-LIB représentecertainement
un élémentcapitalpour les
systèmesCAO du futur. En effet, un produit mécaniquen'est pasuniquementmodélisésous
son aspectgéométriquemais aussiselondifférentesperspectives(modélisationcinématique,
une aideà la conception.
élémentsfinis,thermique...)qui constituentvéritablement
L'exemple de la substitution d'un roulement révèle certainesfaiblessesdans la
modélisationdes vues fonctionnellesproposéepar le projet CAD-LIB. En effet, les rnres
fonctionnelles,commepar exemplele modèlegéométrique,sont constituéespar un ensemble
d'entitéssansaucunlien avecles attributsdu composantstandard(le diamètredu cylindrequi
représentela tige de la vis n'est pas lié à l'attribut diamètre).Dès lors, les contraintes
dimensionnelles
expriméessur le modèlegéométriqued'unevis restentsanseffet. En outre, le
projet CAD-LIB n'abordepasla notion d'entitéde formedansles modèlesgéométriques.
Or, la
notion d'entitéde forme dewait notammentfaciliter la mise en placedescomposantsdansun
assemblage.
poursuiviedansle cadredu projet ISO 13584/ ENV
L'étudeCAD-LIB est actuellement
(ISO 10303).
40004IPIE 94] enparallèleavecle projetSTEPd'échange
de données
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Chapitre 3 - Les solutionstechnologiques
Le paragrapheI de ce chapitrese décomposeen plusieursparties.Dans la première,
nous développeronsles principales caractéristiquesd'une modélisationqui intègre les
différentesphasesde la conceptionmécanique.
Danslespartiessuivantes,
nousanalyserons
les
spécificationsde la modélisationdes solutionstechnologiques.
Cettemodélisationne prétend
pas répondre intégralementaux difiérentescaractéristiquesdéveloppéesdans la première
partie, mais permet de progresserdans ce sens.Dans le paragraphe2 nous détailleronsle
formalismeutilisépour modéliserles solutionstechnologiques.

1. Analyse
1.1Etude drun modèleorientéconception
La conceptionmécanique
est uneactivitéqui existedepuisdenombreuxsiècles.L'âge de
cette disciplineexpliqueI'absence,pendantlongtemps,de règlespermettantd'appréhender
la
démarched'un concepteur.Une concurrenceaccrue,dueà une mondialisation
deséchanges,a
pousséles industrielsà réfléchirsur les techniquesde conceptioq afin d'oftir les meilleurs
produitsaux meilleursprix. Le fruit de cesrecherches
permetde proposerde nouveauxoutils
assurantune plus grandemaîtrisede la conception: outils de créativité(Brainstorming,ou
tempêtedansun cerveau),d'aideà l'analyse(FAST '.FunctionAnalysisSystemTechniqueou
Technique d'Analyse Fonctionnelle et Systématique),d'évaluation technico-économique
(maîtrisedescoûts),d'évaluation
de la fiabilité...
Cependant,l'émergence
de cesdifférentsoutils n'apasréellementpermisde dégagerune
méthodede conceptionuniverselle.Le poids de I'histoire,des traditions(des sociétéset des
hommes)sonttels, quelesmentalitésévoluentlentementvers une approcheplus rationnellede
la conceptionmécanique.
Proposerune modélisationqui intégreraitles dernièresméthodesde
conception,relèveà I'heureactuelled'unegageure.
Le principede la conceptionpourrait se résumerpar la recherched'un compromisqui
répond à un ensembled'objectifscontradictoires.Ces objectifs sont fixés par un cahier des
charges fonctionnel (CdCF). Les moyens mis en @uwe pour les atteindre dépendent
notammentde I'environnement
(moyensde fabricationutilisables,influencedes conceptions
ultérieures,utilisationsde composantsstandardinternesou externes...),du type de fabrication
(fabricationunitaire,de petiteou grandesérie)et desconditionsde fonctionnement
(fréquence
d'utilisation,entretierqprotection,esthétique,duréedevie...).

Les solutions technologique s

57

[GUI 87] proposede structurerla conceptionpar diftrents niveaux:
l- Définitionprécisedu CdCF,résumédesprincipalescaractéristiques.
2. Découpageen élémentsde baseet choix globaux.
schémaconceptuel).
3. Etudedesélémentsde base(dispositionet encombrement,
4. Mécanismes
élémentaires.
5. Liaisonsmécaniques
complexes.
6. Liaisonsmécaniques
simples.
et spécifications
définissur chaqueélémentdoivent
Pour chaqueniveau,les découpages
permettre d'isoler ces derniersindépendamment
les uns des autres. Plusieurspossibilités
peuventêtreexploitéesenparallèle.
Toutefois,la conceptionmécaniquene se résumepas uniquementà la conceptionde
produitsnouveaux;ainsi,I'améliorationde produitsexistantsreprésente
une largepart de cette
activité.Par conséquent,l'analysede la démarched'un concepteurpeut s'avérertrès utile lors
d'uneétudevisantI'améliorationd'un produit.
Dans les paragraphessuivants,nous développonsles points importants que devrait
respectertoute modélisationde la conceptionmécanique.Cette analysereprendles diftrents
pointsdéveloppés
par ILIB 88] et IDIX 90].

1.1.1Supportdel'expressiondesspéciJications
concepteur
La modélisationde la démarcheconceptuelleest avanttout subordonnéeà la définition
d'un modèle qui autorise I'expressiondes spécificationsfonctionnellesétablies par le
fonctionnellespeut s'étendredesexigencescontenues
concepteur.Le champdesspécifications
dans le cahier des chargesfonctionneljusqu'à l'expressiond'une condition géométriqueou
dimensionnelle.
Pour un concepteur,I'intérêt d'exprimerune spécificationfonctionnellereposesur la
capacitédu système,non seulementà traduirecette conditionsur le (ou les) modèle(s)mais
aussià la maintenirdansle temps.En effet, spécifierun jeu fonctionnelsur un modèlequi
n'intègrepaslestolérancesest sanseffet.L'approchevariationnelle,qui permetde contraindre
un modèle géométrique,représenteune ébauched'un systèmede gestion des spécifications
fonctionnelles.
fonctionnellesest liée à la définitionde modèles
L'expressioneffectivedesspécifications
permettantla traductionde ces dernièressousforme de contraintessur ces mêmesmodèles.
par sondegréd'abstractionpar rapport à
Une spécificationfonctionnellepeut être caractérisée
un modèle considéré.Un modèle géométriquesimple s'avèreinsuffisantpour traduire des
contraintesfonctionnellesou techniques.Par conséquent,l'étude de modèles permettant
plus abstraitesse révèleessentielle.
I'expressionde spécifications
Cette étudene pourrait être
réaliséesansl'analysedes problèmesde cohérenceet d'interactionentre les modèles(voir
paragraphe1.1.3Mise en æuvredesdifférentesmodélisations).
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1.I. 2 D écomposition fonctionnelle
la basede toute étudemécanique.
Le principede décomposition
fonctionnellereprésente
de moindre complexité,en
Un concepteurdécomposeun ensembleen sous-ensembles
Une modélisationdescendante
cherchantà minimiserles interactionsentreles sous-ensembles.
En effet,un concepteur
doit autoriserunegrandelibertédansl'élaborationdessous-ensembles.
repousseaussiloin que possiblela réalisationde certainsdétails(définitiongéométriqueprécise
avantd'autres.
despièces)et choisitde détaillercertainssous-ensembles
La structuration de la conceptionproposée par [GUI 87] illustre le principe de
conceptiondescendantede la conception mécanique(découpaged'un élément en sousélémentsde moindrecomplexité).Ce principepermetd'expliquerla modélisationarborescente
d'un assemblage(voir chapitre I paragraphe2.4 Représentationdes assemblages).Par
oppositiorç la conception ascendantecorespond à I'utilisation de composantsexistants
(composantsstandard)pour réaliserun élémentdonné.Ce derniertype de conceptionest
largementutilisédansla conceptionde montagesd'usinage,de machinesoutils ou encoredans
I'automobile(les nouveauxmodèlescomportentun grandnombrede composantsextraitsdes
banques d'organesdes constructeurs).Le parallèle avec I'informatique est évident, la
programmationdescendante,qui va de pair avec les méthodesd'analyse,s'opposeà la
programmationpar objet. En réalité, les processusde développementinformatiqueet de
conceptionmécaniquesontle résultatd'unecombinaison
de cesdeuxméthodes.

1.1.3Mise en æuvredesdilférentesmodélisations
Un concepteurélaboredifférentsmodèlesafin de mieux comprendreet maîtriserle
ou
monderéel. Des modèlesschématiques
sont réaliséslors de l'étudede nouveauxsystèmes
de systèmesexistants.Par exemple,la modélisationcinématiqueschématiseles pièceset les
liaisonsd'un assemblage.Ces modèlessatisfontun ensembled'hypothèsessimplificatrices
(petitesou grandesdéformations),
adaptées
au problèmeétudié: piècesrigidesou déformables
liaisonsavecou sansjeu, rigidesou déformables,
avecou sansdissipationd'énergie.
La modélisationdu schémacinématiqueest souventutiliséepour l'étuded'unmécanisme.
les concepteurs
Cependant,
ne réalisentpastoujoursce modèle,particulièrement
sur la plupart
mécaniques
desensembles
dont les piècesne sont pasen mouvement(ISHA 90] distingueles
assemblagesstatiques et les assemblagesdynamiques).D'autres modèles sont utilisés,
(modélisationpar élémentsfinis,
notammentpour dimensionnerles composantsmécaniques
modélisationthermique),pour fabriquer(gammed'assemblage
et de fabrication)sansoublier
lesmodèlesutilisésdansles calculsd'ingénierie(par exemple,plusieursmodèlesexistentpour
montre
modéliserlesactionsde contact).[GAR 91a], au traversde la notion de multi-modèles,
I'existencede ces différentsmodèlesqui sont liés au modèle de conception(ou modèle
générique).
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Figure 3.I. Multi-modèles.
Les modèlesde visualisationet de dialoguesont desmodèlesinternesau systèmeet ne
Les processusde localisationet de globalisationsontchargésdu passage
sontpas représentés.
du modèlede conceptionaux modèlesapplicatifs(localisation)et inversement(globalisation).
Le projet CAD-LIB reprendla notion de multi-modèlesau travers du principe de multireprésentations
des composantsstandard(voir chapitre2 paragraphe1.3.I Notion de multimodèles).
Par conséquent,
les modèlesutiliséspour la conceptiondes ensembles
mécaniques
sont
multiples. Les spécificationsdu concepteurne reposentdonc pas sur le seul modèle de
conception.Un modèlede conceptionpurementgéométriquene contientpasune connaissance
suffisantepour dialogueravecles modèlesapplicatifs.L'extractionautomatiquedesentités,à
partir d'un modèlegéométrique,représenteun moyen pour pallier cette insuffisance(voir
chapitre I paragraphe2.2 Extraction automatiquedes entités).Mais les méthodesutilisées
présententdes lacuneset de nombreux problèmesrestent à résoudrepour atteindreune
reconnaissance
fiable des entitésde forme ICOC 921.L'intérêt de I'extractionrésidedansla
possibilitéde transformerlesentitésde conceptionen entitésspécifiques
d'unmodèleapplicatif
(feature mapping).

1.1.4Modëlisationdesliaisons
Un systèmemécaniqueestconstituépar un ensemble
de piècesreliéesentreellespar des
liaisons. La notion de liaison est une abstraction(n'existe qu'au travers des surfaces
fonctionnelles)qui permetde caractériserles interactionsentre deux pièces.La modélisation
cinématiquepermetde modéliserles pièceset lesliaisons.
La réalisationtechnologiqued'une liaison est constituéede I'ensembledes parties
fonctionnelles(surfacesfonctionnelles,volumesde matière)qui appartiennent
aux différentes
pièces.Ces surfacesfonctionnellessont nécessaires
pour assurerla transmissiondes efForts
principales(définiesau niveausupérieur).Trois typesde liaisonssont
entredeux composantes
utilisésen conceptionmécanique.Les liaisonsmécaniques
de basedéfiniespar la théoriedes
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(liaisonspivot, pivot glissant,appuiplan, glissière...),les liaisonscomplèteset les
mécanismes
(surabondantes
d'unpoint de vue strictementmécanique).
liaisonsd'étanchéité
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par vis (vueéclatée).
Figure 3.2. Assemblage
La géométriedes surfacesfonctionnellesdépenddu type de liaison réaliséentre deux
entreles surfacesfonctionnellesde deuxpièces
pièces.La figure 3.2 illustreI'interdépendance
en liaison.La forme (trou lamé débouchant)et les dimensions(OA\ OB et C) des surfaces
de la vis.
fonctionnellesde la plaquesontfonctiondessurfacesfonctionnelles
L'intérêt de modéliserlesliaisonsdansle modèlede conceptionest double.D'unepart, le
plus riche, permettantune communicationplus
modèle de conceptionest sémantiquement
simpleentrele modèlede conceptionet les modèlesapplicatifs.D'autrepart, le lien entreles
surfacesfonctionnellesde deuxpiècesen contactpeut êtremodéliséau traversd'uneliaison.
La modélisationdesliaisonsdoit intégrerles spécificitésdes composantsstandarddont
de la plupart des
I'utilisationest considérableen conceptionmécanique.Le dimensionnement
surfacesfonctionnellesdespiècesconçuesestfonctiondu choix descomposantsstandard.Les
formes des surfacesfonctionnellesdes piècesconçues,ainsi que le choix des composants
standard,sontfonction du choixtechnologiqueréalisépar le concepteurpour matérialiserune
liaisonmécanique

1.1.5Démarchedeconception
Ce paragrapheest développéà partir des propositionsformuléespar [RAK 921. La
démarchedu concepteurdansla phasede conceptionest parfaitementillustréedansla figure
acquiseau traversde
3.3. A partir du cahierdeschargesfonctionnet(CdCF)et de I'expérience
la recherchedes solutions antérieures,le concepteur(ou l'équipe du bureau d'étude)va
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(lors de
rechercherles solutionsqui répondentauxfonctionsde servicedéfiniesprécédemment
I'analysefonctionnelledu besoin).

Besdn expriné

cdcF
Solutions
antérieurcs

avant-projet

@'k dermchc dc prcjct induticl'

Ed- Fomha [RÂK92]

Figure 3.3.Démarcheconception.
la validitédes solutionsretenues.
L'étudedessolutionspennet de vérifier concrètement
en parallèle.L'évaluationpermetd'estimerle coût,
Ainsi plusieurssolutionssont développées
la faisabilitéet les risques(fiabilité).Danscertainscas,une solutionmèneà une impasse(par
et doit être abandonnée.
exemple,pour desraisonséconomiques)
La modélisationde cette démarchenécessiteun modèle très souple, avec une
bibliothèquede solutionspermettantau concepteurde développerun nombre importantde
solutionsen parallèle.

1.2 Modélisationdessolutionstechnologiques
définiesdans
Notre objectifest de proposerun modèlecompatibleaveclesspécifications
le paragrapheprécédent,afin de permettreune réelle avancéedans la modélisationdu
processusde conceptionmécanique.La miseen æuvredes modèlesapplicatifs(cinématique,
élémentsfinis...) comme support de I'expressiondes spécificationsfonctionnelles,pose le
problèmede la naturemêmedu modèlede conception.Le modèlegéométriqueseulne possède
pas la connaissance
pour permettrele processusde localisation.Par exemple,la
nécessaire
modificationd'un perçagepar un trou lamé dansle modèlede conception(voir frgare3.22
paragfaphe2.2 Arborescencefonctionnelle et entité générique),ne peut être directement
répercutéesur la gammed'usinagesi cette opérationse résumeuniquementà une opération
géométrique(soustractiond'uncylindre).
La conceptionpar entitésde forme constitueune premièreréponsepour améliorerla
connaissancedes modèles de conceptiorqmais s'avèreinsuffisantepour les ensembles
mécaniques.
Les liaisonsmécaniquesdoivent être modéliséesdansle modèle de conception
afin de permettrele processusde localisationvers le modèle cinématique.Cependant,le
conceptde liaisonmécaniquerestetrès formel.Un modèlede conceptionne peut refléterque
les choix technologiques,
mis en æuvrepour réaliserune liaisonmécanique.Le principede
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solution technologique,introduit par [GUI 89], représentela matérialisationd'une liaison
mécanique(ou par extension,d'unefonctionmécanique).
La modélisationdes solutionstechnologiquespermet de lier étroitementles surfaces
fonctionnelleset les composantsstandardqui participentà la réalisationd'une liaison.Le
concept de solution technologiquereprésenteun niveau d'abstractionsupérieur à la
modélisationpar entités de forme. Le lien entre solutiontechnologiqueet modélisationpar
des surfacesfonctionnelles(entitésde
entités est évident.La forme et le dimensionnement
portéessurune
forme) et descomposantsstandardsontfonctiondu choix et desspécifications
solutiontechnologique.
est un conceptqui fait référence
En outre,la modélisationdes solutionstechnologiques
Cestechniquessont à la
utiliséespar les concepteurs.
aux diftrentes techniquesd'assemblage
et sont modéliséespar les mécanicienspour étudier le
base de la conceptiond'assemblage
comportementréel d'uneliaisonentredeuxpièces.Plusieursniveauxde solutionspeuventêtre
considérés:des solutionscomplexesde haut niveau(guidageen rotation par roulementsà
billes, transmissionde puissancepar engrenage...)aux solutionssimples (emmanchement
cylindrique,appuiplan).
La modélisation des solutions technologiquesdoit permettre une spécification
progressiveet partielled'unesolution.Considéronsla fonctiontransmissiond'un coupleentre
un arbre et un moyeu (voir figure 3.4). Cette fonction mécaniquepeut être réaliséepar
clavetage,par frettage (surfacescylindriquesde I'arbre et du moyeu de même diamètre
par goupillage,par ixe dentelé...Cestechniques
nominal,montéesen force), par cannelures,
permettantde transmettreun couple.La
représentent
les différentessolutionstechnologiques
forme des surfacesfonctionnellesdes piècesen liaisonsest conditionnéepar le choix de la
est réalisé sur la base de calculs (modèles
solution technologique.Le dimensionnement
antérieures.
théoriques),par expérienceou par similitudeavecdesconceptions

d'un couplearbre / rouedentée.
Figure 3.4. Transmission
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peut être critiquédansle sens
Le choix d'unemodélisationdes solutionstechnologiques
face à un problème.Certains
où les concepteursont des approchessouventtrès difFerentes
utilisées,d'autres
s'appuientsur leur expérience,recherchantdes solutions précédemment
réalisent des essaissuccessifs,d'autres encore vont mettre en æuvre diftrents modèles
théoriques pour rechercherla meilleure solution. Généralement,le comportementd'un
concepteurface à un problème résulte d'un compromis entre ces trois méthodes.La
modélisationdes solutionstechnologiquesne doit donc pas représenterune entravepour le
concepteur.Par conséquent,I'applicationde modèlesthéoriquespour spécifierune solution
une alternativeet non uneobligation.
technologique,doit représenter

1.3 Clavetagepar clavetteparallèle
1.3.1Description
le principe de solutiontechnologiqueau traversd'un exemple,la
Nous développerons
d'un couplepar
transmissiond'uncouplepar clavetage.L'analysemécaniquede la transmission
clavetageprovientde [AUB 92].
figure 3.5.
Les principauxclavetages
existantssontreprésentés
- les clavetagespar clavetteparallèle: clavetteparallèle(usuelleou mince)ou clavette
parallèlefixéepar vis,
- lesclavetages
forcéspar clavetteinclinée(usuelleou mince),
- lesclavetages
par clavettedisque.
Commepour de nombreuxproblèmesen mécanique,les élémentsthéoriquespermettant
de choisir un type de clavetagene sont pas clairementdéfinis.L'expériencedes concepteurs
joue un grandrôle dansle choixd'unesolution.
clovetoge

clovetoge
clovette porollèle

â9

-t'\

./\

4

%
^l^\,ôt^

clovette

^ô

porollèle

clovetoge forcé
clovette inclinée

crovero9e
clovette porollèle
f ixée por vis

êz

clovetoge forcé
clovette inclinée
m t nc e

Figure 3.5. Entités deforme dessolutions clavetage.

clovetoge
clovette disque

e
clovetoge forcé
clovette inclinée
usuelle
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La solutiontechnologiqueclavetagepermet de spécifierles surfacesfonctionnellesde
Les
un composantstandardnormalisé).
I'arbre,du moyeuainsiquede la clavette(généralement
pour
précédemment
définisimposentI'usinaged'unerainuredébouchante
principauxclavetages
le moyeu. En revanche, la surface fonctionnelle de I'arbre n'est pas forcément une
rainure: logementdisquepour une clavettedisque,méplatpour un clavetagelongitudinalforcé
la solutionclavetagepar clavetteparallèle(figure 3.6).
par clavettemince.Considérons

Figure 3.6. Entités de la solution technologiqueclavetage.
La solutiontechnologiqueclavetagepar clavetteparallèleestconstituéeparlesentitésde
forme suivantes:
- arbre,
- moyeu,
- rainurearbre,
- rainuremoyeu,
- clavetteparallèle.
et tolérances)précisentla solution
Les entitéstechnologiques(entitésdimensionnelles
clavetagepar clavetteparallèleusuelle.
A
B
C
D

diamètrede I'arbreet du moyeu(+ tolérancespour arbreet pour moyeu),
cote de positiondu fond de la rainuredansI'arbre(+ tolérance),
cote de positiondu fond de la rainuredansle moyeu(+ tolérance),
largeur de la rainure de I'arbre et du moyeu (+ tolérancespour arbre et pour
moyeu),

E

longueurde la rainurede I'arbre(+ tolérance),
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F
G
H
I
J
K
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longueurde la rainuredu moyeu(+ tolérance),
tolérancede symétriede la rainurede I'arbreet du moyeu(non représentée),
rayonde congéde la rainurede I'arbreet du moyeu,
largeurde la clavette(+ tolérance),
hauteurde la clavette(+ tolérance),

longueurde la clavette,
L largeurdu chanfreinde la clavette,
M formede la clavette(4 B ou C),
N type de clavetage(libre, normalou serré),
O coupletransmis(facultatif),
P

pressionadmissible
(facultatif).

Cesdifférentesentitésassurentune définitionnon arnbiguëdela solutiontechnologique

1.3.2Expressionde contraintespar modèlesde calcal
Délinition
L'objectif de notre modélisationest de permettre au concepteur d'exprimer des
contraintesde conceptionsur une solutiontechnologiquequi participeà la réalisationd'une
fonction. Cependant,
I'expression
de contraintesn'a d'intérêtque si I'influencede cesdernières
estréellesur le modèlegéométrique.
s'appuient
économiques...)
technologiques,
Les contraintesde conception(mécaniques,
sur différentesentitésde la solutiontechnologique: entitésgéométriques(forme, dimension,
tolérance,état de surface,matériau)et entitésfonctionnelles(duréede vie, prix, facilité de
le coupletransmiset
Dansnotreexemple,
montage,coupletransmis,conditionsd'utilisation...).
la pressionadmissiblesont des entitéstechnologiquesqui peuventcontraindredes entités
Par exemple,la longueurminimalede la rainurede I'arbrepeut être calculéeà
dimensionnelles.
(diamètrenominalarbre / moyeu,hauteur
partir d'entitéstechnologiqueset dimensionnelles
sur la basede calculsd'ingénierieIAUB 92].
nominalede la clavette,pressionadmissible...),
La notion de modèlede calcul va permettred'exprimerI'influencede certainesentités,
notamment les entités technologiques,sur la solution. Un modèle de calcul peut être
schématisé
sousforme de boîtenoire. Sur la based'unensembled'entitésen entrée.un modèle
de calculva contraindreun ensembled'entitésen sortie.
Modèle de calcul I
Le premier modèle de calcul est issu de la nonne NF E 22-175 : dimensionset
suivants:
tolérancesdeslogemenls[AFN 90] permettantde calculeren sortielesparamètres
- largeurnominalede la clavetteI (égaleà la largeurnominalede la rainurede I'arbreet
du moyeuD),
- hauteurnominalede la clavetteJ.
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- tolérancesde la largeurde la rainurede I'arbreet du moyeuI),
- cotenominalede positiondu fond de la rainuredansI'arbreB (+ tolérance),
- cotenominalede positiondu fond de la rainuredansle moyeuC (+ tolérance),
- rayonde congéde la rainurede I'arbreet du moyeuH (valeursmini et mod).
Les paramètresd'entréepour le modèlede calculI sont :
- diamètrenominalde I'arbreA,
- type de claveta$eN (libre,normalou serré).
Le type de clavetageinduit les tolérancessur les cotesde positiondu fond de la rainure
dansI'arbreet dansle moyeu.Si le type n'estpasindiqué,lestolérancessont indéfinies.
Moilèle de calcul2
Le deuxièmemodèlede calculest issu de la normeNF E 22-177 : clavettesparallèles
suivants:
[AFN 90] permettantde spécifieren sortieles paramètres
.

- largeurdu chanfreinde la clavetteL,
- tolérancesur la largeurde la clavetteI,
- tolérancesur la longueurde la clavetteK,
- liste de valeurspossiblespour la longueurdela clavettetrÇ
- usinagede la rainurede I'arbre,fraise2T ou 3T (fonctionde la forme de la clavette),
- désignationdu composantstandardnormalisé(si largeur,hauteur,forme et longueur
spécifiées).
et la désignation
L'intérêt de ce modèlede calculest d'obtenirleslongueursnormalisées
de la clavette(afin de pouvoir la commander).Les paramètresd'entréepour le modèlede
calcul2 sont :
- largeurnominalede la clavettef,
- hauteurnominalede la clavetteJ,
- forme de la clavetteM (A B ou C),
- longueurde la clavetteK.
Pour que ce modèlesoit applicable,la largeuret la longueurde la clavettedoiventêtre
par la norrne.
choisiesdansles valeursprécisées
Modèle de calcul3
Le troisièmemodèlede calculpermetde spécifierla valeurminimalede la longueurdu
contactclavette/ moyeu(doncla longueurde la clavette)[AUB 92].
Les paramètresd'entréepour le modèlede calcul3 sont :
- pressionadmissible
p"a,P,
- diamètrenominalarbrelmoyeuA,
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- hauteurnominalede la clavetteJ (+ tolérance),
- cotede positiondu fond de la rainurede I'arbreB (+ tolérance),
- largeurdu chanfreinde la clavetteL,
- formede la clavetteM (,\ B ou C).
Pour le choix du paramètrep.6,, les laboratoiresde mécaniquedessurfacesne sont pas
en mesurede fournir desmodèlessatisfaisants
directementutilisables.Le concepteurchoisira
la pressionadmissibledansle tableau3.7. La pressionadmissible
est la valeur,au-delàde
laquelleil existeun risquede matageentreles surfacesde contactde la clavetteet du moyeu.
La valeurde cettepressionpermetde calculerla longueurminimalede contactentrela clavette
et le moyeu.

Mauvaisesconditions: chocs.vibrations.
tolérances
larges

30à55

Conditionsmovennes

45à75

Trèsbonnesconditions

6 0à 1 1 5

Tableau3.7.Pressionadtnissible.
Ces valeurssont donnéespour des matériauxdont la résistanceà la traction est
supérieureà 600 Mpa (N/mm'z).
Dans le cas de la pressionadmissible,
le choix dansune tableen fonctionde critères
générauxsur les conditionsde fonctionnementpeutêtreconsidérécommeun modèlede calcul.
Le paramètreconditionde fonctionnementdeviendraitdonc une entité technologiquede la
solution clavetage.Ce type d'entité pourrait être considérécomme optionnel et spécifié
uniquementlors de l'utilisationde certainsmodèles.
Le deuxièmemodèlede calcul spécifiepartiellementla clavetteen précisantune liste de
par le troisièmemodèlede calculqui
longueursnormalisées.
est complétée
Cettespécification
détermineunelongueurminimale.
Conclusion
Les modèlesde calculreprésentent
I'expression
descontraintesd'ingénieriesur les entités
des solutionstechnologiques.
Les exemplesde modèlesde calculdéveloppéspour la solution
clavetagemontre que les entitéstechnologiques,
dimensionnelles
et tolérancesd'unesolution
technologiquesont définiespar les modèlesde calcul utilisés. Considérons,par exemple,
I'entitéde forme rainurede I'arbre.Généralement
cette entité est caractériséepar une entité
dimensionnelle
définissantla profondeurde la rainure.Or, le premiermodèlede calcul sur la
solutiontechnologiqueclavetagespécifiela cote de positiondu fond de la rainure(voir figure
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pressionadmissible
n'estimportantequecomme
3.6, entitéB). De mêmel'entitétechnologique
paramètred'entréedu troisièmemodèlede calcul.Cetteremarquesoulèveun aspectimportant
de la modélisationdes solutionstechnologiqueset des entités de forme. A I'inversedes
et les entitésde forme n'ont pas d'entités
composantsstandard,les solutionstechnologiques
dimensionnelles
technologiques,
et tolérancesfigées.

1.4Flexibitité
Le principede modularitédes solutionsest un gagede flexibilitéet de réutilisabilité.En
effet, une solution complexes'appuiesur un ensemblede solutionssimples.La solution
technologiqueclavetagepar clavetteparallèle,précédemment
étudiée,est en fait une solution
composéedes solutionsemmanchement
cylindriqueet clavetage.Autre exemple,la solution
guidageen rotationpar roulementsà billesne pourraitêtrecomplètesansles solutionsprocédé
de fixation axiale,étanchéité,
lubrification(choix d'unehuileou d'unegraisse)...
La figure 3.8 représentele guidageen rotation d'un arbrepar deux roulementsà billes.
Cette solution technologiqueconstitueune solution complexede haut niveau constituéede
(étanchéitépar joint à lèvre radial, arrêt en translation
solutionstechnologiquesélémentaires
par segment
d'anêt...).

Figure 3.8. Guidageen rotation par roulementsà billes.
Un solutiontechnologique,constituéed'entitésde forme et de composantsstandardliés
par descontraintes,doit représenter
une structureouverte.En effet,les entitésdéfiniesdansla
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solution technologique sont susceptibles d'être contraintes par d'autres solutions
technologiques.Par exemple,la réalisationd'une solution technologiquefixation a:<ialepar
segmentd'arrêtnécessitela créationd'uneentité de forme gorge sur I'entité arbre.En outre,
une modélisationflexiblepourra répondreplus facilementaux exigencesd'un environnement
multi-modèles (voir paragraphe 1.1.3 Mise en æuvre des dffirentes modélisations).
Considéronsla solutiontechnologiqueguidageen rotation constituéede deux roulementsà
par lesroulements.
billes.Les calculsde duréede vie nécessitent
le calculdeseffortssupportés
Le concepteurréalisele modèle schématiquede la figure 3.9 pour calculerces efforts

IBARe2].

2200N

Figure 3.9.Modélisationschématique
d'un montagede roulements.
La cote 80 représentela distanceentre le milieu des deux roulements.Pour modéliser
cette cote sur la solutiontechnologique,afin de réaliserle lien entrele modèleschématique
et
le modèle de conception,le concepteurdoit pouvoir définir le plan médian pour chaque
roulement.Ces plans supportentla cote qui représentela distanceentre le milieu des deux
roulements.Par conséquent,une solutiontechnologiquedoit représenterune entité ouverte,
sur laquelleun concepteurpeut définirdesnouvellescontraintes.Cet exempleillustrele moyen
offert par les solutions technologiquespour exprimer les relations entre le modèle de
conception et les autres modèles (les modèles schématiquesmais aussi les modèles
cinématiques).
La conclusionconcernantles modèlesde calcul(paragrapheprécédent)montreque les
entitéstechnologiques,
dimensionnelles
et tolérancesd'unesolutionne peuventêtrefigées.Une
solution complexe,commele guidageen rotation par roulementsà billes, est constituéed'un
réseaude solutions élémentaires,chaquenouvelle solution venant ajouter des contraintes
supplémentaires.
Par conséquent,
une solutiontechnologique
doit constituerune entitéouverte
et flexible.
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1.5Modélisationarborescente
1.5.1Familles de solutionstechnologiques
L'existencede familles de solutions technologiquesreprésenteune réalité pour le
mécanicienIGUI 89]. Une fonction peut être réaliséepar un ensemblede solutions qui
répondentà des contraintesfonctionnellesdifférentes,chacunemettanten æuvresespropres
méthodesde dimensionnement
et procédésde fabrication.Le projet CAD-LIB (chapitre2)
montreI'attraitmaisaussiles limitesd'unemodélisationarborescente
des composantsstandard
(spécificationprogressive).Dans ce paragraphenous étudieronsI'intérêt de ce type de
pour lessolutionstechnologiques.
modélisation
pour réaliserla fonction
IBAR 92] proposeun ensemblede solutionstechnologiques
transmission
de puissance.
- Poulieset courroies(crantées
ou trapézoïdales).
- Engrenages.
- Chaînes
et pignons.
- Roueslibresde précision.
- Jointsde cardan(simplesou doubles).
- Accouplements.
[SAC 9l] distingueplusieursfamillesde solutionsqui assurentla fonctionguidageen
rotation.
- Palierslissesordinaires.
' Palierslisseshydrodynamiques.
- Palierslisseshydrostatiques.
- Paliersà gu.
- Paliersmagnétiques.
- Roulementsà billes.
préciséespar des sous-familles.
Ces solutionssont généralement
Par exemple,pour la
transmissiond'un couple, la solution génériqueclavetagepeut être réaliséepar diftrentes
(figure3.10).
sous-familles

transmission d'un couple

clavetege par
clavette parallèle

claveiage forcé
par clavetle inclinée

clavetag€ par
clavette disque

,/\
,/\
clavetle
parallèle

clavetle
parallèle
fixée Parvis

d'un coupleQiaisonencastrement).
Figure 3.10.Transmission
La descriptiond'unefamille de solutionsnous amèneà préciserun aspectimportant.
L'arbre des solutions qui réalisentla fonction de transmissiond'un couple (liaison
contientla solutionclavetagepar clavetteparallèle.Cette mêmesolutionpeut
encastrement)
être utiliséepour réaliserune liaisonglissière,c'est-à-direune liaisonen rotation autour d'un
axe autorisantun degréde libertéen translationle long de cet axe.En revanche,une solution
de type frettagene peut réaliserde liaisonglissière.Cetteremarquepermetde constaterqu'une
mêmesolutionpeut répondreà différentesfonctionset donc appartenirà diftrentes famillesde
solutions.

1.5.2 Solution technologiquegénérique
orientée
le conceptde généricité,issude la modélisation
Le projet CAD-LIB développe
standard.La spécification
objet. Ce principepermetune spécificationpartielledescomposants
partiellereprésente
le principede basede la modélisationdu processusde conceptiond'un
ensemble mécanique. Par conséquent, ce principe doit s'appliquer aux solutions
technologiques.
L'utilisation d'une solution technologiquegénérique répond aux principes de la
les diftrentes partiesde
Un concepteurpréciseprogressivement
modélisationdescendante.
son ensemblemécanique,détaillant certainescomposantesavant d'autres.L'utilisation de
permetau concepteurde spécifierune fonctionmécanique
génériques
solutionstechnologiques
(transmissiond'un couple,étanchéité,guidageen rotation...) en différant sa réalisation.Une
solutiontechnologiquegénériquereprésenteune entité,sur laquelleil est possiblede préciser
ou fonctionnelles,permettantpar la suitede choisirune solution
des contraintesgéométriques
technologiqueconcrète.
entredeux
de puissance
Par exemple,pour la réalisationd'unefonctionde transmission
de la solution,
arbres(figure 3.11), le concepteurpeut spécifiercertainescaractéristiques
puissance
transmisepar I'arbremoteur,diamètredes arbres,entraxe...avantde choisirune
solutionconcrète.
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Figure 3.1L Solutiontransmissiondepuissance.
Le conceptde solutiontechnologiquegénériquereprésentela base d'un systèmede
conceptionitératif. Un tel systèmedoit permettreune définitionprogressivedes contraintes
géométriqueset fonctionnelles
imposéespar le concepteur.

1.5.3 Arb orescencefonctionnelle et géométrique
Les entitéstechnologiques(ou caractéristiques
fonctionnelles)misesen évidenceavec
l'utilisation de modèles de calcul proviennent de I'expériencedu concepteur,d'études
(de nombreuses
théoriquesIBAR 92], [AUB 92f et desconstructeurs
solutionstechnologiques
utilisent des composantsstandard ou des procédés comme le collage). Certaines
caractéristiquesperrnettentde dimensionnerune entité géométrique(valeur d'un couple,
pressionadmissible...),
d'autres,d'opérerun choix parmiles diftrentes solutionsenvisagées.
L'étude CAD-LIB n'a pas assezsoulignéI'existencede ces caractéristiques
fonctionnellesqui
sont tout aussiimportantesdansle choix d'un composantstandard;par exemple,une liste de
valeurs non numériques(excellente,très bonne, bonne, moyenne,faible ou nulle) permet
d'estimerlescaractéristiques
fonctionnelles
d'unroulementà billes(tableau3.I2).
Les caractéristiques
dessolutionstechnologiques,
notammentfonctionnelles,permettent
de distinguerles différentessolutionsappartenant
à une famille.Nous avonsmontréI'existence
de ces familles au travers de quelquesexemplesde solutions,transmissionde puissance,
guidageen rotationou transmission
d'un couple.La modélisation
des composants
standard,
proposéedans le projet CAD-LIB, suggèreI'utilisationde I'arborescence
des familles de
composants,issue d'une modélisationorientée objet, comme un outil de spécification
progressivedescomposantsstandardlnnZ 92]. Afin de vérifier que le principemêmede la
réalisationd'unearborescence
tant fonctionnelleque géométriqueest loin d'être établi,nous
allonsdévelopperdeuxexemples;
le premiersur le composantstandardroulementà billes,le
secondsur la solutiontechnologiquetransmission
d'uncouple.
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Le premierexempleestillustrépar IBAR 92] qui met en évidenceles critèresqui guident
le choix d'unroulement.
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au choix d,une famille

de roulementl'Mémotcch

Cetteliste de critèresn'estpasexhaustive.
En outre,certainsroulementspossèdent
des
fonctionnellesdistinctes.Par exemple,les roulementsà rouleauxsphériques
caractéristiques
possèdentla particularitéde pouvoir semontersur un arbrebrut delaminage.
D'un point de we géométrique,
deuxsous-familles
semblentsedégager,lesroulementsà
billes et les roulements à rouleaux. Cette caractéristiquegéométrique entraîne une
caractéristiquefonctionnelle.En effet, les roulementsà rouleauxacceptentune plus grande
chargeradialeque les roulementsà billes.(Jne autrecaractéristique
fonctionnelleapparaîttout
aussi importante.Les roulementsà contact oblique (rouleauxconiquesou billes à contact
oblique)se diftrencient desautresroulementspar leur montagepar paire et en opposition
(orientationen "O" ou en "X").
Le secondexempleconcernela solutiontransmission
d'un couple par clavetage.Les
sous-familles
de la solutiongénérique
clavetagesontreprésentées
figure3.5. D'un pointde vue
géométriqueces solutionsont en commun,I'entitéde forme rainuredu moyeu(pentede loÂ
sur le fond de la rainuredansle casd'un clavetageforcé).La surfacefonctionnellede I'arbre
diffèreen fonctiondes solutions: logementdisquepour une clavettedisque,méplatpour un
clavetagelongitudinal forcé par clavettemince et rainure pour les autres solutions.Nous
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très proches(clavetageforcé par
pouvons constaterque deux solutionsfonctionnellement
différentes.
clavetteinclinéeusuelleet mince)sontgéométriquement
tant fonctionnelleque
Ces exemplesillustrentla difficulté de définir une arborescence
D'une part, il existe
géométriquedes composantsstandardet des solutionstechnologiques.
fonctionnellesque de critèresfonctionnels(roulementsà billes);d'autre
autantde sous-familles
part, la déterminationd'entitésde forme communesà un ensemblede solutionsn'obéit pas
forcémentà des critèresfonctionnels(solutionclavetage).En fait, I'existencede famillesde
de faible
solutionstechnologiques,
sansêtre remiseen cause,se limite à des arborescences
progressive
standardet des
descomposants
profondeur.Dès lors, le principede spécification
de faible
par spécialisations
successives
dans une arborescence
solutionstechnologiques
profondeurdevientbeaucoup
moinsséduisant.

1.5.4Choix d'une solution
Espacede solution
Un concepteuropère de nombreux choix qui sont autant de compromisentre des
contraintessouventopposées(par exemple,duréede vie et coût). L'espacedes solutionsqui
répondentà unefonctiondonnéeest limité au vu, non seulementde critèresfonctionnels,mais
ausside critèrescontextuels;par exemple,le choix d'unesolutiondoit être en adéquationavec
le cahier des chargesdes moyensde productionde I'entreprise.En réalité, un concepteur
choisitunesolutionpar éliminationdessolutionslesmoinsadaptées.
dansle choix d'une
Les facteursgéométriques
sont desélémentstout aussidéterminants
solution que les caractéristiquesfonctionnelles.Par exemple,la longueur d'une clavette,
d'uncouplede valeurdonnée,peut êtreincompatible
calculéepour répondreà la transmission
avec la longueur maximum imposéeà I'arbre. Sur une solution roulementsà billes, les
spécificationsfonctionnelles(durée de vie, contraintes)associéesà une contraintefixant le
diamètremaximumde la cageextérieuredu roulementpeuventrejeterune solutionroulements
à billes à contactradial. En effet, pour une duréede vie équivalente,le diamètrede la cage
extérieurede ce roulementest plus important que pour d'autrestypes de roulements.Les
qu'un
contraintesd'encombrement
ne sont pas les seulescaractéristiquesdimensionnelles
concepteurspécifiesur une solutiongénérique.Par exemple,le diamètreintérieurminimald'un
roulementpeut être contraintà partir de modèlesde calcul de résistancedes matériauxqui
imposentun diamètreminimalde I'arbre.CesexemplesillustrentI'importancedesspécifications
géométriquessurune solutiongénérique.
pour le
utiliséepar les concepteurs
Cesquelquesremarquessur la méthodegénéralement
Cet
de solutionsacceptables.
choix d'unesolution,nousamènentà proposerla notiond'espace
espacereprésentel'ensembledes solutionsqui satisfontles contraintesfonctionnelleset
pourréaliserunefonctiondonnée.
géométriques
établiespar le concepteur
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le choix d'une
considérons
Pour illustrerla notion d'espacede solutionsacceptables,
solutionclavetage,pour transmettreun coupleentreun arbreet un moyeu.La valeurélevéedu
couple exclut I'utilisationde clavette mince et clavette disque.L'espacedes solutions
seréduit doncau clavetagepar clavetteparallèleusuelle,au clavetagepar clavette
acceptables
forcépar clavetteinclinéeusuelle(figure3.13).
parallèlefixéeparvis et au clavetage

clavebge

clavetage par
clavette parallèle

clavetage forcé
par claveue inclinée

clavetagepar
clavettedisque

Figure 3.13.Espacede solutions.
L'arborescence
de la solutionclavetagedéfiniedansla figure 3.13 ne reflètepas la
caractéristiquefonctionnelle aptitude à transmettre un couple élevé. Le principe de
d'unesolutiongénériquene peut donc être utilisépour restreindreI'espacedes
classification
Le conceptd'espacede solutionspermetde s'affranchird'unestructure
solutionsacceptables.
arborescente
trop rigide.
géométriquene
fonctionnelleet arborescence
En outre,I'inadéquation
entrearborescence
permet pas toujours de dégagerles entitésde forme communesà un ensemblede solutions
dans une famille générique.Dans notre exemple,les solutionsappartenantà I'espacede
solutionsacceptables,possèdenten conlmunI'entité de forme rainurede clavettede I'arbre
(voir figure 3.5). Afin de permettreau concepteurde spécifierun maximum d'entités
communesà I'espacedessolutions,la rainurede l'arbredoit figurerau niveaude la solution
générique[BGJ 94]. Nous qualifieronscette notion d'héritagedynamique.De l'espacedes
lesentitésaccessibles
solutionsacceptables
dépendent
au niveaudela solutiongénérique.
Les conceptsd'espacede solutionset d'héritagedynamiquereprésententla base du
de
processus
partielledessolutionstechnologiques,
permettantau concepteur
de spécification
de
préciser,au niveau du modèlegénérique,un morimum de contraintes,en s'affianchissant
qu'unpoint de vuedonnésur un ensemble
de
I'arborescence;
cettedernièrene peutreprésenter
solutionstechnologiques.
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Moilèle d'aide au choix
Le principe d'aideau choix est introduit dans IBAR 92]. Un modèle d'aideau choix
permet de restreindreI'espacedes solutionsacceptables,
à partir d'un ensemblede critères
d'unmodèlede calcul.Un
fonctionnelset géométriques.
Ce type de modèleestcomplémentaire
sur
modèlede calcul permetde répercuterdirectementla valeur de certainescaractéristiques
En revanche,le modèled'aideau choix
les entitésgéométriquesd'unesolutiontechnologique.
d'un
Par exemple,dansla fonctiontransmission
dessolutionsacceptables.
va agir sur I'espace
couple, la valeur d'un couple trop importanteassociéeau choix d'un matériautendre peut
rejeter une solution frettage.Pour les concepteurs,les modèlesd'aide au choix pourront
permettre,non seulementde vérifier les répercussions
de leurs contraintessur le choix d'une
solution,maisaussid'adaptercescontraintesà une solutiondonnée.Ainsi, un concepteurqui
souhaitemalgrétout choisirla solutionfrettage,devraréviserla valeurdu coupleou le choix
desmatériaux.
Le principe même de ces modèlesd'aide au choix existe dans les cataloguesdes
et dansles ouvragesthéoriques[BAR 92], IAUB 92], [SAC 91]. Le modèle
constructeurs
dansle tableau3.12 (choixd'un roulementà billes
d'aideau choixle plussimpleest représenté
fonctionnelles).Cesmodèlespeuventêtre plus complexeset
en fonction de caractéristiques
utiliser les modèlesde calculafin de vérifier la validitéd'unesolution.Par exemple,un modèle
d'aide au choix peut exécuterun modèle de calcul permettantde dimensionnerune entité
géométrique(par exemple,cage extérieured'un roulement)et vérifier si les dimensionssont
maximumdéfinipar le concepteur.
compatiblesavecI'encombrement

L.6 Conclusion
L'analysed'unemodélisationqui intègreI'activitéde la conceptionmécaniqueillustreles
géométrique
faiblesses
et topologiqued'unepièce)coîIme
du modèlesolide(représentation
support de I'expressiondes spécificationsdu concepteur.Dans une perspectived'une
représentées
dansun modèlesolides'avèrent
modélisationmulti-modèles,les caractéristiques
pour permettrele processus
entrele modèlede
de localisation
et de globalisation
insuffisantes
conception(ou modèlegénérique)et les modèlesapplicatifs(modèlecinématique,éléments
finis...).En outre, un modèlesolidene permetpas de modéliserles interactionsentre les
notammentles liens qui existententreles surfaces
différentescomposantes
d'un assemblage,
fonctionnelles
de piècesenliaisons.
fait appelà la notion d'entitésde forme et
La modélisationdessolutionstechnologiques
plus riche et permet
de composantsstandard.Le modèlede conceptionest sémantiquement
du
la modélisation
Si nousconsidérons
une réellecommunication
aveclesmodèlesapplicatifs.
schéma cinématique,une solution technologiqueconstitue la réalisation d'une liaison
(la solutionguidageenrotationpar roulements
uneliaisonpivot).
à billesreprésente
mécanique
technologique
De plus, les modèlesapplicatifspeuventpleinementexploiterla connaissance
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expriméedansmodèlede conception.La constructiond'un modèleapplicatif(par exemple,
ou la modélisation
pour la réalisationautomatiquedes gammesd'usinageet d'assemblage
élémentsfinis) à partir du modèle de conceptionpeut être réaliséepar transformationdes
du modèleapplicatif(featuremapping).
entitésde conceptionen entitésspécifiques
Le conceptde solutiontechnologiquepermetde représenterdes entités constamment
manipuléespar un concepteurpour réaliserune ou plusieursfonctionsmécaniquesdonnées
Les
parjoint de cardan...).
de puissance
transmission
(transmission
d'un couplepar clavetage,
descontrainteset se situent
constituentun vecteurpour I'expression
solutionstechnologiques
En outre,la notionde modèlede calcul
fonctionnelles.
de spécifications
au cæurdu processus
permettantla
de contraintesd'ingénieriesur les solutionstechnologiques,
supporteI'expression
traduction des caractéristiquesfonctionnellesdirectementsur le modèle géométrique,par
desentitésdimension.
I'intermédiaire
Les surfacesfonctionnellesde chaque pièce réalisent les liaisons mécaniquesqui
Une solution technologique
caractérisentles interactionsentre les pièces d'un assemblage.
permetde lier les surfacesfonctionnellesd'un ensemblede piècesen liaison assurantainsila
mécanique.
d'unensemble
à touteslescomposantes
propagation
descontraintes
les
le fruit de la recherchedessolutionstechnologiques
représente
Un produit mécanique
de conceptionestliée à la
du processus
plus adaptées
à un problèmedonné.La modélisation
définition de solutionstechnologiquesgénériquespermettantde traduire les spécifications
fonctionnellesd'un concepteur.L'exempledu clavetageillustre les limites d'unespécification
Le principed'espace
arborescente.
progressive
d'unesolutionau traversd'unereprésentation
de solutionspermetde pallierla trop granderigidité de cettereprésentation.
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2. Formalisation
Ce paragraphedétaillel'étudedu formalismequi assurela modélisationdes entitésde
forme et dessolutionstechnologiques.
Dansle paragraphe
2.1, nousétudieronsle principede
contrainte dimensionnelleet justifierons le choix d'unemodélisationvariationnelle.Dans les
paragraphes2.2 et 2.3, nous développerons
la modélisationdes entitésde forme en nous
appuyant sur les notions d'entité générique, de surface fonctionnelle et de surface de
raccordement.
Dans le paragraphe2.4, nousresitueronsle formalismeproposédansle cadre
des langagesorientésobjets.Dans le paragraphe2.5, nous détailleronsla modélisationdes
solutionstechnologiques
aveclesnotionsde modèlede calculet d'espace
de solutions.Dansle
paragraphe2.6, nousétudieronsle lien entrela modélisationdesentitésde forme et solutions
technologiques
et le modèlegéométrique.
Dansle paragraphe
2.7, nousspécifierons
les entités
de cotationutiliséesdanslesparagraphes
précédents.
La modélisationproposéedoit permettrela mise en æuwe du principe des solutions
technologiques,
mais aussifaire la preuveque cette approcheassureune grandesouplesse
d'utilisationet permetune conceptionincrémentale,
où les connaissances
sont obtenuespar
raffnement progressif

2.1.Contraintesdimensionnelles
La cotation d'une entité de forme ou d'une solution technologiquereprésente
véritablementI'expressiondes contraintesdimensionnelles.
La cotation ne doit pas être
considéréecornmeétant issue du modèlegéométrique,mais commeétant la marqued'une
spécificationdimensionnelle.Par exemple,la cotation du diamètre d'un arbre déterminela
valeur du diamètrede I'entitécylindriquequi représenteI'arbreet non I'inverse.La cotationne
doit pas se résumerà un ensembled'entitésinertes issuesdu modèle géométrique.Au
contraire,les entitésde cotationfont partieintégrantedu modèleet influentsur ce dernier.

2.1.1 Mo délisationp aramétriqueet variationnelle
La définitiongéométriquedescomposants
standardpar méthode,proposéedansle projet
CAD-LIB (chapitre 2), constitue une modélisationparamétrique.En effet, la méthodede
construction géométrique est paramétrée par les caractéristiquesdimensionnelleset
fonctionnelles du composant standard (attributs). Cette modélisations'appliquebien aux
composantsstandardcar leurs modèlesgéométriquessont parfaitementdéfinis, et les
caractéristiques
qui guidentleurschoixsontfixes.
dimensionnelles
et fonctionnelles
En revanche,une modélisationparamétriquedes entités de forme s'avèreinsuffisante.
L'exemplede l'entitérainureillustrele fait queles entitésde formene peuventêtre considérées
comme des entités géométriquesparfaitementparamétrées.
La figure 3.14 représenteune
rainure définieà partir de surfacesplanes,de contraintesgéométriques
(surfacesparallèles,
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surfacesperpendiculaires)
et de contraintesdimensionnelles,
les entitésLl (longueur),L2
(largeur)et L3 (hauteur).Cestrois entitésreprésentent
les caractéristiques
importantesd'une
rainure.

Figure 3.14.Entité deforme rainure.
La rainurepeut être implantéesur un arbre(figure3.15).L'entitéL4 représente
la cote
assurantle positionnementa,xialde la rainure. La rainure est ainsi parfaitementdéfinie et
positionnée.

Figure 3.15. Positionnementde la raimtre.

Considéronsla cote condition L5 (figure 3.16) qui précisela distanceminimaleà
respecterentre l'extrémitéde la rainureet l'épaulement.
Cette cote conditionne remet pas
forcémenten causela valeurdeLl maislimitesesvariations.
Une cote conditionne peut être supportéepar un systèmeparamétrique,
dèslors que la
valeur de cette cote impose la recherchede nouvellessolutions.Les cotes condition
représentent
descotessurabondantes
qui ne sont pasgéréespar les systèmesparamétriques.
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En revanche,un systèmevariationnel peut proposer plusieurs solutions qui correspondentà
des stratégiesde propagationde contraintesdiftrentes [GAR 9l], ICHU 89].

Figure 3.16.Définition d'unecotecondition.
Non seulementune modélisationparamétriquene permetpas de modéliserles cotes
condition, mais les entités géométriquessous-contraintes,
qui représententle cæur de la
modélisationdesentitésde formeet les solutionstechnologiques,
ne peuventêtre modélisées.
En outre, une modélisationparamétriquerestetrop rigide (voir chapitreI paragraphe1.3
Modélisationparamétriqueet variationnelle\.

2.1.2Entitésde cotationdimensionnelle
L'exempledéveloppédansle paragraphe
précédent,montreI'existence
de plusieurstlpes
d'entitésde cotationdimensionnelle,
notammentles cotescondition.La figure 3.17 représente
cesdiftrentes entités.

Figure 3.17.Entitédeforme perçage.
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Les entités6l et Ll représentent
les cotesinternesqui permettentde dimensionner
le
perçage,les entitésL2 et L3 sont des cotesde positionnement,
les cotesL4 sont descotes
condition.Un quatrièmetype de cote ne figure pas sur ce dessin,la cotationimplicite.Par
exemple,l'axe de symétrie du perçageest implicitementperpendiculaireà la surfacede la
plaque.Ce type de contraintedoit être forcémentreprésenté
dansle modèlegéométrique.
La
figure3.17 illustrele caractèrenonuniverseldesentitésde cotation.Parexemple,les cotesL2
et L3 permettentde positionnerlentité perçage.En fait, cescotespeuventêtreremplacées
par
descotesqui spécifientla distanceentrele bord du perçageet la plaque(cotesL4).
Le principe de cote condition est important en conceptionmécanique.Une cote
condition représenteune cote ma:rimaleou minimaleessentielleau bon fonctionnementd'un
mécanisme.
Cettecotevient généralement
s'ajouterà la cotationfonctionnelle.
Par exemple,les
cotesconditionpermettentd'assurer
la présence
de minimumde matièreimposéepar lesrègles
de la résistancedes matériau4ou encoregarantissent
un espaceminimumpour le passage
d'uneclé lors du montaged'unevis. Cet espaceestdélimitépar descotescondition.De même,
les contraintes d'encombrementmaximal, généralementissues du cahier des charges
fonctionnel,sontreprésentées
par des cotescondition.La figure 3.18 illustreI'utilisationd'un
anneauélastiquecornmeprocédéde fixationorialed'unroulementà billes.Le constructeurdes
anneauxélastiquesspécifieune cote condition qui représentele minimum de matière à
respecterentrela gorgeet le bout de I'arbre.

Figure 3.18. Anneau élastique.
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Les entitésde cotationdimensionnelle
représentent
descontraintesfortes expriméespar
le concepteursur le modèlegéométrique.
Cesentitéspermettentde spécifierlesdimensions
du
modèlegéométrique.
Cette observationse situe dans le cadrede la propagationdes contraintes.En effet,
I'utilisationde solutionstechnologiques
sous-dimensionnées,
dansle sensoù toutesles entités
de cotation dimensionnelle
ne sont pas précisées,limite la propagationd'une contrainte
dimensionnelleet permet, dans certainscas, d'éviter le problèmedes solutionsmultiples
IGAR e4l.

2.2 Lrborescencefonctionnelleet entité générique
La modélisationdes entitésde forme et des solutionstechnologiques
s'appuiesur les
travaux développéspar IWOL 91] (voir chapitre l, paragraphe2.3.3 Représentationdes
spécificationsfonctionnelles). Cesderniersutilisentun formalismeorientéobjet avec héritage
simplepour décrirela géométriedesentitésde forme.Nous avonssoulignéI'importanced'une
modélisationdes surfacesfonctionnellesdansle paragraphe1.1 Etude d'un modèleorienté
conception(voir aussi[CAV 90]); I'intérêtde la modélisationproposéepar [WOL 91] réside
non seulementdansla possibilitéde représenter
les entitésde forme (appelées
geome)comme
dessurfacesfonctionnelles,
maisausside décrireces entitéscommeun ensembled'éléments
géométriques
sous-contraints.
La notion d'héritagepermetde représenter
les connaissances
sousformehiérarchiqueen
considérant
un ensemble
d'abstractions,
définiescornmeune collectionde propriétéspartagées
par un ensembled'individus.Par exemple,les deux flancsd'unerainurepeuventêtre définis
commedessurfacesparallèlesdontle typen'estpasspécifié(lesdeuxsurfacespeuventêtrepar
la suiteprécisées
planes,cylindriques,
sphériques...).
Nousutilisonsle termed'entitégénérique
pour désignerune entité sous-contrainte,donc partiellementspécifiée.En outre, la définition
géométriquedesentitésde formen'estpasconsidérée
commeune structurefigée,maiscomme
un ensemble
géométriques
d'éléments
flexibles.Cetteapprochepermetunegrandesouplesse
et
constitueunemodélisation
variationnelle
desentitésde forme.
La mise en æuwe d'unearborescence
tant fonctionnelleque géométriquedes entitésde
forme et des solutions technologiquesrencontre certaineslimites. Une illustration de ces
limitesest développéedansI'exempleproposépar [WOL 91], I'entitérainurede profondeur
constante.
Le dessinde la figure3.19représente
lessurfacesfonctionnelles
de la rainure.
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Figure 3.19. Rainure de profondeur constante.

L'entité de forme rainurede profondeurconstantehéritedescaractéristiques
de I'entité
rainure par la relation est_un.Les attributs sont précédésdu mot clé contienf. L'opérateur
d'unification: permetde préciserlesélémentsqui référencent
la mêmeentité.
Geome: RAINURE_PROFONDEUR_CONSTAIITE
o est_unRAINURE
o contientSURFACE: GAUCIIE, DROITE, HAUT, FOND.
OCONtiCNt
SURFACES_PARALLÈLES_OPPO
SÉES: SU_OPP.
o contientSURFACES_PARALLÈLES: SU_BA.
c contientINTERSECTION_CON\|DG : CONV_G, CONV_D.
o contientINTERSECTION_CONCA\Æ: CONC_G,CONC_D.
o HAUT = SU_PA.A: CONV_G.A= CONV_D.A.
o FOND : SU_PA.B= CONC_G.A= CONC_D.A.
. GAUCHE= SU_OPP.A= CONV_G.B= CONC_G.B.
o DROIT = SU_OPP.B= CONV_D.B= CONC_D.B.
o LARGEUR: SU_OPP.DIST.
o HAUTEUR: SU_PA.DIST.
o LARGEUR > 0.
o TIAUTEUR> 0.
Cetteentitépeutêtreutiliséesousdiftrentes formes(figure3.20).
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Figure 3.20. Uilisation d'une raimtre de profondeur constante.

L'utilisation de cette entité révèleles difficultésrencontréesdansla spécificationdes
entités génériquesrecouvrant un ensembled'entitésgéométriquementet fonctionnellement
proches.En effet, cette entité ne permet pas de représenterune rainure de clavette.
L'expressionde la contraintesurfacesparallèlesentrele fond et le haut de la rainureassurela
définition d'une rainure de profondeurconstante;or, cette contrainten'est pas adaptéeaux
rainuresde clavette(figure3.21),cesdernièrespossédant
un fond plat.
La définition de I'entitérainurede profondeurconstanteillustre la définition d'uneentité
génériquereprésentantun ensembled'entitésgéométriquement
proches,commeles gorgeset
les rainures.Cependant,
les fonctionnalités
de cesentitésrestenttrès éloignéeset la définition
d'uneentité regroupantdes famillesfonctionnellement
prochesreste pour le concepteurle
meilleurmoyende spécifierprogressivement
lescaractéristiques
d'uneentitéde forme.

Figure 3.21. Rainure de clavette.
La notion d'entité de forme génériquepermetnon seulementde spécifierprogressivement
une entité, mais aussi de conservercertainesspécificationslors du remplacementd'une entité.
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Considéronsla substitutiond'un perçagedébouchantpar un trou lamé débouchant(figure
3.22).Le positionnement
(Ll et L2),le diamètredu perçage(O1), les entitésde raccordement
(surfacesplanessupérieures
et inferieures)étaientdéjà spécifiéspour le perçagedébouchant.
Les entités indéterminéessont les entités de cotation dimensionnellediamètreet hauteur du
lamage(AZ etL3).

Figure 3.22. Perçage débouchont, trou lamé debouchont.

Pour le concepteur,la facilité avec laquelles'effectuecette substitutionreprésenteun
atout incontestable.Le positionnementde la nouvelleentité est automatiqueet les principales
caractéristiques
sontconservées.

2.3 Spécificationdessurfacesfonctionnelles
2.3.1 Raccordementdessuîfacesfonctionnelles
Les spécifications des concepteurs s'appliquent essentiellement atu( surfaces
fonctionnelles.L'exemplede conceptiond'un arbre illustré par [GIII 89] est développéau
paragraphe
2.4.2Modularitë.Les surfacesfonctionnelles
de I'arbresont spécifiées
à partir des
solutionstechnologiques
retenuespour réaliserun ensemblede fonctionsmecaniques.Ces
surfacessont ensuitereliéespar dessurfacesde raccordement.
Les raccordsentreles surfaces
fonctionnellesne sontprécisésquelorsquecesdernièressontparfaitementdéfinies.
Les congés et les chanfreinsconstituent des exemplesde raccord entre surfaces
fonctionnelles.D'un point de rruefonctionnel,les premiersassurentnotammentune meilleure
finition par éliminationdesbawres et facilitentI'introductiondespiècesI'unedansI'autre;les
secondsévitent les amorcesde rupture par suppressiondes arêtesvives et permettentun
passage
progressifd'unedimensionà une autre.
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L'entité rainure de clavette de la solution technologique clavetageillustre la notion de
raccord entre surfacesfonctionnelles.Cette rainure reprend les caractéristiquesprincipales de
I'entité rainure de profondeur constantedéfinie au paragrapheprécédent.Seulela présencede
congés réalisés entre les surfaces GAUCHE et FOND et les surfacesDROITE et FOND
(figure 3.23) drtrérencieles deux entités.En résistancedes matériaux,une rainure de clavette
constitueun accidentde forme. Or, les accidentsde forme favorisentle phénomènede rupture
par fatigue intervenantsur des piècessollicitéespar des efforts périodiquesalors que la limite
élastique des matériaux n'est pas atteinte. L'expérience montre que ce phénomèneest réduit par
la présencede congésau fond desrainuresde I'arbreet du moyeu [SAC 9U.

Figure 3.23. Rairure de clavette de la solution clarctage.

Si nousconsidérons
les surfaces
fonctionnelles
desdeuxentités,la rainurede clavetteest
issuedes spécifications
de la rainurede profondeurconstante.Or, la rainurede profondeur
constantecomprend deux entités CONV_G, CONV_D qui représententles intersections
convexesentre les côtéset le fond de la rainure;dansle cas de la rainurede clavette,les
surfacesGAUCIIE, DROITE et FOND ne s'intersectent
pas.Cetteentiténe pourrait donc être
définiesur la basede la rainurede profondeurconstante.
Cet exemplepose le problèmede la descriptiondes raccordsentre les surfaces
fonctionnellesdesentitésde forme.La notion d'entitéde raccordement
va nouspermettrede
préciserle conceptd'intersection
entredeuxsurfaces
fonctionnelles.

2.3.2Spécifrcationdessurfacesde raccordement
Les entités de raccordementnous permettrontnon seulementde relier les surfaces
fonctionnelles
d'uneentitémaisausside spécifierles surfacesde raccordement
de I'entitéavec
I'environnement
extérieur.
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Entités de raccordementinternes
L'arêtequi constitueI'intersectionde deux surfacesfonctionnelles
représente
une entité
de raccordementgénérique.Cette arêtepeut être transforméeen arrondi, chanfreinou congé
(surfacesde raccordement).
par frettage
L'exemplede la solutiontechnologiqueassemblage
entre un arbre épauléet un moyeu (surfacescylindriquesde I'arbre et du moyeu de même
diamètrenominalmontéesenforce)illustrela notiond'entitéde raccordement
(figure3.24).

Rcccord concove

Figure 3.24. Assemblageparfrettage arbre épmlé - moyeu (en coupe).

Cette solution représenteune solution générique.En effet, afin d'éviter les portées
surabondantes
et les concentrations
de contraintes,certainesdispositionsdoiventêtre prises
concernantla zonede contactentreI'arbreet le moyeu.Les diversessolutionssont illustrées
figure3.25.

Figure 3.25. Dispositionsconstructives.
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Les dispositionsconstructives
parfrettagearbre
de la solutiontechnologique
assemblage
épaulé- moyeuainsique la présencede congésau fond des rainuresde clavetteillustrentla
fonctionnalitédes raccordsentre les surfacesfonctionnelles.Toutefois,ces entitésrestent
étroitementliées aux surfacesfonctionnelleset n'existentqu'au traversde ces dernières.Par
conséquent,
les raccordsne peuventêtre spécifiésquelorsqueles surfacesfonctionnelles
sont
parfaitementdéterminées.
L'entité de forme épaulement,définie ci-dessous,représenteune composantede la
solution technologiqueassemblagepar frettage arbre épaulé - moyeu.Cet élémentest une
entitégénériquequi peut être préciséepar les différentsépaulements
représentés
figure 3.25.
Contrairement
au formalismeproposépar IWOL 9l], la définitiond'uneentitéseterminepar le
mot cléfin_entité.Cettemodificationne sejustifiepasreellementd'unpoint de we syntærique,
mais permet de bien délimiter le bloc de descriptiond'une entité. En outre, pour clarifier la
définition des attributs, les identificateurs sont suivis par leur type et les contraintes
d'unificationsont formuléespar une expressionsyntoriquebeaucoupplus synthétique,
proche
de I'utilisationdesconstructeurs
en C# [STR 9U.
entitéÉpeurpupNr
. estJun ENTITÉ-DE_FORME
o contientPLAI{ : SURFACE_PLA}IE
c contientGCYL, PCYL : SURFACE_CYI,INDRIQIIE orientationEXfÉnreUng
o contientCYL_COAX : SURFACES_COÆ(ALES
o contient PLAII_PERP : PLAI.I_CYLINDRE_PERPENDICULAIRES
o contient RACC_CONC: RACCORD_CYLII{DRE_PLAll ori entarronCONCAVE
o contientRACC_CONV : RACCORD_CYLINDRE_PLAI{orientation CONT/E)(E
o CYL_COAX (GCYL, PCYL)
o PLAI.I_PERP(PLAII, GCYL)
o RACC_CONV(PLAN, GCYL)
o RACC_CONC(PLAII, PCYL)
o GCYL.DIAVGTnB > PCYL.DIAÀ,mfne
fin_entité
L'attribut RACC_CONC est un raccord cylindre plan, son orientationest préciséepar
lentité d'orientationconcave(précédéepar le mot clé orientation). Une entité d'orientation
permet d'orienter les surfacesdes entités de forme afin de connaîtrele côté où se situe la
matière (cet aspect sera développé dans le paragraphe2.3.3 Orientation des wrfaces
fonctionnelles). Concernantles attributsGCYL et PCYL, le côté de la matièreest précisépar
I'entitéd'orientationextérieure.
L'entité épaulementavecdégagement,
définiepagesuivante,représentela premièreentité
de la fi,gure3.25.Cette entité hérite des caractéristiques
de I'entitéépaulement.
Le raccord
concaveestprécisépar uneentitédégagement.
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CNt|IéEPAULEMENT AVEC - PÉCECE,IæNT

o estJunÉPeuretraENr

o préciseRACC_CONC: DÉGAGEI!æNT
fin_entité
Le mot cIéprécise permetde spécialiserun attribut. En I'occuffence,RACC CONC est
précisépar I'entitédégagement.
La définitiondes entitésde raccordement
nous permetde préciserles liens d'héritage
existant entre I'entité raccord cylindre plan (épaulement)et I'entité dégagement(épaulement
avec dégagement).
L'entité raccord surfacedéfinit I'intersectionde deux surfacesquelconques;
I'entitéraccordcylindreplarqI'intersectionentreun planet un cylindre.
entitéRACCORD_SURFACE
. est_unRACCORD
o contientSURFI, SURF2: SUMACE
o contientR.ltCcORD: COURBE INT
fin_entité
L'entitéraccordesthéritéepar touteslesentitésde raccordement.
entité RACCORD_CYLINDRE_PLAII
o est_un RACCORD_SURFACE
o précise SURFI renomméPLAII : SURF_PLAI.IE
oprécise SURF2renomméCYLINDRE : SURF_CYLINDRIQUE
opréciseRACCORD : ELLIPSE
fin_entité
L'expression syntaxiquerenommépermet de renommer une entité héritée, afin de
permettreune meilleurelisibilité des contraintesexpriméesdans I'entité. Le principe de
renornmagedesattributsd'uneclasseexistenotarnmentdansle langageEIEFEL IMEY 88].
L'entité dégagementreprésenteune spécialisationde I'entité raccord cylindre plan. Le
raccordemententrela surfacecylindriqueet la surfaceplaneest réalisépar une surfacetorique.

Les solutions technologiques

90

entitéDEGAGEMENT
. est un RACCORD_CYLINDRE_PLAII
opréciseRACCORDrenomméTORE : SURFACE_TORIQUE
o contient SURF_PARAL: SURFACES_PARALLÈLES
o contientRACC_CYL : RACCORD_CYLINDRE_TOREorientationCON\/E)(E
o contientRACC_PLAI.I: RACCORD_PLAII_TOKEorientationCONVE)(E
o contientL : COTE_LnVÉAnE orientationE;<fÉnnUnE,
e SURF_PARAL(PLAII, TORE.SURF_SYM)
o RACC_PLAII (PLAII, TORE)
o RACC_CYL (CYLINDRE, TORE)
. L (PLAII, TORE.SURF_SYM)
o TORE.Dmvmfne > CYLINDRE.DIAI{ETRE
fin_entité
permetde préciserun simple
La définitiond'unearborescence
d'entitésde raccordement
Ainsi,uneentitéépaulement
avec
raccordparun raccordpluscomplexetel qu'undégagement.
peut êtredéfinieà partir desspécifications
dégagement
de I'entitéépaulement.
L'introduction des expressionssyntaxiquesprécise et renommépermet de clarifier la
spécificationdes entitésde forme. Pour préciserI'attributd'unenouvelleentité, IWOL 9U
déclareunenouvellefois cet attributen précisantsontypemaisen conservantsonnom.Cette
règle ne permetpas de mettreI'accentsur la spécificationplus précised'un attribut. En outre,
ce demier ne peut être renommé.Ces nouvellesexpressionssyntæriques
et lutilisation de
constructeurs
type C+r favorisentla lisibilité.
Entités de raccordementerternes
précédent
internequi permet
Le paragraphe
développela notiond'entitéde raccordement
de spécifierle raccordemententre deuxsurfacesfonctionnellesappartenantà une mêmeentité.
Par oppositiorqles entitésde raccordement
externespermettentde spécifierles surfacessur
lesquellesune entité va s'appuyer.Ces entitésserontétudiéesau traversde I'exemplede la
rainure.
La spécificationd'unerainures'appuiesur I'entitéforme enU. L'entitéforme enU permet
et
un U. Cesentitéssont symétriques
de spécifiertoutesles entitésdont la sectionreprésente
sont généralementpositionnéespar rapport à leur surface de symétrie. La spécification
par
proposéereprendlesgrandeslignesde I'entitérainurede profondeurconstantedéveloppée
2.2 Arborescence
IWOL 9l] (voir paragraphe
fonctionnelleet entitégénérirye). Toutefois,
notre définitions'appuiesur la surfaceSYM qui représentela surfacede symétriede I'entité.
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entité FORME_EN_U
. eSt_un ENTITÉ_DE-FORME
o contientFOND, HAUT, GAUCIIE, DROITE, SYM : SURFACE
o contientSU_PARAL: SURFACES_PARALLÈLES
o contient SU_SYM : SURFACES_SYIVIETRIQUES
o contient SU_PERP: SURFACES_PERPENDICULAIRES
o contientCONC_D,CONC_G: RACCORD_SURFACEorientationCONCA\IE
o contientCONV_D, COln/_G : RACCORD_SLJRFACE
orientation CONVE)(E
o contientLARGEUR: COTATION Ltr{ÉAnE
o SU_PERP(SYM, FOND)
. SU_SYM (SYM GAUCIIE, DROITE)
o SU_PARAL(GAUCHE, DROITE)
o CONC_D(DROIT, FOND)
o CONC_G(GAUCHE,FOND)
o CONV_D (DROIT, HAUT)
o CONV_G (GAUCIIE, HAUT)
o LARGEUR (DROITE, GAUCIIE)
fin_entité
IJne rainure de clavette est une entité de forme U constituéede surfacesplanesqui
s'appuientsur une surfacecylindrique.Cettedernièren'estpasorientéeafin de pouvoir utiliser
la rainurede clavettesur un arbreou un moyeu.
entité RAINURE_CLAVETTE
o est_unFORME_EN_U
opréciseHAUT : SURFACE_CYLINDRIQUE
opréciseFOND, GAUCHE, DROITE, SYM : SURFACE PLAI{E
c contientLONGUEUR: COTATION_LINÉAIRE
C CONTiCNTHAWETJR:
COTATION TII\IÉEN,B PLA}.I CYLII{DRE
orientationfXÉnreUnB
o SYM = HAUT.SYM
o HAUTEUR (FOND,HAUT)
fin_entité
L'entité rainure de clavette définie ci-dessuscomporte l'entité de cotation linéaire
LONGUEUR. Or, les surfacessur lesquelless'appuiecetteentité de cotationne serontdéfinies
que lorsqueles extrémitésde la rainureserontprécisées(figure 3.27).La présencede cette
entité permet au concepteurde spécifier la longueur de la rainure avant I'etude de son
implantation.

9l
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Figure 3.26.Entité rainure de clavette.
Les extrémitésd'unerainurepeuventêtre débouchantes
(dansce
ou non débouchantes
cas leur forme dépenddu type de fraiseutilisé pour I'usinage,voir figure 3.27). Les trois
extrémitésd'unerainuresontdéfiniespar desentitésde raccordement.
Le raccordci-dessous
définiune entitéen formede U débouchante.
La spécification
des
raccordss'appuiesur I'entitéconcernée,
en I'occurrence
I'entitéFORME utiliséeci-dessous
est
uneentité forme enU.
enti té RACCORD_pÉg OUCHA].IT
o estJunRACCORD
o contientFORME :FORME_EN_U
o contientSURF : SURFACE
o contientCONC_G: RACCORDorientation CONCA\Æ
o contientCONC_D:RACCORDorientationCONCAVE
c contientCONC_F: RACCORDorientation CONCA\IE
o CONC_G(SURF,FORME.GAUCIIE)
o CONC_D(SURF,FORME.DROIT)
o CONC_F(SURF,FORME.FOND)
fin_entité
Le raccord suivant spécifieune entité en forme de U non débouchanteusinéepar une
fraisedeuxtailles(NOM représente
I'abréviation
deNOMINAL).
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ENtité RACCORD_FRAISE_27
o est_unRACCORD
o contientFORME :FORME_EN_U
o con1ienlCYL : SURFACE_CYLINDRIQIJEorienta,?b'?
INTÉRIEURE
o contientCONC : RACCORD_SUPJ'ACEorientationCONCAVE
o contientCONV : RACCORD_SUPSACEorientationCONVE)(E
o contientRACc_G,RACC_D : RACCORD SURFACEorientationTAI{GENT
o CONC(CYL, FORME.BAS)
o CONV (CYL, FORME.I{AUT)
o RACC_G(CYL, FORME.GAUCIIE,)
o RACC_D(CYL, FORME.DROITE)
o CYL.SYM: FORME.SYM
o CYL.DIAIvIETRE.NOM: LARGEUR.NOM
fin_entité

Froise 3T
F r oi s e

Figure 3.27.htrémités d'unerainure.
Les raccordsprécédemment
définispermettentde préciserle raccordementd'unerainure.
L'entité ci-dessousreprésenteune rainure débouchanteusinéepar une fraise deux tailles. La
définition des raccordementsdébouchantet fraise2T illustre I'existencede raccordsexternes
fonctionnels.En effet, l'existenced'un raccorddébouchantsur la rainurede clavettedu moyeu
conditionneI'assemblage
de la solutiontechnologique
clavetage[sAc 9l].
CNIitéRAtr\I]RE_CLAVETTE_DÉBOUCHANTE 2T
o estJun RAtr{IIRE_CLAVETTE
OCONIiCNI
RACC_AV : RACCORD-DÉBOUCIIANT
o contientRACC_AR : RACCORD_FRAISE_2T
OPTéCiSCLONGUEUR : COTATION_LINÉAIRE--PLA}.I_CYLINDRE-SYM
ori entation INTERIEURE
o RACC_AV (objet)
o RACC_AR (objet)
o LONGUEUR (RACC_AV.SURF,RACC_AR.CyL)
fin_entité
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Le mot clé objet qui réferenceI'entitécourante,représentel'équivalentde ,Sef dans
certainslangagesorientésobjetsou de This en C#. La définitiond'un raccorddébouchant
usiné par une fraise deux tailles constitueune autre solutionpour spécifierla rainurede
clavette.
CNti té RACCORD_DEBOUCHANT_FRAISE_2T
o est_unRACCORD
o contientFoRME : FORME_EN_U
OCONtiCNt
R.êTCC_AV
: RACCORD_DÉBOUCTIANT
o contientRACC_AR : RACCORD_FRAISE_27
OPréCiSELONGUEUR : COTATION-LNÉAIRE-_PLA}.I_CYLINDRE SYI\{
ori entation INTERIEURE
o RACC_AV (FORME)
o RACC_AR(FORME)
o LONGUEUR (RACC_AV.SURF,RACC_AR.CYL)
fin_entité
La spécificationcomplètede raccordspour les entitésde forme permetde simplifierla
constructiondes modèlesgéométriques.
En effet, la topologiedu modèlegéométriqueest
décritedans la spécificationde I'entité.Toutefois,dans certainscas, les raccordsentre les
entitésde forme peuvents'avérerplus complexeset varier en fonction d'unedimension.Cet
aspectseraabordéau paragraphe2.6Spécffcationset mdèle géométrique.
Les raccordsdébouchantet fraise deuxtailles,illustrent la définition de raccordsdéfinis
coûlme des entitésà part entière,s'appuyantsur I'entité de forme raccordée,en l'occurrence
forme en II. Cesraccordspeuventêtre modélisésdifféremment,par définition de sous-entités
(forme en U débouchante
et forme en U fraisedeuxtailles) qui héritentdescaractéristiques
de
I'entitéforme en U et qui contienentles élémentsgéométriques
des entitésde raccordement.
Considérons
I'arborescence
de I'entitéformeenU aveccettesolution(figure3.28).

FORME EN U

RATNURE_DE_CLAYETTE

FORME_EN_UFRAISE 2T

FORME_EN_U_DEBOUCHANIB

Figure 3.28.Arborescenceentitéforme en (J.
Les entitésforme en U fraise2T et forme en U débouchantepeuventêtre utiliseespour
unerainurede clavette.Le principed'héritagemultipleseradéveloppédansle paragraphe2.5.3
Spéciali sation d'unesolution technologique.
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2.3.3Orientationdessurfacesfonctionnelles
Les surfaces des modèles géométriquesreprésententles frontières des pièces
mécaniques,
leur orientationpermetde connaîtrele côté où se situela matière.Les modèles
solidesdu type B-rep utilisentla règlede Moebiuspour préciserI'orientationdesfaces.Les
entitésde formequenousmodélisons
sontconstituées
d'unensemble
de surfacesfonctionnelles
par descontraintesgéométriques
spécifiées
et dimensionnelles.
Cettemodélisation
ne peut être
réaliséesansla notiond'orientationdessurfaces.Cet aspectest abordépar [WOL 9l] dansla
modélisation
d'unerainurede profondeurconstante.
La définitiondesentitéssurfacesparallèles
et surfacesparallèlesopposées
ainsiqueles entitésintersectionconvexeet intersectionconcave
illustrela priseencomptede ceproblème(voir chapitreI paragraphe
2.3.3Représentation
des
spécifi cati onsfon cti onneIIes).
Cependant,contrairementà la modélisationproposéepar [WOL 91], nous préferons
dissocierorientationet entitésgéométriques,
en définissant
desentitésd'orientation.En effet,
cesdeuxnotionssonttotalementindépendantes.
Considérons
I'aôorescence
d'unraccordentre
deux surfacesplanes.Un raccordsimplepeut être précisépar un arrondi ou un chanfrei4
indépendamment
de l'orientationdessurfaces.L'amalgameentrela géométrieet I'orientation,
nouscontraindraità définirdeuxarborescences
parfaitement
de raccordement,
identiquesd'un
point devue géométrique
(figure3.29).

N
^

N

N
NN
^

N

Figure 3.29.Arborescenceraccord entredetn wrfacesplwres.
La définition des entitésd'orientationdoit paraîtretrès naturelleet se rapprocherde
conceptsgéométriques
simples.L'orientationdessurfacesde révolutionestréaliséeà partir des
entitésd'orientationnITÉI(IEURE et EXTÉRIEURE qui permettentaisémentde préciserle
côté de la matière.Les raccordscontribuentà I'orientationdes surfacespar les entités
d'orientationCON\Æ)G, CONCAVE et TAI.IGENT.
Par opposition aux surfaces de révolutioq les surfaces planes ne peuvent être
directementorientées.Par conséquent,
leur orientationdépendde celledesraccords.Dansle
cas de I'entitéépaulement,
l'orientationde la surfaceplanen'estpas équivoquecar elle est

raccordéeavecdessurfacescylindriquesorientées.En revanche,la définitiond'uneentité de
formeencochequi comporteuniquementdessurfacesplanespeut paraîtreambiguë.La figure
3.30représente
I'entitéencocheinstanciée
surun parallélépipède.

Figure 3.30.Entité encoche.
Les spécifications
de I'entitéencoche,définiesci-dessous,
precisentque l'entitécomporte
deux surfacesplanesreliéespar un raccord concave.En fait, la seulearnbiguirtéqui demeure
concerneuniquementla représentation
de cette entitépartiellementspecifiée.En effet, si la
valeur de l'angleentre le fond de I'entitéet les bords n'est pas precisée,l'entité peut être
dessinéeselonles deuxreprésentations
de la figure 3.30.Lorsquedeux surfacesplanessont
reliéespar un raccord (concaveou convexe),les quatre quadrantssont équivalentset sont
susceptibles
de représenter
I'entité.
entitéENCOCIIE
o esI_un ENTITÉ_DE_FORME
o contientBORDI, BORD2,FOND, SYM: SURFACEPLAIIE
o contient SU_SYM : SURFACES_SYI\{ETRIQLJES
o contient SU_PERP: SURFACES_PERPENDICULAIRES
o contientRACCI, RACC2 : RACCORD_PLÆ{_PLA}Iorientation CONCAVE
o contientAI.IGLE : COTATION_AI',IGL]LAIRE
o SU_SYM(SYU, BORDI, BORD2)
o SU_PERP(SYM FOND)
o RACC1(BORDI,FOND)
o RACC2 (BORD2,FOND)
fin_entité
Cetteréflexionsur les surfacesplanespeut s'appliquer
gauchesqui, en règle
aux surfaces
générale,ne peuventêtre orientées.Les entitésd'orientationdéfiniesci-dessuspermettentde
spécifiersansambiguïtépossible,le côté où est situéela matière.Les entitésépaulementet
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planes.L'exemplede
illustrentI'orientationdessurfacesde révolutionet dessurfaces
encoches
I'entitéencochepeut êtrefacilementétenduà la définitiond'unparallélépipède.
Par conséquent,
la listedesentitésd'orientationpour lesentitésgéométriques
estexhaustive.
par
Les entitésde cotationsontorientéespour situerla positiond'uneentitégéométrique
rapportà I'autre.La figure3.31 illustreI'orientationdescotationslinéaires.
Les deuxentitésde
cotationlinéaire(cote I et cote 2) sont orientéesdiftremment, modifiantainsi la positionde la
gorge. La cote I (cote 2) qui positionnela gorge I (gorge 2) est orientéegXÉnreUng

plane.
1nfÉnmUnq parrapportà la surface

Figure 3.3I. Orientation cotation.

entitéÉpeurENæNr A\Æc - DoUBLE GoRGE
o euI-unEPAIJLEN,IENT
o contient GORGEI, GORGE2: GORGE
o contientCOTE1 : COTE-LINÉAIRE orientaliongxTÉREuRE
o contient COTE2: COTE_LINÉAIRE orientationn ITÉREURE
o COTEI (PLA}.I,GORGEI.SYM)
o COTE2 (PLA}.I,GORGE2.SYM)
o GORGEI.HAUT: PCYL
o GORGE2.HAUT: GCYL
fin_entité
La premièresurfacedésignee(en I'occurrencePLAI.I) représentela surfacede référence
dansI'orientationdescotationslinéaires.
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L'entitégorgeestdéfiniesur la basedeI'entitéformeenU.
entité GORGE
. est_unFORME_EN_U
opréciseFOND, IIAUT : SURFACE_CYLINDRIeUE
oprécise GAUCIIE, DROITE, SYM : SURFACE_PLAI',{E
o contient CYL_COAX : SURFACES_COÆ(ALES
o CYL_COAX (FOND, HAUT)
o FOND.DIaltmfnp < HAUT.Dmvæfnn
fin_entité

2.4 Modélisationorientéeobjet
2.4.1 Classeset instances
Nous avonssoulignéI'importancede la notion de généricitédesentitésde forme et des
solutions technologiquesafin de repondreau principe de modélisationdescendante.
Le
formalismeorientéobjet autoriseI'expression
d'entitésgénériques.
La notion de spécialisation
permet de préciserune entité générique;la généralisation
représenteI'action inverse.Nous
avonsillustré cet aspectau traversde plusieursexemples,les entitésperçagedébouchantet
trou lamédébouchant,ainsiqueles entitésépaulementet épaulementavecdégagement.
Dansla terminologiedeslangagesorientésobjet,lesentitéssontappelées
lesclasses.
Les
classesserventde modèlepour construireles objetsappelésles instances
ou les occurences.
Dans le cadrede la modélisationdes entitésde forme et des solutionstechnologiques,
les
instancessont des objetscomposites.
L'un desaspectsessentiels
de cettemodélisationréside
dansla possibilitéde représenter
desentitéspartiellementspécifiées.
Une instancede I'entité
épaulement
peut être utiliséedansla conceptiond'unarbre,sansspécificationdesdimensions
de l'épaulement.Les entités qui composentune instancepeuvent être specialisées
(voir
I'exempledu dégagementde I'entitéépaulement).Une nouvelleentité peut être ajoutée(figure
3.32 : ajout d'uneentité :ainuresur l'épaulement).
Cesdiftrents exemplesmontrentque les
entitésutiliséeslors de la conceptionsont en constanteévolution.La conceptiond'ensembles
mécaniquesrelèved'uneconceptionincrémentale.
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Roinure

Figure 3.32. Epaulement qvec rainure.

La différenceentre classeet instancen'estpastrès claire, dèslors qu'uneinstanceadmet
les spécificationsd'une classe,spécificationsqui peuvent être préciséesnon seulementpar
valuation mais aussi par spécialisationou ajout d'entités.En fait, une instancepermet de
préciserles spécifications
définiesdansuneclasse.Par conséquent,
la distinctionentreclasseet
instancedisparaît.Cetterèglerégit la plupartdeslangagesde représentation
desconnaissances
est fondé sur la théorie des
FVIAS90]. Dans ces langages,le partagedes connaissances
prototypes.Tout objet estun prototypepouvantà sontour engendrerde nouveauxobjetspar
spécialisation.
Ce conceptrefl.èteplusprécisément
la modélisationdesentitésde formeet dessolutions
qui s'affinentdansla phasede conception.Le termeentitérecouwedésormais
technologiques
lestermesclasseet instance.
L'entité ci-dessousspécifieles caractéristiques
qui comprendun congé
d'un épaulement
et un chanfrein(spécialisationdesraccordsconvexeset concaves)et dont le grand diamètreest
fixé à l8 (valuation). Cette entité précise certaines caractéristiqueshéritées de I'entité
épaulement.
entitéÉplurgNÆNT

t

. est_unÉpaurErnæNr
opréciseRACC_CONC: CONGÉ
opréciseRACC_CONV : CHANFREIN
o GCYL.DIAI\æTRE.NOM: l8
fin_entité
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Figure 3.33. Epaulementavec chanfrein et congé.

2.4.2Modularité
La souplessede cette modélisationne réside pas seulementdans la possibilitéde
spécialiserou généraliserune entité.Le principede modularitédesentitésde forme représente
un conceptimportantqui permet,lors de la phasede conception,de modéliserun ensemble
mécanique
commeune collectiond'entitésfaiblementcouplées.Considérons
la conceptiond'un
assemblage
mécanique(figure 3.34). Cet assemblage
comprendur^ ensemblede solutions
technologiquespartageantpeu d'informationset donc liées entre elles par un minimum de
contraintes(en I'occurrencecontraintesde coa:rialité).Par conséquent,
I'ajout,la suppression
ou la modificationd'unesolutiontechnologiqueest d'autantplus facileque les conséquences
surles autrescomposantes
du modèlesontquasiment
inexistantes.

en rototion
tronslotion
Etonchéité

T r o n s m i s s i o nd e c o u p l e
Arrêt en tronslotion

Figure 3.34. Solutionstechnologiques.
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Le dessinde la figure 3.34 illustre le faible couplagedes solutionstechnologiques
spécifiéeslors de la conception.La transmissionde coupledu pignon est réaliséepar un
clavetagepar clavetteparallèle,le guidageen rotationde I'arbrepar deuxroulementsà billesà
contactradial,l'étanchéitépar un joint à lèwe radial et la transmission
du couplede la roue
dentéepar cannelures
cylindriques.
L'anêt entranslationdesroulements,
pignonet roue dentée
esteffectuépar despiècesintermédiaires.
Les surfacesde raccordement
qui établissent
le lien entreles surfacesfonctionnelles
des
solutions technologiquessont déterminéeslors d'une phase ultérieure (figure 3.35) et
permettentd'obtenirle mécanisme
complet.Lors de cettephase,certainespiècessont définies
pour réaliserdeux fonctionsdansdeux solutionstechnologiques
diftrentes. Par exemple,le
pignonpermetde bloquerle roulementen translation.Dès lors, le couplageentreles solutions
technologiques
devientplusimportant.

Figure 3.35.Mécanismecomplet.
Dansle cadred'unemodélisation
solideclassique,
la phasede conceptiondanslaquellele
concepteurdétermineles différentessolutionstechnologiquesne peut être modélisée.En effet,
les solidessont représentéspar des modèlescompletset cohérentsdifficilementmodifiables.
Une modélisation paramétrique ou variationnelle autorise certaines modifications
dimensionnelles
mais ne permetpas la refonte complèted'une solution technologique.Le
passaged'une solution canneluresà une solution clavetagereste possiblemais exige de
multiplestransformations
du modèlesolidepar de nombreuses
opérationspeu intuitivespour
un mécanicien.
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La souplesse
de la modélisationdes solutionstechnologiques
est illustréepar l'exemple
de la solution génériqueliaisonglissièrepar ergot ISAC 9l]. Cette liaison représenteune
liaisonenrotationautourd'unaxe,autorisantun degréde libertéle long de cet axe.Les entités
deformede cettesolutiontechnologique
sontdéfiniesdansla figure3.36.
Porr.nna

Roinure

Figure 3.36.Liaison glissièrepar ergot (we éclatëe).
La particularitéde cettesolutionrésidedanssaréalisation.L'ergot constitueun obstacle
solidaired'unedesdeuxpièceset coulissantdansla rainurede I'autre.La figure 3.37 indique
lesdeuxpossibilitésde montage.

Figure 3.37.Differentespossibilitésde montage.
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La possibilitéde diftrer I'utilisationsur I'arbreet le moyeude la rainureet du perçage
permetde spécifiercettesolutiontechnologrque
avantde préciserle montageutilisé.La liaison
glissièrepar ergotpeutêtreréaliséepar exemple,parunegoupilleou par unevis à téton.

2.5 Modélisationdessolutionstechnologiques
2.5.1 Solutions technologiques
La modélisation
dessolutionstechnologiques
estprochede la modélisation
desentitésde
forme. Les entitésqui composentune solutiontechnologique
sont les entitésde forme et les
composantsstandard.Le clavetagepar clavetteparallèlecomprenddeux rainuresde clavette
(arbreet moyeu)et uneclavette(figure3.38).

Clovette

Arbre

Figure 3.38. Clavetage par clavette parallèle (we éclatée).

La solution technologiqueclavetagepar clavetteparallèleréalisela fonction mécanique
transmissiond'un couple.L'arbre et le moyeu représententles donnéesinitiales de cette
fonction mécanique.La solution technologiqueclavetagepar clavette parallèle hérite des
solutionstransmission
de coupleet clavetage.
entité TRAIISMIS SION_DE_COUPLE
. est_un SOLUTION_TECHNOLOGIeIIE
c contientARBRE, MOYEU : AXE
o contientÆG_COÆ(: A)(ES_COÆ(IA[IX
o AXE_COAX (ARBRE, MOYEII)
fin_entité
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entité CLAVETAGE
o est_un TRAI{SMISSION_DE_COUPLE
oprécise ARBRE : SURFACE_CYLINDRIQUEorientationEXTÉRIEURE
oprëciseMOYEU : SURFACE_CYLINDRIQIIE orientationfNÉnreUnB
oprécise ÆG_COAX renomméCYL_COÆ( : SURFACES_COÆ(ALES
o ARBRE.DHT,æTRE.NOM: MOYEU.pnVmfnB.NOM
fin_entité
CNtité CLAVETAGE-CLAVETTE-PARALLÈLE
o est_unCLA\ÆTAGE
o conllenl RAIN_ARBRE : RAINURE CLA\IETTE
c contientRAIN_MOYEU: RAINURE CLAVETTE
o contient CLAV : CLAVETTE_PARALLÈLE
o contient SU_COPLAII : SURFACES_COPLAI,IAIRES
OARBRE.CYL= RAIN ARBRE.IIAUT
. MOY.EU.CyL = nAnq_MOYEU.IIAUT
o SU_COPLAN(RAIN_ARBRE.SYM CLAV.SYM, RAIN_MOYEU.SyM)
o RAIN_ARBRE.LARGEUR.NOM: CLAV.LARGEUR.NOM
o RAIN_MOYEU.LARGEUR.NOM: CLAV.LARGEUR.NOM
o RAIN_ARBRE.LONGUEUR.NOM>: CLAV.LONGUEIJR.NOM
o RAIN_MOYEU.LONGUEUR.NOM>: CLAV.LONGITELJR.NOM
fin_entité
L'expressionde la solution technologiqueclavetagepar clavette parallèle illustre la
diftrence entreune contrainted'unification(=) et une contraintegéométriquedu type surflaces
coplanaires.Une contrainted'unificationexprimele fait que deux entitésréférencentla même
entité géométrique.Par exemple,la surfacecylindriquede I'arbrede I'emmanchement
et le haut
de la rainuredu clavetagereprésententla mêmeentité.En revanche,les surfacessymetriques
de la clavette,de I'arbreet du moyeudansle clavetagesont distinctes.En effet, en mécanique,
une coplanéaritéparfaitene peut exister.
L'orientationde la surfacecylindriqueestvolontairementomisedansles spécificationsde
la rainure de clavette (voir paragraphe2.3.2 Spécificationdes surfacesde raccordementEntités de raccordcmentexternes).Cetteorientationestexpriméepar lunification de la surface
cylindriqueIIAUT de la rainure de clavettede I'arbre(du moyeu) avecla surfacecylindrique
orientéeCYL de I'arbre(du moyeu).
Les différentessolutions technologiquesdéveloppéesci-dessusne comportentpas
d'entitéde cotation.Cetteomissionsejustifiepar le principede modèlede calculdweloppéau
paragraphesuivant.
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2.5.2Modèlesde calcul
L'utilisation de modèlesde calcul est présentéeau paragraphe1.3.2 Expressionde
contraintespar modèlesde calcul avec I'exemplede la solution technologiqueclavetagepar
clavettes parallèles.La définition de la valeur d'une entité de cotation par une formule
représentele modèlede calculle plus simple.Par exemple,la valeur minimalede la longueur
du contact clavette/ moyeu(donc la longueurde la clavette)est spécifiéepar une formule
déterminéeà partir de calculsde résistancedes matériauxtAIfB 921(Modele de calcul 3
paragraphe
I.3.2).
L_

2.C,
p.d^.d .(b*^- j'*^-

ITb - ITj - s)

avecj' *d - j

IT
: intervallede tolérance,
nom : valeurnominale,
4
a
b
j
k
d
^r
r
Ct
padn

: longueurdela clavette,
: largeurde la clavette,
: hauteurdela clavette,
: cotede positiondu fond de la rainuredansI'arbre,
: cotede positiondu fond dela rainuredansle moyeu(nonreprésenté),
: diamètredeI'arbre,
: largeurdu chanfreinde la clavette,
: rayonde congéde raccordement
enfond de rainure,
: coupletransmis,
: pressionadmissible.

>

Sx4c"

Figure 3.39. Entités de cotation de la solution clavetage.
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Un autretype de modèlede calculserapprochedu conceptde tablede définitiond'une
famille de composantsintroduit dans le projet CAD-LIB IPIE 94J (chapitre2). Une table
permet, à partir de paramètresd'entrée,de contraindreles valeurs d'un ensemblede
paramètres.Par exemple,la normeNF E 22-175fixe les caractéristiques
dimensionnelles
des
rainuresde clavetteexécutéesdansles arbreset les moyeuxpour I'utilisationde clavettes
usuelles(Modèlede calcul l paragraphe1.3.2).
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d-3,5 -100
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+100
0

0,16

0,25

0
-200

d+3,3

+2N
0

0,16

0,25

0

d4

Tableau3.40.Extrait de Ia normeNF E 22-175.
La normeNF E 22-177fixe les dimensions
desclavettesparallèles(Modèlede calcul 2
paragraphe
1.3.2).
:::::::::::::,::::::j:::j:::::::::::::::::::
':::rr ::::::::::r:.::::::::::::::ù

::]:]:::::]::::]
:::

',,t,:':'fr;::..:j..,::iiiifl

,.:..:.:.:l:.â

gff

6

6

t4

70

0,25

0,4

8

7

18

90

0,25

0,4

Tableau3.41.Extrait de la noftneNF E 22-177.
Les modèlesde calculreprésentent
la modélisation
descontraintesd'ingénierie
formulées
par les concepteurssur les solutionstechnologiques.
Le modèlede calcul pagesuivantedéfinit
la formule permettantde spécifierla valeur minimalede la longueurde la clavette(modèlede
calcul3).
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entité LONGUEUR_CLAVETTE
c est_un MODELE-DE_CALCUL
o contient CLAVETAGE : CLAVETAGE_CLAVETTE_PARALLÈLE
OCONtiCNt
LC : COTATION-LINÉAIRE
o contientCT:COUPLE
o contient PADM : PRESSION
o contient D : COTATION_DhWTRB
OCONtiCNt
B : COTATION-LINÉAIRE
OCONtiCNtJ:COTATION LINÉAIRE PLA}I CYLINDRE

orientationBXÉnreUnB
OCONtiENt
S : COTATION_LINÉAIRE-CHANFREIN
o LC (CLAVETAGE.CLAV.GAUCHE, CLAVETAGE.CLAV.DROITE)
o D (CLAVETAGE.EMM.ARBRE.
CYL)
o B (CLAVETAGE.CLAV.BAS,CLA\IETAGE.CLAV.HAUT)
. J (CLAVETAGE.R_ARBRE.BAS,
CLAVETAGE.EMM.ARBRE)
o LC.NOM ):2 * CT / (PADM * D.NOM * (B.NOM - (D.NOM - J.NOM) (B T_PLUS- B.T_MOTNS)- (J.T_PLUS- r.T_MOTNS)- S.NOM)
fin_entitë
Les modèlesde calcul sont modéliséscommeles entitésde raccordement.
Le premier
attribut représenteI'entitéde forme sur lequelle modèlede calculs'applique(en l'occurence
clavetagepar clavette parallèle).Les entités de cotation et les paramètrestechnologiques
(coupletransmis,pressionadmissible)
sontexplicitement
développés
dansle modèlede calcul.
En effet,les entitésde cotationdépendent
non seulement
desmodèlesde calculmaisaussidu
contextedanslequelune solutiontechnologique
estutilisée.Par exemple,le modèlede calcul
de la normeNF E 22-175fixe la cote de position du fond de la rainuredansI'arbre(cote I) et
non la hauteur de la rainure (voir figure 3.39). Or, la hauteur de la rainure est une
caractéristique
de la rainurequi dansce casprécisne serapasfixéemaisdépendrade la valeur
de la coteJ.
L'utilisation d'un modèle de calcul sur une solution technologiques'apparenteà
l'utilisationd'uneentitéde raccordementsur une entitéde forme.
CNtitéCLAVETAGE-CLAVETTE_PARALLÈLE_LC
o est_un CLA\IETAGE_CLAVETTE_PARALLÈLE
o contientMDC3 : LONGUEUR CLA\IETTE
o MDC3 (objet)
fin_entité
La définitiondesentitésde cotationet desparamètres
technologiques
dansles modèles
de calcul présente l'inconvénientde rendre peu accessiblesces entités. Par exemple, la
définition d'une contraintesur I'entité B (hauteur de la clavette) s'exprimeraen réferençant
le modèlede calcul.
explicitement
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o MDC3.B.NOM< 8
Afin de résoudrele difficile accèsdes entitésdéfiniesdansle modèlede calcul,nous
proposonsI'accessibilité
directedesentitésde cotation.Ainsi, une entité de cotationdéfinie
dansun modèlede calcul,appliquéeà une solutiondonnée,pouna être directementréférencée
danscette solution.Ce principesejustifie par le fait que les caractéristiques
des entitésde
forme et des composantsstandard, qui participent à une solutioq deviennentles
propresdes solutions.Ainsi, la définition de la contraintesur I'entité B
caractéristiques
s'exprimeraainsi :
o B.NOM < 8
Les modèlesde calculreprésentés
sousformedetableauxne serontpasdéveloppés
dans
le cadre de notre travail. L'expressionde ce type de contrainteest traitée par le projet
CAD-LIB qui utilise le langageE)GRESS (projet STEP)en coursde normalisation(Norme
ISODTS10303-11
[rSOe2]).

2.5.3 Spécialisation dtune solution technologique
Pour illustrerla notionde spécialisation
d'unesolutiontechnologique,
nousallonsdéfinir
la solution clavetagepar clavette parallèle fixée par vis (figure 3.42) qui hérite des
spécificationsdu clavetagepar clavetteparallèle.

Clovette

Figure 3.42.Clcvetagepar clovettepmallèIefixée pctr vis (wte éclatée).
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CNtité CLAVETAGE-CLAVETTE_PARALLÈLE_FTÉE_PAN_VTS
o est_un CLAVETAGE_CLAVETTE.PARALLÈLE
oprécise CLAV : CLAVETTE_PARALLÈLE_FfÉE_pen_Vf S
c préciseRAIN_ARBRE : RAINURE CLAVETTE_FfÉe_pen_VfS
o contientV[Sl : VIS_CHC
o contientVIS2 : VIS_CHC
o contient SU_COPLAII2 : SURFACES_COPLAIIAIRES
o SU_COPLÆ{2(CLAV.SYM VISI.SYM, VIS2.SYM)
fin_entité
Considéronsle choix, dans un premier temps, d'une solution clavetagepar clavette
parallèle pour réaliser la transmissiond'un couple. L'utilisateur va spécifier certaines
caractéristiques
de la solution,corlme I'utilisationdu modèlede calcul 3, I'utilisationd'une
rainure débouchanteusinéepar une fraise deux tailles,la valeur du diamètrede I'arbreet du
moyeufixéeà 18.
enIiIé CLAVETAGE_CLA\IETTE_PARALLÈLE- I
. est_un CLA\IETAGE_CLAVETTE_PARALLÈLE
opréciseRAIN_ARBRE : RAINURE_CLAVETTE_DÉBOUCIIANITE2T
o contientMDC3 :LONGUEUR CLAVETTE
o MDC3 (objet)
o D.NOM: 18
fin_entité
En théorie,cespremièresspécifications
ne sontpasincompatibles
avecla spécialisation
de cette solution technologiquepar la solution clavetageclavette parallèlefixée par vis. En
effet, cettedernièrecomprendl'entitérainured'arbrepréciséepar une entitérainurede clavette
parallèlefixéepar vis. Or, cetteentité estune entité sæurde la rainurede clavettedébouchante
usinéeparunefraisedeuxtailles.
Cet exemplemontre qu'uneentité évolue constammentdansune phasede conception.
Cette évolution peut être réaliséepar spécificationdirecte de certainescaractéristiques(un
clavetagepar clavetteparallèleprécisépar spécificationd'unerainuredébouchanteusinéepar
fraise 2T, d'un modèlede calcul ou d'unedimension)ou alors par spécialisation
de I'entité
(choix d'uneentité fille, par exemple,un clavetagepar clavetteparallèlepréciséen clavetage
par clavetteparallèlefixéepar vis). Ainsi une solutiontechnologique
peut être réaliséepar le
choix d'unesolutiongénériqueproched'unefonction (par exemple,la solutiontransmission
d'un couple) et dont les diftrentes caractéristiquesseront progressivementspfifiées sans
utiliserI'arbredessolutions.
Toutefois, la spécificationdes caractéristiques
d'une entité ne doit pas interdire la
spécialisation
de cette entité,dèslors que les spécifications
sont compatiblesavecla nouvelle
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entité. Par exemple,la spécialisation
de I'entitédéfinie ci-dessuspar I'entitéclavetagepar
clavetteparallèlefixéepar vis doit êtrepossible.
Afin de résoudrele problèmede spécialisation
dessolutionstechnologiques
et desentités
de forme, nous utiliseronsun principe proche de celui de la classification"développé
notammentdans le langageà base de frames SHIRKA IMAS 901 ou dans le modèle de
représentationdes connaissances
SHOOD [CtrvI 90]. Considéronsle cas de la rainurede
clavette.Dansun premiertemps,le concepteurchoisit une entité rainurede clavette;dansun
secondtemps,il décidequ'elleseradébouchanteet usinéepar une fraisedeux tailles.Dansun
troisièmetemps,le concepteursouhaiteque cette rainurede clavettesoit fixée par vis (figure
3.43). Ces spécificationsse font par classification(premiercas) ou par ajout de contrainte
(secondcas).
Premier cas de figure, le mécanismede classificationvérifie la validité de lhéritage
multiple en s'assurantque les contraintesdéfiniesdansles deux entitéssont compatibles.
Deuxième cas de figure, le mécanismede classificationva permettre de vérifier si les
spécifications contenues dans I'entité rainure de clavette sont compatibles avec une
spécialisation
enrainurede clavettefixéeparvis.

RâNJRE_DE_CLAVETIE

RAINTJRE:DE-CI-AVETTE
DEBOUCTTANTE-FRAISE-2T

RAINT,JREDE CLAVETTE
TUGP PEN US

RANURE-DE_CX.C,VETIE
FD(EE PAR VIS

onsouq{Al.uB FnusB zr

\-'RANURE DE_CX.AVETTE
FIXEE PAR VIS

oeBouq{ANrgfu.Nss zr

Figure j.43. Graphe raimtre de clottette.

L'avantagede la solution de I'héritagemultiple résidedans sa souplesse.En effet, les
caractéristiquespropres à chaque entité héritée sont réellement dissociées.Ainsi, si le
concepteurdécide que la rainure de clavette ne sera pas fixée par vis, la modification est
réaliséesansperte d'informations.En revanche,le choix d\rne solution qui consisteà réaliser
une troisièmeentité, sæurdesdeux premières(figure 3.43), ne permetpas de régler aisément
ceqpe de problème.
Le puagraphe1.5 Modélisation arborescenleillustre les difficultés rencontreesdansla
définition d'unearborescencetant fonctionnelleque géométriquedes entitésde forme et des
solutionstechnologiques.
L'exemplede la rainurede clavetteconfirmecettethèse.En effet,les
diftrentes caractéristiquesd'unerainuremultiplient les versionsde rainures.Par conséquent,
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les arbresd'héritagedes entitésde forme et des solutionstechnologiques
seront de faible
profondeur.
Dans la solutionclavetagespécialisée
en clavetagefixé par vis, I'héritagemultiple permet
de préciserla rainurede l'arbredébouchante
usinéepar une fraisedeuxtaillespar une clavette
fixéepar vis.
enqité CLA\IETAGE_CLA\IETTE-PARALLÈLE- 1
o estJun CLAVETAGE_CLAVETTE_PARALLÈLE_FUCE_pAR_VrS
OPTéCiSC
RAIN_ARBRE :RAINURE CLAVETTE-DÉBOUCIIANTE 2T,
RAn{URE_CLAVETTE:FrÉE_PAR VrS
o contientMDC3 :LONGUEUR CLAVETTE
o MDC3 (objet)
o D.NOM = 18
fin_entité
La définition d'un attribut comme héritier de plusieurs entités, évite la création de
nouvellesentitésqui encombreraient
un arbred'héritagedéjàbien chargé.En outre, la liste des
entitéshéritéesdevientaccessibleet peut être directementmodifiée.

2.5.4Espacedessolutions technologiqueset héritagedynamique
Espacedessolutions
une arborescence
ne peut réellementreflétertous les aspectstant fonctionnelsque
géométriques
dessolutionstechnologiques,
desentitésde formeou descomposants
standard.
L'éliminationde certainessolutionstransformeun espacede solutions,représentépar une
solutiongénériqueet son arbre (toutes les solutionsfilles sont adaptées),en un ensemble
délimité excluantles solutionsinadaptées.L'exempledu clavetageest développédans le
paragraphe1.5.4 Choix d'une solution qui introduit les notionsd'espacede solutionset de
modèled'aideau choix.
Les principauxfacteurspermettantde choisirune solutiontechnologquene sont pas
universels;il paraît donc difficile de définir, et par conséquentde figer, les caractéristiques
fonctionnellesd'unesolutiontechnologique.
En fait, commepour les modèlesde calcul,ces
caractéristiques
dépendent
du modèled'aideau choixutilisé.Par conséquent,
un modèled'aide
au choix dewa définir les caractéristiquesfonctionnellessur lesquellesil va s'appuyer.Par
exemple,le modèled'aide au choix permettantde choisir parmi les diftrentes solutions de
transmission
d'uncouple,intègrela caractéristique
fonctionnellecouple.
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entité AIDE_AU_CHOIX_COUPLE
. est_un MODÈLE-AIDE_AU_CHorX
o contient SOLUTION : TRANSMISSION DE COUPLE
o contientCT:COUPLE
fin_entité
Les modèles d'aide au choix peuvent permettre la modélisationd'informations
constamment
manipulées
par un concepteur;par exemple,le clavetagepar clavettedisqueest
exclu car la valeurdu coupleest trop élevée.Ce type d'informationest très importantcar il
permetd'analyser
les choix réaliséslors de la conception.La modélisationdesmodèlesd'aide
au choix représentedonc une perspectivede recherchetrès intéressante.
En outre, le concept
de modèled'aideau choixinduit une analysethéoriquetrès fine d'unproblèmede conception.
La modélisationdes modèlesd'aide au choix permettrait,pour le concepteur,de mieux
appréhender
les conséquences
de I'expression
d'unecontraintefonctionnelle.Par exemple,la
saisie de la valeur du couple entraîneraitI'exclusion directe de certaines solutions
technologiques.
Nousproposonsdemodéliserl'éliminationd'unesolutionà I'aidedu mot clésauf.
entité CLAVETAGE_I
. estJunCLA\IETAGE sauf CLAYETAGE CLAVETTE_DISeUE
Jin_entité
Ce nouveauconceptnouspermetde modéliserI'espacedessolutionstechnologiques
que
construit un concepteurlorsqu'il décide d'éliminerles solutions les moins adaptées.Le
concepteurdoit gérerun ensemblede spécificationssouventcontradictoires(faible coût, durée
de vie élevée).La recherchede solutionsrésulte d'un compromisentre ces diftrentes
spécifications.
Hérttage dynamique
L'espacede solutionsdéfini par le concepteur,ne doit pas être considérécommeun
espacefigé, danslequelne verrait le jour aucunesolution nouvelle.En effet, la modélisation
des solutionstechnologiquespermetau concepteurde spécifiertoute caractéristiquenouvelle
dansune solution générique,caractéristiqueconservéelors de la spécialisationde la solution.
Les solutionstechnologiquesde I'arborescence
peuventservir de support à la réalisationde
solutionsnouvelles.
La notion d'espacede solutions modifie le principe de I'arborescence,
w comme le
support de la spécification progressived'une solution technologiquepar spécialisations
successives.
L'arbre d'héritageétant de faible profondeur,les caractéristiques
communes,
notammentgeométriques,sont plus rares. ConsidéronsI'exemplede la solution clavetage
développée
au paragraphe
1.5.4Choixd'unesolution(figure3.44).
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clavetagê

clavetage par
claveËeparallèle

clavetageforcé
par clavetts inclinéo

clavetage par
clav€tie disque

Figure 3.44. Arborescencesolutionclavetage.
Les seulescaractéristiques
communesà I'ensemble
des solutionsfilles sont les surfaces
cylindriquesde I'arbreet du moyeu.En revanche,si les solutionsclavetagepar clavettemince
et par clavettedisquesont exclues,la clavetteparallèle,les rainuresde I'arbre et du moyeu,
deviennentdescaractéristiques
géométriques
(voir figure3.45).
communes

4

%
4

%

Fi gure 3.45. Caractéristiques géométrique
s commune
s.
La clavetteparallèleconstitueI'entitémère de la clavettefixée par vis et la clavette
inclinée.La rainurede clavettereprésente
I'entitémèrede la rainurede clavetteinclinéeet de la
rainure de clavette fixée par vis. La spécificationpar le concepteurd'une solution
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technologique qui exclue certaines branches de I'arborescencedoit permettre un héritage
dynamiquedes caractéristiquescommunes.
CNTitéCLAVETAGE_I
o est_un CLA\ÆTAGE
sauf CL LYETAGE_DISQUE,
CLA\IETAGE CLA\IETTE PARALLELE

MINCE,

CLA\/ETAGE_FORCÉ_CLÀWTTE_n rCrtr Ée_Nm.Icg
o contientRAIN_ARBRE :RAINURE CLAVETTE
c contientRAIN_MOYEU : RAINIJRE_CLAVETTE
o contientCLAV : CLA\IETTE_PARALLÈLE
o contientSU_COPLA}I : SURFACES_COPLAhIAIRES
OARBRE.CYL = RAIN_ARBRE.HAUT
o MOYEU.CYL : RAIN_MOYEU.HAUT
o SU_COPLAIf GAIN_ARBRE. SYM, CLAV. SYM, RAIN_MOYEU.SYM)
fin_entité
Dansle casdu clavetagedécrit ci-dessus,
I'espacedessolutions,définipar le concepteur,
permet d'extraireles entités clavette, rainure de clavette de I'arbre et du moyeu, ainsi que
contraintesd'unificationet de coplanéarité.
Considérons
le casde la rainuredu moyeu.Cette
entité est une rainurede clavette,dansle casdu clavetageparallèle,et une rainurede clavette
inclinée,dansle casdu clavetageforcé (voir figure 3.45).Le mécanisme
d'héritagedynamique
permet d'hériter de I'entité commune,en I'occurrencela rainure de clavette (la rainure de
clavetteinclinéehéritede cettedernière).
La réalisationde I'héritagedynamiquepose un problèmedansla reconnaissance
des
entités communes.En effet, commentgarantir que les entités rainure de clavette spécifiées
dansles diftrentes solutionsreprésentent
réellementle mêmeconcept? Le nom desentitésne
peut être considérécornmeun critère fiable.Ce problèmepeut être résolupar la notion de
réferencesémantiquedéveloppéedansle projet CAD-LIB [PIE 941(voir chapitre2 paragraphe
1.5 Bibliothèques multi-fournisseurs). Lt notion de référence sémantique(le terme de
référencefonctionnelleestplus adaptéà la CAO) permetde préciserI'essence
d'uneentté. Par
exemple,I'entitéRAIN-ARBRE de la solutiontechnologiqueclavetagepar clavetteparallèle
estune entitérainurede clavette;I'expression
de la fonctionnalitéde cetteentitéest contenue
danssa réferencefonctionnelle.L'entité RAIN_ARBRE représentela rainurede I'arbre.
c contientRAIN_ARBRE : RAINURE CLA\ÆTTE rel@
La notion de réferencefonctionnelledoit permettreun mécanismed'héritagedynamique.
Notre zujet n'estpas de réaliserun tel mécanisme,
mais de proposerune modélisationqui
assureson développement.L'héritage dynamiquepemettra, non seulementde spécifierles
caractéristiques
communes,mais ausside les visualiser.Ce dernieraspectne doit pas être
négligé.En effet, toute visualisationdes informationsliées à la spécificationd'une solution
technologique
représente
uneaideimportantepour le concepteur.
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2.6 Spécificationset modèlegéométrique
2.6.1 Intersection desentitésdeforme
Intercection composée
Le raccordde deux entitéspeut varier en fonction des spécifications
dimensionnelles
entraînantunemodificationtopologiquedu modèlegéométrique.Par exemple,le raccordd'une
rainurede clavetteavecun arbrepeut être sensiblement
modifié en fonction de la longueurde
la clavette(figure3.46).

Figure 3.46.Raccordsarbre / raimrefraise 37.
L'intérêt de la modélisationdes solutionstechnologiquesréside dans le fait que la
spécificationdu raccord(formeenU non débouchante
usinéepar une fraisetrois tailles)reste
valablequelquesoit le cas de figure. La seulediftrence concernela surfaceHAUT unifiée à
unesurfacesimple(premiercas)ou à une surfacecomposée
(secondcas).
entité RACCORD_FRAISE_3
T
o est:lnRACCORD
o contientFORME :FORME_EN_U
o contientCYL : SURFACE_CYLINDRIQUEorientationn.ITÉREuRE
o contientCONC_G,CONC_D :RACCORD_SURFACEorientationCONCAVE
o contientCONV :RACCORD_SURFACEorientation CONVE)(E
o contientPLAT : RACCORD_SURFACEorientationTAIIGENT
o CONC_G(CYL, FORME.GAUCIIE)
o CONC_D(CYL, FORME.DROIT)
o CONV (CYL, FORME.HAUT)
o PLAT (CYL, FORME.FOND)
o CYL.SYII: FORME.SYM
o CYL.HAUTEUR.NOM = LARGEUR.NOM
fin_entité
L'usinagede la forme en U et du raccord,par le mêmeoutil, justifie la contrainte
d'unificationentreI'entitéde symétriedu cylindreet de la formeenU.
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Entité composée
La divisiond'uneentitéde forme est illustréepar le joint de Oldham(figure 3.47).Les
deux piècesextérieurescomportentune rainure scindéeen deux parties par un perçage.La
rainureusinéedansI'axedu perçagedécompose
ce dernierentrois parties.

Figure 3.47.Joint de Oldhom(we éclatée).
La réalisationd'unperçagedansle plande symétried'unerainureest spécifiéeci-dessous.
entitéRAtr{IIRE-PERCÉE
o est_un ENTITÉ_DE_FORME
o contientRAINURE : nAINT]nE_pÉBoUCIIANTE
o contientTROU : PERÇAGE
o contient SU_COPLA}I : SURFACES_COPLANIAIRES
o contientR.!sCC_PLA]rI: RACCORD_C\aI-INDRE_PL
Ali- orientatioz CON\ÆXE
o contientRACC RAINIIRE : RACCORD CYLINDRE- RAINTJRE
orientationôONW>C
o SU_COPLANGAII{URE. SYlvI, TROU.SYM)
o RACC_PLA]T{(RAII{URE.HAUT, TROU.CYL)
o RACC_RAINURE (RAtr{IJRE, CYL)
o RAINURE.HAUT = TROU.I{AUT
fin_entité
Le perçageest défini commeune surfacecylindriqueorientéeintérieure.
L'évolution du raccordement(rainure) et la division d'une entité (oint de Oldhanr)
révèlentI'existenced'entitéscomposées(surfacesou raccords).Les définitionsproposées
considèrentun raccordou une surfacecommeune entité simple.En effet, dansle secondcas
de la figure3.46,1aspécification
d'unepartie(et unepartieseulement)
du raccordde la rainure
par un chanfreinest impossible;dans ce cas précis, le raccord représenteun ensemble
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indissociable.En effet, les difiérentes arêtes du raccord respectentles mêmes spécifications
fonctionnelles.En revanche,si le concepteursouhaitedéfinir un chanfreinsur une des arêtesdu
raccord, ce dernier dewa logiquementêtre spécifiéplus précisément.

2.6.2 Créationdu modèlegéométrique
La spécificationdesentitésde forme et des solutionstechnologiques
doit permettrela
réalisationd'un modèlegéométrique,assurantnotammentla visualisationdes entitésde forme
et des solutionstechnologiques
que le concepteuraura spécifiées.Le modèlegéométrique
dewa être un modèlehybridesolide/ surfaciquequi intégrerala modélisationdes solidesde
type B-rep exact,maisdont la caractéristique
serade travaillsl sur desmodèlesgéométriques
incomplets.Les opérateursd'Eulerou les opérationsbooléennes
à partir de solidesprimitifs
serontexclus.En effet,leur utilisationassurela validitétopologiquedesmodèlesgéométriques
conçus. Or, la validité topologique des mc--^.is géométriquesgénérés à partir des
spécifications
desentitésde formeet dessolutionstechnologiques,
estuniquementlocale.
Lors de la conceptiond'un ensemblemécanique,
le modèlegéométriquereprésenteun
relaisentrele concepteuret les modèlesde spécification
desentitésde forme et dessolutions
technologiques.
Ces deux modèlescohabitent,le modèlegéométriquedevantpermettrede
visualisercolrectementles spécifications
du concepteur,maisaussiservirde supportpour la
saisiede nouvellescontraintes.
Ce paragrapheserait incomplet sansune étude du problèmedes valeurs par défaut,
utiliséespour construirele modèlegéométrique
d'uneentitéincomplète.
En règlegénérale,une
surfacenon spécifiéepeut être visualiséepar une surfaceplane.Par exemple,I'entitéforme en
U définie au paragraphe2.3.2 Spécificationdes sarfacesde raccordement- Entités de
raccordement
externes,estcomposée
de surfacesdontle type n'estpasspécifié.Si les surfaces
planes,cetteentitéseravisualiséecommeunerainurede clavette.Le concepteur
sontdessinées
pourrait spécifierle modèlevisualisépar défaut, pour une entité donnée,en précisantle type
des surfaces,les dimensionsdes entités.Ce modèlepar défaut devrait être conservépour
chaqueentité.
L'interactivitéentrel'utilisateuret le modèleest une composanteessentielle.Cependant,
nous ne développeronspasplus longuementcet aspectafin de nous limiter au( problèmesde
modélisation.

2.7 E,ntrtésde cotation
La définitiondesentitésde formeet dessolutionstechnologiques
génèrel'expression
des
entitésde cotation.Une modificationdimensionnelle
est réaliséepar I'intermédiaired'uneentité
de cotation. Nous allons détailler les entités de cotation utiliséesdans les paragraphes
précédents.
L'entitéde cotationlinéairereprésente
la coteentredeuxsurfacesparallèles.
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enti té COTATION_LfNÉeme
O CSt_UN ENTITÉ_DIMENSION

. contientSURFI, SUPJ2 : SURFACEPLAINE
o contientNOM:RggI.
o contient T_PLUS : ftEglo contientT_MOINS :nf,Bt
o NOM: DISTAI.ICE(SURJI, SIJRF2)
fin_entité
NOM représentela valeur nominale de la cote, T_PLUS, la tolérance positive,
T-MOINS, la tolérancenégative.L'entité de cotation linéaireplan cylindre est utilisée pour
spécifierla cote de positiondu fond de la rainuredansI'arbred'unesolutiontechnologique
clavetagepar clavetteparallèle(Frgure3.39coteJ).
CNT
i té COTATION_LINÉAIRE_PLA}I_CYLINDRE
. eSI_un COTATION-LINÉAIRE
oprécise SURF2renomméCYL : SURFACE_CYLINDRIeIJE
o contient SURF3: SURFACE_PLANE
o conlient SU_PARAL: SURFACES_PARALLÈLES
o contient SU_TGT : SURFACES_TANGENTES
o SU_PARAL(SUF.FI,SUP.F3)
o SU_TGT(SURF3,CYL)
o NOM: DISTAI.{CE(SIJRFI,SUPJ3)
fin_entité
L'entité de cotation linéaireplan cylindresurfacesymétriqueest utiliséepour spécifierla
longueurd'unerainurede clavette(Figure3.27 coIeLONGUEIIR).
entité COTATION_LINEAIRE_PLAII_CYLINDRE_SYM
o est_un COTATION_LINÉAIRE
oprécise SURF2renomméCYL : SIIRFACE_CYLINDRIeIJE
o contient SU_PARAL: SURFACES_PARAr,LÈLES
o SU_PARAL(SURFI, CYL.SYM)
o NOM: DISTAI.ICE(SURFI,CYL.SYM)
fin_entité
Les entitésde cotationcomprennentles entitésde cotation dimensionnelle
maisaussiles
tolérances de forme (circularité, cylindricité, planéité...), les tolérances d'orientation
(parallélisme,perpendicularité,inclinaison),de position (localisatiorqsymétrie,concentricité,
coa:ridité)...Ces entitésse rapportentgénéralement
à desentitésgéométriques
précises;par
exemple, I'entité de tolérance coaxialité s'appliqueaux entités ÆGS_COAXA[IX
SURFACES-COAXALES.

et
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La modélisationdes entitésde forme et des solutionstechnologiques
s'appuiesur les
travaux développés
par IVOL 91]. Par rapport à cespremièrespropositions,le formalisme
proposédansle paragraphe2 Formalisationa notablement
progressé.
Nous nous proposons
maintenantde soulignerl'évolutionde cestravaux.
L'analysedéveloppéedans les paragraphes1.5 Mùélisation arborescenteet 2.2
Arborescencefonctionnelle et entité générique démontre le danger d'un amalgameentre
arborescence
fonctionnelleet arborescence
géométrique,au traversde I'exempled'unerainure
de profondeurconstanteincluantla notion de gorge,maisexcluantcellede rainurede clavette.
De nouvellespropositionspermettentde clarifier I'expressiondes contraintesdansles entités
(utilisationde constructeurs,
spécialisation
et renommage
d'un attribut).Nous développons
[e
conceptd'entitésde raccordement
(interneset externes)qui confereuneplusgrandesouplesse
au modèle(définition du raccordsurface/ surfacecommeentité de raccordementgénérique).
L'orientation des surfacesfonctionnellesest non seulementspécifiéemais devient réellement
dissociéede la géométrie.
Le principe de solution technologiqueest défini comme la notion de base dans la
conception d'un ensemblemécanique.La modélisationdes modèles de calcul assure
I'intégrationdescontraintesd'ingénierie
et descaractéristiques
fonctionnelles
dansles solutions
technologiques.
L'existenced'un espacede solutionsadmissibles
est établie,permettantde
s'affranchir d'une arborescencetrop rigide. La notion de réferencefonctionnelle autorise
Ihéritage dynamiquedes caractéristiques
communesà I'espacedes solutions. Si nous
considéronsle principedesmodèlesde calcul,I'exempledévetoppésur la solutionclavetage
suggèreI'idée selonlaquellela connaissance
sur les solutionstechnologiquesserait contenue
dansles modèlesde calculet non dansle modèledessolutions.La justificationde cettethèse
vient de la nonuniversalitédesmodèlesutiliséspour appréhender
la mécanique.
Toutefois,certainsproblèmesrestenten suspens.
En effet, notre étuden'abordepas la
question de l'évolution dynamiquedes entités de forme et des solutionstechnologiques.
Considéronsune entité de forme comprenantdeux surfacesquelconquesreliéespar une entité
de raccordement(de type raccordsurface/ surface).Si le concepteurspécifieles deux surfaces
cornmeetant une surfaceplane et une surfacecylindrique,I'entité de raccordementdewait
théoriquementsetransfonnerenraccordplan/ cylindre.
En outre, I'utilisationde cette modélisationse heurteau problèmede la transformation
desmodèlessurfaciques
en modèlessolides.En effet,les entitésgéométriques
manipulées
sont
des surfacesorientéesqui ne garantissentpas I'obtentiond'un modèlesolide complet et
cohérent.Ce problèmedewaêtrerésolu,car lescontraintesd'ingénierie
concernantle poidsou
I'inertied'unepiècenécessitent
la constructiond'unmodèlesolide.
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Enfiq si nousconsidérons
la modélisation
descomposants
standarddéfiniedansle projet
CAD-LIB, la géométriereprésenteun ensembled'entitésgéométriques
dépourvude toute
notion de surfacefonctionnelle.Cettemodélisationest incompatibleavecla modélisationdes
solutionstechnologiques
baséesurla notionde surfacefonctionnelle.
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Conclusion
Cette thèseréaliséeau seindu Laboratoirede Rechercheen Informatiquede Metz a
débutédansI'entreprise
CarolineInformatiqueavecle concoursde I'Association
Nationalede
la RechercheTechnique(bourseCIFREn' 160/90).Cettecollaborations'estinterrompueavec
la cessationdesactivitésde I'entreprise.
L'expérience
acquisedansle milieuindustrielest loin
d'être négligeable. Les enseignementsdégagés sont en rapport avec les diftrents
développements
réaliséspour le comptede la société.L'étudedescomposants
standardrepose
sur I'intégrationdes bibliothèquesNorelem et Hasco, la définition d'une bibliothèquede
composantssolidesMécalib, le développement
d'un outil de gestion d'une bibliothèque
utilisateur(créationde classesde composants,
d'unearborescence,
d'uncomposant,
utilisation
du bibliothécaire...)et la participationau projet CAD-LIB en qualitéde représentant
de la
société Caroline Informatique (spécifications et développementmaquette). Les
développements
liés à I'aspectconceptionconcernentI'utilisationde composants
standard,la
conceptiond'assemblage
et la définitionde fonctionspour la DAO (notionsde vues,fonctions
dereportde vues,miseen plan).L'intégrationdu modeleursolideACIS dans[e logicielMTEL
et l'écrituredesprimitivesdEuler représentent
lesdéveloppements
liésà la modélisation.
L'étuderéaliséesur le modèleorientéconceptiondébouchesur la principaleproposition
de cettethèse,la modélisationdessolutionstechnologiques
parun modèlede spécification
des
surfacesfonctionnelles.
Ce principereprésente
la clé de voûted'unemodélisation
du processus
de la conceptionqui passepar I'expressiondes contraintesd'ingénierie,Iintégration du
caractèreitératif de la conceptionet une modélisationmulti-modèles.Toutefois, les
développements
nécessaires
à la réalisationde cet objectifrestentconséquents.
La conceptionsur un modèle 3D n'est pas toujours aisée pour un concepteur.
Paradoxalement,
le travail en 2D s'avèresouventplus facile, notammentgrâceà la réalisation
de nombreuses
coupes.Le travail en 3D dewait être améliorépar des algorithmesde rendu
réalistede plus en plusrapides,par la réalisationautomatiquede coupeset une représentation
conformeau niveaude détail souhaitépar le concepteur(défini dansle projet CAD-LIB et
réalisésur la maquetteMTEL) L'interactivitéentrele modèleet le concepteurreprésenteun
point crucial dans I'optique de I'industrialisation
d'un modèle.La saisieet la visualisation
graphiquedes spécifications
du concepteurcorrespondent
à la suitelogiquede létude de la
modélisationdes solutionstechnologiques.
En réalité,la portéede la modélisationproposée
dans cette thèse dépendessentiellement
de la facilité avec laquelleun concepteurpourra
travaillersur le modèle.
La réalisationdessurfacesde raccordement
constitueune activitéqui n'estpas anodine.
En effet, les piècesbrutessur lesquellessontusinéesles surfacesfonctionnelles
sont souvent
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issuesde fonderie.Ainsi, les surfacesde raccordementsont réaliséeslors de la phasede
conceptiond'un moule qui représenteun travail exigeantdes compétences
particulières.La
définitiond'unepiècebrutepeut parfaitement
s'intégrerdansun environnement
multi-modèles.
En outre, le concept de surfacefonctionnellen'est pas forcémentlié à la réalisationd'une
liaisonou d'unefonctionmécanique.
La notion d'esthétique
devientde plus en plusimportante
dansla conception.Danscertainscas,la conceptiondessurfacesde raccordement
prédomine
sur la réalisationdessurfacesqualifiéesdefonctionnelles.
L'étudedesliaisonsentrele modèlede conceptionet les modèlesapplicatifs(processus
de localisationet deglobalisation)représente
uneperspective
de recherche
trèsintéressante.
La
définition d'un modèle de conceptionqui ne se limite pas à une descriptionpurement
géométriquede I'objetconçudewait permettreune avancéeréelledansle domainede la multimodélisations.Toutefois,ce développement
se heurteau fait que les applicationsutilisées
pendantle processus
de conceptiontravaillentsurdesmodèlesqui sontloin d'êtrestandardisés.
La modélisationdessolutionstechnologiques
et desentitésde forme dewait permettre
une propagationdes contraintesbeaucoupplus conformeà la logiqued'un mécanicien.En
outre, le principed'entitésgéométriquessous-contraintes
dewait permettrede circonscrireune
modificationdimensionnelle
lors despremières
phasesde la conception.
Les zujets de rechercheabordéspendantla phasede collaborationavec la société
CarolineInformatiquetémoignentdes difficultés rencontréesdansla réalisationd'un projet à
long terme. En effet, si nous considéronsle résultatde ce travail, les obstaclesrestantà
franchir sont nombreux avant de disposer d'un système qui permette de modéliser les
diftrentes phasesdu processusde conception.Or, les petites et moyennesentreprisesdu
secteur informatique ne peuvent se permettre des investissementsdont la rentabilité est
hypothétiquesur despériodesde court ou moyenterme.En outre, l'évolutiondessystèmesne
peut être réaliséesansgarantirla pérennitédesdonnéesaux utilisateur.Toutefois,la recherche
ne pounait réellementavancersansde profondesremisesen causedessystèmesexistants.Les
développementsréaliséssur la modélisationdes solutions technologiquesappellent de
nombreuses
recherchesdont I'aboutissement
permettracertainementdevalider cetteapproche.
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Résumé
Les systèmesde Conception et Fabrication Assistéespar Ordinateur constituent des
outils incontournablesdansle domainede la mécanique.Toutefois, ces systèmesrestentlimités
et ne couvrent que partiellementle processusde conception.L'étude réaliséedansce mémoire
propose le principe de modélisation des solutions technologiques par un modèle de
spécification des surfaces fonctionnelles. Ce principe représente la clé de voûte d'une
modélisation du processus de la conception qui passe par I'expression des contraintes
d'ingénierie, I'intégration du caractère itératif de la conception et une modélisation multimodèles.

