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SUJET
Toutes les questions sont indépendantes
L'utilisation de la calculatrice électronique est autorisée

1 - Introduction
Le mandrin à leviers (ML 203) défini figure 1 possède 3 mors amovibles (4) fixés sur chacun des leviers
(3) par les vis (5).
Le serrage concentrique des mors est assuré par une translation axiale de la douille de commande (2);
cette translation est provoquée par un vérin hydraulique non représenté dont la tige est liée à la douille
(2).

2 - Etude du mandrin à levier 3 mors.
Travail demandé:
2.1 - Sur le dessin d'ensemble porte l'indication (40H7g6). Expliciter la signification en vous
aidant de l'annexe 8. Préciser les jeux ou serrages mini et maxi.
2.2 - Quel est le rôle du ressort 8.
2.3 - Quel est le rôle de la pièce 9
2.4 - Quel est le rôle de la pièce 10
2.5 - Donner la désignation normalisée de la pièce 5 en vous aidant du plan d'ensemble figure 1 et
du plan folio 1/1 mors amovible à l'annexe 5

3 - Etude du problème de prise de pièce en mandrin sur un tour.
Afin d'étudier le comportement de la liaison pièce-mandrin, on a effectué l'expérimentation suivante :
Trois jeux de trois mors amovibles (4) ont été usinés suivant le modèle figure 2 annexe 9. Ils
permettent de saisir une série d'éprouvettes rectifiées définies par la figure 3 annexe 9. de diamètres
respectifs 30, 40 et 50mm. L'angle α est identique pour toutes les éprouvettes.
Chaque éprouvette est montée dans le jeu de mors correspondant. Ces mors sont caractérisés par
leur diamètre de portée D (30, 40, 50mm) et par leur longueur de portée l (5, 10, 20, 30mm). L'éprouvette
est plaquée manuellement sur le fond des mors pendant l'opération de serrage hydraulique de ceux-ci.
On relève alors la tangente de l'angle θ que fait l'axe du cylindre de diamètre D avec l'axe de
rotation du mandrin.
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Tableau des mesures
Mors paramètre l
(mm)
5
5
5
10
10
10
20
20
20
30
30
30

Mors et éprouvette
paramètre D
(mm)
50
40
30
50
40
30
50
40
30
50
40
30

Tg θ
0.176
0.175
0.176
0.177
0.117
0.09
0.017
0.006
0.005
0.005
0.006
0.004

Travail demandé:
3.1 - Etablir le graphe des fonctions tgθ = f(l/D)°
3.2 - Déduire les modèles de liaison qui caractérise la liaison pièce-mandrin.
3.3 - Donner le domaine de validité des différents modèles.

4 - Programme sur commande numérique
La pièce à usiner figure 4 (arbre) est en 16 Ni Cr Mo 4 ou. 16NCD4 (ancienne norme)
On la monte sur un tour à commande numérique avec le porte pince à serrage hydraulique comme
spécifié sur la figure 1 (diamètre de portée 55mm et longueur de portée 5mm).
En une passe d'ébauche, on enlève une surépaisseur d'usinage au rayon de 3mm ; la pression spécifique de
coupe ks a pour valeur en fonction de l'avance les données suivantes:
Avance s en mm/tour
Ks en daN/mm2

0.1
380

0.2
280

0.4
230

0.8
185

Travail demandé:
4.1- Préciser la nuance du matériau de l'arbre (type et composition).
4.2- Etablir et schématiser la mise en position de l'arbre sur la figure 4 (isostatisme).
4.3- Ecrire le programme CN en code ISO pour l'ébauche et la finition pour cette phase.
4.4- Choisir les outils proposés en annexe 3
4.5- Calculer l'avance maximale que l'on peut adopter, sachant que la puissance du moteur de
broche est de 12kw et le rendement de 0.8.Utiliser les annexes 1, 2, 3 pour le choix des outils
carbure et la détermination de la vitesse de coupe.
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5 - Obtention du brut de l'arbre figure 4 à l'annexe 4
En vue d'optimiser le coût matière lors de la fabrication de l'arbre (fig 4) à l'annexe 4 on souhaite élaborer
un brut le plus économique possible. On envisage la réalisation d'une série de 1000 pièces.
Travail demandé:
5.2 - Quel procédé proposez-vous pour l'obtention du brut de cet arbre.
5.3 - Décrire succinctement en moins de 10 lignes les différentes opérations nécessaires à
l'élaboration de ce brut.

6 - Fabrication du mors amovible.
On s'intéresse à la fabrication du mors amovible (folio 1/1 de l'annexe 5)
On envisage cette fabrication sur un parc de machines conventionnelles.
On vous suggère de partir d'un brut cylindrique de diamètre 150mm et de longueur 25mm.
Travail demandé:
6.1 -. Combien de mors peut-on faire dans un débit. Faire un schéma et argumenter votre réponse.
6.2 - Définir une gamme de fabrication.
Préciser la chronologie des différentes phases.
Définir dans chaque phase les différentes opérations.
Pour chaque phase préciser la machine, les outillages et les instruments de mesure qui sont
nécessaires.
Indiquer pour chaque phase la mise en position de la pièce.
Indiquer les cotes de fabrication réalisées dans chacune des phases.
Pour cette question, vous vous servirez des documents donnés en annexes 6 et 7.
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Annexe 6 : Masques pour gamme d'usinage
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Numéro :

ANNEXE 7

Ensemble : Mandrins à leviers

N° de
phase

Désignation des opérations
Mise en position isostatique

Pièce : Mors amovible
Matière : 16 Ni Cr Mo 4

Machine
utilisée

Appareillage
Outils coupants
Conditions de
coupe
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Folio :

Gamme d’usinage
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