
1031

SYNTHÈSE TOPOLOGIQUE ET DIMENSIONNELLE DE
MÉCANISMES À 1 DDL

Jean-Christophe FAUROUX, Marc SARTOR

Laboratoire de Génie Mécanique de Toulouse (LGMT)
Département de Génie Mécanique, INSA de Toulouse, Avenue de Rangueil

31077 TOULOUSE, FRANCE
Mél : [JC.Fauroux|Marc.Sartor]@gmm.insa-tlse.fr

RÉSUMÉ
Ce travail porte sur la synthèse de mécanismes par l’utilisation conjointe de méthodes topologiques et dimension-
nelles. Pour le cas particulier des mécanismes de transmission de mouvement rotatif à 1 DDL et à disposition
spatiale quelconque, nous proposons une démarche en 3 étapes : choix d’une topologie admissible ; calcul des
orientations et dimensions grossières des étages du mécanisme dans l’espace grâce à notre concept de "squelette"
de mécanisme ; enfin, optimisation plus précise des formes des pièces (roues dentées, arbres, par ex.). Le logiciel
CASYMIR démontre l’intérêt de la démarche.

ABSTRACT
This work is about mechanism synthesis, using both topological and dimensional synthesis methods. For the par-
ticular case of 1 DOF transmission mechanisms with a spatial layout, a three stage method is proposed. First, a
suitable topology is generated. Then, our "skeleton" concept is used in order to find the orientations and raw di-
mensions of the spatial mechanism stages. In the last stage, part shapes are optimised more precisely (for instance :
gears, shafts). The CASYMIR software was implemented from this method and demonstrates its interest.

MOTS-CLÉS
Conception, mécanisme, topologie, dimension, optimisation collaborative.

I. INTRODUCTION

La conception est une activité particulièrement ardue : ne dit-on pas qu’elle est une des
caractéristiques de l’intelligence humaine? Actuellement, il ne semble pas exister, dans le do-
maine de la construction de mécanismes, de méthode unifiée de conception. Pour l’instant,
les méthodes proposées sont spécifiques à certains types de problèmes : ainsi trouve-t-on dans
(RAVISANKAR 85) une méthode permettant de construire automatiquement toute une classe
de graphes de trains épicycloïdaux ; (SARDAIN 93) présente des outils de conception pour mé-
canismes plans à pivots et glissières ; (SUBRAMANIAN 93) traite de la synthèse topologique
qualitative de mécanismes.

Pour notre part, nous proposons dans (FAUROUX 99) une méthode de conception en plu-
sieurs étapes, abordant successivement les problèmes de synthèse topologique et dimension-
nelle. Cette méthode est particulièrement adaptée à la conception d’avant-projet de mécanismes
de transmission demouvement rotatif, à plusieursétageset à 1 degré de liberté (DDL). Le cas
d’arbres de transmission orientés de façon quelconque dans l’espace est traité. Nous proposons
une concrétisation informatique de la méthode avec le logiciel CASYMIR (Conception Assistée
de SYstèmes Mécaniques de transmIssion en Rotation).
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II. SYNTHÈSE TOPOLOGIQUE, SYNTHÈSE DIMENSIONNELLE
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FIG. 1 –Méthode de conception proposée (1 étape topologique, 2 étapes dimensionnelles).

Notre but est d’aider l’utilisateur au toutdébutde la conception. La Fig. 1 représente la
structure de la méthode retenue. Notre travail se situe dans ce que nous baptisons la� phase
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de conception préliminaire� du mécanisme, où le niveau de détails est encore assez général
(zone située au-dessus des pointillés sur la Fig. 1). On s’intéresse prioritairement aux pièces qui
transmettent la puissance, c’est-à-dire les arbres et, pour un système à engrenages par exemple,
les roues dentées. Les guidages ne seront donc pas pris en compte à cette phase précoce. La
méthode est structurée en trois étapes :

– Une étape de recherche topologique préliminaire, dont le but est de définir l’architecture
générale du mécanisme à concevoir. On utilise un raisonnement de typeexpert, faisant
appel à unebase de règles(Cf. §III). Ce type d’étape est, à notre connaissance, totalement
ignoré des logiciels du commerce actuels.

– Deux étapes de synthèse dimensionnelle successives qui, pour une topologie donnée, per-
mettent de trouver ou de modifier certaines dimensions du mécanisme par calcul direct
ouoptimisation.

Les résultats de chaque étape sont obtenus sous forme d’un modèle CAO du mécanisme.
L’utilisateur voit donc la solution se construire sous ses yeux, de plus en plus détaillée à chaque
version du modèle CAO. Nous allons maintenant présenter par l’exemple chacune des étapes.

III. ÉTAPE DE SYNTHÈSE TOPOLOGIQUE

Cette étape exploite la nature modulaire des mécanismes à concevoir. Ceux-ci comportent un
ou plusieurs étages, puisés dans unebase de MME(pour Modules Mécaniques Élémentaires).
Ces MME sont pour nous des mécanismes insécables et non décomposables, à une entrée et
une sortie en rotation et assurant une réduction à rapport constant. Ils peuvent être extraits
directement d’encyclopédies de mécanismes (Fig. 2(a)). Des MME peuvent aussi être obtenus
en construisant un certain nombre de variantes (Fig. 2(b)) :

– Diverses positions d’arbres (opposés, du même côté) doivent être envisagées. Elles con-
duisent à des dispositions spatiales très différentes pour les étages suivants.

– L’adjonction d’un système inverseur de sens de rotation (ici, une roue parasite) permet de
modifier le comportement du MME.

b)

a)

FIG. 2 –Exemples de MME (Modules Mécaniques Élémentaires).
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Pour chaque MME, des caractéristiques telles que l’angleentre les arbres, la plage derap-
ports de réduction, lerendementminimum approché, lesensde rotation, la présence ou non
d’un dispositifinverseursont stockées dans une base de données.

Une fois le cahier des charges (CDC) saisi, la construction des topologies admissibles va
consister à vérifier, pour chacune des combinaisons de MME possibles, un certain nombre de
règles de conception. Serontéliminéescelles qui ne vérifient pas les règles suivantes :

– Rapport de réduction, rendement minimal et sens de rotation conformes au CDC ;
– Pas plus d’un inverseur dans le mécanisme, ce qui va dans le sens de la simplicité ;
– Choix technologique : les étages coûteux (coniques par exemple) sont placés du côté des

faibles couples, c’est-à-dire vers l’entrée du mécanisme ;
– Respect de l’orientation ralative des arbres d’entrée et de sortie du CDC.

Enfin, la liste résultante des topologies admissibles va êtreclasséepar ordre de préférence
décroissante. L’utilisateur peut alors facilement visualiser les modèles CAO de toutes les topo-
logies admissibles et faire son choix en connaissance de cause. Ainsi, pour un CDC imposant
de concevoir un mécanisme avec des arbres à 45�, un rapport de réduction de 1000, un rende-
ment supérieur à 85% et l’inversion du sens de rotation, on peut obtenir en quelques secondes
le mécanisme de la Fig. 1(a). Notons cependant que cette solution a été trouvéequalitativement
et donc que les dimensions et angles de la figure n’ont qu’une valeur indicative (FAUROUX 97).

IV. PRÉ-CALCUL DIMENSIONNEL PAR LA MÉTHODE DU SQUELETTE

Pour cette première étape dimensionnelle, nous introduisons la notion desquelette de mé-
canisme, qui n’est autre qu’une représentation filaire simplifiée du mécanisme, privé de ses
formes volumiques et réduit à des longueurs d’arbres et d’entraxes. Ainsi, les 3 étages à arbres
opposés de notre base de MME (Fig. 3(a)(b)(c)) ont le même squelette (Fig. 3(d)). Ce dernier
est défini par 3 paramètres : un angle de rotation autour de l’arbre de sortie de l’étage précé-
dent (matérialisé par la liaison rotoïde) et deux longueurs correspondant respectivement aux
longueurs d’arbre d’entrée et d’entraxe (les deux liaisons prismatiques de la Fig. 3(e)). Cette
correspondance mécanisme-squelette peut être reproduite pour chacun des MME de la base.
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FIG. 3 –Étages à arbres opposés avec squelette et variables correspondantes.

Le problème consiste alors à construire, par assemblage des squelettes de chaque étage, le
squelette global du mécanisme généré à l’étape précédente, puis à déterminer ses paramètres
inconnus d’angles et de longueurs en faisant en sorte que :

– l’arbre de sortie aie bien la positionOs et l’orientation
�!
Zs imposées par le CDC (condition

de fermeture) ;
– tous les étages (et donc tous les points anguleuxOi du squelette) rentrent dans une enve-

loppe donnée (condition d’encombrement).
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Comme il existe en général de nombreuses dispositions vérifiant ces contraintes, on cher-
chera à optimiser l’encombrement global du squelette, en minimisant par exemple la somme
des variables de longueur. Ce faisant, le squelette tend à passer du point d’entréeOe au pointOs

en s’écartant au minimum de la ligne directeOeOs. Pour plus de précisions sur la modélisation
de type Denavit-Hartenberg employée pour les calculs, on consultera (FAUROUX 96).
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FIG. 4 –Exemple de mécanisme incapable de vérifier la contrainte de fermeture.

Le pré-calcul du squelette offre de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet de s’assurer
que le mécanisme est capable de vérifier la délicatecondition de fermeturedans l’espace. Par
exemple, le calcul du squelette permettrait d’écarter un mécanisme à trois étages (2 couples
roue-vis entre lesquels on intercale un engrenage cylindrique, Fig. 4), qui est fondamentalement
incapable d’assurer simultanément la position et l’orientation de fermeture de l’arbre de sortie.
D’autre part, ce calcul permet de trouver une disposition optimale des étages dans l’espace
(Fig. 1(b)) et donne ainsi de bonnesconditions initialespour le processus d’optimisation de
l’étape suivante, où l’on calculera des valeurs plus précises.

V. OPTIMISATION DIMENSIONNELLE COLLABORATIVE

Pour la dernière étape du processus de synthèse, on va dimensionner des pièces volumiques
et non plus filaires. Cela permet de passer de la représentation synthétique offerte par le squelette
(Fig. 1(b)) à un modèle beaucoup plus précis (Fig. 1(c)). On remarque notamment que les
diamètres d’arbres croissent avec le couple à transmettre, que les épaisseurs de denture sont
calculées pour résister aux efforts et que les diamètres de roues sont choisis pour vérifier le
rapport de réduction exigé dans le CDC.

Nous formulons alors un problème d’optimisation. Les variables seront : les longueurs et
rayons des arbres ; les largeurs et diamètres de dentures (ou d’autres grandeurs suivant la nature
même des étages) ; les positionnements angulaires de chaque étage par rapport au précédent
autour de l’arbre commun. L’objectif à minimiser sera, par exemple, le volume des pièces.

Les contraintes sont de deux natures :géométriques, avec les conditions de fermeture et
de non-interférence entre pièces (généralement décomposables en formes simples telles que
cylindres ou troncs de cônes) ;technologiques, avec des contraintes de résistance à la pression
superficielle des dentures (AFNOR 82), de limitation sur le paramètreKH�, de rapport de forme
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des roues, de vitesse tangentielle maximale, de résistance des arbres en torsion, de respect du
rendement ou de rapport de réduction.

Enfin, pour rendre ce calcul le plus générique possible (c’est-à-dire indépendant du méca-
nisme à optimiser), nous introduisons le concept d’optimisation collaborative. Il s’agit en fait de
faire intervenir l’outil CAO dans la boucle d’optimisation pour calculer, en fonction du vecteur
des variables courantes, les nouvelles positions des solides ainsi que le pointOs et l’orienta-
tion

�!
Zs. L’optimiseur lit ensuite directement dans l’outil de CAO les positions mises à jour. On

gagne ainsi un temps de développement considérable puisqu’il n’est plus besoin de ré-écrire le
programme à chaque nouveau problème.

VI. CONCLUSION

Dans (VANDERPLAATS 97), l’auteur insiste sur la nécessité de populariser les systèmes
d’optimisation, de les doter d’interfaces graphiques et d’aller toujours plus loin dans leur inté-
gration avec l’outil de CAO. Nous souscrivons pleinement à ce point de vue et pensons avoir
œuvré dans ce sens. Il reste, nous-semble-t-il, un vaste champ d’investigation pour associer
optimisation et synthèse morpho-dimensionnelle.

Tous les concepts présentés précédemment ont été mis en œuvre dans notre logiciel CA-
SYMIR, avec un souci particulier de portabilité et d’extensibilité (rajout de MME, de règles de
conception, de contraintes technologiques, etc.). Nous estimons proposer ainsi des pistes pour
aller toujours plus loin vers une véritable conception assistée, semi-automatique et localement
optimale.
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