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DEFINITION D'UNE ORGANISATION POUR LA CONCEPTION
OPTIMALE DE MECANISMES DE TRANSMISSION A 1 DDL
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RESUME. Nous présentons les résultats d'une étude menée dans le but de montrer qu'il est possible d'organiser
une activité de conception en s'appuyant sur le concept suivant : chaque tâche doit être bâtie autour d'un
problème qui doit pouvoir être présenté sous la forme d'un problème d'optimisation sous contraintes, constituant
ainsi un cadre favorable au développement d'outils d'assistance. La conception d'une seule classe de systèmes est
envisagée : celle des mécanismes de transformation de mouvement à 1 ddl. Quelques conclusions d'ordre
général qui nous semblent pouvoir servir de points de repère pour traiter d'autres cas sont proposées.

ABSTRACT. We present the results of a study which purpose is to show that it is possible to organise
mechanical design activities using the following concept : each task has to be built from a problem susceptible
to be transcribed under the form of a constrained optimisation problem, making easier the development of
convenient assistance tools. The design of a sole class of systems is envisaged : 1 dof power transmission
mechanisms. Some conclusions of general order that seem us useful to process others case, are proposed.

MOTS-CLES. Conception optimale, organisation, optimisation, mécanismes

I . INTRODUCTION

Dans le domaine du génie mécanique, la majeure partie du travail des concepteurs sert à
réadapter des solutions déjà étudiées. Pour minimiser les ressources nécessaires et la durée
des projets, les entreprises cherchent à rationaliser les tâches de conception. Parmi les
démarches qui ont vu le jour ces dernières années, nous retiendrons les deux suivantes :

x� Le découpage de l'activité de conception en tâches clairement identifiées, puis leur
coordination (conception coopérative) et/ou leur hiérarchisation (Brisseaud 1998). Ce
découpage est rendu nécessaire par la taille et la complexité des problèmes de conception
lorsqu'ils sont pris dans leur globalité et par la contribution de nombreux "corps de métiers"
possédant chacun des compétences spécifiques (Degirmenciyan 1996). Le but est d'isoler des
sous-problèmes afin de les donner à résoudre à des spécialistes, et d'obtenir ainsi le maximum
d'efficacité. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de trouver une organisation de
bonne qualité et il subsiste souvent des liens importants entre les différentes tâches, ce qui
empêche un travail complètement autonome et indépendant des agents concepteurs.
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x� La présentation des problèmes de conception sous la forme de problèmes

d'optimisation avec contraintes. Cette approche, dite de "conception optimale", cherche à
placer les activités de conception dans une logique d'excellence. Elle est intéressante car il
semble qu'il soit toujours possible d'appliquer cette démarche ; en effet, on n'imagine pas qu'il
puisse exister une tâche de conception sans un but à atteindre (les fonctions de service à
remplir), ni un certain nombre de contraintes à respecter (celles du cahier des charges,
émanant soit des spécifications du client, soit des tâches déjà réalisées en amont). Le
concepteur est mis en situation de trouver la meilleure architecture (problèmes de synthèse
structurelle) et/ou les meilleures valeurs à donner à des paramètres dimensionnels (problèmes
de synthèse dimensionnelle). Diverses techniques existent pour résoudre de tels problèmes
(Lafon 1994). Précisons cependant que les outils actuels ne sont performants et fiables que
pour des problèmes de faibles dimensions (quelques dizaines de variables), ce qui nous
ramène à la nécessité d'un découpage.

Les performances d'un processus de conception dépendent directement de la nature de
l'organisation des tâches mise en place, et notamment de la nature des entités choisies pour
sous-tendre le fractionnement du travail (pièces, features, métiers ...). Nous présentons ci-
après l'organisation que nous avons imaginée pour l'activité de conception de systèmes de
transformation de mouvement à un degré de liberté. Le découpage en tâches a été conçu de
manière à ce que le contenu de chaque tâche se prête bien à la mise en place d'une logique
d'optimisation, et donc au développement d'outils d'assistance appropriés. A partir de cette
première expérience, nous dégageons quelques remarques d'ordre général qui nous semblent
pouvoir servir de points d'appui pour traiter d'autres cas.
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Figure 1: Grignoteuse.                                        Figure 2: Exemples de M.M.E.

II . ORGANISATION PROPOSEE POUR LA CONCEPTION DE MECANISMES DE
TRANSFORMATION DE MOUVEMENT A UN DEGRE DE LIBERTE

Nous nous intéressons à l'activité de conception de mécanismes de transformation de
mouvement obtenus par mise en série de mécanismes simples de transformation
rotation/rotation ou rotation/translation alternée. On rencontre ce type de mécanismes dans de
nombreuses machines : systèmes de réduction de vitesse, outillages (tel la grignoteuse
représentée en figure 1), pompes doseuses... L'organisation proposée pour traiter ce type de
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systèmes est résumée dans la figure 3. Elle découle d'un travail d'analyse mené à partir des
problèmes rencontrés et des méthodes connues ou conçues pour les résoudre, de notre
expérience en matière de conception et du souci d'isoler des problématiques de tailles
compatibles avec les techniques d'assistance disponibles. Nous présentons brièvement cette
organisation ci-après.

Le rôle de la première tâche T1 est de construire le "modèle d'entrée" d'un mécanisme
qui constitue une réponse (la meilleure si possible) aux exigences exprimées dans un cahier
des charges global donné en entrée (puissance transmissible, disposition des arbres d'entrée et
de sortie, vitesses de rotation et/ou de translation...). Ce travail est traité en trois temps. Tout
d'abord une étape de synthèse structurelle détermine toutes les combinaisons de Modules
Mécaniques Elémentaires (MME) capables de produire la transformation de mouvement
souhaitée, puis les classe selon des critères qualitatifs de performance. Pour le cas de la
grignoteuse de la figure 1, la combinaison [1 engrenage extérieur + 1 engrenage extérieur + 1
système bielle manivelle] et l'implantation topologique choisie correspondent à l'une des très
nombreuses solutions candidates que cette étape peut mettre en évidence. Les MME, qui sont
les briques de construction manipulées à ce niveau, peuvent être répertoriés et caractérisés
dans une base de données (Fauroux 99). La figure 2 schématise quelques MME de type
rotation/rotation. La structure sélectionnée à l'issue de la première étape est ensuite traitée
pour donner un premier modèle géométrique, appelé squelette. Cette deuxième étape est
consacrée à la résolution du problème délicat de fermeture de la chaîne cinématique (première
synthèse dimensionnelle). Enfin, les éléments principaux de cette chaîne (arbres, roues
dentées...), c'est-à-dire ceux par lesquels transite la puissance, sont grossièrement
dimensionnés à l'aide de critères technologiques pour aboutir à un modèle géométrique
d'entrée. Un outil logiciel, nommé CASYMIR, a déjà été réalisé pour assister le concepteur
durant chacune des trois étapes dans le cas des mécanismes à base de MME rotation/rotation.
Notons que la tâche T1 porte sur le système dans son ensemble (de l'entrée à la sortie), mais
en le limitant aux éléments fortement impliqués dans l'obtention de la fonction principale du
mécanisme. Les résultats de T1 enrichissent le cahier des charges destiné aux tâches
suivantes.

La deuxième tâche T2 se consacre à la détermination de la nature des liaisons qui
assureront le guidage des ensembles mobiles. Elle porte sur le choix et le pré-
dimensionnement des solutions technologiques à adopter pour réaliser les guidages : type et
disposition relative des paliers pour concrétiser une liaison pivot par exemple (nature des
roulements, arrêt des bagues...). Là encore, des règles "métier" peuvent servir à éliminer les
solutions qui ont toutes les chances d'être inadaptées. Puis, pour finir de rejeter des solutions
non satisfaisantes et classer les solutions potentielles, une évaluation sous-tendue par des
estimations dimensionnelles est nécessaire. Même si ils sont menés avec des modèles agrégés,
ces calculs (encombrements, charges...) permettent de comparer les solutions entre elles et
d'arbitrer en fonction de l'objectif affiché. Contrairement à T1, cette tâche peut être scindée en
plusieurs parties menées en parallèle : T2.1, T2.2... Chaque partie peut se consacrer par
exemple à l'étude d'un guidage. Cette partition ne peut pas être établie à priori, elle dépend
des choix effectués durant T1.
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Figure 3: Organigramme de découpage opérationnel
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La tâche T3 étudie le montage de l'ensemble du mécanisme. L'ensemble est reformé. On
s'attache à positionner précisément les éléments de guidage en définissant aussi la
morphologie du carter et les sens de montage. Les problèmes de montage, d'encombrement et
d'étanchéité sont pris en compte. Cette tâche porte de nouveau sur le système dans son
ensemble car la définition du carter et du montage ne peuvent être dégrossies qu'à partir d'une
vision d'ensemble. Ces choix structurels entraînent l'introduction et la définition de liaisons
complètes dites démontables (ex: entre une roue dentée et un tronçon d'arbre). Pour le cas de
la grignoteuse, le fait d'étudier le positionnement des éléments de guidage d'arbre de manière
globale permet, par exemple, de gérer l'alignement des paliers et d'introduire des contraintes
de non interférence.

A partir de la structure générale ainsi esquissée, on peut éclater le système en blocs
cinématiquement équivalents. On procède, parallèlement pour chaque bloc, à une définition
beaucoup plus précise de toutes les liaisons déjà mises en évidence au moment de la
définition des types de guidages (Tâche T2) et au moment de la définition des liaisons
complètes (Tâche T3). Ce travail se traduit par le choix de solutions technologiques et par
leur dimensionnement. Il s'appuie sur une base de données qui fournit, pour chacune des
fonctions susceptibles d'être étudiées durant cette tâche, l'ensemble des solutions techniques
disponibles (Base des "composants fonctionnels"). Un composant fonctionnel est matérialisé
par un groupe de petits volumes de matière qui mettent en place les surfaces fonctionnelles.
Ces volumes peuvent correspondre à des composants standards complets (roulement,
circlips...) ou ne constituer que des parties de pièces spécifiques, celles-ci n'étant pas encore
définies (Guillot 87).

La tâche T5 est la tâche finale qui se consacre à la concrétisation des pièces. Elle est
précédée par une redistribution des formes et volumes fonctionnels issus de l'éclatement des
composants fonctionnels. Les pièces, déjà partiellement définies, sont complétées par un ajout
de matière reliant les volumes d'une même pièce. Cette tâche fait appel à des compétences
dans le domaine du calcul des structures (Résistance des Matériaux, Eléments Finis) et aussi
de la fabrication. En effet, dans cette phase de définition de formes, les connaissances métier
des fabricants peuvent jouer un rôle important. Ceci s'explique par le fait que, hormis les
contraintes de type mécanique, le choix des formes est libre puisque non fonctionnel du point
de vue concepteur. Les résultats issus de ce niveau sont les dessins de définition des pièces.

III . LES CONCLUSIONS TIREES DE CETTE PREMIERE EXPERIENCE

La première conclusion que nous tirons de notre travail, encore incomplet, est que le fait
d'avoir cherché à introduire une logique d'optimisation à tous les niveaux du processus de
conception et à identifier des problématiques qui se prêtent bien à la mise en place d'outils
d'assistance (basés sur le concept de détermination des meilleures solutions), a constitué un
cadre de travail très intéressant. En effet, cette perspective a complètement guidé notre
analyse du problème. Le découpage que nous avons obtenu en menant cette démarche est
certainement très différent de celui que nous aurions obtenu si nous avions poursuivis d'autres
objectifs. Nous n'avons pas encore cherché à évaluer la qualité du résultat, mais il est
important de voir que cette démarche peut apporter un fil conducteur, et que celui-ci ne
semble pas conduire à une impasse.
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Le deuxième enseignement est qu'il semble falloir accepter l'idée que la nature des
entités manipulées au sein des tâches puisse changer du tout au tout d'une tâche à l'autre.
L'idée, qui vient naturellement, d'appuyer le découpage du travail sur un découpage purement
hiérarchique du système étudié (ensemble de pièces, sous-ensembles de pièces,..., pièces)
nous semble aujourd'hui inadaptée car contraire à l'émergence des problématiques de choix et
de dimensionnement. Le processus que nous avons obtenu fait apparaître de nombreuses
décompositions et recompositions du système, le partitionnement étant guidé chaque fois par
la problématique à venir. Les pièces proprement dites n'apparaissent qu'en fin de parcours.
Les entités manipulées au sein d'une tâche sont directement liées aux nouvelles fonctions que
cette tâche vise à introduire dans le système.

Enfin, nous avons constaté que le séquencement du processus est surtout ponctué par
les étapes de synthèse structurelle. Une tâche commence toujours par une étape où un certain
nombre de solutions architecturales ou technologiques sont élaborées et mises en
concurrence. L'étape suivante vise à éliminer, évaluer et classer ces solutions pour orienter le
choix. Un travail de dimensionnement optimal est inclus dans cette évaluation ou bien vient la
compléter par la suite. Les problématiques que nous avons isolées sont donc essentiellement
formées autour de petits groupes de choix structurels ou technologiques.
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