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Industrialisation de la pièce « Nez de Broche» - Obtention de brut
Afin de déterminer la faisabilité de l’industrialisation de la pièce « Nez de broche » deux procédés
d’obtention de bruts seront étudié : Le moulage en coquille par gravité et l’ébauche de forme par
matriçage.

Tracé de la pièce moulée (4 pts)
Données applicables au procédé de moulage en coquille par gravité :
Dépouille : 2%, Rayon des arêtes vives 3 mm mini
Surépaisseur minimum d’usinage : 0.5mm
Qualité générale : IT11
Diamètre minimum des trous : 4mm
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Modifier le tracé de la pièce pour l’adapter au procédé de fonderie. Doivent apparaitre les
Surépaisseurs d’usinage, les dépouilles, les rayons des arêtes vives, les noyaux ou broches et les
deux parties du moule.

Figure 1 : Tracé de la pièce de fonderie
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Tracé de la pièce forgée par matriçage (8 Pts)
Donner le type de rayon pour les rayons repérés Ra1 à Ra9. En donner les valeurs de ces rayons.
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Type de Ra1 :
Ra1 =

Type de Ra2:
Ra2 =

Type de Ra3 :
Ra3 =

Type de Ra4 :
Ra4 =

Type de Ra5 :
Ra5 =

Type de Ra6 :
Ra6 =

Type de Ra7 :
Ra7 =

Déterminer le volume enveloppe Ve de la pièce forgée en mm3.
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Ve=

Calculer le coefficient de difficulté de forme S. Sachant que le volume de la pièce forgée est de 63680 mm3. Quel est le facteur
de correction correspondant ? (Annexe 3)
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S=

Le coefficient de difficulté matière est M1. L'aluminium 7075A a une densité de 2,810 g/cm3. Déterminer les valeurs des
tolérances pour la cote de longueur totale de la pièce (68.5mm) et pour le diamètre 45. (Annexe 3)

IT 68.5 =

68.5

+
-

Ø 45

+
-
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IT 45 =
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Industrialisation - analyse de fabrication (8 Pts)

Gamme de fabrication envisagée :
• Phase 00 : Obtention du brut par moulage en coquille par gravité.
•

Phase 10 : Fraisage par contournage (Poche et Tourillon) sur fraiseuse à commande numérique 3 axes. Appuis plan
sur la surface brute Sb1 (Annexe 6)

•

Phase 20 : Tournage sur machine traditionnelle avec butées débrayables. Centrage long sur le diamètre 35, appuis
ponctuel sur la surface P (Annexe 6)

•

Phase 30 : Fraisage sur fraiseuse commande numérique 3 axes. appuis plan sur la surface P (Annexe 6)

•

Phase 40 : Perçage sur perceuse à colonne. Centrage court sur le diamètre 32.1, appuis plan sur la surface B
(Annexe 6)

Compléter l’annexe 6 :
Identifier toutes les cotes fabriquées (2 Pts)
Compléter les graphes de cotes BE et le graphe des Cotes fabriquées (2 Pts)
Donner l’ensemble des inéquations suivantes :
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IT C1 ≥
IT C2 ≥
IT C3 ≥
IT C5 ≥
IT C6 ≥
IT C7 ≥
IT C8 ≥
IT C9 ≥
IT C10 ≥
IT C11 ≥

L’intervalle de tolérance sur les côtes de la pièce brute de fonderie par moulage en coquille par gravité est évalué à 0.5mm. En
utilisant la méthode des ∆l vérifier l’inéquation IT C11. Conclure.
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IT C11 ≥
Conclusion :
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