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Le sujet comporte trois dossiers :
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Le dossier réponse sera rendu dans son intégralité avec la copie.
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DOSSIER TECHNIQUE

ÉLÉVATEUR DE NACELLE BEA33
Ce dossier comporte 16 pages
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L’élévateur de nacelle BEA33
L’entreprise COMILEV, située dans les Landes assure la conception, la fabrication, la
commercialisation et le service après-vente d’élévateurs à nacelle. Depuis quelques années, elle s’est
adjoint les services d’une société de location (COMILOC).
Gamme des produits : élévation de 11 m à 42 m

Principaux clients :
-

entreprises en installations électriques ou téléphoniques ;
sociétés de location de nacelles ;
collectivités territoriales (communes, communautés de communes, services départementaux de
secours et d’incendie).

Production annuelle : 200 élévateurs à nacelle.
Site de production : l’entreprise assemble les ensembles mécano-soudés, effectue la mise en
peinture et monte les élévateurs. Elle sous-traite la découpe laser et la fabrication des pièces usinées.
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L’élévateur de nacelle BEA 33

Caractéristiques :
Débattement : voir ci-contre
Hauteur max de sauvetage : 32,4 m
Hauteur max de plancher nacelle : 31 m
Déport de travail max : 25,6 m
Charge utile en nacelle : 500 kg
Véhicule porteur : PL 19 tonnes
Postes de commande : boîte à boutons + IHM
tactile : 1 en nacelle ; 1 à la base de l’élévateur.
Gestion automatisée de :
-

- la mise à niveau du véhicule porteur pour des
pentes et dévers < à 7% ;
- l’horizontalité du plancher de la nacelle suivant sa
profondeur ;
- la limitation du déport du bras en fonction de la
sortie des béquilles de stabilisation.
Équipement en nacelle :
- lance débit 3,8 m3/h ;
- caméra thermique ;
- porte brancard ;
- prises et éclairages en 230 V ;
- éclairages en 24 V - ;
- interphone ;
- alimentation en air respirable.
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L’élévateur de nacelle BEA 33
Vocabulaire

Mouvements de l’élévateur
R1
R2
T3
R4

Rotation continue de la tourelle
Rotation du bras principal par rapport à la
tourelle de 0 à 90°
Allongement du bras principal jusqu’à 22m

T5
R6

Rotation du bras pendulaire par rapport au
bras principal de -20° à +90°

R8

R7

Allongement du bras pendulaire jusqu’à 9m
Rotation du JIB* par rapport au bras
pendulaire
Rotation de la nacelle de +/- 90° par rapport
à la palette d’horizontalité
Rotation de la palette d’horizontalité par
rapport au JIB*

* : le JIB a pour but d’affiner
l’altitude de la nacelle en
gardant fixes les bras (ce qui
évite aux opérateurs des
oscillations inconfortables).

1

2

5

𝑥

3
𝑧

𝑦
CPE5AS
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Vue en perspective de la zone de l’élévateur BEA 33 concernée par l’étude.
Le JIB 2 a été coupé pour faciliter la lecture.

𝑧
𝑦

DT1

𝑥
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𝑧

𝑦

Vues de détail en perspective

𝑥
𝑧
𝑥

𝑦
DT2
Le JIB 2 et la nacelle 5 sont coupés et représentés partiellement.
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Modèle d’étude retenu pour la liaison entre 3 et 2
Classe d’équivalence cinématique du JIB 2 : {2, 30, 39, 40, 42, 46a, 46b}

Modèle du JIB 2
Modèle du JIB

22

Liaison palette d’horizontalité 3 / JIB 2

Modèle d’étude retenu
Modèle du JIB 2
Modèle du JIB

22

DT3c
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46a

30

42

3

2

2

44a

40

39

3

2

2

44b

46b

Vue de détail en coupe EE
de l'articulation entre le jib 2
et la palette d'horizontalité 3
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Echelle: 1:2
A4V
DT3d

BEA 33
Rotation de la nacelle
BTS conception de produits industriels
Sous épreuve E52

Eclaté de la cage de sécurité

DT4
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47

4

46
45
44
43
42
41
40
39

2
1
2
2
3
1
3
1

38

1

37
36
35
34
33
32
31
30
29

1
1
1
4
1
4
1
8
6

28
27
26

10
10
4

25
24
23
22
21
20

2
4
1
4
4
4

19
18

1
2

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rep

2
1
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Nb

Vis à tête cylindrique hexagonale creuse
M16x120-12.9
Tourillon d’articulation entre palette et jib
Axe d’articulation entre biellettes de rotation
Bague 50x30x3
Axe d’articulation entre JIB et palette
Plaquette d’arrêt d’axe
Bague 50x50x3
Rondelle d’arrêt d’axe
Vis à tête fraisée hexagonale creuse M8 x
30-12.9
Axe d’articulation entre biellette
d’horizontalité et palette
Axe d’articulation biellettes d’horizontalité
Axe d’articulation vérin d’horizontalité
Embout à rotule de vérin d’horizontalité
Vis à tête hexagonale M8x20-12.9
Anneau élastique pour arbre 30x1,5
Bague 30x30x2
Axe long de biellette de rotation
Graisseur droit Hydraulic droit M8x1,25
Vis à tête cylindrique hexagonale creuse
M12x120-12.9
Écrou hexagonal bas M12-12
Écrou hexagonal M12-12
Vis à tête cylindrique hexagonale creuse
M12x80-12.9
Contre plaque de demi-cage de sécurité
Pion de sécurité
Contre plaque de reprise nacelle
Écrou hexagonal bas M16-12
Écrou hexagonal M16-12
Vis à tête cylindrique hexagonale creuse
M16x80-12.9
Anneau élastique pour alésage 150x4
Roulement à billes SKF 6217
d = 85 D = 150 B = 28
Anneau élastique pour arbre 85x3
Axe de rotation nacelle
Capteur de charge
Capteur inductif de rotation nacelle
Codeur incrémental rotation palette
Codeur incrémental rotation JIB
Inclinomètre
Biellette de rotation nacelle
Biellette d’horizontalité
Vérin de rotation de la nacelle
Vérin d’horizontalité
Vérin de relevage du JIB
Nacelle (partielle)
Demi-cage de sécurité
Palette d’horizontalité
JIB
Bras pendulaire
Désignation
DT5

ISO 4762
38 Cr2
38 Cr2
Ertalon® 6 SA
38 Cr2
S700 MC
Ertalon® 6 SA
S700 MC
NF EN
ISO 10642
38 Cr2
38 Cr2
38 Cr2
Chapel
ISO 4017
NF E22-163
Ertalon® 6 SA
38 Cr2
ISO 4762
ISO 4035
ISO 4032
ISO 4762
C35
C35
S700 MC
ISO 4035
ISO 4032
ISO 4762
NF E22-165
X105CrMo17
Classe ISO normale N
NF E22-163

S700 MC
S700 MC
Chapel
Chapel
Chapel
EN AW-5086
S700 MC
S700 MC
S700 MC
S700 MC
Matière

Observations
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Cadre A :

Bague 44 :

Ø d1 = 50
Ø d2 = 55
l1 = 30

Cadre B :
Écarts (en mm) pour éléments usinés selon ISO 2768
Classe de
précision
h (fin)
m (moyen)
c (large)
v (très large)

0,5 à 3 inclus

3 à 6 inclus

±0,05
±0,1
±0,2

6 à 30 inclus

±0,05
±0,1
±0,3
±0,5

±0,1
±0,3
±0,5
±1

30 à 120
inclus
±0,15
±0,3
±0,8
±1,5

120 à 400
inclus
±0,2
±0,5
±1,2
±2,5

Tolérances géométriques (en mm) pour les spécifications de forme suivantes :
—
Classes de
précision
H (fin)
K (moyen)
L (large)

Jusqu’à 10
inclus
0,02
0,05
0,1

10 à 30 inclus
0,06
0,1
0,2

30 à 100
inclus
0,1
0,2
0,4

100 à 300
inclus
0,2
0,4
0,8

300 à 1000
inclus
0,3
0,6
1,2

DT6
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Décomposition de l’ensemble mécano-soudé 3 :
palette d’horizontalité

DT7
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Données dimensionnelles pour répondre aux questions 22 et 23 :

Données dimensionnelles concernant les roulements à une rangée de billes :

Écarts sur la largeur
du roulement en m

Diamètre d’arbre

Autres cotes :
-

largeur nominale B des roulements 18 : 28 mm ;

-

cote associée au maillon a19 : 4+0
;
cote nominale associée au maillon a3 : 276 mm ;
cette cote est réalisée en respectant les tolérances générales données par la norme
ISO 2768 mK (voir le document DT6 cadre B).

+0,075

DT8
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Tolérances préconisées pour le diamètre d’une portée de roulement sur un arbre
Conditions d’emploi
Charge
Tolérance
Observations
Bague intérieure fixe par
Constante
g6
La bague intérieure peut
rapport à la direction de la
coulisser sur l’arbre
charge
Variable
h6
Bague intérieure tournante
Faible et variable
j6
La bague intérieure est serrée
par rapport à la direction de
sur l’arbre. À partir de m5,
Normale
k5-k6
la charge ou direction de
utiliser des roulements à jeu
Importante
m5-m6
charge non définie
interne augmenté
Importante avec chocs
n6-p6

Classe de qualité du Ø de la portée
Ra

Surface
Portée
cylindrique
Épaulement
d’appui

Tolérances



États de surface
IT5
0,4

IT6
0,8

Tolérances géométriques
Classe ISO
N
6
5
IT4
IT3
IT5
2
2
2
IT5
IT4
IT3

IT7
1,6

4
IT2
2
IT2

DT9
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CAPTEUR DE FORCE
Modèle 2060 COMI acier inoxydable
Étendue de mesure : 10 000 N
Longueur du câble : 6m

IP67

Masse : 7,5 kg

Visserie qualité 12.9
Couple de serrage : 260 N.m

Planéité requise pour les zones de
contact avec le capteur : 0,2

DT10
CPE5AS
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DOSSIER TRAVAIL DEMANDE

ÉLÉVATEUR DE NACELLE BEA33
Ce dossier comporte 5 pages
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Le constructeur a identifié des problèmes techniques de positionnement, d’orientation et de stabilité de la
nacelle 5 (consulter DT1, DT2 et p 3/3 du dossier technique).
1- L’orientation de la nacelle 5 dans le plan (𝑥 , 𝑦) (Rotation R7 autour de 𝑧 ) est générée par le vérin de
rotation 8.
2- L’horizontalité de la nacelle 5 dans le plan (𝑥 , 𝑧) (Rotation R8 autour de 𝑦 ) est gérée par un automate
programmable selon les informations données par l’inclinomètre 11 qui est implanté sur la palette
d’horizontalité 3. Le mouvement de correction est généré par le vérin d’horizontalité 7.
3- L’horizontalité de la nacelle 5 dans le plan (𝑦, 𝑧) est perturbée par les jeux intervenant dans plusieurs
liaisons (rotations autour de 𝑥 ) :
-

liaison pivot tourelle/bras principal ;
liaisons entre éléments de bras télescopiques ;
liaison pivot bras principal/bras pendulaire 1 ;
liaison pivot bras pendulaire 1 / JIB 2 ;
liaison JIB 2 / palette d’horizontalité 3 ;
liaison palette d’horizontalité 3 / nacelle 5.

Afin d’assurer le confort des utilisateurs, le concepteur impose un rotulage maximum de la nacelle 5 autour
de l’axe 𝑥 : αc ≤ 5°.
Le concepteur impose également un rotulage admissible autour de l’axe 𝑥 de la liaison pivot
palette 3 / JIB 2 : α3/2 ≤ 1°.

𝑧

𝑧

c = 5°
𝑦

𝑥

DTD1
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Objectif général :
Qualifier et spécifier les liaisons pivot permettant l’orientation et le maintien horizontal de la nacelle.

Partie 1
Objectif : analyser les chaines cinématiques permettant d’orienter la nacelle et de la maintenir horizontale.
Question 1:
DT1, DT2,
DT3a, DT3b,
DT5
DR1

Question 2:
DT1, DT2,
DT3a, DT3b,
DT3c, DT3d
DT5

a) Sur le document DR1, compléter sur le schéma cinématique les emplacements des
solutions technologiques adoptées par le concepteur pour réaliser la fonction FT1
"Orienter la nacelle de ± 90° autour de l'axe vertical". Prendre exemple sur le vérin.
b) Sur le schéma cinématique du document DR1, surligner les boucles cinématiques
associées aux fonctions FT 1.3 en bleu et FT 1.4 en rouge.
c) Le concepteur n’a pas prévu de dispositif permettant d’assurer l’étanchéité des
organes assurant le guidage en rotation entre l’axe de rotation nacelle 16 et la palette
d’horizontalité 3. Expliquer sur le document DR1 comment est assurée la fiabilité
dans le temps de ce guidage.
a) Compléter sur le document DR2 les solutions technologiques associées à la fonction
technique FT 2 "maintenir la nacelle horizontale".
b) Indiquer sur le schéma cinématique du document DR2 les mouvements des
composants par des flèches. Prendre exemple sur le vérin.

DR2

Partie 2
2.1) Étude de la fonction FT 2.1 "Guider la palette 3 / au JIB 2".
Objectif : Évaluer la contribution de la liaison entre la palette 3 et le JIB 2 à l’orientation et la stabilité de la
nacelle 5 autour de l’axe 𝑥 .
La classe d’équivalence cinématique du JIB 2 : {2, 30, 39, 40, 42, 46a, 46b} est modélisée par un
cylindre parfait guidant la palette d’horizontalité 3 (voir DT3c, DT3a, DT3d coupe E-E).
1er cas : on se place dans la situation la plus défavorable par rapport au rotulage de la liaison
entre la palette d’horizontalité 3 et le JIB 2.
Le document DR3 représente le modèle du JIB 2 monté dans les bagues 44a et 44b avec le jeu
radial jr maximal
Question 3:
DT3c

Représenter sur le document DR3 les positions extrêmes que peut prendre l’axe du
modèle du JIB 2. Repérer l’angle de rotulage α1 de la liaison.

DR3

Question 4:
DT3a, DT3b,
DT5, DT6

D’après les données du document DT6 cadre A, déduire le jeu radial maximal dans un
palier. Reporter cette valeur sur le document DR3.

DR3

Question 5:

a) Exprimer littéralement l’angle de rotulage α1 en fonction de jr et L puis le calculer.
b) Conclure par rapport à l’angle de rotulage admissible α3/2 ≤ 1°.

DR3

DTD2
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2ème cas : on se place dans la situation la plus défavorable par rapport au montage, à savoir
le désalignement des paliers 44a et 44b autorisant le montage de la palette d’horizontalité 3 est
maximal.
Question 6:
DR4

Question 7 :

a) Représenter sur le document DR4 en bleu le modèle du JIB 2 dans le palier 44a
dans la position correspondant au défaut angulaire maximum.
b) Représenter sur le document DR4 le demi angle

𝛼2
2

associé à ce défaut.

Exprimer α2 en fonction de jr et l

DR4
Question 8:
DR4
Question 9:
DR4

a) Représenter sur le document DR4 en vert le palier droit 44b dans une position limite
autorisant le montage du modèle du JIB 2.
b) Représenter en vert les axes des bagues 44a et 44b limités à la longueur l = 30 mm
a) Tracer sur le document DR4 en rouge la zone de tolérance associée à la
spécification

repérée X1 sur le document DR5.

b) Déduire la valeur de Øtf.

2.2) Étude de la fonction technique FT 1.1 "guider en rotation l’axe de rotation nacelle 16 / palette
d’horizontalité 3".
Objectif : identifier les éléments de spécification de la palette 3 influant sur les défauts d’orientation autour
de l’axe 𝑥 de la nacelle.
Question 10:

Entourer sur le document DR5 la ou les spécifications limitant les défauts d’orientation
de l’axe de rotation nacelle 16 par rapport à la palette d’horizontalité 3.

DR5
Question 11:

Sur le document DR6, interpréter la spécification
définie sur le document DR5

DR6

2.3) Industrialisation de la palette d’horizontalité 3.
Données complémentaires :
- l’entreprise fabrique en moyenne 2 élévateurs BEA 33 par an ;
- le coefficient de sécurité adopté par l’entreprise pour ce type de fabrication est s=2.
Questions Q12 à Q17 : répondre sur feuille de copie
Question 12:
Feuille de copie

Citer 3 procédés d’élaboration possibles pour la palette d’horizontalité 3.

Question 13:
Feuille de copie

Quel est le procédé d’élaboration de la palette d’horizontalité 3 choisi par l’entreprise ?
Justifier ce choix.

Question 14:
DT7
Feuille de copie

a) Quel est le rôle des formes entourées sur le document DT7 ?
b) Quels sont les avantages de cette méthode d’assemblage ?
c) Citer un procédé d’obtention de ces formes

Question 15:
Feuille de copie

Proposer une solution garantissant l’alignement des logements des paliers 44a et 44b
lors de la fabrication.
DTD3
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Les éléments de la palette d’horizontalité 3 obtenus à partir de plaques sont réalisés dans un acier
S700 MC. Cet acier n’est commercialisé que sous forme de plaques. Il faut donc adopter un autre
matériau pour les parties tubulaires identifiées T1 à T8 sur le document DT7.
Question 16:
Feuille de copie

Interpréter la désignation S700.

Question 17:
Feuille de copie

La contrainte maximale dans les éléments tubulaires obtenue par simulation par
éléments finis est Max = 170 MPa. Le coefficient de sécurité s adopté lors de la
conception est s=2. En déduire la limite élastique minimale en traction Re qu’il faut
adopter pour le matériau dans lequel sont usinés les éléments tubulaires de la palette
d’horizontalité 3.

Question 18:

Le document DR7 représente un graphe de choix de matériau selon les critères
résistance et soudabilité.
a) Matérialiser sur le diagramme du document DR7 la zone respectant le mieux ces 2
critères et entourer les familles de matériau envisageables.
b) Proposer 2 matériaux possibles dans la liste proposée sur le document DR7.

DR7

Partie 3
3.1) Étude de la fonction technique FT 1 « Orienter la nacelle 5 de ± 90° autour de l’axe vertical ».
Objectif : Rechercher les spécifications dimensionnelles et géométriques des surfaces fonctionnelles de
l’axe de rotation nacelle 16.
Rôle du capteur de force 15 (Voir DT3a, DT3b, DT4) :
La nacelle 5 est, dans les conditions normales de fonctionnement, solidaire du capteur de force 15
par l’intermédiaire des 4 boulons (20 + 21) + contre-écrous 22. Le capteur de force 15 envoie une donnée
correspondant au poids de la nacelle, du personnel et de l’équipement embarqués. Un calculateur combine
cette donnée avec les données de sortie des stabilisateurs et limite la rotation de la tourelle autour de l’axe
𝑧 afin d’assurer la sécurité du personnel.

3.1.1) Analyse de la fonction technique FT1.1 " guider en rotation 16 / 3 ".
Question 19:
DT3a, DT3b,
DT4, DT5

Sur le document DR8, identifier les contacts dans les cadres prévus à cet effet en
utilisant les abréviations données

DR8
Question 20:
DT3a, DT3b,
DT4, DT5
DR9
Question 21:
DT3a, DT3b,
DT4, DT5
DR9

Sur le document réponse DR9 :
a) Identifier les composants réalisant la fonction technique FT1.1 « guider l’axe de
rotation nacelle 16 / à la palette d’horizontalité 3 ».
b) En utilisant la désignation symbolique proposée, implanter et repérer les arrêts
axiaux.
a) Représenter sur le document DR9 par une flèche le sens de l’effort axial généré par
l’axe de rotation nacelle16 / la palette d’horizontalité 3.
b) Justifier sur le document DR9 la différence entre les deux solutions technologiques
adoptées par le constructeur pour arrêter axialement l’axe de rotation nacelle 16 au
niveau des bagues extérieures des roulements 18h et 18b.
DTD4
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Question 22:
DT3a, DT3b,
DT4, DT5, DT8,
DT9
DR10, DR11

Question 23:
DT6, DT8, DT9
DR10, DR11,
DR12

a) Sur le document DR10, compléter les surfaces fonctionnelles de l’axe de rotation
nacelle 16 intervenant dans la fonction technique FT1.1 Préciser le type de contact
associé.
b) Indiquer sur le document DR10 d’après les données du document DT9 :
1) les caractéristiques dimensionnelles associées aux portées des roulements.
2) la caractéristique de forme de chaque portée de roulement.
3) la caractéristique d’état de surface de chaque portée de roulement.
c) Indiquer sur le document DR10 la contrainte géométrique d’orientation de chaque
épaulement d’appui des roulements par rapport à l’axe de rotation.
d) Reporter ces spécifications chiffrées sur le document DR11.
Sur le document DR12 :
a) Justifier la condition fonctionnelle ja.
b) Établir la chaine de cotes relative au jeu ja.
c) Reporter sur le document DR10 la contrainte géométrique qui découle du tracé de
cette chaine de cotes.
d) Le concepteur impose 0,2 < ja < 2,2. À partir des données des documents DT6, DT8
et DT9, calculer sur feuille de copie la cote tolérancée associée au maillon a16.
e) Reporter cette cote chiffrée sur le document DR11.

3.1.2) Analyse de la fonction technique " lier le capteur de force 15 à l’axe de rotation nacelle 16 ".
On s’intéresse à la mise en position du capteur de force 15 par rapport à l’axe de rotation nacelle 16
Question 24:
DT10
DR10, DR11,
DR13

Question 25:
DT10, DR10
DR11

a) Colorier sur le document DR13 cadre A les surfaces fonctionnelles de l’axe de
rotation nacelle 16 assurant la mise en position du capteur de force 15 par rapport à
l’axe de rotation nacelle 16.
b) Le document DR13 cadre B montre un défaut de planéité de la surface S4. Indiquer
sur le document DR13 les conséquences de ce défaut lors du bridage du capteur de
force 15.
c) Reporter sur le document DR10 la contrainte de forme permettant de limiter ce
défaut.
d) À partir des données du document DT10, reporter sur le document DR11 la
spécification ISO chiffrée associée.
a) Les surfaces constituant GS5 sont regroupées car elles sont associées à la même
fonction technique. Une distance et un parallélisme apparaissent dans les
caractéristiques intrinsèques associées à GS5 sur le document DR10. Entourer sur le
document DR11 les éléments de spécification ISO traduisant ces caractéristiques.
b) Les surfaces GS5 permettent de positionner et d’aligner le capteur de force 15 par
rapport au groupe de surfaces GS1. Reporter sans les chiffrer sur le document DR11
les spécifications ISO associées au groupe de surfaces GS5.
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Q1 :

DR1
Vérin 8

Q1 c) :

CPE5AS

Q2 :

DR2
CPE5AS

Q3, Q4 :

Jr =
Q5a :

α 1=

Q5b :

DR3
CPE5AS

Q6, Q8, Q9a :

Q7 :

α2=

Q9b :

Ø tf =

DR4
CPE5AS
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Q11 : Analyse d’une spécification par zone de tolérance

Tolérancement normalisé
Symbole de la spécification :
Type de spécification
Forme

Orientation

Position

Battement

Éléments non idéaux
Élément(s)
tolérancé(s)

Élément(s)de
référence

Éléments idéaux
Référence(s)
spécifiée(s)

Zone de tolérance

Conditions de conformité :
L’élément tolérancé doit se situer
tout entier dans la zone de
tolérance

Contraintes

Unique
Groupe

Unique
multiples

Simple commune
système

Simple
composée

Orientation et/ou
position par rapport à la
référence spécifiée

Extrait du dessin de
définition :
DR6
Éléments non idéaux

Pour visualiser toutes les
informations relatives à
cette spécification, référezvous au document DR5.

Elément(s)

Elément(s)

tolérancé(s)

de référence

Référence(s)
spécifiée(s)

CPE5AS

Q18a :
Matériau

Re en
MPa

X5 Cr Ni Mo 17 12

240

C45

375

34 Cr Mo 4

450

EN GJS-600-3

370

EN AW Al Cu4 Mg1 T6

570

Cu Zn19 Al6

500

DR7

Soudabilité
Q18b :

CPE5AS

Q19: Graphe des contacts concernant l’arbre de rotation nacelle 16

4d

19

ja

APP + CC

APP
17h
18h

APP+PL

4x29b
DR8

APP+PL

CC

17b

LH

APP+CC
3

18b

16
APP
15
PL
PL

APP
4g
LH

6x21a
APP

6 x 29a

LH

CC :
centrage
court
APP :
appui plan
LH :
liaison
hélicoïdale
avec jeu

CL :
centrage
long
BU :
butée

CO :
centrage
conique
CAN :
cannelures

PL :
passage
libre

AL :
alignement

6x22a
CPE5AS

Q20a :

Q20b :



Épaulement

Q21a:

Q21b :

DR9
CPE5AS

Contraintes dimensionnelles et géométriques associées aux
fonctions techniques de niveau 2

Tableau d’analyse préparatoire à la spécification

Identification des surfaces du modèle

Haut

Surfaces
fonctionnelles
Fonctions techniques
ou groupes de
étudiées
surfaces
fonctionnelles
FT1.1 : Guider en rotation 16 / 3

Caractéristiques
intrinsèques

Contraintes
géométriques

Références

Contraintes dimensionnelles et géométriques
associées aux fonctions techniques de niveau 1
Contraintes
géométriques

Références

Symétrie

GS1

Distance 24

GS1

Distance 62,5

S3

Distance

GS1

Perpendicularité

S4

Distance 25

GS1

Distance 44.5

S3

Distance

GS1

Perpendicularité

S4

Distance 44,5

S3

Distance 25

GS1

Alignement des axes

S2

GS1

CL

Mettre en position
GS5
S8
GS1
S4

Maintenir en position
FT 1.5 : Lier complètement 15 et 16
S4
APP
Mettre en position 15 / 16

Bas

GS5

AL

S7

APP

GS6

PL

Non étudié

Distance 82

Perpendicularité

S4

Distance

S4

Perpendicularité

S7

Parallélisme
Bas
S3

Maintenir en position 15 /
16

4 x Ø 17 H13
Distances

GS6

GS9

FT 1.6 : Lier complètement 4d et 16
S8
APP
Mettre en position 4d / 16
Maintenir en position 4d /
16

S7

GS9

PL

Haut
Pièce 16 retournée

FT 1.7 : Lier complètement 4g et 16
S10
APP
Mettre en position 4g / 16
Maintenir en position 4g /
16

Planéité

6 x Ø13 H13
65

S10

GS9

PL

48 95

65

Perpendicularité

S8

50

Planéité

6 x Ø13 H13
65

65

50

Perpendicularité

S10

Ne rien ajouter dans les cases grisées
DR10
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Q23a : justification de la condition ja :

Q23b : tracé de la chaîne de cotes relative à ja :

B

DR12
CPE5AS

Q24a :

Cadre A

Capteur de charge 15

Axe rotation nacelle 16

Cadre B
Q24b :

S4

DR13
CPE5AS

