
TD de RdM : flexion en tournage IUT de Nantes

Un cylindre est usiné en tournage mixte. Afin d’améliorer les tolérances dimensionnelles de
la pièce finie, nous cherchons à obtenir la déformée de ce cylindre durant l’usinage. Le cylindre
est modélisé par une poutre de longueur L en appui aux points A et B. L’effort de l’outil en C
est modélisé par une force −→F verticale. Le problème sera considéré de plan (−→exA

−→ey ).
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1 Poutre chargée en C et libre en B
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Q1.1 : Déterminer le torseur de la liaison encastrement en fonction de a et F .
Q1.2 : Déterminer le torseur de cohésion en fonction des charges extérieures au centre de

la surface G d’abscisse x. On notera les 3 composantes N , Ty et Mfz.
Q1.3 : Tracer les diagrammes de Ty et Mfz pour x ∈ [0, L] pour une valeur a quelconque.
Q1.4 : Calculer par intégration la rotation θ1(x) de la ligne moyenne en G en fonction du

module d’élasticité E du matériau, du moment quadratique Iz, de la position a de
l’outil et de l’effort de coupe F.

Q1.5 : Calculer par intégration le déplacement vertical v1(x) en fonction de E, Iz, a, F et
L. Prouver que l’on obtient :

v1(C) = Fa3

3EIz

Q1.6 : Déduire des deux questions précédentes la rotation θ1(B) et la flèche v1(B).
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TD de RdM : flexion en tournage IUT de Nantes

2 Poutre chargée en B et libre en C
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Q2.1 : En suivant la même démarche que dans la première partie, déterminer le déplace-
ment v2(B) en fonction de E, Iz, YB et L.

Q2.2 : Calculer de même le déplacement vertical v2(C). Comparer son expression à celle
de v1(B). Commenter.

3 Modèle poutre complet
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Q3.1 : En dénombrant les inconnues des équations d’équilibre, démontrer que le degré
d’hyperstatisme du problème est 1.

Q3.2 : Pour lever le caractère hyperstatique, on considère successivement les chargements
des parties 1 et 2. Montrer que leur somme est équivalente au chargement de la
partie 3 en écrivant une condition sur la valeur v(B).

Q3.3 : En additionnant les effets des parties 1 et 2, et compte tenu de la question précédente,
déterminer la réaction YB en fonction de F , L et a. En déduire le déplacement
vertical v(C) en fonction de F , L, a, E et Iz.

Q3.4 : Pour L = 20cm, le déplacement v(C) est maximal pour environ a = 11.7cm. Quelle
est la valeur de v(C) (Données : E = 210GPa, le diamètre D = 3cm et F = 600N).
Quelle est alors la valeur de l’intervalle de tolérance de rectitude IT que l’on peut
alors espérer ? En déduire alors un des intérêts de l’étape de rectification.
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