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Résumé: Ce document traite des différentes évolutions technologiques qui ont été 

apportées sur les éléments mécaniques du spectrographe Narval pour répondre aux 

spécifications de la jouvence Néo-Narval. L’objectif est d’apporter à l’instrument Narval 

actuel, un meilleur contrôle de la pression et une stabilité mécanique accrue. 
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Introduction 

Dans le cadre du projet Néo-Narval, une jouvence est réalisée sur l’instrument Narval 

dans le but d’élargir les possibilités d’observation du Télescope Bernard Lyot à la 

vélocimétrie spectrale et à la recherche d’exoplanètes. 

Cet objectif recquiert de nombreux prérequis en termes de stabilité instrumentale, 

notamment au niveau des variations de pression et de température. 

Le travail de l’ingénieur mécanicien dans le projet Néo-Narval s’inscrit donc dans la 

recherche de solutions technologiques, non seulement pour stabiliser la pression dans 

l’environnement du spectrographe à 5 µBar, mais aussi pour concevoir les organes 

mécaniques destinés à supporter les éléments optiques dont la position est définie par 

l’opticien. Le travail a donc été réalisé en collaboration avec ce dernier qui, en 

fournissant un fichier 3D de la disposition des optiques dans l’espace du spectrographe, 

permet au mécanicien de disposer correctement les éléments mécaniques.  

De plus, toujours dans le but d’améliorer la stabilité mécanique de l’instrument, les 

éléments opto-mécaniques devront pouvoir être réglés finement avant d’être solidement 

bridés de sorte qu’aucun mouvement ne soit possible après bridage. 

Ce document traite de 3 éléments essentiels du spectrographe, à savoir le réseau, le 

support de caméra CCD ainsi que le support de prismes, qui ont été étudiés puis 

modifiés pour répondre aux spécifications techniques du science case Néo-Narval. 
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1. Situation actuelle de l’instrument NARVAL et 

problématiques liées à la science 

1.1. Ressources documentaires 

Etant donné que nous ne disposions que de plans papier du spectrographe Espadons 

(identique à Narval), il y a eu un important travail de modélisation 3D des pièces du 

spectrographe sous CATIA, logiciel de CAO utilisé sur le site de Tarbes, et ce dans le but 

d’une meilleure traçabilité des travaux de mécanique opérés dans le cadre de Néo-

Narval. 

1.2. Sources de chaleur dans le spectrographe Narval 

L’instrument Narval est placé au niveau 1 du Télescope Bernard Lyot au Pic du Midi, 

dans une pièce climatisée à 13±0,5 °C. De plus, on a un caisson isolant tout autour de la 

table optique. 

Malgré ces deux dispositifs, les variations thermiques mesurées sont intolérables pour 

Néo-Narval. Un important travail a été mené sur la stabilisation thermique de 

l’environnement du spectrographe à 0,01°C avec asservissement. De ce fait, on ne 

souhaite qu’aucun élément ne vienne perturber l’environnement thermique. 

Or, sur l’instrument Narval, les déplacements de nombreux optiques sont actionnés par 

des actionneurs électriques (moteurs à vis sans fin…). Un point chaud se distingue en 

particulier au niveau du Slicer : l’obturateur. En effet, on a un obturateur monostable 

Melles Griot et, pour rester ouvert, une bobine est alimentée durant toute la durée de 

l’ouverture et dégage donc une quantité de chaleur considérable de façon ponctuelle. 

Lorsque la bobine n’est plus alimentée, un ressort de rappel vient fermer les pétales de 

l’obturateur. De ce fait, une alternative doit etre trouvée à tous ces actionneurs 

mécatroniques. 

La position des autres éléments optiques le long du chemin optique défini par l’opticien 

doit être précisément réglée. Cette manipulation est opérée sur Narval via des platines 

de translation actionnées par des butées micrométriques, ce qui assure un réglage fin. La 

possibilité de réglage doit être conservée, cependant, une fois ceux-ci opérés, un blocage 

irréversible doit être possible afin de garantir la stabilité mécanique du positionnement 

des optiques. 

Autre point critique thermiquement, la caméra actuellement installée sur Narval dégage 

une quantité de chaleur non négligeable durant son fonctionnement. Cette caméra sera 

changée pour répondre au science case Néo-Narval et il faudra donc adapter l’ensemble 

mécanique qui va la supporter tout en veillant à la stabilité de ce support. 
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1.3. Influence des variations de pression 

Les variations de pression atmosphérique constatées au Pic (± 30 mBar) ont un lien 

direct avec l’indice optique de l’air. Pour atteindre les objectifs scientifiques du projet 

Néo-Narval, l’indice de l’air doit être stable et donc la pression doit être stabilisée à ± 5 

µBar d’après la spécification donnée au niveau du science case.  

2. Modifications mécaniques envisagées pour Néo-Narval 

2.1. Diminution de la « pollution thermique » des éléments 

mécatroniques 

Dans le but de supprimer le point chaud qu’est la bobine de l’obturateur actuellement 

installé sur le slicer (repère J sur la figure 2), nous nous sommes orientés vers un 

obturateur bi-stable. Ce système fonctionne par impulsions électriques et ne recquiert 

pas d’énergie électrique pour maintenir le shutter en position ouverte ou fermée. Ce 

système ne dégage donc qu’une faible quantité de chaleur très ponctuellement lors de 

l’impulsion électrique : il convient donc à notre application. 

L’obturateur proposé ci-dessous est un obturateur UNIBLITZ DSS10 avec une ouverture 

de 10mm de diamètre ce qui est parfaitement adapté à notre cas étant donné qu’au 

niveau de l’obturateur, le diamètre du faisceau n’est que de 5mm. 

La vue ci-dessous atteste du gain de place obtenu grâce à l’installation de ce nouvel 

obturateur. 

 

Figure 1 - Remplacement de l'obturateur 

Ce nouvel obturateur est aussi plus avantageux d’un point de vue stabilité mécanique 

car, étant donné sa petite taille et sa faible masse, l’excitation vibratoire générée à 

chaque ouverture/fermeture n’en sera que moindre. 

Obturateur Melles Griot actuel 

Obturateur UNIBLITZ DSS10 
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Il y a deux mouvements pilotés par des moteurs à vis sans fin au niveau du slicer : le 

rétroéclairage de fibre avec  une ampoule halogène (H) et le Dekker (J) qui permet de 

sélectionner la fente voulue. Ces mouvements étaient pilotés à distance pour Narval, 

d’où la nécessité de moteurs. 

Or, dans le cadre de Néo-Narval, le rétroéclairage de fibre ne sera plus utilisé et le 

Dekker sera fixé. Les deux moteurs seront donc supprimés. Il en est de même pour le 

masque de Hartmann qui ne sera  plus utilisé dans Néo-Narval. 

Cependant, trois moteurs seront conservés dans le spectrographe Néo-Narval : 

 Le vérin de rotation du berceau slicer (K) 

 Le plateau tournant supportant le slicer (I) 

 Le focus de caméra sur lequel est monté l’ensemble objectif caméra 

 

 

Figure 2 - Vue détaillée des différents sous ensemble du slicer 

Nous avons fait le choix de conserver ces trois moteurs. Effectivement, on pourra régler 

précisément la position des optiques en actionnant les moteurs puis, une fois la phase de 

réglage terminée, on coupe l’alimentation des moteurs afin qu’ils ne dégagent plus de 

calories dans l’environnement du spectrographe. 

Cette solution n’est possible qu’à la seule condition que toutes les platines motorisées 

soient irréversibles. Ce critère a été vérifié auprès du fournisseur Newport et calculé de 

façon analytique (voir annexe 8.1). 

K 
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2.2. Stabilisation mécanique 

Voici la solution qui nous semble la plus adaptée pour assurer le blocage des platines de 

translation. 

Après avoir recueilli des informations auprès de la société Newport, nous nous sommes 

aperçus que les platines de même référence que celles qui sont actuellement montées sur 

le slicer Narval disposent d’une vis de blocage. Le détail est présenté sur la vue éclatée 

ci-dessous. 

 

Figure 3 - Platine 2 axes de translation M-461-XZ M et butées blocables AJS100-0.5 

Le réglage est effectué sur les axes via une butée Newport AJS100-0.5 de pas 0.25 et de 

course 12.7mm. Avec une capacité de charge de 90N, ces butées sont compatibles avec les 

platines M461 de Newport et peuvent contrer l’effort généré par le ressort de 

compensation. Dès lors que le réglage est effectué, ces butées sont blocables grâce à une 

vis de pression latérale. De même, les platines peuvent être bloquées grâce à un système 

de pincement que l’on peut voir ci-dessus. La vis de blocage se visse dans une partie fixe 

et bloque la partie mobile par pincement d’une plaque avec rainure oblongue. Cette 

technologie évite que le frottement de la tête de vis lors du blocage ne vienne impacter le 

réglage et ne provoque la translation de la partie mobile.  

Remarque : Vous pourrez trouver en annexe 8.2 le descriptif des mouvements du slicer. 

2.3. Stabilisation en pression 

En 2015, le design envisagé était celui d’une cuve isobarique englobant l’intégralité du 

spectrographe, pensant que stabiliser en pression l’intégralité des éléments règlerait 

tous les problèmes liés au ΔP-ΔT. Nous nous sommes rendu compte que cette solution 

n’était pas envisageable dans l’environnement du niveau 1 du Télescope Bernard Lyot 

étant donnée la masse importante d’une telle cuve qu’aurait du supporter le plancher. De 

Vis de blocage 

chariot platine 

Vis de blocage 

butée 
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plus, après discussion avec les concepteurs du spectrographe HARPS, ceux-ci nous ont 

fait remarquer qu’une cuve globale ne pouvait solutionner notre problème étant donné la 

disposition dissymétrique des éléments de Narval sur la table optique ainsi que 

l’horizontalité du chemin optique favorisant la sensibilité aux variations de pression. 

La stratégie qui a été mise en place pour Néo-Narval est la suivante : 

 On stabilise en pression l’élément le plus dispersif, à savoir le réseau de 

diffraction, grâce à une cuve isobarique ayant pour rôle de protéger l’air 

environnant le réseau des variations de pression atmosphérique constatées au Pic 

et n’avoir plus qu’une variation maximale de 5 µBar à l’intérieur de l’enceinte 

 Les variations des autres organes du spectrographe (moins importantes) sont 

contrôlées grâce à une calibration simultanée assurée par un interféromètre de 

Fabry Perot 

Or, sur les vues suivantes, on peut voir que l’espace libre autour du réseau est très 

restreint pour intégrer une cuve. 

 

Figure 4 - Analyse de l'espace disponible pour l'intégration d'une cuve isobarique autour du 

réseau 

  

Les critères primordiaux pour le design de notre cuve isobarique ont donc été :  

 un encombrement optimisé pour que la cuve n’interfère pas avec le slicer 

 un moyen de fabrication limitant au maximum le risque de fuites 

 une intégration et exploitation rapide et simple dans le contexte du Pic du Midi. 

On peut alors envisager deux solutions pour le design d’une cuve isobarique. 
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2.3.1. Solution 1 : « Réseau-cuve » 

Cette solution consiste à fabriquer une cuve isobarique qui 

supporterait elle-même le réseau. 

On a une première moitié de cuve (boite inf) qui possède un 

épaulement en partie supérieure pour pouvoir loger 

précisément le support de réseau (en bleu) sur lequel est 

attaché le réseau via les 3 supports axiaux de réglage. 

Une ouverture est prévue dans cette boite inf pour 

accueillir un hublot. 

La deuxième moitié de cuve (boite sup) vient fermer le 

volume et, grâce à un joint sur toute la périphérie des deux 

demi cuve et un système de fixation par vissage, on 

enferme le réseau dans un vase clos de façon ermétique. 

L’ensemble est encastré sur une semelle fixée sur la table 

optique et on réalise l’étanchéité entre la boite inf et la semelle avec un joint torique 

surlequel on applique une pression par vissage. 

On peut facilement usiner des épaulements sur les parois de la boite inf pour bloquer le 

réseau en cas de chute. 

Avantages Inconvénients 

 

On a besoin de moins d’espace contre 

le slicer : la solution réseau-cuve 

serait plus « étroite » que le réseau 

actuel → il y aurait donc moins de 

pièces à reprendre au niveau du 

slicer pour gagner en encombrement, 

voire ne pas y toucher du tout 

 

 

Cuve et support réseau accouplés → les 

déformations de la cuve pourraient être 

répercutées sur les réglages du réseau 

 

L’accès aux réglages est permis et 

une fois l’enceinte fermée, ceux-ci 

sont innacessibles 

 

La cuve devant être testée dans les conditions de 

vide pour une étanchéité optimale, la fabrication 

d’une telle pièce par assemblage de plaques 

vissées est problématique → pose de joints qui 

sont des risques potentiels de fuite 

 

 

On dispose de plus d’espace contre le 

slicer notamment pour placer un 

dispositif de serrage de la boite inf 

sur la semelle pour faire l’étanchéité. 

 

La fabrication d’une cuve usinée dans la masse 

pourrait couter cher au vu du volume de matière 

retiré lors de l’usinage. 

 

Le soudage « conventionnel » de ces plaques est à 

éviter à cause des déformations dues aux zones 

affectées thermiquement (plaques épaisses) et à 

cause du risque de porosités des soudures 
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2.3.2. Solution 2 : Cloche à vide qui englobe le réseau et sa monture 

Cette solution consiste à fabriquer une cuve qui viendrait coiffer le réseau actuel 

(monture actuelle). Cette cuve serait une seule pièce de chaudronnerie fabriquée par 

mécano-soudage et viendrait se fixer sur une semelle fixée à la table optique. Là aussi, 

un joint torique entre la cuve et la semelle et un vissage adapté permettent de réaliser 

l’étanchéité. 

Avantages Inconvénients 

 

Cuve et support réseau désaccouplés 

→ les déformations de la cuve ne sont 

pas répercutées sur les réglages du 

réseau 

 

Solution qui recquiert plus d’espace entre le 

réseau et le slicer → modifications plus 

importantes de slicer actuel et certainement 

nécessité de supprimer certaines plaques de la 

monture du réseau (plaques rouges sur la vue plus 

haut) 

 

 

Cette conception de cloche mécano 

soudée est plus facile à fabriquer 

notamment par rapport à 

l’étanchéité. Il n’y aurait qu’un seul 

joint d’étanchéité au niveau de la 

semelle → minimisation des risques 

de fuite 

 

 

La cuve serait certainement moins chère que pour 

la solution 1 mais la totalité des modifications à 

effectuer sur le slicer et sur la monture du réseau 

reviendraient peut être plus cher que la solution 1 

 

Cette solution permettrait de 

conserver le réseau actuel et sa 

monture (quelques modifications de 

la monture à prévoir pour permettre 

le passage de la cloche) 

 

Ce type de cuve doit être réalisée en inox par une 

entreprise de chaudronnerie spécialisée pour 

éviter les porosités dans les cordons de soudure 

qui induiraient des fuites 

 

 

 

La stratégie mise en place pour la conception de la cuve isobarique du réseau a été celle 

de s’orienter vers la solution 1 et essayer de modifier le chemin optique du spectrographe 

Néo-Narval de sorte à espacer au maximum les optiques du slicer et du réseau. De cette 

manière, nous espérions n’avoir uniquement à re-concevoir le réseau (et sa cuve) tout en 

conservant le slicer de Narval dont la stabilité a été prouvée par des simulations. 

Une cuve de type « solution 1 doit être validée par calculs éléments finis pour garantir 

que les déformations de la cuve accouplée au support de réseau ne se transmettent pas 

au réseau lui-même et le fasse bouger sous l’effet des variations de pression. Ce calcul 

sera détaillé dans la suite du document. 
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3. Justification du design de cuve isobarique retenue 

La fonction principale de la cuve du réseau est de protéger le réseau (bloc optique 

220*440*74) des perturbations extérieures en le plaçant dans un vase clos à pression 

constante. 

En plus de cette fonction de cuve isobarique, conformément au concept présenté plus 

haut (solution 1), la cuve du réseau va supporter le réseau ainsi que ses réglages. 

Vous trouverez en annexes le cahier des charges fonctionnel préalable à la phase de 

conception de la cuve. 

La suite de ce document traite de la vérification et validation des différents critères 

énoncés dans le cahier des charges. 

3.1. Design conception 

3.1.1. Description générale 

La solution envisagée pour la cuve 

isobarique du réseau est une cuve 

usinée dans la masse (bloc 

dimensions 300*500*300) dont la vue 

3D est donnée ci-contre. 

Cette solution présente un avantage 

majeur, à savoir peu de zones de fuite 

potentielle par rapport à une solution 

soudée ou mécano montée. En effet, 

après soudure, il faut réaliser tous les 

contrôles des cordons pour vérifier 

d’absence de fissures. Aussi, il 

faudrait faire des reprises d’usinage 

des plans de joints. Nous pensons que, 

malgré l’important volume de copeau 

retiré (75% du volume du brut), cette 

solution est aussi plus avantageuse 

économiquement. 

Beaucoup d’usinages complexes sont à réaliser sur cette pièce (plans de joint, gorges…) 

avec des tolérances d’usinage relativement serrées. L’usinage de cette pièce sera sous 

traitée étant donnée la capabilité machine réduite dont nous disposons à l’observatoire. 

Aussi, on pourra très bien usiner les autres pièces du système en interne car elles sont 

bien moins complexes. 

La vue éclatée ci-dessous présente le détail du système : 

Figure 5 - Vue isométrique de la cuve usinée dans la masse 



                     

                    Project Design Review - Mécanique 06/06/2016 

  14 

Damien TISSIER 

damien.tissier@obs-mip.fr 

 

Figure 6 - Vue éclatée de l'ensemble réseau + cuve 

Pour une description plus précise du montage, vous trouverez en annexe 8.4 la notice de 

montage du réseau qui détaille étape après étape la succession du montage de chaque 

pièce. 

Les 6 réglages sont conservés comme dans le réseau installé sur Narval avec les 6 

supports axiaux. 

Couvercle 

supérieur 

Support 

réseau 

Plaque 

maintien 

hublot 

Hublot 

Support axial 

Réseau 

Flasque 

Rehausse 

Joints toriques 
Plaque de pivotement 

Raidisseurs 

2 

1 

3 

Couvercle 

inférieur 

4 

5 

6 
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L’ensemble est constitué d’une cuve qui supporte le bloc optique réseau monté sur un 

support assemblé qui possède 3 réglages axiaux (1,2 et 3). Cette cuve est percée de trois 

alésages où viennent se loger les 3 réglages axiaux supplémentaires (4,5 et 6). 

L’étanchéité est assurée par deux couvercles (supérieur et inférieur) qui sont maintenus 

en position sur la cuve par vissage. Chaque couvercle appuie un joint torique logé dans 

une gorge usinée sur la cuve afin de garantir l’étanchéité du système. 

De plus, pour permettre le passage du faisceau lumineux tout en assurant l’étanchéité de 

la cuve, on a un hublot fixé sur la face avant avec un joint torique d’étanchéité entre la 

cuve et le hublot. La fixation est assurée par une plaque de maintien qui écrase le joint 

et maintient le hublot. 

Le hublot a été correctement dimensionné d’un 

point de vue géométrique de sorte qu’il laisse 

passer l’intégralité du flux lumineux comme on 

peut le voir ci-contre. 

Pour assurer l’étanchéité au niveau des alésages de 

passage des supports axiaux 4,5 et 6 on a 3 flasques 

munis de joints toriques d’étanchéité qui viennent se 

visser dans la cuve. 

Les joints d’étanchéité ont été choisis selon une 

méthodologie précise à partir du catalogue du 

fournisseur de joints d’étanchéité Busak+Shamban. 

Vous pouvez voir le détail de la justification des 

joints en annexe 8.5. 

Tout l’ensemble présenté plus haut est posé et 

vissé sur une rehausse constituée d’un assemblage 

de plusieurs plaques en aluminium 2017A épaisseur 15. Cette rehausse a pour but de 

rattraper la différence de hauteur entre le couvercle inférieur et la table optique et ce 

dans un but d’usiner dans la masse une cuve la moins volumique possible afin de réduire 

son coût. 

Enfin, cette rehausse vient se centrer sur une plaque de pivotement munie d’un pivot qui 

permet de faire tourner l’ensemble mécanique autour d’un axe vertical passant par le 

centre du réseau comme on peut le voir sur le dessin suivant : 

Figure 7 - Passage du faisceau 

lumineux à travers le hublot de la cuve 
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Figure 8 - Vue en coupe du montage réseau + cuve + réglages mécaniques 

Remarque : Comme on peut le voir sur la vue en coupe ci-dessus, la cuve possède un 

épaulement sur ses 2 parois latérales dont la face supérieure indiquée par la flèche rouge 

est parallèle à la surface du réseau et la distance entre ces deux surfaces est de 4mm. De 

ce fait, si jamais le réseau venait à se décoller d’un plot en invar, cet épaulement 

retiendrait sa chute et éviterait qu’il ne tombe au fond de la cuve et se brise.  

On voit que le centre de gravité (G) du réseau est à l’aplomb de l’épaulement. Il n’y a 

donc pas de risque que le réseau bascule dans la zone grisée. Si celui-ci se décolle des 

plots en invar, il reposera sur l’épaulement et viendra en contact sur le support axial 

arrière (6). 

3.1.2. Procédure générale de réglage du réseau 

Le pivotement présenté précédemment est réglé avec le même 

système que Narval (3 vis à bout sphérique qui agissent sur 

une contre butée) 

Tous les autres réglages (6 supports axiaux) sont accessibles de 

la même manière que sur la version actuelle du réseau. 

Toutefois ils ne sont accessibles uniquement lorsque les 3 

flasques et le couvercle supérieur sont démontés. 

De plus, pour les supports 1 et 2 (voir vue éclatée), il n’y a pas d’accès direct avec une clé 

plate comme sur les autres réglages. Nous avons donc envisagé d’utiliser une rallonge de 

clé à cliquet empreinte 1/2" qui permet d’accéder à la tête de vis carrée du réglage. Pour 

bloquer le réglage, on peut enfiler à travers cette clé une clé tube qui a la même 

empreinte que le contre écrou.  

G 
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Grâce à ce système de rallonge et à deux trous sur le support réseau situés à l’aplomb 

des supports axiaux 1 et 2, on agit confortablement sur tous les réglages. 

 

Figure 9 - Illustration du protocole de réglage des supports axiaux internes à la cuve 

3.1.3. Validation de l’étanchéité et contrôle de la stabilité en pression 

Comme nous l’avons précisé au début, le rôle de cette cuve est de stabiliser la pression de 

l’air autour du réseau pour atteindre les spécifications scientifiques du projet Néo-

Narval. 

Il est donc impératif que notre cuve soit absolument étanche afin que les variations de 

pression de l’air extérieur ne viennent pas polluer l’air à l’intérieur de la cuve. 

De plus, pour garantir la stabilité du nouveau système, nous avons décidé d’équiper la 

cuve d’un capteur de pression différentielle afin d’observer les variations de pression à 

l’intérieur de la cuve par rapport à une pression de référence étalonnée à la mise en 

service de la cuve. 

Ce dispositif est très intéressant car il permettra de corréler ou non un décalage de 

spectre avec la variation de pression autour du réseau. 

Rallonge 1/2" 

Clé tube 
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Figure 10 - Vue éclatée du montage des composants d'étanchéité et de contrôle de pression 

Il existe un protocole de détection de fuites qui consiste à mettre l’enceinte testée sous 

vide puis de libérer de l’hélium à l’extérieur de celle-ci. Si l’hélium est aspiré à l’intérieur 

de la cuve par l’effet de pompage, le dispositif de détection de fuite détecte une aspiration 

d’hélium : la fuite est constatée. 

Notre cuve doit donc être testée dans ces conditions afin de valider son étanchéité. Nous 

avons donc prévu un orifice dans la cuve aux dimensions standards pour les applications 

de vide qui permette le raccordement au système de détection de fuites. Aussi, ce 

dispositif ne servira que durant la phase de test du réseau. En conditions d’observation, 

un bouchon étanche sera donc installé comme on peut le voir sur le détail suivant. 

 

Figure 11 - Vue en coupe de l'orifice "détection de fuites" 

Orifice détection 

de fuite 

Orifice capteur 

de pression 
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En ce qui concerne la mesure des variations de pression, on dispose d’un capteur de 

pression différentielle à boucle courant Sensortechnics. Nous avons donc prévu un orifice 

sur notre cuve de façon à la raccorder au capteur. 

La vue suivante présente en détail le montage conçu pour raccorder le capteur à la cuve 

de la façon la plus étanche possible. 

En effet, les joints standards pour le vide nous garantissent une excellente étanchéité. 

Aussi, pour adapter connecter le capteur à la sortie de la cuve, nous avons fait en sorte 

de choisir des composants manufacturés standards dont les critères d’étanchéité sont 

certifiés. Il a aussi fallu adapter les différents filetages que l’on peut trouver selon les 

normes gaz qu’utilisent les fabricants (NPT : norme américaine sur le raccord / BSP : 

norme britannique sur le capteur). L’adaptation se fait via un mamelon à filetage 

conique et l’étanchéité est réalisée par frottement dans les filets. 

 

Figure 12 - Vue en coupe du système de contrôle de la pression 

Le robinet 2 voies est utile pour l’étalonnage de la pression de référence. En effet, une 

fois que la cuve est parfaitement fermée (tous couvercles, flasques, hublot et bouchons 

vissés) l’air ne peut plus entrer que par la vanne.  

On ouvre donc la vanne : l’air entre depuis l’extérieur et est à la même pression aux 

points A et B qui vaut Patm. 

On ferme la vanne : la pression  entre les points O et A est la pression de référence Pref. 

La vanne a de bonnes caractéristiques d’étanchéité ce qui est indispensable pour 

conserver Pref le plus longtemps possible.  

Le capteur mesure alors la pression différentielle entre Pref et Pint, la pression à 

l’intérieur de la cuve du réseau. 

A B 

Patm 

O 

Pint 

Pref 
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3.2. Modélisation numérique de la cuve du réseau 

Un modèle numérique ABAQUS statique linéaire a été créé pour modéliser l’influence 

des variations de pression atmosphérique au Pic du Midi (± 30 mBar) et des variations 

thermiques à l’intérieur du caisson (± 0,01 °C) sur la stabilité du réseau supporté par 

une cuve ermétique.  

Il y a trois spécifications du cahier des charges à vérifier avec cette modélisation 

numérique : 

 La variation de volume de l’enceinte soumise au ΔP-ΔT doit être inférieure à 

dV/V= 10-5. 

 La variation de l’angle réseau/table optique doit être inférieure à 3.10-5 degrés. 

 La flèche au centre du hublot doit être inférieure à 4.10-4 mm. 

De plus, étant donné que la cuve va subir une détection de fuites sous vide, nous allons 

calculer sa résistance à une dépression de 1 Bar qui correspond au pompage sous vide. 

3.2.1. Variations de volume de la cuve et variations angulaires du réseau 

Toutes les hypothèses de calcul de cette modélisation sont disponibles dans l’annexe 8.6.  

La méthode décrite en annexe 8.6.5 a été mise en œuvre pour deux cas de calcul. 

On a un premier cas où la cuve est en aluminium 2017A et l’autre où la cuve est en 

aluminium 5083. En effet, nous avons tout d’abord envisagé l’usinage de la cuve à partir 

d’un brut 2017A. Or, après consultation d’un fournisseur de matière, je me suis rendu 

compte que cet alliage est rare dans de telles épaisseurs (le brut d’usinage de la cuve doit 

avoir une épaisseur supérieure à 300mm) mais que l’alliage 5083 est disponible dans de 

fortes épaisseurs. Notons toutefois que cet alliage présente une usinabilité moindre. J’ai 

donc effectué 2 calculs 

éléments finis différents. 

Comme on peut le voir sur 

la figure ci-dessous, l’allure 

de la déformation de la cuve 

sous les variations de 

pression et de température 

semble cohérente ce qui 

atteste de la cohérence des 

résultats obtenus : la 

déformation est maximale 

au centre des parois planes. 

 

 

Figure 13 - Allure de la déformée de la cuve sous les variations 

de pression-température 
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Le tableau suivant donne les variations de volume dV/V selon la matière employée pour 

la cuve : 

Matière utilisée pour la cuve dV/V 

Aluminium 5083 

 
dV/V = 5,52.10-6 

Aluminium 2017A 

 
 dV/V= 5,46.10-6 

 

La spécification de variation volumique de la cuve sous l’effet de la variation de pression 

atmosphérique et de température est donc validée. 

3.2.2. Variations angulaires du réseau 

Pour la suite de l’étude, on veut montrer l’influence de la variation de pression de ±30 

mBar couplée à la variation de température de ± 0,01K sur l’inclinaison du réseau dans 

les 3 directions de l’espace. 

Ce calcul se base sur la même modélisation numérique que la partie précédente. 

Soit α l’angle que forme le support réseau avec l’horizontale dans le plan XY. 

Soit β l’angle que forme le support réseau avec l’horizontale dans le plan YZ. 

Soit γ l’angle formé par la droite qui rejoint les supports axiaux 2 et 3 et le plan médian 

du réseau dans le plan XZ. 

La figure ci-dessous présente ces 3 angles. 
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Figure 14 - Détail des angles décrivant l'inclinaison du réseau 

Le tableau suivant donne les variations calculées des 3 angles en fonction de la matière 

choisie pour la cuve : 

 Cuve en aluminium 2017 Cuve en aluminium 5083 

 alpha béta gamma alpha béta gamma 

moyenne 26,6000010 0,0000002 16,3257202 26,600001 0,0000002 16,3257202 

angle min (°) 26,5999761 -0,0000249 16,3257177 26,5999824 -0,0000293 16,3257189 

angle max (°) 26,6000256 0,0000249 16,3257226 26,6000193 0,0000293 16,3257214 

delta (°) 4,95E-05 4,98E-05 4,95E-06 3,69E-05 5,86E-05 2,41E-06 

delta/2 (°) 2,48E-05 2,49E-05 2,48E-06 1,85E-05 2,93E-05 1,21E-06 

 

Il faut préciser que l’angle qui nous intéresse le plus au point de vue optique est l’angle 

alpha car ses variations ont une incidence directe sur la dispersion sur le détecteur. 

Quel que soit l’alliage d’aluminium choisi pour la cuve, on respecte les spécifications du 

cahier des charges en termes de variations angulaires et de déformations (dV/V). 

3.2.3. Variation de la flèche au centre du hublot 

Là aussi, le calcul se base sur la même modélisation numérique que la partie précédente. 

Voici l’évolution du déplacement selon la normale au hublot tracé en un nœud situé au 

centre du maillage du hublot. 
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Figure 15 - Evolution de la flèche au centre du hublot sous une sollicitation ΔP-ΔT cyclique 

Pour obtenir une flèche inférieure à 4.10-4 comme spécifié dans le cahier des charges, 

avec un hublot de dimensions 230*240, le calcul éléments finis permet de dimensionner 

un hublot d’épaisseur 17mm en Silice 7980 dont les paramètres matériaux sont donnés 

en annexe 8.6.4. Ce sont ces paramètres (matériaux et dimensionnels) que nous avons 

fourni à un fournisseur de hublots en plus des propriétés optiques nécessaires. 

3.2.1. Vérification de la tenue au vide de la cuve 

La dernière phase du calcul par éléments finis a eu pour objectif la validation de 

l’aptitude de la structure à subir un pompage sous vide. Le critère de validation est le 

suivant : la contrainte de Von Mises que voit la cuve ne doit pas excéder la limite 

élastique du matériau. 

Les hypothèses de ce calcul ainsi que les détails de la modélisation sont disponibles en 

annexe 8.7. 

Comme on peut le voir ci-dessous, la contrainte de Von Mises maximale vue par la cuve 

est de 12,12 MPa. Si on choisit d’usiner une cuve en aluminium 2017, celui-ci ayant une 

résistance élastique de 145 MPa dans un état métallurgique le plus basique, notre cuve 

est dimensionnée pour le vide avec un coefficient de sécurité de 12. 
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Figure 16 - Champ des contraintes de la cuve en pompage sous vide modélisé sous ABAQUS 

Le hublot voit une contrainte maximale aux encastrements d’environ 3 MPa. Or, la silice 

qui le compose a une résistance élastique de 52,4 MPa. Le hublot est donc dimensionné 

pour le vide avec un coefficient de sécurité de 17,5. 

Le tableau suivant fait le bilan des résultats de cette étude : 

Pièce Matériau Contrainte de 

Von Mises 

Résistance 

élastique 

Coefficient de 

sécurité 

Cuve Alu 2017 12,12 MPa 145 MPa 12 

Hublot Silice 7980 3 MPa 52,4 MPa 17,5 

 

On peut donc conclure sur la capacité de la cuve que nous avons conçue à supporter les 

contraintes mécaniques engendrées par le pompage sous vide lors de la phase de 

détection de fuites. 
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3.3. Estimatif des coûts de fabrication et produits 

manufacturés 

Le bloc optique réseau ainsi que les 6 supports axiaux ne figurent pas dans cet estimatif 

car ils seront récupérés sur le réseau actuellement installé sur Narval. 

Matière pour usinage pièces en interne : 

16 kg d’alu 2017A à 6€/kg 100  €  

Sous-traitance usinage + traitement de surface 

1 Cuve 6000 € 

1 Couvercle inférieur 200 € 

1 Couvercle supérieur 800 € 

3 Flasques 600 € 

TOTAL 7600 € 

Produits manufacturés 

Désignation Qté Référence P.U P.tot 

Anneau de levage E.Maurin 18-011-6 4 18-011-6 10 € 40 € 

Poignée Boutet 10435i 2 10435i 10 € 20 € 

Anneau de centrage + joint nitrile NW16 Edwards 1 C10512396 8,32 € 8,32 € 

Anneau de centrage + joint nitrile NW25 Edwards 1 C10514396 8,72 € 8,72 € 

Bride pleine NW25 Inox Edwards 1 C10514366 11,07 € 11,07 € 

Bride à visser NW16 Edwards 1 C10512007 49,29 € 49,29 € 

Bride à visser NW25 Edwards 1 C10514007 56,45 € 56,45 € 

Adaptateur NW16 femelle tube 1/8" NPT inox 1 C10501106 35,55 € 35,55 € 

Raccord Legris 1/8" NPT R1/8"  1 01211110 5 € 5 € 

Capteur de pression Sensortechnics 1 BTEL5P01D4A Acheté 

Robinet 2 voies Parker Legris 1 04010410 20 € 20 € 

TOTAL 254,4 € 

COÛT TOTAL 7954,4 € 
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4. Justification du design du nouveau support de caméra 

CCD 

4.1. Un élément clé de la stabilité thermique de la caméra : le 

bouclier thermique 

En collaboration avec Baptiste KLEIN, nous nous sommes aperçus du fort rayonnement 

thermique dégagé par la nouvelle caméra scientifique choisie pour le projet Néo-Narval, 

et avons donc conçu un système destiné à stabiliser thermiquement ce nouvel 

équipement. Concrètement, la caméra est encapsulée dans un tube d’aluminium dont la 

paroi intérieure sera polie pour bloquer le rayonnement thermique : on parle de bouclier 

thermique. 

2 flasques viennent fermer ce cylindre à l’avant et à l’arrière. 

- A l’avant, 16 vis équidistantes sur Ø220 servent à maintenir en position le 

flasque avant sur le bouclier thermique en venant se visser dans celui-ci. Les 8 

vis équidistantes et réparties sur le même diamètre que les 8 trous taraudés de la 

caméra (Ø189) servent à maintenir la face avant de la caméra en position sur le 

flasque avant. Ainsi, cet assemblage rend solidaires la caméra et le bouclier 

thermique en face avant. 

- A l’arrière, 4 vis servent à maintenir le flasque arrière sur le bouclier thermique. 

Ces vis viennent se visser dans celui-ci. 

- Radialement, on a 4 lardons qui permettent la liaison mécanique caméra/lardon 

par 2 vis et lardon/bouclier par 4 vis. Cette liaison rigidifie l’ensemble et constitue 

d’autres points d’ancrage caméra/bouclier 

- De plus, on trouve un poussoir dont on verra par la suite que le rôle est de 

permettre la rotation de la caméra autour de son axe de révolution grâce à 2 vis 

exerçant des efforts radiaux 

- Le flasque avant est usiné de telle sorte qu’une lentille correctrice vient se loger 

dans un logement à sa dimension et vient buter dans un épaulement au fond de 

celui-ci. 

- Une plaque de maintien vient se visser dans le flasque avant et maintient cette 

lentille en position. 
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Figure 17 - Vue éclatée de l'ensemble {bouclier thermique + caméra} 

 

 

Vu de face, on peut voir que notre bouclier est 

parfaitement cylindrique (les lardons sont noyés dans 

le tube aluminium) de sorte à permettre à la caméra 

de tourner autour de son axe grâce au montage que 

nous allons ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainure pour 

verrouillage 
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4.2. Le support de caméra de Narval : une bonne base 

Le système de support de caméra pour Neo-Narval est une adaptation de celui existant 

sur Narval que l’on peut voir sur la figure ci-après. 

 

Figure 18 - Descriptif du support de caméra Narval 

Dans l’état actuel de l’instrument NARVAL, le support de la caméra CCD est constitué 

d’un pied reposant en 3 appuis ponctuels sur une embase elle-même bridée à une table 

optique. 

Le premier appui ponctuel (origine du trièdre ci-dessus) est une rotule et les 2 autres 

sont les vis 1 et 2. De part et d’autre de la rotule, on trouve 2 ressorts de compensation 

qui ont pour but de plaquer le pied dans la base de la rotule fixée sur l’embase pour une 

meilleure stabilité du système lorsqu’on agit sur la vis de réglage 1 (compensation du 

déplacement de la vis). 

Le pied est une pièce symétrique (plan de symétrie yz ci-dessus) qui possède un alésage 

recevant un anneau de friction. La caméra actuelle installée sur Narval est cylindrique 

et vient se loger dans cet anneau de friction dont l’axe de révolution noté B est supposé 
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être confondu avec l’axe optique. Elle est bloquée en translation le long de l’axe B par 

deux verrous de part et d’autre. L’arrière de la caméra repose sur un Vé qui vient 

supporter le poids de la caméra en porte-à-faux. Avec ce Vé, les contraintes sur l’anneau 

de friction sont donc réduites. 

Le plan du détecteur est aligné avec le centre de la rotule qui lie le pied à l’embase. 

 

Figure 19 - Vue en coupe du support Narval dans le plan yz 

Grâce à plusieurs vis de réglage repérées sur la figure 4, on peut incliner le plan du 

détecteur dans toutes les directions. Le tableau suivant présente les degrés de liberté sur 

lesquels on agit en fonction de chaque vis de réglage que l’on tourne. 

Vis Degré de liberté 

1 Rotation autour de y 

2 Rotation autour de x 

3 (et 3’ en opposition) Rotation autour de z 

4 (et 4’ en opposition) Rotation autour de B 

Nous avons jugé ce support très bien conçu de part tous les réglages qu’il assure et qui 

permettent d’incliner le plan du détecteur dans toutes les directions de l’espace afin de 

l’aligner parfaitement avec l’axe optique.  

Notre idée est d’adapter le support Narval pour que l’ensemble {bouclier thermique + 

caméra} vienne se loger dans l’anneau de friction du support et conserver ainsi tous les 

réglages du support de caméra Narval.  

Ce support sera donc conservé pour Neo-Narval tout en adaptant ce qui doit l’être à 

l’ensemble {caméra + bouclier}. 

En effet, comme on peut le voir sur la figure 20, il est indispensable de reconcevoir des 

pièces du support de caméra Narval pour l’adapter à l’ensemble {caméra + bouclier 

thermique} de Neo-Narval pour qu’il n’interfère pas avec le support. La caméra qui va 

Plan détecteur 

Centre rotule 



                     

                    Project Design Review - Mécanique 06/06/2016 

  30 

Damien TISSIER 

damien.tissier@obs-mip.fr 

être implémentée sur le nouvel instrument sera effectivement plus encombrante en 

diamètre que l’actuelle. 

  

Figure 20 - Intégration du bouclier thermique au support de caméra Narval 

Comme on peut le voir ci-dessus sur la vue de droite, il va falloir augmenter la largeur 

du pied (augmenter la largeur de la plaque inférieure, de la plaque verticale et la 

longueur du Vé). 

De plus, il faut adapter le diamètre intérieur de l’anneau de friction au diamètre 

extérieur du bouclier thermique de sorte à réaliser un ajustement glissant permettant la 

rotation du bouclier dans l’anneau. 

Les axes des deux verrous devront être excentrés et l’équerre d’appui rabaissée pour 

libérer de l’espace à l’avant du bouclier thermique en veillant à ce que l’effort généré par 

les ressorts de compensation soit inchangé (voir justification en annexe 8.12). 

4.3. Intégration de l’ensemble 

{bouclier thermique + caméra} à une 

adaptation du support de caméra Narval 

La vue ci-contre montre le support de caméra adapté 

à notre nouvelle caméra montée dans son bouclier 

thermique pour Néo-Narval. 

Afin de conserver la même distance axe caméra/table 

optique de 242,6mm tout en libérant de l’espace pour 

Equerre 

d’appui 

Ressorts de 

compensation 

Axe de verrou 
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le passage du bouclier, l’épaisseur de l’embase a été réduite de 7,5mm et la position de 

l’alésage recevant l’anneau de friction a été relevé de 7,5mm. 

Le pied est désormais plus large : 280mm contre 245mm pour Narval. 

La position des vis 1, 3 et 3’ vis-à-vis de la rotule est inchangée. De plus, la position des 

vis 4 et 4’ par rapport au pied est inchangée. 

L’ensemble {bouclier + 

caméra} est emmanché dans 

l’anneau de friction depuis la 

partie arrière du support 

jusqu’à ce que l’épaulement 

présent sur le diamètre 

extérieur du bouclier vienne 

buter contre l’anneau de 

friction.  

La partie arrière du bouclier 

peut alors reposer dans le Vé 

et on peut fermer les deux 

verrous qui viennent au 

contact de deux rainures 

fraisées dans le bouclier à la 

bonne distance de sorte qu’il 

n’y ait pas de jeu axial du 

bouclier dans l’anneau de friction. 

Remarque : Sur le flasque arrière, il faut prévoir des perçages pour le passage des 

différents câbles et tuyaux d’alimentation du deep cooler. L’idéal serait d’isoler le tout 

avec de la gaine thermo rétractable qui viendrait « étanchéifier » le passage de câble. 

4.4. Amélioration du système de réglage du support de caméra 

Etant donné que nous souhaitons adapter le support de caméra Narval à la nouvelle 

caméra qui sera installée sur Néo-Narval, nous avons mené une étude afin de vérifier si 

la résolution que l’on a sur le réglage avec les différentes vis est suffisamment fine pour 

que le réglage se réalise dans de bonnes conditions. 

Durant le réglage, on souhaite contrôler le déplacement du plan du détecteur en 

translation selon l’axe optique à 10µm dans le pire des cas et 1µm idéalement : on parle 

de défocalisation. 

Les réglages qui génèrent de la défocalisation sont les réglages 2 et 3 (rot x et rot z) 

Pour ces deux réglages, on se propose de regarder l’influence d’un tour de vis sur la 

translation du détecteur hors de son plan initial. Pour ces deux réglages, on a des vis à 

pas 1. Pour un tour de vis on a donc un déplacement axial de 1mm. 
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Voici les résultats de cette étude de stabilité/résolution de réglage dont le détail est 

fourni en annexe 8.8 : 

Vis de réglage étudiée Défocalisation obtenue pour 1 tour de vis 

2 652,5 µm 

3 121 µm 

 

L’utilisation de vis classiques, telles que celles qui sont montées sur le support de 

caméra Narval, est inappropriée si on souhaite contrôler la défocalisation à 1 µm près 

pour le réglage de la caméra de Néo-Narval 

4.5. Re-conception des réglages Rot X, Y et Z 

Pour atteindre le µm de résolution attendu sur 

le réglage Rot X, on remplace la vis M10 pas 1 

par une cinématique totalement différente qui 

se compose d’un coin de pente 5° monté sur 

une platine de translation Newport M-

UMR5.16 et d’un galet à surface bombée 

NATR6 en pivot sur le pied. La figure ci-contre 

décrit ce montage. 

La platine de translation est actionnée par une 

butée micrométrique Newport BM11.16 qui 

possède des graduations tous les 20 µm. En 

avançant, le chariot de la platine et le coin fixé 

dessus font soulever le pied du support de 

caméra en appui ponctuel sur le galet. Ainsi, on a une rotation du pied autour de l’axe x. 

Pour le réglage en rotation autour de l’axe Z Rot Z, on remplace les deux vis à six pans 

creux en vis-à-vis par une butée micrométrique blocable Newport HR13 d’une part. 

Ces deux butées possèdent des graduations tous les 5 µm ainsi que des vis de blocage qui 

permettent de conserver le réglage en toutes circontances par blocage des filets de la 

butée (similaire aux butées présentées dans la partie 2.2.). 

D’autre part, on a une vis de blocage à pas ISO avec ressort de rappel. Grâce à ce 

système, on a un effort de rappel qui ramène le pied en appui contre la butée 

micrométrique durant toute la phase de réglage pour plus de confort. Une fois celui-ci 

effectué, on peut bloquer ce réglage en serrant la vis de blocage qui va maintenir 

l’ensemble du pied en position contre la butée micrométrique.  

La raideur du ressort doit être suffisamment forte pour vaincre l’effort de frottement 

galet/coin et entrainer l’ensemble en rotation autour de l’axe Z.  

Coin 

Galet 

Platine 
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Pour bloquer le réglage en tangage nommé Rot X, on a une vis de bridage (Vis à bille 

orientable NORELEM Ref. 07111-10520) qui vient se visser dans un cavalier et qui 

exerce un effort sur le pied. Cette vis est actionnée par un bouton moleté de serrage à 

couple constant NORELEM Ref. 07125-205. Ce bouton agit comme une clé 

dynamométrique : on peut régler le couple de serrage maximal par l’intermédiaire d’une 

vis sur le bouton et celui-ci patine une fois le couple de serrage atteint. 

La vis de bridage est correctement positionnée de sorte que l’effort qu’elle génère lors du 

serrage bloque le chariot de la platine contre la butée micrométrique, assurant ainsi un 

blocage du système de réglage. 

Grâce à ce système de vis de bridage dynamométrique, si on procède à plusieurs réglages 

durant l’installation du support de caméra CCD, on est sûr de réaliser le bridage 

toujours avec le même effort. De cette manière, on assure la répétabilité du bridage et on 

est certains que celui-ci ne viendra pas polluer le réglage. 

Vous trouverez en annexe 8.9 la vérification du dimensionnement du système et en 

annexe 8.10 les calculs justificatifs de la robustesse de ce moyen de bridage. 

Pour supprimer les problèmes de réglage liés à la vis 1, (Cf  §4.2) nous l’avons remplacée 

par une vis à bille orientable M10 NORELEM Ref 07111-11025. Cette vis vient appuyer 

contre un insert en acier (choix de ce matériau pour éviter le matage bille acier/plaque 

aluminium). 

Vis de bridage 

Ressort de rappel 

Vis de blocage 

Bouton 

moleté couple 

constant 
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Nous avons mené à nouveau l’étude développée en partie 4.4 afin de caractériser la 

finesse de réglage que procure le nouveau système conçu. Les résultats de cette étude ont 

été compilés dans le tableau suivant : 

Réglage étudié  Résolution butée 

micrométrique 

Défocalisation obtenue pour 1 

graduation de butée 

micrométrique 

Rot X 20 µm 1,3 µm 

Rot Z 5 µm 0,6 µm 

 

Les détails de l’étude sont disponibles en annexe 8.11. 

Sur le graphe suivant on peut voir l’amplitude de déplacement du degré de liberté Rot X 

selon que la platine de translation soit en butée arrière (0mm) ou bien en butée avant 

(19mm). 

 

Figure 21 - Evolution de la défocalisation et de l'angle caméra/horizontale en fonction de la 

position du chariot de la platine 

Ce graphe est intéressant car il permet de nous rendre compte du compromis qu’il faut 

faire entre la résolution de réglage et la plage de défocalisation qu’il est possible 

d’atteindre. En effet, un coin avec une pente plus faible permettrait d’avoir une 

résolution encore plus fine mais l’amplitude de réglage serait plus restreinte. 
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4.6. Isostatisme du système 

Dans cette partie, nous souhaitons montrer la nécessité de modifier le dispositif de 

réglage actuel et de valider celui que nous avons conçu par un calcul d’isostatisme. En 

effet, des problèmes ont été constatés sur les éléments de réglage actuels : lorsqu’on agit 

sur une vis d’un réglage, les autres réglages sont affectés. 

L’intérêt d’une solution isostatique est justement de supprimer cet effet et d’avoir un 

système le moins contraint de façon intrinsèque au sein du mécanisme. 

Le croquis suivant décrit la cinématique du système et le tableau répertorie les liaisons 

avec leur nombre d’inconnues de liaison : 

 

Figure 22 - Schéma cinématique du support de caméra Néo-Narval 

Liaison Pièces liées Point Nombre d’inconnues 

Rotule  Embase (0)/Pied (1) O 3 

Appui plan Vis (4)/Embase (0) A 1 

Appui plan Pied (1) Coin (2) B 1 

Appui plan Vis (3)/ Pied (1) C 1 

Appui plan Vis (5)/ Coin (2) D 1 

Hélicoïdale Vis (4)/Pied (1) E 5 

Glissière Coin (2)/Embase (0) F 5 

Hélicoïdale Vis (5)/Embase (0) G 5 

Hélicoïdale Vis (3)/Embase (0) H 5 

TOTAL (Ns) 27 

Il y a un total de 27 inconnues de liaisons Ns, 3 mobilités utiles mu (rotation des 3 vis 3, 4 

et 5), aucune mobilité interne mi, et 6 pièces (p) dans le mécanisme. 

Le degré d’hyperstatisme se calcule alors avec : 

𝒉 =  𝑵𝒔 + 𝒎𝒖 + 𝒎𝒊 − 𝟔 × (𝒑 − 𝟏) = 𝟐𝟕 + 𝟑 − 𝟔 × (𝟔 − 𝟏) = 𝟎  

Le système conçu est donc isostatique.  
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5. Justification du design de nouveau support de prismes 

Le choix d’une nouvelle caméra scientifique a imposé le montage d’un troisième prisme. 

Nous avons donc adapté le support de prismes existant à recevoir un troisième prisme, 

comme on peut le voir sur la vue éclatée ci-dessous 

 

Figure 23 - Vue éclatée du support de prismes Néo-Narval 

Le support de prismes est posé sur un plateau tournant 

qui permet de le faire tourner autour de l’axe vertical. 

Nous avons veillé à disposer l’encastrement embase/fond 

de prismes, et donc l’axe de rotation, à l’aplomb du 

centre de gravité de toute la partie supérieure comme on 

peut le voir sur la vue ci-contre.  

De cette manière, le système sera stable, équilibré et 

aucun effort effort de poids en porte à faux ne viendra 

contraindre la platine de rotation. 

 

Grâce à la simplicité de ce montage et à la réutilisation 

de certains composants, la durée d’installation et de 

montage de cet ensemble sur le spectrographe au Pic du Midi sera relativement courte. 

Embase 

conservée sur 

Narval 

Fond avec 3 

fraisages 

empreinte 

prismes 

Prisme 

Plaque de 

protection 

supérieure 

Plateau tournant 

3 plaques de 

protection 

latérales 

Partie 

supérieure 
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6. Design final du spectrographe Néo-Narval 

Après avoir détaillé toutes les études menées sur chaque sous ensemble composant le 

spectrographe Néo-Narval, observons le maintenant d’une façon plus globale. 

Un modèle CAO a été créé où chaque sous système du spectrographe a été implémenté 

sur la même table optique que celle dont nous disposons actuellement sur Narval.  

Grâce à un assemblage respectant la règle des groupes cinématiquement équivalents 

mais aussi grâce au fichier informatique décrivant le chemin optique, on possède 

désormais un modèle 3D intéractif du spectrographe où chaque élément 

physique/mécanique vient se positionner automatiquement à l’endroit qui lui est 

attribué au niveau du chemin optique. 

 

Figure 24 - Vue isométrique du spectrographe Néo-Narval avec chaque sous ensemble reconçus 

Rappelons notre première problématique qui était le manque de place entre le slicer et le 

réseau pour l’intégration d’une cuve isobarique. Nous avons fait le choix de modifier 

quelque peu le chemin optique de sorte que ces deux sous-ensembles soient un peu plus 

écartés et qu’il n’y ait plus qu’un seul élément à reconcevoir : le réseau. 

La vue suivante montre bien que cette stratégie a été efficace. Une fois les éléments 

réseau+cuve (reconçus dans le cadre du projet) et slicer (identique à Narval) 

repositionnés sur le nouveau chemin optique, on n’a plus d’interférence entre ces 

ensembles. 
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Figure 25 - Mise en évidence du gain de place réseau-slicer avec le nouveau chemin optique et le 

nouveau réseau 

On remarque aussi que, du fait de l’implémentation d’un troisième prisme sur Néo-

Narval, le chemin optique s’en trouve modifié et la caméra (objectif + détecteur CCD) se 

retrouve en déport par rapport à la table optique. 

Nous avons donc imaginé une console encastrée sur la table optique, de telle sorte qu’elle 

reprenne le poids de la caméra en porte-à-faux et rigidifie l’ensemble. 3 vis de 

« basculement » permettent le réglage de la hauteur du plateau de cette console afin qu’il 

soit parfaitement en contact avec l’embase de l’ensemble caméra. 

 

Figure 26 - Console du nouveau support de caméra 

Vis basculement console 
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7. Taches restantes 

L’essentiel des études de la jouvence mécanique sur le spectrographe ont été traitées. 

Il faut maintenant consulter des sous-traitants pour l’usinage des pièces complexes et 

prévoir l’usinage en interne du reste des pièces. Il faudra donc consulter des fournisseurs 

de matière. 

Une fois les ensembles mécaniques construits, certains tests pourront être pratiqués, 

notamment la détection de fuite de la cuve du réseau, la vérification de la défocalisation 

avec les nouveaux réglages du support de caméra … 

Il reste 3 tâches importantes en études : 

 Etude de la modification du caisson isotherme Narval du fait du déport de la caméra 

 Etude puis fabrication de l’unité de calibration à partir des plans de l’unité de 

calibration SPIRou fournis par l’Observatoire de Haute-Provence 

 Etude puis modification des tiroirs de rhomboèdres du polarimètre de Narval à 

partir du système implémenté sur SPIRou 

  



                     

                    Project Design Review - Mécanique 06/06/2016 

  40 

Damien TISSIER 

damien.tissier@obs-mip.fr 

8. Annexes 

8.1. Vérification de l’irréversibilité des platines de translation 

Newport 

Bien que le fournisseur Newport, dont les platines de translation équipent actuellement 

l’instrument Narval, nous ait garanti l’irréversibilité de leurs produits, nous avons 

souhaité effectuer le calcul de manière analytique sur la base de la platine de l’ensemble 

caméra (Microcontrole M-MTMCC1).  

Rappelons qu’un système vis-écrou est dit irréversible si un effort axial moteur sur l’un 

des deux composants n’entraîne pas une rotation de ce dernier. 

Voici le détail du calcul : 

On a une vis à frottement sans jeu de diamètre 12 et de pas 4mm. 

On a irréversibilité du système vis-écrou si i<φ. 

Or tan 𝑖 =
𝑝

2𝜋𝑟𝑚𝑜𝑦
 et tan 𝜑 = 𝑓 (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

Or pour un couple de matériaux vis-écrou en acier monté sans lubrification on a un 

coefficient de frottement de 0,2 

D’où 𝜑 = tan−1 0,2 = 11,31° 

Et 𝑖 = tan−1 4

2𝜋×6
= 3,03° 

i < φ donc on peut affirmer que les platines de translation motorisées Newport sont bien 

irréversibles. 

 

Source : http://cpgeptljg.free.fr/wp-content/uploads/Liaison_helicoidale.pdf 
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8.2. Degrés de liberté du slicer 

Repère Désignation Degrés de liberté 

A Socle Fixe 

 

B Pied pivotant 1 rotation d’axe z par rapport au socle : R1 

 

 

 

 
C Support 

berceau 

1 Translation d’axe x par rapport au pied pivotant : T1 

1 Translation d’axe y par rapport au pied pivotant : T2 
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D Berceau 1 rotation d’axe y autour du support berceau : R2 

 
E Ensemble 

connect. fibre 

1 translation d’axe x par rapport au berceau : T3 

1 translation d’axe y par rapport au berceau : T4 

1 translation d’axe z par rapport au berceau : T5 

1 rotation du canon de fibre autour de son axe y : R3 

 
F Ensemble 

lentille 

1 translation d’axe x par rapport au berceau : T6 

1 translation d’axe z par rapport au berceau : T7 
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G Ensemble 

réducteur 

focal 

1 translation d’axe x par rapport au berceau : T8 

1 translation d’axe z par rapport au berceau : T9 

 
H Chariot 

ampoule 

1 translation d’axe x par rapport à la platine motorisée fixée au 

berceau : T10 

 
I Image slicer 1 rotation d’axe x autour du plateau tournant fixé au berceau : R4 
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J Ensemble 

Dekker 

1 translation d’axe x par rapport à la platine motorisée fixée sur le 

berceau : T11 

 
 

8.3. Cahier des charges fonctionnel du réseau et de sa cuve 

Fonction technique Critère Spécification Flexibilité 

FP1 : Protéger le 

réseau des 

perturbations 

extérieures 

Variation du volume admissible 

à l’intérieur de la cuve 

dV/V ≤ 10-5 0 

Variations angulaires 

admissibles de la surface 

optique du réseau 

10-6 deg < dα,β,γ < 10-5 

deg 

1 

Etanchéité du volume et des 

organes de fermeture 

Détection de fuite sous 

vide à 10-4 mbar max 

0 

Composants pour étanchéité Joints toriques nitrile 1 

Variation de pression maximale 

constatée au Pic 

± 30 mbar 0 

Variation de température 

considérée à l’intérieur du 

caisson Narval 

± 0,01 °K si on se fie au 

specs du science case 

0 

Gaz à l’intérieur de la cuve Air 0 

FT2 : Permettre le 

passage des 

faisceaux optiques 

Composant choisi Hublot rectangulaire 1 

Etanchéité Idem que dans FP1 0 

Dimensions hublot 230*240 1 

Flèche maximale au centre du 

hublot 

4.10-4 mm 0 

Tenue au vide du hublot Détection de fuite sous 

vide à 10-4 mbar max 

0 

Composants pour étanchéité Joints toriques nitrile 1 

Mode de fixation Appui plan contre le joint 

torique disposé sur la 

cuve 

1 

Gamme de longueurs d’onde à 370 nm – 1000 nm 0 
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transmettre 

FT3 : Permettre le 

réglage de 

l’orientation du 

réseau 

Mode de réglage du réseau Conservation des organes 

de réglage du réseau 

installés sur Narval 

0 

Nombre de réglages 7 0 

Dimensions des organes de 

réglages à intégrer 

Voir plans Espadons  

1.2.11.5-000 et 1.2.11.6-

000 

 

0 

Position des plots de réglage sur 

le réseau 

Voir modèle CATIA 

1.2.4.2-000 Reseau 

0 

Angle réseau-horizontale 26,6° 0 

FT4 : Permettre la 

détection de fuite 

Type de raccord système de 

détection de fuite 

NW25 0 

Etanchéité durant le pompage Couvercles, flasques et 

bouchons norme NW pour 

les entrées/sorties vide 

0 

FT5 : Contrôler la 

stabilité de la 

pression à 

l’intérieur de la 

cuve en temps réel 

Type de capteur Sensortechnics  

BTEL5P01D4A 

Capteur de faible 

pression différentielle de 

précision 

0 

Etanchéité durant la mesure Raccords filetés norme 

gaz et étanchéité teflon 

0 

FT6 : Isoler et 

protéger le système 

de toute erreur / 

accident de 

manipulation  

Protection des joints toriques 

contre le pincement  

 Pions de centrage 

couvercle / cuve  

 Longueur de vis 

adéquate sur les 

flasques 

1 

Protection du capteur de 

pression contre un choc 

accidentel d’un manipulateur 

Pose d’une tôle de 

protection 

1 

FT7 : S’intégrer à 

l’environnement du 

spectrographe dans 

la configuration 

Neo-Narval 

Encastrement sur la table 

optique 

Identique à Narval  

(brides 1.2.11.1-000) 

0 

Assemblage des composants Vissé 0 

Installation du système Possibilité d’assemblage 

au Pic ou en labo 

Possibilité d’élingage du 

système pour pose sur la 

table optique  

0 

Manutention des pièces  Manuelle si < 15 kg 

 Chèvre ou barre de 

levage si > 15 kg 

(prévoir élingage) 

 Poignées pour la 

manutention de pièces 

encombrantes 

0 
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8.4. Notice de montage du réseau Néo-Narval 

Etape Pièces Schéma 

1  

Assembler la 

rehausse 

Embase 

Plaque inférieure 

Plaque inférieure 

rainurée 

3 plaques support 1 

3 baguettes 1 

 
2  

Monter le joint 

torique dans la gorge 

inférieure de la cuve 

puis visser le 

couvercle inférieur 

sur la cuve 

Couvercle 

Cuve  

Joint torique 

 
3 

Assembler la 

rehausse sur le 

couvercle inférieur 

monté sur la cuve 

Rehausse 

Couvercle inférieur 

+ cuve 
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4 

Compléter 

l’assemblage de la 

rehausse 

2 plaques support 2 

2 baguettes 2 

 
5 

Assembler la plaque 

support réglage et les 

2 raidisseurs 

Plaque support 

réglage 

Raidisseur 1 

Raidisseur 2 

 
6 

Visser les corps des 

supports axiaux dans 

la plaque support 

réglage 

Corps 
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7 

Poser le réseau à plat 

sur une plaque de 

protection, plots 

invar vers le haut  

Visser le centreur de 

plot dans le plot puis 

monter le support 

axial selon l’ordre de 

la vue éclatée 

Réseau 

2 Supports axiaux 

Plaque de 

protection réseau 

 
8 

Visser le support 

réseau sur les 

raidisseurs 

Support réseau 

 
9 

Visser le corps du 

support axial sur le 

support réseau puis 

remonter le support 

axial dans le même 

ordre qu’à l’étape 7 

1 Support axial 

 

1 : centreur 

2 : ressort 

3 : appui 

ressort 

4 : flasque 
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10 

Déposer l’ensemble 

réseau + support 

dans la cuve montée 

sur la rehausse 

 

L’ensemble 

réseau+support sera 

soulevé puis déposé 

sur la cuve avec une 

grue d’atelier et 3 

élingues attachées à 

1 anneau de levage 

vissé dans le support 

réseau au centre de 

gravité du support + 

réseau 

Support+ réseau 

Cuve + rehausse 

 
11 

Aligner le support 

réseau + réseau pour 

que le plot arrière 

soit en face du trou 

de la cuve 

Visser le corps du 

support axial puis le 

reste des pièces du 

support comme décrit 

à l’étape 7 

Support axial 

 
12 

Monter les deux 

supports axiaux 

latéraux dans le 

même ordre qu’à 

l’étape précédente 

Jouer éventuellement 

sur la position du 

support réseau pour 

aligner les trous en 

face des plots 

Une fois tous les 

supports axiaux 

monter, brider le 

support réseau sur la 

cuve (8 vis M5) 

2 supports axiaux 
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13 

Monter le joint 

torique dans la gorge 

du hublot usinée sur 

la cuve 

Placer le hublot dans 

le logement de la 

cuve 

Brider le hublot sur 

la cuve avec la plaque 

de maintien et les 24 

vis 

Joint torique 

Edwards 

Plaque maintien 

hublot 

Hublot 

 
14 

Monter les joints 

toriques + anneaux 

de centrage + 

raccords vide + brides 

à visser dans l’ordre 

de la vue éclatée sans 

rayer les plans de 

joints 

Visser le mamelon 

dans le raccord NPT 

puis le capteur de 

pression et enfin la 

vanne. 

Pour terminer, visser 

la console capteur sur 

le capteur puis sur la 

cuve en l’ajustant 

(trous oblongs) 

Joint NW25 + 

anneau centrage 

Joint NW16 + 

anneau de centrage 

Bride pleine NW25 

Bride à visser 

NW25 

Raccord NPT 

Bride à visser 

NW16 

Mamelon NPT 1/8’’ 

BSP 1/8’’ 

Capteur de 

pression 

Vanne 2 voies 

Parker Legris 

Console capteur  

15 

Visser la plaque de 

pivotement sur la 

table optique 

Visser les 4 supports 

pion centrage dans la 

cuve puis les 4 

anneaux de levage 

dans ces supports.  

On peut alors poser 

l’ensemble de la cuve 

du réseau 

précédemment 

assemblé sur la 

plaque de pivotement 

en élinguant le tout 

aux anneaux de 

levage et à une grue 

d’atelier. 

Plaque de 

pivotement 

4 supports pion de 

centrage 

4 anneaux de 

levage 
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On peut alors procéder au réglage optique du réseau posé sur la table optique 

16 

Remplacer les 

anneaux de levage 

par les pions de 

centrage 

Visser les 2 centrages 

couvercle 1 et les 2 

centrage couvercle 2 

dans le couvercle 

ainsi que les 

poignées. 

4 pions de centrage 

2 centrages 

couvercle 1 

2 centrages 

couvercle 2 

2 poignées 

Couvercle 

supérieur 

 
17 

Une fois que tous les 

réglages ont été 

opérés sur le réseau, 

on peut refermer la 

cuve et isoler 

l’intérieur de l’air 

extérieur. 

Monter le joint 

torique dans la gorge 

du couvercle 

supérieur usinée 

dans la cuve. 

Poser le couvercle sur 

le plan de joint en 

faisant passer les 

pions de centrage 

dans les centrages du 

couvercle pour éviter 

de pincer le joint. 

Brider le couvercle 

sur la cuve avec les 

32 vis. 

Monter les joints 

toriques dans les 3 

flasques puis visser 

les flasques sur la 

cuve en veillant à ne 

pas pincer le joint. 

Couvercle assemblé 

Cuve + support 

réseau assemblé 

4 Joints toriques 

3 flasques 
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8.5. Méthodologie et justification des joints d’étanchéité 

Voici l’algorithme décrivant la méthode de choix des joints d’étanchéité de la cuve : 

        

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design d’une gorge de logement de joint sur chacun 

des 3 plans de joints de la cuve (couvercle supérieur et 

inférieur et hublot 

Mesure de la longueur totale de la gorge qui est 

équivalente au périmètre du joint puis calcul du 

diamètre intérieur d1 du joint nécessaire 

Recherche catalogue des cotes d’usinage de la gorge en 

fonction du diamètre d2 fixé 

L’intérêt d’avoir choisi un même diamètre de tore pour 

les 3 joints est la simplification des usinages de gorges 

(même cote outil pour le fraisage de la gorge) → 

réduction des coûts 

Cotes de la gorge 

appropriées à l’espace 

disponible sur la cuve ? 

Modification du d2 choisi 

pour les 3 joints et des cotes 

des 3 gorges sur la CAO 

oui 

non 

Calcul de l’effort de compression 

du joint (20% de d2) à l’aide de 

l’abaque catalogue puis calcul 

couple de serrage des vis 

Calcul du jeu à l’extrusion du 

joint comprimé dans sa gorge 

(S = 0,8*d2 – h) et vérification 

des préconisations catalogue 

Choix d’un joint torique dans le catalogue Busak 

Shamban en vérifiant : 

0,97 * d1 < Øjoint choisi < 0,99 * d1 (indispensable pour 

que le joint soit serré contre la gorge) 

Même diamètre de tore d2 pour les 3 joints 
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Le tableau suivant est un détail du calcul permettant le choix des joints d’étanchéité 

pour les différents couvercles : 

 Couvercle 

supérieur 

Couvercle 

inférieur 

Hublot Flasque 

Périmètre gorge (mm) 1447.4 1304.2 855.4 273.3 

Diamètre équivalent d1 

pour le joint 

460,72 415 272,3 87 

Gamme de choix du 

diamètre d1 

447 - 456 403 – 411 264 - 270 84 - 86 

Joint choisi 

Ref OR5045000 OR5041000 OR5026500 ORIC08500 

d1 450 410 265 85 

d2 5 5 5 3,55 

Cotes gorge 

h 4 4 4 2,7 

b4 6,7 6,7 6,7 5 

r1 0,8 0,8 0,8 0,8 

Effort de compression 

circonférentielle (N/cm) 

50 50 50 45 

Nombre de vis par 

couvercle/flasque 

32 26 24 8 

Couple de serrage (Nm) 0,3 0,33 0,235 0,203 

Jeu à l’extrusion S (mm) 0 0 0 0,07 

 

Dans notre cas statique, le constructeur préconise une compression comprise entre 10 et 

20%. On fait le choix de comprimer les joints à 20% et d’utiliser des joints en NBR70. 

Pour les flasques, on comprimera un peu plus le joint (22% à peu près) afin d’éviter le jeu 

à l’extrusion. 

Les efforts de compression circonférentielle sont donc calculés avec les deux abaques 

disponibles dans le catalogue constructeur : 
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Enfin, on vérifie le critère de jeu à l’extrusion avec l’abaque catalogue ci-dessous. 

 

Les données fournies dans le tableau pourront être reprises pour le choix et le montage 

des joints d’étanchéité (couples de serrage des vis des couvercles). 
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8.6. Vérification des critères de déformation et stabilité du 

système soumis à une variation de pression-température 

8.6.1. Géométrie 

Le réseau a été modélisé sous ABAQUS comme on peut le voir sur la figure suivante. 

L’assemblage de la cuve présenté plus haut a été repris pour le modèle éléments finis. 

Certaines pièces complexes telles que le couvercle supérieur, la plaque support réseau, la 

cuve et les flasques ont été importées en 3D depuis la CAO CATIA. 

En revanche, les pièces de géométrie plus simple (raidisseurs, plaque support réglage, 

couvercle inférieur et hublot) ont été modélisées en 2D coque directement dans ABAQUS 

 

Le couvercle inférieur ainsi que la plaquesupport réglages et les raidisseurs ont une 

épaisseur de 15mm. Le plaque support réseau a une épaisseur de 30mm. 

8.6.2. Intéractions entre pièces 

La modélisation des fixations des pièces les unes par rapport aux autres a été effectuée 

avec la fonction Tie ce qui signifie que tous les degrés de liberté sont bloqués au niveau 

de la liaison mécanique des pièces (par exemple le flasque est bridé sur la cuve par 8 vis 

→ les points des 2 surfaces de contact sont contraints les uns sur les autres) 

A 

A’ 

B’ 

C’ 

B 

C 
D 

D’ 

E’ 

E 

F’ 

F 
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Le tableau suivant liste les interactions du type Tie (encastrement) et les pièces 

encastrées 

Cuve Flasques (x3) 

Cuve  Hublot 

Cuve Couvercle supérieur 

Cuve  Couvercle inférieur 

Cuve Support réseau 

Plaque support réglages Raidisseur 1 

Plaque support réglages Raidisseur 2 

Raidisseur 1 Raidisseur 2 

Raidisseur 1 + Raidisseur 2 Support réseau 

 

La fixation du réseau sur sa monture est réalisée par des supports axiaux. De sorte à 

simplifier ce mode d’encastrement, j’ai utilisé la fonction Coupling qui consiste à 

contraindre un point d’une pièce esclave à subir les efforts exercés sur elle par un point 

d’une pièce maitre. Par exemple, en se basant sur la figure précédente, la fonction 

Coupling attribue au point esclave A les mêmes déplacements que ceux du point maitre 

A’. Chacun des 6 points A, B,C, D, E, F sont couplés respectivement aux points  A’, B’, C’, 

D’, E’, F’. 

8.6.3. Conditions aux limites et chargements 

  

La cuve est encastrée sur une rehausse. Il y a donc 

une condition aux limites d’encastrement sur toute la 

surface de contact rehausse/cuve (en rouge ci-contre). 

Cet encastrement signifie que tous les degrés de 

liberté de chaque nœud présent dans cette surface sont 

bloqués. 

 

On crée alors un step de calcul statique dans lequel on applique la variation de pression 

atmosphérique maximale constatée au Pic sur une année soit ±30 mBar. 

J’ai pour cela appliqué un cycle sinusoïdal de chargement sur 60s (2 cycles de 

compression/dépression) sur toute l’enveloppe externe du réseau-cuve. 

J’ai constaté que les phénomènes de variations thermiques avaient des répercussions 

non négligeables sur la déformation de la cuve (dilatation thermique) et sur la stabilité 

du bloc optique réseau étant donné le niveau de finesse attendu dans les spécifications. 

J’ai donc couplé la variation de pression a une variation de température en phase de 

±0,01°K (spécification de variation thermique maximale pour le spectrographe Néo-

Narval) telle qu’on peut le voir sur la figure suivante. 
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Figure 27 - Chargement cyclique pression/température 

Plus précisément, lorsqu’on applique une pression (+30mBar) sur les parois externes de 

la cuve, on applique sur ces mêmes parois un refroidissement (-0,01K) et inversement. 

Le refroidissement a pour conséquence la rétractation de la cuve sur elle-même dont les 

parois se déplaceront dans le même sens que lorsqu’on y applique une pression positive 

(orientée de l’extérieur vers l’intérieur). Les variations thermiques ainsi couplées en 

phase avec les variations de pression majorent la variation de volume de l’enceinte. Il 

faut bien noter que cette hypothèse de calcul est largement défavorable et la probabilité 

qu’un tel phénomène se produise est faible. 

8.6.4. Données matériaux 

Le tableau suivant liste les paramètres des différents matériaux dont sont composées les 

pièces de notre ensemble. 

Matière Module 

d’Young 

E (MPa) 

Coefficient 

de poisson 

√ 

Coefficient 

de dilatation 

thermique 

α (1/K) 

Conductivité 

thermique 

(W/mK) 

 

Masse 

volumique 

ρ (T/mm3) 

Pièces 

Aluminium 

5083 

70300 0,33 2,38.10-5 117 2,66.10-9 Cuve 

Aluminium 

2017A 

72400 0,33 2,29.10-5 134 2,7.10-9 Cuve, Raidisseurs, 

Plaque support 

réglages, Couvercles, 

Support réseau 

Zerodur 90300 0,25 5.10-8 1,46 2,53.10-9 Réseau 

Silice 

fondue 

7982 

73000 0,16 5,7.10-7 1,38 2,2.10-9 Hublot 

 

8.6.5. Méthodologie de calcul de la variation de volume de l’enceinte 

La variation de volume d’un solide ou même d’un volume quelconque n’est pas un 

paramètre directement accessible dans les output de ABAQUS. 
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Pour obtenir la variation de volume de l’intérieur de l’enceinte, voici la méthodologie que 

j’ai mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extraction de la norme du vecteur 

déplacement de chacun de ces points à 

chaque pas de calcul à partir des 

outputs ABAQUS 

Calcul de la moyenne des vecteurs 

déplacement de tous les points du Set à 

chaque pas de temps dans un classeur 

Excel 

dUmoyen 

Calcul de la surface totale de l’intérieur 

de l’enceinte par sommation des surfaces 

de chaque paroi de celle-ci 

Stotale 

Calcul de la variation de volume de 

l’intérieur de l’enceinte à chaque pas de 

temps 

dV = dUmoyen x Stotale 

 

 

Création d’un Set contenant tous les 

points des parois intérieures de la cuve 

Calcul du volume d’air emprisonné à 

l’intérieur de l’enceinte par opérations 

booléennes sur CATIA  

(Vair = Vintérieur cuve – ΣVpièces intérieur cuve) 

V 

Calcul de la variation de volume de 

l’intérieur de l’enceinte par rapport au 

volume d’air emprisonné dans l’enceinte 

à chaque pas de temps 

dV / V 

 

 

Figure 28 - Logigramme décrivant la méthodologie de calcul des variations de volume de la cuve 
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8.7. Vérification de la tenue au vide de la cuve 

8.7.1. Géométrie 

Pour la justification de la tenue au vide de la 

cuve, le modèle est bien plus simple. 

On conserve uniquement la cuve, les couvercles 

supérieur et inférieur, les 3 flasques et le hublot. 

De la même façon, seuls le hublot et le couvercle 

inférieur sont modélisés en 2D coque et les 

autres pièces sont importées à partir de la CAO 

puis maillées en éléments 3D tétraédriques. 

Les pièces sont fixées les unes par rapport aux 

autres avec la fonction Tie comme dans e modèle 

précédent.  

8.7.2. Conditions aux limites et chargement 

Comme pour le modèle précédent, on considère que lors de la détection de fuite sous vide, 

la cuve sera supportée par la rehausse et donc tous les degrés de liberté de la surface de 

contact rehausse-cuve sont bloqués (figure de gauche) 

 

Afin de modéliser le pompage sous vide, on applique une dépression de 1 Bar soit 0,1013 

MPa (pression dont la normale est orientée vers l’intérieur de la cuve) sur toutes les 

parois internes de la cuve sous la forme d’une rampe dont le profil est donné ci-dessous. 

 

8.7.3. Données matériaux 

Les données matériaux sont les mêmes que celles du modèle précédent. 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0 10 20 30 40

Pression 
(MPa) 

Temps (s) 
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8.8. Etude de la résolution des réglages du support de caméra 

Narval 

 

Figure 29 - Résolution du réglage Rot X pour un tour de vis M10 pas 1 

On peut voir que pour un tour de vis 2, le déplacement résultant le long de l’axe optique 

est de 652,8 µm pour un pixel situé au centre du détecteur. 

 

 

Figure 30 - Résolution du réglage Rot Z pour un tour de vis 3 

On peut voir que pour un tour de vis 3, le déplacement résultant le long de l’axe optique 

est de 121 µm pour un pixel situé sur un bord vertical du détecteur. 
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8.9. Vérification du dimensionnement de la platine de 

translation choisie pour le réglage Rot X 

Nous allons maintenant vérifier par le calcul que cette solution technologique est viable 

du point de vue de la masse de l’ensemble {support+bouclier+caméra} que le montage 

présenté va devoir soulever. 

On estime le poids de la caméra à 12 kg ce qui donne à cet ensemble une masse de 28,5 

kg soit P = 285 N 

 

Figure 31 - Bilan des efforts s'exerçant sur le support de caméra 

On estime que la position du centre de gravité (G) de l’ensemble cité ci-dessus est situé à 

peu près au milieu du bouclier thermique, soit à 105mm de l’axe de la rotule 

L’équation de moment autour de Ox donne : 

𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 × 263 − 𝑃 × 105 = 0 

𝑭𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑷×𝟏𝟎𝟓

𝟐𝟔𝟑
= 𝟏𝟏𝟒 𝑵 est la charge que doit supporter la platine 

𝑭𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝑭𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 × 𝒕𝒂𝒏 𝟓° = 𝟏𝟎 𝑵 est l’effort que doit pouvoir fournir la butée 

micrométrique pour entrainer le chariot et le coin 

Or la capacité de charge de la platine est de 600 N en vertical et 40 N en horizontal 

Notre système est donc correctement dimensionné avec un coefficient de sécurité 4. 
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8.10. Justification du système de bridage du réglage en tangage 

(Rot X) du support de caméra 

La vue en coupe suivante décrit précisément ce mode de bridage et le bilan des efforts 

générés lors du bridage. 

 

 

 

Figure 32 - Vue en coupe du système de réglage / bridage de Rot X 

La vis de bridage est inclinée à 5° par rapport à l’horizontale et exerce son effort de 

bridage au point A. Les points A, O (centre galet) et B (point de contact galet/coin) sont 

alignés de sorte que l’effort de bridage ne vienne pas générer un couple indésirable sur le 

galet, ce qui viendrait perturber le réglage. L’effort de bridage est donc répercuté au 

point B et est normal au plan du coin. 

De plus, les points B et C (centre platine) se situent sur l’axe horizontal. Ainsi, l’effort de 

bridage est centré par rapport à la platine ce qui ne génère pas de déformation de la 

platine qui entrainerait un mouvement angulaire du coin (pas de moment autour du 

point C) 

On souhaite exercer un effort de bridage d’au maximum 344 N par serrage de la vis. 

Le couple de serrage se calcule comme suit :  

A 

O 

B 

C 

Fbridage = 344 N 

Fbridage, hori = 30 N 

Fbridage, vert = 342,7 

N 



                     

                    Project Design Review - Mécanique 06/06/2016 

  63 

Damien TISSIER 

damien.tissier@obs-mip.fr 

𝐶 =  𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎𝑔𝑒(0,159 × 𝑝𝑎𝑠 + 0,578 × µ𝑡 × Ø 𝑠𝑢𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐 𝑣𝑖𝑠)

=  344. 10−3(0,159 × 0,8 + 0,578 × 0,2 × 4,48) = 𝟎, 𝟐𝟐𝟐 𝑵𝒎 

 

Du fait de l’inclinaison de la vis de 5° par rapport à la verticale, l’effort de bridage génère 

une composante horizontale de 30 N dirigée vers la butée.  

En définitive, le système de bridage présenté plus haut agit comme si l’on avait un 

dispositif de blocage de la platine constitué d’une vis exerçant 30 N de poussée contre la 

butée.  

Enfin, comme on peut le voir dans le tableau suivant, cet effort se trouve à la limite 

admissible pour la platine. Le bridage est donc le plus efficace qui soit compte tenu de la 

platine utilisée. 

 Dans notre cas Admissible Coefficient 

de sécurité 

Charges verticales 

sur la platine 

 114 N : poids propre de l’ensemble 

support + bouclier + caméra (Fvertical) 

 342,7 N : Bridage 

 456,7 N au total 

600 N 1,32 

Charges 

horizontales sur la 

platine 

 10 N : poids propre de l’ensemble 

support + bouclier + caméra (Fhorizontal) 

 30 N : Bridage 

 40 N au total 

40 N 0  

 

Comme on peut le voir dans le tableau, la platine est chargée au maximum de sa 

capacité pour un tel effort de bridage. Le couple de serrage de 0,222 Nm pour la vis de 

bridage ne doit donc pas être dépassé sous peine d’endommager la platine. 
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8.11. Etude de la résolution des nouveaux réglages du support 

de caméra pour Néo-Narval 

La figure suivante montre la défocalisation qu’on obtient lors du réglage Rot X, pour une 

avance du coin de 20 µm. 

 

Figure 33 - Défocalisation pour une avance de coin équivalente à une graduation de la butée 

Avec ce montage, pour une rotation de la valeur d’une graduation de la vis 

micrométrique (20 µm), on obtient une défocalisation de 1,3 µm. La spécification est donc 

respectée. 

La figure suivante montre la défocalisation qu’on obtient pour une avance de la tige 

filetée de la butée de 5 µm (résolution des butées micrométriques 3 et 3’) 

 

Figure 34 - Défocalisation obtenue pour une avance de la butée d'une graduation 

Avec ce montage, pour une rotation de la valeur d’une graduation de la vis 

micrométrique (5 µm), on a une défocalisation de 0,6 µm. La spécification est respectée. 
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8.12. Modification des ressorts de compensation et justification 

Sur le support de caméra CCD Narval, les ressorts de compensation étaient dans la 

configuration suivante : 

 

Figure 35 - Disposition des ressorts de compensation dans la configuration NARVAL 

Les deux ressorts de part et d’autre de la rotule sont deux ressorts VANEL Ref. 

C.300.400.0400.A de raideur k1 = 38,06 N/mm et de longueur libre Lo1 = 40mm. 

L’effort vertical généré par un ressort est calculé comme suit : 

𝐹1 = 𝑘1 × ∆𝐿 = 38,06 × (40 − 32,9) = 270,23 𝑁 

Le moment qu’exerce un ressort sur la rotule est : 

𝑀1 = 𝐹1 × 45 = 270,23 × 45. 10−3 = 12,16 𝑁. 𝑚 

Etant donné que nous devons rabaisser l’équerre d’appui (en rouge figure 18) pour ne pas 

qu’elle interfère avec le bouclier thermique, nous allons augmenter l’excentrement de 

l’axe des ressorts par rapport à la rotule (pour éviter l’interférence vis/bouclier) et choisir 

des ressorts plus courts, le tout en veillant à ce que le moment M soit inchangé. 
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Figure 36 - Disposition des ressorts de compensation dans la configuration Néo-Narval 

Les deux ressorts choisis sont deux ressorts VANEL Ref. C.170.280.0200.I de raideur k2 

= 61,0044 N/mm et de longueur libre Lo2 = 20mm. 

L’effort vertical généré par un ressort est calculé comme suit : 

𝐹2 = 𝑘2 × ∆𝐿 = 61,0044 × (20 − 16,9) = 189,1 𝑁 

Le moment qu’exerce un ressort sur la rotule est : 

𝑀2 = 𝐹2 × 65 = 189,1 × 65. 10−3 = 12,29 𝑁. 𝑚 

On a M1 ≈ M2 donc les nouveaux ressorts sont correctement dimensionnés. De plus, nous 

avons choisi des ressorts en inox pour les intérêts thermiques qu’ils possèdent. 
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