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1 Le problème posé 

Dans son article « Multimode machine tools – a concept that improves operations of flexible 

manufacturing systems » qui a été publié en 1991 par Taylor & Francis Ltd. dans le Volume 29, numéro 5 

de la publication International Journal Of Production Research (page 1069 – 1079) l’auteur Vikram 

Cariapa (Department of Mechanical and Industrial Engineering, Marquette University / Milwaukee, WI / 

USA) présente la conception des MMT (multimode machine tools) et les résultats de sa recherche dans 

laquelle il avait comparé un atelier flexible équipé avec des machines outil conventionnelles avec un atelier 

flexible équipé avec des MMT pour montrer les avantages des MMT.  

 

1.1 Introduction  

1.1.1 Les ateliers flexibles 

Dans l’industrie il est devenu de plus en plus 

important d’améliorer la qualité des produits, 

de diminuer le temps de livraison des 

produits, mais l’augmentation des salaires des 

ouvriers et la diminution du coût des 

ordinateurs puissants sont aussi des facteurs 

qu’on ne devait pas négliger. C’est pour 

cettes raisons  qu’un grand nombre 

d’entreprises a installé depuis l’ année 1974 

des FMS (flexible manufacturing systems =  

atelier flexible) comme on peut voir dans la 

figure 1.1.1-1.  

Un FMS typique est composé de différentes 

machines outil à commande numérique 

centralisée et un système de transport. 

 

 

1.1.1.1 La notion de flexibilité 

Le concept de flexibilité recèle deux aspects qui peuvent coexister au sein d’une même installation. Le 

premier, la flexibilité capacitaire, exprime la possibilité d’un système d’absorber des variations de 

volume de production sans pénaliser des délais. Le second, la flexibilité de diversification, introduit la 

capacité d’un atelier à produire divers types de pièces, que ce soient des cariantes de produits déjà 

réalisées ou des produits nouveaux. Ces deux notions ne sont pas sans influence sur l’engagement des 

machines, les délais de fabrication, les encours. La flexibilité capacitaire est obtenue par le surnombre des 

équipements, mais aussi par leur standardisation. Elle implique donc un sous-engagement des machines. 

La flexibilité de diversification accroît le nombre de pièces réalisables par les différentes machines, donc 

concourt à maximiser l’engagement des moyens de production.  

 

Figure 1.1.1-1 

Evolution du nombre des ateliers flexibles  
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Dans le cours de méthodes la flexibilité est définie comme suit : 

La flexibilité caractérise l’adaptabilité du système suivant différents critères qui sont : 

Au niveau de la pièce Flexibilité de fabrication  

→ Variété des pièces ou des procédés d’usinage réalisables 

Au niveau opératoire Rapidité de passage d’une série à une autre  

→ Variété de gammes opératoires (gammes homogènes ou analogues) 

Au niveau transport 

des pièces 

Diversité des trajets possibles pour les pièces 

Système de 

production 

Possibilité d’ajouter ou de retrancher une machine, réutilisabilité, modularité, 

ouverture vers d’autres machines vers un niveau supérieur, possibilité de 

fonctionnement en mode dégradé 

Quantification de 

flexibilité de transfert 
 avec n = nombre de postes, ne = nombre de connections effectives 

et nc = nombre de connections possibles 

 

 

1.1.1.2 Les équipements de base de systèmes flexibles 

 

En ce qui concerne les configurations des transferts entre machines, on peut définir des différents types de 

flux des pièces en fonction de leur direction : 

+ le flux linéaire simple 

+ le flux en réseau non bouclé 

+ le flux série parallèle 

+ le flux linéaire réversible  

+ le flux en réseau  
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Dans un système de production flexible, il y a deux types de flux :  

1. Les flux d’informations et de décisions  

par exemple la communication homme- machine par dialogues, et le contrôle du procédé, la 

surveillance, la contrôle de la qualité et la maintenance 

2. Les flux matière- produits 

il y a un matière- flux de produit entrant et un autre matière- flux de produit sortant 

 

En plus on peut partager le système de production en deux parties : 

La partie opérative 

qui est formée par les machines de transformation comme 

+ centre d’usinage, tour avec changeur d’outil 

+ système d’auto-calibrage de pièce 

+ éléments de machines modulaires 

+ montages d’usinage modulaires 

et la manutention 

+ robot 

+ palettes avec étiquette électronique 

+ convoyeur, chariot filo-guidé 

La partie commande 

Constituée de la commande 

+ CNC, DNC, automate 

+ Communication avec le niveau supérieur (chargement des programmes et des correcteurs 

d’outils, des ordres de lancement de fabrication, retour des donnés de production…) 

+ Communication avec l’opérateur 

et contrôle 

+ Capteurs de l’état du processus, efforts, suivi de production 

+ Suivi de l’usure de l’outil par palpage arête ou Renishaw, par contrôle de l’effort ou du couple 

broche 

+ Contrôle des pièces hors machine et rétroaction  

 

Dans un système de production flexible on doit toujours trouver un compromis entre la flexibilité et la 

productivité : 
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1.1.1.3 Les caractéristiques d’un atelier flexible 

Les avantages des ateliers flexibles sont une diminution des coûts du main d’œuvre et des faibles coûts 

d’investissement, une augmentation du nombre des pièces différentes qu’on peut fabriquer, un taux 

d’utilisation des machines plus élevé et une occupation du plan de travail inférieure.  

Il y a aussi des inconvénients des FMS: le coût du matériel est très élevé et il n’y a que quelques 

fabricants spécialisées qui le produisent, il manque la compatibilité des pièces des différents fabricants 

parce qu’il n’y a pas de standards et pour gérer et contrôler toutes les machines outil (et leurs différents 

logiciels) on a besoin d’un logiciel très complexe qui  est intégré dans le système. Le coût de ce logiciel 

qui intègre des différentes composants du système peut même devenir 50 % du coût du système entier. 

Quand le système est installé et configuré, on doit le tester et même si on peut faire une simulation on ne 

peut trouver tous les erreurs dans la programmation des logiciels qu’on faisant des essais avec tout le 

système de production installé ce qui a pour conséquence des périodes de temps ou l’outillage 

extrêmement cher est indisponible pour la production. En outre la vraie flexibilité des FMS en travail est 

limité, le taux d’utilisation est inférieur à celui qui a été prévu et il faut prendre des mesures préventives 

pour éviter des pannes qui coûteraient très cher. 

 

En dépit des avantages des ateliers flexibles par rapport aux ateliers conventionnels il y avait encore 

quelques inconvénients. C’est pourquoi l’auteur présente la nouvelle conception des MMT (multimode 

machine tool) qui devraient être capables de supprimer quelques-uns de ces désavantages.  

 

Figure 1.1.1-1 

Exemple d’un atelier flexible 
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1.2 La conception des MMT 

Une MMT (multimode machine tool) est une machine outil qui est conçue pour travailler dans des 

différents modes. C’est-à-dire qu’elle peut être également utilisée soit comme un tour soit comme une 

fraiseuse. Les MMTs étudiées sont composées de trois modules qui sont programmables indépendamment 

et qui sont montées sur des bâtis indépendants. Ces bâtis travaillent ensemble avec un dispositif d’ablocage 

qui est fixé sur un chariot guidé automatiquement 

qui s’appèle AGV (automated guided vehicle ). 

Chaque module peut se déplacer par rapport à son 

bâti et il dispose d’un coulisseau avec une broche 

dont on peut programmer la vitesse et la position.  

En fait on peut contrôler les translations, la rotation 

et donc la position de la broche dans les trois axes  

par rapport au bâti. Pour assurer 

l’interchangeabilité des outils et un changement 

d’outil rapide, les dimensions de toutes les broches 

sont standardisées et il les outils peuvent être serrés 

automatiquement.  

Pour une opération dans plusieurs modes un grand 

nombre d’outils doit être monté dans les broches et 

la commande de la broche dépend de l’outil monté. 

Par exemple, en mode « fraisage » la vitesse de 

rotation de la broche et l’avance sont différentes de 

celles avec une fraise conventionnelle (qui est 

utilisée horizontale) si on monte un dispositif supplémentaire pour le fraisage vertical. 

 

Dans le mode « tournage » l’opération des 

broches est totalement différente: deux des 

broches portent deux mandrins automatiques 

pour le serrage de la pièce tandis que la 

troisième broche qui porte l’outil coupant doit 

être bloquée par le programme et son module 

doit translater le long de son bâti. Sans doute 

tous les mouvements du module qui porte l’outil 

et la rotation des broches doivent être très bien 

synchronisés pour des opérations complexes de 

tournage.  

Le grand avantage d’une MMT est mis en 

évidence si on veut fabriquer une pièce qui doit 

être également usinée par fraisage et par tournage: par exemple, en remplaçant l’outil de tour par une fraise 

et en contrôlant l’angle de la pièce pour la fixer dans les six positions nécessaires le fraisage d’un hexagone 

Figure 1.2-2 

Mode « TOURNAGE » 

Figure 1.2-1 

Mode « FRAISAGE » 
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sur un arbre s’effectue relativement facile. Cela veut dire qu’une pièce reste pendant tout le cycle 

d’usinage sur la même machine. 

Le transport de la pièce brute à la MMT se fait par un AGV qui dispose d’un dispositif d’ablocage 

programmable. Ce système de fixation est conçu pour une certaine famille de pièces et ses systèmes de 

positionnement et dispositifs de serrage peuvent être programmés de façon que chaque pièce soit localisée 

et serrée. La conception de cette fixation représente l’aspect le plus complexe du système de production 

entier composé des MMT, car il faut tenir compte des configurations de serrage pour une certaine pièce et 

les forces de serrage doivent être optimisés dans des plages très limités et aussi car les efforts de coupe et 

de serrage doivent être compensés par le blocage automatique de l’AGV chez chaque station MMT. En 

plus, chaque système de fixation dispose de sa propre alimentation en énergie, son appareil de réglage pour 

qu’il puisse agir indépendamment et travailler avec la MMT qui réalise l’usinage de la pièce qu’il porte. 

La cycle de fabrication des pièces se fait comme suit: Au début du processus de fabrication la pièce brute 

est posée sur le système de fixation par un robot de positionnement qui dispose d’une vision 2D. 

Maintenant le système de fixation ne travaille qu’avec une seule MMT qui accomplit tout l’usinage de la 

pièce. Si l’usinage est complété, le système de fixation est débloqué  et l’AGV transporte la pièce finie 

sous un robot de déchargement qui place la pièce dans un stock ou les pièces achevées se trouvent. 

Maintenant l’AGV peut être chargé de nouveau et la fabrication de la prochaine pièce peut commencer. 



Projet 4G22  5/2000 

Martin Beck (H2) 

  Page 9 sur 19 

1.3 Etude de la rentabilité des MMT dans des ateliers flexibles 

1.3.1 Le but de la recherche 

Le but de la recherche était d’étudier la rentabilité des MMT utilisées dans des ateliers flexibles et de 

montrer les avantages de cette nouvelle conception  par rapport aux ateliers flexibles conventionnels.  

1.3.2 Les systèmes analysés 

Pour y arriver on a comparé des ateliers flexibles conventionnels avec des ateliers flexibles  qui utilisent 

des MMT :  

Système 1 : Analyse qualitative 

D’une part on a étudié les différences entre un atelier flexible équipé par des machines outil 

conventionnelles (système1a) avec un atelier flexible hypothétique (système 1b) où les machines outils 

conventionnelles ont été remplacées par des MMT.  

Les flèches en couleur montrent les flux des 4 pièces différentes dans les deux systèmes. 

 

Système 2 : Analyse quantitative 

D’autre part on a analysé un deuxième système (système 2a) qui est un système de production réel. Il 

produit trois pièces différentes (le bâti, le vis  et les mors) pour un étau. Pour le chargement et le 

déchargement des machines et la manutention des pièces on utilise un robot ASEA IRB 60. L’étude de 

ce système était basé sur les résultats de Musil et Akbay1 (1989) qui l’avaient déjà analysé en utilisant 

une simulation et qui avaient développé des chiffres de production améliorées. On a comparé leurs 

résultats avec des résultats obtenus en remplaçant les machines outil par des MMT (système 2b) ou les 

AGV font la navette entre le stock des pièces brutes, les MMT et le stock des pièces finies et où le 

chargement et le déchargement des AGV se fait par un robot de positionnement. 

 

 

 

Figure 1.3.2-1 

Système 1a (conventionnel) 

Figure 1.3.2-2 

Système 1b (MMT) 
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1.3.2.1 Hypothèses :  

On suppose que tous les temps d’usinage, de transport, de chargement et déchargement des machines 

des deux systèmes qui sont comparés sont constants. 

 

Graphique 1.3.2-2 

 
Figure 1.3.2-3 

Atelier flexible conventionnel  

(CIM Development Centre, Milwaukee Area Technical College) 

 

 

Graphique 1.3.2-1 

 
Figure 1.3.2-4 

Le même atelier flexible mais toutes les machines sont remplacées par une seule MMT 
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1.3.3 Les méthodes et critères utilisés pour l’analyse des systèmes 

1.3.3.1 Les critères de l’évaluation 

Pour évaluer les différentes ateliers flexibles on a appliqué des critères d’évaluation suivants  

développés par Buzacott2 (1982) et Linder3 (1985) : 

1. Flexibilité (flexibility) 

la capacité du système de traiter un grand nombre de différentes pièces et procédés 

2. Temps de fabrication (throughput time) 

le temps  pendant lequel la pièce reste dans le système de production  

3. Caractéristiques du processus d’information (information processing systems characteristics) 

la capacité du système de réagir rapidement et précisément aux changements des plans de 

production  

 

1.3.3.2 Les méthodes d’évaluation 

Le temps de fabrication est déterminé le plus facilement si connaît les chiffres de production, mais pour 

évaluer les deux autres critères on doit faire des mesures indirectes : 

Les facteurs importants qui influencent le temps de fabrication et les caractéristiques du processus 

d’information sont  

1. la diversité des pièces  

2. la diversité des procédés 

3. les caractéristiques des outils 

4. les caractéristiques du contrôle du système 

5. les caractéristiques de l’intégration du système4 

 

Analyse qualitative 

Afin de pouvoir comparer les systèmes de production 1a et 1b on a développé une méthode pour 

déterminer l’influence des différents facteurs sur l’atelier flexible (factor-impact évaluation method). En 

écrivant tous les facteurs qui ont une certaine influence sur le temps et le coût de la fabrication dans un 

tableau on peut voir où on gagne ou bien perd du temps de fabrication et si on peut diminuer le coût de 

la fabrication ou pas.  

Grâce à cette méthode de l’influence des facteurs on peut déterminer le meilleur système de production, 

il s’agit alors d’une mesure indirecte des critères d’évaluation qu’on avait définis avant. 

 

Analyse quantitative 

Grâce à l’analyse de Musil et Akbay1 (1989) on disposait déjà des chiffres de production du système 2a 

et on pouvait faire une mesure quantitative de la puissance du système et ainsi comparer les critères 

comme le temps de fabrication ou le taux d’utilisation des machines. 
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1.3.4 Les résultats de la recherche 

1.3.4.1 Les résultats de l’analyse qualitative 

En regardant les flux des pièces dans les deux systèmes différents on voit très vite que la conception des 

MMT simplifie fortement le flux des pièces, parce que tout l’usinage peut être réalisé sur la même 

machine. On a donc un flux linéaire des pièces et pas un flux en réseau. Grâce à ce fait on n’a pas 

besoin de stocks entre les différentes machines et le temps de transport des pièces diminue. 

Les avantages et les inconvénients des MMT : 

➢ Diversité des pièces 

+ On n’a pas besoin d’une machine spécifique alors on peut utiliser chaque MMT disponible 

+ On ne doit pas changer les mors de la pince manipulateur, il suffit de programmer la MMT 

– Il faut construire des systèmes de serrage complexes 

➢ Diversité des procédés 

+ On peut faire le fraisage et le tournage sur la même machine mais il faut du temps pour programmer les 

modules et les outils 

+ En plus on ne doit pas attendre une machine outil spécifique pour le fraisage complexe (2D, 3D), il suffit de 

charger le programme qui convient. 

+ On peut aussi sans problème changer les axes de fraisage en programmant les modules. 

➢ Caractéristiques des outils 

+ Il faut moins de temps pour préparer les machines outils (entraînement du personnel) 

+ On n’a qu’un type de machine de préparation ce qui diminue le coût. 

+ Il faut moins de temps de programmer les jauges d’un seul type de porte-outils. 

+ Le montage et démontage des outils pour chaque procédé se fait plus vite. 

➢ Caractéristiques du contrôle de la production 

+ Le temps de production est réduit parce qu’il faut ni attendre une machine spécifique ni transporter la pièce à 

une autre machine. 

+ On ne doit pas stocker les pièces pendant la fabrication (quand une autre machine n’est pas disponible), alors 

on économise le temps et le coût et on n’a pas besoin d’espace pour le stockage des pièces entre les machines 

outils. 

➢ Caractéristiques d’intégration du système 

+ Il faut moins de temps pour faire le logiciel pour un seul type de machine. 

+ Il faut moins de temps de connecter un seul type de machine pour la communication des composants du 

système. 

+ Il ne faut pas une nouvelle version (upgrade) d’un grand nombre de contrôleurs. 

+ On ne doit pas intégrer un grand nombre de machines différentes, alors le logiciel le même pour toutes les 

machines outils. 

+ Le personnel ne doit pas connaître des différentes machines outils pour éviter des pannes ou trouver des 

problèmes.  

Système 1a (conventionnel) Système 1b (MMT) 
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Les résultats de l’analyse quantitative 

Les chiffres de Musil et Akbay1 : 

 

 

 

Dans l’atelier flexible conventionnel le temps de production de l’étau est défini par le plus long 

processus – dans ce cas là il s’agit de la fabrication de la vis laquelle dure 8,79 minutes avec une 

utilisation du tour de 91,91%. Les deux autres machines (la fraiseuse Kearney & Trecker et la fraiseuse 

Bridgeport) finissent leur travail plus vite alors leur taux d’utilisation est fortement inférieur à celui du 

tour. 

Avec cet atelier flexible on peut produire 546 pièces (pendant 4800 cycles ce qui correspond à 80 

heures). 

Tableau 1.3.4-1 

Les temps de production dans un atelier flexible conventionnel 
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Les résultats de l’atelier avec les MMT 

 

Dans l’atelier flexible équipé avec des MMT le temps de production est égale à la somme des temps 

d’usinage des différentes pièces parce que tous les procédés peuvent être réalisés avec une seule 

machine. 

 

Diagramme 1.3.4-2 

Les temps de production dans un atelier flexible avec une MMT 
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La répartition des temps de production des trois pièces :  

 

Dans le diagramme on peut voir le taux des différents étapes de la production des pièces. L’utilisation 

de la machine est définie comme le quotient du temps d’usinage et du temps de fabrication de la pièce. 

Diagramme 1.3.4-3 

La répartition des temps de production des pièces sur une machine MMT 
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La comparaison des résultats 

Pour montrer  les avantages des MMT, on a comparé les deux systèmes : 

 

Le temps de production d’une seule MMT qui produit toutes les pièces est supérieure à celle du plus 

long des trois procédés de fabrication sur des machines conventionnelles ce qui n’est pas une surprise. 

Pour diminuer le coût des machines on peut remplacer un atelier flexible constitué de plusieurs 

machines par une seule MMT qui peut usiner toutes les pièces différentes l’une après l’autre. 

Si on utilise plusieurs MMT en même temps, le temps de fabrication diminue fortement. 

 

L’utilisation de la MMT est beaucoup plus élevée que l’utilisation de deux des trois machines dans 

l’atelier conventionnel ce qui est évident parce qu’une seule machine peut effectuer tous les procédés de 

l’usinage d’une pièce tandis que les machines dont le temps de fabrication est relativement court 

doivent toujours attendre la disponibilité de la machine  

Diagramme 1.3.4-4 

La comparaison des temps de production 

Diagramme 1.3.4-5 

L’utilisation des machines dans l’atelier MMT et dans l’atelier 

conventionnel  
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Avec une seule MMT qui doit réaliser tout les 3 pièces on n’atteint naturellement pas le chiffre de 

pièces produites d’un atelier flexible équipé de 3 machines différentes,  mais en augmentant le nombre 

des MMT dans l’atelier à trois, on peut l’excéder facilement. On obtient alors une production des MMT 

de 816 pièces alors une augmentation de 49,5%.  

 

Diagramme 1.3.4-6 

Le nombre de pièces produites pendant 4800 cycles. 
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1.4 Conclusion 

Les MMT sont une conception intéressante qui permettrait d’ améliorer fortement la flexibilité et aussi la  

productivité des ateliers flexibles. On pourrait réduire un atelier flexible entier à une seule machine outil 

qui pourrait réaliser tous les usinages d’une pièce, l’atelier nécessaire serait donc plus compacte parce 

qu’on n’aurait pas besoin des stocks entre les différentes machines outils et le chemin parcouru par la pièce 

pendant sa production serait plus court. En plus cette conception permettrait des simplifications du système 

de production au niveau de la diversité de logiciels nécessaires  

Malheureusement la réalisation d’une telle machine est très difficile parce que la gestion automatique 

nécessaire serait très complexe. Pour pouvoir travailler toute seule, cette machine devrait être capable de 

manipuler, positionner et fixer toutes les pièces et tous les outils utilisés pendant la production. Cela pose 

beaucoup de problèmes au constructeur car l’ensemble transport – positionnement – fixation – serrage – 

usinage de la pièce doit être réalisé par un logiciel. Sans doute et-il un avantage qu’on ne doit programmer 

qu’une seule machine mais la complexité de cette seule machine augmente fortement. Il y a aujourd’hui 19 

ans que cette conception a été présentée et le fait qu’elle n’est pas devenue réalité dans l’industrie montre 

que les ingénieurs ne sont pas encore capables de réaliser une telle machine qui fonctionne vraiment sans 

pannes.  

La partie mécanique d’une machine qui peut effectuer le tournage et le fraisage existe et elle est utilisée par 

exemple par des artistes et les gens qui construisent des maquettes dans leur temps libre. Il s’agit d’une 

machine universelle, c’est-à-dire un tour sur lequel on a monté une fraiseuse. Une telle machine permet de 

réaliser des plans sur des arbres tournés sans devoir desserrer la pièce par contre la broche du tour ne peut 

pas être utilisé comme broche horizontale d’une fraiseuse pendant la pièce est serrée sur un chariot. 

En fait ce sont la réalisation du système de fixation et de serrage programmable et aussi la programmation 

de la machine entière nécessaires pour l’automatisation de la production  rendent réalisation d’une MMT si 

difficile. 
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