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Objecti f du projet  

Ce travail a pour but de proposer et de développer une méthode d’optimisation 
d’une machine d’usinage laser 5 axes. Des propositions d’améliorations devront 
être faites, que ce soit au niveau de la mécanique ou du contrôle de la machine. 
 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Un état de l’art sera réalisé pour les types de commande d’un axe en Gantry ainsi 
que pour les outils graphiques de modélisation, afin de trouver ce qui correspond 
le mieux à la machine d’usinage de l’entreprise Synova SA, la LCS 305. 
 
Le modèle dynamique du système sera effectué sur MATLAB/Simulink à l’aide des 
équations de Ivan Garciaherreros, mentionnées dans sa thèse de doctorat pour un 
axe en Gantry rigide. Pour réaliser ce modèle, les équations seront retravaillées et 
plusieurs essais seront réalisés dans le but d’avoir le modèle le plus fidèle de la 
machine. 
 
Par la suite, une recherche des paramètres spécifiques de la machine d’usinage 
de chez Synova sera réalisée afin que le modèle dynamique effectué corresponde 
à la LCS305. 
 
Des mesures seront également prises tout au long de la journée, pendant plusieurs 
jours et avec différentes configurations de la machine, dans le but de déterminer la 
précision de cette dernière par rapport aux variations de température. 

Optimisation d’une machine CNC 5 axes 
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Schéma d’un axe en Gantry, avec 4 
actionneurs, dont deux sur les axes 
parallèles en X. Ce système est 
principalement utilisé pour effectuer 
des mouvements de grande 
amplitude, de haute précision et à 
dynamique élevée 

Technologie Laser microjet de chez 
Synova. Ce système associe un 
laser à un jet d’eau “très fin”, qui 
guidera le faisceau du laser à 
travers celui-ci.  


