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(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE CORRECTION DE DIFFERENCES GEOMETRIQUES  DES 
SURFACES DE PIECES A ASSEMBLER A L´INTERFACE DE L´ASSEMBLAGE

(57) Le dispositif de correction de différences géo-
métriques des surfaces de pièces à assembler à l’inter-
face de l’assemblage comprend :
- des moyens d’acquisition (10) par la mesure de la géo-
métrie de surfaces d’assemblage de deux pièces desti-
nées à être assemblées l’une à l’autre avec leurs surfa-
ces d’assemblage respectives en vis à vis,
- des moyens de simulation (20) configurés pour simuler
l’assemblage des pièces et pour déterminer à partir de
données, en chaque point mesuré d’un échantillonnage
de l’interface, une épaisseur du volume creux résultant

des écarts géométriques (35) entre lesdites surfaces
d’assemblage,
- des moyens de fabrication additive (40) recevant des
moyens de simulation (20) des données représentatives
des épaisseurs des volumes creux résultants des écarts
géométriques (35) entre lesdites surfaces d’assemblage,
et configurés pour déposer de la matière sur la surface
d’assemblage d’au moins une des pièces de sorte à com-
bler, au moins en partie, le volume creux résultant desdits
écarts géométriques entre les dites surfaces d’assem-
blage.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention s’inscrit dans le domaine
de l’assemblage de pièces destiné à réaliser une struc-
ture mécanique, et concerne plus particulièrement un
dispositif et un procédé de correction de différences géo-
métriques des surfaces de pièces à assembler à l’inter-
face de l’assemblage.

État de l’art

[0002] Les imperfections des procédés de fabrication
de pièces conduisent à des dispersions sur les formes
et dimensions de l’enveloppe géométrique des pièces
réalisées, et par conséquent, à des écarts entre la géo-
métrie de leurs surfaces nominales, c’est-à-dire la géo-
métrie de leurs surfaces théoriques recherchées, et la
géométrie de leurs surfaces réelles obtenues après fa-
brication.
[0003] Les structures mécaniques complexes sont
souvent réalisées par l’assemblage de plusieurs pièces
maintenues entre elles par des liaisons mécaniques,
opérations d’assemblage qui sont généralement réali-
sées sur un ou plusieurs postes d’assemblage.
[0004] Du fait des différences entre la géométrie des
surfaces nominales et la géométrie des surfaces réelles
des pièces, ces postes d’assemblage nécessitent des
moyens de réglages et d’ajustement géométriques des
formes des pièces devant être assemblées, tels que des
cales, des remplissages de mastics ou des reprises d’usi-
nage.
[0005] La réalisation d’une liaison mécanique dite
« complète », c’est-à-dire sans aucun degré de liberté,
entre deux pièces, impose que les surfaces des deux
pièces en vis à vis dans l’assemblage soit en appui l’une
sur l’autre de manière aussi parfaite que possible, c’est-
à-dire de manière à minimiser le jeu résiduel à l’interface
de ces surfaces et les contraintes introduites par des
déformations des pièces lors de l’assemblage. Cela sup-
pose que les deux surfaces soient géométriquement
complémentaires à leur interface. Par « interface », on
entend la zone de jonction des pièces, correspondant
aux surfaces respectives de ces pièces destinées à être
assemblées en regard l’une de l’autre.
[0006] Suivant une première méthode connue, l’écart
à l’interface est supprimé par la déformation locale de
l’une ou des deux pièces, due aux efforts introduits lors
de la réalisation de la liaison. La déformation, qui peut
affecter plus particulièrement la pièce la moins rigide, est
accompagnée de modifications de l’état de contraintes
mécaniques des pièces.
[0007] Cette modification de l’état de contraintes doit
être limitée pour ne pas affecter, notamment, la résistan-
ce mécanique des pièces, et donc de la structure méca-
nique. En outre dans le cas de pièces rigides, il n’est pas
toujours possible de garantir la déformation de la pièce

pour assurer le contact intime des pièces assemblées.
[0008] Suivant une autre méthode, il est déposé à l’in-
terface des deux pièces un mastic de remplissage poly-
mérisable qui lorsque les pièces sont préassemblées flue
dans les zones dans lesquelles le contact entre les pièces
n’est pas assuré, et pour ainsi remplir les vides qui se-
raient formés en absence de mastic.
[0009] Toutefois la mise en oeuvre de tels mastics est
contraignante et n’est pas toujours possible en fonction
des efforts devant être transmis dans la jonction et des
éléments d’assemblage utilisés. De plus les mastics
ayant des propriétés structurales adaptées sont denses
et il peut en résulter un alourdissement de la structure
assemblée, d’autant plus gênant qu’il n’est pas maîtrisé.
[0010] Il est donc souhaitable de maîtriser la géométrie
des surfaces à l’interface des pièces pour assurer un
niveau de déformation, et donc de modification de l’état
de contraintes, acceptable.
[0011] Ce niveau de déformation acceptable est défini
lors de la conception de la structure par des spécifications
d’assemblage et peut être exprimé par des limites spé-
cifiées sur les écarts géométriques maximaux admissi-
bles des surfaces à l’interface des pièces à assembler.
[0012] Afin de limiter ces écarts à l’interface des sur-
faces de deux pièces à assembler, il est connu de me-
surer les différences entre les géométries de surfaces
nominale et réelle d’une première pièce afin de détermi-
ner la géométrie d’une surface nominale d’une seconde
pièce à fabriquer, ou afin de corriger la géométrie d’une
surface nominale d’une seconde pièce déjà fabriquée.
Ceci de sorte que les différences entre les géométries
des surfaces nominale et réelle de la première pièce
soient compensées par la géométrie de la surface nomi-
nale de la seconde pièce. Ainsi, la géométrie de la sur-
face nominale de la seconde pièce est déterminée de
manière à ce qu’elle soit complémentaire de la géométrie
de la surface réelle de la première pièce.
[0013] Les différences entre la géométrie des surfaces
réelle et nominale sont généralement déterminées par
la mesure de la surface de la première pièce, par exemple
à l’aide d’une machine à mesurer tridimensionnelle. Par
ailleurs, la fabrication de la seconde pièce ou la correction
de la géométrie de sa surface nominale est typiquement
réalisée par enlèvement de matière, c’est-à-dire, par usi-
nage.
[0014] Les opérations de fabrication d’une pièce ou de
correction de la géométrie de sa surface nominale sont
relativement complexes à mettre en oeuvre dans le cas
où cette pièce est une pièce mince, par exemple une
tôle, dans la mesure où l’enlèvement de matière peut
sensiblement diminuer la résistance mécanique de la
pièce. De plus, les opérations de correction peuvent être
impossibles à réaliser sans affecter l’intégrité de la pièce
si l’épaisseur de la pièce devient inférieure à un minimum
nécessaire à la transmission des efforts prévus dans la
pièce.
[0015] De plus, ces opérations nécessitent des mani-
pulations supplémentaires des pièces à assembler, et
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donc une perte de temps significative dans la chaîne de
production ou d’assemblage.

Exposé de l’invention

[0016] La présente invention a pour objectif de propo-
ser, un dispositif et un procédé de correction de différen-
ces géométriques des surfaces de deux pièces à assem-
bler, à l’interface de l’assemblage, dans lequel l’introduc-
tion de contraintes, non recherchées, dans les pièces à
assembler est limitée sinon évitée.
[0017] Un autre objectif de la présente invention est
de pouvoir être intégrée à une chaîne de production ou
d’assemblage de manière automatisée, au moins en par-
tie.
[0018] Un autre objectif de la présente invention est
de ne pas nécessiter de manipulation supplémentaire
des pièces à assembler.
[0019] Un autre objectif de la présente invention est
de pouvoir être mise en oeuvre pour tout assemblage de
structure mécanique, dans des cas variés de formes et
ou de matériaux des pièces assemblées.
[0020] A cet effet, la présente invention vise, selon un
premier aspect, un dispositif de correction de différences
géométriques des surfaces de pièces à assembler à l’in-
terface de l’assemblage, comprenant :

- des moyens d’acquisition par la mesure de la géo-
métrie de surfaces d’assemblage de deux pièces
destinées à être assemblées l’une à l’autre avec
leurs surfaces d’assemblage respectives en vis à vis,

- des moyens de simulation recevant desdits moyens
d’acquisition des données représentatives de la géo-
métrie des surfaces d’assemblage, configurés pour
simuler l’assemblage des pièces et pour déterminer
à partir desdites données, en chaque point mesuré
d’un échantillonnage de l’interface, une épaisseur
du volume creux résultant des écarts géométriques
entre lesdites surfaces d’assemblage,

- des moyens de fabrication additive recevant des
moyens de simulation des données représentatives
des épaisseurs des volumes creux résultants des
écarts géométriques entre lesdites surfaces d’as-
semblage, et configurés pour déposer de la matière
sur la surface d’assemblage d’au moins une des piè-
ces de sorte à combler, au moins en partie, un vo-
lume creux résultant desdits écarts géométriques
entre les dites surfaces d’assemblage.

[0021] Grâce à ces caractéristiques du dispositif, il est
obtenu de corriger les écarts géométriques des surfaces
à assembler sans dégrader la résistance mécanique des
pièces à assembler, dans la mesure où seule de la ma-
tière ajoutée est déposée sur la surface d’assemblage
d’au moins une des pièces à assembler. Cette matière
n’affecte pas l’intégrité des pièces à assembler, quelle
que soit leur forme ou le matériau dans lequel elles sont
réalisées. La résistance mécanique des pièces aux ef-

forts est ainsi maîtrisée.
[0022] En outre, les moyens de mesure, les moyens
de simulation et les moyens de fabrication étant adaptés
à répondre à des instructions délivrées par des supports
de données numériques, le dispositif de correction est
entièrement automatisable.
[0023] Les données représentatives de la géométrie
mesurée de chaque surface d’assemblage sont matéria-
lisées par un échantillonnage de chacune des surfaces
de l’interface.
[0024] Dans des modes de réalisation particuliers, l’in-
vention répond en outre aux caractéristiques suivantes,
mises en oeuvre séparément ou en chacune de leurs
combinaisons techniquement opérantes.
[0025] Dans des modes particuliers de réalisation de
l’invention, les moyens de fabrication additive compren-
nent un dispositif de dépôt de matière solidaire d’une
structure porteuse agencée pour déplacer ledit dispositif.
[0026] Grâce à cette caractéristique, le dispositif de
dépôt peut être disposé en regard de la surface d’assem-
blage sur laquelle de la matière doit être déposée, quelle
que soit la forme de ladite surface, pour autant que ladite
surface soit accessible.
[0027] Dans des modes particuliers de réalisation, le
dispositif de dépôt de matière comprend une tête de dé-
pôt de matière, solidaire d’une structure support montée
sur la structure porteuse et agencée pour déplacer ladite
tête par rapport à ladite structure porteuse.
[0028] Grâce à cette caractéristique, la tête de dépôt
peut être disposée en regard de la surface d’assemblage
sur laquelle de la matière doit être déposée, de manière
précise et plus rapidement en évitant le déplacement
continu de la structure porteuse.
[0029] Dans des modes particuliers de réalisation, le
dispositif de dépôt de matière comprend des moyens de
pilotage de la tête adaptés à piloter la tête par rapport à
l’une des pièces, en fonction des données représentati-
ves des épaisseurs des volumes creux résultants des
écarts géométriques entre lesdites surfaces d’assembla-
ge.
[0030] Ainsi la tête est adaptée à être pilotée selon une
trajectoire de dépôt prédéfinie.
[0031] L’invention vise, selon un autre aspect, un pro-
cédé de correction de différences géométriques des sur-
faces de pièces à assembler à l’interface de l’assembla-
ge comprenant :

- une étape de mesure de la géométrie d’une surface
d’assemblage de chaque pièce à assembler,

- une étape de simulation de l’assemblage des
pièces, à partir de données représentatives de
la géométrie mesurée des surfaces d’assembla-
ge, lors de laquelle sont déterminés par calculs
des écarts géométriques pour un échantillonna-
ge de points entre les surfaces d’assemblage à
l’interface des deux pièces, desquels écarts
géométriques sont déterminés des caractéristi-
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ques de volumes creux restant entre les surfa-
ces d’assemblage des pièces,

- une étape de dépôt de matière, avant l’assem-
blage des pièces, sur une surface d’assemblage
d’au moins une des deux pièces, de façon à
combler, au moins en partie, les volumes creux
entre lesdites surfaces résultant des écarts géo-
métriques lorsque les pièces sont assemblées.

[0032] Entre les étapes de mesure de la géométrie de
la surface d’assemblage de chaque pièce à assembler
et l’étape de dépôt de matière sur la surface d’assem-
blage d’une des pièces, aucune desdites pièces ne né-
cessite de manipulation.
[0033] Dans des modes particuliers de réalisation,
l’étape de simulation de l’assemblage des pièces com-
prend une étape de simulation de mise en position des
pièces à partir des données représentatives de la géo-
métrie mesurée des surfaces d’assemblage, lesdites
données comprenant des données correspondant à la
géométrie mesurée d’au moins un point singulier de la
structure, connu et identifiable, de chaque surface d’as-
semblage permettant de définir la position de surfaces
d’assemblage simulées, l’une par rapport à l’autre. Par
point singulier de la structure, on entend un point,
préexistant ou créé pour cet usage, de la structure iden-
tifiable d’une pièce, par exemple un trou, une arête, un
sommet, un marquage, une cible etc.
[0034] Cette étape permet de respecter les positions
que les pièces doivent avoir dans l’assemblage par la
prise en compte des positions relatives spécifiées des
points singuliers des pièces.
[0035] Dans des modes particuliers de réalisation,
l’étape de simulation de l’assemblage des pièces com-
prend une étape de simulation du contact des pièces à
partir des données représentatives de la géométrie des
surfaces d’assemblage, dans laquelle un contact est si-
mulé entre les surfaces d’assemblage simulées l’une
avec l’autre par une mise en appui, le cas échéant sous
une contrainte spécifiée en prenant en compte les défor-
mations de chacune des pièces, et sans interpénétration
des pièces.
[0036] Cette étape permet de simuler l’assemblage de
manière plus représentative de la réalité, dans le sens
où les formes et positions relatives des surfaces d’as-
semblage simulées l’une par rapport à l’autre, à la suite
de cette mise en appui, est représentative de la position
des surfaces d’assemblage des pièces, l’une par rapport
à l’autre à la suite de leur assemblage.
[0037] Dans des modes particuliers de réalisation,
l’étape de simulation de l’assemblage des pièces prend
en compte des déformations desdites pièces sous l’effet
d’efforts prédéterminés, introduits lors de l’assemblage,
en particulier lorsque l’assemblage est réalisé par des
fixations réalisant un serrage.
[0038] Dans des modes particuliers de réalisation, lors
de l’étape de simulation d’assemblage, le volume creux
résultant des écarts géométriques entre les surfaces

d’assemblage des pièces est discrétisé en un nombre
prédéterminé de couches de matière à déposer.
[0039] Ainsi, une stratégie de remplissage de ces vo-
lumes creux peut être établie et intégrée dans un fichier
numérique. Cette stratégie peut consister en la détermi-
nation de la trajectoire d’un dispositif de dépôt de matière.

Présentation des figures

[0040] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante, donnée à titre d’exemple nulle-
ment limitatif, et faite en se référant aux figures qui
représentent :

- figure 1 : une vue schématique de moyens d’acqui-
sition de la géométrie mesurée d’une surface d’as-
semblage d’une pièce à assembler,

- figure 2 : une vue schématique de moyens de fabri-
cation additive et d’une pièce à assembler,

- figures 3 à 6 : une illustration sur un exemple des
opérations successives de correction des différen-
ces de géométries entre les deux surfaces des piè-
ces dans la zone où les pièces sont mises en contact
par l’assemblage.

Description détaillée de l’invention

[0041] La présente invention est relative à un dispositif
de correction de différences géométriques des surfaces
de deux pièces qui sont mises en contact lors d’un as-
semblage desdites deux pièces. Ces surfaces mises en
contact, dites « surfaces d’assemblages » dans la pré-
sente description, sont destinées à être disposées en
regard l’une de l’autre lors de l’assemblage des pièces.
[0042] Dans la description et sur les dessins il sera fait
référence aux surfaces des pièces en contact. Bien que
seules lesdites surfaces soient représentées, il doit être
compris que les pièces peuvent être de formes quelcon-
ques et que l’invention est applicable, par exemple, à
des pièces minces telles que des panneaux de revête-
ment ou à des éléments profilés ou à des pièces de fortes
épaisseurs et de formes quelconques, sans limitations
particulières de dimensions et de matériaux autres que
celles qui seront imposées par les moyens mis en oeuvre.
[0043] Le dispositif de correction comprend des
moyens d’acquisition 10, par la mesure, de la géométrie
des surfaces d’au moins deux pièces à assembler, dans
une zone de chacune des pièces dont la surface doit être
mise en contact par l’assemblage avec celle d’une autre
pièce. Le résultat correspondant de ces mesures est dé-
signé dans la description par l’expression « géométrie
mesurée » de la surface correspondante.
[0044] La géométrie mesurée d’une surface est réali-
sée, sur une pièce telle qu’elle est obtenue à l’issu de sa
fabrication prête à être assemblée, avec une résolution
et une précision spécifiées qui dépendent de la précision
recherchée pour les corrections devant être réalisées par
le dispositif. Préférentiellement, les moyens d’acquisition
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10 sont automatisés.
[0045] Comme illustré schématiquement sur la figure
1 dans un exemple non limitatif de réalisation, les moyens
d’acquisition 10 comprennent un appareil de mesure 11,
par exemple sans contact, connu en soi, monté à l’ex-
trémité d’une structure articulée 12 apte à déplacer ledit
appareil de mesure 11. Ladite structure articulée 12 est
destinée à déplacer l’appareil de mesure 11 en regard
de l’ensemble des surfaces d’assemblage, de sorte à
acquérir la totalité de la géométrie mesurée de ces sur-
faces d’assemblage.
[0046] La mesure peut être réalisée par tout appareil
et procédé connu, par exemple, de manière non limita-
tive, par télémétrie laser, par projection optique de fran-
ges (shearographie), par interférométrie optique, par pal-
peur mécanique.
[0047] La structure articulée 12 comprend, dans
l’exemple de réalisation non limitatif schématiquement
représenté par la figure 1, un bras articulé. A cet effet, le
bras articulé comprend si besoin des moyens moteurs
aptes à entraîner l’appareil de mesure 11 en rotation et
en translation de sorte à disposer du nombre d’axes de
mobilité nécessaire pour effectuer la mesure.
[0048] Une structure porteuse telle qu’un robot antro-
pométrique représenté sur la figure 1 permet par exem-
ple de disposer, au niveau de l’appareil de mesure, de
trois axes de translation et de trois axes de rotation.
[0049] Ainsi, il est possible, d’acquérir la géométrie
d’une surface d’assemblage d’une pièce réalisée, quelle
que soit sa forme, en positionnant l’appareil de mesure
11 dans une position optimale pour réaliser les mesures.
[0050] Dans l’exemple de réalisation illustré par la fi-
gure 1, les moyens d’acquisition 10 sont représentés
dans une position de mesure de la géométrie mesurée
d’une surface d’assemblage 30 d’une des pièces à as-
sembler. Pour les besoins de la mesure, chacune des
pièces est préférentiellement maintenue en position sur
un poste de mesure qui peut également être un poste
d’assemblage.
[0051] La mesure de la géométrie des surfaces d’as-
semblage respectives des deux pièces réalisées peut
être effectuée par les mêmes moyens d’acquisition ou
par des moyens d’acquisitions distincts. Cette dernière
alternative trouve son intérêt, par exemple, dans les cas
dans lesquels les mesures sont réalisées lorsque les
deux pièces sont situées sur deux sites de production
différents, de sorte que les pièces sont mesurées à l’issue
d’un cycle de fabrication et peuvent être délivrée avec
un fichier, ou une référence à un fichier accessible sur
un serveur de données, caractérisant la géométrie de la
surface pour les opérations d’assemblage.
[0052] Les moyens d’acquisition 10 sont reliés à des
moyens de simulation 20 auxquels sont transmises des
données représentatives de la géométrie mesurée des
surfaces d’assemblage. Ces données représentatives
de la géométrie mesurée des surfaces d’assemblage re-
présentent un échantillonnage de chacune des surfaces
d’assemblage. Ces échantillonnages de points présen-

tent une résolution correspondant à la résolution à la-
quelle l’appareil de mesure a réalisé la mesure, résolu-
tion qui sera le cas échéant modifiée par interpolation si
une résolution différente s’avère préférable pour la mise
en oeuvre des étapes suivant les mesures de géométrie.
[0053] Les moyens de simulation 20 sont configurés
pour simuler numériquement l’assemblage des pièces
afin de déterminer, par calculs, des écarts géométriques
35 entre les géométries mesurées des surfaces d’as-
semblage de chacune des pièces.
[0054] Ces écarts trouvent leurs origines principale-
ment dans des dispersions dans la fabrication des pièces
à assembler.
[0055] Les moyens de simulation 20 sont configurés
pour déterminer les formes, dimensions et position d’un
volume « creux » entre les surfaces d’assemblage résul-
tant de ces écarts géométriques 35 entre les deux pièces.
Selon notamment, les géométries mesurées des surfa-
ces d’assemblage des deux pièces à assembler, et leurs
capacités à se déformer lors de leur assemblage, ce vo-
lume creux peut correspondre à plusieurs cavités dis-
tinctes séparées par des zones dans lesquelles les sur-
faces d’assemblage sont en contact l’une avec l’autre.
Dans la suite du texte, il est fait référence à un unique
volume creux résultant des écarts, quand bien même ce
volume creux peut être réparti en plusieurs cavités dis-
tinctes.
[0056] Il y a lieu de noter que le volume creux est, en
pratique, relativement peu épais, l’épaisseur, variable,
correspondant à la distance séparant les points en vis à
vis sur les deux surfaces rapprochées, en regard des
dimensions des surfaces d’assemblage. Il doit être re-
marqué ici qu’un objectif de l’invention est de corriger
des imperfections dimensionnelles associées à des dis-
persions de fabrication ou à des déviations mineures des
dimensions nominales des pièces.
[0057] Suivant une méthode de mise en oeuvre, les
échantillonnages sont interprétés par les moyens de si-
mulation 20 pour former un modèle numérique des géo-
métries mesurées des surfaces d’assemblage, par
exemple, sous la forme de nuages de points 31 et 32.
Un nuage de points 31 ou 32 est associé à chaque sur-
face d’assemblage dont il constitue un modèle numéri-
que et est, par exemple, définit par les coordonnées des
points de chaque nuage de points 31, 32 dans un repère
Ra, Rb attaché à la pièce du nuage de points considéré.
[0058] Avantageusement, les données représentati-
ves de la géométrie mesurée de chaque surface d’as-
semblage comprennent des données correspondant à
la position et ou la géométrie mesurée de points singu-
liers de structure connus et identifiables, tels que des
trous, arêtes, sommets, etc., voire d’éléments de réfé-
rence positionnés sur les pièces tels que des marques
ou des cibles, qui sont identifiés par les moyens de si-
mulation 20. Ces données correspondant à des élé-
ments, points, lignes, surfaces ou volumes, sont utilisés
pour définir des points de référence 33 et 34, de préfé-
rence connus de la spécification d’assemblage, afin de
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simuler une mise en position des nuages de points 31 et
32, avant assemblage, en déterminant la position des
nuages de points 31 et 32, l’un par rapport à l’autre.
[0059] Dans l’exemple de réalisation des figures 3 et
4, chaque nuage de points 31 ou 32, et donc chaque
surface d’assemblage simulée, est représenté avec deux
points de référence 33 ou 34. Toutefois, rien n’exclut que
chaque nuage de points 31 ou 32 comprenne plus ou
moins que deux points de référence. De plus rien n’exclut
que les nuages de points 31 ou 32 comprennent un nom-
bre de points de référence distinct l’un de l’autre.
[0060] La simulation de l’assemblage peut être réali-
sée en appliquant des exigences de position entre les
points de référence 33 et 34 respectifs des nuages de
points 31 et 32, de manière analogue aux exigences de
mise en position réelle d’une pièce par rapport à l’autre,
telles que définies par les spécifications de l’assemblage
des pièces. Ainsi la simulation d’assemblage est repré-
sentative de l’assemblage qui doit être effectivement réa-
lisé.
[0061] Comme l’illustrent les figures 4 et 5 dans un
exemple de simulation d’assemblage, les moyens de si-
mulation 20 disposent également de la définition de la
surface d’interface nominale 37, définie dans un repère
propre Rc, représentative d’un assemblage des pièces
aux dimensions nominales.
[0062] Il est d’abord réalisé, par simulation, un recala-
ge initial des nuages de points 31, 32 par le recalage des
points de référence sur la surface d’interface nominale
37 (figure 4).
[0063] Dans l’exemple de réalisation illustré par la fi-
gure 4, la position relative des points de référence 33,
34 respectifs des nuages de points 31, 32, les uns par
rapport aux autres, est identique à la position relative de
points de référence 33’, 34’ que comporte la surface d’in-
terface nominale 37. Ainsi, les nuages de points 31 et 32
sont positionnés l’un par rapport à l’autre de manière à
respecter les exigences de position définies par les spé-
cifications d’assemblage.
[0064] Puis au moins l’un des nuages de points cor-
respondant à une surface est déplacé par rapport à
l’autre nuage de points pour simuler le contact sans in-
tersection des deux surfaces correspondant aux dits nua-
ges de points (figure 5). Dans ce déplacement il est re-
cherché un décalage minimum des points de référence
par rapport à la surface nominale, par exemple en agis-
sant pour chaque point de référence par un déplacement
suivant une direction voisine d’une direction orthogonale
à un plan osculateur de la surface nominal au point de
référence considéré, et en minimisant l’amplitude des
déplacements des points de référence, par exemple en
recherchant une valeur minimale de la somme quadra-
tique des distances des points de référence des surfaces
déplacées au point de référence correspondant de la sur-
face nominale (figure 5).
[0065] Il y a lieu de noter que la mise en position des
surfaces d’assemblage simulées est réalisée, le cas
échéant, en tenant compte des efforts introduits lors de

l’assemblage des pièces et qui, dans les limites fixées
par les spécifications d’assemblage, sont en mesure de
modifier la géométrie des pièces sans pour autant que
ces modifications soient critiques. Les surfaces simulées
seront, le cas échéant, simulées sous contraintes méca-
nique, en particulier lorsque la technique de l’assembla-
ge mécanique des pièces sera potentiellement créateur
de contraintes mécaniques. Les moyens de simulation
20 sont donc adaptés à simuler l’assemblage des pièces
en considérant notamment la capacité de déformation
des matériaux dans lesquels elles sont réalisées.
[0066] Les exigences de position, telles que définies
par les spécifications d’assemblage, appliquées aux
points de référence 33 et 34 respectifs des nuages de
points 31 et 32 peuvent être telles que lesdits nuages de
points 31 et 32 soient fixes l’un par rapport à l’autre.
[0067] De manière alternative, les exigences de posi-
tion appliquées aux points de référence 33 et 34 respec-
tifs des nuages de points 31 et 32 peuvent permettre des
déplacements relatifs entre lesdits nuages de points 31
et 32, si les pièces à assembler comprennent un ou plu-
sieurs degrés de libertés lors de leur mise en position.
Les possibilités de déplacements relatifs d’un nuage de
points 31 ou 32 par rapport à l’autre permet de détermi-
ner, dans les limites possibles, une position des nuages
de points 31 et 32, l’un par rapport à l’autre, dans laquelle
le volume creux résultant des écarts géométriques 35
sont, de préférence, minimaux.
[0068] Une fois la mise en appui entre les deux surfa-
ces simulée, les moyens de simulation 20 déterminent
par calcul, à partir des coordonnées résultantes des
points de l’échantillonnage représentant lesdites surfa-
ces simulées, une épaisseur du volume creux résultant
des écarts géométriques 35 en tout point d’un maillage
généré à partir des nuages de points 31 et 32, l’épaisseur
étant par exemple calculée suivant une direction ortho-
gonale à un plan osculateur de la surface d’interface no-
minale 37 au point considéré. Déterminer la valeur de
l’épaisseur du volume creux résultant des écarts géomé-
triques 35, en chaque point du maillage, permet de définir
les formes, dimensions et position dudit volume creux,
tel qu’illustré par la figure 5.
[0069] Les moyens de simulation 20 sont adaptés à
générer un fichier numérique dans lequel le volume creux
résultant des écarts géométriques 35 est discrétisé en
couches 36 superposées, comme représenté par la fi-
gure 6.
[0070] Ces couches 36 sont d’épaisseur prédéfinie,
par exemple de 0.05 à 0.15 millimètres, mais cette épais-
seur peut être adaptée en fonction des moyens mis en
oeuvre pour réaliser les couches de matériaux devant
être déposées et également d’un état de surface pouvant
en résulter. De manière alternative, le volume creux ré-
sultant des écarts géométriques 35 peut être discrétisé
en couches 36 juxtaposées.
[0071] Les moyens de simulation 20 sont configurés
pour déterminer, à l’issue de la simulation d’assemblage,
la position relative du volume creux résultant des écarts
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géométriques 35, sur l’une ou l’autre ou sur chaque sur-
face mesurée d’assemblage, à partir des coordonnées
desdits points dans le repère Rc et du positionnement
du repère Rc en fonction d’un repère absolu lié à la sur-
face d’assemblage nominale.
[0072] Les moyens de simulation 20 comprennent, par
exemple, un calculateur adapté à réaliser des opérations
de calcul et à transmettre des données représentatives
de l’épaisseur du volume creux résultant des écarts géo-
métriques 35, en tout point du maillage, à partir du fichier
numérique généré. Les données comprennent notam-
ment des données représentatives des dimensions et de
la position relative du volume creux résultant des écarts.
[0073] Les opérations de calcul correspondant relè-
vent de la manipulation d’objets virtuels en trois dimen-
sions. Des applications logicielles en ce sens sont
aujourd’hui largement connues et mises en oeuvre par
exemple dans les modeleurs 3D, l’imagerie de synthèse
ou encore les logiciels de conceptions en 3 dimensions
assistés par ordinateur. L’homme du métier est en me-
sure de configurer de tels logiciels pour réaliser les cal-
culs pour l’application de l’invention.
[0074] Le dispositif de correction comprend également
des moyens de fabrication additive 40, par exemple un
système d’impression tridimensionnelle, aptes à déposer
de la matière sur au moins une des surfaces d’assem-
blage d’une pièce afin de combler de manière stable, au
moins en partie, le volume creux résultant des écarts
géométriques 35 entre les géométries mesurées des sur-
faces d’assemblage. Par les termes « combler au moins
en partie », on entend que la matière déposée, le cas
échéant sur les surfaces d’assemblage des deux pièces,
doit occuper le volume creux résultant des écarts géo-
métriques 35, partiellement ou complètement.
[0075] Déposer de la matière sur les surfaces d’as-
semblage des deux pièces permet, lorsque ces deux
opérations de dépose de matière peuvent se faire simul-
tanément, de réduire le temps de dépose de matière, et
par conséquent d’optimiser le temps de production de
l’assemblage. Cette solution peut également être mise
en oeuvre lorsque la géométrie d’une des pièces conduit
à faciliter localement le dépôt de matière.
[0076] Ces moyens de fabrication additive 40 sont re-
liés aux moyens de simulation 20 et sont configurés pour
recevoir et interpréter le fichier numérique généré par
lesdits moyens de simulations 20 à la suite de la simu-
lation d’assemblage.
[0077] Les moyens de fabrication additive 40 com-
prennent un dispositif de dépôt de matière 41, solidaire
d’une structure porteuse 42 apte à délacer ledit dispositif
de dépôt de matière 41 en vis-à-vis du volume creux
résultant des écarts géométriques 35 à corriger sur une
surface d’assemblage.
[0078] La structure porteuse 42 est adaptée à déplacer
le dispositif de dépôt de matière 41 en vis-à-vis de l’en-
semble de la superficie de la géométrie mesurée de la
surface d’assemblage. Ladite structure porteuse 42 com-
prend, à cet effet, des moyens moteurs aptes à entraîner

le dispositif de dépôt de matière 41 en rotation selon, par
exemple, trois axes orthogonaux, et en translation selon
ces trois axes.
[0079] A titre d’exemple non limitatif, la structure por-
teuse 42 peut être apte à déplacer la tête 43 sur quelques
mètres ou dizaines de mètres.
[0080] La structure porteuse 42 peut être disposée,
par rapport à la structure articulée 12, en aval d’une chaî-
ne de production, ou sur un autre site de production.
[0081] Alternativement, l’appareil de mesure 11 et le
dispositif de dépôt de matière 41 sont montés sur une
même structure porteuse. Ladite structure porteuse est
alors adaptée à sélectionner l’appareil de mesure 11 ou
le dispositif de dépôt de matière 41 en fonction du besoin.
Cette caractéristique est avantageuse dans la mesure
où la pièce à assembler peut être maintenue immobilisée
sur un même poste, voire sur un poste d’assemblage,
de l’opération de mesure de la géométrie de sa surface
d’assemblage jusqu’à l’opération de correction des
écarts géométriques 35. La manipulation de la pièce est
ainsi réduite, et le temps de production de l’assemblage
optimisé.
[0082] Dans l’exemple de réalisation non limitatif sché-
matiquement représenté par la figure 2, la structure por-
teuse 42 comprend un bras articulé.
[0083] Toutefois, dans d’autres exemples de réalisa-
tion non représentés, la structure porteuse 42, au même
titre que la structure articulée 12, peut comprendre tout
système mécanique, par exemple robot anthropométri-
que, portique mobile, hexapode..., à la portée de l’hom-
me du métier, adapté à déplacer ledit dispositif de dépôt
de matière en tout point de l’espace, dans une zone pré-
définie et avec des orientations souhaitées.
[0084] Le dispositif de dépôt de matière 41 comprend
une tête 43 s’étendant selon un axe longitudinal, apte à
délivrer de la matière selon, par exemple, une direction
parallèle à son axe longitudinal. La matière est destinée
à être déposée, par la tête 43, sur la surface d’assem-
blage 30, dans le volume creux résultant des écarts géo-
métriques 35 à corriger, par exemple, sous la forme d’un
fil fusible de matière, à partir d’une réserve de matière,
sous forme de fil ou autre.
[0085] Le matériau est choisi de manière à ce qu’il ré-
ponde favorablement à un certain nombre d’exigences
techniques, notamment définies par les spécifications
d’assemblage ou par l’emploi de la structure mécanique
résultant de l’assemblage des pièces. Ces exigences
techniques peuvent être caractérisées par un niveau de
résistance aux contraintes mécaniques, par la capacité
de conductivité thermique ou électrique, la capacité d’ad-
hérence, la capacité à résister à une température en ex-
ploitation, la capacité à résister à un environnement chi-
mique ou le comportement du matériau au contact du
matériau dans lequel sont réalisées les pièces et de ma-
nière générale toute contrainte à laquelle sera soumis
l’assemblage en utilisation.
[0086] A titre d’exemple non limitatifs, le matériau ou
les matériaux constituant la matière déposée peut être
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un matériau polymère, telle que de l’acrylonitrile butadiè-
ne styrène (ABS), ou un matériau métallique, tel que de
l’aluminium, et d’une manière générale tout matériau
pouvant être déposé et durci à la surface d’une pièce
considérée, de par ses caractéristiques physico-chimi-
ques, sa préparation et son procédé de dépôt.
[0087] Préférentiellement, le volume creux résultant
des écarts géométriques 35 entre les géométries mesu-
rées des surfaces d’assemblage est discrétisé de sorte
que l’épaisseur de chaque couche 36 corresponde à
l’épaisseur déposée par chaque passage de la tête 43.
[0088] Le dispositif de dépôt de matière est configuré
pour présenter une résolution et une précision en adé-
quation avec le respect des spécifications d’assemblage.
[0089] La tête 43 peut être solidaire d’une structure
support 44, montée sur le bras articulé, tel que représenté
par la figure 2 dans un exemple de réalisation non limi-
tatif. La structure support est dotée de moyens moteurs
aptes à déplacer ladite tête 43 par rapport au bras arti-
culé. Il est ainsi possible pour des déplacements limités
et exigeant une précision de positionnement supérieure
aux performances du bras articulé utilisé de déplacer la
tête 43 en regard de la position relative, sur une surface
d’assemblage, de tout ou partie du volume creux résul-
tant des écarts géométriques 35, en fonction des dimen-
sions comparées des capacités de déplacement de la
structure support et du volume creux.
[0090] A titre d’exemple non limitatif, la structure sup-
port 44 est configurée pour déplacer la tête 43 sur quel-
ques dizaines de centimètres.
[0091] Avantageusement, les moyens moteurs de la
structure support 44 sont aptes à entraîner la tête 43 en
rotation selon au moins deux axes non parallèles ortho-
gonaux à l’axe longitudinal de la tête 43. Ainsi, la tête 43
est en mesure d’adapter la direction dans laquelle elle
délivre la matière pour qu’elle soit normale à la surface
d’assemblage, de sorte que la dépose de matière soit
réalisée dans des conditions optimales pour former des
couches d’épaisseur sensiblement constante. Les
moyens moteurs de la structure support 44 sont égale-
ment adaptés à entraîner la tête 43 en translation selon,
par exemple, trois axes orthogonaux entre eux, de sorte
que la tête 43 soit apte à se déplacer à l’intérieur du
volume creux caractérisant des écarts géométriques 35
à corriger sur une surface d’assemblage, quelles que
soient la forme et la position dans l’espace de la géomé-
trie mesurée de ladite surface d’assemblage.
[0092] Dans d’autres exemples de réalisation de l’in-
vention, la tête 43 peut être montée directement sur le
bras articulé et être uniquement déplacée par ledit bras
articulé.
[0093] Le dispositif de dépôt de matière 41 comprend,
de plus, des moyens de pilotage 45 de la tête 43, aptes
acquérir la position des points de référence 33 et 34 sur
les surfaces d’assemblage, dans le repère absolu, de
sorte à établir un système d’axes de référence et à ac-
tionner les moyens moteurs respectifs du bras articulé
et de la structure support 44 afin d’entraîner la tête 43

en déplacement. Ces moyens moteurs sont actionnés
suite à l’interprétation d’au moins un fichier numérique
généré par les moyens de simulation 20. De manière
avantageuse, ce fichier numérique définit une stratégie
de remplissage des volumes creux, et notamment des
trajectoires de dépose de matière de la tête 43, détermi-
nées lors de la simulation d’assemblage. Ces trajectoires
visent à combler, au moins en partie, le volume creux
résultant des écarts géométriques 35 à l’interface des
géométries mesurées des surfaces d’assemblage, en
entraînant la tête 43 à déposer de la matière successi-
vement sur au moins une partie de chaque couche 36.
La position du volume creux résultant des écarts géomé-
triques 35 est exprimée par rapport aux points de réfé-
rence 33 ou 34.
[0094] Alternativement, dans un exemple non limitatif
de réalisation, la position relative du volume creux résul-
tant des écarts géométriques 35 à corriger sur une sur-
face d’assemblage est déterminée dans un système de
coordonnées attaché à un repère de référence. Ce re-
père de référence est ensuite utilisé par le dispositif de
dépôt de matière 41.
[0095] Avantageusement, le dépôt de matière sur la
surface d’assemblage peut être réalisé de sorte à res-
pecter l’intégrité et les tolérances géométriques d’un trou
existant, par exemple, nécessaire pour la réalisation d’un
assemblage ultérieur. Si besoin, afin de respecter les
tolérances géométriques dudit trou, une étape de reprise
du trou à la côte finale est réalisée.
[0096] Le dispositif est mis en oeuvre dans un procédé
de correction des écarts géométriques 35 des surfaces
de pièces à assembler à l’interface de l’assemblage.
[0097] Le procédé comporte :

- une étape de mesure de la géométrie d’une surface
d’assemblage de chaque pièce à assembler,

- une étape de simulation de l’assemblage des pièces,
à partir de données représentatives de la géométrie
mesurée des surfaces d’assemblage, lors de laquel-
le sont déterminés par calculs des écarts géométri-
ques pour un échantillonnage de points entre les sur-
faces d’assemblage à l’interface des deux pièces,
desquels écarts géométriques sont déterminés des
caractéristiques de volume creux restant entre les
surfaces d’assemblage des pièces,

- une étape de dépôt de matière, avant l’assemblage
des pièces, sur une surface d’assemblage d’au
moins une des deux pièces, de façon à combler, au
moins en partie, les volume creux entre lesdites sur-
faces résultant des écarts géométriques lorsque les
pièces sont assemblées.

[0098] Les dites étapes étant successives pour réali-
ser un assemblage dans l’ordre ou elles sont indiquées.
[0099] L’étape de mesure est réalisée par les moyens
d’acquisition 10. Dans cette étape, à la suite de la mesure
de la géométrie d’une surface d’assemblage de chaque
pièce à assembler, des données représentatives de la
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géométrie mesurée des surfaces d’assemblage des piè-
ces, comprenant un échantillonnage de chacune de ces
surfaces, sont transmises aux moyens de simulation 20
en vue de réaliser une étape de simulation de l’assem-
blage des pièces.
[0100] Ces données sont alors interprétées par les
moyens de simulation 20, par exemple, tel qu’illustré
dans un exemple de réalisation non limitatif par la figure
1, sous la forme de nuages de points 31 et 32 issus de
la mesure. Un nuage de points 31 ou 32 est associé à
chaque géométrie mesurée d’une surface d’assemblage
et est, par exemple, compris dans un repère propre, Ra
ou Rb, auquel sont respectivement attachées les coor-
données des points de chaque nuage de points 31 ou
32. Dans chaque nuage de points 31 ou 32 sont identifiés
des points de référence 33 ou 34 des pièces. Ces points
de référence permettent une mise en position des nua-
ges de points 31 et 32 l’un par rapport à l’autre, de ma-
nière analogue à une mise en position des deux pièces
à assembler, l’une par rapport à l’autre, telle que définie
par les spécifications d’assemblage de ces pièces.
[0101] Les moyens de simulation 20 peuvent disposer
d’une surface d’interface nominale 37 représentative
d’un assemblage des pièces aux formes nominales, et
intégrer ladite surface nominale 37 dans une simulation
de mise en position des nuages de points 31 et 32. La
simulation d’assemblage des pièces aux dimensions no-
minales est réalisée dans un repère propre Rc associée
à la surface d’interface nominale 37.
[0102] La surface d’interface nominale 37 comprend
des points de référence nominaux 33’ et 34’, correspon-
dant respectivement aux points de références 33 et 34
des pièces. En vue de positionner les nuages de points
31 et 32, l’un par rapport à l’autre, dans un repère com-
mun, leurs points de référence 33 et 34 respectifs sont
positionnés, le repère Rc, respectivement sur les points
de référence 33’ et 34’, comme représenté en figure 4.
[0103] La distance relative entre les deux nuages de
points 31 et 32, en tout point desdits nuages, est ensuite
ajustée de sorte à simuler un contact entre les deux sur-
faces simulées représentées par lesdits nuages de
points 31 et 32, par une mise en appui, comme illustré
par la figure 5. Plus précisément, la distance relative en-
tre les nuages de points 31 et 32 est ajustée de sorte
que les surfaces d’assemblage simulées soient en appui
l’une sur l’autre, sans interpénétration des pièces, de ma-
nière à simuler l’assemblage des pièces tel que défini
par les spécifications d’assemblage.
[0104] Les moyens de simulation 20 déterminent en-
suite, par calcul, la valeur de l’épaisseur du volume creux
résultant des écarts géométriques 35, par rapport à un
plan osculateur de la surface d’interface nominale 37, et
en tout point d’un maillage généré à partir des nuages
de points 31 et 32.
[0105] Le volume creux résultant des écarts géométri-
ques 35 est ensuite discrétisé en un nombre prédéter-
miné de couches 36 de matière à déposer, de sorte à
définir, dans un fichier numérique généré, une stratégie

de remplissage de ces volumes.
[0106] Une étape de dépôt de matière sur au moins
une des deux pièces est réalisée par le dispositif de dépôt
de matière 41.
[0107] Préférentiellement, le dispositif de dépôt de ma-
tière 41 dépose de la matière sur une seule des surfaces
d’assemblage. Toutefois, de manière alternative, le dis-
positif de dépôt de matière 41 peut déposer de la matière
sur les deux surfaces d’assemblage. En outre, si les deux
pièces à assembler ne sont pas sur le même site de
production, un second dispositif de dépôt de matière peut
réaliser le dépôt de matière sur une des pièces.
[0108] Les deux pièces comprenant les surfaces d’as-
semblage peuvent ensuite être assemblées selon les
spécifications d’assemblage. A cet effet, les surfaces
d’assemblage de chaque pièce sont disposées en regard
l’une de l’autre, de sorte que le volume creux résultant
des écarts géométriques 35 entre lesdites surfaces d’as-
semblage soit au moins en partie comblé.
[0109] Préférentiellement, ce volume creux est com-
plètement comblé à l’issu de l’assemblage des pièces,
de sorte que les deux pièces soient en appui l’une sur
l’autre, en tout point de leur interface. Grâce à cette dis-
position, il est assuré une diminution des espaces pou-
vant rester vides entre les pièces et un contact uniforme
entre les pièces. Il en résulte par exemple un assemblage
facilité et de meilleures conditions de mise en oeuvre des
fixations et ou colles utilisées pour l’assemblage. Il en
résulte, par exemple, un meilleur comportement de la
structure résultant de l’assemblage des pièces vis à vis
d’une usure de contact ou d’une corrosion sous micro-
déplacements à l’interface des deux pièces.
[0110] De manière plus générale, il est à noter que les
modes de mise en oeuvre et de réalisation considérés
ci-dessus ont été décrits à titre d’exemples non limitatifs,
et que d’autres variantes sont par conséquent envisa-
geables.
[0111] Notamment, l’invention a été décrite en consi-
dérant un assemblage de deux pièces selon deux surfa-
ces d’assemblage. Rien n’exclut cependant, suivant
d’autres exemples, de considérer un assemblage de plus
de deux pièces et/ou selon plus de deux surfaces d’as-
semblage.

Revendications

1. Dispositif de correction de différences géométriques
des surfaces de pièces à assembler à l’interface de
l’assemblage, comprenant :

- des moyens d’acquisition (10) par la mesure
de la géométrie de surfaces d’assemblage de
deux pièces destinées à être assemblées l’une
à l’autre avec leurs surfaces d’assemblage res-
pectives en vis à vis,

ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il
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comporte :

- des moyens de simulation (20) recevant des-
dits moyens d’acquisition (10) des données re-
présentatives de la géométrie des surfaces
d’assemblage, configurés pour simuler l’assem-
blage des pièces et pour déterminer à partir des-
dites données, en chaque point mesuré d’un
échantillonnage de l’interface, une épaisseur du
volume creux résultant des écarts géométriques
(35) entre lesdites surfaces d’assemblage,
- des moyens de fabrication additive (40) rece-
vant des moyens de simulation (20) des don-
nées représentatives des épaisseurs des volu-
mes creux résultants des écarts géométriques
(35) entre lesdites surfaces d’assemblage, et
configurés pour déposer de la matière sur la sur-
face d’assemblage d’au moins une des pièces
de sorte à combler, au moins en partie, le volume
creux résultant desdits écarts géométriques en-
tre les dites surfaces d’assemblage.

2. Dispositif de correction selon la revendication 1,
dans lequel les moyens de fabrication additive (40)
comprennent un dispositif de dépôt de matière (41)
solidaire d’une structure porteuse (42) agencée pour
déplacer ledit dispositif.

3. Dispositif de correction selon la revendication 2,
dans lequel le dispositif de dépôt de matière (41)
comprend une tête (43) de dépôt de matière, soli-
daire d’une structure support (44) montée sur la
structure porteuse (42) et agencée pour déplacer
ladite tête (43) par rapport à ladite structure porteuse
(42).

4. Dispositif de correction selon l’une des revendica-
tions 2 ou 3, dans lequel le dispositif de dépôt de
matière (41) comprend des moyens de pilotage (45)
de la tête (43) adaptés à piloter la tête (43) par rapport
à l’une des pièces, en fonction des données repré-
sentatives des épaisseurs des volumes creux résul-
tants des écarts géométriques (35) entre lesdites
surfaces d’assemblage.

5. Procédé de correction de différences géométriques
des surfaces de pièces à assembler à l’interface de
l’assemblage comprenant :

- une étape de mesure de la géométrie d’une
surface d’assemblage de chaque pièce à as-
sembler,

caractérisé en ce qu’il comprend en outre :

- une étape de simulation de l’assemblage des
pièces, à partir de données représentatives de
la géométrie mesurée des surfaces d’assembla-

ge, lors de laquelle sont déterminés par calculs
des écarts géométriques pour un échantillonna-
ge de points entre les surfaces d’assemblage à
l’interface des deux pièces, desquels écarts
géométriques sont déterminés des caractéristi-
ques de volumes creux restant entre les surfa-
ces d’assemblage des pièces,
- une étape de dépôt de matière, avant l’assem-
blage des pièces, sur une surface d’assemblage
d’au moins une des deux pièces, de façon à
combler, au moins en partie, les volumes creux
entre lesdites surfaces résultant des écarts géo-
métriques lorsque les pièces sont assemblées.

6. Procédé de correction selon la revendication 5, dans
lequel l’étape de simulation de l’assemblage des piè-
ces comprend une étape de simulation de mise en
position des pièces à partir des données représen-
tatives de la géométrie mesurée des surfaces d’as-
semblage, lesdites données comprenant des don-
nées correspondant à la géométrie mesurée d’au
moins un point singulier de la structure, identifiable,
de chaque surface d’assemblage permettant de dé-
terminer la position de surfaces d’assemblage simu-
lées, l’une par rapport à l’autre.

7. Procédé de correction selon la revendication 6, dans
lequel l’étape de simulation de l’assemblage des piè-
ces comprend une étape de simulation du contact
des pièces à partir des données représentatives de
la géométrie des surfaces d’assemblage, dans la-
quelle un contact est simulé entre les surfaces d’as-
semblage simulées l’une avec l’autre par une mise
en appui, et sans interpénétration des pièces.

8. Procédé de correction selon l’une des revendica-
tions 5 à 7, dans lequel l’étape de simulation de l’as-
semblage des pièces prend en compte des défor-
mations desdites pièces sous l’effet d’efforts prédé-
terminés, introduits lors de l’assemblage.

9. Procédé de correction selon l’une des revendica-
tions 5 à 8, dans lequel, lors de l’étape de simulation
d’assemblage, le volume creux résultant des écarts
géométriques (35) entre les surfaces d’assemblage
des pièces sont discrétisés en un nombre prédéter-
miné de couches (36) de matière à déposer.
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