t:
-t:
Guide de dimensionnément
CJsans
CDfrontière L'implantation du couple vérin-effecteur
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Quand on décide d'utiliser un vérin pneumatique pour mouvoir un effecteur
dans un système automatisé, le concepteur doit résoudre deux problèmes:
le dimensionnement du vérin et les choix constructifs pour son implantation
dans la partie opérative. C'est précisément ce dernier point que nous abordons
id; à savoir, comment accoupler le vérin à l'effecteur et comment le fixer
au bâti. En effet, l'isostatisme requis dans le montage du trio bâti-vérineffecteur est une condition sine qua non de la longévité de l'actionneur.
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Le besoin

Il s'agit du besoin, à caractère ci nématique, que doit satisfaire l'effecteur. Dans
la plupart des utilisations, c'est (figure 1) :
- soit un mouvement de translation rectiligne de J'effecteur par rapport à un
bâti, ce qui impose une liaison glissière
entre ces deux ensembles;
- so i t un mouve ment de rotatio n de
J'effecteur autour d'un axe fixe du bâti.
ce qui nécessite l.jne liaison pivot entre
ces deux ensembles .
Effecteur

Rappelons que deux mobil ités sont
présentes :
- la mobili té uti le (mu) relative à la
tra nsl ation rect ili gne de la tige par
rapport au corps et correspo ndan t au
,, service à rendre,,;

- la mobilité interne (mi) provenant de
la libre rotation de la tige par rapport au
corps.
Les composants standard
d'attachement

Ces accessoires sont indispensables pour
réaliser les liaiso ns entre:
- la tige du vé ri n et J'effecteur;
- le co rps du vérin et le bâti.
La liaison entre
la tige du vérin et l'effecteur

Quatre solutionsstandard existent (figure 3) :
- la rotule. qui. comme son nom l'indique,
permet d'assurer une liaison rotu le, ou
une li néa ire-an nulaire dans le cas d' un
jeu axial importa nt;

Figure 3. Les accessoires standard d'accouplement de
la tige et de fixation du corps des vérins Iso 6431
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Figure 1.
Le besoin satisfait par un effecteur

L'actionneur

Il est constitué d'un vé rin pneumatique
co nvertissant J'énergie pneumatique en
énergie mécanique de translation .
Sa technologie permet de le modéliser
(selon un poin t de vue cinématique) en
une liaison pivot-glissant réa lisée entre
la tige et le corps (figure 2) .

Fixation
par flasque
à tourillons

Fixation
par fiasque
orientable

Fixation
par flasque
orientable
à rotule
Figure2.
Modélisation cinématique d'un vérin

Panorama des attachements
standard de la tige
Panorama des attachements standard
L _de
__
vérin
_ __
avec
_ _l'effecteur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _du
__
corps de vérin avec le bâti
~

MAl-JUIN 2002 TECHNOLO GI E 120

13

_l

Schémas cinématiques

Graphes des liaisons
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la liaison L1_2 afin d'obtenir une chaîne
globalement isostatique, c'est-à-dire
n'induisant pas des efforts et des moments
parasites dans les liaisons (notamment
entre la tige et le corps du vérin).
Prenons par èxemple le cas des figures
4a et 5b.
Cas de la figure 4a

4b

4c

lo-1

- l'accouplement articulé, se comportant
en liaison ponctuelle bilatérale puisqu'il
autorise cinq mobilités de faible amplitude;
- la chape, correspondant à un pivot,
ou à une linéaire-annulaire dans le cas
d'un jeu axial important;
- l'accouplement, réalisant une liaison
plane bilatérale.
La liaison entre
le corps du vérin et le bâti

On adopte les solutions standard suivantes (figure 3):
- le flasque à tourillons ou le flasque
orientable, recommandés pour assurer
un pivot;
- le flasque orientable à rotule, correspondant à une rotule;
- la fixation par équerres ou par bride,
réalisant un encastrement.

Quel que soit le cas, le graphe des
liaisons est constitué de chaînes continues fermées (donc classiques).
À partir d'une analyse issue de la
théorie des mécanismes (voir les rappels
en annexe), on peut rechercher les solutions théoriques possibles relatives à
Schémas cinématiques
Sa
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1. (Note de la page 13). Respectivement professeur
agrégé de génie mécanique au lycée Gustave-Eiffel
de Cachan et professeur agrégé de mécanique au
lycée Jean-Jaurès d'Argenteuil.

Graphes des liaisons
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La modélisation cinématique de
la chaîne actionneur-effecteur-bâti

Proposons-nous de rechercher les solutions répondant à la liaison entre la tige
du vérin et l'effecteur à partir:
- des trois cas possibles correspondant
à la liaison entre le corps du vérin et le
bâti (encastrement, pivot, rotule);
- des deux besoins à satisfaire (rotation
ou translation de l'effecteur).
Pour cela, les figures 4 et 5 mettent
en évidence les schéma~ cinématiques
possibles et les graphes des liaisons
associés.

Nombres de pièces mobiles: p = 2.
Mobilité totale: rn= mu+ mi= 1 + 1 = 2.
Sachant que J'on souhaite h = 0, il est
possible de déterminer le nombre d'inconnues du torseur transmissible relatif à la
liaison L1_2 (n 8J en utilisant la relation:
h =rn- 6p + N8 ,
soit 0 = 2- 12 + 9 + n82 .
Donc n82 = 1, ce qui correspond à une
liaison ponctuelle et bilatérale permettant
au vérin de pousser ou de tirer (figure 6).
Ainsi, cette solution permet de compenser tout écart, qu'il soit angulaire ou
radial.
La solution industrielle correspondant
à ce modèle théorique trop fragile existe
sous la forme d'un accouplement articulé
autorisant les cinq mobilités souhaitées
(sous de faibles amplitudes) et pouvant
supporter des efforts non négligeables
en raison de contacts internes surfaciques.

r;
Sa

Sc

Figure S. La chaîne actionneur-effecteur-bâti pour un effecteur en rotation
------------------------------------------------------~

Schémas cinémat iq ues avec L1_2 th éoriqu e

Réa lisatio ns standard de L1_2

Sa

Accouplement
articulé

Accouplem ent
articu lé

Figure6.
Implantation isostatique entre un vérin
encastré et un effecteur en translation

Sb

Cas de la figu re Sb

Nom bl'e de pièces mobiles : p = 3.
Mobilité totale: rn = mu+ mi = 1 + 1 = 2.
La relation h = rn - 6p + N8 donn e
(pour h = 0):
0 = 2- 18 + 14 + n82 .
Donc n82 = 2, ce qui co rl'espond à une
liaison linéaire-annulaire (figure 7), et
non à un e lin éai re-rec ti ligne, présentant
aussi deux inconnues, mais qui supprimerait la mobilité intern e de la tige du
vé l'in , induisant ainsi une hyperstaticité
de la chaîne égale à 1.
La solution industrielle col'respondant
à ce modèle théorique es t obtenue soit
avec la rotule soit avec la chape, en laissa nt subsister un jeu axial sign ifi ca ti f.
La pour suite de ce tte an alyse dans les
autres cas permet de mettre en évidence
les solutions th éoriques répondant à L1_2
afi n de rendre les chaînes isostatiques,
pour un effecteur animé soit d'une translation soit d'une ro tation. C'es t ce que
montre nt les figure s 8 et 9, da ns lesqu ell es ont été ajo utée s les solution s
standard réali sant L1_2.

Accouplement ou accouplement
par chape
à rotu le
avec j eu axial sign ificatif
Sc

Accouplement

à rotule

ou

Accoup lement
simpl e

Figure 8. Les solutions répondant à la liaison entre le vérin et l'effecteur
{effecteur en translation)

Schémas ci nématiq ues avec L1 _2 théorique
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Réali sations standard de L1_2
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Accouplement ou accouplement
par chape
à rot ule
avec jeu axial significatif

Figure7.
50
Implantation isostatique entre un vérin
en pivot et un effecteur en rotation.
9c

Les solutions constructives

Le bilan des solutions con structives isostatiques et standard pour les huit ca s
identifié s précédemment (figures 8 et 9)
es t dressé en figure 10. Nou s trouvon s
cinq solution s pos sibles pour le cas d'un
effec teur en translation et trois pour un
effec teur rotatif.

Accouplement

à rotule

Figure 9. Les solutions répondant à la liaison entre le vérin et l'effecteur
effecteur en rotation)
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Figure 1O. Panorama des solutions constructives isostatiques

Effecteur en tra nslat io n

n

Effe cteu r en rotation

,--------------------------------------------------------------------------------------ANNEXE

Rappels d'éléments
de la théorie des mécanismes
Soit le mécanisme constitué d'une chaîne continue fermée, constituée
de p pièces mobil es et de (p + 1) liaisons.

lo-1

lnfo
d'entrée

• On appel le m le degré de liberté (ou de mob il ité). Ce lu i-ci est
constitué de la mo bilité utile mu (relation entrée-so rti e d u méca nisme) et fréquemment de mobilités internes m; correspondant à des
mobil ités de certain es pièces indépendantes de la première. Ainsi,
m = mu + m;.
• On appelle n 5;le nom bre d'inconnues du torseur transmissible
relatif à chaque liaison Li-j · Le nombre total d'inconnues de l'ensemble
de ces torseurs est donc : N5 = L:n5,
1

• L'isostaticité ou le degré d'hyperstati cité d'un mécanisme a pour
expressio n:
h= m-6p+ N5

BIBLIOGRAPHIE
------Articles de Phi li ppe Ta illard dans Technologie:
-«La techn ique de préhension par le vide»,
n° 106, mars 2000;
-«Guide de dimensionnement- La production
d'énergie pneumatique», n° 110, décembre 2000;
-«Gu ide de d ime nsionnement - Les action neurs pneumat iques>>, n° 119, avril 2002.

La Pneumatique dans les systèmes automatisés
de production, S. Moreno, E. Pe~ot, éd. Éducalivre.
Le catalogue sur cédé rom Festo 2002.

16 • TECHNOLOGIE 120 3

MAl-JUIN 2002

lnfo

de sort ie

L2-3

• Si h = 0, le méca nisme est globalement isostatique;
si h > 0, le mécanisme est globalement hyperstatique.
• Rappe lons qu'un mécanisme isostatique n'impose aucune spécification fonctionn elle pour satisfaire son bon fonctionnement, ce
qui n'est pas le cas pour une solution hyperstatique.

Les cri tères qui permettent de faire
le choix d'une solu tion parmi celles po ssibles sont technologiques. économiques
ou liés à l'environn ement de la machine.
Par exemple. les solutions Al, A2 et A3
son t plu s encomb ra ntes qu e A4. Par
contre, A4 peut transmettre davantage
d'effor t, Al et A3 étant, de ce même point
de vue , supér ieures à A2 . Quant aux
solutions F2 et F3. elles sont plus encombrantes et onéreuses que F1.

Les solu tions associant AS et F3 ou A4
et F3 autorisent une rotation du corps du
vérin autou r de son axe, ce qui peut dans
certains cas être nui sible.
Conclusion
Si nou s savion s déjà que la durée de vie
des vé rin s dépend de la qualité de l'ait'.
nous ve nons ci e voir que les solutions cJe
montage de l'actionneur. devant évite r
to ut effort radial parasite sur la tige, sont
elles aussi essentielles. •

