Limiteur de couple

T.P. Portail instrumenté

Portail
instrumenté
Etude du limiteur de
couple
Problème posé
Valider les caractéristiques mécaniques du limiteur de couple.
Objectifs
• Démonter le limiteur de couple et identifier ces composants.
• Etablir la relation issue de l’équilibre.
• Etudier les conditions de frottement et d’adhérence.

1- Mise en situation
Le limiteur de couple du portail se situe dans la chaîne directe d'entraînement du vantail de la
manière suivante :
Moteur
électrique

Réducteur

Limiteur
de couple

Biellettes
de commande

Le limiteur permet de transmettre le couple moteur à la bielle de poussée, entraînant ainsi
l'ouverture ou la fermeture des vantaux. Si le couple nécessaire au déplacement devient trop important, le
limiteur permet alors de désolidariser ces deux ensembles, évitant ainsi une surchauffe du moteur. Cette
fonctionnalité est nécessaire quand les vantaux arrivent en butée et dans le cas où un obstacle gène
l'ouverture normal de la porte.
On se propose dans ce T.P. d'étudier l'architecture du limiteur afin de déterminer le couple
transmissible par celui-ci. On vérifiera ensuite par une mesure que cette valeur est bien respectée en
fonctionnement.

2- Identification des composants
2.1 Démontage du limiteur du petit vantail et observations
Pour toute cette partie, on s'aidera du plan d'ensemble pour retrouver l'emplacement et la
désignation des pièces.
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Soyez très attentifs dans la phase de démontage pour être capable ensuite de remonter l'ensemble
correctement.

Du côté du petit vantail :
•

Oter le capuchon plastique 31.
• Dévisser la vis 33 à l'aide de la clé Allen (6 pans) et noter son marquage (numéros
figurant sur la tête de la vis).
• Oter la rondelle élastique 32 (à dissocier de la rondelle d'appui 35 et de la rondelle
conique à dents 34). Mesurer à 0,5 mm près le diamètre extérieur D, le diamètre intérieur
d et l'épaisseur e de la rondelle élastique.
• Observer la forme des disques 26 et 27 (ne démonter q'une paire de disques) et
notamment les cannelures et les tenons assurant l'arrêt en rotation de ces disques. On
notera également l'état des surfaces de glissement des disques.
Donner l'ensemble des pièces solidaires de l'arbre de sortie du réducteur 22.
Faire de même pour l'ensemble des pièces solidaires du bras de moteur 36.
Expliquer comment est assurée la transmission du mouvement de l'un à l'autre.
Remonter l'ensemble sans serrer la vis 33 (assurer juste le contact).

2.2 Vis de serrage
Les indications relevées sur la tête de la vis sont caractéristiques de la classe de qualité à laquelle
elle appartient.
En vous aidant des documents fournis en annexe, préciser la signification du marquage de la vis.

2.3 Rondelle élastique 32
Ce dispositif agit comme un ressort. Sa "raideur" est toutefois bien supérieure à celle d'un ressort
hélicoïdal conventionnel. La documentation industrielle fournie pour ce T.P. (voir dossier technique)
décrit ce composant en donnant entre autres ces caractéristiques mécaniques.
Retrouver la référence industrielle de la rondelle mesurée.
En fonctionnement normal, le constructeur préconise de serrer la vis 33 d'un quart de tour. Cette
rotation assure le contact entre toutes les pièces (rattrapage des différents jeux) et impose à la rondelle une
compression de
mm
Déduire des données fournies sur le document industriel la valeur de l'action F exercée par la
rondelle 32 sur les disques du limiteur. (On pourra supposée qu'entre les valeurs données par le
constructeur, le comportement de la rondelle est linéaire)

2.4 Disques 27
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Selon vous, quelle fonction peut justifier les stries pratiquées sur la surface des disques 27 ?

3- Couple maxi transmissible théorique
3.1 Paramétrage
La figure donnée à la page suivante montre la surface de contact entre deux disques (26 et 27). Le
paramétrage est à prendre sur ce schéma. Il met en évidence une surface élémentaire dS centrée en un
point M repéré par ces coordonnées polaires.
En ce point M, l'action exercée par un disque sur l'autre est représentée par sa densité notée :

r
r
r
f M (26 → 27) = f .p.v − p.z
Le terme p désigne la pression de contact supposée uniforme.
Le terme f désigne le coefficient de frottement entre les disques supposé constant et égal à 0,2.
Une analyse statique de l'ensemble permet de montrer la relation suivante :

r
R (26 → 27 ).z = − F
F désigne l'action exercée par la rondelle élastique 32 déterminée au 2.3

u

v
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3.2 Couple transmissible par une paire de disques
Le couple transmissible par une paire de disques est donné par la relation suivante :

r
C1 = M O (26 → 27 ).z
Déterminer l'expression de C1 en fonction de p, f, D et d.
Déterminer l'expression de p en fonction de F, D et d.
En déduire l'expression de C1 en fonction de F, f, D et d.
3.3 Couple transmissible par le limiteur complet
On note n le nombre de surfaces frottantes et Cg le couple transmissible de l'ensemble. (également
appelé couple de glissement)
Exprimer Cg en fonction de C1 et n.
Faire l'application numérique.

4- Validation du modèle
4.1 Mesure du couple de glissement
Il s'agit ici de relever une valeur expérimentale du couple de glissement.
Lancer le logiciel Digiview. Ce logiciel est bien connu de tous… Rappelons, dans le doute
quelques fonctions utiles : ADEXE pour déclencher l'acquisition et STOP pour l'arrêter ; Fonction Select
voie dans le menu Edit pour lire les valeurs mesurées.
On va chercher à mettre en évidence, en plus du couple de glissement, le phénomène d'adhérence.
A l’instant où l'équilibre est rompu entre les disques, on doit observer un couple un peu plus important
(Ca) nécessaire pour vaincre les phénomènes d'adhérence. Puis la valeur doit se stabiliser, indiquant le
couple du aux seuls frottements (Cg).
La mesure doit s'effectuer à deux. Un premier élève déclenche l'acquisition, puis l'ouverture du
portail. Un deuxième élève doit pendant l'ouverture bloquer la porte à plusieurs reprises en laissant le
vantail immobile pendant quelques secondes. L'arrêt doit être aussi soudain que possible pour bien faire
apparaître le phénomène d'adhérence.
Effectuer une mesure mettant en évidence les phénomènes d'adhérence et de frottement.
Relever les valeurs de Ca et de Cg, puis imprimer la courbe.
4.2 Coefficients de frottement et d'adhérence
On supposera que la valeur F est respectée, ainsi que les valeurs de D et d.
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Déterminer, à l'aide des grandeurs mesurées, les valeurs de f et de fa respectivement coefficient de
frottement et d'adhérence du contact entre deux disques.
Commentez ces valeurs.
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