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1 Introduction 
Dans le cadre des études de microtechniques à l’HEIG-VD, l’unité de projet « Micromécanique » fait 
partie du cursus. Le but général de ce cours de nous habituer au processus de conception, gestion de 
projet et travail en équipe. Ce cours complémente les projets faits lors de CAO3 et des projets 
multidisciplinaires, nous préparant à la vie d’ingénieur à venir. 
Cette année, le projet proposé est une machine pharmaceutique capable de remplir des flacons avec 
un liquide et de les bouchonner. Ce genre de machine se retrouve typiquement dans l’industrie pour 
la préparation de vaccins, sujet à l’actualité. 
 
Deux parties du projet ont déjà été réalisées : 
La première partie comprenait tous les aspects d’analyse et de recherche, comme le cahier des 
charges fonctionnel, un catalogue des solutions envisagées ainsi que leur sélection pour le système 
final.  
La deuxième portait sur la conception initiale de la machine de conditionnement pharmaceutique. 
Ainsi les systèmes ont déjà été conçus et les calculs effectués 
 
Ce rapport fait suite aux deux premières parties et se construit sur le rapport de la deuxième. Il est 
question de présenter le système final, dans son intégralité.  
 

1.1 Présentation du système 
Le cahier de charge distribué pour le projet se trouve dans les annexes (§13. Cahier des charges) 
 

2 Définitions  
Ci-dessous un ensemble de définitions utilisées dans ce document. 

Zone blanche 

Zone située dans la machine où la génération de 
particules doit être minimale (selon une norme 
ISO 5 dans notre cas). Un flux laminaire est 
présent dans cette zone afin de contraindre le 
mouvement de particules vers le bas de la 
machine. 

Zone grise 
Zone située sous la machine où se trouve la 
majorité des actuateurs. Cette zone ne nécessite 
pas de garantir une certaine propreté. 

Boite noire 

Zone située dans la zone blanche et qui contient 
des éléments générant des particules. 
L’intérieur de la boite noire doit être 
parfaitement isolé de la zone blanche afin 
d’éviter la transmission de saletés. 
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3 Présentation de la machine 
La machine peut se décomposer en plusieurs actions, chacune effectuée par un sous-système : 

• L’actionnement des pompes. (1) 

• Le bouchonnage. (2) 

• Le déplacement linéaire de la palette de flacons. (3) 

• Le contrôle des buses de remplissage. (4) 

 
Les étapes que doit pouvoir réaliser la machine sont décrites dans le cahier des charges (cf. § 13.1). 
 
Ces étapes sont toutes réalisées par les sous-systèmes composant la machine, et leurs 
fonctionnements sont décrits dans la suite de ce rapport.  
 
L’encombrement du système est : 

• 1800 x 1100 x 1140 mm ; 

• Environ 762 kg (plaque : 474 kg (non évidée), sous-systèmes : approx. 288 kg) 
 
  

Figure 3-1: Image du système complet 

1 

2 

4 3 
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4 Actionnement des pompes 
4.1 Présentation et fonctionnement du sous-système  
 
 

 

  

Figure 4-1: Sous-système actionnant les pompes 

Boîte noire 

Zone blanche 

Zone grise 

Couvercle pour boîte noire 

Vérin rotatif 

Système d’engrenages  

Interfaces supérieures avec 
les pompes  

Pompes 

Interfaces inférieures avec 
les pompes 

Plaque principale de la 
machine 

Moteur linéaire 

Codeur absolu 



 

28.01.2022 MicroMéca – Machine Pharmaceutique p. 8 

4.1.1 Actionnement rotatif  
Cette partie est constituée d’un vérin pneumatique fixé sur une 
plaque surélevée par rapport au système de roues dentées. Un 
système de butée réglable est fixé sur l’arrière de l’actionneur. 
Un accouplement lie l’actionneur à l’arbre actionnant les roues 
dentées. Un codeur (1) absolu vérifie la position de l’arbre et 
permet l’utilisation du vérin en boucle fermée. 
 

4.1.2 Système d’engrenages 
Le vérin rotatif entraine le système d’engrenages se présentant 
sous la forme ci-dessous (Figure 4-4). 
Les plus petits engrenages sont chacun liés à une tête de pompes 
et permettent leur rotation. Le grand engrenage central est 
directement entrainé par le vérin rotatif.  
Les petites roues dentées sont goupillées à des arbres qui sont 
serrés entre deux plaques par deux paliers lisses à collerette et 
un ressort (2). 
Il y a un joint torique (3) et un joint racleur (3) à la sortie de 
l’arbre de la boîte noire, afin de l’isoler de la zone blanche. 

 
 
 

  

Figure 4-4: Système d’engrenages 

Figure 4-3: Petite roue dentée 

2 

3 

Figure 4-2: Actionnement rotatif 

1 



 

28.01.2022 MicroMéca – Machine Pharmaceutique p. 9 

4.1.3 Interface avec les pompes 
La tête de pompe se retrouve dans une sorte de ‘’chambre’’. La tête est maintenue en place par une 
goupille dont leurs deux extrémités sont filetées et sur lesquelles se visent deux écrous hygiéniques. 
Les deux joints racleurs (4) au niveau de la fixation de la tête permettent un nettoyage plus facile. 
Le bas de la pompe est également placé dans une sorte de ‘’chambre’’ et est également maintenu 
par une goupille avec un taraudage afin de pouvoir la retirer. Le trou derrière la goupille est bouché 
par une vis hygiénique. Il y a également un joint racleur (5) pour faciliter le nettoyage.   
 

 

4.1.4 Actionneur linéaire  
Le moteur linéaire est fixé sur une structure en ‘’L’’. Celle-ci est d’abord alignée à l’aide de 2 goupilles 
(6) qui se fixent dans la plaque principale du système, puis visée.  
L’axe linéaire passe au travers de la plaque principale via un palier lisse (7), un joint torique et un 
joint racleur (8).  

  

Figure 4-5: Interfaces avec les pompes (haut et bas respectivement) 

4 

4 

5 

Figure 4-6: Actionnement linéaire 

6 
7 
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4.2 Choix techniques  

4.2.1 Types d’actionneurs 
Le sous-système fonctionne avec deux actionneurs, un rotatif et un linéaire.  
 

• Actionneur rotatif : 
Deux choix sont envisageables, un moteur avec un codeur, ou un vérin pneumatique rotatif. 
L’engrenage principal doit uniquement faire des ‘’aller-retours’’ sur quelques dizaines de 
degrés (pour la conception actuelle : 52.3°) et n’a pas besoin d’être précis (±10° selon le cahier 
des charges fonctionnel).  
Les deux systèmes peuvent générer des couples suffisants et respecter le besoin en précision 
(cf. §4.3.1).    
Considérant qu’une source d’air comprimé sera présente et que la potentielle différence de 
prix n’est pas un facteur important, le vérin pneumatique a été choisi, car il est plus simple à 
utiliser/programmer. 
Il faudra cependant lui fixer des butées réglables pour gérer son angle de rotation, ainsi qu’un 
codeur permettant de respecter la demande de système en boucle fermée.  
 

• Actionneur linéaire : 
Le point important à considérer pour le déplacement linéaire des pompes est le jeu ainsi que 
la précision axiale. Un actionneur avec vis sans fin et écrou nécessitera un écrou compensant 
les jeux axiaux, alors que le moteur linéaire à aimants permanents n’en présente pas. Les deux 
systèmes peuvent être suffisamment précis (répétabilité de 50µm dans le cas du moteur 
linéaire sélectionné).  
Le système avec vis sans fin sera définitivement moins cher, mais nécessitera une conception 
avec plus de pièces. 
Le budget n’étant pas un facteur limitant, nous avons choisi un moteur linéaire. Il remplit 
parfaitement les besoins du système et nécessite moins de conception quant à son utilisation.   
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4.2.2 Matériaux 
Pour les parties se trouvant dans la zone propre, les matériaux sont définis par le cahier des charges. 
Les parties métalliques sont en acier inoxydable (316L par exemple) et les polymères doivent être 
compatibles avec la désinfection par peroxyde d’hydrogène (PTFE, ABS, PVC ou silicone par exemple).  
Dans le cas des parties se situant dans la zone grise ou une boîte noire, le choix des matériaux est libre. 
 

• Pièces structurelles : 
Pour les pièces de structure, nous avons préféré toutes les faire avec le même acier (316L), en 
considérant qu’il serait plus pratique et peut être moins cher de commander/utiliser un seul 
type de matériau pour faire chaque pièce, dans le cas où elles seraient toutes faites par la 
même entreprise. 
Nous n’avons pas de limite de masse, ni une grande dynamique à atteindre (temps de cycle 
de 5 minutes), la masse des éléments n’est donc pas un facteur limitant. 
L’acier 316L est également amagnétiques, ce qui nous permet de l’utiliser autour du moteur 
linéaire.    

 

• Engrenages : 
Au vu de l’application, les vitesses de rotation ainsi que les couples que verront les engrenages 
sont faibles (cf. §4.3.1). En faire des pièces métalliques, usinées, cela parait un peu excessif. 
Des pièces en polymères sont donc la seule autre option envisageable.  
Il faut cependant respecter la durée de vie de la machine (5 ans 365j/365j 24h/24), c’est 
pourquoi des engrenages de chez ‘’Igus®’’ ont été choisis. Leur matériau ‘’Iglidur®’’ présente 
une grande résistance à l’usure. 
Ces éléments se situant dans la boite noire, il n’y pas besoin de soucier de leur compatibilité 
avec le peroxyde d’hydrogène.   
 

• Joints : 
Joint plat :  
Celui-ci est placé autour du couvercle pour la boîte noire (Figure 4-1). Nous avons choisi 
d’utiliser du silicone, puisqu’il peut s’écraser, améliorant ainsi la performance du joint, et est 
très compatible avec l’environnement de stérilisation.  
 
Joints ‘’scraper’’ et o-rings : 
Ceux-ci sont utilisés pour isoler la zone grise et la boîte noire de la zone blanche, mais 
également pour faciliter le nettoyage de certaines interfaces. 
Ceux-ci sont faits en FKM ou PU, résistant ainsi à l’agent de stérilisation.    
 

• Autres pièces : 
Les pièces achetées sont toutes, à l’exception des vis hygiéniques, dans la zone grise ou une 
boîte noire. Il n’y a donc pas besoin de faire attention aux matériaux utilisés. 
Les vis hygiéniques sont constituées d’acier inoxydable ainsi que de silicone, respectant ainsi 
le cahier des charges fonctionnel.   
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4.3 Calculs et dimensionnements  

4.3.1 Couple et accélération du vérin rotatif  
Les calculs se font pour l’association de la roue principale et d’une seule des roues dentées liée aux 
pompes. Les résultats seront multipliés par le nombre de pompes du système quand cela sera 
nécessaire.  

 

• Rapport de réduction du système : 
 

𝑖 =  
𝑍𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒

𝑍𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑢𝑟
=

23

74
= 0.31 [−] 

 

• Approximation du couple pour entrainer une tête de pompe :  
Nous considérons que le couple nécessaire à la rotation est dominé par les frottements.  
 
➢ Frottements générés par les paliers lisses : 

L’arbre qui relie la tête de pompe avec la roue dentée est en contact avec deux paliers 
lisses. Le palier n°1 est poussé par le ressort de compression et s’appuie sur la roue dentée. 
Le deuxième palier reprend les forces générées par le ressort et la masse du système 
concerné.   
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 (𝑐𝑓. 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒 §13.2) 
𝜇 = 0.15 (𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠) 

 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒, 𝑟𝑜𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡é𝑒, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒, 𝑡ê𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒) 

𝑚 ≅ 0.8 [𝑘𝑔] 
 

𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑟 = 5 [𝑚𝑚] 

 
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡 

𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝 = 20 [𝑁] 

 
 

Figure 4-7: Vue de détail pour dimensionnement vérin rotatif 

Palier grande roue 

O-ring 

Joint ‘’scraper’’ 

Palier petite roue 2 

Palier petite roue 1 

Ressort compression 

Roue ‘’pompe’’ 

Roue ‘’actionneur’’ 
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𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 

𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = (𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 1 + 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 2) ∙ 𝜇 

𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = (𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝 + (𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝑚𝑔)) ∙ 𝜇 = 7.2 [𝑁] 

 
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒  

𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 = 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∙ 𝑟 = 35.9 [𝑚𝑁𝑚]  

 
➢ Frottements générés par les joints : 

Il y a deux joints sur l’arbre sortant de la boite noire, un o-ring et un ‘’scraper’’. 

O-ring : 
Des informations du fournisseur (Trelleborg®) ont permis d’estimer la force qu’applique 
le joint sur l’arbre dû à sa compression. 
Nous avons considéré les points suivants : 
Matériaux : FKM 70 Shore A. 
Compression : 10 %, car le système n’est pas sous pression. 
Section du joint : 1.78 mm. 

 
 
 
En appliquant ces points, nous obtenons : 
  

  𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 
   𝐹𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 ≅ 12 [𝑁]  

 
 
 

Figure 4-9: Force de compression o-ring (Trelleborg, 2021) 

Figure 4-8: O-ring et joint ''scraper'' utilisés sur les arbres liés aux pompes (Trelleborg®) 
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Scraper : 
Nous n’avons pas trouvé d’informations concernant la potentielle force que pourrait 
générer ce joint sur l’arbre. Nous avons donc décidé de l’estimer. 
Contrairement au o-ring, le joint ‘’scraper’’ n’a pas besoin d’être autant compressé, nous 
pouvons donc imaginer que la force générée sera plus faible. Nous surévaluons tout de 
même celle-ci afin de garantir une certaine marge d’erreur.  
 
            𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟 

              𝐹𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟 ≅ 3 [𝑁]  

 
Nous pouvons ensuite calculer le couple de frottement appliqué par les joints : 
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (𝐹𝐾𝑀 𝑒𝑡 𝑃𝑈) 
𝜇 = 0.5 

 
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 

𝐹𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (𝐹𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝐹𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟) = 15 [𝑁] 

 
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑟 = 4 [𝑚𝑚] 
 

𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 𝐹𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 ∙ 𝜇 = 7.5 [𝑁] 

 
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 ∙ 𝑟 = 30 [𝑚𝑁𝑚]  

 
 

➢ Couple de frottement total sur l’arbre des pompes : 
 

𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 =  𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 + 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = 65.9 [𝑚𝑁𝑚] 

 

• Couple et accélération du vérin rotatif : 
 
➢ Frottement généré par le palier lisse : 

L’arbre principal du vérin rotatif repose sur un palier lisse à collerette.   
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 (𝑐𝑓. §13.2) 
𝜇 = 0.15 (𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠) 

 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒, 𝑟𝑜𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡é𝑒, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

𝑚 ≅ 0,64 [𝑘𝑔] 
 

𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑟 = 7 [𝑚𝑚] 

 
𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑚𝑔 ∙ 𝜇 = 0.74 [𝑁] 

 
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡.𝑣é𝑟𝑖𝑛 = 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝑟 = 6.6 [𝑚𝑁𝑚]  
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➢ Couple nécessaire du vérin rotatif : 
 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠 
𝑁 = 10 [−] 

 

𝑇𝑣é𝑟𝑖𝑛 =  
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡.𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒

𝑖
∙ 𝑁 + 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑡.  𝑣é𝑟𝑖𝑛  = 2.13 [𝑁𝑚]  

 
➢ Accélération angulaire maximale, imposée par l’inertie du système : 

 
Le couple nominal du vérin vaut 2 Nm, mais peut être poussé à 2.6 Nm en l’alimentant 
avec 8 bars au lieu de 6 (cf. § 13.5), ceci laisse un couple de 0.5 Nm qui peut être dédié à 
l’accélération du système d’engrenage. 
 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 =  𝐽𝑚 = 312 ∙ 10 −6 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 
𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 =  𝐽𝑝 =  194 ∙ 10 −6 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠 = 𝑁 = 10 [−] 
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑖 = 0.31 [−] 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 = 𝜂 = 95 [%] 
 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒 𝑎𝑢 𝑣é𝑟𝑖𝑛 =  𝐽𝑡𝑜𝑡 = 𝐽𝑚 + 𝑁 ∙
𝐽𝑝

𝑖2 ∙ 𝜂
= 21.6 ∙ 10−3 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

 

𝛼𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑣é𝑟𝑖𝑛

𝐽𝑡𝑜𝑡
=

0.5

21.6 ∙ 10−3
= 23.1 [𝑟𝑎𝑑 𝑠2]⁄  

 
En considérant une accélération constante jusqu’en butée et un temps de rotation de la 
grande roue de 0.5 seconde. L’accélération nécessaire vaudrait : 
 

𝜃 =
1

2
𝛼𝑡2 + 𝜔0𝑡 + 𝜃0 [𝑟𝑎𝑑] 

 En considérant une position et une vitesse initiales nulles, nous obtenons : 
 

𝛼 =
2 ∙ 𝜃 ∙ 𝑖

𝑡2
= 7.8 [𝑟𝑎𝑑/𝑠2] 

 Avec :  
𝜃 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑡ê𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 = 𝜋 [𝑟𝑎𝑑] 

 
Cette valeur est clairement inférieure à la valeur d’accélération maximale atteignable par le 
vérin. 
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4.3.2 Force axiale du moteur linéaire 
Il surtout nécessaire de considérer la force pour 
monter les pompes, en premier, car dans le cas 
de leur redescente, la force de pesanteur 
assistera le moteur linéaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Force de pesanteur : 
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒, 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠, 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒) 
𝑚 =  28 [𝑘𝑔] 

 
𝐹𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝑚𝑔 = 275 [𝑁] 

 

• Force de compression :  
Cette force dépend du débit que l’on souhaite avoir à la sortie de la pompe, des effets de 
bords causés par les tubes, des caractéristiques du liquide à injecter et la différence de 
hauteur entre la pompe et les buses d’injection.   
Il faut se servir de 3 équations : 

•  

• Équation de Poiseuille : 
Cette équation permet de calculer les pertes dues aux effets de bord le long d’un tube. 
 

∆𝑝=
8𝜇𝐿𝑄

𝜋𝑅4
 

 
𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

𝑄 = 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 [𝑚3/𝑠] 
𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑡𝑢𝑏𝑒 [𝑚] 

𝑅 = 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑢𝑏𝑒 [𝑚] 
∆𝑝= 𝐷𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑢𝑏𝑒 [𝑃𝑎] 

Principe de la conservation du débit : 
Celle-ci est directement liée au principe de la conservation de masse et indique que le 
débit massique du liquide reste constant en tout point de l’écoulement.  
 

𝑣1 ∙ 𝑆1 = 𝑣2 ∙ 𝑆2 
 

𝑣 = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 [𝑚/𝑠] 
𝑆 = 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑′é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡[𝑚2] 

• Équation de Bernoulli généralisée : 

Figure 4-10: Représentation des forces pour le moteur linéaire 

10x Force de compression 

Force de pesanteur 

Force de frottement 

Force du moteur 
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Sous sa forme usuelle, l’équation de Bernoulli ne tient pas compte des pertes dues aux 
effets de bord et reflète le principe de la conservation de l’énergie pour un fluide en 
mouvement dans un système sans forces dissipatives.  
Pour un cas où l’on considère les effets de bords et que le système ne présente pas de 
‘’machine hydraulique’’ entre les deux points comparés., nous obtenons l’équation 
suivante : 
 

1

2
𝜌(𝑣2

2 − 𝑣1
2) + 𝜌𝑔(ℎ2 − ℎ1) + 𝑃2 − 𝑃1 = −∆𝑝 

 

𝜌 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 [𝑘𝑔/𝑚3] 
ℎ = 𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑′é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚] 
𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑′é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡[𝑃𝑎] 

𝑔 = 𝐴𝑐𝑐é𝑙é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 [𝑚/𝑠2] 
 
 
Pour notre application, considérons : 
 
Débit du liquide : 𝑑 = 6 [𝑚𝑙/𝑠] donc 𝑄 = 6 ∙ 10−6 [𝑚3/𝑠] 
Liquide à injecter similaire à de l’eau : 𝜌 = 1000 [𝑘𝑔/𝑚3] et 𝜇 =  1 [𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 
Longueur du tube : 𝐿 = 0.5 [𝑚] 
Rayon du tube : 𝑅 = 1.3 [𝑚𝑚] 
Différence de hauteur entre entrée et sortie du liquide : ℎ1 = 0 [𝑚] 𝑒𝑡 ℎ2 = 0.08 [𝑚] 

Sortie à pression atmosphérique : 𝑃2 = 1.01 ∙ 105 [𝑃𝑎] 
 
Nous avons remplacé les termes ‘’1’’ et ‘’2’’ des équations avec les termes ‘’pompe’’ et 
‘’sortie’’.  

 
𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 
𝑣𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 ∙ 𝑆𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 = 𝑣𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 ∙ 𝑆𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 

(𝑣𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 ∙ 𝑆𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 = 𝑄) 

𝑣𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 =
𝑄

𝑅𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒∙
2 𝜋

= 0.024 [𝑚/𝑠] 

 
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑒𝑠 à 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑 

∆𝑝 =
8𝜇𝐿𝑄

𝜋𝑅4
= 2675 [𝑃𝑎] 

 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 

𝑃𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 =
1

2
𝜌(𝑣𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

2 − 𝑣𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒
2) + 𝜌𝑔(ℎ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 − ℎ𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒) +  𝑃𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 + ∆𝑝=  105 [𝑘𝑃𝑎] 

 
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑃𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 ∙  𝑆𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒 = 26.7 [𝑁] 

 
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠 

𝑁 = 10 [−] 
 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 
𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =  𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  ∙ 𝑁 = 267 [𝑁] 

 

• Force de frottement :  
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En procédant de la même manière que pour le calcul du couple du vérin (cf.§ 4.3.1), nous 
obtenons la force de frottement suivante : 
 

𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 ≅ 22 [𝑁] 

 
 

• Force axiale maximale du moteur linéaire : 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 + 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 + 𝐹𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟 = 568 [𝑁]  

 
En nous fiant à la donnée technique du constructeur du moteur (cf. Annexe 13.2), nous pouvons voir 
qu’il peut fournir une force maximale de 905 ou 1020 Newton (en fonction de l’alimentation), ce qui 
est amplement suffisant pour déplacer les pompes.  
Cette valeur de force n’est cependant pas exploitable en continu, car sinon le moteur surchauffera. 
Avec un mode de refroidissement de ventilateur, il peut produire 340 Newtons de manière continue, 
sans surchauffer. 
 
Lorsque le moteur n’actionne pas le déplacement linéaire des pompes, il doit uniquement 
compenser la force de pesanteur et se retrouve ‘’aidé’’ par le frottement des joints. Il lui faut donc 
uniquement pouvoir retenir 253 Newtons en continu.  
Cette valeur de force se trouve à environ 75% de sa valeur maximale en fonctionnement continu, et 
ce sur une majorité du temps de cycle. Cela permettra au moteur de refroidir après une utilisation 
plus intensive lors de l’actionnement linéaire des pompes.  
 
C’est un élément complexe à calculer qu’il faudrait sans doute tester, mais on peut essayer d’estimer 
le temps de ‘’refroidissement’’ nécessaire au moteur. Ce temps donnera une indication sur le temps 
de cycle minimum qu’il faudrait avoir.      
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4.3.3 Temps de cycle minimum 
Considérons les éléments suivants :  

• Temps pour une compression : 𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 = 1𝑠 

 

• Temps pour une aspiration : 𝑡𝑎𝑠𝑝𝑖 = 1𝑠 

 

• Il faut effectuer 10 compressions et aspirations : N = 10 [-] 
 

• La force de compression du liquide est la même que pour l’aspiration (en valeur absolue) :  

|𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝| = |𝐹𝑎𝑠𝑠𝑝𝑖| = 267 𝑁 

 

• Plaçons un temps de ‘’reste de cycle’’ arbitraire : 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 = 50 𝑠  
 

• Force maximale du moteur (pendant compression) : 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 650 𝑁  
 Ne sachant pas comment calculer la force nécessaire pour l’accélération, dans le cas d’un 
 système comprenant des fluides. Nous avons décidé de placer une valeur de force qui 
 semble surévaluée afin de garder une marge.  
 

• Force minimale du moteur (pendant aspiration) : 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 14 𝑁  
𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑎𝑠𝑠𝑝𝑖 − 𝐹𝑝𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑢𝑟 + 𝐹𝑓𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 = 14 𝑁 

 

• Force moyenne du moteur (quand il n’y a pas de mouvement à faire) : 𝐹𝑚𝑜𝑦 = 253 𝑁 

 
L’échauffement du moteur est dicté par l’amplitude du courant qui l’alimente. En considérant la 

force maximale en fonctionnement continu comme la limite, nous pouvons déterminer une limite de 

courant Irms à ne pas dépasser. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 (𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒 (13.3)) 
𝐾𝑇 = 32 [𝑁/𝐴] 

 
𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡) 

𝐹𝑛𝑜𝑚 = 340 [𝑁] 
 

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 ′′𝑟𝑚𝑠′′ 

𝐼𝑟𝑚𝑠,𝑛𝑜𝑚 =  
𝐹𝑛𝑜𝑚

𝐾𝑇
= 10.6 [A] 

 
En appliquant l’équation sur le calcul de la valeur efficace, il est possible de calculer le courant ‘’rms’’ 
pour une utilisation avec des valeurs forces et courants variables. 
 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 à 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 
𝑡𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑁 ∙ 𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝 = 10 [𝑠] 

𝑡𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑁 ∙ 𝑡𝑎𝑠𝑝𝑖 = 10 [𝑠] 

𝑡𝐹𝑚𝑜𝑦 = 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 = 50 [𝑠] 

𝑇 = 𝑡𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝑡𝐹𝑚𝑖𝑛 + 𝑡𝐹𝑚𝑜𝑦 = 70 [𝑠]  
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𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 
 

𝐼𝑟𝑚𝑠,𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = √
1

𝑇
∙ ∫ 𝑖2(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡0+𝑇

𝑡0

 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠,𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = √
1

𝑇
∙ [(

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐾𝑇
)

2

∙ 𝑡𝐹𝑚𝑎𝑥 + (
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑇
)

2

∙ 𝑡𝐹𝑚𝑖𝑛 + (
𝐹𝑚𝑜𝑦

𝐾𝑇
)

2

∙ 𝑡𝐹𝑚𝑜𝑦] = 10.2 [𝐴] 

 
Avec un temps de cycle total supérieur à 70 secondes, le moteur devrait pouvoir ne pas surchauffer 
et fournir les forces nécessaires au fonctionnement du système.   
 

4.3.4 Jeu et précision du mouvement axial de la pompe 
 

• Jeux mécaniques : 
Comprends tous les jeux présents aux passages entre certaines interfaces. 
 
➢ Reprise sur l’engrenage (1) : 

Quand les pompes sont tirées contre le bas, les arbres reposent 
directement sur le palier lisse à collerette, il n’y aurait donc pas de jeu 
dans ce sens-là. 
En revanche, dans le cas où les pompes sont compressées, il faut 
pouvoir garantir que l’arbre avec l’engrenage ne va pas se lever. C’est 
pourquoi il y a un ressort de compression qui permet d’exercer une 
force contre le bas (cf.§4.3.2).  
La force exercée contre le bas, opposée à la force de compression : 
 

𝐹𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é𝑒 = 𝑚𝑔 +  𝐹𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡 = 0.8 ∙ 9.81 + 20 = 27.8 𝑁 

 
Celle-ci doit être supérieure à la force nécessaire pour compresser la 
pompe, calculée au chapitre 4.3.1. 
 

𝐹𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 26.7 𝑁 

 
L’ajout du ressort permet donc d’empêcher que l’arbre du petit 
engrenage ne se surélève lors de la compression de la pompe.  

 
➢ Interface avec le haut de la pompe (2) :  

 

Arbre : h6 ->       Ø−9
+0 𝜇𝑚 

Alésage : H7 ->   Ø−0
+15 𝜇𝑚 

 
   𝐽𝑒𝑢 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥 (𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒) = 24 𝜇𝑚 
 

➢ Interface avec le bas de la pompe (3) : 
 

Arbre : h6 ->       Ø−9
+0 𝜇𝑚 

Alésage : H7 ->   Ø−0
+15 𝜇𝑚 

 
𝐽𝑒𝑢 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥 (𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒) = 24 𝜇𝑚 

Figure 4-11: Chaine de jeu 

1 

2 

3 
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• Précision du moteur linéaire : 
Selon la documentation technique du moteur linéaire sélectionné (cf. annexes § 13.3), celui-
ci offre : 
Résolution linéaire = 7 µm 
Répétabilité = ± 50 µm  
 
En considérant la répétabilité comme un jeu axial : 
 

𝐽𝑒𝑢 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟) = 50 𝜇𝑚 
 

• Jeu axial total du système : 

𝐽𝑒𝑢 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥 = 98 𝜇𝑚  

 
Ceci permet de respecter l’erreur maximum sur le déplacement linéaire des pompes imposé 
par le cahier des charges fonctionnel (± 100 µm).   
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4.4 Spécificités du montage  

4.4.1 Presse des cylindres de support 
Il est important de commencer par cette étape du montage lors de l’assemblage du système dans la 
boîte noire. Les 5 cylindres qui porteront la plaque supérieure du système doivent être pressés dans 
la plaque principale. Ceci avait pour but d’éviter l’ajout de vis à l’extérieur de la boîte noire.  

4.4.2 Fixation des têtes de pompes  
Il est important d’aligner toutes les interfaces supérieures avec les pompes dans le même sens. Plus 
précisément, avec le trou d’insertion de la ‘’goupille’’ de fixation contre l’extérieur. Ceci rend le 
montage et démontage plus facile, puisque les écrous seront orientés de manière à être accessibles 
et pas tournés contre une des fixations.  
Les pompes s’insèrent depuis le dessous des fixations. Pour cela, il faut que la plaque d’interface 
inférieure soit descendue au maximum.  

4.4.3 Routage du système pneumatique du vérin rotatif  
Pour éviter la présence de presse-étoupes dans la zone blanche, un des ‘’pilier’’ portant le système 
d’engrenage est un tube. Les tuyaux pneumatiques et fils électriques peuvent être passés au travers, 
et ressortir dans la zone grise.  

Figure 4-12: Presse des cylindres du support 

Figure 4-14: Routage pneumatique pour vérin rotatif 

Figure 4-13: Alignement des têtes de pompes 
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4.5 Utilisation et ergonomie  

4.5.1 Programmation/mise en fonction 
La programmation de ce système est très simple, puisqu’il s’agit de faire des allers-retours entre deux 
positions pour chacun des actionneurs.  
 

• Vérin rotatif : 
Les têtes de pompes doivent tourner de 180° entre chaque déplacement linéaire du moteur.  
Pour cela, il faut prendre en considération le rapport de réduction entre les têtes de pompe 
et le vérin rotatif.  
Ceci signifie que le vérin doit tourner de : 
 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑣é𝑟𝑖𝑛 = 180 ∙ 𝑖 = 180 ∙ 0.31 = 55.8° 
 
Il faut donc mettre en place les butées ajustables du vérin afin d’obtenir la rotation désirée. 
Il suffit ensuite d’actionner le vérin dans un sens ou l’autre, en fonction du mouvement du 
moteur linéaire, et de l’action que le souhaite entreprendre (injecter du liquide dans les fioles 
ou en aspirer dans la pompe). 
Le système devant fonctionner en boucle fermée, il y a un codeur absolu ajouté à l’arbre que 
fait tourner le vérin.      
 

• Moteur linéaire :  
L’actionneur linéaire doit effectuer les mêmes déplacements verticaux à répétition. Il faut tirer 
le bas des pompes afin de les remplir du liquide à injecter, et les compresser afin d’injecter le 
liquide dans les fioles.  
Le déplacement à effectuer par le moteur dépend du volume à injecter et de la section de la 
chambre interne de la pompe. Dans notre cas le déplacement vaut : 
 

𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑉𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 [𝑚𝑙]

𝑆𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒[𝑐𝑚2]
=

6

(
1.8
2

)
2

∙ 𝜋

= 23.58 𝑚𝑚 

 
Il faut également penser à contrôler la vitesse des déplacements afin de pouvoir synchroniser 
la montée de buses d’injection. 
Pour initialiser le moteur, il est possible de monter les pompes jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement fermées et donc s’en servir comme butée mécanique.  
Le moteur possède un codeur intégré et respecte donc la demande de boucle fermée. 

 

4.5.2 Nettoyage 
Chaque changement d’interface qui se trouve dans la zone blanche 
présente au moins un joint racleur, afin de faciliter le nettoyage. Le 
seul élément qui échappe à cette règle est la jonction entre la tête et 
le corps de la pompe, sur laquelle nous ne pouvions pas apporter de 
modifications. Dans le cas où cette interface sort de la zone blanche, 
il y a un joint torique en plus du racleur.  
La plaque montante et le couvercle présentent également des 
congés avec des rayons suffisamment élevés afin de pouvoir être 
nettoyés.  
 
Pour accéder au centre de la structure, il y a un écartement d’environ 
160 mm de large.  

Figure 4-15: Ouverture pour nettoyage 
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4.6 Durée de vie des éléments  

4.6.1 Roues dentées 
Les roues dentées viennent de chez Igus® et l’entreprise offre un calculateur pour leur durée de vie. 
Ces calculs ont donc été effectués à l’aide de celui-ci. 
 
Puisque les têtes de pompe ne sont que tournées 20 fois par cycle et que la rotation prend 0.5 
seconde, les engrenages sont utilisés 10 secondes lors d’un cycle. En prenant le temps de cycle 
minimal de 70 secondes, calculé au chapitre 4.3.3, on peut dire que les engrenages seront utilisés au 
maximum 15% du temps. On peut donc prendre ça en considération pour le calcul de temps de vie.  
 
On trouve : 

• Grande roue : 30 ans 

• Petite roue : 10 ans 
 
Ces valeurs semblent raisonnables aux vues de l’utilisation que l’on en fait. 
 

4.6.2 Paliers 
Les paliers viennent également de chez Igus® et l’on retrouve également un calculateur de durée de 
vie pour ces composants.  
De manière similaire aux roues dentées, les mouvements ne se font pas de manière continue. Les 
paliers concernés par la rotation ne sont utilisés que maximum 15% du temps, alors que le palier 
pour le mouvement linéaire doit se déplacer pendant 20 secondes par cycle, signifiant qu’il 
s’effectue au maximum pendant 30% du temps de cycle.   
 
Le palier avec la durée de vie la plus faible est le palier inférieur sur l’arbre du petit engrenage avec 
10 ans de durée de vie. 
 

4.7 Améliorations et recommandations  
Le système d’actionnement des pompes est à un stade de développement bien avancé, mais 
beaucoup d’éléments restent encore ‘’théorique’’, surtout au niveau des dimensionnements du 
moteur linéaire et des calculs de force nécessaires.  
Une recommandation serait de créer un prototype du système pour un moins une pompe et vérifier 
si les calculs de force et d’efforts colles avec les calculs théoriques effectués. 
 
Un deuxième point important à considérer est la compatibilité du couvercle avec le système de flux 
laminaire de la machine. Pour cela, effectuer quelques simulations pourrai être une bonne idée, afin 
de garantir que la perturbation du flux laminaire ne soit pas nuisible au système complet.   
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5 Déplacement des buses 
5.1 Présentation et fonctionnement du sous-système  
 

 
Figure 5-1 : Sous-système déplacement des buses 

 
  

10x Buse 

2x Vis hygiénique 

Actionneur linéaire 

Équerre support 
(fixé à la plaque principale) 

Limite zone blanche/grise 
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5.2 Choix techniques  

5.2.1 Types d’actionneurs 
Un actionneur de type linéaire est utilisé. La précision ainsi que la répétabilité du déplacement sont 
négligeables. Uniquement la vitesse de déplacement doit être répétable. 
 

5.2.2 Matériaux 
• Pièces structurelles 

L’acier inoxydable 316L a été utilisé pour toutes les parties structurelles. 
 

• Buses 
Les buses sont faites d’acier inoxydable 316L. Elles peuvent être usinées ou commandées chez 
une entreprise spécialisée existant en Suisse : unimed.ch. 
 

• Paliers lisses 
Des paliers Iglidur X ont été utilisés pour leur résistance au peroxyde d’hydrogène. 
 

• Joints 
Les joints sont faits en PUR afin de résister au peroxyde d’hydrogène 

 

5.3 Calculs et dimensionnement 

5.3.1 Force minimale de l’actionneur 
À partir du dessin Figure 5-1, il est possible d’estimer la masser à soulever : 
 

𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 + 𝑚𝑠𝑦𝑠 ≅ 1524 + 129 = 1653 g 

 
Deux forces interviennent dans le déplacement des buses : la force de gravitation 𝐹𝑔 et la force de 

frottement 𝐹𝑓 Entre les axes et les paliers. Théoriquement, les frottements sont nuls car il n’y a pas de 

force normal (radial) sur le palier. Cependant, étant les imperfections, il est probable qu’une force de 
frottement existe. 
 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑔 + 𝐹𝑓 ≅ 1.653 ∙ 9.807 + 6 = 22.2 N 

 

5.3.2 Durée de vie 
En utilisant le calculateur du fabricant, on obtient une durée de vie de 35'410 heures, soit à peine plus 
de 4 ans. Cela ne respecte pas le cahier des charges. Il est possible de choisir des paliers d’un matériaux 
différent. Même si ceux-ci ne seraient pas résistants au procédé de nettoyage, cela n’est pas requis 
car ils sont protégés par les joints. 
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5.4 Utilisation et ergonomie 
 
Les buses ne subissant pas de forces vers le haut, elles sont tenues vers le 
bas et radialement. Ceci permet une extraction facilitée des buses (cf. 
Figure 5-2), qui simplifie le nettoyage et vidange du système hydraulique. 
 
Le moteur est réglable en vitesse, permettant un contrôle facilité du suivi 
du niveau de liquide. De plus, il n’y aurait pas besoin d’affecter le cycle de 
production, car ce paramètre pourrait être changé depuis une interface 
homme-machine accessible facilement. 
 

5.5 Développement restant 
- Remplacement des paliers lisses 

 
  

Figure 5-2 : Montage des buses 
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6 Déplacement linéaire 
6.1 Présentation et fonctionnement 
 

 
Figure 6-1 : Présentation rail linéaire 

 
 
 
 

 
Figure 6-2 : Entrainement du système linéaire 

 

 
Figure 6-3 : Fixation de la courroie sur le chariot 

 
Figure 6-4 : Fixation courroie/chariot : Vue en éclaté 

2x Axe linéaire 
Palette flacons 

Plateforme 

Chariot 

Poulie libre 

Galet tendeur Courroie Poulie d’entrainement 

Chariot 

Fixation courroie 
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Les poulies sont tenues par deux paliers lisses (cf. Figure 6-5). 
 

 
Figure 6-5 : Vue en coupe d'une poulie 

Quelques remarques sur ce montage : 
- Le palier inférieur a une collerette afin de prendre les forces axiales gravitationnelles. 
- Le palier supérieur est protégé par un seul joint (pas de redondance par double joints) pour 

plusieurs raisons : 
o Le palier est adapté aux milieux nocifs (en cas défectuosité du joint) 
o Il se trouve en-dessous du niveau des flacons. Le flux laminaire devrait donc éviter la 

remontée de toute particule. 
 

6.2 Choix techniques 

6.2.1 Courroie 
Plusieurs profilés de courroies sont disponibles (cf. Figure 6-6), dont les type T et AT sont les plus 
communs. 
 

 
Figure 6-6 : Profilés de courroies 

Courroie 

Poulie 

Joint racleur 

Joints toriques 

Palier lisse 

Palier lisse avec 
collerette 

Arbre 
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Le profil type T a été choisi pour la taille des creux étant plus importante, facilitant le nettoyage de la 
courroie. Il n’a pas été possible de trouver une courroie respectant la norme propreté ISO 14644-1:5. 
Une courroie adaptée au domaine alimentaire et pharmaceutique a été trouvée. Malgré de ne pas 
respecter la norme, cette solution est considérée acceptable, car : 

• La courroie est dite « adaptée à l’alimentaire et au pharmaceutique ». 

• La courroie se trouve en dessous du niveau des flacons. Des particules générées à ce niveau 
seraient maintenues par le flux laminaire, évitant ainsi une contamination. 

• Les matériaux sont compatibles avec le procédé de nettoyage. 

• Le profil des dents est commun, permettant de facilement trouver des poulies. 
 

6.2.2 Rail linéaire 
Afin d’éviter l’utilisation de graisse (incompatible avec la désinfection), un système à glissement sec 
est utilisé. Le choix a été fait de regarder les options chez Igus. Il existe alors plusieurs choix de rails 
linéaires (notamment des rails « plats » ou avec axes). Parmi ces options, uniquement le système à 
axes est fait avec des matériaux compatibles. 
 

 
Figure 6-7 : Rail linéaire type axe1 

 
 
 
 
  

 
1 https://www.igus.ch/product?artNr=EWUMS-ES-20 consulté le 02.12.2021 

https://www.igus.ch/product?artNr=EWUMS-ES-20
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6.2.3 Matériaux 
• Courroie 

La courroie est faite de polyuréthane (PUR), qui est compatible avec le peroxyde d’hydrogène. 
L’âme est constituée de fils d’acier qui sont protégés par le revêtement en PUR. 

 

• Poulies 
Les poulies seront en acier inoxydable. 

 

• Axe linéaire 
Les axes linéaires sont faits en acier inoxydable 316L. 

 

• Chariot de l’axe linéaire 
Le chariot est fait d’aluminium. Une demande a été faite à igus afin de savoir de la possibilité 
de commander la pièce en acier inoxydable 316L. Si cela n’est pas possible, le chariot sera 
conçu par nos soins et usiné. Les patins du chariot sont en iglidur X, polymère résistant au 
peroxyde d’hydrogène. 

 

• Palette 
La plaque supportant la palette de flacons est également faite d’acier 316L. 

 

• Fixations dans la zone grise 
Le moteur est fixé à la plaque principale par une pièce en aluminium EN-AW 5083. 

 
 

6.3 Calculs et dimensionnement 
 

6.3.1 Dimensionnement des courroies 
Les calculs sont faits conformément aux instructions du fournisseur (annexe 13.7). Les valeurs ont été 
calculées dans matlab, dont le code se trouve également en annexe. L’accélération maximale vaut 1 
m/s2. 
 

N° Instruction Résultat 

1 Estimation graphique Courroie T10 largeur 16 mm 

2 Résumé des masses 𝑚𝑡𝑜𝑡 = 142 kg  

3 Force tangentielle maximale 𝐹𝑡 = 156 N  

4 Force de pré-tension 𝐹𝑇𝑉 ≥ 𝐹𝑡 = 156 N  

5 Tension maximale 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 = 312 N  

6 Largeur de courroie 𝑏 = 12.7 < 16 mm  

7 Vérification des forces 𝐹𝑇𝑎𝑑𝑚 = 1400 > 312 N  

8 Couple nécessaire à la poulie 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 2.49 Nm  
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6.3.2 Accélération maximale (fluides) 
L’accélération est entre-autres limitée par la forme des flacons et le liquide contenu. En appliquant 
des calculs basiques des mécaniques de fluides, il est possible de connaître une accélération maximale 
approximative (GÜNER, p. 13). 
 
D’abord il faut calculer la hauteur que le liquide atteindra dans les flacons au repos : 
 

𝑉 = 6 ml = 6000 mm3 
 

𝑑𝑖𝑛𝑡 ≅ 14 mm 
 

𝑉𝑐𝑦 = 𝜋𝑟2ℎ ⇒ ℎ𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠 =
𝑉

𝜋𝑟2
=

4 𝑉

𝜋𝑑2
=

4 ∙ 6000

𝜋 ∙ 142
= 39,0 mm 

 
A noter que cette hauteur est proche de la hauteur totale du flacon de 45 mm. Ceci est dû au fait que 
les flacons 4R sont faits pour contenir 4 ml au lieu de 6. 
 
La hauteur restante est alors de : 
 

ℎ = 45 − 39,0 = 6 mm 
 
En appliquant l’équation mécanique des fluides : 
 

ℎ

𝑑
=

𝑎𝑥

𝑔 + 𝑎𝑧
⇒ 𝑎𝑥 =

ℎ

𝑑
(𝑔 + 𝑎𝑧) =

6

7
(9.807 + 0) = 8.44 m s-2 

 
L’accélération maximale serait donc 8 fois supérieur à celle imposée lors du dimensionnement des 
courroies. Dans le cas où le temps de cycle ne pourrait être respectée, la courroie pourrait être 
dimensionnée afin d’atteindre une dynamique plus élevée. 
 

6.3.3 Temps de cycle 
Le temps de cycle minimal peut être atteint en se déplaçant selon un profil de vitesse triangulaire.  
 

 
Figure 6-8 : Courbe de vitesse/temp triangulaire2 

 

 
2 https://1ugn2l2m3z2y31d4y73c1m5w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/Triangular-
Move-Profile.jpg visité le 02.12.2021 

https://1ugn2l2m3z2y31d4y73c1m5w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/Triangular-Move-Profile.jpg
https://1ugn2l2m3z2y31d4y73c1m5w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/Triangular-Move-Profile.jpg
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Malgré l’avantage d’un temps de cycle plus court, le profil triangulaire n’a pas été choisi, car : 

• La dynamique n’est pas une priorité 

• Génération plus importante de particules 

• Usure accélérée des pièces 
 
On impose un profil vitesse trapézoïdal (cf. Figure 6-9). L’accélération et décélération correspondent 
à la valeur imposée pour les courroies (1 m/s2). 
 

 
Figure 6-9 : Courbe de vitesse/temp trapézoïdal3 

 
La vitesse de déplacement est libre, mais on distingue deux scénarios : 

• « Courte distance » : déplacement de 32 mm répétés 9 fois pour remplir les flacons. 
Une limite de 90 secondes est imposée pour le remplissage des flacons. En tenant compte du 
temps nécessaire au remplissage : 
 

𝑡𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑑𝑒𝑝𝑙 + 𝑡𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠 + 𝑡𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 ≤ 60 s ⇒ 𝑡𝑑𝑒𝑝𝑙 ≤ 90 − 30 − 10 = 50 s 

 

𝑣 =
Δ𝑥

Δ𝑡
=

0.032 ∙ 9

50
= 5.76 mm s-1 

 
On obtient ainsi une vitesse d’environ 0.01 m/s lors des déplacements entre les remplissages. 
Le profil du déplacement sera certainement triangulaire (ou sinusoïdale pour réduire les à-
coups), étant la vitesse maximale faible lors de ces mouvements. 

 

• « Longue distance » : entre les différentes positions (entrée, bouchons, sortie) 
Il reste environ 2 minutes 30 pour effectuer ces déplacements (𝑑 = 1040 mm). On obtient 
ainsi une vitesse moyenne : 

𝑣𝑚𝑜𝑦 =
1.04

150
= 6.93 mm s-1 

 
 

6.3.4 Durée de vie 
A l’aide du calculateur du fabricant, on obtient une durée de vie de 39 964 heures (la plus petite valeur 
entre le palier supérieur et inférieur). Cela correspond environ à 4.5 ans. Cela ne respecte pas le cahier 
des charges. Il faut donc envisager de changer les paliers. 
  

 
3 https://www.linearmotiontips.com/wp-content/uploads/2016/08/Trapezoidal-Move-Profile-740.jpg visité le 
02.12.2021 

https://www.linearmotiontips.com/wp-content/uploads/2016/08/Trapezoidal-Move-Profile-740.jpg
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6.4 Spécificités du montage 

6.4.1 Fixation de courroie 
Afin de faciliter le nettoyage, la courroie sera fixée avec un bloc de forme analogue à la denture (cf. 
Figure 6-10). Des vis hygiéniques (pas représentés) serrent ensuite la courroie contre entre les plaques 
plates de dimensions identiques. 
Deux de ces blocs seront utilisés (1 par extrémité de courroie cf. Figure 6-2). 
 

 
Figure 6-10 : Pièce de fixation de la courroie 

 

 
Figure 6-11 : Schéma de la pièce de fixation de la courroie 
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6.4.2 Tendeur de courroie 
 
Un galet tendeur est ajouté afin d’assurer une tension continue dans la courroie. 
 

 
Figure 6-12 : Tendeur de courroie (vue isométrique)  

Figure 6-13 : Tendeur de courroie (vue de dessus) 

 
La poulie se trouve sur un axe déporté, qui est lié à un axe. Cet axe passe dans la zone grise où un 
ressort applique une force tangentielle. Le ressort, fixé à une vis mobile, peut être réglé en tension 
afin de garantir la tension minimale de 156 N. En effet, en cas de faible pré-tension du ressort (trait 
bleu ci-dessus), une force plus faible sera exercée sur la courroie que si le ressort est placé dans la 
position du trait rouge. 
 

6.4.3 Maintien de la palette des flacons 
Les palettes sont maintenues par les pieds du support. 
 

 
Figure 6-14 : Pied de support avec tige de maintien 

Ajusteur 

Poulie 

Ajusteur 

Ressort 

F-- 

F-- F++ 

F++ 
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En insérant une tige de diamètre 5 depuis le bas, la palette peut être maintenue en place. L’angle 
interne du pied (de la palette) permet un certain auto-centrage et compense pour un certain jeu. Un 
congé est présent afin de faciliter le centrage et éviter un blocage de la palette 
 

6.5 Utilisation et ergonomie 

6.5.1 Nettoyage 
La courroie peut être nettoyée directement, ou être enlevée. Pour ce faire, desserrer, enlever la 
courroie du tendeur, puis dévisser les fixations sur le chariot. 
 
 

6.6 Développement restant 
Afin d’améliorer la répétabilité et fiabilité du système en implémentant les points suivants : 
 

• Capteur de fin de course pour l’initialisation de l’axe. 

• La forme des fixations des poulies dans la zone blanche sera adaptée pour permettre un 
(dé)montage plus facile. Ainsi, les poulies pourraient être enlevées dans la zone blanche. 

• Revue du système tendeur (le système prévu ne serait pas adapté à la longueur de courroie 
utilisée, selon un des enseignants encadrant). 

• Changement des paliers lisses 
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7 Bouchonnage des flacons 
7.1 Présentation et fonctionnement du sous-système 
Le système de bouchonnage est conçu sur le principe d’une grue. Un moteur rotatif linéaire permet 
d’effectuer les mouvements afin de rapprocher les palettes des flacons et des bouchons. Des 
ventouses pneumatiques sont utilisées comme moyen de préhension. Ci-dessous un agrandi sur les 
différentes parties du système. 

 

 
  

Figure 7-1 Vue isométrique du système de 
bouchonnage 
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Figure 7-2 Zoom sur la partie préhension 

 
Les ventouses pneumatiques, au nombre de 4, sont maintenues par un support lié à un arbre. Le 
support est une pièce qui idéalement serait usiner mais le mécano-soudage est une option à explorer 
afin de réduire les coûts. Sur le support sont fixés des guides afin d’aider à aligner la plaque de 
bouchons lors de la préhension. Le support permet aussi de maintenir une plaque de pression en 
imprimé en POM qui servira à repartir la force lors de la descente afin de bouchonner tous les 
bouchons dans leurs flacons respectifs. Un système de compensation de hauteur est présent dans les 
ventouses afin d’éviter de les endommager lors de la descente.  
 
Un presse-étoupe sert de conduite pneumatique entre la zone grise et zone blanche. En sortie de 
celui-ci, un raccord pneumatique en Y fait la liaison à l’aide d’une connexion directe. De chaque côté 
du raccord en Y, des tubes partent vers 2 autres raccords en Y, à l’aide de tubes rigides de 6 mm de 
diamètre intérieur. Les ventouses sont alors raccordées avec des tubes flexibles en sortie des raccords 
Y. 
  

Presse étoupe 
Presse étoupe 

Plaque de 
bouchons 

Ventouse 
pneumatique 

Raccords 
pneumatiques (3x) 

Plaque de pression 

Guide pour 
plaque 

Support de 
ventouse 

Tube 
pneumatique 
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L’entrainement du support de ventouses est 

assuré à l’aide d’un assemblage vis écrou. 

L’arbre est accouplé à l’arbre moteur à l’aide 

d’un accouplement rigide.  

L’arbre est guidé à l’aide de palier lisse afin de 

reprendre le moment générer par la masse en 

déplacement. Le support de palier lisse est 

composé de 2 logements pour les paliers ainsi 

que 2 logements pour des joints de type 

scrapper. Ce support est fixé à l’aide de vis et 

d’écrou à travers la plaque de base. Cette pièce 

serait usinée à l’aide d’une CNC. Un joint plat 

permet d’assurer l’étanchéité de cet 

assemblage. 

 

 

Le moteur est maintenu à l’aide d’une structure 

en tôle pliée. Celle-ci est fixée à l’aide de vis et 

d’écrous borgnes hygiénique à la plaque de 

base. Enfin d’éviter d’être hyper guidé cette 

pièce est dotée de trous oblong comme trou de 

passage de vis. Ceci permet d’adapter la position des vis lors 

de l’installation du moteur. Ainsi lors de l’installation, l’arbre 

moteur sera installer en dernier et centrer par rapport à 

l’accouplement flexible. Les trous oblongs permettront alors 

d’avoir suffisamment de jeu pour fixer le moteur dessus. 

  

Joint plat 

Figure 7-3 Zoom sur l'entrainement du support 
de ventouses 

Figure 7-4 Zoom sur le support moteur 
sous la plaque 
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7.2 Choix technique 

7.2.1 Actionneurs 
Etant donné la combinaison de mouvements rotatifs et linéaires, le choix de l’actionneur pour ce sous-
système s’est porté sur un vérin rot-lin pneumatique. 
 

 
Figure 7-5 Vérin rot-lin DSL de chez Festo 

Le moteur permet des mouvements rotatifs et linéaires contrôlés séparément par 2 connexions 
pneumatiques M5. De plus, des butées réglables sont disponibles pour la partie rotationnelle afin 
d’imposer une course maximale et absorber les chocs.  
 

Taille moteur 32 

Course linéaire maximale 80 mm 

Force en pousser (6 bar) 422.5 

Force en rétractant (6 bar) 294 N 

Vitesse linéaire maximale 500 mm/s 

Couple maximal 10 Nm 

Course rotation maximale 270° 

Masse totale 3.347 kg 
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7.2.2 Préhension 
Les ventouses sont configurées à l’aide de l’outil de configuration Festo.  

 

 
 
La ventouse est en polyuréthane et le corps est en acier inoxydable. Un compensateur de hauteur est 

intégré dans le corps de la ventouse. Le raccord pneumatique rapide permet un assemblage direct 

avec un tuyau de diamètre compatible. La ventouse est fixée sur le support à l’aide du filetage M12 

présent sur le corps. Celui-ci est contenu entièrement dans le support taraudé afin de faciliter le 

nettoyage. Les écrous visibles sur la figure ne sont pas utilisés dans le système. 

7.2.3 Matériaux 
Afin d’être compatible avec la désinfection en peroxyde d’hydrogène, l’ensemble des pièces situé dans 
la salle blanche est fabriqué à l’aide de matériaux compatibles. Ci-dessous une liste des pièces et leur 
matériau respectifs. 
 

Support de ventouse  Acier inoxydable 316L 

Guide  Polyoxyméthylène (POM) 

Plaque de pression Polyoxyméthylène (POM) 

Support de moteur Acier inoxydable 316L 

 
  

Figure 7-6 Ventouses complètes Festo 
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7.3 Calculs et dimensionnement 
Dans ce chapitre, une présentation des calcules critiques de dimensionnement sera effectuée pour le 
sous-système de bouchonnage. 
 

7.3.1 Diamètre des ventouses  
Les ventouses ont été dimensionnées à l’aide de la formule suivante dans le cas d’une aspiration 
horizontale : 

∅𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑢𝑠𝑒 =  1.12 √
𝑚 ∙ 𝑆

𝑃𝑢 ∙ 𝑛
   

Avec  

• La masse à soulever m [kg] 

• La dépression Pu [Bar] 

• Le nombre de ventouses n 

• Le facteur de sécurité S 

• Le diamètre d’aspiration efficace de la ventouse ∅ventouse [cm] 
 
Nous avons considéré une masse de m = 0.5 kg avec un facteur de sécurité S = 2. Le nombre de 
ventouses est de 4 et la dépression conseillée par le fournisseur est de 0.7 Bar. On obtient alors un 
diamètre d’aspiration efficace de 6.69 cm. Selon le constructeur, une ventouse à soufflet ronde x 1.5 
de diamètre nominal de 10 mm possède un diamètre d’aspiration efficace de 7.4 mm et une force de 
décollement à -0.7 bar de 4.7 N. 
 

7.3.2 Accélérations maximales en fonction de la force de préhension 
Connaissant le diamètre nominal et la force de décollement de la ventouse, il est possible de calculer 
la vitesse angulaire maximale wmax du système en fonction de l’accélération centripète ac  afin d’éviter 
le glissement des ventouses : 

𝑛 𝐹 = 𝑚 ∙ (𝑔 +
𝑎𝑐

𝜇
) ∙ 𝑆 → 𝑎𝑐 = 𝑤𝑚𝑎𝑥

2 ∙ 𝑟 = 𝜇 (
𝐹 𝑛 

𝑚 𝑆
− 𝑔) 

  
Avec  

• La constante de gravité g= 9.81 m/s2 

• Le coefficient de frottement μ = 0.5 

• Le rayon de rotation r [m] 
 
De plus, il est possible de calculer l’accélération angulaire maximale αmax en fonction de l’accélération 
tangentielle at pour la même raison.  

𝑎𝑡 = 𝑟𝛼𝑚𝑎𝑥 =  𝜇 (
𝐹 𝑛 

𝑚 𝑆
− 𝑔) 

 
En considérant les ventouses les plus éloignées, r = 450.5 mm. On obtient alors : 
 

𝛼𝑚𝑎𝑥 =
𝑎𝑡

𝑟
= 9.97 ≈ 10 

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

𝑤𝑚𝑎𝑥 = √
𝑎𝑐

𝑟
≈ 3.16 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

Finalement on peut calculer l’accélération linéaire maximale al,max lors d’un déplacement vertical vers 
le haut à l’aide de la formule : 

𝑛 𝐹 = 𝑚 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝑆 → 𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹 𝑛

𝑚 𝑆
− 𝑔 = 8.99 

𝑚

𝑠2
≈ 9 

 𝑚

𝑠2
  

Il faudra prendre ces valeurs en compte lors du calcules de temps de cycle pour ce sous-système. 
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7.3.3 Paliers lisses 
Afin de guider l’axe de rotation du moteur, 2 paliers lisses sont chassés dans leur support. Le choix 
s’est porté sur des paliers du fabricant Igus de diamètre 20 mm et de longueur 20 mm 

 
 

Figure 7-7 Palier Igus 

Les données importantes sur le palier concernent les vitesses maximales en rotation ainsi qu’en 
translation. Ces données serviront dans le chapitre suivant afin de déterminer le temps de cycle du 
sous-système. 
 

Vitesse maximale en translation 4 m/s 

Vitesse maximale en rotation 1.3 m/s 

 
 

7.3.4 Force axiale et couple moteur 
 
La masse totale du système à soulever est composée des éléments suivants : 
 

𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 + 𝑚𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝑚𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒 + 2𝑚𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 + 𝑚𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑐ℎ𝑜𝑛 = 7.85 𝑘𝑔 ≈ 8 𝑘𝑔 

 

Les éléments d’assemblages comme les vis ainsi que les ventouses et les raccords sont négligés. 

En considérant un facteur de sécurité de 2, la force qui doit être produite par le moteur afin de 

soulever le système avec une accélération choisit a = al,max /2 est : 

𝐹 = 2 ∙ 𝑚𝑡𝑜𝑡 ∙
𝑎𝑙,𝑚𝑎𝑥

2
= 72 𝑁 

 

La force axiale produite par le moteur en poussé étant de 422.5 N, il est suffisamment puissant. La 

même observation peut être faite pour le bouchonnage des bouchons qui demande en cumulés 50 N. 

Le moteur produisant 294 N en se rétractant, on peut considérer que le moteur produira suffisamment 

de force linéaire. 

 

Concernant le couple T à fournir, on peut le calculer à l’aide de la formule suivante : 

𝑇 = 𝐼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝛼 

 

Avec l’inertie totale du système au centre de masse rapporté à l’axe de rotation de l’arbre : 

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑡
= 𝐼𝑐𝑚𝑡𝑜𝑡

+ 𝑚𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑑2 
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L’inertie de la masse est connue à l’aide de la règle de Steiner à l’aide de l’inertie du centre de masse, 
connue à l’aide d’un logiciel de CAO (I = 0.23 kg m2) et la distance d entre l’axe de rotation de l’arbre 
et le centre de masse (197.83 mm). On obtient alors : 
 

𝐼𝑚𝑜𝑡𝑡𝑜𝑡
= 0.23 + 8 ∙ 0.1972 = 0.54 𝑘𝑔 𝑚2 

 

En considérant le couple maximal du vérin T = 10 Nm, il est possible de calculer l’accélération angulaire 

maximale : 

𝛼 =
𝑇

𝐼𝑡𝑜𝑡
=

10

0.54
= 18.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

On peut ainsi confirmer l’utilisation de ce moteur. 

 

7.3.5 Temps de cycle du sous-système  
Dans ce chapitre, nous présentons une estimation du temps de cycle en considérant les hypothèses 
suivantes : 
 

• Courbe de vitesse trapézoïdale pour chaque mouvement 

• Temps d’aspiration et de préhension instantané 
 

Le système effectue 5 déplacements : un déplacement linéaire vers le bas de X1=50 mm, un 
déplacement linéaire vers le haut de X2=50 mm, un déplacement rotatif de ϕ3 =180°, un déplacement 
linéaire vers le bas de X4 = 14 mm et un finalement un déplacement linéaire vers le haut X5 de 14 mm. 
 

 
Figure 7-8 Schéma de mouvement pour le bouchonnage 

 
La vitesse limitante en translation est donnée par le vérin à 150 mm/s et la vitesse de rotation limitante 
est celle du palier lisse à 1.3 m/s (0.082 rad/s) 
 
En considérant ces vitesses, la partie limitante du système est le mouvement de rotation. En effet, la 
vitesse linéaire et l’accélération permettent d’effectuer les mouvements linéaires en moins d’une 
seconde. La vitesse maximale de rotation limite alors l’accélération angulaire à 0.078 rad/s2. Le 
mouvement rotatif est alors effectué en 19.2 secondes. Ainsi, on peut considérer, avec une marge de 
sécurité, que le sous-système effectue son cycle en 30 secondes. 

1 2 

3 4 

Flacons Bouchons 
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7.3.6 Durée de vie des paliers lisses 
A l’aide du calculateur de chez Igus, il est possible de calculer la durée de vie des paliers lisses. En 
considérant les hypothèses suivantes : 

• Le sous-système effectue les mouvements rotatif et linéaire successivement 

• Le sous-système fonctionne environ 20 minutes par heures 

• La vitesse de rotation est un tour par minute 

• La course linéaire est de 45 mm 

• 2 mouvements linéaires sont effectués par minute 

• La charge dynamique sur le palier est d’environ 230 N 
 
On obtient alors 54'516 heures de fonctionnement. Ce qui correspond à 6.2 années de 
fonctionnement. Néanmoins ces calculs sont des estimations relativement pessimistes. Ainsi, on peut 
raisonnablement affirmer que les paliers sont bien dimensionnés et possiblement surdimensionné. 
 

7.3.7 Nettoyage 
Afin de faciliter le nettoyage du sous-système, des congés de 3 mm sont ajoutés à tous angles vifs. De 
plus, un joint scraper est ajouté au niveau de l’arbre. Finalement, l’ensemble de la visserie est 
hygiénique. 
 

7.3.8 Développement restant 
Dans les prochaines semaines, les éléments suivants seront ajoutés : 

• Prototypage du système 

• Ajout d’un capteur de force pour assurer le bouchonnage 

• Ajout d’une butée pour le déplacement linéaire pour le calibrage 
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8 Coût 
• Elément du commerce  

Une feuille regroupant tous les éléments du commerce, peut être trouvée en annexe (cf. § 13.8). 
 
Nous n’avons encore pas pu obtenir toutes les informations de prix des éléments mais avons posé 
comme estimation :  

𝑐𝑜û𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒 = 15′000 𝐶𝐻𝐹 
 

• Usinage   
En considérant : 

𝐶𝑜û𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 = 150 𝐶𝐻𝐹/ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖è𝑐𝑒𝑠 = 150 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 

 
𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑠𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 =  22′500 𝐶𝐻𝐹 

 
 
Le coût total de la machine est approximé à 37'500 CHF.  
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9 Planning projet 
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10 Planning réalisation 
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11 Conclusion 
La conception des parties principales des systèmes est terminée. Les pièces critiques ont été conçues 
et les composant du marché ont été choisis.  
 
Concernant les sous-systèmes plus particulièrement, ils sont dans différents états de finition. 
 
Le système de bouchonnage est un principe de grue reposant sur un vérin pneumatique linéaire rotatif 
avec un système de préhension à l’aide de ventouses pneumatiques. Toutes les pièces de support sont 
conçues, le dimensionnement du vérin et des ventouses est complet et les éléments ont été choisis. 
De plus, par rapport au premier design, l’ajout d’un système de paliers a été fait afin d’éviter tout 
problème lié au moment créé par les forces en bout de bras. La fabrication d’un prototype du système 
est fortement encouragée afin de vérifier son fonctionnement. 
 
Le sous-système actionnant les pompes est entièrement dimensionné et permet de respecter les 
limites imposées par le cahier des charges fonctionnel, comme la précision linéaire/angulaire.  
Le système reste cependant très complexe aux vues du nombre de paramètre à prendre en compte 
pour le dimensionnement, notamment les éléments de mécanique fluidique pour les pompes, et de 
l’échauffement pour le moteur linéaire. Il serait une bonne idée de prototype au moins l’actionnement 
d’une pompe et mesurer si les valeurs théoriques sont correctes et applicables.  
 
Le déplacement linéaire se fait par un chariot monté sur deux axes linéaires. Le chariot est entrainé 
par une courroie type T10 adapté au domaine pharmaceutique, tendu à l’aide d’un galet tendeur. Le 
moteur respectif se trouve dans la zone grise. Il a été découvert que le paliers lisses choisis ne 
respectent pas le cahier de charges en termes de durée de vie. Le changement est prévu d’être rapide 
et ne retardera pas le projet. Suit au retour d’un intervenant externe, il faudrait repenser le système 
de pré-tension de la courroie.  
 
La montée et descente des buses se fait par un actionneur linéaire, permettant une répétabilité de 50 
μm. La vitesse est réglable, permettant d’assurer le suivi du niveau de liquide injecté.  
 
Concernant la plaque de base, la majorité des interfaces de fixation pour le sous-système, ont été 
placées. Les éléments manquants sont les usinages pour le passage du flux laminaire ainsi que 
d’éventuelles usinages pour les rainures de joints. 
 
Nous avons pu estimer un prix pour la machine, se situant aux alentours de 37’500 CHF et un temps 
de cycle respectant la limite donnée de 5 minutes.   
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13 Annexes 
13.1 Cahier des charges 
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13.2 Données Iglidur® G 

13.2.1  Palier J350SM 
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13.3 Documentation technique LinMot (P01-48x360F) 
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13.4 Documentation technique LinMot (P01-48x240) 
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13.5 Documentation vérin rotatif 
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13.6 Documentation technique Vérin rotatif linéaire Festo(DSL-32-80-270-CC-A-S2-B) 
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13.7 Calculs de courroie 
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13.8 Eléments du commerce 
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13.9 Moteur entrainement de la courroie 
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