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(54)  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  d'un  battant. 

(57)  L'invention  concerne  un  dispositif  d'ouver- 
ture  et  de  fermeture  d'un  battant  mobile  autour 
d'un  axe,  comprenant  un  ensemble  mobile  en 
translation  dans  un  plan  essentiellement  verti- 
cal,  qui  porte  un  élément  de  roulement  (10)  et 
un  moteur  (20)  d'entraînement  en  rotation  de 
l'élément  de  roulement. 

Selon  l'invention,  la  distance  entre  l'axe  de 
rotation  (d)  de  l'élément  de  roulement  et  la 
surface  de  contact  de  l'élément  avec  le  sol 
varie. 
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L'invention  concerne  de  manière  générale  les 
dispositifs  d'ouverture  et  de  fermeture  d'un  battant 
mobile  autour  d'un  axe,  tels  que  par  exemple  une  por- 
te,  ou  bien  un  battant  de  portail,  et  plus  particulière- 
ment  un  dispositif  comprenant  un  ensemble  mobile 
en  translation  dans  un  plan  essentiellement  vertical 
qui  porte  un  élément  de  roulement  et  un  moteur  d'en- 
traînement  en  rotation  de  l'élément  de  roulement  au- 
tour  d'un  axe. 

On  connaît  déjà  de  la  technique  antérieure  un  dis- 
positif  de  ce  type  dans  lequel  l'ensemble  constitué 
par  le  moteur  et  une  roulette  est  solidaire  de  pattes 
de  guidage  munies  de  douilles  à  billes.  Ces  pattes  de 
guidage  sont  mobiles  en  translation  sur  un  arbre  ver- 
tical  fixé  sur  le  battant.  En  outre,  dans  ce  dispositif, 
la  roulette  est  montée  en  son  centre  sur  un  arbre  de 
sortie  du  moteur. 

Le  dispositif  précité  présente  cependant  un  cer- 
tain  nombre  d'inconvénients. 

Tout  d'abord,  en  cours  de  fonctionnement,  on  re- 
marque  que  l'adhérence  de  la  roulette  sur  le  sol  est 
très  irrégulière.  En  effet,  selon  un  sens  d'avancement 
du  battant,  cette  adhérence  est  pratiquement  nulle 
alors  qu'elle  est  trop  élevée  dans  le  sens  inverse. 
Lorsque  la  roulette  adhère  très  fortement  au  sol,  un 
couple  de  force  s'exerce  verticalement  sur  le  battant 
qui  peut  alors  sortir  de  ses  gonds.  Par  ailleurs,  lors- 
que  l'adhérence  de  la  roulette  sur  le  sol  est  très  faible, 
le  battant  avance  difficilement. 

En  outre,  on  observe  que  la  force  d'avancement 
exerçée  par  le  dispositif  sur  le  battant  est  générale- 
ment  faible. 

En  particulier,  lorsque  la  roulette  rencontre  un 
obstacle,  du  type  pierre  ou  bosselage,  sur  son  che- 
min,  une  certaine  flexion  s'applique  sur  les  pattes  de 
guidage  à  douilles  à  billes,  qui  ont  tendance  à  se  blo- 
quer  en  translation.  De  ce  fait,  les  pattes  de  guidage 
ne  permettent  pas  une  remontée  suffisante  du  mo- 
teur  pour  que  la  roulette  passe  l'obstacle.  Ainsi,  la 
roulette  reste  bloquée  sur  l'obstacle,  le  moteur  tourne 
dans  le  vide  et  le  battant  n'avance  plus. 

Dans  ce  dernier  cas,  la  flexibilité  du  système  de 
guidage  se  déplaçant  sur  l'arbre  vertical  et  l'adhéren- 
ce  trop  faible  de  la  roulette  sur  le  sol  sont  deux  incon- 
vénients  qui  se  cumulent. 

Afin  de  pallier  ces  inconvénients,  on  recomman- 
de  alors  généralement  d'utiliser  ce  dispositif  en  asso- 
ciation  avec  un  chemin  de  roulement  parfaitement  dé- 
gagé  sur  lequel  la  roulette  peut  se  déplacer  sans  ris- 
que  de  rencontrer  un  obstacle  quelconque,  ce  qui  en- 
traîne  des  coûts  supplémentaires  de  réalisation.  En- 
fin,  pour  obtenir  une  adhérence  plus  régulière  de  la 
roulette  sur  le  sol,  le  dispositif  précité  comporte  un 
système  de  compensation  du  type  vérin  ou  équivalent 
qui  exerce  une  force  de  compensation  sur  le  moteur, 
cette  force  étant  positive  ou  négative  afin  d'augmen- 
ter  ou  de  diminuer  l'adhérence  de  la  roulette  sur  le  sol. 
Ce  système  de  compensation  n'est  pas  simple  et  aug- 

mente  le  coût  de  réalisation  du  dispositif. 
La  présente  invention  vise  à  pallier  les  inconvé- 

nients  précités  en  proposant  un  nouveau  dispositif 
d'ouverture  et  de  fermeture  tel  que  décrit  dans  la  re- 

5  vendication  1. 
Des  aspects  préférés  de  l'invention  sont  explici- 

tés  dans  les  sous-revendications. 
La  description  qui  va  suivre,  en  regard  des  des- 

sins  annexés  donnés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs 
10  fera  bien  comprendre  en  quoi  consiste  l'invention  et 

comment  elle  peut  être  réalisée. 
La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspec- 

tive  du  dispositif  selon  l'invention. 
La  figure  2  est  une  vue  de  face  du  dispositif  de 

15  la  figure  1  . 
La  figure  3  est  une  vue  de  côté  du  dispositif  de 

la  figure  1  en  mouvement. 
La  figure  4  est  une  vue  de  côté  d'une  variante  de 

réalisation  du  dispositif  de  la  figure  3. 
20  En  référence  tout  d'abord  aux  figures  1  et  2,  on 

a  représenté  un  dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture 
d'un  battant  mobile  autour  d'un  axe  vertical. 

Ce  dispositif  comporte  un  élément  de  roulement, 
ici  une  roulette  à  pneumatique  10  présentant  un  dia- 

25  mètre  d'environ  100mm.  Cette  roulette  est  montée  à 
rotation  de  façon  excentrique  sur  un  arbre  d'entraîne- 
ment  d  horizontal,  relié  à  un  pignon  d'entraînement 
11.  Ce  pignon  d'entraînement  11  coopère  avec  un  pi- 
gnon  21  monté  à  rotation  sur  un  arbre  de  rotation  de 

30  sortie  d'un  moteur  20.  L'excentrique  entre  l'arbre 
d'entraînement  en  rotation  d  et  l'axe  central  de  la  rou- 
lette  10  est  ici  de  l'ordre  de  10mm. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  on  peut  envisa- 
ger  un  élément  de  roulement  de  forme  ovoïde  entraî- 

35  né  en  rotation  autour  d'un  axe  de  sorte  que  la  distance 
entre  l'axe  de  rotation  et  la  surface  de  contact  de  l'élé- 
ment  de  roulement  avec  le  sol  varie. 

En  outre,  on  distingue  sur  les  figures  1  et  2  un 
châssis  30  qui  comporte  deux  tiges  31,  32  parallèles 

40  raccordées  entre-elles  à  chacune  de  leurs  extrémités 
par  deux  parties  transversales  inférieure  et  supérieu- 
re  33,  34.  Les  deux  tiges  31,  32  du  châssis  30  sont 
emprisonnées  en  translation  essentiellement  dans 
un  plan  vertical  respectivement  entre  deux  ensem- 

45  bles  de  galets  41  ,  42,  43,  44,  41  ',  42',  43',  44'  montés 
à  rotation  libre  sur  des  parties  52,  53  solidaires  du 
battant  ici  non  représenté.  Selon  la  direction  longitu- 
dinale  des  tiges,  la  partie  inférieure  transversale  33 
du  châssis  30  se  situe  en  dessous  des  galets  et  la 

50  partie  supérieure  transversale  34  du  châssis  se  trou- 
ve  au-dessus  desdits  galets.  Le  moteur  20  est  alors 
solidaire  d'un  support  22  fixé  sur  la  partie  inférieure 
transversale  33  du  châssis  30.  Ainsi,  le  châssis  30 
porte  le  moteur  20  et  permet  de  déplacer  ce  dernier 

55  en  translation  verticale. 
Plus  particulièrement,  on  distingue  sur  la  figure 

1  ,  un  bâti  50  comprenant  un  premier  panneau  vertical 
51  destiné  à  être  fixé  sur  le  battant  non  représenté. 
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Ce  premier  panneau  51  comporte  à  chacun  de  ses 
bords  verticaux  deux  parois  52,  53  qui  s'étendent  à 
partir  desdits  bords  verticaux  du  panneau  51  essen- 
tiellement  perpendiculairement  à  ce  dernier.  Ces 
deux  parois  52,  53  présentent  des  faces  intérieures 
en  regard  l'une  de  l'autre.  Deux  ensembles  de  galets 
41,  42,  43,  44,  41',  42',  43',  44'  sont  montés  respec- 
tivement  sur  les  faces  intérieures  en  regard  desdites 
parois  52,  53.  Chaque  ensemble  de  galets  comporte 
deux  paires  de  galets  montées  à  rotation  libre  sur 
chacune  desdites  parois  52,  53.  Chaque  paire  de  ga- 
lets  41  ,  42,  43,  44  est  montée  en  vis-à-vis  de  part  et 
d'autre  de  chaque  tige  31  ,  32  du  châssis  30.  Les  deux 
paires  de  galets  d'un  même  ensemble  sont  disposées 
à  distance  l'une  de  l'autre  suivant  l'axe  longitudinal  de 
chaque  tige  31  ,  32  pourformer  un  guidage  de  chaque 
tige  31  ,  32  en  translation.  Bien  entendu,  les  deux  en- 
sembles  de  galets  41,  42,  43,  44,  41',  42',  43', 
44'  sont  montés  au  même  niveau  de  telle  sorte  que 
chaque  paire  de  galets  montée  sur  une  paroi  se  trou- 
ve  en  regard  d'une  autre  paire  de  galets  montée  sur 
l'autre  paroi.  Chaque  galet  41  ,  42,  43,  44,  41  ',  42',  43', 
44'  présente  ici  une  forme  essentiellement  cylindri- 
que  de  révolution  avec  un  axe  central  de  rotation  et 
est  muni  sur  sa  surface  périphérique  cylindrique 
d'une  gorge  annulaire  43a,  44a,  43'a,  44'a  de  section 
en  V.  Les  galets  sont  réalisés  par  exemple  en  matière 
plastique  rigide. 

On  notera  que  suivant  le  mode  de  réalisation  de 
la  figure  1  et  2,  les  tiges  31,  32  sont  dirigées  suivant 
des  axes  parallèles  essentiellement  obliques  par  rap- 
port  au  panneau  51  du  bâti  monté  verticalement  sur 
le  battant  non  représenté.  Ces  tiges  31  ,  32  se  dépla- 
cent  en  translation  entre  les  galets  dans  les  gorges 
en  V  de  ces  derniers.  Le  déplacement  de  ces  tiges  se 
fait  dans  la  direction  longitudinale  des  tiges  suivant 
une  direction  essentiellement  oblique.  En  outre,  l'axe 
de  rotation  d  de  la  roulette  1  0  est  ici  sécant  à  la  direc- 
tion  de  translation  desdites  tiges  31  ,  32  et  est  essen- 
tiellement  perpendiculaire  à  cette  dernière. 

Suivant  une  variante  de  réalisation  plus  particu- 
lièrement  représentée  sur  la  figure  4,  les  tiges  31  ,  32 
sont  disposées  d'une  façon  parallèle  par  rapport  au 
panneau  51  et  donc  au  battant  non  représenté.  Sui- 
vant  ce  mode  de  réalisation,  les  galets  sont  disposés 
en  vis-à-vis  de  part  et  d'autre  des  tiges  selon  l'axe 
longitudinal  desdites  tiges.  Selon  cette  variante,  l'axe 
de  rotation  d  de  la  roulette  10  est  décalé  par  rapport 
à  la  direction  de  translation  desdites  tiges  31,  32. 

On  remarquera  sur  la  figure  2  que  le  dispositif 
comporte  sur  l'axe  d  de  rotation  de  la  roulette  10  un 
limiteurde  couple  constitué  d'une  part,  par  deux  ron- 
delles  12,  13  FERRODO  (marque  déposée)  dispo- 
sées  de  part  et  d'autre  du  flasque  de  la  roulette  10, 
une  première  rondelle  12  étant  placée  entre  la  roulet- 
te  et  les  pignons  d'entraînement  1  1  ,  21  et  une  deuxiè- 
me  rondelle  1  3  étant  placée  de  l'autre  côté  du  flasque 
et  d'autre  part,  par  deux  rondelles  de  Belleville  14,15 

et  un  écrou  de  serrage  16  disposé  au  bout  de  l'axe  d 
du  côté  opposé  au  moteur.  Les  rondelles  de  Belleville 
14,  15  sont  placées  entre  la  deuxième  rondelle 
FERRODO  (marque  déposée)  1  3  et  l'écrou  de  serra- 

5  ge  16.  Ainsi,  lorsque  le  battant  arrive  en  fin  de  course, 
le  limiteur  de  couple  évite  à  la  roulette  de  patiner  car 
la  pression  exerçée  sur  les  rondelles  FERRODO 
(marque  déposée)  est  inférieure  à  la  pression  exer- 
çée  par  la  roulette  sur  le  sol. 

10  Par  ailleurs,  suivant  le  mode  de  réalisation  des  fi- 
gures  1  et  2,  l'ensemble  moteur  20  et  roulette  10  est 
disposé  à  l'intérieur  du  châssis  30  c'est-à-dire  entre 
le  panneau  51  du  bâti  et  les  tiges  31  ,  32.  Ceci  permet 
d'obtenir  un  gain  de  place  et  de  constituer  un  dispo- 

15  sitif  moins  encombrant. 
Suivant  un  autre  mode  de  réalisation,  comme 

plus  particulièrement  représenté  sur  la  figure  4,  on 
peut  envisager  que  l'ensemble  constitué  par  le  mo- 
teur  20  et  la  roulette  10  est  disposé  à  l'extérieur  du 

20  châssis  30. 
En  outre,  il  convient  de  noter  que  la  roulette  est 

légèrement  inclinée  par  rapport  au  plan  de  translation 
vertical  du  châssis  30,  de  sorte  que  l'axe  de  pivote- 
ment  de  la  roulette  passe  au  proche  voisiange  de 

25  l'axe  de  pivotement  du  battant,  afin  d'éviter  un  déra- 
page  de  celle-ci  lorsque  le  dispositif  est  en  fonction- 
nement  pour  l'ouverture  ou  la  fermeture  du  battant. 
En  effet,  lorsque  le  battant  pivote  autour  de  son  axe 
de  pivotement,  tout  point  situé  sur  le  battant  décrit 

30  une  portion  de  cercle  présentant  un  rayon  plus  ou 
moins  grand  en  fonction  de  la  distance  du  point  à  l'axe 
de  pivotement.  La  roulette  étant  située  en  dehors  du 
battant  à  un  certain  niveau,  l'angle  d'inclinaison  de  la 
roulette  10  par  rapport  au  châssis  30  est  alors  ajusté 

35  de  manière  que  la  roulette  suive  la  portion  de  cercle 
décrit  par  les  points  du  battant  situés  au  même  ni- 
veau  afin  d'éviter  tout  dérapage. 

En  référence  aux  figures  3  et  4,  nous  allons  main- 
tenant  décrire  le  fonctionnement  du  dispositif  selon 

40  l'invention  monté  sur  un  battant  de  portail  par  exem- 
ple. 

Il  convient  de  noter  que  d'une  manière  générale 
le  sol  sur  lequel  est  monté  un  battant  de  portail  pré- 
sente  généralement  une  certaine  pente  afin  de  faci- 

45  liter  l'ouverture  et  la  fermeture  dudit  battant. 
Sur  les  figures  3  et  4,  on  distingue  deux  variantes 

de  réalisation  du  dispositif  selon  l'invention  représen- 
tées  à  deux  positions  différentes  du  battant,  et  plus 
particulièrement  à  la  position  ouverte  et  à  la  position 

50  fermée. 
Lorsque  le  battant  est  ouvert,  ici  l'ensemble  mo- 

bile  du  dispositif  se  trouve  en  position  basse  A,  posi- 
tion  dans  laquelle  la  partie  transversale  supérieure 
34  du  châssis  30  est  positionnée  juste  au-dessus  des 

55  galets  41,  42,  43,  44,  à  proximité  de  ces  derniers. 
Dans  cette  position,  on  remarquera  que  le  moteur  20 
et  la  roulette  1  0  se  trouvent  en  dessous  des  ensem- 
bles  de  galets. 
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Pour  fermer  le  battant,  le  moteur  en  fonctionne- 
ment  entraîne  la  roulette  qui  roule  sur  le  sol  incliné  en 
poussant  le  battant  ouvert  vers  sa  position  fermée. 
Entre  la  position  ouverte  et  la  position  fermée  l'en- 
semble  mobile  remonte,  les  tiges  31  ,  32  du  châssis  se 
translatant  verticalement  entre  les  galets  de  manière 
à  positionner  ledit  ensemble  en  position  haute  B  lors- 
que  le  battant  est  fermé.  Dans  cette  position  haute  B, 
on  remarque  que  la  partie  transversale  inférieure  33 
du  châssis  30  se  trouve  juste  en  dessous  des  galets 
41  ,  42,  43,  44,  à  proximité  de  ces  derniers,  et  l'ensem- 
ble  constitué  par  le  moteur  20  et  la  roulette  1  0  se  trou- 
ve  au  niveau  desdits  galets.  Il  convient  de  noter  que 
d'une  manière  avantageuse,  lorsque  la  roulette  ren- 
contre  un  obstacle  sur  son  chemin,  la  flexion  s'exerce 
sur  la  tige  et  non  pas  sur  les  galets.  La  tige  fléchie  lé- 
gèrement  se  translate  tout  de  même  correctement  en- 
tre  les  galets  en  rotation  libre,  ce  qui  permet  de  sou- 
lever  le  moteur  suffisamment  pour  que  la  roulette 
passe  l'obstacle.  On  a  alors  aucunement  besoin  d'un 
chemin  de  roulement  pour  la  roulette.  En  outre,  la  rou- 
lette  tournant  de  façon  excentrique  sur  le  sol,  a  ten- 
dance  à  chaque  tour  à  faire  remonter  le  moteur.  Le 
poids  du  moteur  s'opposant  à  cette  remontée  produit 
l'effet  inverse  en  contribuant  au  maintien  de  la  roulet- 
te  sur  le  sol.  De  plus,  il  est  intéressant  de  souligner 
que  le  montage  excentrique  de  la  roulette  permet, 
pour  un  couple  moteur  donné,  d'obtenirà  chaque  tour, 
lorsque  la  distance  entre  l'axe  de  rotation  de  la  rou- 
lette  et  son  point  de  contact  avec  le  sol  est  la  plus  fai- 
ble,  une  force  maximale  d'appui.  On  améliore  ainsi 
l'adhérence  de  la  roulette  sur  le  sol  pentu  ou  non  quel 
que  soit  le  sens  d'avancement  du  dispositif  et  du  bat- 
tant. 

On  observera  que  l'on  peut  utiliser  la  roulette 
montée  à  rotation  de  manière  excentrique  avec  d'au- 
tres  systèmes  de  guidage/translation  que  celui  décrit 
dans  la  présente  description. 

Par  ailleurs,  il  est  intéressant  de  noter  que  le  mo- 
teur  du  dispositif  présente  ici  une  puissance  de  l'ordre 
de  20  Watts  et  la  force  obtenue  au  bout  du  battant, 
pour  un  poids  total  du  dispositif  de  l'ordre  d'un  kilo,  est 
de  l'ordre  de  6  à  14  kilos. 

vendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de 
roulement  est  une  roulette  (1  0)  montée  à  rotation 
de  façon  excentrique. 

5  3.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  la  re- 
vendication  2,  caractérisé  en  ce  que  l'excentricité 
de  la  roulette  (1  0)  est  de  l'ordre  de  1  0mm  pour  un 
diamètre  de  100mm. 

10  4.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  3,  caractérisé 
en  ce  que  l'ensemble  mobile  comporte  au  moins 
une  tige  (31  )  emprisonnée  en  translation  entre  au 
moins  un  ensemble  de  galets  (41  42,  43,  44,  41', 

15  42',  43',  44')  montés  à  rotation  libre  sur  le  battant. 

5.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  la  re- 
vendication  4  caractérisé  en  ce  que  chaque  en- 
semble  de  galets  comporte  deux  paires  de  galets 

20  (41,42,43,44),  chaque  paire  de  galets 
(41  ,42,43,44)  étant  montée  de  part  et  d'autre  de 
la  tige  (31)  et  les  deux  paires  de  galets  étant  dis- 
posées  à  distance  l'une  de  l'autre  suivant  l'axe 
longitudinal  de  la  tige  (31)  afin  de  guider  la  tige 

25  (31)  dans  son  déplacement  en  translation. 

6.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  l'une 
des  revendications  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que 
la  tige  (31)  se  déplace  en  translation  parallèle- 

30  ment  au  battant,  et  en  ce  que  l'élément  de  roule- 
ment  (10)  est  monté  à  rotation  sur  un  axe  (d)  dé- 
calé  par  rapport  à  la  direction  de  translation  de  la 
tige  (31). 

35  7.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  l'une 
des  revendications  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que 
la  tige  (31)  se  déplace  selon  une  direction  oblique 
par  rapport  au  battant. 

40  8.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  la  re- 
vendication  7,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de 
roulement  (1  0)  est  monté  à  rotation  sur  un  axe  (d) 
sécant  à  la  direction  de  translation  de  la  tige  (31). 

45  9.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  4  à  8,  comportant 
un  bâti  (50)  solidaire  du  battant,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  deux  ensembles  de  galets  (41  ,  42, 
43,  44,  41',  42',  43',  44')  montés  au  même  niveau 

50  sur  deux  parties  (52,  53)  en  regard  l'une  de  l'au- 
tre  du  bâti  (30)  et  essentiellement  perpendiculai- 
res  au  battant,  et  en  ce  que  l'ensemble  mobile 
comporte  un  châssis  (30)  comprenant  deux  tiges 
parallèles  (31,  32),  emprisonnées  en  translation 

55  entre  les  deux  ensembles  de  galets,  le  moteur 
(20)  étant  solidaire  du  châssis  (30). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  d'un  bat- 
tant  mobile  autour  d'un  axe,  comprenant  un  en- 
semble  mobile  en  translation  dans  un  plan  es-  50 
sentiellement  vertical,  qui  porte  un  élément  de 
roulement  (10)  et  un  moteur  (20)  d'entraînement 
en  rotation  de  l'élément  de  roulement  (10),  carac- 
térisé  en  ce  que  la  distance  entre  l'axe  de  rotation 
(d)  de  l'élément  de  roulement  (1  0)  et  la  surface  de  55 
contact  de  l'élément  (10)  avec  le  sol  varie. 

15 

20 

25 

2.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  la  re- 10.  Dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  selon  l'une 

4 
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quelconque  des  revendications  4  à  9,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  galet  (41,  42,  43,  44,  41',  42', 
43',  44')  présente  une  forme  essentiellement  cy- 
lindrique  de  révolution  munie  sur  la  surface  péri- 
phérique  cylindrique  d'une  gorge  annulaire  (43a,  5 
44a,  43'a,  44'a)  de  section  en  V. 
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