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©  Perfectionnement  aux  rails  supports  d'arbres  et  analogues. 
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©  Rail  (R2)  extrudé  en  alliage  d'aluminium  utilisé 
pour  supporter  un  arbre  (A)  destiné  à  un  système  de 
guidage  linéaire,  du  type  formé  par  un  corps  d'allure 
verticale  comportant  sur  sa  face  supérieure  une  en- 
taille  longitudinale  (2)  pour  recevoir  ledit  arbre  (A)  le 
long  de  deux  génératrices,  et  à  sa  base  (1)  un 
couple  d'ailes  (3')  longitudinales  symétriques  pour 
reposer  sur  un  bâti  fixe, 

caractérisé  en  ce  que  lesdites  ailes  (3')  sont 
conformées  de  manière  à  ne  prendre  appui  sur  le 
bâti  (B)  que  par  des  surfaces  minimales  (E2)  possi- 
bles. Fig.2 
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La  présente  invention  concerne,  d'une  manière 
générale,  les  rails  extrudés  en  alliage  d'aluminium 
utilisés  pour  supporter  des  arbres  destinés,  en 
combinaison  avec  des  douilles  à  billes,  à  assurer 
le  guidage  linéaire  de  modules  ou  tables  mobiles 
de  haute  précision. 

Elle  vise  plus  particulièrement  ceux  de  ces 
rails  dont  la  section  droite  se  présente  sous  forme 
d'un  corps  d'allure  verticale  comportant  sur  sa  face 
supérieure  une  entaille  concave  longitudinale  desti- 
née  à  supporter  un  arbre  le  long  de  deux  génératri- 
ces  et  de  chaque  coté  de  sa  base  deux  ailes 
longitudinales  symétriques,  servant  au  repos  ou  à 
la  fixation  du  rail  sur  un  bâti. 

Compte-tenu  de  la  précision  du  matériel  en 
cause,  les  tolérances  exigées  sont  très  fines,  de 
l'ordre  de  ±  0,02  mm  sur  la  distance  de  l'axe  de 
l'arbre  supporté  à  la  face  inférieure  de  la  semelle 
formée  par  les  ailes. 

Malheureusement,  le  processus  d'extrusion  a 
pour  conséquence  qu'à  partir  d'une  certaine  lon- 
gueur,  les  ailes  tendent  à  se  déformer  pour  pren- 
dre  une  flèche,  négative  ou  positive,  non  maîtrisa- 
ble. 

Il  en  résulte  que  la  technique  actuelle  de  fabri- 
cation  de  ces  rails  implique  leur  extrusion  avec  une 
légère  surépaisseur  et  un  usinage  par  fraisage  aus- 
si  bien  de  l'entaille  que  de  la  semelle  pour  pouvoir 
garantir  ladite  tolérance,  ce  qui  grève  le  prix  de 
revient  de  ces  rails  et  en  limite  la  longueur. 

L'invention  élimine  ces  inconvénients,  en  per- 
mettant  de  fabriquer  par  extrusion  du  même  métal 
des  rails  de  ce  type  ayant  une  longueur  pratique- 
ment  illimitée  et  respectant  les  tolérances  impo- 
sées  sans  exiger  d'usinage  ultérieur. 

A  cet  effet,  selon  l'invention,  on  donne  à  la 
semelle  précitée  une  forme  telle  qu'elle  ne  repose 
plus  sur  le  bâti  que  par  la  surface  d'appui  mini- 
mum  possible.  Pratiquement,  pour  parvenir  à  cette 
caractéristique,  le  bord  extérieur  des  ailes  est  re- 
haussé  pour  ne  laisser  subsister  au  contact  du  bâti 
que  deux  surfaces  longitudinales  très  étroites  de 
telle  manière  que  la  forme  des  ailes  obtenue  lors 
de  l'extrusion  n'influe  pas  sur  la  tolérance  exigée. 

On  peut  donc,  grâce  à  ce  profil,  supprimer  les 
phases  d'usinage  de  la  semelle  et  de  l'entaille,  au 
profit  d'un  rail  fini  en  extrusion  avec  la  précision 
voulue,  et  cela  quelle  que  soit  la  longueur  de  ce 
rail. 

Il  convient  de  noter  que  dans  ce  type  de  maté- 
riel,  à  savoir  notamment  les  tables  linéaires,  mobi- 
les  sur  des  surfaces  horizontales,  on  a  déjà  propo- 
sé  d'améliorer  la  précision  de  l'assise  en  planéité 
en  réduisant  la  surface  de  contact.  Toutefois,  il  ne 
s'agissait  là  que  d'une  réduction  partielle  affectant 
la  zone  centrale  de  la  table,  sans  influencer  sur  la 
précision  de  la  hauteur  de  la  table  sur  sa  surface 
d'appui. 

Au  contraire,  dans  la  présente  invention,  l'ob- 
jectif  à  atteindre  étant  d'assurer  cette  précision 
dans  la  distance  de  l'axe  de  l'arbre  du  bâti,  il  est 
prévu  de  porter  au  maximum  possible  cette  réduc- 

5  tion  de  la  surface  de  contact  du  rail  avec  ce  bâti. 
L'invention  va  maintenant  être  illustrée  avec 

référence  au  dessin  annexé  sur  lequel  : 
La  figure  1  illustre  un  rail  support  d'arbre  du 
type  visé  par  l'invention,  dans  sa  forme  actuelle, 

io  et 
La  figure  2  illustre  un  mode  de  réalisation  du  rail 
perfectionné  selon  l'invention. 

En  se  référant  d'abord  à  la  figure  1,  on  voit 
qu'un  rail  Ri  ,  destiné  à  supporter  un  arbre  A, 

75  repose  sur  un  bâti  B,  auquel  il  peut  être  fixé  par 
exemple  par  des  vis  (non  représentées). 

Ce  rail,  dans  sa  forme  actuelle  Ri  ,  comporte 
un  corps  vertical  1  ,  dans  la  face  supérieure  duquel 
est  pratiquée  une  encoche  longitudinale  en  V,  2,  et 

20  présentant  à  sa  base  un  couple  d'ailes  horizontales 
3,  chaque  aile  prenant  appui  sur  le  bâti  B  par  la 
totalité  de  sa  surface  Ei  . 

Les  systèmes  de  guidage  linéaire  auxquels  est 
associé  un  arbre  tel  que  A  imposent  de  très  fines 

25  tolérances,  la  distance  H  entre  la  semelle  des  ailes 
3  et  l'axe  de  l'arbre  A  étant  mesurés  à  ±  0,02  mm 
près. 

Actuellement,  pour  respecter  cette  précision,  il 
est  nécessaire  d'usiner  après  extrusion  aussi  bien 

30  ladite  semelle  que  l'encoche  2. 
La  forme  du  rail  R2  illustrée  à  la  figure  2 

permet  d'éliminer  cette  double  opération. 
A  cet  effet,  les  ailes  3'  sont  rehaussées  au- 

dessus  du  bâti  B,  à  l'exception  d'une  zone  très 
35  étroite  4,  de  sorte  que  le  rail  ne  prend  appui  sur  le 

bâti  que  par  deux  surfaces  très  étroites  E2,  aux- 
quelles  on  donne  la  surface  minimum  possible. 

Compte-tenu  de  cette  conformation,  la  cote  H 
est  conservée  avec  la  tolérance  voulue,  quelles 

40  que  soient  les  déformations  éventuelles  des  ailes 
3',  résultant  soit  du  processus  d'extrusion,  soit  de 
contraintes  ultérieures,  par  exemple  le  serrage  de 
vis  de  fixation  sur  le  bâti. 

Le  degré  et  la  forme  dont  les  bords  extérieurs 
45  des  ailes  3'  sont  relevés  ne  sont  pas  critiques, 

l'invention  portant  exclusivement  sur  le  maintien 
d'une  surface  d'appui  E2  minimale. 

Ainsi,  le  rehaussement  des  ailes  peut  résulter 
d'une  échancrure  de  la  base  des  ailes  ayant  une 

50  section  quelconque,  pourvu  qu'elle  assure  l'absen- 
ce  de  contact  des  ailes  avec  le  bâti,  à  l'exception 
des  zones  minimales  E2  ,  qui  à  la  limite,  peuvent 
être  linéaires. 

L'invention  s'applique  à  tous  les  rails  de  ce 
55  type,  quelle  que  soit  leur  application  dans  le  do- 

maine  du  guidage  linéaire,  par  exemple  le  guidage 
de  modules,  tables  linéaires  ou  analogues,  et  avec 
une  section  de  l'entaille  2  quelconque,  à  savoir  en 
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V,  en  U  ou  autre,  pourvu  que,  également  dans  un 
but  de  précision,  l'arbre  A  ne  repose  sur  le  rail  que 
le  long  de  deux  génératrices  linéaires.  La  face 
supérieure  du  corps  1  pourrait  même  ne  pas  com- 
porter  d'entaille  du  tout,  dans  certaines  applica- 
tions,  par  exemple  si  ce  corps  1  constitue  une  cale 
de  rehaussement  dont  la  face  supérieure  est  bom- 
bée. 

Revendications 

1.  Rail  extrudé  en  alliage  d'aluminium  utilisé  pour 
supporter  un  arbre  destiné  à  un  système  de 
guidage  linéaire,  du  type  formé  par  un  corps 
d'allure  verticale  comportant  sur  sa  face  supé- 
rieure  une  entaille  longitudinale  pour  recevoir 
ledit  arbre  le  long  de  deux  génératrices,  et  à 
sa  base  un  couple  d'ailes  longitudinales  symé- 
triques  pour  reposer  sur  un  bâti  fixe, 

caractérisé  en  ce  que  lesdites  ailes  sont 
conformées  de  manière  à  ne  prendre  appui 
sur  le  bâti  que  par  des  surfaces  minimales 
possibles. 

2.  Rail  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que,  dans  le  but  de  permettre  à  chaque  aile  de 
ne  prendre  appui  sur  le  bâti  que  par  la  surface 
minimale  possible,  la  zone  extérieure  de  cha- 
cune  desdites  ailes  est  rehaussée  au-dessus 
de  la  surface  du  bâti,  pour  ne  laisser  subsister 
en  appui  pour  chaque  aile  qu'une  très  étroite 
bande  centrale  située  dans  sa  zone  intérieure. 

3.  Rail  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  chacune  des  deux  bandes  centrales  étroi- 
tes  correspondant  aux  deux  ailes  est  linéaire. 

4.  Rail  selon  l'une  des  revendications  1  et  3, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  extrudé  en  lon- 
gueurs  illimitées,  aux  cotes  et  tolérances  défi- 
nitives,  sans  exiger  aucun  usinage  ultérieur. 

5.  Application  du  rail  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  au  support  de  tout  com- 
posant  linéaire,  tel  que  modules,  tables  linéai- 
res  et  analogues. 

6.  Application  selon  la  revendication  5  à  une  cale 
de  rehaussement  à  face  supérieure  bombée. 
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