
LES DÉFIS DU CONTRÔLE DES
VÉRINS PNEUMATIQUES

Commande de mouvement pneumatique 
dans l’industrie du sciage
Le cas d’étude d’une ligne de sciage SAWQUIP CHEZ Spruce Products Ltd. 

Avec un vérin hydraulique, contrôler la vitesse de l’action n’est qu’une
question de contrôle du débit d’huile. La coupure du flux arrête le
mouvement, sans aucune dérive. Les vérins pneumatiques se
comportent de manière différente. L’air est hautement compressible.
Contrairement aux vérins hydrauliques, où le positionnement est contrôlé
par le débit d’un liquide incompressible, le positionnement des vérins
pneumatiques est une question d’équilibre des pressions à l’entrée et à
la sortie du vérin.

Plus facile à dire qu’à faire! À tout moment, la position réelle d’un vérin
pneumatique sera affectée par plusieurs facteurs tels que : la
température de l’air, la pression d’air et la charge sur le vérin. Ce dernier
facteur est l’un des plus importants. Dans le cas d’un rouleau presseur
vertical monté sur un bras pivotant, par exemple, la charge sur le cylindre
changera en fonction de la position réelle du rouleau presseur. Plus le
bras est vertical, moins il est affecté par la gravité. Par conséquent, le
mouvement et la position du cylindre suivent une courbe non linéaire qui
le rend beaucoup plus difficile à contrôler. 

Heureusement, les défis liés au contrôle des vérins pneumatiques ont
été surmontés, grâce au développement récent de valves
proportionnelles pneumatiques de haute performance et à la conception
d’algorithmes de contrôle de mouvement spécifiques au positionnement
pneumatique. En effet, les algorithmes traditionnels utilisés dans les
contrôleurs de mouvement hydrauliques et électriques sont conçus pour
des mécanismes non élastiques alors que les systèmes pneumatiques
sont extrêmement élastiques. 

L’industrie du sciage est l’une des industries les plus exigeantes en
matière de contrôle de mouvement. La machinerie qui gère la
manutention et le sciage des billes est extrêmement lourde et les forces
mises en jeu sont énormes. Par exemple, la découpe primaire d’une bille
nécessite de déplacer des têtes de coupe d’une tonne à grande vitesse
avec une précision à cinq millièmes de pouce. Les vérins hydrauliques
entraînés par des contrôleurs de mouvement haute performance sont
couramment utilisés. D’autres applications moins exigeantes telles que
les tronçonneuses et les empileuses utilisent souvent une commande de
mouvement électrique. Les systèmes de commande de mouvement
hydrauliques et électriques sont très précis et puissants. Un grand
nombre de fabricants proposent des contrôleurs à la pointe de la
technologie capables de les gérer. 

Tout en étant rapides, précis et puissants, les systèmes de contrôle de
mouvement hydrauliques et électriques présentent un inconvénient
majeur pour un grand nombre d’autres applications dans l’industrie du
sciage : ils n'ont aucune flexibilité. En d’autres termes, ces systèmes sont
très rigides. L’huile n’est pas compressible et les systèmes électriques
sont entraînés par des engrenages et des vis. Par exemple, si l’on voulait
qu’un vérin hydraulique monté sur un rouleau presseur maintienne une
bille sur une chaîne lors de son alimentation dans une machine, la
variation du diamètre de la bille provoquerait rapidement un blocage, car
les mouvements hydrauliques ne sont pas du tout élastiques. Même si la
bille parvenait à passer, les dommages sur l’équipement se produiraient
très rapidement. Pour cette raison les rouleaux d’alimentation sont
généralement équipés de vérins pneumatiques. 

CONTRÔLE DE MOUVEMENT
DANS L’INDUSTRIE DU SCIAGE

www.pciauto.com

 

Par François Tremblay, Expert technique chez 
PCI Automatisation Industrielle
14 mars 2022

Les vérins pneumatiques sont simples, bon marché
et très efficaces. Dans une scierie typique, on en
trouve des centaines. Contrairement aux vérins
hydrauliques qui peuvent être facilement déplacés
dans n’importe quelle position en contrôlant le débit
d’huile, les vérins pneumatiques se déplacent
généralement d’un extrême à l’autre. Ils sont soit
étendus soit rétractés.
Les équipes d’ingénieurs de l’industrie du sciage
rêvaient depuis longtemps de vérins pneumatiques
pouvant être positionnés n’importe où entre les
deux extrêmes. Ils n’ont jamais eu de succès
jusqu’à ce que des fabricants tels que ASCO
Numatics proposent des valves proportionnelles
pneumatiques de haute performance.

Valve pneumatique 
proportionnelle Asco
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Spruce Products Ltd est une scierie située dans le nord du Manitoba, où  
les hivers sont froids. Les billes gelées sont glissantes. Maintenir des
billes courbées ou tordues sur une chaîne est un défi. À l’usine, une série
de six rouleaux verticaux, conçus par le fabricant d’équipement de scierie
Sawquip, appuient sur les billes en séquence pour les maintenir sur une
chaîne étroite. Les rouleaux sont commandés par des vérins
pneumatiques alimentés par des valves digitales standard. 

En hiver, la chute à grande vitesse des rouleaux verticaux sur les billes
posait souvent problème. La vitesse et l’inertie des rouleaux frappant les
billes les expulsaient souvent de la chaîne. De plus, la pression
appliquée par chacun des rouleaux, une pression d'environ 100 psi,
créait une force énorme sur les billes, contribuant au problème. 

C’était une application évidente pour le contrôle de mouvement
pneumatique. Nous avons décidé de mettre à niveau les six rouleaux.
Non seulement nous éliminerions la vitesse élevée et l’inertie des
rouleaux frappant les billes, mais nous serions également en mesure
d’appliquer juste la bonne quantité de pression pour maintenir les billes,
quelque part autour de 20 psi. L’image ci-dessus montre les rouleaux
immobiles dans les airs, à différentes positions.

Un autre grand avantage est le fait que les rouleaux sont prépositionnés
à la bonne hauteur en fonction du diamètre des billes. Par conséquent, le
point d’action de pressage est beaucoup plus précis, éliminant les
blocages fréquents dus à un rouleau tombant trop tôt. De plus, dans le
cas ou un rouleau est descendu trop bas, il rebondira doucement lorsque
la bille le heurtera, conséquence de la très faible pression appliquée au
cylindre lors du maintien d’une position. Le rouleau flotte essentiellement
dans les airs, comme une plume.

UTILISATION DE LA
COMMANDE DE MOUVEMENT
SUR UNE LIGNE DE SCIAGE 

Passer du contrôle traditionnel au
contrôle de mouvement a été simple et
rapide. Le changement a été effectué
pendant les pauses-café et à l’heure
du diner, sans temps d’arrêt ni perte
de production. Sur l’image de gauche,
nous pouvons voir l’emplacement où le
dispositif de rétroaction laser est
monté, pointant vers le bras pivotant.
Les deux valves ASCO Numatics sont
montées dans le coin supérieur droit,
juste en dessous de la lumière. La
plomberie était simple est n'a pris que
quelques minutes par cylindre.

FAIBLE COÛT ET GAINS ÉLEVÉS
Dans le passé, le problème était parfois résolu en combinant un vérin
pneumatique et un vérin hydraulique montés dos à dos. L’hydraulique
servant au positionnement tandis que le pneumatique à l’amortissement.
Le résultat était assez bon, mais le prix d’un tel système était prohibitif,
plus de dix mille dollars par axe plus une maintenance lourde.

Le prix à payer pour mettre à niveau un vérin pneumatique existant avec
contrôle de mouvement est extrêmement faible. Le cylindre pneumatique
n’a pas besoin d’être remplacé. La valve digitale est remplacée par deux
valves proportionnelles à faible coût. Un dispositif de rétroaction, dans ce
cas un laser Keyence, est monté à un emplacement tel qu’il détecte le
mouvement du rouleau. L’algorithme de contrôle, le cerveau du système
de contrôle de mouvement, est programmé directement dans un
automate ControlLogix.

Un autre point à considérer est le fait que les mouvements des vérins
sont fortement réduits, puisqu’ils n’ont plus à se déplacer d’une position
extrême à l’autre. Les rouleaux ne bougent jamais inutilement. Ils restent
là ou ils sont et ne se déplacent que pour correspondre au diamètre de la
bille suivante. La consommation d’air est fortement réduite. De plus, le
coût de maintenance est également réduit de manière significative
puisque le fonctionnement est beaucoup plus doux.
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N'hésitez pas à nous contacter au www.pciauto.com pour de plus amples
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