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1. Objectifs et mise en situation :  
 
L’étude consiste dans un premier temps à utiliser une simulation dynamique 3D du mécanisme de 
verrouillage simplifié afin de définir les formes, de dimensionner, de choisir les matériaux des 
pièces et de choisir des composants standards nécessaires au bon fonctionnement. 
L’étude portera ensuite sur l’intégration du mécanisme de verrouillage, de l’actionneur électrique 
à action directe de type électroaimant et des composants électroniques (capteurs, DEL, …) dans 
un boitier fonctionnel et esthétique dont la taille devra être minimisée. 
La commande électronique choisie devra réduire la consommation électrique de l’électroaimant et 
éviter la surchauffe de celui-ci.  
Le verrou électromagnétique disposera d’un système électronique validant le verrouillage effectif 
(position du verrou et doigt de verrouillage en place). L’utilisateur sera informé par un affichage 
par DEL sur le boitier du mécanisme et sur le boitier de commande à distance. 
La commande sans fil du type XBee ou XBee-Pro sera étudiée pour pouvoir ouvrir à distance 
8 serrures différentes. 
 

Le système existant qui a servi 
d’inspiration au principe de base du 
mécanisme étudié est un verrou de train 
d’atterrissage d’avion  développé par la 
Sté Aérosys Technologies. 
(Représenté sans motorisation ni ressort 
de rappel) 
 
Particularités du système :  
Le verrou est autobloquant. 
Le déverrouillage peut s’effectuer sous 
une charge de 2000 daN avec seulement 
un effort axial sur l’axe du verrou de 
100 daN soit un rapport 1/20. 
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3. Principe de fonctionnement du mécanisme du verrou étudié :  
 
Phase déverrouillage au minimum d’énergie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par application de l’action mécanique Fdéverrouillage issue d’un actionneur électromagnétique, on libère le 
doigt de verrouillage. L’intérêt principal du mécanisme est d’obtenir un rapport assez élevé  
Fextérieur / Fdéverrouillage de façon à minimiser la taille de l’actionneur et la consommation d’énergie pour le 
déverrouillage. 
 
 
Nota 1 : le contact crochet / axe du verrou sera réalisé par interposition d’un galet pour obtenir du 
frottement de roulement (et non du frottement de glissement) qui minimisera la résistance au 
déplacement donc l’intensité de Fdéverrouillage. 
 
Phase verrouillage : 
 
À partir de la position de la figure 2, le doigt se déplace et vient accoster le crochet. Par l’action du 
doigt, le crochet pivote, se referme sur le doigt et l’axe du verrou peut coulisser au-dessus du galet 
par l’action du ressort de verrouillage.  Celui-ci vient alors bloquer le crochet. Le mécanisme se 
retrouve dans la position de la figure 1. 
 
Nota 2 : ce système est dit autobloquant car une fois verrouillé, sans action extérieure et jusqu’à 
endommagement des pièces, le verrou ne s’ouvre pas. Il faut nécessairement une action sur l’axe du 
verrou. De plus, le verrouillage doit s’effectuer sans intervention de l’utilisateur sur la commande, 
uniquement en poussant le doigt vers le crochet. 
 
Nota  3: il faut particulièrement soigner la liaison glissière de l’axe du verrou / Bâti pour minimiser 
l’action du ressort de verrouillage car il faut le comprimer lors du déverrouillage. De plus, cette liaison 
devra supporter les efforts induits par le contact galet / axe du verrou. 
 
Nota 4 : L’action de Fdéverrouillage est réalisée par l’actionneur électromagnétique (non représenté). 

Fdéverrouillage 

Fextérieur 

doigt 

Ressort de 
verrouillage 

crochet 

axe du verrou 
galet 

Fig. 1 Fig. 2 

Ouverture 
réalisée 
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4. Rappel des performances attendues et formes générales : 
 
Le verrou étudié devra permettre un déverrouillage sous un effort extérieur de 5 N. Pour des 
raisons technico-économiques, il est souhaitable de ne pas avoir un effort à produire par 
l’actionneur supérieur à 1 N. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : l’alimentation en 24 V DC est fournie par un transformateur ou un bloc accus du commerce. 
 
 
 
 
 
Attention ! Ci-contre, les deux systèmes sont représentés à la 
même échelle.  
 
Le premier illustre un principe retenu, représente uniquement la 
partie mécanique du système et ne présume pas des solutions 
technologiques finales pour le produit à concevoir. 
 
 
Le second, le produit à concevoir, est un produit mécatronique 
avec une mécanique de précision et une électronique intégrée et 
dont la représentation n’est pas contractuelle par rapport au 
produit final. 
 
 

Actionneur électromagnétique  
(à intégrer dans le boîtier) 

Boîtier du verrou en 2 parties  

Doigt de verrouillage 

Affichage de l’état de verrouillage 

24V 
DC 

filaire 

Fixation à prévoir 
du boîtier au 
dormant (ou à 
l’ouvrant 

Fixation à prévoir du 
doigt à l’ouvrant (ou 
au dormant) 

Commande sans fil 
autonome avec 
sélection serrure 1/8 
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5. Données de conception préliminaire : 
 

Nomenclature des composants choisis, achetés ou sous traités  
 

 Actionneur 
électromécanique 

 Mecalectro 
Radiospares 

 À valider 

 
 

Capteur à contact  Radiospares 
Conrad 

  

 Bouton poussoir  Radiospares 
Conrad 

  

 Capteurs de position 
sans contact  

Farnell 
Radiospares 

Conrad 
 À valider 

 DEL tricolore  Radiospares 
Conrad 

  

 Switchs  Radiospares    

 Xbee  Radiospares    

Image 3D Désignation Nb Fournisseur Références Observations 
 

La sous-traitance ne concerne que la réalisation. Les formes de toutes les pièces et tous les 
composants standards seront définis en phase de conception détaillée du produit.  
 
6. Schémas électroniques : 
 6.1 Commande déportée 
 
La commande déportée, par l’intermédiaire de SW1, permet de sélectionner une des vitrines 
parmi 8 à déverrouiller. Le bouton poussoir génère un niveau bas sur l’entrée Dn correspondante 
et ‘réveille’ le module XBEE qui transmet donc ce niveau bas sur la voie Dn 

Le système est alimenté par un accumulateur LI-ION 3,7V et régulé en 3,3V pour le module 
XBEE. 
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 6.2 Boitier serrure 
 
Comme coté émission le switch permet de sélectionner la vitrine concernée. L’alimentation 
externe de 24V DC est abaissée et régulée en 5V puis en 3,3V. Au niveau capteur, le capteur H 
commande la couleur rouge de la led tricolore, le capteur B la couleur bleu de la led tricolore et 
une fonction logique NOR commande la couleur verte de la led tricolore. 
L’électroaimant est commandé via Q1 et Q3 pour être actionné par un niveau ‘0’ en Dn.  
 
 

 
 
  


