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Analyse du fonctionnement d’un vérin à gaz de hayon 

1/ Présentation du vérin à gaz 
Le vérin à gaz utilisé est de marque STABILUS, modèle LIFT-O-MAT® (DOCUMENT 1) 

Il est constitué d’un sous-ensemble PISTON et d’un sous-ensemble CYLINDRE qui sont en 

liaison pivot glissant entre eux. Le piston sépare le volume intérieur du cylindre en 2 

chambres : la chambre avant et la chambre arrière. 

Les points d’attache du vérin peuvent être des rotules ou des oreilles. 

Le dessin d’ensemble DOCUMENT 2, la nomenclature et l’éclaté du DOCUMENT 1 

décrivent la structure technologique d’un vérin de ce type. 

Q 1: Sur l’éclaté du vérin (DOCUMENT RÉPONSE 1), repérer chacune des pièces par son 

numéro. 

2/ Fonctionnement global et caractéristiques 
Le gaz emprisonné à une certaine pression dans le vérin agit de la même façon sur les deux 

surfaces actives du piston (voir le trou débouchant (C) de communication qui traverse le 

bloc central 11, DOCUMENT 3). Ces surfaces étant d’aires différentes, il en résulte un effort 

(effort nominal) qui fait sortir la tige du vérin. La rentrée de la tige ne peut se faire que par 

apport d’un effort extérieur supérieur à l’effort nominal du vérin. 

OBJECTIFS – Déterminer la pression du gaz et justifier la légère variation de l’effort exercé. 

Hypothèses 

– La tige du vérin est à l’arrêt dans une position médiane 

– La pression atmosphérique qui règne à l’extérieur du vérin (notée ‘patm’) est égale à 1 bar 

On note ‘pint’ la pression effective du gaz à l’intérieur du vérin. 

 

Q 2: Montrer que la présence d’une pression pint à l’intérieur du vérin donne naissance à un 

effort qui fait sortir le piston. Quelle doit être la pression pint (en Pa et en bar) 

nécessaire pour que le vérin exerce un effort moyen de 200 N. 

Q 3: Pour un déplacement complet de la tige depuis la position rentrée jusqu’à la position 

sortie, le volume total de gaz à l’intérieur du vérin est-il constant ? Si non, quelles en 

sont les conséquences au niveau de l’effort développé par le vérin ? 

3/ Sélection des mouvements 
Une communication contrôlée de la circulation du gaz entre les deux chambres permet de 

réguler de manière différente les mouvements de la tige : sortie lente et uniforme provoquée 

par la pression du gaz, rentrée plus rapide provoquée par l’effort extérieur supérieur à celui du 

vérin. 

Pendant le déplacement du piston, la bague clapet 10, en frottant à l’intérieur du tube, se 

décale à l’opposé du mouvement du piston. Sa position relative, suivant le sens du 

mouvement, est définie sur le DOCUMENT RÉPONSE 2. 

Le détail du bloc central 11 du piston est donné DOCUMENT 3. 

OBJECTIF – Justifier le comportement du vérin suivant le mouvement relatif du piston. 

 

Q 4: À côté de chacune des figures, énumérer les formes (A) à (F) du bloc central 11 qui 

constituent le circuit emprunté par le gaz lors de la sortie et lors de la rentrée du piston. 

Préciser la fonction de chacune de ces formes. Compléter ces explications en traçant, 

pour chaque cas, des flèches en couleur qui montrent les zones par lesquelles 

progresse le gaz. Quelle est la conséquence de ces circuits sur le comportement du 

vérin ? 

4/ Schéma pneumatique équivalent 
Q 5: tracer le schéma pneumatique équivalent du vérin. 
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REMARQUE – Les canaux (A) et (E) ont été ramenés dans le plan de coupe et les chicanes représentées en trait interrompu. 

 

Nom de la forme Fonction assurée 

Canaux radiaux (A) et (E)  

Chicanes (B) et (D)  

Trou débouchant (C)  

Rainure (F)  

 



DOCUM ENT 1

Sous-ensemble
PISTON

Sous-ensemble
CY LINDRE

FICHE DESCRIPTIV E DU V ÉRIN À  GA Z

Rep Nbre Désignation Matière Observation

1 1 Tube C 45
2 1 Bague avant PP (Polypropylène)
3 1 Rondelle insert S 235 Surmoulée
4 1 Joint à double lèvre Spécial
5 1 Palier C 45
6 1 Joint torique EPM Spécial
7 1 Rondelle arrière S 235
8 1 Tige de piston C45
9 1 Rondelle étoile S 235

10 1 Bague clapet Nylon
11 1 Bloc central PP (Polypropylène)
12 1 Rondelle S 235
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