
PB CIN-2 M ODÉLISER ET REPRÉSENTER UN MÉCANISME .

e

CLASSE DE PROBLÈMES CIN-2
PRÉVOIR ET VÉRIFIER LES PERFORMANCES

CINÉMATIQUES DES SYSTÈMES
MODÉLISER ET REPRÉSENTER UN MÉCANISME.

1 Présentation

Ce système est utilisé pour appliquer un mouvement particulier à un ensemble matériel placé sur la plate-forme. Celle-ci
est mise en mouvement par rapport au socle grâce à six vérins électromécaniques. Pour étudier les vérins on dispose d’un
exemplaire démonté.

OBJECTIF : Comprendre le fonctionnement d’un vérin électromécanique pilotable en position et en vitesse. Donner son
schéma cinématique.

2 Observation d’un mouvement du robot

Mettre l’ordinateur sous tension. Exécuter " Steward ". Mettre la maquette sous tension en basculant sur " ON " l’interrupteur
placé sur le coté du socle. Ouvrir le fichier : " Houle " . Exécuter le calcul. Apartir du menu " Pilotage " demander une re-
mise en position de référence (remise à zéro " RAZ ", longueur mini des vérins), puis demander une action simple. Observer.
Mettre la maquette en position de référence. Couper son alimentation (interrupteur sur " OFF "). Quitter le logiciel. Arrêter
l’ordinateur.

3 Identification des composants

A partir du plan fourni et du mécanisme démonté retrouver le numéro de chacun des composants du document joint et donner
sa fonction.

4 Schéma cinématique du vérin

Représenter le schéma cinématique correspondant uniquement à la transformation du mouvement de rotation du motoréduc-
teur en translation de la tige avec les modélisations suivantes :
• La tige du vérin est en liaison pivot glissant avec le tube supérieur et sa rotation est supprimée par le contact ponctuel

(ou liaison sphère-plan) avec la tige 7. Dessiner la perspective isométrique du schéma.

• L’association de la pivot-glissant et de la ponctuelle est équivalente à une liaison glissière. Dessiner le schéma plan
correspondant.

5 Dessin de définition du boîtier de corps

Compléter le dessin du boîtier central de corps en ajoutant la coupe C-C.
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