Description du fonctionnement des systèmes - Synthèse

Production d’une notice technique : Description littérale + illustration (type RTA)
1) Du général au particulier
2) Frontière d’étude clairement définie
3) Entrée / Sortie du système
4) La fonction : Point de vue concepteur plutôt qu’utilisateur
 Energie d’entrée + processus + Energie de sortie
5) Le fonctionnement : comment est assurée la fonction = étapes du process sur l’énergie
 Depuis l’entrée jusqu’à la sortie
 De façon chronologique
 Par la structure correspondante : un composant par sous-fonction. S’il est cité dans la description littérale,
il doit être désigné dans l’illustration ( PO/PC, Actionneur  Transmetteur  effecteur)
 Dés que l’énergie est de nature mécanique, il faut :
 Décrire les mouvements (les évoquer, visualiser,…)
 Décrire comment évoluent efforts (couples et vitesses pour assurer la fonction
Exemples :
Réducteur Usocome
L’énergie mécanique de rotation EMR1
fournie à l’arbre d’entrée par le moteur est
transmise par l’engrenage 1 à l’arbre
intermédiaire puis à l’arbre de sortie par
l’engrenage 2.
Chaque engrenage réduit la vitesse tout en
augmentant le couple et adapte ainsi la
puissance du moteur à celle requise par le
treuil.
Rétroviseur électrique Nissan
Le miroir est motorisé sur 2 axes (x et y).
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L'EMR du moteur est transmise et adaptée
par un engrenage à roue et vis sans fin et
l'engrenage cylindrique au système visécrou.

Winch à 2 vitesses :
Le winch permet faciliter l'enroulement et
donc la traction des cordages sur un voilier.
Dans le sens direct, la rotation de la
manivelle entraîne directement le tambour.
La manœuvre est alors rapide mais forcée.
Dans le sens indirect, le tambour est
entraîné via le réducteur. La manœuvre est
alors plus lente mais plus aisée.
Dans le sens direct, la roue libre n°1
entraine directement le tambour alos que la
roue libre n°2 rend le réducteur inopérant.
Dans le sens indirect, c'est la roue libre n°2
qui entraîne le réducteur et donc le
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tambour en réduisant la vitesse tout en
augmentant le couple fourni par l'opérateur.
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Celui-ci, débrayable en cas de panne moteur,
transforme le mouvement de rotation en
translation de la rotule qui actionne le support
de miroir.
Ce dernier pivote donc autour de l’axe formé
par la rotule centrale et la rotule restée fixe
de la motorisation de l’autre axe.
Chacun des deux réglages motorisés doit
donc être actionné séparément.
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La propulsion du scooter est assurée par
un moteur électrique qui entraîne la
roue par l’intermédiaire d’une
transmission par courroie et d’un
réducteur à engrenage.
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La courroie permet de transmettre la
puissance mécanique de rotation à
distance tout en l’adaptant car elle réduit
la vitesse du moteur tout en augmentant
le couple. L’engrenage fait de même,
mais entre deux axes proches et en
transmettant un couple plus important.
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Boite-pont de Renault Modus
La BV transmet et adapte la puissance du
moteur aux conditions de circulation
(démarrage : fort couple/faible vitesse,
autoroute : faible couple/grande vitesse)
et le différentiel répartit le couple aux
roues et différencie les vitesses des roues
gauche / droite en virage.
Les pignons de l'arbre primaire étant
fixes et ceux de l'arbre secondaire
montés "fous" (libre en rotation),
l'engagement d'un rapport solidarise le
pignon correspondant de l'arbre
secondaire, formant ainsi un engrenage
transmettant la puissance au différentiel
via le pont, engrenage permanent à tous
les rapports.
Le vilebrequin actionné par l'embiellage
du moteur thermique mono-cylindre,
entraîne un premier engrenage dit
"transmission primaire". Celle-ci adapte
la puissance tout en décalant l'entrée de
BV sous le moteur, disposition moins
encombrante qu'en ligne comme sur les
voitures. L'embrayage multidisque
accouple le moteur à la BV qui transmet
et adapte couple et vitesse aux conditions
de roulage (démarrage en cote, marche
arrière, vitesse de pointe,...).
La transmission secondaire termine
d'adapter la puissance en la transmettant
à distance à la roue par une chaîne.
La pompe PHP15, implantée sur un
camion-benne, génère une puissance
hydraulique à partir de la puissance
mécanique de rotation prélevée sur le
boite de vitesse. L’engrenage entraîné au
sein d’une chambre étanche, assure
l’aspiration du fluide stocké dans un
réservoir, sa compression progressive et
son refoulement sous 200 bars vers le
vérin de levage.
Le jeu radial entre le sommet des
dentures et l'alésage assure la mise en
pression progressive.
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