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REDUCTEUR DE L’OUVRE PORTAIL 

Objectif :  déterminer le rapport de transmission entre le moteur électrique et le bras de sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le moteur électrique. 
Le moteur électrique transforme l’énergie électrique en 
énergie mécanique de rotation. 
 
Ce moteur électrique est de type monophasé 
asynchrone à 4 pôles alimenté par un courant de 
220 V à 50 Hz, et protégé par disjoncteur thermique : 
⇒  max_ moteurélectriqueP  = 176 W 

 
� moteurN  = 1300 tr/min 

� maxmoteurC  = 0,3 m.N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- En vous aidant du plan d’ensemble du réducteur et 
des composants des réducteurs à train épicycloïdal de 
la mallette, établir le schéma cinématique du réducteur 
composé des 4 trains épicycloïdaux. 
 

3- Calculer le rapport de réduction d’un étage de train 
épicycloïdal 
 

4- Calculer les vitesses et les couples disponibles à 
chaque étage de réduction en supposant que le 
rendement de chaque train épicycloïdal est de 0,9 
 

5- Justifier à partir des résultats de la question précédente les différences de matériaux et de 
dimension pour les satellites des 4 trains épicycloïdaux 
 
6- Déterminer le rapport de réduction global du réducteur de l’ouvre portail 
 
7-  En déduire la durée nécessaire à l’ouverture du vantail (rotation de 90 ° du vantail) 
 
7- Mesurer la durée d’ouverture du vantail. 
Comparer le résultat théorique et le résultat expérimental. Conclure sur les raisons des écarts 
éventuels observés. 

Bras de sortie 

Moteur électrique 

1- A partir des données fournies pour le 
moteur électrique, calculer le rendement lors 
de la conversion énergie électrique vers 
énergie mécanique 

La carter et la couronne ont été 
retirés dans cette représentation 

Ouvrir la maquette numérique sous 
solidworks disponible dans les 
documents en consultation 

Les résultats seront 
donnés avec 3 
chiffres significatifs 


