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RÉDUCTEURS À TRAINS SIMPLES 

1- Axe de lacet du robot Ericc 3  
On s’intéresse au réducteur de la 
chaîne d’énergie-puissance du 
mouvement de lacet du robot Ericc 3 
constitué de poulies-courroie. 
Le moteur + le 1er réducteur sont « 
embarqués » sur la chaise 10, c’est-à 
dire que leurs carters sont fixés sur la 
chaise 10. 
L’arbre de sortie de ce moto-réducteur 
est lié à la poulie 18 (pièce en entrée du 
2nd réducteur). 
 
D18 = 24 mm 
D23 = 80 mm 
1- Sur le schéma cinématique, repasser 
chaque solide d’une couleur différente. 

2- Donner l’expression du rapport de réduction 
10/18

10/23

ω
ω

 

 
3- En déduire la vitesse angulaire du robot (chaise 10) 
autour de l’axe vertical lorsque le moto-réducteur 
tourne à la vitesse maximale de 50 tr/min. 
 

2- Coffre motorisé de 607  
Certaines voitures sont dotées en série d’un système d’ouverture et de fermeture du hayon de coffre 
électrique. 

 
Le transmetteur non linéaire dit « 4 barres » (CD-DB-BA-AC) dont le schéma cinématique est donné 
ci-dessus, transforme le mouvement de rotation de la manivelle 4 (liée à l’arbre de sortie du 
réducteur) en mouvement de rotation du hayon. 
Le constructeur désire que le coffre motorisé mette sensiblement le même temps pour s’ouvrir qu’un 
coffre non motorisé, c’est à dire entre 3 et 5 secondes. 
Objectif : valider le temps d’ouverture (ou de fermeture) du coffre prévu par le constructeur. 
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L’actionneur est un moteur électrique dont le rotor moteur 2 est solidaire de la vis de l’engrenage 
roue-vis sans fin. 
La biellette 3 est un constituant du transmetteur 4 barres défini précédemment. 
L’ouverture du hayon est réalisée pour un angle de rotation de l’ensemble manivelle et secteur denté 
4 de 68,4°. 
La vitesse nominale du moteur est Nm = 3300  tr/min. 

 

 
1- Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d’une couleur différente. 
2- Compléter la chaîne d’énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les 
grandeurs d’entrée et de sortie cinématiques. 

 

3- Déterminer l’expression du rapport de transmission 
0/2

0/4

ω
ω

. Faire l’application numérique. 

4-  En déduire la vitesse angulaire N4/0 en tr/min si le moteur tourne à sa vitesse nominale, puis le 
temps de fermeture T du coffre. Conclure. 


