
TP.18 Réducteur (roue et vis) : Analyse

Objectif  terminal  : Identifier  les  différents  éléments  mécaniques  constituants  le 
réducteur.

Cette analyse s'effectue à la suite du TP de changement des roulements de ce même 
réducteur « MEC-01S »,

ANALYSE

I. GENERALITES :  

1. Indique la désignation, la fonction ainsi que les caractéristiques normalisées des   
composants 1 et 2 :

Désignation Fonction Caractéristiques 
normalisées

1

2

2. Indique la désignation et fonction des composants ci-dessous ?  

1 2

Désignation :

_____________________

Désignation :

_____________________

Fonction : ____________

____________________

____________________

____________________

____________________

Fonction : ____________

____________________

____________________

____________________

____________________

3. Comment appelle-t'on le type de train d'engrenages sortie variateur de vitesse   
mécanique / entrée réducteur ?
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4. Représente le schéma cinématique de ce train d'engrenages :  

5. Comment appelle-t'on le  type de train  d'engrenages  entrée réducteur  /  sortie   
réducteur ?

6. Représente le schéma cinématique de ce train d'engrenages :  

7. Ce système est-il réversible (question 5) ?  

❑ - OUI ❑ - NON

8. Indique un type de train d'engrenages réversible :  
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9. Dans  quel  cas  le  sens  de rotation en sortie  est  identique à  celui  en entrée ?   
(croquis souhaité)

II. PRINCIPE DE RÉDUCTION :  

1. Quels sont les matériaux utilisés pour les 2 composants suivants ?  

Désignation : ___________ Désignation : _____________________

Matériau : ______________ Matériau : ________________

2. Pourquoi utilise-t'on 2 matériaux différents ?  
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3. Calcule la raison (rapport de réduction) de ce train d'engrenages uniquement :  

Formule Données numériques Application numérique

4. Calcule  la  raison  du  train  d'engrenages  en  entrée  du  réducteur  (transmission  sortie   
variateur de vitesse mécanique / entrée réducteur):

Formule Données numériques Application numérique

5. Indique la raison globale :  

Formule Application numérique

6. Calcule  la  vitesse  de  rotation  en  sortie  du  réducteur  pour  une vitesse  en  sortie  de   
variateur de 1200tr/min

Formule Application numérique
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III. CONSTITUANTS DU REDUCTEUR :  

1. Indique le nom, la fonction, le matériau des éléments de la photo ci-dessous :  

Désignation : _________________________________

____________________________________________

Fonction : ___________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Matériau : ___________________________________

____________________________________________

IV. MONTAGE DES ROULEMENTS :  

1. Indique  les  caractéristiques  et  la  désignation  normalisée  (voir  GDI)  des  roulements   
assurant la rotation de la vis sans fin :

Caractéristiques Désignation normalisée

2. Quel est le type de montage de roulement utilisé pour assurer la rotation de la vis sans   
fin ?

En X En O
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3. Représente les roulements sur la vis sans fin (représentation graphique simplifiée) ?  

4. Dans quel cas utilise-t'on un montage en X ou un montage en O ?  

Utilisation du montage en X

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Utilisation du montage en O

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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