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Maquette de modélisme 
Nom : 

Prénom : 
 

Mise en situation 

L’étude porte sur une maquette de bateau radiocommandé. Nous 

nous intéresserons plus particulièrement au vérin permettant 

l’élévation du bras télescopique de la grue. 

Cette grue située à l'avant de la cabine est équipée d'un 

bras télescopique. 

Sur la maquette,  les 3 mouvements principaux de ce bras sont 

reproduits, et radio-commandables : 

- La rotation de la grue sur son embase 

- L'élévation du bras télescopique 

- Le déploiement (allonge) du bras télescopique 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du vérin 

 Sortie de la tige 

Le fluide sous pression pénètre dans l’orifice d’admission du flasque arrière 3 (3 est vissé dans le corps 1 et 

l’étanchéité est assurée par un joint torique 4). L'huile entre ensuite dans le corps 1 du vérin et pousse alors le 

piston 9. Les segments 11 assurent l’étanchéité dynamique avec le corps 1. Le piston est soudé avec la tige de 

vérin 10 qui se déplace en glissant sur une bague 12 insérée dans la flasque avant 2. L’huile est refoulée par 

l’orifice de ce même flasque. Les segments 11 sur le piston assurent l’étanchéité entre les deux chambres du 

vérin. 

  Rentrée de la tige  

Pour rentrer la tige, l’huile suit le chemin inverse; le joint à lèvre 5 assure l’étanchéité entre le flasque avant 2 

et la tige. Il est maintenu sur la flasque avant 2 par la rondelle 6 et l’anneau élastique (circlip) 7. L’huile pousse 

le piston 9 ce qui permet de rentrer la tige 10. L’huile est alors refoulée par l’orifice du flasque arrière 3. 

Maquette du bateau 

Grue télescopique 

Vérin étudié 
Schéma de fonctionnement de la grue 
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Maquette de modélisme 
Nom : 

Prénom : 
 

Problématique 

On localise une fuite au niveau du flasque arrière (3) du vérin double effet.  

Identifier les causes possibles de ce dysfonctionnement sans démonter et d'y 
remédier. Nous ne disposons alors que du plan d'ensemble pour résoudre le 
problème. 

Analyse du fonctionnement de la grue 

1. INDIQUER quelles sont les 3 fonctions principales de la grue : 

-…………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………. 

2. En vous aidant de la mise en situation et du schéma de la grue ci-dessous IDENTIFIER les 

mouvements entre les pièces suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mvt 1/0 : Mvt2/1 : 

Mvt 2/0 : Mvt 3/2 : 

Mvt 4/3 : Mvt  5/2 : 

Mvt 6/5 : Mvt 5/0 : 

 

Zone suspectée 

1 : Socle fixe 

5: Corps du vérin  

6 : Tige du vérin 

4 : Bras télescopique 

2 : Embase tournante 

3 : Flèche 

0 : Pont du bateau 

x 

y 

z 
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Maquette de modélisme 
Nom : 

Prénom : 
 

3. En vous aidant de la mise en situation et du schéma de la grue ci-dessous, IDENTIFIER les 

trajectoires des points : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA2/0 : TC3/2 : 

TC4/3 : TD4/3 : 

TE6/5 : TE6/1 : 

TD4/2 :  TA1/0 :  

4. Sur le schéma ci-dessus, TRACER les trajectoires suivantes : TC3/2, TC4/3, TE6/5 et TE6/1. 

Analyse du vérin 

A l’aide de la mise en situation ci-dessus et du diaporama ressource : 

5. COMPLETER l’actigrame A-0 du vérin double effet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Socle fixe 

5: Corps du vérin  

6 : Tige du vérin 

4 : Bras télescopique 

2 : Embase tournante 

3 : Flèche 

0 : Pont du bateau 

A 

D 

C 

B 

O 

E 

x1 

x2 

x 

y 

z 

W 

 

ELEVER 

le bras télescopique 

E C R 

Energie : …………………….. 

 

…………………………………………….

. 

 

Réglage : 3 bar 

 
Configuration : Longueur sortie de tige 

 

Commande : Marche/Arrêt 

 

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

 

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 
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Maquette de modélisme 
Nom : 

Prénom : 
 

A 

B 

6. COMPLETER la nomenclature en indiquant les repères des pièces manquants (document DT 1). 

7. INDIQUER sur la perspective en vue éclatée et les autres vues planes les repères des pièces 

manquants. 

Etude du mécanisme 

8. Sur le plan d’ensemble DT 1, la tige du vérin est en cours de sortie. INDIQUER l’entrée haute 

pression de l’huile par une flèche ROUGE et la sortie basse pression de l’huile par une flèche BLEU.

   

9. Sur toutes les vues, COLORIER les pièces en respectant le code couleur ci-dessous. 

Ensemble corps : {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8}   en bleu 

Ensemble tige : {9 ; 10}     en rouge 

10. A partir du document DT 1, DONNER le type de contact entre les deux ensembles. 

…………………………………………………………………………………………… 

11. A partir des différentes vues planes, COMPLETER le tableau bilan ci-dessous. 

 
Degrés  

liberté 

Rotations Translations Nom de la 

liaison Symbole Rx Ry Rz Tx Ty Tz 
Ensemble corps / 

ensemble tige 
         

12.  COMPLETER le graphe des liaisons ci-contre en mettant le nom et le symbole de la liaison. 

 

 

 

 

Etude du flasque arrière 

13. A l’aide du cours sur les filetages et taraudages, INDIQUER de quel type il s’agit puis donner sa 

définition. 

A : filetage  ...........          Définition : usinage obtenu à partir d’un cylindre (quelque 

fois un cône) sur lequel on a exécuté une ou plusieurs rainures hélicoïdales extérieures. L 

que c’est un "f………………………………………………………………………………………………………………………………….iletag 
 

B : taraudage  .........             Définition : usinage obtenu à partir d’un cylindre (quelque 

fois un cône) sur lequel on a exécuté une ou plusieurs rainures hélicoïdales........... 

intérieures. La partie pleine restante est appelée filet. On peut dire d’un taraudag…e  

 

 

Corps  

 

Tige  
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Maquette de modélisme 
Nom : 

Prénom : 
 

Etude des matériaux 
Les vues en coupe nous permettent d'identifier la famille de matériaux des pièces. 

14. En vous aidant du dossier ressources « Coupes et sections » au chapitre 4 du diaporama, 

COMPLETER entièrement le tableau ci-dessous comme l’indique les deux exemples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. INDIQUER le repère des pièces qui peuvent être à l'origine de la fuite sachant qu'elle peut 

provenir d'une dégradation des propriétés d'un matériau en contact avec le flasque arrière 3.  

Dégradations possibles : 

 l'acier s'oxyde (rouille) et finit par se percer : pièce 1.... 

Ce n'est pas le cas ici puisque les aciers utilisés sont des aciers traités. 

 le caoutchouc (matière plastique) se craquelle avec le temps et finit par laisser passer le fluide : 4.... 

Ce n'est pas non plus puisque le joint a été remplacé récemment. 

 

Il apparait que le flasque arrière est défectueux. Nous allons donc l'étudier puis réaliser sa définition. 
Ces deux formes ont pu être mal réalisée ce qui a pu causer un problème de maintien en position au montage (du 
flexible d'arrivée d'huile en B ou du montage sur le corps 1 en A) et engendrer une possible fuite. 

Afin de résoudre le problème, nous devons commander un nouveau flasque arrière. Vous êtes chargé de refaire le 
dessin de définition de la pièce. 

16. Sur le document DT 2, COMPLETER la vue de droite en coupe, en repassant les traits de façon 

judicieuse et en hachurant les parties coupées. Vous pouvez vous aider de la maquette numérique. 

Rep. Noms Hachures Matières probables 

1 Corps  Acier 

2 Flasque avant 
 

Alliage d’aluminium 

3 Flasque arrière  Alliage d’aluminium 

4 Joint torique 
 

Matière plastique : élastomère 

5 Joint à lèvre 
 

Matière plastique : élastomère 

6 Rondelle 
 

Acier 

7 Anneau élastique 
 

Acier 

8 Bouchon  Acier inoxydable 

9 Piston 
 

Acier 

10 Tige de vérin 
 

Acier 

11 Segment 
 

Matière plastique 

12 Coussinet 
 

Alliage de cuivre : bronze 


