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SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L’INGENIEUR 

DC3_Modéliser, schématiser et représenter les mécanismes d'un 

système 
 

Savoir Faire 

Je sais faire: 

• Réaliser le schéma cinématique d'un mécanisme à partir d'un graphe des liaisons 

• Proposer un schéma cinématique (plan ou 3D) minimal de tout ou partie d’un mécanisme 

• Lire et interpréter un schéma 

Pour l'ensemble des systèmes ci-dessous: 
- Identifier les différentes classes d'équivalence 
- Réaliser un schéma cinématique 2D et 3D 

I. Sécateur Infaco 

Les viticulteurs taillent de façon très intensive de nombreux hectares de vigne, et ce, de janvier à mars 
uniquement. Nombre d'entre eux sont victimes de troubles musculo-squelettiques, douloureux, ainsi la 
nécessité d’apporter une assistance à l’effort de taille a permis la mise sur le marché de sécateurs 
pneumatiques et électriques. 
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II. Module rotatif RM16 

 

 
 

III. Ponceuse Delta 

 
Le dessin d’ensemble représente une ponceuse vibrante électro- portative. La forme triangulaire de la semelle 
permet de poncer plus particulièrement les coins. Elle est animée par un moteur électrique dont le rotor 260 
entraîne en rotation l’arbre d’entrée du mécanisme de transformation de mouvement 270. Ces deux éléments 
sont liés complètement par frettage et assemblés vissés; Ils sont guidés en rotation par les deux roulements à 
billes radiaux. La rotation continue du moteur est ensuite transformée en rotation alternative de faible 
débattement (qques degrés) par l’ensemble constitué de la noix ou 350 et du balancier 330. Ce dernier est lié 
complètement par frettage à l’arbre de sortie de la ponceuse . La feuille abrasive est fixée sur le patin souple 
580, lié à l’arbre de sortie. La partie arrière du carter contient le système de commande et l’alimentation du 
moteur électrique. 
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Scie sauteuse 
 
Le plan d’ensemble représente une adaptation scie sauteuse à monter sur une 

perceuse. 

Sur l’extrémité de l’arbre moteur 16 de la perceuse, on fixe l’entraineur 15 qui transmet 

le mouvement de rotation de l’arbre moteur 16 au plateau 6. 

Le mécanisme de transformation de mouvement continu du plateau 6 en mouvement 

de translation rectiligne alternatif de la scie 13 se fait par l’intermédiaire du doigt 

d’entrainement 7, du coulisseau 8 et de la tête de guide 9  en liaison encastrement 

avec le guide porte lame 11 par l’intermédiaire de la goupille 10. 

Les coussinets 2 et 3 sont en liaison encastrement avec le carter 1. Le doigt 

d’entrainement 7 est en liaison encastrement avec le plateau  6. 

 
 

 
 
 
 


