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1)d'après le schéma ci-dessus, dites si l'huile est envoyée vers le verin 

lors de la descente du bras ou lors de la remontée du bras ? 

Lorsque je remonte le bras, le levier appuie sur le piston qui envoie l’huile vers 

le réservoir . 

2) 

Circuit Pompe – réservoir :    Ouvert 

Circuit Pompe – vérin :             Fermé 

3) on vous servant du dessin d’ensemble du document 3/3, indiquez les repère 

des pièces sur l’éclaté ci-dessous. 
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4) quel type d’ajustement existe-t-il entre les pièces suivantes ? 

5 et 3 :  Liaison complète par adhérence démontable (serrage) 

5 et 4 : Jeu 

7 et 1 :Serage  

7 et 3 : Jeu 

6 et 3 : Liaison complète par adhérence démontable (serrage) 

5) explique le role de la goupille cannelée 8 

La goupille 8 assure le maintien en position de l’axe 7 par rapport au corps 1  

6) le mécanisme comprend 4 sous ensembles, indiquer à quel sous ensemble 

correspondent les différents pièces 

A : pièces mobiles en rotation autour de l’axe 7 : {3, 6, 5} 

B : pièces fixes :  {1, 7, 8, 9} 

C : pièce mobile en translation : {2} 

D : pièce mobile en rotation autour de l’axe 5 :  {4} 

7) les surfaces de contact entre les sous ensembles permettent combien de degré de 

liberté entre les sous ensemble ? 

 Rotation  Translation Liaison 
A et B 1 0 Liaison pivot 
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A et D 1 0 Liaison pivot 
C et D 1 2 Liaison appui plan 
 

8) Indiquer sur le graphe des liaisons ci-dessus, le nom des liaison trouvées à la question 

7 

 

9) tracer un schéma cinématique minimal du mécanisme étudié 

 

 


