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NOM : …………………………………….PRENOM : ……………………………….3.S.T…… N° ….. 

DEVOIR DE CONTRÔLE N°2 

MECANIQUE 
I- Analyse fonctionnelle du système : (5.75pts) 
 

1- Compléter l’actigramme A-0 du système suivant : (2pts)                  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- En se référant au dossier technique, compléter le diagramme suivant en indiquant le processeur 

associé à chaque fonction : (1pt)                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- En se référant au dessin d’ensemble de poste de marquage, compléter les classes d’équivalence 

suivantes par les pièces : 1, 6, 8, 9, 15 (1.25pts)                  
A = {4, 10, 11, 12, 17, 20, 21, …………… 

B = {2, 3, 5, 7, …………………………… 

C = {13, 14, 18, 19,  …………………….. 

D = {16, ………………………………….. 

4- Compléter le graphe de liaison suivant (0.75pt)                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Compléter le schéma cinématique (0.75pt)                  
 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

A-0 

Poste de marquage des boites 

 

Energie…………….. ………………….. ………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

Bruit 

FS : Marquer des boîtiers 

Alimenter en boîtiers  

Transférer les boîtiers 

Evacuer les boîtiers 

Tamponner les boîtiers 

………………..……………………...

….. 

…………….…………..……………….

.… 

………………………………….……

…… 

…………..……………………………..... 

A 

C 

B D 

Linéaire rectiligne Linéaire rectiligne 

A 

C 

D 

B 

 

𝟐𝟎
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II- Etude statique : (3pts) 
Au moment de marquage de la boite, la force exercée par le pignon (7) sur la roue (18) appliquée au point A 

est  𝑭𝑨
       = 36N. 

L’ensemble constitué par les pièces (18) et (14) est en équilibre sous l’action de trois forces (𝐹𝐴
      , 𝐹𝐵

      et 𝐹𝐶
     ) 

𝑭𝑩
       : L’action de l’arbre fixe (12) sur la roue (18) appliquée en point B 

Hypothèses : - Poids des pièces négligeable 

                      - Liaison au point C de la pièce (15) sur la pièce (14) est sans frottement. 

6- Etudier l’équilibre de l’ensemble des pièces (18) et (14) et déterminer, par la méthode graphique, les 

actions en B et C (2pts)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑭𝑩
        = ……………..N ;  𝑭𝑪

       = ……………………N 

7- Déterminer, par la méthode algébrique, l’action en C en appliquant la deuxième équation du principe 

fondamental  de la statique. On donne AB = 20 mm et BC = 49 mm (1pt)                  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

III- Cotation fonctionnelle : (3pts) 
8- Tracer la chaîne de cotes installant la condition JA. (0.5pt)                  

9- Tracer la chaîne de cotes installant la condition JB. (0.5pt)                  

10- Indiquer les ajustements pour le montage des coussinets 6 et 6’. (0.5pt)                  

Ø Ø

JA JB

7 8 5 6 4 6'

          
A

A

A

6

 
11- Reporter les cotes fonctionnelles sur le dessin du coussinet 06 et indiquer les tolérances 

géométriques. (1.5pts)                  

Echelle : 2mm   →   1N 
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IV- Etude de guidage en rotation : (5,25pts) 
Etude de guidage en rotation de l’arbre (5) : 

12- Cocher la bonne repense : (1pt)                  

Liaison Mouvement Surface de 

contact 

Nature de 

contact 

Type de 

frottement 

5/4 
Translation 

Rotation  

Prismatique 

Cylindrique  

Direct  

Indirect  

Glissement 

Roulement  

13- Identifier l’organe  (6), donner son rôle et son matériau (0.5pt)                  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

14- On désire de remplacer l’organe (6) par deux roulements type BC 

a- Donner le type de montage réalisé (arbre ou à moyeu tournant) ? (0.25pt)                 

……………………………………………………………………………………………………….. 

b- Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage ?………………………………… 

Justifier :……………………………………………………………………………………………. (0.5pt) 

c- Les bagues intérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage ?………………………………… 

Justifier :………………………………………………………………………………………….… (0.5pt) 

d- Donner la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l’arbre : ………………(0.25pt) 

e- Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l’alésage : ……………(0.25pt) 

f- En complétant, le schéma ci-dessous, indiquer l’emplacement des arrêts en translation par des 

rectangles pleins : (1.5pts) 

 En rouge les arrêts de sécurité (partie tournante) 

 En noir les arrêts des bagues montées sur la partie fixe 

 
g- Pour éviter une rotation irrégulière de l’arbre (5), quelle condition géométrique de tolérance de 

position doit- on assurer entre les portées des bagues de guidage des deux roulements ? (0.25pt) 

......................................................................................................................................................................... 

h- Identifier le mode de lubrification, justifier (0.25pt) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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V- Modification d’une solution constructive : (3pts) 
15- Compléter la représentation du guidage en rotation de l’arbre (5) (1.5pts) 

16- Compléter la liaison encastrement entre le pignon (7) et l’arbre (5) (1pt) 

17- Indiquer les tolérances des portées des roulements (0.5pt) 

NB : choisir suivant le besoin les composants normalisés donnés dans le dossier technique 

 
 

 

 

 

 


