
                       SYSTEMES  DE TRANSFORMATON  DE  MOUVEMENT 
 
        Problème posé : transformer un mouvement de rotation continu en un 
mouvement de translation rectiligne  ou inversement. 
  Solution : Utiliser un système de transformation de mouvement 
 I - Système vis écrou. 
 Le système vis écrou permet de transformer un mouvement de rotation continu en 
un mouvement de translation rectiligne. Le système est généralement irréversible. 
La liaison hélicoïdale se caractérise par son angle d'hélice, en rabattant la 
circonférence sur un plan en obtient le triangle suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 1 - Solutions technologique : 
 Compléter le tableau suivant : 
 
           Vis                                Ecrou                                               Schéma cinématique 
 Rotation   Translation   Rotation    Translation                                      de la solution 
 
 
     1                  1                0                  0       
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  2- Etude cinématique.  
2-1- Expression de la course :  
 Pour une vis à un seul filet de pas « P ».la course est égale: 

       N : nombre de tours de l’élément tournant 
 
 Pour une vis à plusieurs filets (n : nombre de filets). : 

2-2-Détermination de la vitesse de déplacement: 
  Vitesse de déplacement :  

  N : vitesse de rotation (trs/mn ) . 
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II- Le système pignon crémaillère. 
 

Le mouvement rotatif de la roue dentée, aussi 
 appelée pignon, fait déplacer la crémaillère dans 
 un mouvement rectiligne. La condition nécessaire pour 
 que la roue et la crémaillère puissent engrener est que 
 les deux éléments aient le pas (en millimètres) de 
 la même valeur. Ce mécanisme est un système 
 réversible .On peut considérer le mouvement d’entrée  
dans la roue dentée ou pignon comme dans la crémaillère. 
La course (ou débattement) du solide animé du mouvement de translation dépend de l'angle 
de rotation du pignon et de son diamètre primitif. 
Un engrènement correct suppose un guidage en translation de la crémaillère conforme au 
modèle de liaison glissière. 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                                      
Crémaillère :  
111Une crémaillère peut-être considérée comme un élément de roue dentée dont le 
diamètre primitif tend vers l'infini.  
Caractéristique de la denture :  
Module : ..............  
Pas primitif : P = .........     diamètre primitif  d =.............. 
Saillie : ha = ........... ; creux  hf = .............. 
Hauteur de la dent : h =.................  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul de la course : 
                         C : course 
   ...............       d : diamètre primitif du pignon. R = d / 2. 
                         α : angle de rotation effectué par le pignon. 
 Exemples d’utilisation de ce mécanisme.  
Systèmes de direction de véhicules. 
Ouverture et fermeture de portes (des trains, par exemple). Actionnement du 
mouvement vertical d’une perceuse à colonne. 
 

Rotation 
du pignon  

Translation de la 
crémaillère  

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

......................... ......................  
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III – Système bielle manivelle : 
 

1 - Fonction : Le système bielle manivelle permet de transformer un 
mouvement de rotation continu en un mouvement de translation rectiligne  

                 et alternatif. Ce système est réversible à l’exception des deux positions      
                particulières (points morts haut et bas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 

2 –calcul de la course. 
 

                                              
 
  R : rayon de la manivelle. 
 
 

 
 
Manivelle et coulisse 
 

 
 
 

C = ........................... 

 

 

Le mouvement de rotation continu du moteur permet 
d'obtenir en sortie un mouvement alternatif de 
translation. 
Ce système est réversible (grâce à l'inertie des 
pièces en mouvement) et devient alors très utilisé 
comme mécanisme de transformation de 
mouvement des moteurs à explosion (la translation 
des pistons se transformant en rotation du 
vilebrequin). 
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IV-  Système Excentrique: 
 
Systèmse de transformation de mouvement 
                                     Presse  
Mise en situation :  
 
Petit système d’atelier permettant de réaliser un sertissage ou un 
poinçonnage sur tôle mince .  
 
Chaîne de transmission/transformation du mouvement : 
  
Compléter le type d’énergies présentes et entourer les cases 
concernant la transformation de  mouvement.  
 
   
 
                                                                                                  
               Main                 
 
 Energie ......................                                                                                                 Energie................. 
 
 
                                                                       .................................... 
 
 
Principe de la transformation de mouvement :  
Ecrire la relation liant la course / à l’excentration  
  
 
* Relation :    
 
*Réversibilité :  
 
 
Cochez dans le tableau :   
 
 Entrée  Sortie 
Rotation continue   
Rotation alternative    
Translation continue    
Translation alternative   
 
 
 
 
 
 

 

Entrée 
Sortie 

Levier Excentrique Porte poinçon 

 

Course =  

NON OUI 
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V –CAMES.  
  
1 – Fonction :    

                                                                                                
2– Types de cames. 

On distingue trois types de cames : 
- Came plate ou disque. 
- Came cloche ou à tambour. 
- Came à rainure. 

 

    
 
 
Remarque : Un ressort est souvent nécessaire pour vaincre l'inertie du poussoir et     
                    maintenir ainsi son contact avec la came. 
 

3 – calcul de la course. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
                                                 

    Une came est une pièce mécanique non 
circulaire qui  a un mouvement de rotation 
et met en mouvement une tige. 
 Ce système transforme un mouvement de 
rotation en un mouvement de translation 
alternatif  
L'amplitude du mouvement est liée aux 
dimensions  de la came. 
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Traçage du profil d'une came 
Démarche du tracé du profil de la came : 
                                                            
                                                                           
                                                                                                        
                                                                                          
 
 
  
                            
Courbe des espaces : 

 
Tracé du profil de la came : 
 
    

                                     

 

Sens de rotation 

Tracer le cercle minimal de rayon [(R+r): plus petite distance entre le centre de la came et 
     celui du galet lié à la tige 

 Diviser le cercle en 12 parties égales (autant que d’espaces sur le graphe); 
 Mesurer sur le graphe les variations de la course et les reporter à l'extérieur du cercle 

    minimal. 
 Tracer les 12 positions du galet; 
 Tracer la courbe-enveloppe des galets, c’est le profil pratique de la came. 
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