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Comment utiliser cette aide ?

Quand vous verrez une flèche comme celle-ci :

En cliquant dessus vous accéderez à la suite.

Quand vous verrez une flèche comme celle-ci :

En cliquant dessus vous pourrez revenir en arrière.

liaisonsQuand vous verrez un rectangle comme celui-ci :

En cliquant dessus vous arriverez à une aide particulière.

Quand vous cliquerez ce bouton vous 
reviendrez à la page de départ.



Comment passer d’un logiciel à l’autre ?

Vous devez appuyer 
sur la touche Alt puis 
sans relâcher la 
touche appuyer sur la 

touche � 1

2

aide Edrawings

dossier de la classe



Le système étudié contribue à produire une ambiance personnalisée dans des 
soirées thématiques ou des spectacles.
Expression du  besoin : Générer à distance des animations visuelles afin 
de divertir les spectateurs d’une soirée.
Les projecteurs lyres diffusent un faisceau lumineux variable en : direction, 
couleur, forme et durée.
Ils peuvent être pilotés soit individuellement soit en batterie avec d’autres 
projecteurs soit à partir d’un système programmable (micro-ordinateur, table de 
gestion d’animation dédiée, …).
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Cliquez 
sur 

l’image 
pour lire 
la vidéo



Ils sont équipés de 4 moteurs :

Deux moteurs assurent le déplacement du faisceau selon les deux axes repérés sur 
la figure ci-dessous. Le faisceau va alors balayer l’espace en fonction de la 
programmation.
L’axe vertical est défini « axe PAN » et l’axe horizontal est défini « axe TILT ». 

Tête de projection

(tournant autour de l’axe TILT)

Système de 

transmission du 
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transmission du 
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mouvement de l’arceau

Moteur PAN



Les 2 autres moteurs assurent les modifications du faisceau, sa couleur et sa 
forme, par le déplacement de disques « filtres » et « gobos ». Ces fonctions ne 
seront pas étudiées dans ce sujet.
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DIAGRAMME A-0 (Actigramme)

Matière d’œuvre 
Entrante (MoE)

Sorties annexes :
- informations
- pertes …

Matière d’œuvre 
Sortante (MoS)

FONCTION GLOBALE
(VERBE à l’INFINITIF)

A-0

Nom du système

Données de contrôle

W C R E
• Matière d’oeuvre :
C'est l'élément que le système 
modifie.
Cette MO a un état initial : MO 
Entrante, et un état final : MO 
Sortante

• Données de contrôle : 

- Energie (W): Energie 
électrique, pneumatique, électrique, pneumatique, 
hydraulique, mécanique, 
humaine, ...)
- Configuration (C) (c’est le 
Matériel employé) : choix du 
constructeur l’utilisateur ne peux 
pas le régler.
- Réglage (R): Réglage de 
vitesses, de paramètres 
électriques … par l’utilisateur
- Commande (E): Données 
opérateur ou matériel 
(Marche/Arrêt, départ cycle …)

C : R :

E :W :

Consignes de dosage (eau et café)Consigne de T°

FAIRE DU CAFE CHAUD

A-0

Machine à café

Énergie électrique Ordres de l’opérateur (marche –arrêt)

Poudre de café

Eau froide café chaud

Information d’état 
(marche – arrêt)

Exemple : la machine à café



Mouvement : rotation, translation ?

Cliquez 
sur 

l’image 
pour 

revoir la 
lecture
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l’axe TILT) Système de 

transmission du 

mouvement Tilt

Système de 

transmission du 

mouvement Pan

Moteur 

PAN



pivot

glissière
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1

Liaisons

glissière

pivot-glissant
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2
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Système de transmission du 
mouvement

Voir différents 
types de systèmes 
de transmission de 

mouvement



Système de transmission du 
mouvement

Engrenage à axe 
parallèles à denture 

hélicoïdale

Engrenage à axes 
concourants

Engrenage 
parallèle à 

denture droite



Système de transmission du 
mouvement

Par poulies et

Courroie trapézoïdale

Par poulies et

Courroie crantée

Par poulies et

Courroie lisse



Système de transmission du 
mouvement

Par chaîne et roues 
dentées

Système roue

et vis sans fin 



Rapport de transmission

Avec :

r = Nsortie / Nmoteur

r = α sortie / α moteur

r = Zmoteur / Zsortie

Avec :

r : Rapport de transmission

N : fréquence de rotation (tr/min)

Z : nombre de dents

α : angle de rotation



Reporter les repères sur l’éclaté

Plan d’ensemble

Repères

Eclaté



Matière

Extrait du « Guide du dessinateur 
industriel, CHEVALIER », Hachette 

technique



Désignation d’une vis

Vis  H     M  10   40

symbole 
tête métrique

diamètre 
nominal 
(en mm)

longueur sous 
tête (en mm)

Ceci est un exemple :
Ancienne norme :

(en mm)
tête (en mm)

Nouvelle norme :

Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 M  10   40

fond de filet

sommet du filet

tête           corps
filetage

extrémité ou
chanfrein d’entrée

Attention :Attention :
Divisez lesDivisez les
dimensionsdimensions

mesurées par l’échellemesurées par l’échelle



cylindrique fendue ISO 
1207   :  CScarrée  : Q

Symboles des têtes de vis

Hexagonale ISO 
4017 :  H

cylindrique à six pan creux 
ISO 4762 : CHC



sphérique
torique

hélicoïdale

On vous rappelle le nom et la forme des 6 surfaces élémentaires

Surfaces

cylindrique

conique

plane



Nature des contacts entre 
1 et 2

Plane, cylindrique, conique, 
hélicoïdale, point de 

contact…



Noms techniques
un méplat une rainureune fraisure

Lamage 

2 chanfreins

une gorge taraudage un épaulement
Lamage 

(chambrage)



AVEZ-VOUS VERIFIÉ VOTRE 
TRAVAIL ?

Pour sortir de l’aide cliquez sur Pour sortir de l’aide cliquez sur 
ce bouton


