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Train d'atterrissage électrique d'avion RC 
 

Principe de fonctionnement : 
Un système électronique commande un servomoteur 1 (en liai-
son encastrement avec le châssis de l'avion) qui entraine le pa-
lonnier 2 en rotation. Celui-ci entraine la bielle 3 qui provoque la 
rotation du renvoi 4. Ce dernier met en mouvement la biellette 5 
et permet la rotation de la jambe 6 du train d'atterrissage sur 
laquelle est montée la roue 7. 

 
Objectif de l'étude : 
En menant une étude cinématique sur les mouvements et tra-
jectoires, nous allons déterminer les caractéristiques du servo-
moteur nécessaires au bon fonctionnement du système (angle 
réalisé par le moteur et vitesse moyenne) 
 

Travail demandée : 
 

1 – Étude des mouvements et trajectoires : 
 

1.1 - Déterminer le mouvement de 2/1. 

1.2 - En déduite la trajectoire   2/1BT 
  

1.3 - Déterminer le mouvement de 4/1. 

1.4 - En déduite la trajectoire C  4/1T


 et E  4/1T


 

1.5 - Déterminer le mouvement de 6/1. 

1.6 - En déduite la trajectoire F  6/1T


 et G  6/1T


 

 
2 – Études des positions extrêmes pour déterminer l'amplitude angulaire du servomo-
teur. 
Données : 

 En position basse, les points F, E et D doivent être alignés ; 
 En position haute, les points A, B et C doivent être alignés ; 

 

Nous allons tout d'abord tracé le système en position basse : 

 En position basse qu'elle est la longueur du segment [DF] 

 En déduire la position du point F en position basse, noté F0 

 Connaissant F0, tracer tous les autres points en position basse, c’est-à-dire G0, E0, C0 et B0. 

 Repasser tous ces points en bleu 

 Tracer la roue en position basse 
 

Nous allons tout d'abord tracé le système en position haute : 

 En position haute qu'elle est la longueur du segment [AC] 

 En déduire la position du point C en position basse, noté C1 

 Connaissant C1, tracer tous les autres points en position haute, c’est-à-dire B1, E1, F1 et G1. 

 Repasser tous ces points en rouge 

 Tracer la roue en position haute 
 

Déterminer l'angle   réalisé par le servomoteur. 
 

3 – Détermination de la vitesse angulaire moyenne    

La vitesse angulaire moyenne   en rad/s est définie par la relation suivante : 
t


   . 

  (en rad) étant l'angle parcouru pendant le temps t  (en s). Sachant que l'on souhaite un temps de sortie du 

train de 4s, déterminer la vitesse angulaire moyenne du servomoteur qu'il faut implanter. 

 

Pour informations : 
En A : Liaison pivot entre 4 et 1en D entre 
En B : Liaison rotule entre 2 et 3 
En C : Liaison rotule entre 3 et 4 
En D : Liaison pivot entre le châssis 1 et 4  
En E : Liaison rotule entre 4 et 5 
En F : Liaison rotule entre 5 et 6 
En G : Liaison pivot entre 6 et 7 
En H : Liaison pivot entre le châssis 1 et 7 
Classe d'équivalence 1 = {servomoteur + châssis de l'avion) 
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