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DS2 
Usage de la calculatrice autorisé - Toute documenta tion interdite-  Durée 2 heures. 

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la 
rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signalera 
sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il a été amené à 
prendre. 

1- Robot de peinture  
On étudie un robot de peinture de carrosserie de voiture. 
Afin de peindre toutes les zones intérieures et extérieures de la carrosserie, il est nécessaire de 
connaître à chaque instant la position du pistolet à peinture par rapport au châssis du robot. 
Ceci permettra de déterminer une loi de commande du pistolet. 

 
 
Ce système est constitué de 
quatre solides : 

� le bâti 0, de repère 

associé R0 ),,,( 000 zyxO  

� le chariot 1, de repère 

associé R1 ),,,( 111 zyxA  
� le corps 2, de repère 

associé R2 ),,,( 222 zyxA  
� le bras 3, de repère 

associé R3 ),,,( 333 zyxB  
 

On pose  

),( 21 xx=α  

),( 32 xx=β  

0).( ytOA λ=  

0.zHAB =  

3.zLBP =  

Dans le modèle proposé, le point P tel que 300 ..).( zLzHytOP ++= λ  correspond à la position du 

pistolet 
 

On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges : 
Ex1 La pose de peinture doit se faire à vitesse constante 
Ex2 Le pistolet à peinture doit balayer horizontalement la carrosserie. 
 

Objectif:  déterminer les relations, entre les positions et vitesses des effecteurs de chaque chaîne 
d’énergie puissance, qui traduisent le respect des exigences du cahier des charges. 
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1- Refaire  le schéma cinématique en couleur  sur votre copie en attribuant 
� la couleur noire au bâti 
� la couleur bleue à S1 
� la couleur verte à S2  
� la couleur rouge à S3 

(Attention, sur le sujet, la liaison glissière n’est pas représentée correctement). 
 
2- Réaliser un graphe des liaisons en utilisant pour chaque solide les couleurs définies 
précédemment. Bien définir les caractéristiques pour chaque liaison. Préciser le paramètre de 
mouvement associé à chaque liaison. 
 
3- Réaliser en couleur  les figures de changement de base illustrant les paramètres de mouvement, 
on gardera le code couleur défini à la question 1. En déduire les vecteurs vitesses angulaires sous 
chaque figure. 

4- Exprimer les vecteurs vitesse angulaire 0/2Ω  et 0/3Ω . 

5- Que peut on dire des bases B0 et B1 

6- Exprimer le vecteur 3x  dans la base B0. 

7- Déterminer les produits scalaires suivants 

           21.xz        21.xx    21.yx    03 .yz  

8- Déterminer les produits vectoriels suivants : 

21 zz ∧            21 xz ∧       12 xx ∧   31 yx ∧   03 yx ∧  

 

9-  Déterminer 0/3∈PV  à partir du champ des vecteurs vitesses sur les solides  

Vérifier l’homogénéité du résultat 
 

10-  Déterminer 0/3∈PV  à partir de la dérivée du vecteur position. 

Vérifier l’homogénéité du résultat, le comparer au résultat de la question 8 
 

11- Traduire, à l'aide de l'expression de 0/3∈PV , le fait que P se déplace selon 0x  à la vitesse V 

constante conformément au cahier des charges. En déduire βɺ . 
 
On note β0 la valeur constante de β(t) pendant cette opération de peinture. 
12-  Exprimer alors λɺ  et αɺ  en fonction de L, V, α et β0. 
Les relations ainsi obtenues peuvent s’intégrer numériquement pour obtenir les lois de commande 
des effecteurs de chaque chaîne d’énergie du robot 
 

13- Déterminer 0/3∈ΓP  le vecteur accélération du point P par rapport au  repère R0. 

 
14- Déterminer la longueur OP en fonction des paramètres proposés lors du fonctionnement du robot. 
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Les axes en mouvement de rotation sont  entraînés par des motoréducteur  
On présente ci-dessous un modèle de motoréducteur ainsi que le détail des trains d’engrenages 
assurant la réduction de vitesse. 
 

 

 
 
Le bâti est le solide S0 
L’arbre moteur (solide Sm) tourne à Nm0 = 1500 tr/min. 
 
15- Déterminer la vitesse de rotation de l’arbre intermédiaire (solide Si) . 
Cette vitesse sera donnée en tr/min et en rad/s 
 
16- Déterminer la vitesse de rotation de l’arbre de sortie (solide Ss). 
Cette vitesse sera donnée en tr/min et en rad/s 
 
17-  Déterminer l’entraxe entre les différents arbres. 
L’arbre moteur peut il être aligné avec l’arbre de sortie ? 
 

18- On suppose que xmm

�
.00/ ω=Ω   avec ωm0 >0 

ωm0 est  la vitesse de rotation en rad/s 

Exprimer les vecteurs 0/iΩ   et 0/sΩ   en précisant bien le signe des composantes de ces vecteurs 

 

x
�

 

z
�

 

Sm 

Si 

Ss 
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2- Portique de chargement  
Le système étudié permet de déplacer des tubes de combustible dans une centrale nucléaire. 

La voie de roulement (0), constituée de deux rails parallèles fixés longitudinalement de part et d'autre 

de la piscine et supposés parfaitement fixes, permet de guider la machine de chargement qui est 

composée des éléments suivants : 

▪ le pont (1)  est en liaison glissière  de direction x  par rapport à la voie de roulement (0), 

▪ l’ensemble chariot (2) + tour (3) est en liaison glissière  de direction y par rapport au pont (1), 

▪ l’ensemble mat (4) + tube guide (5) est en liaison pivot  d’axe vertical (direction z) avec la tour (3) 

et indexable sur trois positions 

▪ les éléments à guider verticalement (tubes combustible, grappe contrôle, grappe bouchon et perche 

télescopique équipée de la caméra TV) notés (6) sont en liaison glissière  de direction z avec 

l’ensemble mat (4) + tube guide (5). 

 

 

 

2-1-  Tracer le graphe des liaisons en utilisant 

une couleur par groupe cinématique. 

2-2- Dessiner ensuite le schéma cinématique 

en perspective en couleur, en respectant 

l’orientation de la figure 1, de la machine de 

déchargement. Il est demandé d’indiquer par 

des flèches les mouvements correspondant aux 

degrés de liberté entre les éléments constituant 

le système :  
- voie de roulement (0) 
- pont (1) 
- ensemble chariot (2) + tour (3) 
- ensemble mât (4) + tube guide (5) 
- éléments à lever (6). 
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Fig 1 : Structure de la 
machine de déchargement  
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3- Equilibreuse de roue   
A ne traiter que lorsque les différentes questions précédentes ont été faites 

Le schéma cinématique d'une équilibreuse de roue de véhicule est donné ci-dessous. 

R0(O, 000 ,, zyx ) est un repère lié au bâti (S0) de l'équilibreuse. Le bras (S1) a une liaison pivot 

d'axe (O, 0z ) avec (S0).  

 

R1(O, 011 ,, zyx ) est un repère lié à (S1). On pose α= ( 10 , xx ) 

La roue (S2) de centre B est en liaison pivot d'axe (B, 1x  ) avec (S1).  

 

R2(B, 221 ,, zyx )  est un repère lié à (S2). 

On pose β=( 21, zz ) 

 
 
 
Lorsque la roue n'est pas 
équilibrée, les effets dynamiques 
font varier l'angle α entre deux 
bornes qui peuvent être mesurées. 
 
Afin de supprimer cette variation, 
des masselottes appropriées sont 
placées sur la périphérie de la 
jante. Une masselotte d'équilibrage 
est assimilée à un point P, dont la 
position est définie par : 

21 .. zcxaBP +=  
(a et c sont des constantes). 
 

On pose 10 .. xdzhOB +=  

(h et d sont des constantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tracer les figures permettant de faire les changements de repère 

2. Exprimer les vecteurs vitesse de rotation : 0/1Ω , 1/2Ω ,  et 0/2Ω  

3. Déterminer le vecteur vitesse du point P par rapport au bâti (S0) : 0/2∈P
V  

4. Déterminer le vecteur accélération du point P par rapport au bâti (S0) : 0/2∈Γ
P
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