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1- Table élévatrice :  

 
 

 
Cet ensemble « table élévatrice » admet un plan de symétrie ),,( YXA  

Le bras extérieur 3 est en liaison pivot d’axe ),( ZA  avec le châssis 1 et en liaison pivot d’axe ),( ZB  
avec un galet 5 de rayon R. Le galet 5 roule sans glisser sur le plateau 2 au point I. 

Le bras intérieur 4 est en liaison pivot d’axe ),( ZC  avec le plateau 2 et en liaison pivot d’axe ),( ZD  
avec un galet 5’ de rayon R. Le galet 5’ roule sans glisser sur le châssis 1 au point J. 

Le bras 3 est en liaison pivot d’axe ),( ZO  avec les bras 4. 
Le plateau peut se translater verticalement grâce à un vérin hydraulique 6. Ce vérin est en liaison 
rotule en E avec les bras 3 et en F avec les bras 4. 
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Etude cinématique 
Hypothèses 
- Le paramètre du mouvement est α(t). En position haute (celle de la figure), la valeur de α est notée 
αmax et en position basse elle est notée αmin. 
- La vitesse de translation de la tige du vérin 6 par rapport à son corps est considérée comme 
constante. 

1-1 En écrivant une fermeture de chaîne, montrer que :
).(.4

cos
22

abb

a
Arc

−
−= λα  

1-2 Calculer αɺ  en fonction de λ, λɺ , a, b et α.  
 
1-3 Déterminer le torseur cinématique, au point C, du plateau 2 par rapport au châssis 1 en fonction 
de  a, α et αɺ  
 

1-4 Calculer 2/3,BV , la vitesse du point B, appartenant à 3 par rapport au plateau 2 

en fonction de a, α et αɺ  . 
 
1-5 Calculer la course utile Cu du vérin en fonction de a, b, αmini  et αmaxi . 
 
1-6 Calculer la longueur minimale de la bande de roulement des galets Lu en fonction de a, αmini  et 
αmaxi . 
 
1-7 Calculer le temps de montée du plateau tm en fonction de Cu et λ 
 
1-8 La vitesse de sortie (ou de rentrée) de la tige de vérin λ dépend de la section du vérin S et du 
débit de l’huile q. 
Donner la relation liant ces trois valeurs et préciser sur quoi l’automaticien peut agir pour régler cette 
vitesse. 
 
Etude statique 
Hypothèses 

- L’ensemble admettant un plan de symétrie ),,( YXA , on se ramènera à un système plan. 
- Le plateau est arrêté à une position α. 
- Les différentes liaisons mécaniques sont supposées parfaites. 
- Seul le poids de l’ensemble plateau et palette pleine sera pris en compte. Le poids des autres 
pièces sera négligé. 

- Le poids de l’ensemble plateau et palette pleine est noté YP.−  avec P = P . Ce poids est 

modélisable par un glisseur passant par un point G. 

- On donne YHXLAG .. += AG  
 

1-9 Isoler le galet 5 puis le plateau 2, et calculer les composantes des actions mécaniques 24→C  et 

25→I  en fonction de P, α et des données géométriques. 

1-10 Pour une position donnée du bras 4 (voir document réponse) les actions mécaniques en C et en 
D sont connues. 

Déterminer 46→F  (norme et sens) le plus simplement possible (on pourra mesurer les dimensions 

utiles sur le schéma du document réponse donné à l’échelle 1/10). Indiquer le sens de cette action 
sur l’épure du document réponse. Laisser les constructions éventuelles sur l’épure. 
 

1-11 . Exprimer la pression p de l’huile à envoyer dans le vérin en fonction 46→F  développée par le 

vérin et du diamètre D du piston. 
 
1-12 Montrer par un court raisonnement que l’angle α ne peut pas être nul. 
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2- Association de liaisons  
2 linéaires rectilignes  
On considère les 2 liaisons en parallèle définies sur le 
schéma ci contre 

 linéaire rectiligne d’axe (A, x ) et de normale z  

 linéaire rectiligne d’axe (B, z ) et de normale x  
2-1- Tracer le graphe des liaisons. 
2-2- Donnez l’expression des torseurs des actions 
transmissibles par les liaisons LA et LB. 
2-3- Déterminer la liaison équivalente (en utilisant la méthode 
de votre choix) 
2-4- Si cette liaison correspond à une liaison connue, donnez 
son nom. 
2-5- Déterminez le degré d’hyperstatisme. Expliquez quelles 
sont les causes de cet hyperstatisme (contraintes 
géométriques à respecter. 

xbzaAB .. +=    (avec a<0) 
 

2 linéaires rectilignes (orientées différemment).  
On considère les 2 liaisons en parallèle définies sur le schéma ci 
contre 

 linéaire rectiligne d’axe (A, x ) et de normale z  

 linéaire rectiligne d’axe (C, z ) et de normale y  

2-6- Tracer le graphe des liaisons. 
2-7- Donnez l’expression des torseurs cinématiques des liaisons 
LA et LB. 
2-8- En utilisant la méthode cinématique , déterminer la liaison 
équivalente  
2-9- Si cette liaison correspond à une liaison connue, donner son nom. 
Déterminer le degré d’hyperstatisme.  

ybzaAC .. +=    (avec a<0 et b<0)) 

2-10- Proposez une association de liaisons en série permettant d’obtenir la même liaison équivalente. 

2-11- Faire un schéma cinématique en perspective et en couleur dans le repère x , y , z  de votre 

solution (en orientant convenablement les directions des liaisons) 
 

Association en série  
 
 

2-12- Tracer le graphe des liaisons du 
mécanisme 

2-13- Donner l’expression des torseurs pour 
les liaisons LO  LA et LB   

2-14- Déterminer l’expression du torseur de 
la liaison équivalente ; Donner son nom. 

2-15- En déduire le degré de mobilité, le 
degré de mobilité interne et le degré de 
mobilité utile de la chaîne continue ouverte 
constituée des solides 0, 1, 2 et 3 
On notera   ylOA .1=  ylAB .2=  
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3- SUSPENSION AUTOMOBILE  
On s’intéresse à une suspension automobile dont on donne ci-dessous un extrait du cahier des 
charges fonctionnel. 
 

 
 
L’affaissement statique correspond à la 
variation de longueur des ressorts 
d’amortisseurs lors de leur écrasement 
sous le propre poids de la voiture.  
La figure ci-après représente le schéma 
cinématique de la suspension, en vue de 
face de la voiture :  
– 1 est le châssis de la voiture ;  
– 9 est le ressort ;  
– 6 est la roue ;  
– 0 est le sol.  
 
Hypothèses  
– le problème est plan ;  

– l’action de la pesanteur est négligée 
sauf sur le châssis de la voiture ;  
– toutes les liaisons sont parfaites.  
 
Données  
a = 16 cm, b = 33 cm,  c = 8 cm 
d = 25 cm, h = 3 cm, L = 15 cm 
e = 9 cm, µ = 18 cm 
– l'action du sol 0 sur la roue 6 est 
modélisée au point L par un glisseur dont 

la résultante est : yFF sol

�
.60 =→  

F0→6 représente le quart du poids de la 
voiture (m = 2 200 kg)), qui est considéré 
comme étant réparti également sur les 
quatre roues  
– le ressort 9 est comprimé, et a pour 
raideur k = 100 000 N/m . On note ∆l sa 
variation de longueur  
 
Travail demandé :  
Faire le graphe de structure –  
Exprimer le torseur des différentes actions mécaniques et des efforts extérieurs 
Proposition d’isolement : 
3 ; 7+8 ;4 + 6 ; 2. 
Déterminer  l’effort exercé par 2 sur 7. 
L’exigence 14 du diagramme des exigences est elle respectée ? 
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4- PINCE PNEUMATIQUE 
 
Mise en situation 
 
Situé à l’extrémité d’un bras manipulateur 4 axes du 
constructeur SCHRADER BELLOWS, la pince 
pneumatique étudiée permet la préhension d’objets. 
Sous l’action de l’air comprimé en provenance du 
distributeur pneumatique (préactionneur), le piston 8 
du vérin (actionneur) se déplace et fait pivoter les 
doigts 12 et 13, par l’intermédiaire des biellettes 11 et 
14 afin de serrer une pièce. 
La mise à l’échappement de la chambre du vérin 
permet à la pince de s’ouvrir grâce aux ressorts 15 
comprimés lors de la phase de serrage. 
La représentation technique 2D de la pince est donnée 
ci-dessous. 
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Modèle  

Le graphe des liaisons et le schéma cinématique de la pince sont donnés ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituants et paramétrage cinématique 

– corps 1, repère lié ),,,(1 zyxOR  considéré comme fixe ; 

– piston 8 (diamètre ∅ 25 mm) tel que xBH .λ=  

– biellette supérieure 11, repère lié ),,,( 111111 zyxBR  tel que  ),( 11xx=α  et  

111.xaBC =  ( a = 16 mm ) ; 

– doigt supérieur 12, repère lié ),,,( 121212 zyxDR  tel que ),( 12xx=β . 

On note 1212 .. ycxbDC +−=   ( b = 25 mm et c =10 mm) et 12.xdDK =  (avec d = 60mm ). 
Sollicitations 
– pression d’alimentation : p = 6 bar ; 
– deux ressorts 15 comprimés de raideur k = 5N /mm. On admettra que leur variation de longueur 
s’écrit : 0ll −=∆ λ  avec l0 = 41 mm ; 

– action de serrage de l’objet modélisée par des forces d’intensité F, de direction y  , appliquée en K 
sur 12 et en L sur 13. 
Hypothèses 
– action de la pesanteur sur les différentes pièces négligée ; 
– liaisons supposées comme parfaites. 
Travail demandé 
Pour déterminer l’effort de serrage des doigts en fonction de l’effort F exercé par le fluide sur le 
piston, écrire les torseurs associés à chaque liaison ainsi qu’aux efforts extérieurs. Isoler ensuite 
successivement les pièces 11, 14, 12, 13 puis 8 et appliquer pour chaque solide le PFS 
 
En déduire l’effort de serrage exercé par les doigts en fonction de F, des angles α et β et des autres 
paramètres.  
Proposer une valeur numérique pour cet effort pour α = 48 °,  β = 10 ° et λ = 35 mm. 
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5- BRAS ARTICULE DU ROBOT SPIRIT  
 
Présentation  
La mission Mars Exploration Rover (MER) est une mission spatiale confiée à la NASA. Elle a pour but 
d’explorer les sols de la planète Mars pour y rechercher la présence ancienne et prolongée d’eau.  
Cette exploration a été possible notamment grâce à deux rovers automatiques lancés depuis Cap 
Canaveral.  
Le premier rover se nomme robot Spirit. Il a été lancé le 10 juin 2003 et s’est posé le 3 janvier 2004 
dans le cratère Gusev, une dépression de 170 km de diamètre qui a peut-être accueilli un lac.  
Le second rover se nomme robot Opportunity, il a été lancé le 8 juillet 2003 et s’est posé le 24 janvier 
2004 sur Meridiani Planum. 

 
 
Les principaux composants du robot Spirit sont : 

� un corps dont la fonction est d’assurer la liaison entre les divers composants ; 
� une tête périscopique orientable dont la fonction est d’orienter le système de vision ; 
� six roues, animées chacune par un motoréducteur, dont la fonction est d’assurer le 

déplacement de Spirit sur un sol caillouteux ; 
� un système de communication et des antennes hautes et basses fréquences, dont la fonction 

est de permettre à Spirit de communiquer avec la Terre. 
� un bras articulé, dont la fonction est d’amener des outils (une foreuse, un microscope et deux 

spectromètres) à proximité d’une roche à étudier. Les positions relatives de chacun des 
solides qui constituent ce bras sont pilotées par quatre actionneurs indépendants. C’est ce 
bras articulé qui sera l’objet de notre étude. 
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La modélisation cinématique et le paramétrage du bras articulé sont présentés ci-dessous : 

 
 
Paramétrage :  

- le corps du robot est repéré 0. On lui attache un repère ),,,( 00000 zyxOR et le point O0 est à la 

hauteur h0 du sol, supposée constante ; 

- on attache au solide 1 un repère ),,,( 01101 zyxOR . On pose 111110 .. zcxaOO += et ),( 101 xx=θ  

avec 
22 1

πθπ ≤≤−  

- on attache au solide 2 un repère ),,,( 21212 zyxOR . On pose 2221 .xaOO = et ),( 212 xx=θ avec 

44 2

πθπ ≤≤−  

- on attache au solide 3 un repère ),,,( 32323 zyxOR . On pose 3332 .xaOO = et ),( 323 xx=θ avec 

πθ ≤≤ 30  

- on attache au solide 4 un repère ),,,( 43434 zyxOR . On pose 444443 .. zcybOO −−= et 

),( 434 xx=θ avec πθπ ≤≤− 4 .  

 
Données :  
h0 =  0,5m a1 = c1 = b4 = 0,1 m  a2 = �0,5 m   a3 = 0,8 m  c4 = 0,15 m  
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On définit les positions particulières du bras articulé suivantes :  

- la position de repos Pr );0;
2

( 321 πθθπθ ==−= , est la position du bras articulé lorsqu’il n’est pas en 

fonctionnement  

- la position initiale de déploiement Pi )
2

;
4

;0( 321

πθπθθ =−== ,est la position adoptée par le bras 

avant de se déployer complètement vers la roche  
- la position horizontale Ph )0;0;0( 321 === θθθ  

- la position verticale Pv )0;
4

;0( 321 =−== θπθθ  

 
Travail demandé 
On considère par la suite que les solides 4 et 5 restent toujours immobiles l’un par rapport à l’autre et 

que cet ensemble 4+5 reste toujours horizontal par rapport au sol, c’est-à-dire que 40 zz =  . 

 
1. Elaborer le graphe des liaisons du bras articulé du robot Spirit. 
 
2. Compléter en couleur sur le document réponse les deux schémas cinématiques permettant de 

visualiser dans le plan ),,( 000 zxO  les solides 2, 3 et 4+5 dans les positions particulières Ph et Pv . 

Remarque : On fera attention au sens positif des angles dans le plan proposé, par exemple, 
22

πθ −=  

correspond à une orientation du bras vers le haut. 
 

3. Construire un schéma cinématique en couleurs dans le plan ),,( 000 zxO   pour la position 

particulière Pi . Déterminer alors l’expression du vecteur position 30OO dans la base du repère R0 . 

Faire l’application numérique. 
 
4. Calculer la hauteur maximale d’étude de la roche par rapport au sol, cette hauteur correspondant 
à l’altitude maximale du point O4 . 
 
Le cahier des charges impose une hauteur maximale d’étude de la roche par rapport au sol de  
1,35 ± 0,05m . 
 
5. Conclure quant au respect du cahier des charges. 
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Document réponse question 1-8 

 
Document réponse question 5-2  

 

NOM 


