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DEVOIR LIBRE 

1- ÉCHELLE E.P.A.S.  
On s’intéresse à une Échelle Pivotante Automatique à commande 
Séquentielle. 
 
Ce système, conçu et commercialisé par la société CAMIVA, est 
monté sur le châssis d’un camion de pompiers et permet de déplacer 
une plate-forme, pouvant recevoir deux personnes et un brancard 
(charge maxi 270 kg), le plus rapidement possible et en toute sécurité. 

 
 
 
 
 

 
Le système est représenté sous forme de schéma 
cinématique ci-contre. 
 
Ce système est constitué de six solides, listés ci-dessous 
avec leur repère associé : 

� châssis 0, R0 ),,,( 000 zyxO  

� tourelle 1, R1 ),,,( 111 zyxA  

� berceau 2, R2 ),,,( 222 zyxA  

� parc échelle 3, R3 ),,,( 333 zyxA  

� corps du vérin de dressage 4, R4 ),,,( 444 zyxB  

� tige du vérin de dressage 5, R5 ),,,( 555 zyxB  

� plate-forme 6, R6 ),,,( 666 zyxG  

On donne les paramètres de mouvement : 

),()( 10 xxt =α  ),()( 21 xxt =θ   ),()( 62 xxt =β  

2).( xtCD λ=  
Et les paramètres caractéristiques : 

11 .. ybxaOA +=  

2.xcAC =  

6.xeDG =  
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L’étude se fait pendant la phase de dressage. Pendant cette phase, la tourelle 1 est fixe par rapport 
au châssis 0 (α(t) = cste) et les vérins de dressage font pivoter le berceau 2 alors que le parc échelle 
3 se déploie. On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges : 
 
Ex1 Pendant la phase de dressage, la plate-forme 6 doit rester en permanence horizontale afin 

d’assurer la sécurité des personnes qui y sont embarquées. 
Ex2 Lors d’une intervention, la plate-forme 6 doit se déplacer verticalement le long de la façade 

d’un immeuble. 
 
Objectif : on se propose de montrer que ce cahier des charges impose des relations entre les valeurs 
instantanées des paramètres de mouvement. 
Pour cela on s’intéresse plus particulièrement à la chaîne ouverte de solide 0-1-2-3-6 dont on donne 
le graphe des liaisons ci-dessous : 

 
 
Question 1 :  Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d’une couleur différente. 
Question 2 :  Représenter, sur le schéma cinématique, les paramètre de mouvement β(t) et λ(t) . 
Question 3 :  Dessiner les figures de changement de base associées à chaque paramètre de 
mouvement. 
Question 4 :  Préciser en le justifiant, le mouvement de 6/1, afin de respecter l’exigence Ex1 du cahier 

des charges. Que peut-on dire de la base B6 = ),,( 666 zyx  . Donner la relation entre β (t) et θ(t) afin de 

garantir ce mouvement. 
Question 5 :  Préciser une relation mathématique qui traduit l’exigence Ex2 du cahier des charges. En 
déduire une relation à imposer aux paramètres de mouvement. 

2- CENTRE D’USINAGE 5 AXES  
L’usinage est une opération de transformation d’un 
produit par enlèvement de matière. Cette opération 
est à la base de la fabrication de pèces dans les 
industries mécaniques. La génération d’une surface 
par enlèvement de matière est obtenue grâce à un 
outil muni d’au moins une arête coupante. Les 
différentes formes de pièces sont obtenues par des 
translations et des rotations de l'outil par rapport à la 
pièce. 
(voir photo ci-contre de l’usinage d’une jante de roue 
de voiture) 
On appelle le moyen de production associé à une 
opération d’usinage une machine-outil ou un centre d’usinage 
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Cette machine possède 3 translations (X, Y et Z) et deux rotations (B et C). Une telle machine est 
appelée machine 5 axes (un axe est un ensemble qui gère un des mouvements élémentaires, 
translation ou rotation). 
Sur cette machine, 2 axes sont utilisés pour mettre en mouvement l'outil par rapport au bâti (ce sont 
les translations X et Z) et 3 axes sont utilisés pour mettre en mouvement la pièce par rapport au bâti 
(ce sont la translation Y et les deux rotations B et C). 
Le schéma cinématique de la machine d'usinage est donné ci-après. 
 
Objectif  : on se propose de déterminer les relations entre les valeurs instantanées des paramètres 
de mouvement qui traduisent le fait qu’il y a contact permanent entre l’outil et la surface de la pièce 
lors de l’opération d’usinage. 
 
Question 1 :  Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d’une couleur différente. 
 
Question 2 :  Réaliser le graphe des liaisons pour la chaîne ouverte 0-1-2-3. Lorsqu’il est défini, 
préciser le paramètre de mouvement associé à chaque liaison. 
 
Question 3  : Indiquer quelles sont  les bases identiques. 
 
Question 4 :  Réaliser les figures de changement de base. 
 

Question 5 :  Donner l’expression du vecteur position MO0  

 
Question 6 :  Réaliser le graphe des liaisons pour la chaîne ouverte 0-4-5-outil. Lorsqu’il est défini, 
préciser le paramètre de mouvement associé à chaque liaison. 
 
Question 7 :  Indiquer quelles sont  les bases identiques. 
 

Question 8 :  Donner l’expression du vecteur position PO0 . 

 
Lors de l’usinage, le point P doit se déplacer sur la surface usinée définie comme le lieu des points M. 
Autrement dit, P doit être confondu en permanence avec M . 
 
Question 9 :  En déduire les trois équations qui traduisent cette condition. 

 
 Repère associé  
Solide S3 (pièce usinée et son support)  R3 ),,,( 3333 zyxO  

Solide S2  R2 ),,,( 2222 zyxO  
Solide S1  R1 ),,,( 1111 zyxO  
Solide S0 (le bâti de la machine)  R0 ),,,( 000 zyxO  

Solide S4  R4 ),,,( 4444 zyxO  
Solide S5  R5 ),,,( 5555 zyxO  

 

00 .zdEO =  04 ).( xtxEO =   44 .yeDO =  55 ).( ztzDO =  55 .zfPO =  

00 ).( ytyAO =  11 .zaAO =  221 .xbOO =   332 .zcOO =  

),()( 21 yyt =α  et ),()( 32 xxt =β  

 
a,b,c,d,e  et f sont des paramètres caractéristiques liés à l’architecture de la machine. 
La surface usinée est définie comme un ensemble de points M de coordonnées (xM,yM,zM) dans le 

repère R3 , c’est-à-dire 3333 ... zZyYxXMO MMM ++=  
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3- Unité de découpe de savons  
Le système étudié (zone 2 sur l’image ci-dessous) est un sous-ensemble d'une ligne de production 
de savon. 
Dans le processus de fabrication considéré (voir numéros sur l’image ci-dessous) : 
Dans la zone 1 :  les ingrédients sont mélangés, agglomérés puis dirigés vers une empreinte 
rectangulaire (unité d'extrusion). 
Il en résulte la réalisation d'un « boudin de savon » qui avance en continu sur un tapis roulant ; 
Dans la zone 2 :  ce boudin de savon est coupé, à la volée, afin d’ob tenir des morceaux de 
savon à la taille souhaitée (objet de notre étude)  ; 
Dans la zone 3 :  les morceaux de savon sont façonnés par une presse afin d’obtenir leur forme finale 
(avec logo de la marque) ; 
Dans la zone 4 :  certains morceaux sont recyclés s’ils ne font pas le poids désiré ; 
Dans la zone 5  : les savons corrects sont conditionnés (emballés en vue de leur présentation 
commerciale) ; 
Dans la zone 6 :  les savons sont palettisés. 

 
La partie de la ligne de production, qui découpe le savon pour en faire des parallélépipèdes 
rectangles, est étudiée dans cet exercice (voir schémas cinématiques page suivante). L'objectif de 
cette partie est de coordonner les mouvements de la lame 4 et du savon afin d'assurer une coupe 
droite. 
Le mode opératoire de découpe des boudins de savon est le suivant : 

� au départ, la lame de coupe 4 est en dehors du boudin de savon (la pièce 4 est complètement 

sortie) et les bras 1 et 2 sont verticaux selon 0z  

� le vérin de coupe, non représenté sur le schéma cinématique plan, est alimenté en air 
comprimé ce qui provoque la descente de la lame 4 par rapport à 3 et son engagement dans 
le boudin de savon ; 

� dès le début de cet engagement, la lame 4 est entraînée horizontalement par le boudin, ce qui 
provoque la déformation du quadrilatère ABCD ; 

� lorsque la lame 4 a traversé le boudin de savon, le vérin de coupe est alimenté pour 
provoquer la remontée de sa tige et donc de la lame 4 ; 

� lorsque la lame 4 est en dehors de la matière, un vérin rotatif placé au niveau de l'articulation 
en A entre 0 et 1 est alimenté pour ramener l'ensemble dans sa position de départ. 
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         Schéma cinématique plan      Schéma cinéma tique 3D 
 
On donne : 

1.yLDCAB ==   0.ybBM =   0).( ztMP µ=  

),()( 10 yyt =α  

 
On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges : 
 
Ex1 La coupe du savon doit être droite. 
 
Objectif :  déterminer la position à imposer à un effecteur d’une des chaînes d’énergie-puissance, qui 
traduit le respect de l’exigence du cahier des charges. 
Question 1 :  Préciser le mouvement de 3/0. 
Question 2 :  Réaliser la figure de changement de base illustrant le paramètre de mouvement α. En 

déduire 0/1Ω . 

Question 3 :  Déterminer l’expression littérale de 0/4∈PV . Vérifier l’homogénéité du résultat. 

Le boudin de savon se déplace, sur un tapis roulant, en translation de direction 0y  par rapport au bâti 

0 avec une vitesse Vs positive. Lorsque la lame 4 s’engage dans le savon, elle est immédiatement 
entraînée par le boudin. 
Question 4 :  Sous quelle condition la coupe du savon sera droite ? Exprimer cette condition sur la 

vitesse de 0/4∈PV  et en déduire une condition sur α et αɺ  . 

Question 5 :  Déterminer alors l’expression de α(t), sachant qu’à l’instant initial t=0 où la lame 4 entre 
en contact avec le savon, 
α(t) = 90° . 
 
 


