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IMPOSER LA VITESSE 

1- Centrifugeuse humaine 
Les pilotes de chasse subissent lors de leurs missions des 
accélérations bien supérieures à celle subie du fait du seul 
champ de gravité terrestre. Un pilote en virage serré à grande 
vitesse ressentira jusqu’à 12 g (g : l’accélération de la 
pesanteur) contre 5 g pour un pilote de formule 1, et 1 g pour 
toute personne sur Terre au niveau de la mer. 
Une personne normale s'évanouie entre 4 et 6g. 
Avec l'augmentation de l’accélération, les premiers effets 
ressentis sont visuels : perte de la vision des couleurs, suivi 
par la vision en tunnel (vision périphérique perdue), puis la perte complète de la vision tandis que la 
conscience demeure. Pour de plus grandes accélérations, la perte de conscience subite est due à un 
manque d’oxygénation du cerveau lorsque les effets d’inertie empêchent le sang de l’irriguer. 
Il apparaît également que le corps humain aura une résistance différente à une même accélération 
selon sa direction. En effet, il résistera mieux à une direction transversale (vers ou hors des yeux) 
qu’à une accélération longitudinale (vers la tête ou les pieds), cette dernière étant la plus critique par 
manque ou excès d’irrigation du cerveau. 
Afin de familiariser et de tester les pilotes à ces effets, les centres d’entraînement ont mis au point 
des systèmes expérimentaux au sol capables de les soumettre à de telles accélérations : les 
centrifugeuses 
 
La centrifugeuse étudiée est principalement 
constituée d’un bras d’entraînement 1 et d’une 
cabine 2 pour accueillir la personne subissant le 
test. 
Le bras 1 est en rotation par rapport au sol 0 autour 
d’un axe vertical. 
La cabine 2 est en rotation par rapport au bras 1 
autour d’un axe horizontal situé à l’extrémité du 
bras. La position angulaire commandée de cette 
cabine 2 par rapport au bras 1, permet d’imposer à 
la personne subissant le test, quatre positions 
principales : tête « en haut », tête « en bas », 
accélération de face ou de dos. 
 
On donne le schéma cinématique ci-contre de 
cette centrifugeuse. 
 
On note G le centre de gravité de la personne 
subissant le test, considérée comme fixe dans la 
cabine 2. 
 

1.xaOA =  avec a= 3 m 

2.xbAG =  avec b= 1 m 
 
On donne ci-dessous un extrait du cahier des 
charges 
Ex1  Pour des raisons de confort et de sécurité, la norme de la vitesse du centre de gravité de la 

personne subissant le test ne doit pas dépasser une valeur notée  Vmax  
Ex2  Pour des raisons de confort et de sécurité, la norme de l’accélération du centre de gravité de la 

personne subissant le test ne doit pas dépasser la valeur de 9 g.  
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Objectif : déterminer les relations, entre les positions et vitesses des effecteurs de chaque chaîne 
d’énergiepuissance, qui traduisent le respect des exigences du cahier des charges. 
 
1- Réaliser un graphe des liaisons. Préciser le paramètre de mouvement associé à chaque liaison. 
2- Réaliser les figures de changement de base illustrant ces paramètres de mouvement. En déduire 
les vecteurs vitesses angulaires sous chaque figure. 

3- Déterminer les produits vectoriels suivants : 01 xx ∧ , 20 yx ∧  , 01 zx ∧ , 02 zz ∧ , 02 zx ∧ , 

20 xx ∧ .et 20 zy ∧  

4- Déterminer 0/2∈GV  et vérifier l’homogénéité du résultat. 

5- Dans la position donnée sur le schéma cinématique (β = + 60°), et en supposant 1.2,0 −−= sradαɺ  

et 1.1,0 −−= sradβɺ , tracer approximativement 1/2∈GV , 0/1∈GV  et 0/2∈GV . On prendra une échelle de  

1cm ↔100mm.s-1 . 
 
6- Déterminer la condition sur les paramètres de mouvement et leurs dérivées temporelles qui permet 
d’assurer en permanence l’exigence 1 du cahier des charges. 
 
 
 
L’expression force centrifuge , ou accélération centrifuge , 
est une force apparente qui s’explique par un effet de 
déportation d’un corps en rotation vers l’extérieur de la courbe. 
C’est ce même effet qui donne la sensation d’éjection latérale à 
un pilote dans une courbe. Cette force vaut Fcentrifuge = M.ω2.R 
En appliquant les lois de Newton, on obtient Fcentrifuge = M.aG 
Ainsi l’accélération subie au point G est égale à aG = ω2.R 
 
Dans notre cas, on bloque la cabine 2 dans sa position verticale par rapport au bras 1 (β =  90°). La 
vitesse de rotation du bras 1 par rapport au socle 0 est constante. 
 
7- Déterminer la condition sur la vitesse de rotation (en tour par minute) du bras 1 par rapport au sol 0 
qui permet d’assurer en permanence l’exigence 2 du cahier des charges. 
 
8-Déterminer en virage, le rayon de courbure minimum r que peut avoir un avion de chasse américain 
F18 Super Hornet (photo ci-contre), capable de voler à 2 000 km/h = Mach 1,6 (1,6 fois la vitesse du 
son 340 m/s) afin de ne pas dépasser l’accélération maximum subie de 9g par un pilote. 
 

 
 


