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MANEGE 

Le manège Magic-Arms est composé d’une structure 
métallique d’environ 12 m de haut avec deux bras mobiles. 
Les passagers s’assoient sur 39 sièges disposés sur une 
plateforme tournante. Dès que tous les passagers sont assis 
et attachés, la nacelle tourne autour de son axe, le bras 
principal 1 et le bras secondaire 2, liés l’un à l’autre au début 
du cycle, commencent à tourner. 
Après neuf secondes, le maximum de hauteur est atteint et 
les deux bras se désindexent et se mettent à tourner 
indépendamment l’un de l’autre. 
La modélisation cinématique et le paramétrage du manège 
sont présentés ci-dessous : 
 

 
Constituants et paramétrage : 
- un bras principal 1 en liaison pivot 

parfaite d’axe ),( 11 zO  avec le bâti 0. On 

pose ),( 10 xx=α  et 1121 .ylOO −=  

 
- un bras secondaire 2 en liaison pivot 

parfaite d’axe ),( 22 zO  avec le bras 

principal 1. On pose ),( 21 xx=β  et 

2232 .ylOO −=  

 
- une nacelle 3, assimilée à un disque de 
centre O3 et de rayon R , en liaison pivot 

parfaite d’axe ),( 23 yO . 

On pose ),( 32 zz=ϕ  

 
- un passager est considéré comme un 

point matériel P tel que 33 .zRPO −=  
 

On donne ci-dessous un extrait de cahier des charges du manège. 
Exigence Critère Niveau Flexibilité 
Faire ressentir des accélérations aux passagers Accélération subie 2,5g maximum 
 

Objectif : Valider le critère du cahier des charges. 
Travail demandé 
1. Construire le graphe de liaisons ainsi que les figures planes de changement de base et indiquer 
sous chacune d’entre elles les vecteurs vitesse de rotation correspondants. 

2. Déterminer l’expression du vecteur vitesse 0/3∈PV  du point P dans son mouvement par rapport au 

bâti 0. 
On donne ci-dessous l’évolution des vitesses angulaires des moteurs du manège en fonction du 
temps. 
3. Déterminer les valeurs des paramètres αɺ , βɺ , et ϕɺ  dans l’intervalle de temps [17s;27s] . 

4. En déduire l’expression analytique des paramètres de position angulaire α(t ), β(t ) et ϕ(t ) dans cet 
intervalle de temps en sachant qu’à l’instant t = 17s , on a α = 10,5 rad, β = 3,76 rad et ϕ = -10,68 rad. 
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Vitesses des moteurs du manège en fonction du temps 

5. Déterminer, à partir des équations obtenues précédemment, les valeurs numériques à l’instant t1 = 
19,8 s de α , β et ϕ 

On pose 2222220/3 ... zVyVxVV zyxP ++=∈ . 

6. Déterminer les expressions littérales de Vx2 , Vy2 et Vz2 . En déduire leurs valeurs numériques à 
l’instant  t1 = 19,8 s . On prendra l1 = 3,9m, l2 = 2,87m et R = 2,61m. 

7. Déterminer l’expression du vecteur accélération 0/3∈ΓP du point P dans son mouvement par rapport 

au bâti 0 dans l’intervalle de temps [17s;27s]  pendant lequel les vitesses angulaires sont constantes. 
Le graphe ci-dessous, obtenu par simulation numérique, présente les normes de la vitesse et de 
l’accélération du passager par rapport au bâti 0 en fonction du temps. 

 
8. Comparer, à t1 = 19,8 s , les résultats obtenus à la question 6 avec ceux de la simulation. 
9. Relever l’accélération maximale subie par le passager et conclure vis-à-vis du cahier des charges. 


