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LOI ENTREE SORTIE 

1- Mini-compresseur  
Le compresseur étudié est utilisé pour gonfler une roue de voiture, une roue de vélo, un ballon, un 
matelas… Il est vendu dans les réseaux de grande distribution de type supermarché. Son prix est 
inférieur à 15€. 

 
 
La chaîne d’énergie comporte un transmetteur bielle-manivelle qui transforme un mouvement de 
rotation continu (de la manivelle 1 par rapport au bâti 0) en un mouvement de translation alternatif (du 
piston 3 par rapport au bâti 0). 
NB : La transformation de mouvement dans le sens inverse (translation alternative en rotation 
continue) est utilisée dans les moteurs thermiques (type automobile). 
 
Chaîne d’énergie-puissance partielle 

 
 
Modèle cinématique 
Le comportement cinématique du transmetteur bielle-manivelle est modélisé par le schéma 
cinématique page suivante. 
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Constituants et paramétrage 
– carter 0, considéré comme fixe, de repère associé  

R0 ),,,( 000 zyxO ; 

– vilebrequin 1, de repère associé R1 ),,,( 011 zyxO , tel 

que ),( 10 xx=α ; 

– bielle 2, de repère associé R2 ),,,( 022 zyxB , tel que 

),( 20 xx=β ; 

– piston 3, de repère associé R3 ),,,( 000 zyxC . 

On définit : 

1.xeOB =  avec e = 11 mm; 

2.xLBC =  avec  L = 40mm; 

0.xxOC = ; 

Diamètre du piston : D = 24 mm . 
 
Objectif :  déterminer la loi entrée-sortie en position du 
transmetteur bielle-manivelle. 
1-  Repasser en couleur les différents solides sur le 
schéma cinématique. 
2- Réaliser le graphe des liaisons, puis identifier les 
paramètres de mouvement d’entrée et de sortie de ce 
transmetteur bielle-manivelle. 
3- Déterminer sa loi entrée-sortie en position à l’aide 
d’une fermeture géométrique. 
 
Le tracé de cette fonction est donné ci-dessous : 

 
4- À partir de la courbe ci-dessus, déterminer la course du piston. En déduire la cylindrée du mini-
compresseur en cm3. 
NB : la cylindrée correspond au volume balayé par le piston lorsqu’il passe de la position « point mort 
bas » (position extrême basse) au « point mort haut » (position extrême haute). 
Si le mécanisme possède plusieurs cylindres, il faut multiplier ce volume par le nombre de cylindres. 
 
5-  Représenter le schéma cinématique du mécanisme pour les deux positions « point mort haut » et 
« point mort bas » du piston. À partir de vos observations, indiquer s’il était indispensable de 
déterminer la loi entrée-sortie en position pour trouver la course du piston. 
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2. Turboréacteur avec Tuyère à ouverture variable  
Voir TD 70 pour la description du mécanisme 

On définit : 

11 .. xxyhOA +=  

4.xlAB =  

5.yhCB =  

1.xlOC =  

5.xLCE =  

 
La position volet ouvert 
est définie par x = 0 mm 
et α = 0° 
On suppose x < l et X < h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle cinématique limité à un vérin et un ensemble bielle-volet 
 
On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges associé à l’exigence étudiée. 
Exigence Critère Niveau 
Faire varier le diamètre de la 
veine de fluide 

Diamètre de la veine de fluide de 400 à 600 mm 

 
Objectif :  déterminer la course des vérins permettant de valider le critère du cahier des charges. 
 
1- À l’aide d’une fermeture géométrique judicieusement choisie, exprimer l’angle α en fonction de x 
sous la forme α = - arccos ( (f(x)) + arctan ( (g(x))  en précisant les fonctions f(x) et g(x). 
2-  Par observation du schéma cinématique, donner l’expression du diamètre D de la veine fluide en 
fonction de α et de D0 , diamètre de la section pour α = 0° .  
 
 
On donne ci-contre le tracé de la 
fonction D(x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-  En déduire, à partir du cahier des charges relatif à l’exigence étudiée, la course nécessaire des 
vérins. 
4- Proposer une expression affine de D en fonction de x . 

O 
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3. Palettiseur pour l’industrie laitière  
Des briques de lait de 1L sont stockées par groupe de 6 et déposées sur des palettes afin de faciliter 
leur transport par camions. 
Dans la chaîne de conditionnement, on utilise des poussoirs qui poussent des lots de 6 briques de 
lait. 
On se propose d'étudier un de ces poussoirs dont on donne le modèle cinématique ci-dessous ainsi 
qu’un extrait de cahier des charges fonctionnel. 
Modèle cinématique 

 
Un motoréducteur anime en rotation continue la manivelle 2. Par l'intermédiaire de la liaison en B, la 

manivelle 2 déplace la tige 3 en rotation autour de l’axe ),( 0zA qui déplace elle-même le poussoir 4 

en translation suivant  0y . 

Constituants et paramétrage 

– bâti 0, considéré comme fixe, de repère associé R0 ),,,( 000 zyxO ; 

– manivelle 2, de repère associé R2 ),,,( 022 zyxO , tel que ),( 202 xx=θ ; 

– tige 3, de repère associé R3 ),,,( 033 zyxA  , tel que ),( 303 xx=θ ; 

– poussoir 4, de repère associé R4 ),,,( 000 zyxC . 

3.xAB µ=  ; 3.xAC λ=  ;  0.yyHC =  ; 01.xLAO =  avec L1 = 0,25 m 

0.xLHA =  avec L = 2. L1 = 0,5 m ;  2.xROB =  avec R = 0,15 m 

Chaîne d’énergie-puissance partielle 

 
Objectif :  déterminer l'amplitude de déplacement du poussoir permettant de valider le critère du 
cahier des charges. 
1- Représenter les figures de changement de base. 
2- Écrire les équations de fermeture géométrique (OAB) et (HAC) en projection dans la base 0 et en 
déduire la loi entrée-sortie en position du mécanisme : y en fonction de θ2. 
3- Par observation du schéma cinématique, donner les deux valeurs de θ2 qui conduisent aux 
positions extrêmes ymax et ymin  du poussoir 4. 
4- En déduire l'amplitude de déplacement du poussoir ∆y = ymax - ymin  . Conclure vis-à-vis du cahier 
des charges. 


