Sciences de l’Ingénieur

Modélisation des mécanismes

Compétence C - Capacité

C14

Modéliser les produits pour prévoir leur performance.
.

1.

La cinématique, qu’est-ce que c’est:

En sciences de l’ingénieur, une grande partie des systèmes que l’on étudie sont capables de se
déplacer. La représentation du réel permet de représenter tout ou partie d’un système en s’appuyant notamment sur les
règles du dessin technique et sur la géométrie des pièces. La modélisation des systèmes
mécaniques permet d’introduire le mouvement des pièces entre elles : il existe des liaisons
mécaniques qui dépendent des contacts entre les pièces et ces liaisons mécaniques permettent
de définir les mouvements possibles entre les pièces. Le schéma cinématique minimal permet
donc de représenter un système mécanique en fonction des mouvements permis entre les pièces.
C’est précisément à ces mouvements que l’on s’intéresse en cinématique. En représentation du
réel et en modélisation des systèmes mécaniques, on ne s’intéresse qu’à la notion d’espace (on
parle aussi de géométrie) ; la cinématique va plus loin en introduisant la notion de temps.

Dès lors, les deux mouvements élémentaires en géométrie, c’est-à-dire la
rotation et la translation, qui existent ont lieu en trois dimensions (les trois
axes du repère tridimensionnelle x, y et z) ne sont plus suffisants pour caractériser les mouvements en
cinématique ; on utilise des outils qui permettent de caractériser le mouvement dans le temps comme la
trajectoire qui permet, par exemple, de mettre en évidence l’évolution de la position au cours du temps ;
il devient alors possible de s’intéresser à la vitesse.
2.

La modélisation d’un solide et des liaisons

2.1.

Le solide

Pour faciliter l’étude des mouvements, on considère en cinématique que
les solides sont indéformables. On définit alors le solide comme un
ensemble de points et la distance qui les sépare ne varie pas au cours du
temps. quelque soient les points A et B appartenant à (S), la distance AB
reste constante au cours du temps.

2.2.

Les mouvements relatifs:

Ayant défini un repère (accroché à l’une des pièces), il existe au
maximum 6 possibilités de mouvements indépendants, à savoir :
Ce sont les degrés de
 3 translations (Tx, Ty et Tz)
liberté ou ddl
x0
 3 rotations (Rx, Ry et Rz).

Tz Rz

z0

Ry
Rx

Ty

y
Tx
0

2.3.

Les liaisons

En fait un solide n'est généralement pas seul, il est en liaison avec d'autres solides.
Cette liaison va limiter le nombre de degrés de liberté existant entre les solides
Une liaison mécanique entre deux solides comporte de 0 à 5 ddl (car un contact doit
exister pour qu’une liaison existe).
Une liaison parfaite est une modélisation d'un contact réel entre deux solides
indéformables.
Les qualités d'une liaison parfaite sont :
 surfaces ayant une géométrie parfaite ;
 pas d'adhérence ni de frottement ;
 pas de déformation sous l'effort ;
 pas de jeu ni de serrage entre les pièces.
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3.
Modélisation de la chaine d’énergie des mécanismes (schéma cinématique)
La fonction transformer et transmettre de la chaine d’énergie d’un produit est constitué d’un ensemble de
solides ou pièces liés entre eux par des liaisons, dans le but de réaliser une ou plusieurs fonctions.
Le schéma cinématique est un outil de description simplifiée qui regroupe toutes ces liaisons dans un modèle.
Il permet de faire apparaître clairement les mouvements possibles entre les solides qui constituent le système
ainsi que les paramètres de mouvement associés.
Il permet ainsi de faciliter :
- la compréhension du fonctionnement ;
- la détermination des vecteurs vitesses et accélération
- la détermination des efforts
Le graphe de structure (ou graphe de liaisons) est un outil descriptif qui permet de faire le bilan des solides et
des liaisons entre les solides d’un mécanisme. Les solides sont placés aux sommets du polygone et les liaisons
en sont les côtés. Les liaisons en série ou en parallèle sont mises en évidence.
Les pièces en liaison fixe sont regroupées sous un même solide numéroté. On pourra parler de classes
d’équivalence cinématique ou de sous ensembles rigides. Ces solides sont en liaison encastrement les uns aux
autres
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Le mécanisme et ses schémas

Cinématique des solides indéformable

4.1

Système de référence ou référentiel :

En cinématique, la position et le mouvement d’un solide doivent être définis par rapport à un système de
référence constitué d’un repère d’espace et d’un repère de temps.
0

1

t0
Repère de référence
Repère lié à un repère d’espace
Ex. : repère cartésien R(0,x,y,z)

t1

t

t2

Repère de temps
t0 :temps initial, début du mvt
t : instant présent du mouvement
t2-t1 : durée de t1 à t2

On peut considérer le mouvement de l’avion 1 par rapport à la tour de contrôle
0, noté Mvt 1/0 dans le cas où le repère de référence est lié à 0. L’inverse est également possible.
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Mouvements absolu et relatif :
Le mouvement d’un solide est dit absolu s’il est défini par rapport à un repère absolu c'est-à-dire un
repère de référence immobile.
Le mouvement d’un solide est dit relatif s’il est défini par rapport à un repère relatif c'est-à-dire un
repère de référence mobile.
Remarque : En mécanique industrielle, un repère lié à la terre est considéré absolu.

4.2

Vecteur position :

y0
1

La position d’un point M appartenant à un solide 1 par rapport à un solide 0 est définie, à un
instant t, par le vecteur position OA .
𝑻𝑴∈𝟏/𝟎
M
𝑋𝑀 (𝑡)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑀 = | 𝑌𝑀 (𝑡)
𝑍𝑀 (𝑡)

x0

O

Remarques :
z0
- l’origine 0 du vecteur position correspond à l’origine du repère de référence.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ varient en fonction du temps et correspondent aux équations de
- Les composantes cartésiennes de 𝑂𝑀
déplacement ou de trajectoire.

4.3

Trajectoire :

La trajectoire d’un point M appartenant à un solide 1 par rapport à un solide de 0, notée
𝑻𝑴∈𝟏/𝟎 , est la courbe géométrique décrite au cours du temps par les positions successives
de celui-ci.
La cinématique se limite à l’étude de problème plan et l’on trouve le plus souvent des rotations ou des translations. On
distingue en particulier cinq mouvements possible dans le plan : la translation
rectiligne, la translation circulaire, la translation curviligne, la rotation et enfin le
mouvement plan général. Il faut dès lors s’intéresser aux trajectoires pour être en
mesure d’identifier le mouvement.
Lorsque le solide est en rotation, toutes les trajectoires de ce solide forment
des cercles concentriques. Lorsque le solide est en translation (rectiligne,
circulaire ou curviligne), toutes les trajectoires forment des lignes
parallèles (droites, cercles ou ligne courbes). Enfin, le mouvement
plan général intervient lorsque les trajectoires ne sont ni des
cercles concentriques, ni des lignes parallèles.
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Un solide est en rotation lorsque toutes les trajectoires sont des cercles.
La particularité de ce mouvement vient du fait que tous les cercles sont
concentriques entre eux : ils partagent le même centre.

𝑀𝑆/0 : Rotation
𝑇𝑃∈𝑆/0 : Arc / Cercle Cercles concentriques

Un solide est en translation rectiligne lorsque toutes les trajectoires sont
des segments de droites parallèles.

𝑀𝑆/0 : Translation rectiligne
𝑇𝑃∈𝑆/0 : Segment / Droite Droites parallèles

Un solide est en translation circulaire lorsque toutes les trajectoires sont
des arcs de cercles parallèles.

𝑀𝑆/0 : Translation circulaire
𝑇𝑃∈𝑆/0 : Segment / Droite Arcs de cercles parallèles

Un solide est en translation curviligne lorsque toutes les trajectoires
sont des lignes courbes parallèles

𝑀𝑆/0 : Translation curviligne
𝑇𝑃∈𝑆/0 : Quelconque

4.4

Vitesse d’un point d’un solide

Notion de vitesse
Soit (S) un solide en mouvement dans un repère R0.
Soit M un point appartenant au solide (S), de coordonnées x(t),
y(t) et z(t) à l’instant t.

T(MS/R0)

M2
(S)

M1

Soit T(MS/R0) la trajectoire de M.

z

Sur cette trajectoire, choisissons par convention :
 une origine M0 ;
 un sens positif ;
 une unité de longueur.

R0
O
y

x

M0

On relève, aux instants t0, t1, t2, les positions du point M appartenant à S dans le repère %0.
Instants

t0

t1

t2

Position sur T(MS/R0)

M0

M1

M2
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Abscisse curviligne s = f(t)

s0 = 0

s1 = M0M1

s2 = M0M2

S = arc M0M = valeur algébrique, à l’instant t, de l’arc orienté M 0M
Vitesse algébrique moyenne

V(t1t2)moy =

Entre t1 et t2 :
Vitesse algébrique instantanée

v(t) =

Si t2 est très proche de t1, alors t devient infiniment petit.

s2  s1 Δs
=
t2  t1 Δt

ds
= s’(t) (dérivée de l’abscisse curviligne)
dt

Vecteur vitesse instantanée
Le vecteur vitesse du point M dans son mouvement par rapport au repère fixe %0, est égal à la dérivée vectorielle (par
rapport au temps) du vecteur position, dans le repère %0.

V(M  S/R 0)

Le vecteur

V(M  S/R 0)

=

lim Δ t0

MM'
Δt

V(M  S/R 0)

 d OM 

 dt 

 0

=

est tel que :

-

son origine est confondue avec la position de M à
l’instant t ;

-

il est toujours tangent en M à la trajectoire T(MS/%0) ;

-

il est orienté dans le sens du mouvement ;

-

sa norme est

-

unité : mètre par seconde, ou m/s.

V(M  S/R 0)

= |v| =

ds
dt

V(M  S/R0)

T(MS/R0)

M2

z
R0

;

O
y

x
Autre expression possible :

x(t)
Si _OM

Alors

y(t)
z(t)

R0

V(M  S/R 0)

dx
dt
dy
dt
dz
dt

Caractéristiques géométriques :
Origine : M, position à l’instant t
Support : tangent en M à la trajectoire
Sens : suivant le sens de déplacement
Norme :
Unité : m/s

(S)

M1

M0

y0

1

R0
M

O

x0

‖⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉𝑀∈1/0 ‖ =√𝑥′𝑀 (𝑡)2 + 𝑦′𝑀 (𝑡)2 + 𝑧′𝑀 (𝑡)2
z0
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Accélération d’un point du solide

Accélération tangentielle moyenne

Si le point M se situe en M1 à l’instant t1 et qu’il possède une
vitesse instantanée v1 ; s’il passe à l’instant t2 en M2 à la vitesse v2,
son accélération tangentielle moyenne entre t1 et t2 vaut :

(S)
z

M2

R0

v2  v1 Δv
at(t)moy =
=
t2  t1
Δt

M1

O

T(MS/R0)

y
x

L’accélération peut aussi être notée (MS/R0) ou  (MS/R0).



Accélération tangentielle instantanée

A l’instant t quelconque, elle correspond à la limite du rapport
at(t) =

Δv
lorsque t  0.
Δt

dv
ds
; or v(t) =
; d’où
dt
dt

at(t) =

d 2 s = s’’(t)
dt 2

Vecteur accélération

 (M  S/R 0 )


=

 d V(M/0) 

 =


dt

 0

 d 2 OM 


 dt 2 

 0

Composantes tangentielles et normales de l’accélération :

Soient :
 n un vecteur unitaire normal en M à la trajectoire
T(MS/%0), orienté vers l’intérieur de la courbure ;
 t un vecteur unitaire tangent en M à T(MS/%0), orienté
comme la trajectoire.
Dans cette base (n,t), l’accélération peut s’écrire

T(MS/R0)
z



v2
R

•

an = accélération normale =



at = accélération tangentielle =

Autre expression possible :
Si

V(M  S/R 0)

M

R0
n

O

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
 (𝑀/𝑅0) = ann + att

avec :

t

y
x
(R représente le rayon de courbure)

dv
dt
dx
dt
dy
dt
dz
dt

Alors

a(M  S/R 0)

R0
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 Différents cas de figures :
Mouvements accélérés
Avec une trajectoire courbe.
Avec une trajectoire rectiligne.
Mouvements décélérés
Avec une trajectoire courbe.
Avec une trajectoire rectiligne.
Mouvement à vitesse constante
Avec une trajectoire courbe.

4.6


Cas du mouvement de translation rectiligne uniforme

Définition

C’est le mouvement le plus simple, sans accélération (a=0) et avec une vitesse constante au cours du temps.
Il est noté M.R.U.



Equations de mouvement

x

Soient :
t0 : instant initial, t0 = 0 ;
x0 : le déplacement initial, à t=t0 ;
v0 : la vitesse initiale ;
x : le déplacement à l’instant t.

x0
Origine du repère

O

Equations horaires
a=0
v = v0 = constante
x = v0.(t-t0) + x0

Instant t0

Graphe de position
x

x

Instant t

Graphe de vitesse
v

x = v0.t + x0

v = v0

v0
x0

x0 et v0 sont les conditions
initiales du mouvement.

4.7


0

t

0

t

Cas du mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré

Définition

Il sert de modèle à de nombreuses études simplifiées. Pour ces mouvements, accélérés (a>0) ou décélérés (a<0), l’accélération reste
constante au cours du temps. Il est noté M.R.U.V.
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Equations du mouvement
x

Soient :
t0 : instant initial, t0 = 0 ;
x0 : le déplacement initial, à t=t0 ;
a0 : l’accélération initiale ;
v0 : la vitesse initiale ;
x : le déplacement à l’instant t.

x0
v

v0

O

Instant t0

Equations horaires

Graphe de position

Graphe de vitesse

x

v

a = a0 = constante
v = a.(t-t0) + v0

1
x=
.a.(t-t0)² + v0.(t-t0) + x0
2
x0, v0 et a0 sont les conditions
initiales du mouvement.

4.8


x

Instant t

v = v0 + a.t

x = f(t)
(branche de
parabole)

x0
0

v0
0

t

t

Mouvement de rotation : généralités

Rotation d’un solide

M2

Instant t2

La rotation d’un solide est définie par son mouvement angulaire (tous
les points de ce solide ont même vitesse angulaire).

2

M1

Instant t1



2 = 1 + 

1



Vitesse angulaire, ou vitesse de rotation 

Vitesse angulaire moyenne :

ωmoy 

Vitesse angulaire instantanée :

ω



Accélération angulaire 



Vitesse d’un point

x

θ2  θ1 Δθ

t2  t1
Δt

dθ
 θ'  θ
dt

VM = .OM = .r
Remarque : puisque  a même valeur pour tous les points du
solide, la vitesse linéaire _V(MS/R0) varie linéairement avec
la distance r à l’axe de rotation.



Accélération
aM = an + at
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α

4.9


C14

dω

 ω'  ω
dt

ou

α

Cas du mouvement de rotation uniforme

d 2θ
 θ' '  θ
dt 2

Définition

L’accélération angulaire  est nulle. Ce mouvement est noté M.C.U.



Equations horaires de mouvement

Les équations horaires de mouvement sont :

 = ’’ = 0
 = 0 = constante
 = .(t-t0) + 0

0 et 0 sont les conditions initiales du mouvement.

4.10 Mouvement de rotation uniformément varié



Définition

L’accélération angulaire  est constante. Ce mouvement est noté M.C.U.V.



Equations horaires de mouvement

Les équations horaires de mouvement sont :

 =constante
 = .(t-t0) + 0

1
2

 = ..(t-t0)² + 0.(t-t0) + 0
0 et 0 sont les conditions initiales du mouvement.
Remarque :
 Si >0, il y a accélération du mouvement.
 Si <0, il y a décélération du mouvement (ou freinage).
Vitesse angulaire constante
Accélération

Décélération

5.
Solution graphique de la cinématique
La solution précédente est valable pour toutes les positions du mouvement au cours du temps. Elle est très
précise mais demande de définir tous les paramètres physiques du mouvement. Il existe une méthode plus
rapide si l’on souhaite une vitesse d’un point du solide dans une position, par la construction graphique mais
elle est moins précise.

5.1

Centre instantané de rotation

Le CIR est utilisé pour déterminer une vitesse d’un point d’une pièce ayant un mouvement quelconque par
rapport au bâti (c'est-à-dire que c’est ni une rotation, ni une translation).
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 Définition
Pour tout solide en mouvement plan, il existe un point I et un seul, ayant une vitesse nulle (VI=0) à l’instant
considéré et appelé centre instantané de rotation ou CIR.

Le CIR a les propriétés d’un centre de rotation à l’instant (t) considéré. A l’instant suivant (t’=t+t), le CIR a
changé de position géométrique.
 Détermination et construction du CIR
En tant que centre de rotation, le CIR est situé à l’intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesses du
solide.

5.2

Composition des vecteurs vitesse

La composition des vitesses est utilisée pour déterminer une vitesse, qui dépend de 2 mouvements d’entrée.
 Vitesses linéaires
Soit un cascadeur 2 marchant sur un camion en mouvement 1 par rapport au sol 0.
2

V1/ 0

V2 / 1
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La vitesse relative du cascadeur par rapport au camion est
La vitesse absolue du cascadeur par rapport au sol est

V2 / 1 .

V2 / 0

,

avec

V2 / 0 = V2 / 1 + V1 / 0

Cette relation est généralisable à n’importe quels solides S1 et S2, par rapport à un référentiel S0 :

VM , 2 / 0 = VM , 2 / 1 + VM ,1 / 0
Remarque : Cette relation reste valable même si les vecteurs vitesses ne sont pas colinéaires.
 Vitesses angulaires
La relation précédente peut être étendue aux vitesses angulaires :

2 / 0

=

2 / 1 + 1 / 0
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