
TD 8 Dynamique

Compétences travaillées :

– Déterminer tout ou partie du torseur cinétique d’un solide par rapport à un autre.
– Déterminer tout ou partie du torseur dynamique d’un solide par rapport à un autre.
– Déterminer une loi du mouvement (efforts extérieurs donnés).
– Appliquer le PFD, la modélisation des liaisons et des efforts étant donnée, ainsi que le

séquencement des isolements.
– Conduire une étude dynamique pour déterminer certaines composantes d’AM trans-

missibles.

1 Nacelle à flèche téléscopique H21 TX 1

Les nacelles sont utilisées pour effectuer des travaux en hauteur et éviter l’utilisation
d’échafaudages. Il existe quatre principales familles de nacelles adaptées à des usages spé-
cifiques

– nacelles à flèche articulée,
– nacelles à flèche télescopique,
– nacelles à mât,
– nacelles à ciseaux.

FIGURE 1 – Nacelle à flèche téléscopique H21 TX.

1. Extrait du concours ENGEES 2001
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Ces systèmes sont autopropulsés et permettent donc à l’opérateur placé dans le panier
de commander non seulement la hauteur, le pivotement, mais également de piloter la trans-
lation de la nacelle pour atteindre les zones de travail.

L’étude proposée portera sur une nacelle de type flèche télescopique (figure 1).
L’énergie nécessaire est fournie principalement par un moteur thermique qui entraîne

un groupe hydraulique. Un groupe électropompe de secours est également disponible en
cas d’incident. Les différents actionneurs utilisés sont hydrauliques avec commande pro-
portionnelle.

Les mouvements disponibles sont
– la "translation" de la nacelle par quatre roues motrices,
– la direction par deux roues directrices avec mécanisme entraîné par un vérin,
– la rotation de la tourelle (360o en continu),
– le relevage de la flèche ,
– le déploiement de la flèche télescopique,
– la rotation du panier autour d’un axe vertical,
– l’inclinaison du panier.
L’actionneur de la nacelle (un vérin hydraulique) doit satisfaire au cahier des charges

présenté dans le tableau 2.
L’objectif de l’étude est d’effectuer une étude préalable au dimensionnement du vérin

de commande, en déterminant le débit maximal ainsi que la pression dans le vérin de
relevage lors de l’opération de relevage.

Fonction de service Critère Niveau

FS1 : Déployer la nacelle

Chargement maximal 500 kg
Hauteur maxi > 16 m
Durée de relevage minimale 70 s

TABLE 1 – Extrait du CdCF.

On donne les éléments d’inertie suivants :

– Solide 1 : centre d’inertie G, masse M1, moment d’inertie par rapport à l’axe (O,~z0) : I1,
– Solide 2 : centre d’inertie K, masse M2, moment d’inertie par rapport à l’axe (K,~z0) :

I2,
– Application numérique : M1 = 2500 kg, I1 = 25 000 kg.m2, M2 = 500 kg, I2 =

150 kg.m2,
L’accélération de la pesanteur est notée ~g = −g.~y0 avec g = 10 m/s2. Le vérin est décrit

figure 2. Les diamètres internes et externes sont notés : Di = 180 mm et De = 240 mm.

FIGURE 2 – Vérin de relevage.
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FIGURE 3 – Schéma cinématique de la nacelle.

On donne les caractéristiques géométriques suivantes :

−−→
OB = c.~u1 a = 0.5 m
−→
OA = a.~x0 − b.~y0 b = 1 m
−→
AB = λ.~u3 c = 2 m
−→
OG = d.~u1 d = 6 m
−→
OC = 3.d.~u1 e = 0.5 m
−−→
CK = e.~u2 − f.~v2 f = 1 m

On considère le châssis à l’arrêt sur un plan horizontal ; la tourelle est immobile. Pen-
dant le relevage, le vérin évolue à vitesse constante. Les mouvements de télescopage ou de
pivotement du panier par rapport à la tête de flèche sont inexistants.

On peut considérer 5 solides (figure 3). Lors de la rotation de la flèche 1 par rapport à
la tourelle 0, en phase de relevage, le mouvement de compensation est supposé parfait :
~u2 = ~x0 (le panier reste horizontal).

1.1 Étude géométrique :

1. Exprimer la longueur λ en fonction de l’angle de relevage θ.

2. En déduire la course du vérin de relevage pour θ ∈ [−π
12

, 5.π
12

].

3. En déduire le débit maximum du vérin (atteint pour la durée du relevage minimale du
cahier des charges).

1.2 Étude dynamique

Les masses des solides autres que 1 et 2 sont négligées. Les seuls actionneurs considérés
sont le vérin de relevage et le vérin de compensation. L’action du vérin de compensation sur

2 est modélisable par un glisseur de résultante ~R(comp−>2) et d’axe central (IJ).
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1. Exprimer la vitesse du centre d’inertie K du panier 2 par rapport à 0.

2. Exprimer l’accélération du centre d’inertie K du panier 2 par rapport à 0.

3. Exprimer la projection du moment dynamique en O de 2 par rapport à 0 sur ~z0.

4. On considère le système matériel Σ constitué de 1 et 2. Exprimer la projection du mo-
ment dynamique en O de Σ par rapport à 0 sur ~z0 en fonction des éléments d’inertie et
du paramètre θ.

5. Recenser les actions mécaniques extérieures à Σ.

6. Appliquer le PFD à Σ et en déduire l’effort de poussée Fverin du vérin de relevage.

7. Pour le chargement maximum du panier et pour la flèche sortie au maximum, on
donne la courbe représentative de Fverin lors du relevage à débit maximum (figure
4). En déduire la pression maximum que nécessite le vérin.

FIGURE 4 – Courbe d’effort dans le vérin lors du relevage à débit maximum.

2 Véhicule EXEL

L’étude porte sur un prototype de véhicule utilitaire électrique de petite dimension, pro-
posé par la société EXEL. On donne un extrait du Cahier des Charges dans le tableau 2.
Nous nous proposons d’évaluer ici les capacités du véhicule et en particulier la capacité
d’accélération en côte.
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Fonction de service Critère Niveau

FS1 : Se déplacer sur
route

Vitesse maximale Vmax

Accélération mini0 − 50 km/h < T0−50

Distance maxi d’arrêt à 50 km/h < Df

Côte maxi franchissable > 10˚

TABLE 2 – Extrait du CdCF.

FIGURE 5 – Caractéristiques du véhicule.
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On considère le véhicule en charge, en démarrage en côte (figure 6). Seules les roues
avant sont motrices. Le couple moteur est supposé constant au cours du démarrage et con-
duit à un couple à la roue de Cu = −700 N.m (le signe est tel que le couple soit effectivement
moteur). On néglige dans cette partie la résistance au roulement (δ = 0 m) ainsi que l’inertie
et la masse des roues.

FIGURE 6 – Configuration de l’étude.

1. Donner le torseur cinématique en fonction de la vitesse V du véhicule. En déduire le
torseur cinétique.

2. On note γ = V̇ l’accélération du véhicule recherchée. Déterminer le torseur dynamique
du véhicule par rapport au sol en fonction de γ et des caractéristiques techniques et de
la géométrie.

3. On isole le véhicule et ses roues. Donner les torseurs d’actions mécaniques s’exerçant
sur le système.

4. En isolant une roue arrière, montrer que l’effort du sol sur la roue arrière est parallèle
à ~y.

5. En isolant une roue avant, déterminer la composante tangentielle de frottement en
fonction du couple moteur Cu.

6. En isolant le véhicule et ses roues, déterminer l’accélération maximale permise par le
couple moteur. Effectuer l’application numérique avec α = 10o.

7. Vérifier que les roues avant ne patinent pas sur le sol.

8. Déterminer la pente maximale que le véhicule puisse gravir. Conclure quant au respect
du cahier des charges.
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