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ROTATION INSTANTANEE – ROULEMENT SANS GLISSEMENT

I – Réduction d'un mouvement plan a une rotation in stantanée

1. Définition d'un mouvement plan

Un solide (S) est animé d'un mouvement plan sur plan par rapport à R0, si un plan P de (S) glisse
sur un plan P0 de R0.

Exemple :  prenons l'exemple ci-dessous : les pièces 1 et 2 sont en liaison pivot avec le bâti. La pièce 3
a un mouvement plan sur plan quelconque.

Mouvements plan/plan : 1/0 ; 1/3 ; 3/0 …

2. "Réduction" d'un mouvement plan à une rotation i nstantanée

Le but de ce paragraphe est de montrer que le mouvement plan quelconque d'un solide peut se
ramener à une succession de rotations instantanées au cours de l'évolution du temps.

Une rotation instantanée est une rotation classique autour d'un axe, mais valable seulement à un
instant précis, en l'occurrence l'instant de la figure. L'instant d'après, ce n'est déjà plus la même
rotation car l'axe de rotation a changé.

Le champ des vecteurs vitesse d'un solide animé d'un mouvement plan sur plan quelconque
pourra donc s'étudier de la même manière que celui du même solide animé d'un mouvement de
rotation mais autour d'un axe qu'il faudra déterminer, à chaque instant.

Donc, en parallèle de l'équiprojectivité, cela offre une autre méthode pour étudier le champ des
vecteurs vitesse d'un solide animé d'un mouvement plan sur plan.

3. Particularité du champ des vecteurs vitesse d'un  solide

3.1. Existence d'un point ayant une vitesse instantanée nulle

- Dans l'exemple, la pièce 3 est animée d'un mouvement plan par rapport à un repère fixe R0 et
soient V(B,3/R0) et V(C,3/R0) les vecteurs vitesse de deux points de 3. Ces deux vecteurs vitesse
vérifient bien sûr le théorème de 1'équiprojectivité sur (BC).

- Soient les deux droites D et ∆ passant respectivement par B et C et telles que D ⊥ V(B,S/R0)
et ∆ ⊥ V(C,3/R0). Soit I = D ∩ ∆.
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- Détermination de V(I,S/R0)
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Dans le mouvement quelconque de 3 par rapport à R0 il existe donc au moins un point dont la
vitesse instantanée est nulle.

3.2. Unicité du point de vitesse nulle

 - Supposons qu'il existe deux points I1 et I2 de vitesse nulle. Connaissant la vitesse de deux
points de 3, nous pouvons, grâce à 1'équiprojectivité, trouver la vitesse de n'importe quel autre
point M de 3.
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Donc si le solide 3 a deux points de vitesse nulle, alors la vitesse de n'importe quel autre point
est également nulle, ce qui revient à dire que le solide est immobile.
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Conclusion :  dans le cas d'un mouvement plan quelconque (sauf pour la translation), il existe
un et un seul point ayant une vitesse instantanée nulle.

3.3. Cas d'un solide en translation : le point I choisi étant à l'intersection des perpendiculaires à
deux vecteurs vitesse, dans le cas du solide en translation, ce point I est donc rejeté à l'infini
puisque tous les vecteurs vitesse sont équipollents entre eux.

3.4. Cas d'un solide en rotation : le point I de vitesse nulle est toujours au même endroit : c'est le
centre de rotation.

II - Centre instantané de rotation

1. Définition du Centre Instantané de Rotation : C. I.R.

Le point I de S tel que V(I,S/R0) = 0, est appelé Centre Instantané de Rotation dans le
mouvement de S/R0.

L'adjectif "instantané" précise que la détermination du point I n'est valable que pour l'instant t
correspondant au tracé de la figure. Au cours de l'évolution du temps, ce point I n'est jamais au
même endroit.

Théorème  : Tout déplacement plan instantané est équivalent à une rotation plane autour du
C.I.R., ou exceptionnellement à une translation.

2. Détermination du C.I.R.

# Dans le mouvement de S/R0 le C.I.R. est construit naturellement à l'intersection de toutes les
directions des vecteurs vitesse des points de S dans son mouvement par rapport à R0. Il suffit de
connaître le support de deux vecteurs vitesse de deux points du solide pour le déterminer
graphiquement.

# Exemple :  déterminer le C.I.R. d'une échelle glissant le long d'un mur.
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Représenter les directions des vecteurs vitesse V(A,1/0) et V(B,1/0), puis déterminer
graphiquement la position du C.I.R. à l'instant de la figure.
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3 - Etude graphique du champ des vecteurs vitesse à  partir du C.I.R.

Soit à déterminer, dans l'exemple ci-dessous, le vecteur vitesse du point D du solide 3. A
l'instant de la figure, ce solide 3 est animé d'un mouvement de rotation instantanée de centre I.
Nous pouvons donc utiliser la propriété du champ des vecteurs vitesse d'un solide en rotation et, à
partir du vecteur vitesse V(B,3/0), en déduire graphiquement le vecteur vitesse cherché.
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III - BASE ET ROULANTE

1. Définition

Soit un mouvement plan sur plan de S par rapport à R0, réduit à une rotation instantanée de
C.I.R. I. Le point I évolue au cours du temps. On s'intéresse au point géométrique (il n'appartient ni
à S ni à R0).

# La base est la trajectoire du point I, dans le plan lié à R0.

# La roulante est la trajectoire du point I, dans le plan lié à S.

2. Détermination de la base et de la roulante

# Pour déterminer analytiquement la base et la roulante, il faut exprimer les coordonnées de I,
point géométrique, dans le repère lié à R0 ou à S.

# On peut aussi trouver des propriétés liant I à des éléments de R0 pour trouver la base et à S
pour trouver la roulante. Une étude graphique est possible.

# Exemple : déterminer la base et la roulante de l'échelle glissant le long d'un mur, dans un
premier temps graphiquement, puis analytiquement.
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3. Propriété de la base et de la roulante

On reprend la relation de composition des vecteurs vitesse établie au chapitre IV - § III 1.

)R/S,I(V)S/I(V)R/I(V 00 +=

Or V(I,S/R0) = 0, puisque le point I est le C.I.R. du mouvement de S par rapport à R0. On
obtient ainsi :

)S/I(V)R/I(V 0 =

Or ces deux vecteurs vitesse sont par définition tangents respectivement à la base et à la
roulante. De plus V(I,S/R0) = 0, les deux courbes roulent sans glisser à chaque instant l'une par
rapport à l'autre au point I.

Propriété : la roulante, mobile, roule sans glisser sur la base, fixe.

4. Applications concrètes

Déterminer la base et la roulante à partir du C.I.R. entre deux solides n'offre que peu d'intérêts.
Par contre, dans beaucoup de mécanismes, certains solides ont entre eux des mouvements de
roulement et de ce fait la base et la roulante sont matériellement réalisées, ce ne sont plus des
courbes théoriques. Il suffit de les reconnaître afin d'en déduire le C.I.R., ce qui permet à la suite
d'étudier les champs des vecteurs vitesse.

Dans une glissière utilisant des patins
à aiguilles, la vitesse de déplacement
des patins est la moitié de celle du
coulisseau.

La vitesse d'élévation de la charge
est double de celle de sortie du
piston du vérin.
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5. Expression vectorielle d'un vecteur vitesse à pa rtir du C.I.R.

On considère un rouleau R, qui roule sans glisser sur le plan P fixe. On peut effectuer une figure
plane, le point de contact est I. Le roulement sans glissement permet d'écrire : V(I,R/P) = 0.

On considère un point M quelconque appartenant au rouleau, situé dans le plan de la figure. Le
mouvement se réduit à une rotation instantanée de C.I.R. I, et la relation vectorielle du champ des
vecteurs vitesse d'un solide en rotation s'applique :

IM)P/R()P/R,M(V ∧Ω=

Cela peut s'appliquer dans les deux sens, vitesse angulaire connue et détermination de la vitesse
linéaire d'un point, ou bien vitesse d'un point connue, détermination de la vitesse angulaire
(attention, elle n'est bien sûr valable qu'à l'instant de la figure).

Remarque :  S'il y a glissement en I, alors ce point n'est plus un C.I.R.. On peut toujours
appliquer la relation de composition de mouvement :

IM)P/R()P/R,I(V)P/R,M(V ∧Ω+=

I
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M
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V(I,R/P) représente alors la vitesse de glissement entre le rouleau et le plan.

IV – Théorème des trois plans glissants

1. Théorème

Soient (π0, π1, π2) en mouvement plan sur plan les uns par rapport aux autres, les CIR sont
ainsi définis :

I10 centre instantané du mouvement de 1/0 ;

I21 centre instantané du mouvement de 2/1 ;

I20 centre instantané du mouvement de 2/0 ;

Alors les trois CIR sont alignés et 
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2. Exemple : système d’agitation et de chauffage d'une enceinte thermostatée

Dans le cadre d’expérimentations pour
soigner les malades du diabète, une équipe de
chercheurs travaille sur une technique de greffe
de cellules du pancréas. Afin d’isoler les
cellules, on place des fragments de pancréas au
sein d’une petite enceinte thermostatée
(photo ). On a préalablement injecté un
mélange d’enzymes à l’intérieur du pancréas.
Tout au long de la manipulation, l'enceinte doit
être agitée en permanence.

La chaîne cinématique de solide comprend les pièces 0, 1, 2, 3. Les mouvements relatifs sont de
manière évidente des mouvements plan sur plan. La figure ci-dessous met en évidence les différents
CIR que l'on peut déterminer. On peut constater les alignements des CIR (I10, I12, I20) et (I30, I23, I20).

3. Démonstration

Pour la démonstration il faut choisir une orientation pour les plans : soit z la normale aux plans. On
considère un point P quelconque.

]PI [zPI)0/1()0/1,P(V 101010 ω∧=∧Ω=
r
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]PI [zPI)1/2()1/2,P(V 212121 ω∧=∧Ω=
r

]PI [zPI)2/0()2/0,P(V 020202 ω∧=∧Ω=
r

La composition des vitesses linéaires écrite en P donne :

0)1/2,P(V)2/0,P(V)0/1,P(V =++

0]PI PI PI [z 212102021010 =++∧ ωωω
r

Cette relation doit être vérifiée quel que soit P, la seule solution est :

0PI PI PI 212102021010 =++ ωωω

En choisissant P parmi les trois CIR, on peut écrire :

P = I20    0II II 022121021010 =+ ωω    ⇒

Les trois points sont alignés ;
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P = I10    0II II 102121100202 =+ ωω    ⇒
20
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1002 IIII
ωω

=

On retrouve bien la relation cherchée.
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EXERCICES D'APPLICATION

Ex. 1 – Presse cisaille – Système bielle-manivelle

On reprend l'exercice proposé dans les chapitres précédents, relatif à la Presse-Cisaille type
CVB 1 000 T. On se propose de retrouver la valeur moyenne de la vitesse angulaire de l’ensemble
de torsion 5 par rapport au châssis 0.

1. En se plaçant dans la position telle que θ50 = 135°, déterminer sur la figure R3 , I80 le centre
instantané de rotation de la bielle 8 dans son mouvement par rapport au châssis 0.

2. En utilisant I80, déterminer graphiquement la vitesse de rotation en rad/s de l’ensemble de
torsion 5 par rapport au châssis 0, pour une vitesse relative du tiroir 1 par rapport à 0 de 240 mm/s
en phase de compression. Justifier les tracés.

Echelle des vitesses : 1 cm pour 40 mm/s. Echelle des distances : 1:20.

Ex. 2 – Souffleuses de bouteilles plastiques

SIDEL conçoit et réalise des machines de soufflage par bi-orientation. Ces machines fabriquent
des bouteilles plastiques à partir de préformes injectées. Ces préformes sont chauffées pour être
ramollies et soufflées. La figure ci-dessous montre le séquencement des opérations qui permettent le
passage d'une préforme injectée à la bouteille soufflée. La SBO6 est une machine de grande
production qui permet d'obtenir 8400 bouteilles par heure (7 bouteilles toutes les 3 secondes). Elle
est composée de (figure ci-dessous) :

• une alimentation en préformes (1) ;
• un four linéaire de réchauffage (2) ;
• un transfert des préformes ;

• un carrousel  de soufflage (3) (4) (5) (6) (centre Oc) ;
• un transfert  de bouteilles soufflées  (centre Ob) ;
• une évacuation des bouteilles soufflées (7).

(1) Alimentation préformes

(2) Chauffe préformes

(3) Début étirage mécanique

(4) Fin étirage /
Début présoufflage

(5) Fin présoufflage

(6) Soufflage

(7) Sortie articles
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Les préformes réchauffées sont saisies par le col à l'aide d'une pince puis positionnées dans le
moule. Le moule portefeuille installé sur un carrousel  s'ouvre et se ferme à l'aide de bras actionnés
par une came. La mise en forme de la bouteille s'effectue en 3 étapes :

• Première opération : étirage de la préforme par une canne ;
• Seconde Opération : un pré-soufflage qui permet de gonfler pratiquement la bouteille.
• Troisième opération : gonflage haute pression, pour assurer le contact dans les détails du moule.

La bouteille soufflée est finalement transférée du moule vers le convoyeur de sortie par un bras de
transfert muni d'une pince.

La synchronisation des cinématiques est assurée mécaniquement. Cette synchronisation est réalisée
par des courroies crantées en ce qui concerne les rotations du carrousel de soufflage et les arbres de
transfert, par chaîne en ce qui concerne le système de parcours dans le four de réchauffage et par des
cames pour les systèmes de commande des bras de transfert, d'ouverture et de fermeture des moules et
de descente de la canne d'étirage.

Le sujet proposé concerne l'analyse du bras de transfert qui assure l'évacuation des bouteilles
soufflées.

1. Synchronisation des rotations du carrousel et de  l'arbre de transfert

1.1. Déterminer le rapport des vitesses de rotation du plateau de transfert par rapport à la rotation
du carrousel des moules pour la version SBO6 (i.e. 6 moules sur le carrousel). Compte tenu de la
cadence de production des bouteilles, déterminer la vitesse de rotation du carrousel par rapport au
bâti de la souffleuse. En déduire la vitesse de rotation de l'arbre de transfert par rapport au bâti de la
souffleuse.

1.2. Proposer sous forme schématique, une solution technologique pour assurer ce rapport de
vitesse. Cette solution doit assurer l'inversion du sens de rotation du plateau de transfert par rapport
à la rotation du carrousel tout en garantissant la synchronisation des mouvements des pièces liées
au carrousel par rapport à celles qui sont liées à l'arbre de transfert.

2. Vitesses des points G 1 et G2

La figure ci-dessous met en situation les pièces constituant le bras de transfert dans le schéma global
du mécanisme de transfert. Les points G1 et G2 sont les centres des galets dont les trajectoires sont
imposées par les cames (C1) et (C2).

2.1. On note Iij le centre instantané de rotation de la pièce (i) par rapport à la pièce (j). Placer, sur la
figure  du document réponse , les points I10, I12, I40, I34.

Compte tenu du mouvement relatif entre les pièces (2) et (3) du bras de transfert, quelle est la
position de I23 ?

Compte tenu des vitesses de rotation relatives du plateau par rapport au carrousel, quelle est la
position de I41 ? En déduire les positions des centres instantanés de rotations I31, I30 et I20 ?

2.2. Proposer une méthode pour tracer les vitesses de G1 et G2 par rapport au bâti (0) et appliquer
cette méthode pour la position initiale définie par A0 et B0.
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Vues de dessus schématiques des pièces (2) et (3)

A

pièce (2)

G1

BG2

c

a

b

pièce (3)

a = 65 mm, b = 18 mm, c = 120 mm
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Presse-Cisaille – Figure réponse
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Souffleuses de bouteilles plastiques – Figure réponse


