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Recommandations :  

§ Tous les calculs devront être détaillés.   

§ Tous les raisonnement expliqué par des phrases simples.  

§ Vous mettrez des couleurs pour rendre plus lisible vos tracés.  

§ Des points pourront être retiré si la propreté n’est pas soignée.   

 

Exercice N°1 : Pompe a pétrole brut. 

La Pompe à pétrole et utilisé partout dans le 

monde lorsque la pression de la nappe est 

insuffisante pour l’extraction et qu’une action 

de pompage est indispensable. Sa forme 

particulière justifie son appellation tête de 

cheval.  

La pompe se compose d’une partie piston 

(non représenté) qui coulisse dans le 

cylindre 5. le mouvement verticale de va et 

vient est fourni par le câble 4 qui est fixé 

d’une part sur le piston et de l’autre part en 

N sur la tête de cheval 3. La tête 3 est en 

liaison pivot en D sur une structure fixe 0 et 

est commandé en C par une biellette. Celle-ci est manœuvrée en B par la manivelle 1. Cette manivelle, est en 

liaison pivot en A avec un réducteur fixe par rapport au bâti 0. La manivelle est réglable suivant AB grâce à une 

rainure oblongue. La liaison en B peut donc  coulisser le long de AB, elle permet le réglage du débit de la pompe 

en fonction des possibilités de la nappe.   

Q1- Quelle est la nature du mouvement 0/1
vtM  ? (répondre par une phrase simple) ; Déduire et tracer la 

direction BVΔ  de la vitesse 0/1,BV . 

Q2- Sachant que la manivelle 1 tourne à la vitesse uniforme de 15tr/min, déterminer et tracer la vitesse 0/1,BV .  

(Donnée : AB = 57cm) 

Q3- Quelle est la nature du mouvement 0/3
vtM  ? (répondre par une phrase simple) ; Déduire et tracer la 

direction CVΔ  de la vitesse 0/3,CV . 

Q4- Comparer les vitesses : 0/1,BV et 0/2,BV puis 0/3,CV et 0/2,CV  

Q5- Connaissant 0/2,BV déterminer par la méthode de l’équiprojectivité 0/2,CV .  

( Echelle des vitesses : 1cm :0.2m/s) 

Q6- En déduire la vitesse 0/3,EV puis 0/4,EV . 

Q7- Sachant que l’alésage du cylindre 5 à un diamètre de 100 mm, déterminer le débit instantané de pétrole 

lorsque la pompe occupe la position du dessin.  
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Exercice N°2 : Porte de garage basculante. 

La porte de garage se compose d’un panneau 1 articulé en A sur une barre 2. Celle-ci est articulée en C sur deux 

rail de guidage verticaux 0’ scellé dans le sol 0. La porte 3 est liées en E à un patin de guidage 5. Le patin coulisse 

verticalement suivant 0’.  

Deux équilibreurs (3+4) accompagnent le mouvement de levage du panneau 1. Ces équilibreurs, sont en liaison 

pivot en D avec 0’ et en B avec 2. Ils se composent de deux tubes télescopiques 3, 4 et d’un ressort de 

compression enfermé à l’intérieur. Le ressort est comprimé au maximum lorsque le panneau est en position 

horizontale et assure l’équilibrage de l’ensemble.  

Les liaisons en A, B, C, D et E sont des liaisons pivots. La liaison entre 0’ et 5 est une glissière.  

   

Q1- Quelle est la nature du mouvement 0/2
vtM  ? (répondre par une phrase simple) ; Déduire et tracer la 

direction AVΔ  de la vitesse 0/2,AV . 

Q2- Comparer 0/2,AV et 0/1,AV  

Q3- Quelle est la nature du mouvement 0/5
vtM  ? (répondre par une phrase simple) ; Déduire et tracer la 

direction EVΔ  de la vitesse 0/5,EV . 

Q4- Comparer 0/5,EV et 0/1,EV  

Q5- Quelle est la nature du mouvement 0/1
vtM  ? (répondre par une phrase simple)  

Q6- Déterminer le centre instantané de rotation (CIR) 0/1I du solide 1 par rapport au solide 0.  

Q7- En déduire les directions FVΔ et GVΔ  des vitesses 0/1,FV et 0/1,GV  ; tracer ces directions.   

Q8- Quelle est la particularité de la vitesse 0/1,GV  ? que peux on dire lorsque le système occupe une autre 

position ? que peut on conclure en ce qui concerne la trajectoire du point G ?   

(Répondre par des phrases simples)  

Q9- Sachant que la vitesse 0/1,FV à pour module 40cm/s ; déterminer par la méthode du CIR les modules des 

vitesses 0/1,GV , 0/1,AV  et 0/1,EV  (Echelle des vitesses : 1cm : 10cm/s) 
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