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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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n a t i o n a l e

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à  
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la  
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique  
est rigoureusement interdit.
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2°) Étude statique de la transmission : 
 
L’objectif de cette étude est de déterminer l’effort maximum sur la sangle, en vue de la 
validation du moteur. Cette étude sera réalisée en position haute. 
 
Soit M2 = 360 kg masse de la tête, De = 130 mm le diamètre d’enroulement de la sangle, la 
masse volumique de l'acier 7800 kg!m-3 et la masse volumique de l’aluminium 2700 kg!m-3. 
 

Q 2.6 - Justifier le choix de la position de l’étude. 
 

Hypothèses : 
 
Le mouvement de translation vertical de l’ensemble de la tête est réalisé à faible 
vitesse et supporte de très faibles accélérations, une étude quasi-statique est 
suffisante. 
Le problème est ramené à une résolution plane dans (O,!,!). 
Les liaisons sont supposées parfaites. 
Le poids de la poulie 3 est négligé. 

 
Soit T l’intensité de l’effort de tension de la sangle,  
 
Q 2.7 - Sur le schéma du document réponse DR3, tracer par méthode graphique 
l’isolement de l’ensemble " = { poulie 3 + tronçon de sangle E’DBC’ }. 
Tracer les relations graphiques entre T et les efforts appliqués au système isolé. 
 
 
Q 2.8 - À partir de la résolution graphique précédente, préciser : 
 
- L’inclinaison # de !!!!! par rapport à l’axe ! en fonction de $. 
- L’intensité de !!!!! en fonction de la tension T de la sangle et de $. 

 
Q 2.9 - Calculer le poids de la tôle en acier pour les dimensions maximales définies dans 
le CdCF. 
 
Q 2.10 - Isoler l’ensemble " = {tête 2 + tôle} pour en déduire !!!!! en fonction de !! le 
poids de l’ensemble isolé et de #. 
 
Q 2.11 - Calculer T, pour $ = 45° et De = 130 mm. 
 
Q 2.12 - Calculer le couple fourni par le moto-réducteur. 

 
3°) Étude cinématique de la tête : 
 
L’objectif de cette étude est de déterminer la vitesse de rotation en sortie du moto-réducteur. 
 
L’étude portera sur le mouvement de montée de la tête, la vitesse maximale admise par le 
CdCF est de !!!!!! !!0,2 m!s-1. Le diamètre d’enroulement est De = 130 mm, l’angle 
$ = 45°. 
Pendant le fonctionnement du système, la course utile (distance tête de préhension/tôle) est 
de 550 mm. 
 

Q 2.13 - Calculer la durée %tz d’élévation des tôles. 
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