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1 ntroduction 

Le problème qui fait l'objet de ce travail me fut posé pour la première fois par un étudiant qui, comme moi, suivait un 
cours de mécanique automobile au Cégep du Vieux Montréal: il voulait savoir, à régime constant, quelle est la vitesse 
maximum qu'atteint un piston dans un cylindre et à quel moment de la course elle est atteinte. 

Le problème s'est avéré plus riche qu'il n'y paraissait à prime abord, tant mathématiquement, par l'exploration qu'il 
nous force à faire du côté des équations du troisième degré, que didactiquement bien qu'il soit difficile de communiquer 
ce dernier aspect: le mieux serait de suggérer au 'lecteur de lire et d'essayer le problème; il se rendra vite compte de 
l'importance d'un exemple concret qui non seulement sert de support à l'intuition pour trouver une solution mais aussi 
permet de venir souvent, en cours de calculs, confronter les résultats trouvés avec le bon sens (du résultat donné par le 
graphique par exemple), permettant ainsi de corriger de nombreuses erreurs de calculs« avec des lettres» mais aussi de 
voir les limitations de l'approche intuitive (cf. section 2). Mentionnons aussi que sans une calculatrice de poche 
programmable, je n'aurais jamais eu la patience de faire ladite confrontation; bien que cet outi I soit assez peu mentionné 
dans le travail présenté ici, il s'est avéré très important en fait durant que je faisais les calculs. 

Problème: 

X 

cylindre~~~ 

piston 
A 

M 

A: Axe du piston 
M: Maneton (tourne autour de l'axe du vilebre

quin.) 
T: Axe du vilebrequin (perpendiculaire à la 

feuille) 
AM: Bielle 

b: Longueur de la bielle 
r: Longueur de MT (rayon de la rotation du 

maneton autour de l'axe du vilebrequin) 
</>: Angle ATM 
t: Temps écoulé depuis le PMH (PMH: 

« point mort haut », moment où le piston est 
en haut de sa course) 

w: Vitesse angulaire du moteur(</> = wt) 
x (t): LongueurdeAT(distance, autempst, entre 

l'axe du piston et celui du vilebrequin) 
v (t): Vitesse du piston dans le cylindre 

(v (t) = x' (t), négative quand le piston des
cend) 

a (t): Accélération du piston dans le cylindre 
(a (t) = v' (t) = x" (t), négative quand la vitesse 
du piston diminue) 

Le moteur tourne à vitesse (angulaire) constante. On désire savoir, pour un moteur donné (c'est-à-dire pour b et r 
connus), à quel moment (ce qui revient à dire « pour quel angle </> ») la vitesse du piston dans le cylindre est maximum. 

Deux approches peuvent être tentées pour résoudre ce problème. 

a) Approche formelle : on traduit tout en équations et on tente de résoudre. 
b) Approche intuitive: d'après la situation décrite, on formule une conjoncture vraisemblable, puis on tente de la vérifier. 

Dans les pages qui suivent, nous allons raconter l'histoire de notre solution du problème de la vitesse maximale du 
piston. 
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1. Début d'approche formelle 

La vitesse v (t) sera maximale quand l'accélération a (t) sera nulle. Comme a (t) = x" (t), on trouve x (t), on dérive deux 
fois et on résoud l'équation a (t) = O. 

x(t) = rcoswt + /6i_r2+(rcoswt)2 (on abaisse la perpendiculaire MP à AT, la connaissance der 
et c:p (=wt) permet de calculer TP et M P tandis que celle de b 
et MP permet de calculer PA et partant x (t) (=TA). 

X 1 { t) = - rws i nwt ( 1 + -=~r:::;c=o=sw=t====:;::;.i) 
/b2-r2+(rcoswt) 2 

x" ( t) = -w2(rcoswt + {(r2-{rcoswt) 2)(rcoswt) 2+2(rcoswt)2-r2} 1 ) 

b2-r2+(rcoswt) 2 · ✓b2 -r 2 +(rcoswt) 2 

Trouver un t qui annule x" (t) ne semble pas à première vue facile ... Essayons plutôt une approche intuitive. 

2. Début d'approche intuitive 
li semble que le maneton va tirer d'autant plus sur la bielle que cette dernière est tangente à son 

mouvement. Il semble donc plausible que la vitesse maximum du piston soit quand AM est 
perpendiculaire à MT. 

2. 1 Vérification sur un exemple concret. 

Pour mieux sentir ce qui se passe. On regarde un exemple concret. 

r= 5 cm 

b = 23 cm 

w = 2000 tours par minute 

(mesures prises sur un vrai moteur) 

(vraisemblable sur un vrai. moteur) 

On a programmé une calculatrice de poche pour qu'elle donne la valeur de v (t) pour t variant par sauts 
de 100 µs jusqu'à 15 ms (c'est-à-dire un demi-tour) et fait le graphique. 

f'<·~t 11cc.•t \,..~ 

-t-_.___,__,_..,..__.__.__,'-r"-• _._' _•..__· _'._,' r-'..__' ---'----'--if''-'---'-➔t C"">l 

8c,..,] 
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D'autre part, on a calculé le temps donné par notre conjecture: en effet, si AM..lMT, alors on a 

0 = Arctg(~) 23 o = Arctg(5 ) = J ,357 rad = 77 44 1 

ce qui donne 

C'est assez encourageant, car notre graphique, lui, donne 

v(6,4ms) = -10,71 m/s = v(6,5ms) 

et c'est bien là que semble se situer le maximum de (la valeur absolue) de v (t). 

On est assez encouragé pour passer à la vérification. Bien que l'équation a (t) = O semble difficile à 
résoudre à première vue, on a trouvé ici, par un moyen intuitif, ce qui pourrait bien en être la solution, à 
savoir 

Pour compléter notre vérification, on n'a qu;à remplacer cette valeur de t dans a (t) et voir que ça donne zéro. 
Faites-le et ça va vous donner 

(car r et b sont non-nuls). 

Qu'a-t-il pu arriver? Erreurs de calcul? On refait les calculs : même chose. 
Erreur dans le graphique? Si oui, très petite. 

On calcule dans le cas de notre exemple 

(plus de deux fois l'accélération de la pesanteur!) 

En retournant à notre calculatrice, on s'aperçoit, (en y allant par sauts de 1 ns cette fois), que 

v(6,521 ms) = -10,717 m/s 

a(6,521 ms) = 0,009 m/s 2 

pour un angle cf> de 78°15 et un angle TMA de 89°27', très près de 90°: notre conjecture n'était pas si 
mauvaise, d'autant plus que l'erreur sur la vitesse qu'on obtient ainsi est très faible. Est-ce dû au fait qu'on 
a été chanceux dans notre exemple? Nous y reviendrons. 

3. Retour à l'approche formelle 

11 s'agit de se résoudre à résoudre l'équation a (t) = 0 (où a (t) = x" (t) est donnée par la form1,Jle de la page 23). 

On posez= rcoswt et on divise par W2, z doit satisfaire 
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ET I z 1 ~ r (car I coswt 1 ~ 1 ). 

qui, après addition de-z à chaque membre, mise au carré de deux membres et manipulations, donne 

(ATTENTION: Quand on met au carré, on ajoute parfois des solutions) 

On s'aperçbit que cette dernière équation ne comporte que des puissances paires de z, on pose 
y = 22, ce qui nous mène à 

ET O ~ y s r2 

Mais ceci est une équation du troisième degré et nous savons résoudre des équations du troisième 
degré ... le savons-nous ? 

Rappelons un peu de faits concernant les équations du 3e degré. 

4. Équations du troisième degré. (à coefficients réels) 

Une équation du troisième degré a toujours au moins une racine réelle (pourquoi?). Comme, d'autre 
part, les racines complexes (qui sont non-réelles) apparaissent par paires (si un nombre complexe est 
racine d'une équation à coefficients réels, son conjugué l'est aussi, pourquoi?), une telle équation a ou 
bien 1 racine réelle, ou bien trois (pourquoi?). 

La méthode de solution des équations du 3° (et du 4° degré) a vu le jour dans des circonstances 
parfois cocasses : il· serait intéressant d'aller la lire dans un livre d'histoire des mathématiques. 

Elle consiste <1i à éliminer d'abord le terme de degré 2 en faisant un changement de vàriable du genre 
y= w + constante, où on doit arranger la constante pour ne plus avoir de terme en W2, c'est-à-dire pour annuler le 
coefficient de W2 dans l'expression en w que ça donne. 

Ici, on s'aperçoit qu'il faut poser y= ce qui donne 

(2) (Ne perdons pas de vue que w vient de y 
qui est le carré de z qui est rcoswt) 

Ouvrons ici une (assez longue) parenthèse pour discuter de l'équation de la forme 

w3 + pw + q = O. 

Une méthode d'attaque de cette équation consiste à exprimer d'abord l'inconnue w sous la forme 

W = U + V 

ce qui donne u3 + v3 + (p + 3uv){u + v) + q = 0 

(1) Dans le cas des équations du 3° degré 

(2) En général dans ay3 + by2 + cy + d = 0, on pose y = w- 3ba pour obtenir une équation en w sans terme de degré 2. 
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puis à choisir u et v de façon que 

p + 3uv = 0 

(ce qui va simplifier l'allure de (2)). Remarquant que la condition 

p + 3uv = 0 

est la même chose que 

UV = -f, 
nous avons ramené le problème de la solution de (1) à celui de la solution du système 

( S) f U 3 + V 3 = -qQ 

l UV = 3 

(où l'équation (4) provient de (2) compte tenu de (3)); 

( 3) 

(4) 

(5) 

mais, mettant au cube chaque membre de (5), on a que chaque solution du système (S) sera aussi une 
solution du système 

(T) lu3 + v3 = -q3 

U 3v3 __ .e..:::_ 
- 27 

(4) 

(6) 

Attention: Toutes les solutions (u, v) de (S) sont parmi les solutions (u, v) de (T) mais il peut y avoir des 
solutions de (T) qui ne sont pas solutions de (S). 

À partir de Cf), un vieux truc vu à l'école secondaire nous permet de retrouver, non pas tout de suite u 
et v mais au moins u3 et v3 : en effet, donnés deux nombres A et B, ils sont racines de l'équation (en s) 

(s - A)(s - B) = 0 

qui s'écrit 

s 2 - (A+ B)s +AB= 0; 

donc, si on connaît la somme et le produit de deux nombres, on peut trouver une équation du second 
degré dont ils sont racines, il ne restera ensuite qu'à résoudre cette équation du second degré pour 
trouver l'ensemble formé de ces deux nombres .. 
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Ici, posant u3 = A, v3 = B, le système (T) nous place dans cette situation et il n'y a plus qu'à résoudre 
l'équation 

s 2 - (A+ B)s +AB= 0 

c'est-à-dire 

( 7) 

pour trouver A= u3 , B = v3 ; 

résolvant (7) à l'aide de la formule pour résoudre une équation du second degré on trouve 

Comme le système (S) que nous voulons à la fin résoudre est symétrique en u et v, on ne perd pas de 
généralité en posant 

u3 = A = _g_ /i:._ .e.-=--2 + -4 + 27 

y3 = B = -t - If+~ 

Remarquons que A et B peuvent être complexes non-réels 

(ils le seront quand _g_:_ ~ 
4 + 27 < O) 

et si nous désignons par N un nombre complexe quelconque, et par efN une (fixée) des racines 
cubiques de N, alors les autres seront 

OÙ 

-1 + ; /3 et 2 T = 2 T = -1 - i/3 
= T 2 
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sont les deux racines cubiques de 1 autres que 1. (cf. figure ci-dessous) 

1 

Notant ef7i. l'un des nombres u tels que u3 = A, 

ef!'un des nombres v tels que v3 = B, 

il y a à priori neuf possibilités pour la solution (u, v) de (S) puisqu'on a 3 choix pour u et 3 choix pour v: 

U = fA OU U = TfA OU U = T 2fA 

cependant, le système (S) précise que uv = f- (cf. (5)). Comme notre -efB est une racine cubique fixe mais 

arbitraire de B, choisissons de noter efB celle des trois pour laquelle 

(l'une des trois racines de b satisfait l'équation ci-dessus car, rappelons-le, les solutions de (S) sont 
parmi les solutions de (T) lesquelles sont données par les neuf possibilités ci-dessus). 

Comme on a déjà 

( fA) 3 + ( ffi") 3 = A + B = -q 

le couple (u, v) où 

U = fA, V = Mf 

est solution de (S). Pour u = vfA, la valeur v = -efB est la seule des trois valeurs possibles de v qui fasse 
de (u, v) une solution de (S) si p ,if O car 

si v = TV'B, alors uv = lA(TfB) = -~ ~ -î 
. .I:2. .e. si v = T 2Mf, alors uv = .fA(T 2 fB) = - 3 ~ - 3 
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(quant à la supposition p ;,!,- 0, on peut se la permettre pour deux bonnes raisons: 
l'une théorique: si p = 0, l'équation (1) devient w3 = -q èt ses solutions deviennent w = \3/A-q, w = t2v'=-q 
(avec répétitions si q = O),on peut donc considérer le p?obfème résolu dans le cas P = 0 et ne traiter que le cas 
p;,!,- O; 

l'autre pratique: ici dans notre problème de piston, l'équation (1) est l'équation (*) de la page 25 et p =-~ b4 est 
non nul car la bielle d'un moteur est de longueur b non nulle!). 

De même, pour u = efA, la seule des trois valeurs de v qui fasse de (u, v) une solution de (S) sera 
v = t2\3/'13 et pour u = t2efA, la seule des trois valeurs de v qui fasse de (u, v) une solution de (S) sera 
v = t\o/'13. Des neuf possibilités initialement envisagées, il n'en reste plus que trois qui sont solutions de (S) à 
savoir 

u = .;'A et V = ffi" 

u = TfA et V = T2 fB 

u = T 2lif et V = Ti'B 

ce qui donne comme solutions de l'équation 

w3 + pw + q = 0 ( 1 ) 

W1 = n: + ra où, rappelons-le, T = 
_, 

+ i/3 
2 

(**) W2 = Tlif + -r 2fB A = _.9. /~ ~ 
2 + 4 + 27 

W3 = T 2 Ï'A + TÎB B = -i -1~ ~ 4 + 27 et 1A et Mf 

sont choisies de façon que fAfB = - tr . 

Remarqlie importante: 

Si A n'est pas réel (et si p et q le sont), disons A = a + bi, a eR, b e R, on n'est pas sûr en général de 
pouvoir exprimerefA =a'+ b'i, a' e R, b' e R avec a' et b' décrits seulement à l'aide de radicaux 
(cubiques, carrés ou autres) de nombres réels obtenus à l'aide de a, de b et des opérations d'addition, 
soustraction, multiplication et division par un nombre non nul : on se trouve alors dans ce que les 
mathématiciens de la Renaissance appelaient le« casus irreducibilis ». Le lecteur intéressé à en savoir 
davantage sur ce cas pourra consulter le livre Algebra de Van der Waerden (Ungar 1977) où il trouvera à 
la section 8.8 du chapitre sur la théorie de Galois, la preuve qu'il est impossible de résoudre l'équation (1) 
par radicaux réels dans le cas où les racines ne sont pas exprimables déjà en quotients de polynômes en 
p et q à coefficients entiers. Dans ce cas, la valeur de \o/'13 doit être efA (1). 

(1) Rappelons que le conjugué d'un nombre complexe c = a + bi, a e R, be R est c = a - bi, que la partie 
réelle et la partie imaginaire de c sont respectivement fes nombres réels Re(c) = a et lm(c) = b, le 
module de c est le nombre réel Ici = efa2 + b2 e R ; on vérifie cë = lcl2 et ë, d = ëcl 
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En effet, A n'étant pas réel alors que p et q le sont, on a B = A, puis 

ce qui montre que efA est bien une des raéines cubiques de B ; de plus, 

or, pour les deux autres choix possibles de efs, soit tefA et r2efA, on trouve 

et ne peut donc égaler - ~ e R. 

Les racines de l'équation (1) sont alors 

W1 = fA + fA = 2• Re. (fA) E IR 

W2 = TfA + T2fA 

(U) = TfA + TfÂ = 2•Re.(T1Â) E IR 

W3 = T2 fÂ + TfA 

= T2fA + T2fÂ = 2•Re.( T 2 1Â) E R car Ï:7 = T = T 

ce qui nous donne trois racines réelles précisément dans le cas où A n'est pas réel! 

Il est maintenant temps de refermer la parenthèse ouverte à la page 25 et de retrouver l'équation (*). 

5. Solution de l'équation(*) 

( *) 

Avec les notations de la section précédente, on trouve 

_ .9. = (27r2 - llb2 )b4 

2 54 
ainsi que 
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ce dernier nombre est négatif si et seulement si r2 - b2 L 0, c'est-à-dire si et seulement si r2 L b2 , c'est -à
dire (vu que r LO et b L 0) si et seulement sir Lb ... ce qui est toujours le cas dans un moteur!! (On doit 
même avoir 2 r L b comme le montre la figure de la page 22.) 

On se retrouve donc dans le« casus irreducibilis »! 

b4 
A = W27r 2 

B = ~27r 2 
54 11 b2 ) 

De plus, il va falloir trouver celle(s) des trois racines réelles de(*) qui est (sont) solution(s) de notre 
problème. 

Remarquons pour cela que 

Re.(A) < O (car 27r 2 < 11 b2 car fît < 2 < ~ comme observé) 

Im(A) > 0 (car b > r : on a même observé ci-haut b > 2r ! ) 

/ b4 + [bs.l1b2 r2)(Sb2-jA 1 = [W27r2 - llb2) J2 36 3' -

Le lecteur courageux vérifiera les calculs; le lecteur attentif se rappellera que 

1 A J = I AA = IA1r et que AB = -
3 

~ (système (T), page 26) 

qu'ici 

(1) ·se rappeler la formule d'Euler. ei<t> =cos(</>)+ i•sin (</>)-

d'où IAI = ~ 6 

A se trouve donc sur l'arc de cercle dessiné ci-contre, la partie 
hachurée correspondant à la zone où l'on a Re {A) L et lm(A) L O. 

Posons 

(7 < cp < 'IT) 
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OÙ 

Prenons pour ,tA la valeur qui se situe dans le premier quadrant (1) 

' . 
' \ 

\ . 
' \ 

\ 

' ', 
\ 

', 
', 

---

~ 

~ -- ·--·---==--
---

....... -.. --·~------ . ----

, 
I 

Les trois racines de(*) (voir les équations (U) page 30 restent à être examinées: 

Or 
IAJcos(,r/3) < Re(A) < IAlcos(,r/6) 

(voir figure précédente) 

e1<1>4 cos(</>)+ i. sin(</>). 

(1) Formule de De Moivre: les racines cubiques de A sont 2(:• en ( # 3) + (2 krr/3) 1 où k e { 011 ,2 }. 
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d'où 

Si W1 mène à une solution de notre problème alors 

d'où 

b2 2b2 b2 b2 
y= W1 + r2 - 3 > -3- + r2 - 3 = -3- + r2 

/ 52 
z = /y> 3 + r2 

b2 
(car y et 3 + r 2 sont positifs) (Revoir /es définitions de y et z er, pages 24 et 25) 

z /6 2 coswt = - > F + 1 > l r r 

une contradiction pour le cosinus d'un nombre réel; donc w1 ne mène pas à une solution de notre 
problème. 

Or 

-JAi < Re(TIA) < JAJcos(5n/6) (voir figure p. 32) 

Si w2 mène à une solution de notre problème, alors 

b2 -2b 2 /3 2 b2 
Y= w2 + r2 - 3 < 3 + r - 3 

= r2 

< r 2 - b2 < O 
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mais Y = z2 et z = coswt étant réel, son carré ne peut être négatif ; donc w2 ne mène pas à une solution de 
notre problème. 

w3 _ = _ 2• Re{T 2 • 1A) (c'est la seule possibilité qui reste!) 

Alors (cf. équation (9)) 

1 2fA = e-(2,ri/3).2~2 .ei(~/3) = 2~2 •ei(~/3 - 2ir/3) 

2b2[cos(! - 2,r) + i•sin(!3 - 32,r)J 
3 3 3 

d'où 

+ r2 b2 
3 = z2 

rcose = rcoswt = /y= / 4r cos(! - ~1T) + r 2 - r (cf. section3.) 

Se rappelant (cf. page 32) que 

on peut finalement écrire la réponse à notre problème 
(après substitution de (11) dans (10)) 

+ r2 ( l O) 

( 11) 

L'ANGLE</>= wt POUR LEQUEL LA VITESSE DU PISTON DANS LE CYLINDRE EST MAXIMUM EST 
DONNÉ PAR LA FORMULE 

/ l b 2 l 27 r 2 11 2,r e = Arccos l + t(r) [4cos{frccos[f6<E·) - 16J - 3 } - lJ. 

6. Conclusion 

On constate finalement que l'angle</> pour lequel la vitesse maximale est atteinte ne dépend que du 
quotient r/b. 

La formule qui donne</> exactement est assez horrible! Cependant nous avons remarqué à la fin de la 
section 2 que, au moins sur l'exemple concret envisagé, </> n'était pas loin de l'angle 

Arctg(~) 

qui rend l'angle TMA égal à un angle droit. Nous nous sommes demandé s'il ne s'agissait que de chance 
dans ce cas ... Eh bien non! Pas uniquement de chance. Nous laissons au lecteur le soin de montrer que 
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plus r/b est petit, plus près d'un angle droit se trouve l'angle TMA, de sorte qu'on peut se faire une bonne 
idée de la vitesse maximale du piston en se contentant de remplacer wt par Arctg (b/r) dans la formule de 
la vitesse x' (t) donnée en page 23. Comme dans ce cas TMA est un triangle rectangle, on a 

b . b2 r2 
tge = r' s,ne = /r2 + bz' case= /rZ + bZ' 

d'où la formule approximative pour la vitesse maximale: (en valeur absolue) 

VAPP =~. 

Qu'on la compare à la formule qui donne la vitesse maximale exacte: (obtenue en remplaçant wt par la valeur 
exacte de </> dans x' (en valeur absolue) 

VEXA = (il n'y a pas de place ici 
pour écrire VEXA au complet: 
allez voir le tableau en annexe) 

et on comprendra pourquoi on se contente souvent d'approximations dans des problèmes du genre ... 
d'autant plus que dans le cas présent, l'approximation est assez bonne dans tous les cas mécaniquement 
vraisemblables (b/r au moins 3) comme on pourra s'en faire une idée en regardant l'annexe où on 
trouvera, pour diverses valeurs der et b (par ordre décroissant de valeurs de r/b), calculées (1) les valeurs de 
</>, de l'angle TMA, de VAPP ainsi que de VEXA. 

Bien qu'on ait résolu le problème posé, bien des questions mériteraient encore de l'attention ; nous 
terminons ce travail en en soumettant quelques-unes à la réflexion du lecteur. 

Thèmes de réflexions et exercices 

1. </> et TMA, en tant que fonctions de r/b semblent (à l'examen de l'annexe Il) tendre vers un angle droit 
quand r/b tend vers zéro. Prouvez. Sont-elles croissantes? 

2. Expliquez intuitivement, à la lumière de notre conjecture de la section 2 et du résultat final, pourquoi 
notre intuition première devait être modifiée et comment il se fait que le résultat final soit quand même, 
numériquement, pi près de notre intuition première. (Regarder les exemples en annexe 11). 

3. Calculez des valeurs de</>, de VAPP et de VEXA à l'aide d'une calculatrice de poche. Arrivez-vous aux 
mêmes résultats en changeant de calculatrice? Votre valeur de VAPP est-elle plus fiable que celle de 
VEXA? Perdez-vous de la précision en évaluant beaucoup de fonctions trigonométriques? Pouvez-vous 
estimer cette perte? 

4. Donner un estimé de l'erreur (pourcentage d'erreur) de VAPP par rapport à la valeur exacte VEXA. En 
d'autres mots, quelle est l'erreur maximum (indépendante de b et r) qui peut se produire? Le prouver (à 
l'aide de 1. ?). 

5. Demandez-vous si vous auriez pu répondre aux questions 2 et 4 en ne vous servant que des formules 
à l'annexe I sans voir les exemples à l'annexe 11. 

6. Consultez les spécifications d'une voiture (votre voiture si vous en avez une) et calculez la vitesse 
maximale à laquelle le piston peut se déplacer dans le cylindre. Compte tenu des métaux dans 
lesquels sont fabriqués piston et cylindre, calculer le régime maximum auquel votre moteur de voiture 
peut tourner sans dommage causé par une friction trop rapide des métaux. 

7. Expliquez intuitivement ce que vous avez trouvé en 1. 

(1) À l'aide de l'ordinateur Cyber 171 .de l'Université du Québec. 
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ANNEXE 1 

L'ANGLE <t> (=wt) POUR LEQUEL LA VITESSE DU PISTON DANS LE CYLINDRE EST MAXIMUM: 

L'ANGLE TMA ENTRE LA BIELLE ET LE RAYON TM: 

( 1 b 2 / b 2 
TMA = Arccos ~r {'t{ ! ! ] + ✓(r 2 + 't{ ! ! ]) (b 2 

1 27 r 2 11 
où[~!] désigne [4cos{yi.rccos[ 16 (b) - 16 ] 

+fr~!])}) 
- 21T} - l] 

3 

LA VITESSE MAXIMALE APPROXIMATIVE DU PISTON DANS LE CYLINDRE: 

rw ~ VAPP = b°'r ·· -t o-

LA VITESSE MAXIMALE EXACTE DU PISTON DANS LE CYLINDRE: 

VEXA= /_ 1 1 2 7 r 2 11 2n wb ~ ~4cos{~rccos[-(-) - --] - -} - 1] 
3 3 16 b 16 3 

[ /cfi 
1 1 27 r 11 21T- . 

+ y4cos{Trccos[16 (b) --J--}-1] 
16 3 

1 + /1 1 1 27 r - 11] - 21T} - 1] + y4cos{Trccos[ 16 (b) 16 3 
ANNEXE Il 

La vitesse angulaire est 209.44 rad/s (2000 tours/min.). 

r b THETA TMA VAPP VEXA 
(cm) 

dh 
(des rés) (m/s) (m/s) (cm) 1 / Cl (des rés) 

5.0 10.0 0.5000 67.70004 84.74463 11 .70802 11.76221 
1.0 2.5 0.4000 70.72858 87.08717 2.25573 2.25891 
5.0 15.0 0.3333 73.17530 88.21 832 11.03843 11.04416 

50.0 150.0 0.3333 73.17530 88.21832 11 0.38431 110.44160 
7.0 21.0 0.3333 73.17530 88.21832 15.45380 15.461 82 

10.0 35.0 0.2857 75.13559 88.83367 21.78204 21.78682 
2.0 7.2 0.2778 75.47945 88.92144 4.34739 4.34821 
1.0 3.7 0.2703 75.80919 89.00068 2.16954 2.16989 

10.0 37.0 0.2703 75.80919 89.00068 21.69541 21.69889 
1.0 4.0 0.2500 76.72098 89.19670 2.15885 2.15908 
4.2 17.5 0.2400 77.18221 89.28397 9.04625 9.04699 
6.1. 27.3 0.2234 77.96211 89.41520 13.09085 13.09156 
5.0 23.0 0.2174 78.25216 89.45915 10.71657 1 0.71 706 
4.1 29.5 0.1390 82.23301 89.85175 8.66956 8.66959 
4.0 37.0 0.1081 83.89978 89.92923 8.42639 8.42640 
5.0 100.0 0.0500 87.14470 89.99287 10.48506 10.48506 
4.0 1000.0 0.0040 89.77082 90.00000 8.37765 8.37765 
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