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HYPERSTATISME ET MOBILITES : MECA 3D 

1- Présentation  
Etape préliminaire :  Afin de pouvoir modifier les fichiers que  vous allez ouvrir, il faut les copier dans 
votre espace personnel : copier le répertoire CI3_TP31 dans Mes documents . 
Vous pouvez ensuite ouvrir les fichiers d’assemblage. 

2- système 4 barres :  
Objectif :  comprendre le principe de la construction automatique des liaisons de Méca3D et la 
stratégie de propositions de solutions isostatiques 
Ouvrir le fichier 4barres.SLDASM  
 

Q1 Dans votre compte rendu, faites la liste des mobilités supprimées par les différentes contraintes. 
 

Depuis le volet Meca3D, lancer la commande construction 
automatique. 
 

Q2 Tracer le graphe des liaisons proposé. 
Définir les mobilités et l’hyperstatisme. 
Utiliser le module Assistant à la réduction des hyperstatismes 
pour accéder aux propositions 

 
Remarque : on ne veut pas modifier les liaisons pivot entre le bâti et les barres afin de maintenir une 
certaine rigidité dans ces guidages. Consulter l’aide pour connaître la démarche de résolution. 
 

Q3 Quelles sont les solutions proposées ? 
Quelle autre solution pourrait être envisagée ? 
Pourquoi n’est elle pas proposée par le logiciel ? 
 

3- Ouvre portail  
Ouvrir le fichier  portail.SLDASM . 
Des contraintes de positionnement on été définies dans le fichier 
d’assemblage. 
Q4 Faites la liste des mobilités supprimées par les différentes 
contraintes. 
Lancer la construction automatique du mécanisme dans le volet 
meca3D 
 

Q5 Dessiner  le graphe de structure correspondant aux liaisons 
créées. 
(graphe  accessible depuis le clic droit sur Analyse)  
 

Q6 Faire un schéma cinématique spatial de la modélisation réalisée  (Commencer par tracer le 
repère, mettre les points centres des différentes liaisons) 
Indiquez les mobilités et le degré d’hyperstatisme ? 
 

Q7 Expliquer quelles sont les contraintes imposées par l’hyperstatisme 
Quelle liaison peut on modifier pour rendre ce système isostatique  
Quelles liaisons doit-on modifier pour avoir les bonnes mobilités. 
 

Menu d’aide 
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Loi entrée sortie : 
On impose une vitesse de rotation de 0,5 rad/s de l’arbre moteur. 
 

Etude cinématique : 
Q8 Tracer la position du vantail au cours du temps en prenant soin de renseigner l’axe des abscisses 
et celui des ordonnées (grandeurs physique, unités, valeurs numériques) 
 

Etude statique 
On souhaite prendre en compte l’action du vent sur le vantail (effort de 200 N) et l’action de la 
pesanteur (masse de 35 kg, centre de gravité au centre du vantail. 
 

On veut connaître : le couple  exercé sur le bras moteur 
Les efforts dans les paliers lisses qui guident le vantail 
 

Q9 Proposer un schéma cinématique  si celui-ci est différent de celui utilisé pour l’étude cinématique. 
Faire l’étude avec méca3D et tracer l’évolution de ces actions au cours de l’ouverture du vantail en 
prenant soin de renseigner l’axe des abscisses et celui des ordonnées (grandeurs physique, unités, 
valeurs numériques) 
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