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EQUATIONS DE MOUVEMENT 

Meca3D permet de réaliser l'étude des mécanismes tridimensionnels sous les aspects géométrique, 
cinématique, statique et dynamique. 
Son module de calcul détermine les positions, vitesses et efforts relatifs aux pièces et aux liaisons, 
après la prise en compte des mouvements d'entrée et des efforts extérieurs appliqués au mécanisme. 
Son module d'analyse des résultats propose la simulation du mouvement du mécanisme, la 
consultation des résultats sous forme de tableaux ou de courbes ou l'affichage des trajectoires de 
points choisis.  
 
Nous allons utiliser le module Méca3D pour comparer des résultats issus du calcul à ceux fournis par 
la simulation. 

1- Etude d’un pendule  simple:  
On souhaite simuler le comportement d’un pendule rigide en liaison 
pivot par rapport à un bâti et soumis à son propre poids. 
Etude théorique 
Le repère (O, 

000
,, zyx ) est lié au bâti supposé être un repère 

galiléen. 
Le champ de la pesanteur est donné par 

0.zgg =  
 

La barre homogène rectiligne 1, de dimensions transversales 
négligeables devant sa longueur, d’extrémités O et A , de masse m 
et de centre d’inertie G, est liée au bati par une liaison pivot d’axe 

(O, 0x ) 

Le repère (O, 
111

,, zyx ) est lié à la barre, et on a : 

1.zaOA =  
1.

2
z

a
OG = et α = ( 10 , zz ) 

 

1-1 Exprimer le torseur cinématique du solide 1 dans son 
mouvement par rapport au solide 0 
1-2 Exprimer le torseur des actions mécaniques exercées sur la barre 1 : action de la pesanteur et 
actions dans la liaison pivot 
1-3 Calculer les composantes de la matrice d’inertie de la barre 1 exprimée en G dans le repère lié au 
solide 1 
1-4 Exprimer le torseur cinétique de 1/0 
1-5 Exprimer le torseur dynamique de 1/0 
1-6 Appliquer le PFD à la barre 1 
1-7 En déduire l’équation horaire du mouvement  
1-8 En supposant les oscillations petites (donc α petit) quelle hypothèse permet de retrouver une 
équation différentielle du second ordre. En déduire la pulsation et la période du mouvement de la tige 
Application numérique :  on prends une barre à section carrée  de 1 m de long et de 10 mm de coté  
Déterminer la période d’oscillation 
On souhaite maintenant avoir une période d’oscillation de 1 seconde, déterminer la longueur de la 
barre 

2- Simulation avec Méca3d  
Simulation avec Méca3D :  
les fichiers se trouvent dans le répertoire Documents en consultation> SII>CI4_TP21  : 
Les copier dans Mes documents. 
Ouvrir le fichier pendule1.sldasm   
Les commandes s’effectuent avec le clic droit de la souris depuis l’arbre de gestion de Méca3d 
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On fait une étude dynamique sur 2 secondes, on 
calcule 1000 positions, il faut définir un type de 
mouvement Libre . 
 
Ensuite la commande 
Méca3D>résultat>Simulation  permet de 
visualiser le comportement du système. 
 
Puis la commande Méca3D>Courbe>Simple  
permet de visualiser la position angulaire du 
pendule. 
 
Relever la longueur du pendule et la noter sur votre 
compte rendu. 
Tracer en vert la courbe donnant la position angulaire au cours du temps en faisant apparaître les 
angles en  degrés  et le temps en secondes 
 
Ouvrir ensuite le fichier pendule2.sldasm   
Dans ce fichier, l’amplitude des oscillations du pendule a été augmentée. 
Tracer en rouge sur la courbe précédente la position angulaire au cours du temps en faisant 
apparaître les angles en  degrés.  
Comparer les 2 périodes, expliquer pourquoi ce ne sont pas les mêmes. 
 
Complément :  approximation sinα = α 
Rechercher pour quelles valeurs de α (en degrés !) l’erreur faite en faisant l’approximation sinα = α (α 
exprimé en radians) reste inférieure à 1%  
Quelle sera ensuite la valeur de α (en degrés) qui limite l’erreur à 2 %. 
Conclure par rapport aux 2 pendules étudiés précédement. 
 

2- Etude d’un pendule  double:²  
Ouvrir le fichier pendule double et lancer le calcul 

 
 
Peut on retrouver un phénomène périodique  sur le 
mouvement dans la liaison pivot 1 et dans la liaison 
pivot 2 
Il est conseillé de prendre une durée d’étude de 30 
secondes avec 10 000 positions calculées. 
 
 
 
Tracer sur votre compte rendu l’allure  de la courbe de la position 
angulaire en fonction du temps : 

• en vert  dans la pivot 1 
• en rouge dans la pivot 2 

en prenant la même échelle angulaire en degrés.  
 
Expliquez à quoi correspond le saut observé dans la pivot 2 aux 
alentours de 26 secondes. 
 
Essayez d’expliquez le phénomène observé (observer la 
simulation du mouvement des 2 pendules) 
 


