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MECANALYST  

Mécanalyst  est un logiciel permettant de traiter l’étude statique et cinématique de problèmes à partir 
de la saisie du graphe de structure. 
 
 
 
Lancer le logiciel ( Démarrer > Programme > meca 2000 > mecanalyst 2000 ) 
On obtient la fenêtre suivante 
 

 
Lorsqu’on a donné un nom à la liaison (commençant par une lettre), on arrive sur une fenêtre de 
saisie permettant de définir les caractéristiques de cette liaison. On change de type de liaison en 
cliquant sur les onglets en haut de la fenêtre 
 

 
Dans la zone direction de l’axe, on définit les composantes du vecteur caractérisant la liaison (qui n’a 
pas besoin d’être unitaire) 
Les unités utilisées peuvent être modifiées par la commande Fichier > Options  
 

Pour les actions mécaniques, on dispose de 4 onglets (on utilisera les commandes Force, Couple ou 
Torseur) pour lesquels les intensités peuvent être connues ou non. Les actions extérieures  sont 
exercées entre le bâti et la pièce considérée 
 

Effectuer la saisie du mécanisme 
En cliquant sur la case Valider , on arrive à l’affichage suivant : 
 

1- Cette case permet de définir le 
bâti (pièce sur laquelle le logiciel ne 
peut appliquer le PFS 

2- Cette case permet de définir 
les pièces 

Pour définir les liaisons : 
� Cliquer sur cette case  
� Poser la « liaison » sur une 

zone de l’écran 
� Cliquer sur les deux pièces 

entre lesquelles se fait la 
liaison 
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Exemple d’un mécanisme à 4 barres 

 
 
 
Bilan :  le système a une mobilité de 1 et l’étude cinématique est envisageable en 2D ou en 3D 
 

 
Le logiciel détermine la mobilité et le degré d’hyperstatisme à partir du rc et du rs 
(car la résolution des systèmes d’équations issus du PFS appliqué à tous les solides sauf le bâti et la 
fermeture cinématique sur les différentes boucles est traitée sans difficultés par la machine) 
 
 
 
En fonction du nombre d’équations et d’inconnues, le logiciel va pouvoir effectuer : 
 
MODE DE TRAITEMENT EN CINEMATIQUE  

� 3D Spatiale  : Etude spatiale, 6 équations sont écrites pour chaque boucle. 
� 2D plane :  Le mouvement du mécanisme est plan (dans XY). 3 équations suffisent pour chaque boucle 

car les 3 composantes spatiales sont nulles 
� TRAITEMENT 2D :  Le mécanisme possède des mobilités internes spatiales ; en les supposant nulles 

on obtient un mouvement plan 
 
 
MODE DE TRAITEMENT EN STATIQUE  

� STATIQUE 3D :  Etude spatiale, 6 équations sont écrites pour chaque solide. 
� STATIQUE 2D :  Le mécanisme est défini dans le plan XY. 3 équations suffisent pour chaque solide car   

les 3 composantes spatiales sont nulles 
� TRAITEMENT 2D :  Le mécanisme 3D est hyperstatique ; cependant les équations planes forment une 

matrice isostatique , on ne calcule que 3 des 6 composantes de chaque action 
 
 


