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STATIQUE 

1- Table élévatrice  
On s’intéresse à une table élévatrice permettant de faciliter la manutention de charges lourdes. 
Le schéma cinématique de la table est donné ci-dessous : 

 
Constituants 

– le bras extérieur 3 est en liaison pivot d’axe ( )1, zA avec le châssis 1 et en liaison pivot d’axe ( )1, zB  
Bz avec un galet 5 (roue cylindrique) de rayon R. Le galet 5 roule sans glisser sur le plateau 2 au 
point I ; 

– le bras intérieur 4 est en liaison pivot d’axe 1z  avec le plateau 2 et en liaison pivot d’axe ( )1, zD  
avec un galet 5’ (roue cylindrique) de rayon R. Le galet 5’ roule sans glisser sur le châssis 1 au point 
J 

– le bras 3 est en liaison pivot d’axe ( )1, zO  avec le bras 4 ; 
– le plateau 2 peut translater verticalement grâce à l’action d’un vérin hydraulique 6. 
Hypothèses et données 
– les différentes liaisons sont supposées parfaites ; 

– seul le poids du plateau 2 (de masse m ) sera pris en compte. On donne 11 .. yHxLCG += avec G , 
centre de gravité du plateau ; 

– le problème est considéré comme plan ( )11 ,, yxA ; 

– aOCDOOBAO ====  et 
4

a
OFAE ==  

Objectif : déterminer l’expression de l’effort du vérin Fv ( Fv > 0 ) pour maintenir le système en 
équilibre 
1-  Élaborer le graphe d’analyse et proposer une stratégie d’isolement permettant de répondre à 
l’objectif posé.  Indiquer le problème rencontré. 
2- Compléter cette stratégie en ajoutant, juste avant l’isolement du solide 4, une étape 
supplémentaire qui isole l’ensemble E =2+3+4+5+Vérin. Préciser l’équation permettant de 
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déterminer, en fonction de l’action de la pesanteur, la composante non nulle du torseur de l’action 
mécanique transmissible dans la liaison entre 5’ et 4. 
3-  Mettre en oeuvre la stratégie élaborée pour répondre à l’objectif visé. Les expressions de tous les 
moments seront déterminées par la méthode du bras de levier. 

2- Suspension automobile  
On s’intéresse à une suspension 
automobile  dont on donne ci-
dessous un extrait du cahier des 
charges fonctionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’affaissement statique correspond à 
la variation de longueur des ressorts 
d’amortisseur lors de leur écrasement 
sous le propre poids de la voiture. 
 
 
 
 
 
 
La figure ci-après représente le 
schéma cinématique de la 
suspension, en vue de face de 
la voiture lorsque celle-ci est en 
équilibre sans passager, ni 
chargement : 
– 1 est le châssis de la voiture ; 
– 9 est le ressort ; 
– 6 est la roue ; 
– 0 est le sol. 
 
Hypothèses 
– le problème est plan ; 
– l’action de la pesanteur est 
négligée sauf sur le châssis de 
la voiture ; 
– toutes les liaisons sont 
parfaites. 
Données 
– le ressort 9 est comprimé, et a pour raideur k =100 000 N/m et variation de longueur ∆l . 
– l'action du sol 0 sur la roue 6 est modélisée au point L par un glisseur dont la résultante est 

yFF
�

.6060 →→ =  avec F0→6 le quart du poids de la voiture (m=2200 kg ) qui est considéré comme étant 

réparti également sur les quatre roues ; 
– a = 16 cm, b = 33 cm, c = 8 cm,d = 25 cm, h = 3 cm, L = 15 cm, e = 9 cm, µ = 18 cm 
1- Vérifier le critère de l’exigence 1.4. NB : après avoir isolé les solides soumis à 2 glisseurs, on 
commencera par isoler la roue 6… 


