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TP MECANALYST 

1- Ouvre portail  
L’étude porte sur l’ouvre portail. On 
pourrait utiliser Meca3D interfacé à 
Solidworks pour trouver la valeur du 
couple moteur en fonction de l’effort 
exercé sur le vantail. 
 
On va traiter ce problème avec 
Mécanalyst  
 
 
 

Le schéma cinématique spatial de 
l’ouvre portail est présenté ci-contre 
 
Pour positionner les différents 
éléments, on propose le paramétrage 

suivant dans le plan ( X ,Y ): 
Les longueurs sont exprimées en cm 
Toutes les liaisons sont des liaisons 

pivot d’axe Z . 
 

 
 
 
 
Le bras moteur est soumis à un 
couple moteur d’intensité inconnue,  
 
Ce couple moteur équilibre l’action 
du vent sur le vantail, modélisable 
par une force ponctuelle de 200 N 
appliquée en E et perpendiculaire au 
vantail  
  
La vitesse du bras moteur est de  
0,5 rad/s 
 
Sur feuille de copie  : 
 
1- Faire le graphe de structure du mécanisme. 
Indiquer combien de solides pourront être isolés pour appliquer le PFS. 
En déduire le nombre maximum d’équation que l’on aura (rappel, on  obtient 6 équations scalaires 
quand on applique le PFS sur un système isolé) 
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2- Ecrire le torseur des actions de liaison  
Faire le bilan des inconnues de liaison du problème  
Justifier que le problème spatial est hyperstatique de degré 3. 
 

3- Ecrire les torseurs des actions extérieures : attention, on ne dispose que du repère ( X ,Y Z ) pour 
décrire les actions mécaniques ! 
 
Effectuer la saisie du mécanisme 
En cliquant sur la case Valider , on arrive à l’affichage suivant : 

 
Le mécanisme spatial est hyperstatique de degré3  (il y a 3 inconnues de plus que le nombre 
d’équations disponibles pour résoudre le problème)) 
 
Le mécanisme traité en problème plan est par contre isostatique. 
 
4- Avec l’hypothèse de problème plan : Ecrire le torseur des actions de liaison  
Faire le bilan des inconnues de liaison du problème  
Donner  le nombre maximum d’équation que l’on aura (rappel, on  obtient 3 équations scalaires 
quand on applique le PFS sur un système isolé avec l’hypothèse de problème plan) 
 
5- Faire la résolution avec le logiciel Mécanalyst, et noter la valeur du couple moteur nécessaire pour 
contrer la force du vent. 
Calculer la puissance développé au niveau du moteur et celle développée au niveau du vantail. 
 
 
Solution isostatique :  
On peut modifier une liaison pour rendre le système isostatique : on va pour cela transformer une des 

liaisons en C (ou D) en une sphère cylindre en C (ou D) de direction Z  
 
6- faire cette modification sur Mécanalyst. 
Justifier que le système devienne isostatique 
Que deviennent les résultats donnés par le logiciel 
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2- Bras Maxpid  
Le schéma cinématique spatial proposé est le 
suivant : 

 

Le pas de la vis est de 4 mm. 
La vitesse de rotation de l’arbre moteur est de  
600 tr/min 
 

Le contrepoids placée en B au bout du bras a 
une   
masse de 1000 g 
 
 
Le paramétrage est défini sur la projection 
plane ci contre 
 
 
 
 
 
 

7- Faire le graphe de structure du mécanisme. 
Indiquer combien de solides pourront être isolés pour appliquer le PFS. 
En déduire le nombre maximum d’équation que l’on aura (rappel, on  obtient 6 équations scalaires 
quand on applique le PFS sur un système isolé) 
 

8- Ecrire le torseur des actions de liaison. On utilisera la base ),,( 222 zyx  pour décrire les différentes 
liaisons 
Faire le bilan des inconnues de liaison du problème  
Justifier que le problème spatial est hyperstatique de degré 2. 
 
9- Ecrire les torseurs des actions extérieures :  
 
10- Faire la saisie du mécanisme sur Mécanalyst. 
Quelles sont les résolutions permises par le logiciel (statique, cinématique). 
 
11- Justifier que le mécanisme ne puisse pas être traité en problème plan. 
 
Il faut donc trouver une solution isostatique pour déterminer le couple moteur nécessaire à l’équilibre 
du bras 
On modifie la liaison pivot d’axe (O, )z

r
en liaison rotule. 

 

12- Déterminer 
0/4B

V  et 
mot

C  

Noter les résultats obtenus sur votre compte rendu en précisant bien les unités. 
Calculez la puissance au niveau du moteur, puis celle de l’action de la pesanteur 
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