
C1 Expérimenter et simuler   TP10 

�: TP10 Meca3D scie  sauteuse.doc-  Page 1 sur 3 
SII CPGE 1ère année - Créé le 20/03/2018 –  

MECA3D : ETUDE DE LA SCIE SAUTEUSE 

Objectif :  analyser les liaisons de différentes configurations du mécanisme de transformation de 
mouvement dans une scie sauteuse. 
Présentation de la scie sauteuse : 
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1- Première configuration  
1- Depuis le répertoire documents en consultation , copier dans votre espace personnel le 
répertoire scie sauteuse  
Cliquer sur le fichier assemblage (.SLDASM) SCIEM1.SLDASM,  
Cela ouvre la première configuration de transformation de mouvement 

          
Scie1      Scie2     Scie3  

 
Consulter le document De SolidWorks à Meca3D - v9.pdf  en particulier les pages 5 à 14 pour toute 
aide sur l’utilisation du logiciel 
 
Le mécanisme est défini dans l’assemblage  Solidworks et il est également construit dans Méca3D. 
Lancer le calcul (Clic droit Analyse > Calcul  : Vitesse de 60 tr/min pendant 1 seconde) puis 
l’animation (Clic droit Résultats > Simulation  ) pour observer le mouvement des différents solides. 
 
2- Faire le graphe de structure du mécanisme proposé. 
Il faudra faire particulièrement attention  

• à donner les caractéristiques des différentes liaisons 
• à faire apparaître les actions extérieures 

 
Les axes et les points nécessaires sont donnés sur la figure page suivante 
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3- Ecrire les torseurs des actions transmissibles pour les différentes actions de liaison. 
Indiquer pour chacun le domaine de validité du torseur. 
 
4- Ecrire les torseurs des actions transmissibles pour les différentes actions extérieures. 
 
Les actions de la pesanteur n’ont pas été prises en compte dans le modèle Méca3D 
Justifier ce choix. 
 
5- L’action de coupe exercée sur la lame est modélisée comme une force constante.  
Critiquez le choix retenu. 
Comment devrait être modélisée cette force ? 
Sur quelle amplitude du mouvement les résultats fournis par Meca3D concernant le couple moteur 
sont ils corrects ? 
 
Tracer l’allure réelle de l’évolution de l’effort de coupe et du couple moteur pour un tour de l’arbre 
moteur 
 
6- Faire le schéma cinématique spatial du mécanisme. 
 

2- Autres configurations  
Fermer l’ensemble des fichiers avant d’ouvrir les fichiers d’assemblage SCIEM2.SLDASM (puis 
SCIEM3.SLDASM ) 
Reprendre les différentes étapes de modélisation de l’étude précédente : détermination du graphe de 
structure, écriture des torseurs (seuls les torseurs qui diffèrent seront écrits) et élaboration du schéma 
cinématique 
Les éléments géométriques nécessaire à la description des liaisons seront portés sur les figures page 
suivante 
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