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BARRIERE SYMPACT 

 

 
 
 
 

1- Mise en place du paramétrage  
Dessiner les figures de changement de repère en associant à chaque repère la couleur proposée ci-
dessus (Bâti  Bras moteur Galet Arbre de sortie ) . 
(on notera θij l’angle entre les pièces i et j) 
 
 
 
 
 

2- Mise en place des liaisons  
2-1 Définir la nature de la zone de contact entre 3 et 4 . 
En déduire la liaison cinématique associée. 
Bien préciser ses caractéristiques (ligne de contact, normale) 

Les liaisons entre 1 et 2, 2 - 3, et 4 - 1 sont des liaisons pivot.d’axes (A, 1z ), (B, 1z ),et (O, 1z ), 
 
2-2 Construire le graphe des liaisons du mécanisme 
 
2-3 Faire le schéma cinématique spatial du mécanisme en couleur. (Perspective isométrique) 
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3- Loi entrée sortie en vitesse  
On posera   11 .... ybxaOA +=  

2.xRAB =  

 4).( xtOB λ=  

4.yrBC =  
 
a = 0        b = 109 mm  R = 81 mm 
 
3-1 Exprimez les torseurs cinématiques pour 
les différentes liaisons. 
 

Attention, il y a plusieurs repères 
Il est donc préférable d’exprimer ces 
torseurs sous forme de 2 vecteurs 
 
 

3-2 Écrire les 5 relations issues de la 
fermeture cinématique  
Attention : on ne peut faire la somme de 
torseurs que s’ils sont exprimés en un même 
point et dans un même repère 
Il faudra choisir judicieusement le point pour 
faire cette fermeture cinématique. 
 
3-3 Que deviennent les résultats précédents si on impose une condition de roulement sans 

glissement en C ( 03/4

r
=CV ) 

 
3-4 Peut on exprimer la loi entrée sortie ω41 = f(ω21) 
 

4- Loi entrée sortie en position  
4-1 Ecrire la fermeture géométrique  
En déduire la loi entrée sortie θ41=f(θ21) 
 
4-2 Tracé de courbe avec le logiciel Python  
Ecrire un programme python permettant de  tracer la courbe θ41=f(θ21) 
Les angles seront exprimés en degrés.  
Vous pouvez consulter le lien http://www.courspython.com/introduction-courbes.html  
 
4-3 Relevé expérimental 
Faire un relevé de θ41 et θ21 
Mettre les valeurs dans le tableau ci dessous 
 
θ21 (en °) 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 220  
θ41 (en °)               
λ (en mm)               
 
Compléter le programme python pour faire apparaître les valeurs expérimentales associées à la 
courbe théorique 

5- Etude avec logiciel de simulation :  
On va utiliser le logiciel Solidworks et son application Méca3D pour tracer la courbe θ41=f(θ21) 
 
Importer depuis le répertoire documents en consultation  le dossier  Barriere Meca3D. 
5-1 Ouvrir le fichier d’assemblage SYMPACT_assemblage_eleve.SLDASM 

C 

O 

A 

B 
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5-2 Lancer le calcul puis la simulation du mouvement 
5-3 Adapter les paramètres du calcul pour pouvoir mener l’étude sur la plage de rotation de 50 à 220° 
de l’arbre d’entrée. 
 
5-4 Utiliser ensuite la fonction Résultats > Courbes > Paramétrées  pour tracer l’évolution de la 
position du bras en fonction de la rotation de la vis  
 

6- Exploitation de résultats simulés :  
 

 
 
La courbe proposée est issue d’une simulation obtenue avec le logiciel de pilotage. 
 
6-1 Quelle est l’amplitude théorique du mouvement de sortie (relevée sur la courbe de simulation) ? 
Quelle est l’amplitude réelle du mouvement ? 
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6-3 La courbe est-elle linéaire (apporter une réponse qualitative) ? A partir de cette loi de 
comportement quelles hypothèses supplémentaires faut-il faire sur le mouvement moteur pour 
conduire à la linéarité du mouvement de la barrière ? 
 
6-4 Citer au moins un autre mécanisme de transformation de mouvement de rotation en mouvement 
de rotation qui est linéaire ? Est-ce que la justification majeure du choix de ce mécanisme est d’ordre 
cinématique ? 
 


