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T GM B1  Devoir de mécanique N°1 05 Octobre 2010 

Exercice 1 : Butée de fraisage 

Présentation du mécanisme 

La butée de fraisage ci-contre est fixée sur la table 

d’une fraiseuse. Son socle est apposée et fixé à coté d’un 

étau et sert à mettre en position la pièce à usiner pour un 

usinage en série. Cette butée a deux réglages, un réglage 

grossier sur trois crans et un réglage fin continu. 

Cette butée est définie par les documents 

techniques DT1 et DT2 (pages 3 et 4), montrant le 

dessin du système son éclaté par pièce et son éclaté par 

classes d’équivalence. 
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Questions 

1.1- On donne la composition d’une classe d’équivalence du mécanisme : {3} = {3,6,8,12} . Donner 

la compositon des quatre autres classes d’équivalence du mécanisme : {1} ; {2} ; {4} et {5}. 

1.2- Faire le graphe des liaisons du mécanisme. (On précisera le centre et l’orientation des liaisons.) 

1.3- Faire le schéma cinématique minimum du mécanisme suivant la vue en coupe A-A. 

Exercice 2 : compacteur 

Description du mécanisme 

Une lame 2 de compacteur, utilisée sur les chantiers pour 

tasser et égaliser les sols, est articulée en C sur un châssis 1 et 

est manœuvrée en A par un vérin hydraulique {3,4} (3=corps, 

4=tige) articulé en B sur 1.  

Les liaisons en A, B et C sont des liaisons pivot parfaites 

d’axes perpendiculaires au plan d’étude et de centres respectifs 

A, B et C. 

Hypothèses 

On se place dans le plan de symétrie de l’appareil, le 

problème est alors un problème plan. La lame est en équilibre. 

Le vecteur 
→

P2  dont le module vaut ||
→

P2 || = 2000 daN 

schématise le poids de la lame appliqué en G2 . 
 

Le vecteur 
→

F  dont le module vaut ||
→

F || = 5000 daN schématise l’action du sol sur la lame. Cette 

force est appliquée en F et est inclinée de 10° vers le bas par rapport à l’horizontale. 

Dans la position de l’étude l’axe du vérin (AB) fait un angle de 33° vers le haut avec l’horizontale. 

Toutes les liaisons sont des liaisons parfaites. 

On donne : 
→

CA

-1,15 m

0,123 m

0
 

→

CB

0,2 m

1 m

0
 

→

CG2

-1,4 m

-0,2 m

0
 

→

CF

-1,87 m

-1 m

0
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Questions 

1.1- En isolant {3;4}, justifier le fait que l’action de 4 sur 2 peut être modélisée par une force 
→

F4/2 de 

support (AB). En déduire les coordonnées de 
→

F4/2 en fonction de ||
→

F4/2|| . 

1.2- Isoler 2 et en déduire les actions en A et C. (On pourra exprimer les torseurs des actions 

extérieures en C) . 

1.3- Le vérin {3,4} a un diamètre du corps de D = 100 mm et celui de la tige de d = 60 mm. On 

suppose que ||
→

F4/2|| = 128 000 N. En déduire dans ce cas la pression d’alimentation du vérin {3,4}. 

Exercice 3 : Pédale de commande 

Description 

L’ensemble proposé ci-contre représente schématiquement 

une pédale de commande. L’action du pied d’un opérateur sur la 

pédale 1 se fait en B par l’application d’une force. Cette action 

permet de relever la tige de commande 2 qui est en liaison pivot 

d’axe (C,
→

X ) sur la pédale 1. 

Cette pédale est en liaison pivot d’axe (A,
→

X ) sur le bâti 0 

de la machine. Cette liaison pivot est réalisée par deux roulements 

de centres respectifs E et F situés à 50 mm de part et d’autre du 

point A.  

Hypothèses 

La liaison pivot d’axe (A,
→

X ) entre 0 

et 1 peut donc être remplacée par deux 

liaisons : Une liaison rotule de centre F et

une liaison linéaire annulaire d’axe (E,
→

X ). 

De cette manière il sera possible de 

calculer les efforts sur chacun des 

roulements. 

L’effort de la tige sur la pédale peut 

se modéliser par une force 
→

F2/1 de support 

(C,
→

Z ) orientée vers le bas et de module 

||
→

F2/1|| = 100 N. 

X

YZ

175

1
0

0

F2/1

O

F B

A

B

F

E D

C

 

L’action de l’opérateur sur la pédale peut se modéliser par une force 
→

FB  de support (B,
→

Z ) orientée 

vers le bas et de module à calculer. 

Les poids de toutes les pièces sont négligeables devant les autres efforts. Toutes les liaisons sont des 

liaisons parfaites. Le système est en équilibre. 

Travail demandé 

3.1- Etant donné la modélisation des liaisons adoptée, montrer que les actions du bâti 0 sur la pédale 

1 peuvent se modéliser par deux forces dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Une force 
→

FF  appliquée en F 

- Une force 
→

FE  appliquée en E et parallèle au plan (
→

Y ,
→

Z ) 

3.2- Isoler la pédale 1 et déterminer les actions en B, E et F. 
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N° Nbr Désignation

1 1 Socle

2 1 Axe de coulisseau

3 1 Coulisseau

4 1 Butée à bout sphérique

5 1 Axe de manœuvre

6 1 Vis CHC M6-12 à téton court

7 1 Arrêt axial

8 1 Plaquette clavette

9 2 Plot de fixation

10 2 Vis CHC M6-16

11 1 Goupille élastique

12 1 Sphère
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