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Utiliser les déplacements pour déterminer facilement les efforts 
dans un système mécanique simple ou complexe (par ex. 
articulé). Cette méthode est plus simple et fiable que les 
méthodes graphiques, analytiques ou trigonométriques ; le 
calcul des sensibilités étant réalisé par l’outil d’esquisse d’un 
logiciel de CAO. 

Objectifs de la formation :  
• Acquérir une approche énergétique (travaux virtuels). 
• Intuiter facilement les efforts dans des mécanismes. 
• Exercer une méthode simple, fiable et facile à mettre en 

œuvre. 
• Permettre d’éviter les erreurs courantes en statique. 
• Simplifier la Résistance Des Matériaux, le pré-

dimensionnement (par ex vérins), les calculs éléments 
finis, les calculs de compensations… 

• Faciliter la conception en mode squelette (lien entre 
l’étude et les plans de définition fonctionnels ISO/GPS). 

 
Etudes de cas : Réalisées sur CAO par le formateur et les 

participants. 
 
Déroulement de la journée : 
• Rappels fondamentaux simples de calculs énergétiques, 

cinématiques et travaux virtuels. 
• Utilisation de petits déplacements pour évaluer la sensibilité 

(bras de levier) d’un système mécanique. 
• Etudes de cas : 

> Détermination des efforts sur un solide ; 
> Détermination des efforts de compensation (ressort). 
> Détermination des efforts dans des systèmes triangulés, 

des vérins et issus d’un crash. 
> Détermination des efforts dans des pivots. 
> Détermination des efforts dans des systèmes mécaniques 

articulés complexes. 
 
 

 
Déterminer instantanément les efforts dans les vérins à l’aide de 

l’esquisse paramétrique filaire 
 

 
 
Nombre maximum de participants : 5 
 
Cette formation peut également être réalisée dans votre 
entreprise en intra. 

Personnel concerné : 
Ingénieurs ou techniciens de bureaux d'études. 

Prérequis : 
Connaître l’utilisation d’un outil d’esquisse 2D paramétrique d’un 
logiciel de CAO. 

Moyens d’’évaluation : Attestation de fin de formation 

Méthodes pédagogiques : Alternance théorique et pratique au 
travers d’études de cas 

Profil du formateur : Expert technique dans le domaine, 
intervenant dans des missions de conseil et d’assistances 
techniques en entreprise 

Durée : 1 journée soit 7 heures 

Session 2019 : 
Bourges, le 28 novembre 
Prix H.T. par personne : 550 € 
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MCMD - Méthode de Calculs Mécaniques par les Déplacements 

Déterminer les efforts dans un système mécanique sans méthode statique ni graphique 
> L’estimation des forces et couples est rendue facile, rapide et fiable grâce à l’analyse des déplacements d’une 

cinématique obtenue à partir d’un outil d’esquisse d’une CAO 
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Informations techniques 
Jean-Yves JACOTIN – 02 48 48 01 93 

jean-yves.jacotin@cetimcentrevaldeloire.fr 

Renseignements inscriptions 
Yolande BOUJU – 02 38 69 79 51 

yolande.bouju@cetimcentrevaldeloire.fr 

Informations générales Programme 
 


