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 Analyser / Identifier Modéliser Résoudre Expérimenter (découvrir le 

fonctionnement d’un système, 
proposer, justifier, mettre en œuvre 
un protocole expérimental) 

Concevoir / Réaliser / Communiquer 

DC20 
CIN et 
actions 
mécaniques 
dans les 
systèmes 

Décrire le besoin et 
présenter la 
fonction globale 
Identifier les 
domaines 
d’application et les 
contraintes 
Qualifier et 
quantifier les 
exigences (critères, 
niveaux). 
Identifier et 
caractériser les 
fonctions de service 
Isoler un système et 
justifier l’isolement 
D Définir les 
éléments influents 
du milieu extérieur 
Identifier les 
contraintes définir  
les  limites  et  les  
contraintes choisies 
ou imposées  
Identifier les 
fonctions 
techniques  
Déterminer les 
constituants dédiés 
aux fonctions d’un 
système et en 
justifier le choix 
Identifier les 
architectures 
fonctionnelle et 
structurelle 
 

Qualifier les grandeurs 
d’E/S 
Décrire les évolutions 
temporelles et 
fréquentielles 
 Associer grandeurs 
physiques et puissance / 
énergie, pertes 
Phénomène dominant et 
simplification pour 
modéliser 
Proposer et justifier le 
modèle de liaisons entre 
2 solides 
Associer aux liaisons le 
torseur cinématique et 
d’action mécanique 
Schéma cinématique 
équivalent à un ensemble 
de liaisons (* surfaces 
fonctionnelles, mobilités) 
Paramétrer les 
mouvements 
Réaliser le graphe de 
structure 
Proposer un schéma 
cinématique minimal et 
d'architecture (plan ou 
3D) de tout ou partie d'un 
mécanisme 
Réaliser l'inventaire des 
actions mécaniques 
extérieures s'exerçant sur 
un solide ou un ensemble 
de solides 
Associer un modèle à une 
action mécanique 
Etablir la relation entre 
modèle local et modèle 
global (actions réparties) 

Proposer une démarche permettant de déterminer 
une loi de mouvement (position, vitesse et 
accélération) 
Proposer une méthode permettant la 
détermination des inconnues de liaison 
Proposer une méthode permettant la 
détermination des paramètres conduisant à des 
positions d'équilibre (statique) 
Déterminer la loi entrée-sortie d’une chaîne 
cinématique simple 
Déterminer pour un point d’un solide par rapport à 
un autre la trajectoire, le vecteur vitesse, le 
vecteur accélération. 
Déterminer les relations de fermeture 
géométrique et cinématique d’une chaîne 
cinématique, et résoudre le système associé 
Déterminer le degré de mobilité et 
d’hyperstatisme 
Pour les actions mécaniques :  

 Déterminer les inconnues de liaison et les 
paramètres conduisant à des positions 
d'équilibre 

(*Les méthodes graphiques peuvent être utilisées  
mais  leur  maîtrise  n’est  pas exigée). 

 Déterminer les inconnues de liaison ou les 
efforts extérieurs spécifiés dans le cas où le 
mouvement est imposé 

 (* le modèle est isostatique, la résolution des 
équations différentielles peut être conduite 
indirectement par des logiciels adaptés. L'accent 
est alors mis sur la modélisation, l'acquisition 
correcte des données et sur l'exploitation des 
résultats). 
Loi de mouvement :  

 Donner la loi du mouvement sous forme 
d'équations différentielles dans le cas où les 
efforts extérieurs sont connus  

 Exprimer l’énergie cinétique d’un solide dans 
un référentiel galiléen 

 Exprimer les puissances extérieures et des 
inter-efforts 

Mettre en œuvre un système 
dans le respect des règles de 
sécurité  
Régler les paramètres de 
fonctionnement d’un système 
Identifier les constituants 
réalisant les fonctions 
élémentaires de la chaîne 
d’énergie et d’information 
Repérer les flux d’entrée et de 
sortie de chaque constituant, 
leurs natures (électrique, 
mécanique, pneumatique, 
thermique ou hydraulique) et 
leurs sens de transfert 
Prévoir l’allure de la réponse 
attendue  
Prévoir l’ordre de grandeur de la 
mesure 
Choisir les configurations 
matérielles du système en 
fonction de l’objectif visé Justifier 
le choix de la grandeur physique 
à mesurer 
Choisir les entrées à imposer 
pour identifier un modèle de 
comportement 
Qualifier les caractéristiques 
d’entrée- sortie d’un capteur 
Justifier le choix d’un capteur ou 
d’un appareil de mesure vis-à-vis 
de la grandeur physique à 
mesurer  
Justifier les caractéristiques d’un 
appareil de mesure 
Mettre en œuvre un appareil de 
mesure adapté à la 
caractéristique de la grandeur à 
mesurer 
 
 

CONCEVOIR 
Proposer une architecture fonctionnelle de tout ou 
partie d’un système en vue de sa conception 
Proposer une architecture structurelle de tout ou 
partie d’un système en vue de sa conception 
Elaborer la maquette numérique de la 
partie étudiée du produit en intégrant 
les contraintes fonctionnelles 
d’assemblage 
(*Seules les notions de base sur les 
modeleurs volumiques sont abordées. 
Les outils « 3D » sont privilégiés. 
Un dessin à main levée peut être le 
point de départ d’une conception). 
Choisir un matériau ou une famille de matériau avec 
des objectifs multicritères 
Proposer et hiérarchiser des critères de choix d’une 
solution technique 
- critère énergétique (rendement, autonomie, 
réversibilité) ; 
- rigidité, déformation ; 
- durée de vie ; 
- impact environnemental ; 
Choisir et justifier la solution technique retenue 
Dimensionner les constituants à partir d’une 
documentation technique (critères de couple (effort) 
/ déformation /contraintes /coefficient de 
sécurité /pV). 
REALISER (prototypage rapide imprimante 3D) 
Réaliser un prototype de tout ou partie d’un système 
en vue de valider l’architecture fonctionnelle et 
structurelle 
Valider les choix des composants vis-à-vis des 
performances attendues Analyser les facteurs 
d’échelle et les proportions des grandeurs influentes 
Mesurer des caractéristiques dimensionnelle et 
géométrique de pièces 
Définir les méthodes de mesures  
Instrument  de  mesure  laissé  au choix des étudiants 

  


