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 I Introduction :     Lors du premier TP vous avez réalisé la bielle et le piston du mini-compresseur. Vous 
allez réaliser l’étude cinématique de  la transformation de mouvement bielle-manivelle. 

.       

 

Dans l’arbre de création, �GG  puis sur le bureau choisir  Tp3 assemblage. Cette fenêtre 

apparait :  

 

Remarque : le répertoire consacré à un système contient en général les modèles volumiques associés à chaque 

pièce : « piècei.SLDPRT ».  

Un fichier « assemblagek.SLDSAM » correspond à un assemblage de pièces ou de sous ensembles. Le plus souvent, 
ces assemblages sont obtenus par contraintes : surface1 d’une pièce1 coaxiale à surface2 d’une pièce2, etc …). 

II Récupération des pièces pour l’assemblage 

Voici l’assemblage que vous devrez obtenir. 

Lancer Solidworks : 

Sur le bureau de windows :  �GG, �G     puis �G.  

Pour la simulation que nous allons 
construire, nous ne prendrons 

donc pas en compte le moteur et 

le réducteur. 

Rappel : chaîne fonctionnelle du mini-compresseur 

Une première étape consistera donc à créer les sous-
assemblages qui correspondent aux classes d’équivalence déjà 
étudiées, c'est-à-dire l’ensemble des pièces isostatiques : 

- Ass0 : support moteur + palier1 + palier2 + cylindre 

- Ass1 : axe + masse vilo + maneton 

- Ass3 : piston + axe piston 

- inutile de définir un sous assemblage pour la bielle.  
 

III Travail préalable 

T1 : A l’aide de la vue éclatée distribuée précédemment repérer sur la coupe AA les 10 éléments présents. Puis, sur   

le dessin ci-dessous colorier au crayon les 4 sous ensemble : Ass0 en bleu, Ass1 en vert, Ass3 en gris, la bielle en 
jaune (ou blanc).   

 

T3 : compléter le graphe de liaison de cet assemblage 

 

 

 

 

T2 : au stylo rouge tracer les contacts entre les 4 différents sous-ensembles. 

 

Ass0 

Ass3 

Bielle 

Ass1 
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IV Réalisation de l’assemblage Ass0 

            

                                                                                                                   

 

 

 

                

 

 

                                

doit être en contact pour être positionné : Ctrl  appuyée + �G    les surfaces changent 

de couleur.   �G   par défaut  Coaxiale apparait, validez. 

❶�GG  puis �G   
pour déposer sur le calque. Faites 
ensuite « tourner la vue » en maintenant 

la molette de la souris enfoncée�M  

jusqu’à disposer le support comme vous 
l’entendez. 

Puis�GG  puis �M pour 

emmener le cylindre près de son 
emplacement. 

❷Vous allez maintenant utiliser 

 la fonction contrainte  

qui permet de créer des relations entre 
les pièces. 

�G   sur la surface  du support      puis 

sélectionnez la surface du cylindre qui  

Le cylindre peut maintenant se déplacer sur le même 
axe que le support. 

❸Il faut maintenant positionner le cylindre suivant 

cet axe.  �G sur la surface d’appui du cylindre,  puis 

�M pour retourner l’ensemble, puis:  Ctrl  appuyée + 

�G  sur l’épaulement du support . 

Puis �G   Validez. 

❹Pour assembler les 2 paliers vous allez utiliser l’outil coupe �G   puis 

  vous obtiendrez ceci en jouant sur la profondeur du plan de 
coupe.  Insérer le palier 1 en 2 contraintes : une coaxialité puis coïncidente. 

Idem pour le palier 2 

Enregistrer sous AssO dans le répertoire origine Tp3 assemblage. 

V Réalisation de l’assemblage Ass1 

                                     

 

 

VI Réalisation de l’assemblage Ass3 

         

VII Réalisation de l’assemblage Final 

 

 

 

 

 

Théoriquement, lorsque celui-ci sera terminé, vous devriez pouvoir animer le mécanisme soit en déplaçant le piston 
en translation, soit en faisant tourner l’arbre. 

 

Dès que vous avez terminé, enregistrez votre travail : assf votre nom         et appelez le professeur. 

 

Voici l’assemblage que vous devez obtenir : 

❶ Assemblez l’axe et la masse vilo, vous aurez besoin de 3 contraintes : 1 coaxialité, 

et 2 coïncidentes (2 méplats et épaulement méplat/face gauche masse vilo.) 

❷Assemblez la masse vilo et le maneton, vous aurez besoin de 2 contraintes : 1 

coaxialité, et 1 coïncidente (face gauche masse vilo/ face  gauche maneton). 

❸ Enregistrer sous Ass1 dans le répertoire origine Tp3 assemblage. 

 

Voici l’assemblage que vous devez obtenir : 

❶ Assemblez le piston et  son axe, vous aurez besoin de 2 contraintes : 1 

coaxialité, et 1 coïncidente (cercle gauche trou borgne/face gauche axe). 
Pour cette dernière il est conseillé d’effectuer une coupe. 

❷ Enregistrer sous Ass3 dans le répertoire origine Tp3 assemblage. 

 

Vous disposez de vos 3 assemblages, de la bielle (Ass2) et du travail préalable.  

      Vous devez obtenir :  

T1 : Dans quel ordre devez vous effectuer votre assemblage ? Justifier ? 
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Construction du modèle mécanique 

 

Ce Tp consiste à exploiter le module Méca3D de Solidworks. Il vous permet de réaliser une étude mécanique 
complète du système.  Pour cela, il faut  définir les assemblages précédents comme des « pièces » d’un mécanisme, 
les liaisons entre ces pièces ainsi que les charges extérieures.  

Ouvrez l’assemblage : compresseur_jlb.SLDSAM (le même que celui que vous avez du faire à la séance précédente 
mais on repart tous sur les mêmes bases). 

Après mise en coupe, vous devez avoir çà à l’écran : 

L’assemblage étant réalisé sous contrainte 
et celles-ci étant en permanence respectées, 
lorsque vous faites tourner l’arbre par 
rapport au bâti (seul mouvement possible 
pour celui-ci) tout le mécanisme doit 
s’animer et en particulier, le piston 
translate. 

Vous allez à présent construire le modèle 
mécanique, c'est-à-dire déclarer des pièces 
et des liaisons.  

 

 I Déclaration des pièces 

�G  Méca3D.                                                                                            

Commencez par déclarer les pièces dans l’ordre : 

 bâti – arbre – bielle – piston. 

❶Pour cela�D  un menu apparaît�G  « Ajouter » 

En validant, un second menu apparaîtra au milieu de l’écran qui permet 
effectivement d’ajouter les pièces.                                                                     

Pour ajouter : �G  « Bati » dans sur la vue 3D.  Son nom apparaît dans le 

menu, validez :  �G  « Ajouter ». 

Vous faîtes la même chose avec les 3 autres pièces. Lorsque c’est terminé 
fermez la fenêtre ; vos quatre pièces doivent être présentes sous l’icône 
pièce. 

Vous noterez qu’un repère a été associé à chaque pièce (x 

avec une flèche, y avec deux flèches et z avec 3 flèches).  

 

 

 

 

 

Un clic droit sur une pièce vous permet d’accéder à ses propriétés cinétiques (masse, position du centre de gravité, 
matrice d’inertie, le tout dans sa base bien entendu). 

 ❷Choisir les matériaux des pièces, pour cela retournez dans le menu assemblage �G   

 

 

 

        

 

 

 

 

III Simulation  

     �D          vous permet de savoir ce qui est possible en matière d’étude. 

❶�G  « graphe de structure » : vérifiez qu’il correspond à votre graphe de liaison. Puis fermez. 

 

 

et ouvrez l’arborescence associée à chaque sous ensemble. 

 Pour le bâti, vous retrouverez le support, le cylindre et les 2 paliers. 

 Chacun de ces composants vous offre la possibilité de déclarer le matériau que vous 

souhaitez : �D « matériau »,   �G  « Editer le matériau »,  �GG 

  (norme) de Solidworks (vous noterez que vous avez les 

caractéristiques de chaque matériau). �G   « Appliquer » 

 Ici tous les composants sont en acier (acier de construction, le premier de la liste 
convient), sauf la bielle et le piston (mais son axe est en acier) qui sont en alliage 
d’aluminium (là encore le premier de la liste convient). Faîtes la manipulation pour 
chaque pièce. 

La seule chose qui nous importe vu le contexte est de respecter les masses volumiques : nous ne faisons pas 
une étude de résistance. Enregistrez votre modèle pour que les modifications soient prises en compte. 

Normalement Solidworks vous propose ensuite de déclarer les éléments de réductions de la liaison. Ici, pour le 
pivot glissant entre l’axe et le bâti il vous proposera une contrainte coaxiale. Lorsque vous la choisissez en 

cliquant, si elle est correcte, un petit drapeau vert le signale. Validez. C’est terminé pour cette liaison. 

❸Ajoutez toutes les liaisons permettant de réaliser un modèle le plus proche possible du réel : autant de 

liaisons que de contacts.  Enregistrer vos modifications. 

II Déclaration des liaisons 

❶La déclaration des liaisons procède de la même logique : �G  

 �D un menu apparaît�G  « Ajouter » : le menu ci-

contre  apparait dans la fenêtre principale. 

Choisissez votre liaison (commencez par un pivot) �G   

puis « suivant ».  

❷Vous sélectionnez alors les 2 pièces concernées dans celles 

présentes (soit sur la vue du mécanisme soit dans les pièces) 
présentes dans l’arborescence puis « suivant ». 



❷ Etude cinématique 

�G  « calcul mécanique », une première fenêtre apparait, �G « suivant » La fenêtre ci-dessous apparaît. 

 

 

Vous avez maintenant accès aux résultats (résultats scénario 1) : �D : simulation, courbes, 

torseurs cinématiques … 

❸Commencez par choisir : �G «  simulation » cela ouvrira Et regardez comme 

c’est beau quand ça bouge !!! 

                 

 

 

Enfin, vous avez la possibilité dans les résultats de définir des courbes qui vous intéressent spécifiquement pour les 
consulter directement lors de chaque simulation. Il faut pour cela les ajouter. Le résultat n’est pas différent de ce 
que vous avez obtenu plus haut mais il sera possible de définir des courbes superposées, etc … 

❺Déterminez :  

1. Allure et vitesse maxi du piston / bâti  

2. Vitesse maxi dans les liaisons entre les différents solides. 

Vous pourrez définir la liaison par laquelle 
vous rentrez, la direction du mouvement et 
sa valeur. 

 On va entrer par le mouvement de l’arbre 

par rapport au bâti : �G    

La vitesse de rotation maxi est de 600 trs par 
minute (rapport de réduction de 6.1 déjà 
appliqué).  

La durée du mouvement peut donc durer 0.1 
s (pour voir une révolution complète).  

Choisissez 180 pts de calcul pour avoir une 
bonne fluidité.  

Et lancez le calcul. Lorsque c’est fini, sortez. 

❹Vous pouvez ensuite consulter les courbes : 

�D �G « courbes » 

« simples »  associées à chacune des liaisons        
ou des pièces.                                                    

Choisissez « pièces » ou « liaisons » puis�G sur  
la case puis �G sur l’élément choisi.                  

�G sur votre choix                                          

puis�G « consulter » choisir l’onglet « Norme ». Votre courbe apparait. 


