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• Gestion des courbes de résultats 

• Exemples illustrés  
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Décodage de l’interface 
 

L’accès à l’interface de Meca3D Collège s’effectue en cliquant sur l’icône  dans la partie haute de 
l’arbre FeatureManager de SolidWorks 
 

 

 

 
 
L’interface de Meca3D Collège est constituée de quatre parties distinctes 
 
� La zone fixe 
� La zone Etudes 
� La zone Mécanisme 
� La zone Résultats 
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La zone fixe 
 
Cette première zone comporte deux boutons 
 

 

Le premier permet d’avoir accès à des documents 
éventuellement associés à l’étude en cours (fichiers 
Word, PDF, html, …). 
 

 
Le second permet d’accéder à l’aide en ligne de Meca3D Collège. 
 
 

La zone Etudes 
 
Elle comporte la liste des études associées au modèle SolidWorks étudié. 
Ces études sont indépendantes. 
 
Lors de l’activation d’une étude de la liste, des informations concernant celle-ci peuvent s’afficher sous 
forme d’une info-bulle qui disparaît automatiquement au bout de quelques secondes. 
 

 
 
Les autres zones sont automatiquement mises à jour lors de l’activation d’une nouvelle étude. 
 
 

La zone Mécanisme 
 
Cette zone montre le graphe de structure du système étudié. 

 

 

Le graphe de structure d’un mécanisme permet de 
visualiser de façon rapide l'ensemble des pièces et 
liaisons constituant le modèle cinématique. 

Le fait de faire passer la souris au dessus d’un des 
éléments du graphe affiche le nom complet de la pièce 
ou de la liaison associée dans une info-bulle. 
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En cliquant sur une pièce dans le graphe de structure, on visualise les pièces et assemblages Solidworks 
associés. 

 

Mise en évidence du pédalier 

 

En cliquant sur une liaison - cercle grisé entre deux pièces - ce sont les deux pièces liées qui sont mises en 
surbrillance. 

 

Liaison entre le pédalier et la pédale droite 

 

En cliquant sur une pièce dans le  modèle géométrique, le graphe de structure montre les pièces liées 
par une liaison à la pièce sélectionnée. 

 

Pièces liées à la jambe droite 
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Pour des questions de lisibilité, il est possible de réorganiser le graphe de structure ; il suffit pour cela de  
cliquer avec la touche droite de la souris dans le fond du graphe et de sélectionner le menu [ Réorganiser 
le graphe ]. 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres modifiables : 

  

En cliquant avec la touche droite de la souris 
sur une pièce, on obtient un menu qui permet 

� de modifier sa masse volumique (kg/m3) 

� d'afficher des informations sur la pièce. 

En cliquant avec la touche droite de la souris 
sur une liaison, on obtient un menu qui permet 

� de modifier le frottement dans la liaison  

� d'afficher des informations sur la liaison. 

 

La zone Résultats 
 

Elle est composée de deux parties distinctes 

Les boutons de commandes du mouvement du mécanisme 

 

� Animer : Calcul ou Animation du mouvement (calcul effectué) 

� Suspendre : Arrêt temporaire du mouvement 

� Arrêter : Arrêt du mouvement et retour à la position 0 

� Position d’origine 

� Position précédente 

� Position suivante 

� Position finale. 

� Le rectangle de droite affiche la position en cours de mouvement. 

Tant que le calcul n’a pas été effectué, tous les boutons sont inactifs à l’exception du bouton 
Animer 
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La consultation des résultats de l’étude en cours sous la forme de quatre fiches à onglets. 

Si le calcul n’a pas encore été effectué, toutes les données des fiches sont inactives ; elles ne seront 
accessibles que lorsque le calcul aura été réalisé. 

La fiche Entrées 

 

 
Cette fiche permet de modifier en temps réel la 
valeur de la vitesse ou la position des 
mouvements d'entrée, définis comme uniformes 
– ou constants -  dans l'étude initiale.  
 
Les mouvements deviennent ainsi variables au 
cours de l'animation. 
 
Les curseurs ne seront actifs qu’au cours du 
calcul. 

 
La fiche contiendra autant de curseurs que de mouvements uniformes. 
Si aucun mouvement uniforme n’a été défini pour l’étude en cours, la fiche sera vide. 
 
Une fois le calcul effectué, le mécanisme est sera placé en mode animation et les curseurs deviendront 
inactifs. 
 
Utilisation du curseur pour modifier les valeurs associées : 
 
 
 
 

 

Si on clique sur une des flèches situées à l'extrémité, 
la valeur est modifiée suivant un incrément prédéfini; 
elle est conservée lorsque la souris est relâchée. 
 
Si on clique sur la barre coulissante et qu’on la 
déplace en maintenant le doigt appuyé sur la souris, 
la valeur est modifiée et conservée lorsque la souris 
est relâchée. 
 
Si on clique dans un des canaux situés entre la barre 
coulissante et une des flèches, la valeur est modifiée 
temporairement et revient à sa valeur d'origine 
lorsque la souris est relâchée. 

 

Pour entrer  directement une valeur, il suffit de la saisir dans la case  et de cliquer sur le 

bouton de validation devenu vert . Le texte reste rouge jusqu'à ce qu'il soit validé par le 
bouton situé à sa droite. 
 
Il est à noter que les valeurs mini et maxi associées au curseur sont prédéfinies. 

La fiche Mouvement 

L'animation du mécanisme est effectuée en deux temps : 

� Dans une première phase, le mécanisme est calculé avec les paramètres d'entrée de l'étude initiale. 
Au cours de ce calcul, ces paramètres peuvent être modifiés si les mouvements associés sont de type 
uniforme (onglet Entrées). 
L'interruption du calcul est obtenue par un clic sur le bouton [Arrêter].  

� A l'issue du calcul, l'animation est rejouée en boucle et sans calcul, jusqu'à un second clic sur le 
bouton [Arrêt]. 

 
En cas de nouveau clic sur le bouton [Animer], si aucun paramètre n'a été modifié (géométrie, masse 
volumique, …), l'animation est réactivée. Si un paramètre a changé, un nouveau calcul est relancé. 
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Paramètres du mouvement 
 

 

� Créer un fichier vidéo de la simulation : si cette 
option est cochée, la simulation sera enregistrée 
dans un fichier vidéo lors de son lancement par 
appui sur le bouton Animer. (voir exemple du Vélo). 

� Incrément : les images de l'animation sont affichées 
à raison de une sur N. L'incrément permet de définir 
la valeur de N. Cette option peut être utile dans le 
cas où un grand nombre de positions est nécessaire 
au calcul, mais pénalise la simulation en 
ralentissant l'affichage. 

 

� Sens inverse : cette case à cocher permet d'inverser le sens de l'animation, de la dernière position 
vers la première… 

� Vitesse : ce curseur permet de régler le délai entre deux positions successives, ce qui réduit la vitesse 
d'affichage du mouvement. Il peur être utile lors de l'analyse du mouvement au voisinage d'une 
position particulière.  

� Pièce de référence : Il s'agit de la pièce par rapport à laquelle est affiché le mouvement : par défaut 
la première pièce, réputée fixe (bâti). 

 

La fiche Courbes 

Cette fiche donne accès à la visualisation des courbes de résultats définies dans l'étude initiale Meca3D. 
Pour afficher une courbe, il suffit  de cliquer sur la case à cocher associée dans la liste. 
 

 

 
 
Plusieurs courbes peuvent être affichées simultanément. 
 
Lors de l'animation du mécanisme, le curseur se déplace sur la courbe dans la position correspondant à 
l'animation. 
 
Les valeurs numériques instantanées sont visibles dans le tableau situé à la partie droite de la courbe. 
 
Le fait de cliquer dans la zone d’affichage de la courbe affiche le curseur sur la position la plus proche 
de la souris et modifie ainsi la position du mécanisme. 
 
Le bouton [ Unités ] permet de charger un fichier de définition des unités, créé à partir de Meca3D.  
Par défaut, les unités utilisées sont les unités SI (mètre, radian, radian/s pour les principales) ; le 
répertoire Exemples\Sw2008 du CD-ROM contient un fichier nommé mètres-degrés-tour par minute.cfg 
qui permet de configurer ces unités en mètre, degré et tour/minute. 
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La fiche Trajectoires 

 

Cette fiche donne accès à la visualisation des 
trajectoires de points définies dans l'étude 
initiale. Il suffit pour afficher une trajectoire de 
cliquer sur la case à cocher associée dans la 
liste. 
 
Plusieurs trajectoires peuvent être affichées 
simultanément. 
 
Si un champ de vecteurs (vitesse ou 
accélération) a été défini, il est affiché dans 
Meca3D–Collège.  
 

 
 
Détail des fonctions des cases à cocher de la partie inférieure de la fiche : 
� Affichage dynamique : permet l'affichage progressif de la trajectoire au fur et à mesure de la 

simulation ; 
� Champs de vecteurs : provoque l'affichage de l'ensemble des vecteurs des champs relatifs aux 

trajectoires sélectionnées ; 
� Point : affiche un symbole à l'emplacement du point de trajectoire. 
� Isolés : provoque l'affichage des vecteurs correspondant à chaque instant à la position courante du 

mécanisme lors de la simulation (vecteurs instantanés). 
� Nouvelle trajectoire : cette zone permet de définir une nouvelle trajectoire en sélectionnant un 

point sur le modèle géométrique. 
 
Exemple : 

 
 
Réinitialisation du calcul 
 
Pour relancer un calcul déjà réalisé, et ainsi effacer les résultats précédents, il suffit de cliquer sur le 
bouton  situé au bas de la zone Résultats. 
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Gestion des courbes de résultats 
 
Sélection de la courbe active (courbes multiples seulement) 

  

Pour rendre une courbe active, Il suffit de cliquer sur son nom 
� La courbe est affichée en gras 
� Le curseur se déplace sur la courbe active 
 
Affichage plein écran d’une courbe (courbes multiples seulement) 

 

Il suffit de cliquer sur son nom avec le 
bouton droit de la souris 
� La courbe est affichée plein écran 
� Elle devient active 
 
 

 
Affichage d’une info-bulle contenant le nom complet de la courbe si celui-ci est tronqué. 

 
Il suffit de passer la souris sur le nom tronqué pour que le nom complet soit affiché 
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Réalisation d’un zoom fenêtre 
 

  
 
Pour réaliser un zoom sur une portion de la courbe, il suffit de saisir deux points à la souris dans la zone 
d’affichage de la courbe, en partant de la gauche vers la droite en descendant. 
 
 
Retour aux paramètres d’affichage originaux 
 

 

Pour retrouver les paramètres de visualisation 
d’origine, il suffit de saisir deux points dans la 
zone d’affichage de la courbe, en partant de la 
droite vers la gauche. 

 
 
Mode panoramique 
 
Le mode panoramique ne change pas l’échelle, mais il décale la fenêtre d’affichage de la courbe. 
 

  
 
Pour réaliser ce décalage, il faut cliquer sur la molette de la souris dans la zone d’affichage de la courbe, 
et la déplacer en maintenant la molette enfoncée. 
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Exemple illustré : le vélo 
 
Pour illustrer ce qui a été présenté ci-dessus, nous allons traiter la première étude de l’exemple Vélo 
fourni avec Meca3D Collège. 
 
L’intérêt de cette étude réside dans le fait qu’elle présente une vitesse de pédalage uniforme, ce qui va 
permettre de la gérer de manière interactive dans le signet des Entrées grâce au curseur associé. 
 
La première opération consiste à copier l’exemple sur votre disque dur ; en effet, si vous chargez celui-
ci directement depuis le CD-ROM, vous ne pourrez pas exécuter le calcul car il nécessite d’avoir un accès 
en écriture à son répertoire de localisation. 
 
Selon la version de SolidWorks que vous utilisez, l’exemple à copier se situe dans le répertoire 

� X:\Exemples\Sw2008\Vélo pour SolidWorks 2008-2009 
� X:\Exemples\Sw2003\Vélo pour les autres versions de SolidWorks 

X : représentant la lettre associée à votre lecteur de CD 
 

Après avoir ouvert le fichier Vélo dans SolidWorks, cliquer sur l’icône  dans la partie haute de l’arbre 
FeatureManager pour afficher l’interface de Meca3D Collège. 
 
Activer l’étude Vitesse cycliste constante dans la zone des études. 

 
 
Si le calcul a déjà été réalisé, les boutons de gestion de l’animation de la zone Résultats sont tous actifs 
 

   
 
Cliquez alors sur le bouton de réinitialisation du calcul. 
 
La zone Résultats se présente alors sous la forme ci-dessous. 
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Cliquez sur le bouton Animer pour lancer le calcul ; le curseur associé à la vitesse de pédalage dans le 
signet Entrées devient alors actif. 
 

 
 
Si aucune action n’est effectuée sur le curseur, le calcul s’effectue à la vitesse constante de 60 tr/min 
jusqu’à ce que le bouton Stop soit pressé ou que le nombre maximum de pas de calcul soit atteint 
(paramétré avec l’exemple ou égal à 2500 par défaut). 
 
Pour agir sur la vitesse de pédalage en cours de calcul, il suffit de modifier la position du curseur associé. 

� Un clic sur une des flèches  ou , ou le déplacement du glisseur central  modifie la valeur 
associée – ici la vitesse de pédalage – de manière permanente. 

� Un clic dans un des canaux à gauche ou à droite du glisseur central, modifie la valeur jusqu’au 
relâchement du bouton de la souris ; la valeur revient alors à celle d’avant la modification. 

 

Il est également possible de modifier la valeur en la saisissant directement dans la case  et en 

cliquant sur le bouton devenu actif pour valider la saisie. La modification est permanente. 
 
Lorsque le calcul est terminé, Meca3D Collège bascule automatiquement en mode animation, c'est-à-dire 
que la séquence enregistrée est rejouée automatiquement. 
 

 
 
Dans ce mode, les curseurs associés aux mouvements d’entrée deviennent inactifs et toutes les données 
associées aux autres signets deviennent actives. 
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Signet Mouvement 
 

 
 
Création d’un fichier vidéo de la simulation 

Pour créer un fichier avi  à partir de l’animation, il faut procéder comme suit : 
 

1. Arrêter l’animation en cours (bouton Arrêt) 
2. Cocher la case Créer un fichier vidéo à partir de la simulation 
3. Exécuter l’animation (bouton Animer) 
4. Choisir un codec 
5. Enregistrer le fichier 

 
Notes : 
 

 

Le codec est un logiciel qui permet de compresser 
les images pour créer la vidéo. 
 
Tous les codecs ne sont pas reconnus ou ne 
fournissent pas la même qualité de vidéo. 
 
Le choix des Trames complètes peut générer des 
fichiers vidéo de taille très importante (plusieurs 
centaines de Mo). 
 
Le codec Microsoft Video 1 est celui qui marche 
généralement sur toutes les configurations. 

 
 

 

En cours d’enregistrement, un témoin clignotant 
apparaît sous le compteur des positions. 

 
 

 
Après l’enregistrement du fichier vidéo, une info-bulle indique si la sauvegarde a été réalisée avec succès. 
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Changement de pièce de référence 
 

 

Il est possible de choisir une pièce différente de la pièce de 
référence – ou bâti – du mécanisme pour la rendre fixe lors 
de l’animation. 
 
Cette fonctionnalité permet d’illustrer la notion de 
mouvement relatif. 
 
 
Dans cette figure, la roue avant a été désignée comme 
pièce de référence, l’ensemble – y compris la piste - tourne 
alors autour d’elle lors de l’animation. 
 

 
 

Signet Courbes 
 

 
 
Il contient la liste des courbes prédéfinies qui peuvent être affichées en cochant la case associée 
 

  
Courbes correspondant à un calcul à vitesse de pédalage constante de 60 tr/min 
 

  
Courbes correspondant à un calcul pendant lequel la vitesse de pédalage a été modifiée via le curseur 
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Signet Trajectoires 
 

 
 
Il contient la liste des trajectoires prédéfinies qui peuvent être affichées en cochant la case associée 
 
Les différentes options permettent de gérer l’affichage des trajectoires. 
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Exemple illustré : le toboggan 
 
Cet exemple va nous permettre d’illustrer la possibilité d’agir sur la masse volumique de certains 
éléments du mécanisme, ainsi que sur le frottement présent dans certaines liaisons. 
 
La première opération consiste à copier l’exemple sur votre disque dur  (voir l’exemple du vélo pour les 
détails). 
 

 
Une fois l’exemple chargé dans SolidWorks, choisir l’étude Piste simple avec frottement. 

 
 
Lancer un premier calcul avec les paramètres définis par défaut, arrêter le calcul lorsque le mannequin 
est arrivé en butée au bas du toboggan. 
 
Dans le signet Courbes, on peut afficher la courbe de vitesse du centre de gravité du mannequin. 
 

 

On notera que le contact entre le mannequin et 
le sol s’effectue aux alentours de 2.2 secondes 
et que la vitesse maximale atteinte est 
d’environ 2.6 m/s. 
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Changement de la masse volumique du mannequin 

Le fait de changer la masse volumique d’un objet – ici le mannequin – est un moyen simple de changer sa 
masse sans changer sa géométrie. 
 
En cliquant sur le mannequin, on obtient le graphe de structure du mannequin et des pièces qui lui sont 
liées dans la zone Mécanisme. 
 

 

Un clic droit sur le bouton qui lui est associé dans 
le graphe de structure, permet d’afficher un menu 
contextuel qui nous propose en particulier d’avoir 
accès à sa masse volumique. 
 

 
En sélectionnant ce menu, on accède à un masque de saisie qui nous permet de modifier la valeur de la 
masse volumique du mannequin égale à 1000 kg/m3 

 

 

Astuce :  
En positionnant la souris au-dessus de la 
case de saisie, on obtient un affichage de 
l’unité utilisée. 
 

 
Modifier la valeur de la masse volumique – on choisira ici 3000 kg/m3 – puis valider. 
 
Relancer le calcul – le précédent a été automatiquement réinitialisé par cette modification – puis 
consulter la même courbe de vitesse du centre de gravité du mannequin. 

 
 
On constate d’une part que la vitesse maximale a augmenté – environ 5 m/s – et d’autre part que le 
temps pour arriver en butée a diminué puisqu’il est dans ce cas de 1.5 secondes. 
 
Notes : 

� La valeur de 3000 kg/m3 est totalement farfelue si on la ramène à un être humain et n’a été choisie 
que pour illustrer l’influence du changement de masse volumique sur le comportement du 
mécanisme étudié.  

� Le changement de la masse volumique du mannequin n’aura une influence sur le comportement du 
mécanisme que s’il existe du frottement entre le mannequin et la piste (voir paragraphe suivant). A 
frottement nul, la vitesse de descente du mannequin sur la piste sera la même quelle que soit sa 
masse volumique. 
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Changement du frottement entre le mannequin et la rampe du toboggan. 
 
Afficher le graphe de structure du mannequin et des pièces qui lui sont liées, puis cliquer avec le bouton 
droit sur le symbole de la liaison entre le mannequin et la piste pour afficher le  menu contextuel qui va 
nous donner accès au frottement entre ces deux pièces – frottement visqueux dans ce cas. 
 

 
 
Astuce : 
Si le symbole de la liaison n’apparaît pas de manière assez visible, faire un clic droit de la souris dans le 
fond du graphe de structure et choisir le menu Réorganiser le graphe. 
 
La sélection de ce menu affiche le masque de modification du coefficient de frottement visqueux dans la 
liaison entre le mannequin et la piste. 
 

 
 
Sa valeur par défaut est de 1000. 
 
La modifier, relancer le calcul et comparer la nouvelle courbe de vitesse du centre de gravité du 
mannequin aux précédentes. 
 
Les deux courbes ci-dessous montrent l’évolution de la vitesse pour des valeurs successives du coefficient 
de frottement de 0 et de 2000. 
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Exemple illustré : les tubes à billes 
 
Cet exemple va nous permettre d’illustrer la possibilité d’agir sur le coefficient de restitution lors des 
chocs. 
  
La première opération consiste à copier l’exemple sur votre disque dur  (voir l’exemple du vélo pour les 
détails). 

 
Définition : 
Le coefficient de restitution est un coefficient physique qui intervient lors d’une collision. Il dépend des 
caractéristiques physiques des matériaux dont sont faits les corps qui entrent en collision. 
Sa valeur est comprise entre 0 et 1 ; elle représente la quantité d’énergie restituée lors du choc. 
� Une valeur de 0 correspond à un choc mou pendant lequel toute l’énergie est absorbée par le choc. 
� Une valeur de 1 correspond à un choc pendant lequel la totalité de l’énergie est restituée. 
 
L’idée de cet exemple est de simuler mécaniquement la chute de billes identiques dans des tubes 
contenant des liquides de viscosités différentes. 
La viscosité des liquides est modélisée par des coefficients de frottement différents dans les liaisons 
existant entre les billes et les tubes. 
Lorsqu’elles arrivent au fond des tubes, les billes rebondissent ; les liaisons correspondant à ces chocs 
entre les billes et les tubes sont associées à des coefficients de restitution qui vont influer sur le 
comportement des billes. 
 
Dans le modèle de départ, tous les coefficients de restitution sont identiques, leur valeur est de 0.75, ce 
qui signifie que 75% de l’énergie est restituée au moment du choc. Seuls les coefficients de frottement 
dans les tubes sont différents. 
 
Exécutons le calcul avec les paramètres par défaut jusqu’à ce que les quatre billes soient stabilisées. 

Dans le signet Courbes, on visualise la position des quatre billes en fonction du temps et on observe les 
différences liées aux « viscosités » inégales dans les tubes 
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Modification du coefficient de restitution du choc entre la première bille et le fond du tube. 
 
Après avoir stoppé la simulation – bouton Arrêt – cliquer sur la première bille pour obtenir le graphe des 
liaisons impliquant celle-ci. Survoler les liaisons avec la souris pour repérer la liaison appelée Contact 
Fond – Bille<1> puis cliquer avec la touche droite de la souris pour obtenir le menu contextuel associé. 
Choisir le menu Coefficient de restitution 

 

 
 
Le coefficient de restitution par défaut est de 0.75 ; le modifier puis relancer le calcul et observer les 
résultats sur la courbe visualisée précédemment. 
 

  
Coefficient = 0 (Choc mou) Coefficient = 1 
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Modification du modèle géométrique 
 
Sous certaines conditions, une modification apportée à la géométrie dans SolidWorks sera répercutée 
automatiquement sur la définition du modèle mécanique. 

Ces conditions sont les suivantes : 
� Les liaisons ont été définies – dans Meca3D lycée – à partir de contraintes d’assemblage. 
� Les modifications apportées à la géométrie sont cohérentes. 
 
L’exemple utilisé pour illustrer ce paragraphe est le Portail Faac. 

Le modèle utilisé pour cet exemple pourra être téléchargé sur notre site http://www.atemi.fr. 

Ce modèle en téléchargement ne fonctionnera qu’avec SolidWorks 2008-2009. 

 
Dans cet exemple, nous allons modifier la longueur du bras de fixation du vérin sur le châssis du portail et 
vérifier son influence sur la course du vérin. 
 
La première étape consiste à activer l’étude appelée Position d’ouverture asservie. 

 

 
Dans cette étude, le mouvement d’ouverture du portail 
est piloté par une courbe définissant l’angle d’ouverture. 
 
Nous choisissons cette étude car elle contient la courbe 
de résultat correspondant à la course du vérin.  

 
Après calcul, la courbe obtenue est la suivante : 

 

On notera que dans la configuration géométrique 
par défaut, la course maximale du vérin est de 
151.835  mm 
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La seconde étape va consister à modifier la longueur du bras d’accrochage. 
 
Après avoir stoppé l’animation – bouton [ Arrêt ] – pour revenir à la position d’origine, positionner la 
maquette de manière à visualiser le bras, puis double-cliquer sur la pièce de manière à faire apparaître les 
cotes directrices. 

 

La longueur du bras est représentée par la cote apparaissant en bleu sur l’image. 

Modifier sa valeur – 73 mm par défaut - en double-cliquant sur celle-ci. 

Pour cet exemple, la valeur de  153 mm est choisie. 

Une fois la valeur modifiée, cliquer sur le bouton de reconstruction – feu vert - pour valider la modification 
et reconstruire automatiquement le modèle mécanique correspondant à ces modifications. 

 

Relancer le calcul puis afficher à nouveau la courbe représentant la course du vérin. 

On peut vérifier que la course du vérin a été 
modifiée pour passer à 230.219 mm. 

Notes : 

� Plus le mécanisme comportera d’études, plus la 
reconstruction – feu vert – sera longue (le modèle 
mécanique est recalculé pour chaque étude). 

� Avant de modifier un modèle géométrique, il est 
impératif de stopper l’animation et de revenir à la 
position d’origine. 

� La longueur du bras de fixation a été portée à la 
valeur peu réaliste de 153 mm pour amplifier son 
impact sur la course du vérin. 
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Préparation d’un mécanisme pour la version Collège 
 
Cette partie présente les quelques opérations spécifiques à exécuter pour préparer un mécanisme créé 
avec Meca3D version lycée, afin qu’il puisse être utilisé avec Meca3D Collège. 
 
Tous les mécanismes créés à partir de Meca3D version lycée peuvent être relus sans modification par la 
version Collège de Meca3D. 
Cependant, si l’on souhaite apporter une interactivité au modèle, et agir sur certains mouvements par 
l’intermédiaire des curseurs du signet Entrées de la fiche Résultats, il est nécessaire d’effectuer 
certains travaux préparatoires. 
 
L’exemple utilisé pour illustrer ce paragraphe est le Portail Faac utilisé dans le chapitre précédent. 

Il est à noter que seul le modèle en téléchargement sur notre site -  http://www.atemi.fr - contient avec 
les différentes études décrites dans la suite de ce chapitre. 

Ce modèle en téléchargement ne fonctionnera qu’avec SolidWorks 2008-2009. 
 
Note importante : 
La création du mécanisme avec Meca3D ne sera pas abordée dans ce document. 
Pour cela, vous pouvez vous reporter aux documents fournis avec la version lycée, en particulier au 
tutoriel fourni avec l’exemple du sinusmatic nommé PortePeage (téléchargeable sur notre site). 
 
Si le modèle est repris tel quel dans la version collège, il est possible de l’animer, mais aucune 
interaction. Le signet Entrées ne contient aucun curseur. 

Le modèle contient cinq études distinctes : 

 
� Vitesse d’ouverture constante : la vitesse d’ouverture est uniforme. 

� Vitesse d’ouverture asservie : la vitesse est pilotée par une courbe fonction du temps. 

� Position d’ouverture asservie : l’angle d’ouverture est piloté par une courbe. 

� Vitesse d’ouverture manuelle : la vitesse sera pilotée par un curseur. 

� Position d’ouverture manuelle : l’angle d’ouverture sera piloté par un curseur. 

 
Dans la suite de ce document, nous allons décrire la manière d’introduire cette possibilité d’agir de 
manière interactive sur les mouvements d’entrée du mécanisme. 

Cela sera effectué uniquement pour les deux dernières études Vitesse d’ouverture manuelle et Position 
d’ouverture manuelle. 
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Premier cas : Pilotage manuel en vitesse 
 
Activer l’étude nommée Vitesse d’ouverture manuelle. 

Lancer l’analyse, puis dans le masque de calcul, cliquer avec la touche droite de la souris dans la zone 
de définition des DDL (Degrés De Liberté); un menu à un seul item apparaît 

 
 
Cliquer sur l’unique ligne Paramètres d’exportation vers Meca3D Collège 

Un masque comportant autant d’onglets que de DDL – ici un seul - s’affiche alors. 

 

Pour que le DDL correspondant à l’onglet en cours 
soit pilotable, il faut cocher la case Activer ce 
degré de liberté. 

Les données modifiables sont : 

• Label : permet de donner une description plus 
parlante du mouvement piloté ; par exemple 
Vitesse de rotation … plutôt que Composante 
Rx de Pivot ouverture 

• Considérer comme un déplacement -> voir 
l’étude suivante (désactivé si la vitesse initiale 
est non nulle) 

• Minimum : vitesse mini 

• Maximum : vitesse maxi 

• Incrément : incrément de vitesse entre deux 
mouvements du curseur lors d’un clic dans le 
canal droit ou gauche. 

• Nb pas curseur : nombre total de pas de 
déplacement sur le curseur (= nombre de clics 
sur une flèche pour aller de la position min à 
la position maxi) 

Dans la version Collège, il sera possible de piloter la rotation d’entrée en vitesse en faisant varier celle-ci 
entre les valeurs mini et maxi définies (voir la partie concernant la fiche Entrées pour l’utilisation des 
curseurs)  

Notes : 

• L’incrément de vitesse dV correspondant à un déplacement de N pas du curseur est tel que  
N / Nb pas curseur = dV / (Vmax – Vmin). 

• Il faut exécuter le calcul pour que la définition des paramètres d’exportation soit enregistrée. 
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Dans le signet Entrées du module de Résultats de 
Meca3D Collège, on obtiendra alors des curseurs 
associés aux DDL définis comme actifs (ici un seul 
curseur car un seul DDL actif). 
 

 

 

Second cas : Pilotage manuel en position 

Activer l’étude nommée Position d’ouverture manuelle, puis reproduire les mêmes actions que dans le 
chapitre précédent pour obtenir le masque associé aux DDL. 

Meca3D ne permet pas de saisir un mouvement à position constante dans les conditions initiales du 
module calcul.  

Pour pallier à cela et permettre de piloter un DDL en position, il suffit de cocher la case Considérer 
comme un déplacement.  

Rappel : Cette case ne sera accessible que si la vitesse initiale est nulle. 

 

 

 
 
Le DDL sera alors piloté en déplacement dans 
la version Collège. 

 
Note :  

On a choisi ici 90 pas de curseur pour un débattement de 90 degrés ; ainsi un pas du curseur 
correspondra à un degré d’ouverture. 


