
 
 
De SolidWorks à Meca3D v4 CPGE scientifique 
 

Sciences Industrielles de l’Ingénieur 28/09/2017 Page 1/11 

De SolidWorks à Meca3D 
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Intérêts de modéliser et simuler 

La simulation numérique fait partie intégrante des processus de conception et d’industrialisation des systèmes. Simuler des 
phénomènes complexes (physiques, mécaniques, électroniques, etc.) permet d’en étudier les comportements et d’obtenir 
des résultats sans avoir nécessairement besoin de recourir à l’expérience sur un prototype ou un système réel. 
 

Visionner les vidéos sur la conception du Falcon 7x. 
 

SolidWorks est un logiciel de CAO 3D (Conception Assistée par Ordinateur). 
 

Meca3d, intégré à SolidWorks, permet la simulation d’un modèle basé sur une maquette numérique élaborée sous 
SolidWorks.  

http://stephane.genouel.free.fr/FT/TD/TPMeca3D/co/00module_TP_Meca3D_1.html
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1. Réalisation numérique d'une pièce d’un mécanisme (SolidWorks fichier pièce) 

Principe 
Le Logiciel SolidWorks permet de créer des volumes à partir de contours fermés appelés « esquisses » associés à des 
« fonctions » : bossage extrudé, enlèvement de matière extrudé, bossage avec révolution… 

 Visionner l’animation présentant le principe de réalisation d’une pièce. 

Exemples d’esquisses 2D auxquelles sont appliquées des fonctions 3D : 
 

ES
Q

U
IS

SE
 2

D
 

Esquisse 
cotée avec relations 

(voir note en dessous du tableau) 

Esquisse (le cercle) 
sur une face existante 

Esquisse avec un trait 
faisant office d'axe 

Esquisse avec un trait 
faisant office d'axe 

 

 

 
 

FO
N

C
TI

O
N

 3
D

 

Bossage 
extrudé 

Enlèvement de matière 
extrudé 

Bossage 
avec révolution (sur 360°) 

Enlèvement de matière 
avec révolution (sur 180°) 

 
 

  

    
 

Note : Relation géométrique dans une esquisse 
Il est possible d'associer à un trait, une relation géométrique telle qu’horizontale , verticale , parallèle, perpendiculaire… 
 
 

Réglage des barres d’outils 
– ouvrir le logiciel SolidWorks ; 
– faire apparaître le menu et « l’épingler » : 

 
– cliquer sur Fichier / Nouveau / « Pièce » ; 
– cliquer sur Outils / Options / Options du système puis sur  et sélectionner Tout. 

 

Flèche pour faire apparaître le menu Pour épingler le menu

– Onglets de commande
– Options de visualisation
– Arbre de construction de la pièce

http://stephane.genouel.free.fr/FT/TD/TPMeca3D/co/00module_TP_Meca3D_6.html
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Utilisation des outils de la barre d’outils affichage 
– télécharger le fichier Carter.SLDPRT : lien 
– ouvrir ce fichier Carter.SLDPRT qui est une pièce d’un micromoteur ; 

– pendant quelques minutes, essayer tous les outils   de la barre d’outils Affichage ; 
en plus de ces outils :  

– touche f pour mettre une échelle automatique ; 
– manipuler la roulette de la souris permet de zoomer ou dézoomer ; 
– rester appuyé sur cette roulette entraîne une rotation de la vue ; 

– cliquer sur les + de certaines fonction 3D de l’arbre de création de la pièce, puis passer le curseur 
sur l’esquisse associée. Celle-ci passe en surbrillance sur la maquette numérique, permettant ainsi 
de comprendre la réalisation esquisse 2D + fonction 3D ; 

– cliquer sur Fichier / Fermer. 
 
 
 

Méthodologie de réalisation d’une pièce 
Pour créer une pièce, il faut successivement : 
1/ créer un profil (esquisse 2D) ; 
2/ créer un volume (fonction 3D) à partir de ce profil. 
 
 

Étape 1 : création d’un profil (esquisse 2D) 
– sélectionner l’onglet Esquisse ;  

– créer une esquisse :  ; 

– réaliser le profil de l’esquisse à l’aide des outils ligne , cercle … ; 
remarque : 

– pour sortir d’un outil ligne, rectangle… appuyer sur la touche « Échap » du clavier ; 
– pour effacer un trait, sélectionner-le, puis appuyer sur la touche « Suppr » du clavier ; 

 

– ajouter des relations géométriques (horizontale , coïncidente  …) en cliquant sur la petite flèche de l’icône:  ; 
si besoin, supprimer des relations géométriques en les sélectionnant directement sur l’esquisse ; 

– coter   les traits au fur et à mesure, plutôt que d’effectuer toute l’esquisse pour ensuite la coter ; 
remarque : pour modifier une cote, double-cliquer sur celle-ci ; 

– utiliser les outils d’affichage si cela est nécessaire :  ; 

– fermer l’esquisse :  ; 
– pour rouvrir une esquisse qui a été fermée, en vue de sa modification ultérieure, cliquer droit sur le nom de celle-ci dans 

l'arbre de création (colonne de gauche), puis choisir l'icône « éditer l'esquisse »   . 
 
 

Étape 2 : création d’un volume (fonction 3D) 
– sélectionner l’onglet Fonctions ; 

– mettre en volume l’esquisse par « Bossage extrudé »  ; 

– fermer la fonction :  ; 
– pour rouvrir une fonction 3D qui a été fermée, en vue de sa modification ultérieure, cliquer (clic gauche) sur le nom de 

celle-ci dans l'arbre de création, puis choisir l'icône « éditer la fonction »  ; 

– parfois pour que la modification ci-dessus ait lieu, il est nécessaire de cliquer sur l’icône reconstruire  placé en haut de 
la fenêtre ; 

 
 
– sauvegarder... Cette sauvegarde conduira à la création d'un fichier de type « SolidWorks Part Document » ce qui signifie 

que le fichier est une pièce. 
Dans le répertoire de sauvegarde, il est possible de distinguer ce type de fichier. Exemples de fichier ci-dessous : 

 
  

http://stephane.genouel.free.fr/FT/TD/TPMeca3D/res/Carter.SLDPRT
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2. Réalisation numérique d’un mécanisme (SolidWorks fichier assemblage) 

Principe 
Le principe consiste à insérer dans un fichier dit « assemblage », les différentes pièces et de les lier par des contraintes de 
conditions géométriques types coaxialité de cylindre, coïncidence de surface, parallélisme, … 
Visionner l’animation présentant le principe de réalisation d’un mécanisme. 
 
 
 

Réglage des barres d’outils 
– cliquer sur Fichier / Nouveau et choisir « Assemblage » ; 
– cliquer sur la croix pour fermer le menu « Insérer un composant » ; 
 
 
 

Méthodologie de réalisation d’un assemblage 
Pour créer un assemblage, il faut successivement :  
1/ insérer en premier la pièce qui sera fixe (le bâti en général) ; 
2/ insérer une autre pièce avec ajout de contraintes. 
 

Étape 1 : insertion toujours en premier de la pièce qui sera FIXE (Bâti)  
– sélectionner l’onglet Assemblage ; 

– insérer la pièce 1 : bouton insérer des composants / insérer des composants   ; 
remarque : dans l’arbre de création le symbole (f) comme fixe, a été inscrit devant la pièce 1. Il peut être modifié : clic droit 
/ Libérer ou clic droit / Fixer. 

 

Étape 2 : insertion d’une autre pièce avec ajout de contraintes 

– insérer la pièce 2 :  ; 
remarque : dans l’arbre de création le symbole (-) comme libre, a été inscrit devant cette pièce. 

– déplacer  et faire pivoter   cette pièce pour la positionner et l’orienter approximativement par rapport à la pièce 1 ; 
remarque : SolidWorks ne gère pas les interférences de volume, deux pièces peuvent se superposer… 
 

– ajouter une contrainte  :  
– pour une coaxialité, sélectionner deux surfaces cylindriques. Veiller à sélectionner des surfaces et non pas des 

arrêtes (cercles) ; 
– pour une coïncidence, un parallélisme, une perpendicularité, sélectionner deux surfaces. 

remarque 1 : afin de sélectionner une surface qui est non visible, il est possible ponctuellement de cacher une pièce (clic 

droit sur celle-ci, puis sélectionner l’icône cacher les composants ). Pour la remontrer, il suffira de cliquer droit sur celle-

ci dans l’arbre de création et de sélectionner l’icône montrer les composants ). 

remarque 2 : après sélection, si le sens n’est pas correct, cliquer sur un des deux icônes ci-contre :  

remarque 3 : juste après avoir créé une contrainte, essayer de déplacer la pièce 2 par rapport à la pièce 1 (en 
maintenant le clique gauche sur la pièce 2, tout en déplaçant la souris). Constater les mouvements relatifs possibles entre 
les 2 pièces ; 
 

– pour rouvrir une contrainte qui a été fermée, en vue de sa modification, cliquer 
droit sur le nom de celle-ci dans l'arbre de création, puis choisir l'icône « éditer la 

fonction »  ; 
 
– sauvegarder... Cette sauvegarde conduira à la création d'un fichier de type « SolidWorks Assembly Document » ce qui 

signifie que le fichier est un assemblage, contrairement à une pièce où le fichier est de type « SolidWorks Part Document ». 
Dans le répertoire de sauvegarde, il est possible de distinguer ces 2 types de fichier. Exemples de fichier ci-dessous : 

  

http://stephane.genouel.free.fr/FT/TD/TPMeca3D/co/00module_TP_Meca3D_7.html
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3.  Élaboration d’un modèle de comportement d’un mécanisme (Meca3D) 

Activer Meca3D : Menu Outils / Compléments, puis vérifier que le module 
« Meca3D » soit coché dans les 2 colonnes. 
S’il n’était pas actif, il est nécessaire de fermer l’assemblage puis de le rouvrir. 
 

Méthodologie d’élaboration du modèle 
Pour créer un modèle d’un mécanisme, il est nécessaire dans Meca3D : 

1/ déclarer les solides (groupement de pièces qui n’ont aucun mouvement relatif entre elles) ; 

2/ déclarer les liaisons modélisant les différents mouvements possibles entre ces ensembles. 

3/ déclarer les actions mécaniques connues (pesanteur, ressort, …) et les actions mécaniques recherchées (couple moteur, 
effort d’un vérin). Cette 3ème étape est utile uniquement pour des études avec des efforts. 

 
 

Étape 1 : déclaration des solides (appelés « Pièces » dans Meca3D) 
– sélectionner l’onglet « Méca3D » juste au-dessus de l’arbre de construction ; 
– cliquer droit sur Pièces / Ajouter ; 
– sélectionner toujours en 1er la pièce fixe (le « Bâti ») soit dans l’arbre de création de 

SolidWorks ou soit en cliquant sur celle-ci dans la zone graphique ; 
NB : par défaut, le nom associé à la pièce sera celui de la pièce de SolidWorks ; 

– cliquer sur « Ajouter ». Un repère s’est affiché au centre de gravité de la pièce. 
 
Remarque : 
– l’opération d’ajout de pièce doit être effectuée pour chaque solide ; 
– pour corriger, modifier ou supprimer une pièce, cliquer droit sur celle-ci dans l'onglet « Meca3D » ; 
– la pièce créée en 1er est automatiquement considérée comme fixe pour les études qui seront menées par la suite (l’icône 

de cette pièce est différent des autres). Il faut donc toujours commencer par ajouter le Bâti. Si malheureusement cela n’a 
pas été fait, cliquer droit sur Mécanisme / Changement de Bâti. 

 
 

Étape 2 : déclaration des liaisons entre les solides 
– cliquer droit sur Liaisons / Ajouter ; 
– sélectionner la liaison souhaitée, puis les 2 pièces en liaison ; 
– pour la définition de données géométriques, choisir le mode de définition « par 

objet », et sélectionner l’objet qui caractérise la liaison : 
– pour une liaison pivot, sélectionner une surface cylindrique (et non pas 

une arrête circulaire) et son axe sera alors sélectionné comme 
caractéristique ; 

– pour une liaison glissière, sélectionner une arête, et sa direction sera sélectionnée comme caractéristique ; 
– pour une liaison sphérique, sélectionner un point, et celui-ci sera sélectionné comme caractéristique ; 
– pour des liaisons engrenage ou poulies-courroie, sélectionner deux surfaces cylindriques (et non pas des arrêtes 

circulaires) tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, et leurs axes seront alors sélectionnés comme 
caractéristique. Attention, l’ordre de sélection des 2 pièces (étape précédente) et non pas l’ordre de sélection des 2 
surfaces cylindriques, désigne la pièce qui sera la 1 et la pièce qui sera la 2. Cette information sera nécessaire pour 
préciser les diamètres ou nombres de dent des deux pièces. 

– pour des liaisons pignon-crémaillère, sélectionner une surface cylindrique  
et une surface plane tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. 

 

– lorsque les données géométriques sont satisfaites, Meca3D affiche un drapeau vert 
à côté des objets sélectionnés, cliquer alors sur « Terminer ». 

 
Remarque dans l’arbre de création Meca3D : 
– cliquer sur le + devant Pivot1 permet de vérifier les pièces en liaison ; 
– cliquer sur la liaison met en surbrillance sur la zone graphique, les pièces et le repère de la liaison ; 
– pour corriger et modifier une liaison, cliquer droit sur celle-ci et faire les modifications. Enfin, cliquer 

sur l’icône reconstruire . 
– double cliquer sur le nom d’une liaison afin de la renommer explicitement : 
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Graphe de structure 
Il est possible également de vérifier toutes les liaisons entre les différentes sous-ensembles 
à l’aide du graphe de structure. 

 Cliquer droit sur Analyse / Graphe de structure. 
 
NB : sur ce graphe, il est également possible de déplacer les éléments en cliquant dessus… 
 
 
 
 

Étape 3 : déclaration des actions mécaniques connues (pesanteur, ressort, …) et des actions mécaniques 
recherchées (couple moteur, effort d’un vérin, …) 
Attention, cette étape est utile uniquement pour des études statique ou dynamique. 
Pour des études géométrique ou cinématique, passer au paragraphe suivant. 
 

 cliquer droit sur Effort / Ajouter ; 

 sélectionner le type d’effort à créer : 
 

Type d’effort 1ère caractéristique : la norme 2ème caractéristique : la direction 

Constante et fixe La norme peut être : 
- soit constante ; 
- soit variable (la définition de cet effort 

sera réalisée par l'éditeur de courbes) ; 
- soit inconnue (cette valeur sera 

déterminée par MECA3D au cours de 
l'analyse statique ou dynamique). 

 
La direction peut être : 

- soit fixe dans le repère général 
(exemple : action de la pesanteur) ; 

- soit liée à une pièce(fixe par rapport à 
une pièce). 

Variable et fixe 

Inconnue et fixe 

Constante et liée à la pièce 

Variable et liée à la pièce 

Inconnue et liée à la pièce 
 

Pour ces 6 types d’effort, il faut ensuite renseigner : 
o  la pièce sur laquelle agit cette action mécanique ; 
o le point d’application ; 
o les valeurs des composantes (lorsqu’elles sont connues) du torseur 

d’action mécanique dans le repère de référence lié à une pièce 
sélectionnée. Si rien n’est sélectionné dans le repère de référence, ce 
sera le repère général (en bas à gauche) qui sera pris en compte. 

 

Type d’effort Caractéristique 

Moteur Permet de définir 2 couples égaux et directement opposés, de norme : 
- soit constante ; 
- soit variable (la définition de cet effort sera réalisée par l'éditeur de courbes) ; 
- soit inconnue (cette valeur sera déterminée par MECA3D au cours de l'analyse 

statique ou dynamique). 

Moteur variable 

Moteur inconnu 

 

Pour ces 3 types d’effort, il faut ensuite renseigner la liaison pivot sur laquelle ils agissent. 
 

Type d’effort Caractéristique 

Vérin Permet de définir 2 forces égales et directement opposées, de norme : 
- soit constante ; 
- soit variable (la définition de cet effort sera réalisée par l'éditeur de courbes) ; 
- soit inconnue (cette valeur sera déterminée par MECA3D au cours de l'analyse 

statique ou dynamique). 

Vérin variable 

Vérin inconnu 

Ressort / barre de torsion 
Effort exercé par un ressort de traction ou de torsion. 
Il est possible de représenter le ressort de traction en 3D : option /afficher en 3D. 

Amortisseur 
Cet effort s'oppose au déplacement relatif et sa norme est proportionnelle à la vitesse 
de déplacement. Il est défini par sa constante d'amortissement. 

 

Pour ces 5 types d’effort, il faut ensuite renseigner les 2 pièces d’ancrage sur lesquels ils agissent. 
 
Remarque : une fois déclarés, résultante ou moment sont représentés par une flèche (ou un arc orienté) bleu ciel. Cela permet 
de contrôler la façon dont ils ont été renseignés. 
 
– double cliquer sur le nom des efforts afin de les renommer explicitement : 
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4.  Simulation numérique du comportement d’un mécanisme (Meca3D) 

Une fois le modèle correctement déclaré, le complément Méca3D offre la possibilité de réaliser des simulations numériques 
(expériences virtuelles) dans le but d’étudier les mouvements ou les efforts mis en jeu dans le mécanisme. 
 
 

Méthodologie pour la simulation 
Afin d’obtenir une simulation, il est nécessaire dans Meca3D de : 

1/ mettre le mécanisme dans la position correspondant aux zéros des différents paramètres de mouvement du modèle 
utiliser pour la simulation analytique ; 

2/ lancer le calcul des différentes positions ; 

3/ animer le mécanisme ; 

4/ afficher les résultats sous forme de courbe ou alors graphiquement (trajectoires, champ des vecteurs vitesses ou 
accélérations, efforts). 

 
 
 

Étape 1 : positionnement du mécanisme dans la position correspondant aux zéros des différents paramètres de 
mouvement 
Afin de pouvoir comparer les résultats des études analytique, numérique et expérimentale, il est impératif que les zéros des 
différents paramètres de mouvement soient les mêmes. 
Or, Meca3D considère la position à l’écran avant de lancer les calculs, comme la position où tous les paramètres de 
mouvement de chaque liaison sont nuls. 
Il est donc nécessaire de bien veiller à positionner le mécanisme afin de le faire correspondre à cette position. 
 
Pour ce faire , dans l’onglet Assemblage de SolidWorks, il est possible de : 

– déplacer  et faire pivoter   une pièce de la maquette numérique pour la positionner et l’orienter 
approximativement (remarque : SolidWorks ne gère pas les interférences de volume, deux pièces peuvent se 
superposer…) ; 

– ou utiliser des contraintes (coïncidence, parallélisme,…) pour positionner précisément une pièce. Dans ce cas, se reporter 
à l’étape 2 de la partie 2.  

 
Attention tout de même, parfois aucune position ne correspond aux zéros de chaque paramètre de mouvement du modèle 
utiliser pour la simulation analytique (exemple : portail du laboratoire ci-dessous). 
On s’aperçoit que dans Meca3D si on positionne le vantail fermé ( 0v   ), alors le bras motorisé n’est pas parallèle à ce 

dernier ( 0r   ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la partie traitement des données (après leur export), il faudra « recaler r  » en imposant 3 0r r meca D     .  
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Étape 2 : lancement du calcul des différentes positions 
Avant de voir bouger le mécanisme, il faut que le logiciel calcule les positions successives 
que ce dernier va prendre. 

 cliquer droit sur Analyse / Calcul mécanique. 
 
La boîte de dialogue ci-contre apparaît en indiquant que le mécanisme possède 1 degré de 
mobilité. 
Cela signifie qu’il y aura 1 paramètre d’entrée, et donc qu’une seule liaison sera motrice : 
les autres pièces suivront le mouvement imposé par cette liaison motrice. 
 
 
Sélection du type d’étude 
Il suffit pour cela de choisir le type de simulation adapté à l’étude que l’on souhaite réalisée : 
 

Type de simulation Etude possible 

Géométrique Etude des déplacements des pièces et des trajectoires de points 

Cinématique = Géométrique + étude des vitesses et accélérations des points 

Statique 
= Géométrique + étude des actions mécaniques (forces et moments) en supposant le 
mouvement comme une succession de positions d’équilibre  

Cinématique et statique = Cinématique + statique  

Dynamique 
= Cinématique + étude des actions mécaniques (forces résultantes et moments résultants) en 
tenant compte des effets dynamiques dus à la mise en mouvement des masses et inerties. 

 
 
Sélection et paramétrage des liaisons « d’entrée » ou « pilote » 
La colonne liaison permet de sélectionner les liaisons d’entrée (ou motrice). 
Double-cliquer puis choisir la liaison à piloter. 
 

Les colonnes suivantes permettent de caractériser cette liaison pilote : 
o pour des études cinématique et dynamique, il faut renseigner la 

vitesse en tr/min ; 
o pour des études géométrique et statique, il faut renseigner les 

positions initiale et finale en degré. 
 
 
Choix de la durée du mouvement (uniquement pour études cinématique et dynamique) 
L'animation du mécanisme se fera en boucle. Il suffit donc de calculer des positions sur 1 seul cycle de la liaison d'entrée. 
Exemple : ci-dessus, la Pivot1 tourne à 60 tr/min, c'est-à-dire 1 tr/s. Ainsi choisir une durée de 1 s correspond à 1 tr complet de la 
liaison Pivot1. Celle-ci fera donc un tour complet en boucle… 
 
 
Choix du nombre de positions à calculer 
Choisir 100 positions, cela signifie qu'il y aura : 

o 100 positions calculées pendant la durée du mouvement, pour des études cinématique et dynamique ; 
o 100 positions calculées entre les positions initiale et finale, pour des études géométrique et statique. 

Cliquer sur CALCUL  avant de cliquer sur SORTIE . 

Remarque : il est possible pendant le calcul de voir l’animation  … 
 
 

 

Étape 3 : animation du mécanisme 
– cliquer droit sur Résultats / Simulation ; 
– cliquer sur lecture et visualiser l’animation… 
 
La flèche bleue située au coin bas droit permet d’accéder à 5 onglets : 
sélection, mouvement, Fichiers Avi, trajectoires et courbes. 
 

L’onglet mouvement permet de régler la vitesse et le sens de l’animation visuelle. 
 

L’onglet Fichier Avi permet d’enregistrer une vidéo de l’animation. 
Les 2 derniers onglets trajectoire et courbe ne sont disponibles que lorsqu’une courbe ou 
une trajectoire ont été créées (cf animation courbe et animation trajectoire dans étape 4).  
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Étape 4 : affichage des résultats sous forme de courbe et animation des courbes 
Trois types de courbes de résultats peuvent être construits : 
– des courbes simples qui permettent d’afficher la variation d’une grandeur unique (position, vitesse, accélération, effort...) 

en fonction du temps (pour des études cinématique et dynamique) ou en fonction du numéro de la position calculée (pour 
des études géométrique et statique) ; 

– des courbes multiples qui permettent de superposer l’évolution de plusieurs grandeurs sélectionnées (position, vitesse, 
accélération, effort...), toujours en fonction du temps (pour des études cinématique et dynamique) ou en fonction du 
numéro de la position calculée (pour des études géométrique et statique) ; 

– des courbes paramétrées qui permettent de visualiser la variation d’une grandeur (position, vitesse, accélération, effort...) 
en fonction d’une autre (position, vitesse, accélération, effort...). 

 
Ci-dessous, seules les courbes paramétrées sont traitées. Les mêmes principes pourront être utilisés pour les autres courbes 
(simples et multiples) qui sont très peu utilisées. En effet, dans la plupart des projets, il est demandé de relever une grandeur 
(position, vitesse, accélération, effort...) en fonction de la position de la liaison en entrée… 
 
Création de courbe 
– cliquer droit sur Courbes / Ajouter / Paramétrée ; 

La boite de dialogue ci-contre s’affiche. 
– sélectionner le paramètre que vous souhaitez mettre en 

abscisse : ici la position angulaire de la pivot1 (a1rad) ; 
– puis sélectionner le paramètre que vous souhaitez mettre en 

ordonnée… 
– enfin cliquer sur ajout. 
 
Affichage de courbe 
Une fois créée, pour consulter cette courbe, cliquer droit dessus, 
puis sélectionner Afficher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après affichage des résultats, si des liaisons semblent mal orientées (résultats avec des signes inversés), il suffit de cliquer 
droit sur la liaison et choisir option/inverser les pièces (exemple 3/2 devient 2/3). 

Et enfin cliquer sur l’icône reconstruire . 
 
– double cliquer sur le nom des courbes afin de les renommer explicitement : 

Exemple Courbe1 => Vitesse Arbre moteur / Bati 
 
 
Animation de courbe 
– cliquer droit sur Résultats / Simulation, puis lancer l’animation ; 
– cliquer sur la flèche bleue située au coin bas droit permettant d’accéder aux 5 onglets ; 
– pendant la simulation, afficher les courbes de l’onglet courbes. 
– faire pause pour visualiser les résultats des positions particulières...  

En pointant le curseur, sur l'axe 
des ordonnées, le maxi, le mini 
et la moyenne sont affichés. 

L'icône  permet de 
configurer les unités. 

En cliquant droit sur les 
données, il est possible de les 
enregistrer au format ASCII ou 
Excel pour une exploitation 
sous Pyzo. 

Un clic droit sur le graphe 
permet d’accéder à 
différentes options. 
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Étape 4 bis : affichage et animation graphique des résultats cinématiques (trajectoires, champ des vecteurs 
vitesses ou accélérations d’un point particulier) 
Afin de consulter par la suite les positions, vitesses et accélérations d’un point particulier, il est nécessaire au préalable de 
créer sa trajectoire. 
Création de trajectoire 
– cliquer droit sur Trajectoires / Ajouter. L’écran ci-contre apparaît ; 
– sélectionner un point (NB : sélectionner une arrête circulaire permet 

de sélectionner son centre) 
– vérifier (le cas échéant sélectionner) la pièce associée et la pièce de 

base. Elles correspondent au mouvement de Pièce associée / Pièce de 
base. 

 
 
 
Création du champ des vecteurs associé 
La flèche bleue située au coin bas droit permet d’accéder à l’option « champ à afficher 
sur la trajectoire ». 
– sélectionner vitesse (généralement, c’est ce champ qui est intéressant de visualiser 

graphiquement). 
Il est possible de choisir son échelle (sa taille). 

 
 
Exemple de trajectoire + champ des vecteurs vitesse : 
 
 
 
 
 
Affichage des résultats de ces points particuliers sous forme de courbe 
Une fois les trajectoires de points particuliers créées, il est possible d’utiliser 
les résultats position, vitesse ou accélération d’un de ces points sous forme 
de courbe. 
– cliquer droit sur Courbes / Ajouter / Paramétrée ; 
– cliquer sur la trajectoire du point souhaité, et sélectionner le paramètre 

à afficher en abscisse ou en ordonnée. 
 
 
 
Animation de trajectoire et champ de vecteur  
– cliquer droit sur Résultats / Simulation, puis lancer l’animation ; 
– cliquer sur la flèche bleue située au coin bas droit permettant d’accéder aux 5 onglets ; 
– pendant la simulation, dans l’onglet trajectoires : 

o l’affichage dynamique permet de visualiser la trajectoire et son champ associé ; 
o l’affichage champ seul permet de visualiser le champ sans sa trajectoire ; 
o l’affichage champ isolé permet de visualiser le champ vecteur après vecteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est possible de visualiser des 
résultats des positions 
particulières en cliquant sur 
pause pendant la simulation. 

Pendant la simulation, 
cliquer successivement sur 
Vx, puis sur Vy et enfin sur 
Norme. 
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5.  Réalisation de plusieurs études sur un même mécanisme (Méca3D) 

Parfois, il peut être intéressant de comparer les résultats de différentes simulations réalisées sur différents modèles associés 
à un même mécanisme. Ainsi, on peut voir l’influence sur les résultats de la prise en compte de la pesanteur, de la modification 
d’une liaison, … 
 
Pour cela : 

– dupliquer l’étude déjà réalisée (cliquer droit sur Étude) ; 
– renommer l’étude dupliquée en cliquant deux fois dessus ; 
– modifier les paramètres souhaités. 

 
 
 
 
 
 
Il est possible d’afficher des résultats de plusieurs études : 
 
 
 
 
 


