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PINCE SCHRADER 

L’objectif de l’étude est de valider le modèle Solidworks proposé par rapport au mécanisme étudié 
dans le TD 72. 
Extrait du cahier des charges 
Exigence Critère Niveau Flexibilité 

 
La pince doit être capable de maintenir un objet sans 
l’écraser 

Effort de 
serrage 

70 N ± 10 % 

 

1- Simulation avec Méca 3D  
Afin de pouvoir utiliser le modèle Solidworks proposé, depuis Documents en consultation, copier le 
répertoire TP Pince schrader fichiers solidworks  dans votre répertoire personnel 
 
Ouvrir le fichier Pince parker.SLDASM  
 
Vérifier que l’onglet Méca3D est présent, et lancer le calcul. 
 
Vérifier le mouvement obtenu avec la commande simulation. 
 

2- Analyse des mouvements  
A partir des commandes  
Résultats > Courbes simples  onglet  Liaisons  
Relever la valeur de la course du piston (en mm)) 
Relever ensuite le débattement angulaire du doigt 1 (en degrés). 

3- Analyse des efforts  
A partir des commandes  
Résultats > Courbes simples  onglet Pièces  > Efforts  

• Relever la valeur de l’effort imposé sur le piston 
La comparer à la valeur de l’étude du TD : pression d’alimentation p = 6 bar 
piston 8 : diamètre de la surface utile ∅ = 25mm 
Conclure 

• Relever la valeur de l’effort dans un ressort 
En déduire la raideur équivalente des 2 ressorts. 
La comparer à celle proposée dans le TD :  
– les deux ressorts 15 installés en parallèle peuvent être modélisés par un seul ressort de raideur 
équivalente k = 10N/mm et de variation de longueur  ∆L = λ - l0 avec l0  = 41 mm (longueur à vide) et  
λ = 35 mm 
Conclure 

• Relever la valeur de l’effort de serrage 
Indiquer quelles sont les valeurs maxi et minis de l’effort de serrage au niveau des doigts 
Conclure par rapport à l’effort calculé dans le TD 

4- Analyse de la géométrie  
• doigt supérieur, repère associé R12 = ),,,( 1212 zyxD  tel que ),( 12xx=β  . 

On note 1212 .. ycxbDC +−=   ( b = 25 mm et c = 10 mm) et β = 10° 

Exprimer DC  dans la base R1 = ),,,( zyxO  

Relever sur le modèle Solidworks les caractéristiques de DC  (Outils > mesurer ) 
Conclure par rapport aux données du TD 72. 
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• Biellette : mesurer sur le fichier Solidworks la longueur BC 

Conclure par rapport aux données du TD 72. 

5- Modification du modèle  
Le modèle du TD 72 et celui proposé sur Solidworks sont différents. 
Pour comparer les résultats issus du calcul et ceux issus de la simulation, on peut 

• Faire évoluer le modèle Solidworks 
• OU  faire évoluer le modèle du TD 

 
La deuxième proposition étant plus simple à mettre en œuvre, on va reprendre le paramétrage du 
TD : 
Proposer des valeurs numériques pour les paramètres : a, b, c, d, ainsi que α et β. 
 
(on prendra comme configuration la position initiale du fichier Solidworks) 

 
Donner les valeurs de k, λ et l0 caractérisant le ressort 
 

Vérifier que la relation 
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donne la même valeur que le résultat issu de la simulation sous Solidworks 
 


