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I. Introduction : 

 

Ce tutoriel   va  aider l’étudiant à comprendre les bases de la conception. Il vous fournit des 

scénarios étape par étape pour concevoir un système bielle manivelle dans lesquels vous 

trouverez les fonctionnalités les plus importantes. 

Les principales tâches décrites dans ce tutoriel : 

 Ouverture de l'atelier Part Design (esquisse, extrusion…) 

 Création d'une pièce 

 Faire l’assemblage de différentes pièces 

 Animation de l’assemblage 

 Préparation du dossier de conception  

- Création du dessin d’ensemble et dessin de définition  

 

II. Généralités : 

La conception assistée par ordinateur (CAO) est née aux États-Unis aux environs de 1950 au 

moment où la General Motors et le Massachusetts Institute of Technology ont imaginé de 

converser avec un ordinateur par d’autres méthodes que la carte perforée, le ruban magnétique et 

le ruban perforé. En 1960, après un projet très élaboré, General Motors et IBM ont groupé leurs 

efforts pour mettre sur pied le premier écran graphique et ont abouti au projet nommé DAC 1 

(Design Augmented by Computer). L’équipement comprenait un tube cathodique de grandes 

dimensions, un crayon électronique un projecteur de microfilm, le tout branché sur un calculateur 

IBM 7094 ; le prototype de tube a ensuite été commercialisé uniquement pour la CAO, sous 

l’appellation IBM 2250. 

1. Définition : 

La CAO comprend l’ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique 

permettant de concevoir, de tester virtuellement, à l’aide d’un ordinateur et des techniques de 

simulation numérique et de réaliser des produits manufacturés et des outils pour les fabriquer. 

2. Définition logiciel CAO : 

Un logiciel de CAO permet de concevoir des choses complexes, comme une voiture, à l’aide d’un 

ordinateur. Les logiciels de CAO regroupent des outils et des programmes informatiques afin 

d’assister le concepteur dans la conception d’un produit.  
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III. Mise en situation : 

Le mécanisme bielle manivelle est composé essentiellement  par quatre pièces reliées entre eux 

par des liaisons, le schéma cinématique suivant montre les différentes pièces, les liaisons sont 

indiquer dans le tableau si dessous.  

 

 

Numéro pièces Nom 

1 Manivelle 

2 Bielle 

3 Coulisse 

4 Bâti 
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IV. Description des étapes : 

Le but de cette partie est de vous familiariser avec les fonctions permettant de créer et de modifier 

des éléments. Il contient un scénario étape par étape décrivant l’utilisation des opérations 

principales. 

A- Atelier Part Design : 

1) Création de la manivelle : 

Pour crée des pièces il faut tout d’abord dessiner une esquisse.  

Lancement de l’atelier d’esquisse  

Choisissez   «   Démarrer -> Conception Mécanique -> Sketcher »  dans la barre de menus. 

  

 Cliquez sur le plan de référence souhaité (soit le plan XY ici) dans l’arborescence au-dessus à 

gauche. L’atelier d’esquisse se présente alors comme indiqué ci-dessous, et le plan du dessin est le 

plan XY. 
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Cliquez sur l’icône cercle  dans la barre verticale à droite de l’écran. Si l’icône n’est pas 

visible  passé a Insertion -> contour -> Cercle -> Cercle. 

Lorsque le curseur passe sur l’origine des axes, un symbole bleu  apparaît qui indique l’origine 

des axes ; première clic sur le bouton gauche indique le centre de la cercle glisser le curseur dans 

une direction et clic autre fois sur le bouton gauche, alors une cercle est crée. 

Pour modifier le rayon du cercle double clic sur l’arc du cercle, une fenêtre apparaitre, placé 100 

dans le champ Rayon est clic sur OK. 

 

Créer un autre cercle de même origine que la précédente et de rayon 10 mm. 

  

Génération d’une extrusion : 

Dans cette dernière tâche, vous apprendrez à créer une extrusion à partir d’un contour déjà créé. 

Cliquez sur l’icône de sortie  et Cliquez sur l’icône Extrusion   La boîte de dialogue de 

définition d’extrusion s’affiche. Entrez 10 mm comme valeur de longueur d’extrusion et clic sur 

OK. Alors vous obteniez une pièce 3D. 
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Pour crée le doigt de la liaison pivot entre manivelle et bielle, clic sur la face du disque puis clic 

sur le bouton . Créez une cercle, les coordonné de son centre sont (V : 0 H : 95) et de rayon 5 

mm. Clic sur  et faire une extrusion de longueur 30 mm. 
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2) Création de la bielle : 

Choisissez   «   Démarrer -> Conception Mécanique -> Sketcher »  dans la barre de menus. 

Choisissez le plan XY comme plan de référence. 

Cliquez sur l’icône rectangle  ou   passez à Insertion-> contour-> contour prédéfini  

Créez  un rectangle (à partir de l’origine des axes et dans la partie X positif et Y positif) de 

longueur  300 mm et de largeur  30 mm, pour placer les valeurs des côtes double clic sur la ligne 

verticale ou horizontale et tapez la valeur correspondante dans le champ longueur.  

 Clic sur  et faire une extrusion de longueur 10 mm. 

 

Maintenant, on va réaliser des congés sur l’arête 1, 2,3 et 4 et on va faire deux trous sur la face 

supérieure. 

Passez à l’icône congé d’arête  ou Insertion-> composants d’habillage-> congé d’arête 

La fenêtre suivante apparaître dans le champ rayon tapez  10 mm, dans le champ objet 

sélectionnez les arêtes 1, 2, 3 et 4 et laissez le mode de 

propagation tangence.  

Pour les deux trous, on peut les faire soit par une opération de 

perçage à partir de la commande trou , o par une opération 

d’enlèvement de la matière par la commande poche . 

Cliquez sur le bouton esquisses   et sélectionnez la face 

supérieure (plan XY). Créez deux cercle de rayon 5 mm et de 

coordonné (H =290 mm ; V =15mm) et (H =10 mm ; V= 15 mm) 
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Clic sur  et puis sur   dans le champ type indiquez Jusqu’au dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Création de la coulisse : 

Choisissez   «   Démarrer -> Conception Mécanique -> Sketcher »  dans la barre de menus. 

Choisissez le plan XY comme plan de référence. 

Cliquez sur l’icône rectangle .Créez  un rectangle (à partir de l’origine des axes et dans la 

partie X positif et Y positif) de longueur  100 mm et de largeur  30 mm. 

Clic sur  et faire une extrusion de longueur 20 mm. 
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Cliquez sur le bouton esquisses   et choisissez le plan ZX. Cliquez sur l’icône rectangle 

.Créez  un rectangle (à partir de l’origine des axes et dans la partie X négatif et Z positif) de 

longueur  40mm et de largeur  10 mm c'est-à-dire (côte horizontale  H= -40 verticale V= 10). 

Clic sur  et puis sur   dans le champ type indiquez Jusqu’au dernier et inverser la 

direction de la poche. 

 

Sélectionnez  la face supérieure de poche (indiquer par la couleur rose) et cliquez sur le bouton 

esquisses , puis créez un cercle au milieu de la face et de rayon 5 mm. 

Clic sur  et faire une extrusion de longueur 20 mm inverser la direction de l’extrusion. 
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4) Création du bâti : 

Choisissez   «   Démarrer -> Conception Mécanique -> Sketcher »  dans la barre de menus. 

Choisissez le plan XY comme plan de référence. 

Cliquez sur l’icône rectangle .Créez  un rectangle (à partir de l’origine des axes et dans la 

partie X positif et Y positif) de longueur  100 mm et de largeur  30 mm. 

Clic sur  et faire une extrusion de longueur 20 mm. 

Sélectionnez la face supérieure et clic sur , dessinez un cercle et trois rectangle comme 

indique la figure suivante. 

 

Clic sur  et faire une extrusion de longueur 10 mm 
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B- Atelier Assembly Design : 

1) Utilisation des contraintes d'assemblage : 

Cette section décrit les notions que vous devez maîtriser pour utiliser des contraintes dans la 

structure de votre assemblage. Les contraintes vous permettent de positionner correctement les 

composants mécaniques par rapport aux autres composants de l'assemblage. Vous pouvez 

également utiliser des contraintes pour définir les relations mécaniques entre les composants. 

Dans ce cas, les contraintes sont incluses dans les spécifications de votre assemblage. 

Voici quelque type de contrainte. 

 Création d'une contrainte de coïncidence : cliquez sur cette icône, sélectionnez les faces à 

contraindre et entrez les propriétés de la contrainte dans la boîte de dialogue. 

 Création d'une contrainte de contact : cliquez sur cette icône et sélectionnez les faces à 

contraindre. 

 Création d'une contrainte de décalage : cliquez sur cette icône, sélectionnez les faces à 

contraindre et entrez les propriétés de la contrainte dans la boîte de dialogue. 

 Création d'une contrainte angulaire : cliquez sur cette icône, sélectionnez les faces à 

contraindre et entrez les propriétés de la contrainte dans la boîte de dialogue. 

 Fixe un composant : cliquez sur cette icône et sélectionnez le composant à fixer. 

 Fixité relative : cliquez sur cette icône, sélectionnez les composants à fixer et entrez un 

nom pour ce groupe dans la boîte de dialogue. 

 Contrainte (mode rapide) : cliquez sur l'icône et sélectionnez les éléments à contraindre. 

 Modification de contrainte : sélectionnez la contrainte à modifier, cliquez sur cette icône et 

sélectionnez le nouveau type de contrainte dans la boîte de dialogue. 

 Mise à jour d'un assemblage : les contraintes qui apparaissent en noir doivent être mises à 

jour. Cliquez sur cette icône. 

 Désactivation ou activation de contraintes. 
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2) Création de l’assemblage : 

Démarrez le module Assembly Design via Démarrer -> Conception Mécanique. 

Sélectionnez Insertion -> Composant existant (ou cliquez sur l’icône ). Si rien ne se passe, 

cliquez sur l’arbre de l’arborescence pour indiquer l’endroit où vous allez insérer la pièce.  Dans 

la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez ‘bati.CATPart’.  Le bâti vient se placer dans la zone graphique 

et l’arborescence est modifiée. 

Le premier composant sera en général la partie fixe de l’assemblage. Nous prendrons ici le 

"Bâti" 

De même façon, insérez le deuxième composant qui est la manivelle. 

La liaison entre le bâti et la manivelle est une liaison pivot, cette liaison est réalisée par deux 

contraintes, une contrainte de coïncidence et une contrainte de contact.  

Avec  l'icône  "Manipulation"   dans  un  premier  temps  sans  contrainte, orienter la 

pièce, pour la mettre à proximité de  son  emplacement. Cette  fenêtre  vous permet  de  déplacer  

le composant sélectionné en translation selon les 3 axes ou en rotation autour de chacun de ces 3 

axes, mais également dans un plan que vous pouvez désigner. 
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Cliquez sur l'icône Contrainte de coïncidence  

Sélectionnez la première  composante à contraindre, qui est l’axe la petite cylindre sur la face du 

bâti. Sélectionnez la seconde composante à contraindre, qui est l’axe de l’alésage de la manivelle. 

Cette sélection est parfois délicate, il faut dans ce cas réaliser un zoom de la zone concernée et 

survoler la surface pour en capter l’axe. 

 

 

Cliquez sur l'icône Contrainte de contact   

Sélectionnez la première  face à contraindre, qui est la face supérieure du bâti. Sélectionnez la 

seconde composante à contraindre, qui est la face inférieure de la manivelle. 

Puis cliquez sur l’icône mise à jour .  

Les contraintes sont  également ajoutées à l'arbre des 

spécifications. 

 

Maintenant, essayez de manipuler  le mécanisme sous 

ces neveux contraintes, cliquez sur  la fenêtre de 

paramètres de manipulation s’affiche couchez l’option 

sous contraintes et voir l’effet de la liaison pivot. 
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Répétez les même étapes et insérez la bielle et la coulisse, appliquer les contrainte pour 

déterminer les liaisons. 

Pivot entre bielle et manivelle réalisé par une contrainte de coïncidence entre les axes plus une 

contrainte de contact entre les deux faces.  

Pivot entre bielle et coulisse réalisé par une contrainte de coïncidence entre les axes plus une 

contrainte de contact entre les deux faces.   

Glissière entre coulisse et bâti réalisé par deux contraintes de contact entre les faces. 
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Annexe : 

 

 

 

 


