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I. Rappel: 

UTILISATION DE LA SOURIS : 

Sélection d’un objet graphique (solide, face, surface, arrête, sommet, axe, …) 

 

Déplacement des pièces ou produit dans la zone graphique ou de l’arbre 

 

 

Rotation                                                   

 

    

Zoom                                  

 

 

Menu contextuel 

 

Edition d’un objet   Doubles click  rapide 

 

La multi-sélection des entités se fait à l'aide de la touche CTRL.  

LES ATELIERS 

Puis relâcher 
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II.  Réalisation d’une maquette numéRique et 

animation de l’assemblage : 

1- Mise en route : 

DMU Kinematics Simulator est un produit de CAO indépendant dédié à la simulation des 

déplacements d'assemblage. Il est destiné à l'environnement de revue de conception de maquettes 

numériques (DMU) et peut traiter une large gamme de produits, allant des biens de 

consommation aux projets de grande ampleur dans le domaine de l'industrie automobile et 

aérospatiale, en passant par la conception d'usines, de bateaux et de matériels lourds.[réf :catia] 

 

 

Barre d'outils DMU Kinematics 

 

 

 

 

 

 

Simulation avec 

des commandes 

Pièce fixe 

Conversion de 

contraintes 

Simulation 

Ajouter 

liaison 
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Le tableau suivant donne les différentes contraintes pour chaque type de liaison.    

 

On peut aussi ajouter des nouvelles liaisons à partir de la barre de liaison   

  

  Création de liaisons pivots : Cliquez sur l'icône Liaison pivot dans la barre d'outils 

Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue affichée 

et cliquez sur OK. 

Création de liaisons prismatiques : Cliquez sur l'icône Liaison prismatique dans la 

barre d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de 

dialogue affichée et cliquez sur OK. 

Création de liaisons cylindriques : Cliquez sur l'icône Liaison cylindrique dans la 

barre d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de 

dialogue affichée et cliquez sur OK. 
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Création de liaisons sphériques : Cliquez sur l'icône Liaison sphérique dans la barre 

d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue 

affichée et cliquez sur OK. 

Création de liaisons planes : Cliquez sur l'icône Liaison plane dans la barre d'outils 

Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue affichée 

et cliquez sur OK. 

Création de liaisons rigides : Cliquez sur l'icône Liaison rigide dans la barre d'outils 

Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue affichée 

et cliquez sur OK. 

Création de liaisons d'engrenage : Cliquez sur l'icône Liaison d'engrenage dans la 

barre d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de 

dialogue affichée et cliquez sur OK. 

Création de liaisons crémaillère : Cliquez sur l'icône Liaison crémaillère dans la barre 

d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue 

affichée et cliquez sur OK. 

Création de liaisons de câble : Cliquez sur l'icône Liaison de câble dans la barre 

d'outils Liaisons cinématiques, puis sélectionnez les paramètres requis dans la boîte de dialogue 

affichée et cliquez sur OK. 

Création de liaisons double cardan : Sélectionnez Insérer ->Nouveau mécanisme... 

dans la barre de menus ou cliquez sur l'icône Double cardan, puis sélectionnez Nouveau 

mécanisme dans la boîte de dialogue affichée. 

Sélectionnez trois axes (axe...), puis cliquez sur OK. 
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2- Générations des liaisons : 

La figure suivante est la représentation du système après l’assemblage. 

 

Après l’ouverture du fichier Bielle-manivelle.CATProduct vérifier les contraintes d’assemblage. 
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Sélectionnez  menu Démarrer -> Maquette numérique -> DMU Kinematics 

L’atelier montage cinématique s’ouvre. 

 

Cliquez sur l’icône Conversion de contraintes d’assemblage  

Dans la fenêtre qui s’ouvre appuyez sur la touche Nouveau mécanisme   

 

 

 

     Nommez  le mécanisme est appuyez sur OK 

 

En suite appuyez sur la touche création automatique  

 

 

                                             Les contraintes seront converties en liaisons  

 

Ouvrir l’arbre de création  

 

Placez-vous dans Applications -> Mécanismes -> Mécanisme.1 -> Liaisons  

 

Essayez de comprendre les liaisons qui ont été créées, vérifiez les dégrées de liberté   DDL 
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3- Simulation du mécanisme : 

Tout d’abord, il faut fixer le bâti cliquez sur  puis sélectionnez le bâti.   

Double-cliquez dans l’arbre sur la liaison pivot entre manivelle et bâti. Dans la fenêtre qui 

s’ouvre, cochez l’option Commandée en angle  Validez. Une fenêtre vous signale que le 

mécanisme peut être simulé. 

  

 En suite appuyez sur la touche analyse des mécanismes   

Puis sur la touche simulation   

La fenêtre suivante apparaitre  

 

Quatre  liaisons : 

- Trois liaisons pivot 

- Une liaison prismatique 

Dégrée de liberté = 1 
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Pour enregistrer l’animation, cochez l’option Insertion automatique de la fenêtre d’Edition de 

simulation et faites bouger le mécanisme à l’aide de la commande en angle (utilisez les flèches de 

défilement de la fenêtre de Simulation cinématique)  

• L’animation est lancée en utilisant les touches   ou   

• Si vous voulez modifier le sens de lecture ou faire des lectures en boucle, cliquez plusieurs fois sur 

la touche  
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III. Préparation du dossier de conception  

 

Ce présent guide est destiné aux utilisateurs souhaitant générer des dessins à partir de définitions 

de pièces 3D et d'assemblages. Ils découvriront également comment appliquer des cotes, des 

annotations et un habillage à leur dessin. 

1- Mise en route : 

Dans cette tâche, vous apprendrez à définir le calque qui sera utilisé pour créer les vues décrites 

dans les tâches suivantes. 

Cliquez sur l'icône Nouveau dans la barre d'outils    

Sélectionnez l'atelier Drawing dans Liste des types, puis cliquez sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans la boîte de dialogue Nouveau Dessin, sélectionnez la 

norme ISO et le format A4 ISO. 
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2- Création d'un dessin de définition pour la pièce 

coulisse : 

Ouvrez la pièce coulisse  qui doit normalement se trouver sur votre  disque dure. 

Créez un nouveau modèle de dessin 2D Drawing, et choisissez la norme ISO feuille A4 et 

choisissez « portrait » comme orientation de la page 1 :1 pour l’échelle. 

Partager l’écran en deux fenêtres verticales à l’aide du raccourci Fenêtre -> Mosaïque verticale 

Ceci vous permet de voir à la fois le dessin que vous êtes en train de réaliser et le modèle 3D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur l’icône Vue de face    Sélectionnez la face indiquée sur la pièce 3D  
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 Tant que le cadre vert est visible, vous pouvez définir sa 

position à l'aide des manipulateurs bleus : haut, bas, gauche, 

droite ou rotation selon une aimantation donnée ou selon un 

angle de rotation modifié. 

 

 

Dans l'atelier Generative Drafting, le nom de la vue, le facteur d'échelle et le cadre de la vue 

sont définis par défaut, mais s’ils n'apparaissent pas dans cette documentation. Procédez comme 

suit : 

Sélectionnez Outils->Options->Conception Mécanique->Dessin (onglet Mise en page) et 

désactivez les options Créer le texte du nom de la vue et Créer le texte du facteur d'échelle. 

 

Une fois la vue de face est crée on peut maintenait crée les autres vues. 

Cliquez sur l’icône Vue projetée   qui se trouve sous l’icône Vue de face  

 

 

Déplacez la souris pour placer cette nouvelle vue. 

 

Pour crée un coupe  
 

Cliquez sur l’icône Coupe brisée    dessinez une ligne pour indiquez le plan de coupe  

 

Faites glisser la souris pour placer la nouvelle vue à l’endroit voulu. 
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Création d'une vue de détail : 

 
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une vue de détail à partir de la vue de face 

précédemment générée. 

Cliquez sur la fenêtre de dessin, puis sur l'icône Vue de détail  dans la 

barre d'outils Vues (sous-barre Détails). 

 

 

Cliquez sur le centre du trait où on va visualisez les détails.  

Faites glisser le curseur pour sélectionner le rayon du trait de coupe.  

Cliquez sur un point du trait de coupe. Un cercle bleu apparaît à l'emplacement du curseur. 

Déplacez l'aperçu de la vue de détail à l'emplacement voulu.  

 Cliquez dans le cercle bleu pour positionner la vue de détail à l'emplacement désiré.  

Si nécessaire, amenez la vue de détail à un nouvel emplacement. 

 

 

 

Pour faire la cotation cliquez sur    et sélectionnez la côte voulu.  


