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Vérin oscillant du système de distribution FESTO 
 

Analyse des performances du Vérin oscillant 
 

1 – Réaliser le schéma cinématique du système de distribution FESTO. 
Ouvrir le fichier assemblage " Maquette Festo–Meca3D " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Vérifiez si cette structure est conforme à votre schéma cinématique.  
Dans le cas contraire compléter les informations manquantes dans l'arborescence ci dessous. 
 

 
 
 
 
 

Pour cela, cliquer sur l'onglet Meca3D 
L'arborescence Pièces montre les classes d'équivalences du mécanisme; 
L'arborescence Liaisons montre les liaisons construites sous Meca3D. 

 
3 – Ajouter une pièce ou une liaison sous Meca3D 
3.1 - Pour ajouter une nouvelle pièces (classe d'équivalence) au mécanisme,  

 

Cliquez sur Pièces puis 
Ajouter et renseigner les 
champs de la nouvelle 
fenêtre. 
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3.2 - Pour ajouter une nouvelle liaison, 

       
 

  
 

 
 

 

Cliquez sur les pièces 
concernées par la liaison 

Sélectionnez le type de 
liaison puis cliquez sur 
suivant 

Cliquez sur la ou les 
contraintes concernées par 
la liaison (pour sélectionner 
plusieurs contraintes en 
même temps, maintenez la 
touche MAJ enfoncée). Si un 
drapeau vert apparaît, le 
choix est cohérent. Il ne 
reste plus qu'à cliquer sur le 
bouton Terminer. 

Cliquez sur liaison puis 
Ajouter 
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4 – Paramétrer la ou les liaisons d'entrées 
 

 
 

 
 

 
 
Informez le logiciel du type d'étude que vous souhaitez réaliser, de la durée du mouvement et 
du Nbre de positions de calcul. 
Ici la vitesse de rotation est de 1 tr.min-1 (Le signe négatif sert à inverser le sens de rotation si 
celui-ci se faisait en sens contraire du mouvement souhaité) la durée du mouvement 30s 
(rotation de 180°) et le nombre de position 180 (Tous les 1° le logiciel analyse l'état du 
mécanisme). 
 
Pour mener a bien votre étude, vous devez paramétrer votre mécanisme comme indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 
 
 

Mécanisme Isostatique :  
Nb d'inconnues = Nb d'équations 
 
Degré de mobilité : 
Nombre de mouvements 
indépendants possibles. 

Le nombre de liaisons 
paramétrables est égal au 
nombre de degré de mobilité du 
mécanisme (ici 3lignes). 
 

Pour choisir modifier le 
paramétrage du tableau 
double cliquer sur la rubrique 
de votre choix. 
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5 – Analyse des résultats 
 
Pour réaliser l'analyse cinématique du mécanisme, commencer par placer la ventouse en 
contact avec le fond de la pièce. 
 

 
 

 
 

 
 

5.1 – Tracer une trajectoire. 
a) Tracer la trajectoire du point A appartenant  à la pièce "Maquette Festo – Ventouse" par 
rapport à la pièce "Maquette Festo – Support" 
 

 

Cliquez sur le premier onglet  

  
puis installer une contrainte 
d'assemblage pour placer la 
ventouse en contact avec la 
pièce.  
Effacer Supprimer cette 
contrainte dans l'arborescence 
Feature Manager puis cliquez 
sur l'onglet Meca3D pour 
poursuivre votre étude. 

Cliquez sur résultats puis 
simulation 

Appuyez sur la touche lecture 
du panneau de contrôle du 
simulateur. (Eventuellement 
paramétrez le simulateur) 
Si la simulation se fait comme 
prévu, passer à l'étape 
suivante. 
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b) Tracer la trajectoire du point B appartenant  à la pièce "Maquette Festo – Ventouse" par 
rapport à la pièce "Maquette Festo – Support" 
 
c) En déduire la nature du mouvement de la pièce "Maquette Festo – Ventouse" par rapport à la 
pièce "Maquette Festo – Support" 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.2 – Tracer une courbe simple. 
a) Tracer la courbe donnant la position en y du point A appartenant  à la pièce  
"Maquette Festo – Ventouse" par rapport à la pièce "Maquette Festo – Support" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point A 

Cliquez sur les pièces 
concernées dans 
l'arborescence Meca3D 

Cliquez sur le point A dans 
l'arborescence SolidWorks 

 

 

 



Dossier Pédagogique   
Réf : MD09-Ci.5-E17-FestoM3D 

 
Lycée Technique Léonard de Vinci - Soissons 

page DP  6/7 

 

 

 
 
Remarque: 
Si dans la fenêtre "Consultation des résultats" l'onglet "Pièces" est actif, Meca3D vous 
donnera des résultats relatifs au centre de gravité de la pièce concernée. 
Dans notre cas, le point A n'était pas le centre d'inertie de la pièce "Maquette Festo – 
Ventouse". Sous SolidWorks il a donc été nécessaire de déclarer ce point comme centre de 
gravité par défaut de cette pièce pour mener à bien notre étude. Méthode à suivre : 
 

 
 
- Dans la fenêtre suivante, veillez à ce que l'objet sélectionné corresponde à votre pièce; 
- Cocher la case : propriété de masse assignées; 
- Donner la valeur 0 aux champs relatif au centre de gravité; 
- Cliquer sur OK pour définir le point A comme nouveau centre de gravité. 
(Voir copie d'écran page suivante) 

 

 

L'origine de la pièce de coordonnées (0,0,0) dans le 
repère local et le point A doivent être coïncident. 
Sous SolidWorks ouvrir le menu Outils puis utiliser la 

commande . 
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Questions :  
- Quelle est la hauteur Maxi d'élévation du point A  par rapport à la position initiale de la 
ventouse? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Si le bras oscillant décrit un angle de 180°, quelle sera la hauteur du point A par rapport à la 
position initiale de la ventouse? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Tracer la courbe donnant la vitesse Maxi du point A appartenant à la pièce  
"Maquette Festo – Ventouse" par rapport à la pièce "Maquette Festo – Support" 
 
c) Tracer la courbe donnant la vitesse angulaire du centre de la liaison Pivot1 entre le "Support" 
et le "Vérin Partie Tournante" du "système Festo". 
 


