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Analyse fonctionnelle



Diagrammes intéracteurs
Diagrammes des cas d’utilisation



Diagrammes intéracteurs
Diagramme des exigences



Recherche de solutions
Solution Photo Avantages Inconvénients Choix

Déploiement du 
bras grâce à un 

vérin

Démontable

Accès à sa prise de recharge

Encombrement 3

Pivot grâce au 
moteur (2)

Démontable

Accès à sa prise de recharge

Nécessite beaucoup de couple pour 
le moteur

2

Pivot grâce à la vis 
sans fin (5)

Démontable

Accès à sa prise de recharge

Nécessite peu de couple pour le 
moteur

Le bras n’est pas complètement 
vertical

1

Pivot grâce au 
vérin monté sur 

glissière

Démontable

Accès à sa prise de recharge

Encombrement 4



Etapes avant conception

Etape n°1: Etape n°2: 

Action Point of
application

Direction Direction Standard

B(corps/bras) B 48,5 Newton

A(bras levier/bras) A 50 Newton

G(tablette/bras) G 5 Newton

A(bras/bras levier) B 50 Newton

C(liaison/bras 
levier)

C 50 Newton



Etapes avant conception

Etape n°3: Etape n°4: 

ω(moteur) = 300 tr/min = 5tr/sec

Pour 1 tour : 5 × 1,25 = 6,25mm

Distance à parcourir : 41mm 

41/6,25 = 6,36 sec

C = [(p/2∏) + ( d × µf × 0,583)] × F
C = [(1,25/2pi) + (8×0,21×0,583)] × 50 = 125 N.mm

p : pas du filetage
d : diamètre à flancs de filetage 
µf : coefficient de frottement dans le filetage
F : effort dans la vis
C : couple

6,36 sec ˂ 25 sec Cahier des charges respecté



Conception Assistée par Ordinateur
Nomenclature

2

3

9

11

1

10

6

8

13

5

7

12

4

14 15

21

20

17

19

18






Préparation au prototypage
Choix du procédé

Pour réaliser mon prototypage, j’ai comparé deux machines :

Epaisseur de pièce : 10mm max
Précision : 0,2 mm
Temps pour le proto : Faible
Coût de l’outillage : Faible
Coût de l’équipement : Faible

Epaisseur de pièce : Pas de limite
Précision : 0,25 mm
Temps pour le proto : Elevé
Coût de l’outillage : Faible
Coût de l’équipement : Elevé

La découpe laser

Imprimante 3D



Préparation au prototypage 
Choix du matériau

CES EduPack 

Contraintes dû au 
choix du procédé

4 matériaux restantsSolution choisie



Préparation au prototypage 
Résistance des matériaux

Pièce supportant les plus gros efforts :

Valeur contrainte max Valeur limite 

sur la pièce 6,237 MPa  élastique 54 MPa˂
La pièce va résister

54/6,237= 8,66 Coefficient de sécurité



Préparation au prototypage 
Essai à la traction

Positionnement de l’éprouvette

La courbe n’est pas bien visible car la machine est adaptée aux plus gros efforts : ≤ 20 kN 

Zone plastique

Zone 
élastique 

0,1 mm
1,2 mm

Limite élastique:
5,5 MPa

Limite à la rupture:
29,34 MPa



Préparation au prototypage 
Simulation

Méca 3D 

Calculs sur papier avec l’équiprojectivité Résultats vérifiés



Préparation au prototypage 
Modification de la CAO



Prototypage 
Tests

Je n’ai pas le moteur donc  tests à la main



Empreinte environnementale
Sustainability sur SolidWorks pour le bras (3pièces) : 

PMMAAluminum



Coût Nombre Coût à l’unité Coût total

Pièces en PMMA 1 plaque 4€ 4€

Pièce en alu 1 0,05€ 0,05€

Roulements 2 2€ 4€

Vis diamètre 6 4 DIFFERENTS 0,90€

Ecrou diamètre 6 4 0,06€ 0,24€

Vis diamètre 3 14 0,13€ 1,82€

Ecrou diamètre 3 6 0,04€ 0,24€

Vis diamètre 2 43 DIFFERENTS 9,46€

Ecrou diamètre 2 16 0,06€ 0,96€

Support tablette 1 9,29€ 9,29€

Goupille 2 0,06€ 0,12€

Moteur 1 20,99€ 20,99€

Coût total de ma partie : 51,19€



Usinage

Utilisation au tour de mon manchon de liaison : 



Conclusion

Voici mon assemblage final sur SolidWorks et en réel :

Temps total passé sur le projet : 105 heures 
35 heures en plus des 70 prévues…
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