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A- PREREQUIS :  Analyse fonctionnelle et structurelle –bases de dessin technique 

  Mise en œuvre du logiciel SolidWorks      

B- OBJECTIFS DU TD 

?  Procéder à l’analyse fonctionnelle de la bride hydraulique 
?  Réaliser l’analyse structurelle de la bride hydraulique 
 
C- RESSOURCES 

Guide du dessinateur industriel (GDI) – cours d’analyse fonctionnelle 
 
D- DEROULEMENT DU TP : 
 
 Lire et répondre au questionnaire (sur feuille de copie) 
 
E- QUESTIONNAIRE 
 
Mise en situation :  

  

la bride hydraulique est système utilisé pour maintenir une  

pièce lors de son usinage. 

 

L’effort presseur est obtenu par un levier actionné par un piston. 

L’énergie utilisée est l’énergie hydraulique. 

Après usinage, un ressort repousse le piston ; la pièce n’est plus 

maintenue. 

 

La bride est montée sur la table de machine outil au moyen 

de deux vis à tête hexagonale se logeant dans des rainures en T. 

 

Le levier est monté sur un axe articulé permettant le dégagement 

du levier et faciliter ainsi l’extraction de la pièce usinée. 

 

Le milieu extérieur au produit est constitué, au cours de la phase 

d’usinage, par : 

- l’alimentation en énergie hydraulique disponible 

- la pièce à abloquer 

- la machine outil 

- l’environnement d’usinage (copeaux, lubrifiant…) 

Pièce à usiner 

Levier 

Piston 

Dégagement à droite ou à gauche 
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Analyse  
1- Recenser les fonctions de service du produit étudié (tracer le diagramme pieuvre) 

2- Sachant que les fonctions principales de la bride sont : 

FP1 : Abloquer la pièce en présence d’énergie hydraulique 

FP2 : Débloquer la pièce sur coupure de pression 

et en tenant compte de la mise en situation, énoncer les fonctions contraintes qui résultent des 

exigences de l’adaptation du produit avec les éléments du milieu extérieur. 

3- Représenter l’actigramme A-0 représentant la finalité du système étudié. 

4- Identifier les classes d’équivalences du système 

5- Etablir le graphe de liaisons 

6- Réaliser le schéma cinématique 

7- Recenser l’ensemble des pièces manufacturées, rechercher et préciser les dimensions des usinages 

recevant ces pièces manufacturées (reproduire et compléter le tableau) 

 

Pièce manufacturée Pièce (contenant) Usinage Dimensions 

    

 

Dessin 
? On demande de réaliser, sur format A4H, les croquis des pièces suivantes : (2 vues à chaque fois, vue de 

face correspondante à la vue en coupe du plan d’ensemble.) ech. Approximative 1 

- levier 9 

- axe 6 

- vis 7 

Un croquis n’est pas un « Torchon » ; respecter les règles du dessin technique… 

? On demande de réaliser le modèle 3D ainsi que le dessin de définition des pièces suivantes : 

- couvercle 2 

- piston 3 

Chaque mise en plan est à l’Ech. 1 ; le cartouche devra être inséré et renseigné. Le format est A4V. 

? On demande de réaliser le dessin de définition du corps 1. 

Le format est A4V, le cartouche sera renseigné. Respecter les règles de dessin ainsi que les règles de mise 

en page. 


