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MECCAD Sàrl

• Bureau d’études créé en  2002
• Situé à Cossonay, entre Lausanne et Yverdon-les-Bains
• 5 ingénieurs, 1 dessinatrice, 1 mécanicien
• CAO 3D – Calculs de prototypes numériques
• Atelier d’assemblage
• Gestion de projets mécaniques



Activités

• CAO 3D - Développement mécanique, microtechnique
• Simulations numériques
• Fabrication



Les enjeux :

• Qualité : indispensable, une évidence.
• Délai court: la nouvelle priorité. Concurrence, produits 

éphémères.
• Coûts : maîtrisés en réduisant les itérations.



Les outils : CAO 3D

Autodesk Inventor permet de facilement créer des assemblages 
complexes.



Les outils : Gestion des données

Autodesk Vault : comment faisait-on avant ?



Les outils : Simulations

Pourquoi simuler ?

• Dimensionner les pièces (taille, masse) et les 
actuateurs (moteurs, vérins, ressorts…)

• Réduire le nombre de prototypes
• Comprendre, mesurer (contraintes dans une lame 

ressort pour garantir la durée de vie en fatigue), 
fixer des limites.

• Analyser les causes d’une rupture



Statique linéaire

Les modules intégrés dans Inventor rendent les 
simulations accessibles. 
Exemple : analyses de contraintes



Statique non linéaire

Exemples : grands déplacements



Statique non linéaire

Exemples : contraintes, contacts, frictions etc…



Statique non linéaire

Exemple : grands déplacements, matériau
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Thermique

Exemple : dissipation thermique (radiateur)



Thermique

Exemple : dilatations (analyse thermique + statique)



Analyses vibratoires

Exemple : banc de mesure pour des HP



Réponse vibratoire

Exemple : excitation unidirectionnelle



Cinématique - Dynamique

Exemple : mesures d’accélérations sur machine vibrante



Cinématique - Dynamique

Exemple : mesures expérimentales
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Dynamique

Exemple : étude de vis de transport



Dynamique

Exemple : étude de vis de transport



En résumé

• Les simulations permettent de tester des variantes 
avant fabrication. 

• Elles permettent de quantifier des valeurs 
impossibles à mesurer dans la pratique

• Elles peuvent fournir des facteurs de sécurité
• Elles conduisent à une meilleure compréhension 

des systèmes 
• Construisez de meilleurs produits, plus rapidement.



Questions ?



Au revoir
Merci de votre attention !

MECCAD


