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Créer une nouvelle pièce 

1) Cliquer sur FICHIER puis sur NOUVEAU 
2) Cliquer sur PIECE  
3) Cliquer sur OK 

Afficher et modifier la grille de dessin 

1) Cliquer sur l’outil Grille 
2) Cocher AFFICHER LA GRILLE 
3) Cliquer sur OK 

Pour augmenter la précision du curseur sur la grille, aug-
menter la valeur des SUBDIVISIONS. Par exemple, si la 
valeur est de 2, le curseur se déplacera de 5mm en 5 
mm. Si la valeur est de 5, le curseur se déplacera de 
2mm en 2mm, etc... 

NOTE  : La grille ne s’affichera pas tout 
de suite, il vous faudra d’abord sélection-
ner un outil d’esquisse. 

Changer l’orientation de la vue 

Les différentes vues du volume que vous 
dessinez sont représentées dans la barre 
d’outils par les icônes ci-contre. Vue de face      Vue de gauche            Perspective... 

Sélectionner un plan d’esquisse 

Les pièces créées dans SolidWorks 
sont des volumes comportant 3 dimen-
sions. Il existe donc 3 plans d’esquisse 
que l’on peut sélectionner suivant la 
pièce à créer. 

Plan 1                          Plan 2                          Plan 3 



Zoom avant/arrière : après avoir sélec-
tionné cet outil, il suffit de cliquer dans la 
fenêtre d’affichage, de laisser son doigt 
appuyé et de déplacer la souris d’avant 
en arrière pour voir le zoom s’effectuer. 

Rotation de la vue : Après avoir sélectionné cet outil, il suffit de cliquer dans la fenêtre d’affichage, de laisser son doigt appuyé et de 
déplacer la souris de bas en haut ou de gauche à droite pour voir pivoter la pièce dessinée. 

Translation de la vue : comme ci-dessus, il suffit de déplacer la souris en maintenant le bouton appuyé pour translater la pièce à l’é-
cran. 

La création d’un volume commence toujours par une esquisse. Après avoir réglé la grille de dessin (chapitre 2), sélectionnez le 
plan (Chapitre 4) dans lequel vous souhaitez travailler puis cliquez sur l’icône ESQUISSE. La barre d’outils ci-dessous apparaît. 

Zoom au mieux   Zoom fenêtre   Zoom avant/arrière 

Zoom fenêtre : après avoir sélectionné 
cet outil, il faut dessiner un rectangle 
autour de la zone à agrandir en gardant 
le bouton de la souris appuyé. 

Faire un zoom 

Faire pivoter ou translater la vue 

Créer un volume par extrusion 

Avec l’outil sélectionné, dessinez votre esquisse (reportez-vous aux paragraphes suivants pour une explication de chaque outil 
d’esquisse) puis cliquez sur la fonction BASE/BOSSAGE EXTRUDÉ. La fenêtre suivante apparaît. 

1) Tapez la profon-
deur (ou l’épaisseur) 
de la pièce 

2) Vérifiez la direction de la fonc-
tion et inversez-la si nécessaire 

3) Cliquez sur OK 

Vous verrez alors apparaître la pièce générée par votre esquisse et une extrusion de l’épaisseur indiquée. 

Zoom au mieux : le logiciel se charge de 
recadrer à l’écran la pièce dessinée pour 
qu’elle apparaisse entièrement. 



Créer un enlèvement de matière par extrusion (trou non débouchant) 

1) Sélectionnez la 
face sur laquelle 
vous souhaitez créer 
le bossage en cli-
quant dessus (elle 
devient verte). 

Créer un bossage par extrusion 

2) Cliquez sur l’outil ESQUISSE pour 
dessiner le contour du bossage. Re-
portez-vous aux paragraphes sui-
vants pour une explication sur chaque 
outil d’esquisse. 

3) Cliquez en-
suite sur la fonc-
tion BASE/
BOSSAGE EX-
TRUDÉ pour 
faire apparaître la 
fenêtre ci-contre. 

4) Tapez la profon-
deur (ou l’épaisseur) 
de la pièce 

5) Vérifiez la direction de la fonc-
tion et inversez-la si nécessaire 

6) Cliquez sur OK 

Vous verrez alors apparaître le bossage générée par votre esquisse et une extrusion de l’épaisseur indiquée. 

1) Sélectionnez la 
face sur laquelle 
vous souhaitez créer 
le bossage en cli-
quant dessus (elle 
devient verte). 

2) Cliquez sur l’outil ESQUISSE pour 
dessiner le contour du bossage. Re-
portez-vous aux paragraphes sui-
vants pour une explication sur chaque 
outil d’esquisse. 

3) Cliquez ensuite 
sur la fonction 
ENLEVEMENT 
DE MATIERE EX-
TRUDÉ pour faire 
apparaître la fenê-
tre ci-contre. 

5) Vérifiez la direction de la fonc-
tion et inversez-la si nécessaire 

6) Cliquez sur OK 

4) Si le trou ne doit pas 
déboucher, conservez le 
type BORGNE et tapez la 
profondeur du trou. 



Créer un enlèvement de matière par extrusion (suite) 

Cliquez sur OK 

Effectuez les mêmes 
étapes que précé-
demment mais sé-
lectionnez A TRA-
VERS TOUT pour 
que le trou débouche 
de l’autre côté de la 
pièce. 

Vous verrez alors apparaître la pièce générée par votre esquisse et une extrusion de l’épaisseur indiquée. 

Créer un enlèvement de matière par extrusion (trou débouchant) 

Créer une pièce en tôle pliée (extrusion mince) 

La création d’une pièce en tôle pliée commence toujours par une esquisse. Après avoir réglé la grille de dessin (chapitre 2), sélectionnez le 
plan (Chapitre 4) dans lequel vous souhaitez travailler puis cliquez sur l’icône ESQUISSE.  Dessinez ensuite le profil de votre tôle à l’aide de l’ou-
til LIGNE. 

1) Une fois votre 
profl esquissé, 
cliquez sur la 
fonction BASE/
BOSSAGE EX-
TRUDE. 

2) Entrez la va-
leur de la profon-
deur. 

3) Cliquez sur 
l’onglet Fonction 
mince. 

4) Entrez l’épaisseur de 
votre pièce et, si néces-
saire, le rayon du congé. 

5) Cliquez sur OK pour voir 
apparaître votre tôle pliée. 



1) Cliquez sur l’outil 
RECTANGLE. 

Cette opération suppose que vous avez activé la grille (chapitre 2) et que vous avez sélectionné un plan (chapitre 4) 

2) Cliquez sur la 
grille là où doit com-
mencer votre rectan-
gle 

IMPORTANT : Vous pouvez modifier à tous mo-
ments les dimensions du rectangle grâce à la fe-
nêtre Property Manager à gauche de l’écran. 

Esquisser un rectangle 

La démarche est identique à la précédente mais 
vous pouvez indiquer le nombre de côtés de votre 
polygone au moment de sa création dans la fenê-
tre Property Manager à gauche de l’écran. 

Esquisser un polygone 

Cliquez sur l’outil 
POLYGONE. 

1) Cliquez sur l’outil 
ARC. 

3) Glissez la souris et relâ-
chez le bouton lorsque votre 
arc a la bonne dimension. 

Cette opération suppose que vous avez activé la grille (chapitre 2) et que vous avez sélectionné un plan (chapitre 4) 

2) Cliquez sur la 
grille au point de 
départ de votre arc. 

Esquisser un arc de cercle 

4) Cliquez et glissez la souris 
sur le point vert pour définir le 
rayon de votre arc. 

3) Glissez la souris en dia-
gonale et relâchez le bou-
ton lorsque votre rectangle 
a les bonnes dimensions. 

1) Cliquez sur l’outil 
CERCLE. 

Cette opération suppose que vous avez activé la grille (chapitre 2) et que vous avez sélectionné un plan (chapitre 4) 

2) Cliquez sur la 
grille là où doit se 
trouver le centre de 
votre cercle. 

IMPORTANT : Vous pouvez modifier à tous mo-
ments les dimensions du cercle grâce à la fenêtre 
Property Manager à gauche de l’écran. 

Esquisser un cercle 

3) Glissez la souris et relâ-
chez le bouton lorsque vo-
tre cercle a le bon rayon. 



Éditer une fonction 

Dans le cas où la création d’une fonction n’aboutirait pas au résultat escompté, il est possible d’éditer la fonction de 2 façons : Soit éditer l’es-
quisse, soit éditer la définition de la fonction. Dans les 2 cas, il faut commencer par cliquer sur la fonction dans l’arbre de création avec le bouton 
de droite. Il suffit ensuite de choisir quelle modification vous désirez faire et d’agir en fonction. 

3) Effectuez votre 
modification comme 
lors de la création. 1) Cliquez sur la 

fonction avec le bou-
ton droit de la souris 

2) Sélectionnez l’édi-
tion d’esquisse ou de 
définition 

4) Cliquez sur  l’outil 
RECONSTRUIRE. 

Créer un perçage 

1) Sélectionnez la 
face sur laquelle 
vous souhaitez créer 
le perçage en cli-
quant dessus (elle 
devient verte). 

5) Vérifiez la direction de la fonc-
tion et inversez-la si nécessaire 

6) Cliquez sur OK 

3a) Si le trou ne doit pas 
déboucher, conservez le 
type BORGNE et tapez la 
profondeur du trou. 
3b) Si le trou doit débou-
cher, sélectionnez dans 
la liste le type de fin 
de perçage. 

2) Cliquez sur la 
fonction PERCAGE. 

4) Entrez un diamètre 

Le perçage résultant est posé aléatoirement sur la surface de votre pièce, il vous faut donc éditer la fonction (chapitre 16) pour positionner l’es-
quisse au bon endroit. 

7) Cliquez sur votre perçage 

8) Modifiez les valeurs X et Y 
du centre du cercle. 

9) Cliquez sur  l’outil 
RECONSTRUIRE. 



6) Cliquez sur le + 
en face de la fonc-
tion pliage pour ac-
céder à l’esquisse. 

7) Cliquez sur l’es-
quisse avec le bou-
ton de droite et sé-
lectionnez EDITER 
L’ESQUISSE. 

8) Cliquez sur l’outil LIGNE et 
tracez une ligne à l’endroit où 
vous désirez plier la pièce. 

9) Cliquez sur  l’outil 
RECONSTRUIRE pour 
voir apparaître votre 
pièce pliée. 

L’angle par défaut est 90°. 
Pour le modifier, cliquez sur la 
fonction PLI DEFINI A PLAT 
avec le bouton droit puis sélec-
tionnez EDITER LA DEFINI-
TION. 

Modifiez l’angle et cliquez sur OK 

Votre pièce 
apparaît alors 
avec un nou-
vel angle de 
pliage. 

1) Sélectionnez la 
face sur laquelle 
vous souhaitez créer 
le perçage en cli-
quant dessus (elle 
devient verte). 

3) Entrez un rayon de 
pliage si nécessaire 

2) Cliquez sur la fonction 
INSERER DES PLIS. 

4) Cliquez sur OK 

5) La boite de dialo-
gue ci-contre apparaît, 
cliquez sur OK 

Plier une pièce 



1) Cliquez sur l’arête que 
vous voulez modifier. 

Il est possible, après avoir créé une pièce en tôle pliée, de la déplier. 

Déplier une pièce 

2) Cliquez sur la fonction 
INSERER DES PLIS. 

1) Cliquez sur une face quel-
conque de votre pièce. 

3) Cliquez sur OK sans 
changer les valeurs de 
la fenêtre. 

4) Cliquez sur la fonction 
DÉPLIÉ pour voir votre 
pièce dépliée 

Créer un congé 

2) Cliquez sur la 
fonction CONGÉ. 

1) Cliquez sur l’arête que 
vous voulez modifier. 

3) Entrez le rayon du 
congé souhaité. 

4) Cliquez sur OK pour 
voir votre pièce modifiée. 

Créer un chanfrein  

2) Cliquez sur la fonc-
tion CHANFREIN. 

3) Entrez la distance du 
chanfrein et son angle 

4) Cliquez sur OK pour 
voir votre pièce modifiée. 



Créer une coque  

1) Cliquez sur la face que 
vous voulez modifier. 

2) Cliquez sur la 
fonction COQUE. 

3) Entrez l’épais-
seur de la coque 

4) Cliquez sur OK 
pour voir apparaî-
tre votre pièce. 

1) Cliquez sur la face qui 
va servir de plan de réfé-
rence ou plan neutre. 

2) Cliquez sur la fonc-
tion DEPOUILLE. 

3) Entrez l’angle 
de dépouille. 

4) Choississez le type 
de propagation de la 
fonction. Ex : Toutes 
les faces. 

5) Cliquez sur OK 
pour voir apparaî-
tre votre pièce. 

Si vous voulez créer une dépouille sur une face précise, vous devez cliquer dans la fenêtre « Faces à dépouiller » puis cliquer sur la face à dé-
pouiller de votre pièce. 

NOTA : Vous pouvez inverser la direc-
tion de la fonction en cochant ici Direction d’origine                                Direction inversée 

Créer une dépouille 


