
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme convenu avec Philippe (c.phili), je vais profiter du fait qu'il n'est pas possible de convertir le 
fichier Cobalt de la scie à ruban en fichier SolidWorks sans perdre toutes les fonctions de création (et 
beaucoup d'autres choses) pour refaire la totalité du dessin et en faire un tutoriel. 
 
Ce premier chapitre sera consacré à la découverte du fonctionnement de base de SolidWorks et à la 
création d'une pièce simple. 
 
Présentation 
 
SolidWorks est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), il permet certes de dessiner 
en 2D ou en 3D, mais ça ne s'arrête pas la. Il est également possible de "faire fonctionner" un 
montage , de tester la résistance d'une pièce, de connaître son poids, son centre de gravité .. etc. 
Le logiciel permet également de créer des Mises en plan 2D à partir du modèle 3D. Ces mises en 
plan sont automatiquement mises à jour lorsque le modèle 3D est modifié. 
 

 
Une mise en plan 2D d'après le modèle 3D 
 
L'image suivante montre l'analyse des propriétés de la pièce en fonctions de la matière choisie (alu 
2024) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pG_CvptSnmQ�


 
 

et ici une étude de comportement sous une charge 
 

 



 
 
Principe de fonctionnement général 
 
Comme lors de la création d'un montage mécanique par exemple, nous commenceront d'abord par 
dessiner les pièces constitutives de notre montage ; chaque pièce sera sauvée dans un fichier 
distinct avec une extension .sldprt  
 
Nous pourrons ensuite créer un Assemblage à partir de ces pièces en leur définissant des 
contraintes d'assemblage. Cet assemblage sera notre montage final ou des parties du montage 
final (un sous/assemblage). Des contraintes permettront de "fixer" les pièces les une aux autres en 
leur laissant éventuellement un certain degré de liberté qui permettra le fonctionnement du 
montage. Par exemple le glissement d'une table sur ses glissières, la rotation d'une poulie, etc .. 
 
Ce mouvement pourra être initié manuellement, en déplaçant les pièces de l'assemblage à la souris, 
ou en définissant une "force" comme un moteur, un ressort, la gravité … 
 
Les assemblages peuvent être éclatés pour produire …. une vue éclatée. Il est possible de rendre 
les pièces translucides, de faire des coupes … 
 

 
 
Les assemblages sont sauvés sous la forme de fichiers .sldasm 
 
Attention, les pièces ne sont pas sauvées dans l'assemblage, ne détruisez pas les fichiers pièces 
(.sldprt) qui le constituent, ne les déplacez pas dans un autre dossier. 
 
Le mieux est de créer un dossier pour chaque nouveau projet et de sauver tous ce qui a trait au 
projet dans ce dossier. 
 
Les fichiers de mise en plan, quant à eux ont une extension .slddrw, ils sont eux aussi dépendants 
des pièces et assemblages, donc même chose, ne les déplacez pas. 



 
Première pièce 
 
Nous allons enfin entrer dans le vif du sujet en dessinant une première pièce très simple de cette 
scie. 
 

 
 

Il s'agit d'un simple cube de 50 x 50 x 20 mm avec un trou de Ø 12 centré sur une des petites faces. 
En fait, compte tenu du fonctionnement, il est probable que ce ne soit pas un simple trou mais un 
trou taraudé dans lequel la vis commandée par le volant se vissera pour tendre la lame.  
 
Créer une nouvelle pièce. 
 
Lancez SolidWorks, puis dans le menu fichier choisissez nouveau. Dans la fenêtre qui s'ouvre, 
double cliquez sur l'icône "Part" (pièce) pour créer un nouveau document de pièce. 
 

 
 
Vous allez vous retrouver devant une page représentant l'univers 3D de SolidWorks . 
 
Nous allons maintenant créer une esquisse, c.a.d. un dessin en 2D qui sera extrudé (étiré) dans la 
3ieme dimension. C'est le principe de création le plus utilisé. 
 
Cette esquisse doit être positionnée dans l'espace sur un Plan. Par défaut SolidWorks  propose 3 
plans orthogonaux appelés plan de Face, de Dessus, et de Droite. Nous verrons plus tard que nous 
pourrons (devront) en créer d'autres pour réaliser certaines pièces. 



 
Ces plans sont visibles à gauche dans l'arbre de création. Un clic sur un des plans le sélectionne et 
le fait apparaître en vert dans l'affichage. 
 

 
Les boutons représentant un cube bleu, en haut à gauche de l'image, permettent d'orienter la vue 
3D. Il est possible que votre affichage ne soit pas identique au mien, en fonction des versions et des 
modifs que j'ai fait à mon interface. 
 

Le premier à gauche  permet d'orienter la vue de façon à ce que le plan (ou la face de l'objet) 
sélectionné soit face à l'observateur. Pour les autres, le dessin se passe de commentaire, vous 
pouvez rapidement voir votre projet sous toutes les orientations. 
 
Vous pouvez faire tourner la vue à la souris en appuyant sur le bouton du milieu (roulette) et en 
déplaçant la souris, si vous appuyez sur Alt en plus, vous changez le plan de rotation.  
 
La rotation de la molette commande le zoom, le déplacement de la vue (panoramique) est obtenu par 
l'appui sur Ctrl en plus du bouton du milieu. 
 
Création de l'esquisse 
 
Nous allons dessiner notre pièce en vue de face, sous la forme d'un carré de 50x50 mm que nous 
extruderons de 20 mm. 
 

1) Sélectionnez le plan de face dans l'arbre à gauche de la fenêtre. 

2) cliquez sur  pour orienter le plan parallèlement à l'écran  
 

3) Cliquer sur l'onglet Esquisse pour accéder aux outils de dessin d'esquisses. 
 



 
 
4) Sélectionnez l'outil rectangle. 
 

 
 
5) Dessinez un rectangle en cliquant le premier point du rectangle sur le centre du tripode 

lorsque le pictogramme suivant apparaît , cela contraindra ce point au point 0,0 du dessin. 
C'est important, les esquisses doivent être totalement contraintes pour être utilisées sans 
mauvaises surprises lors d'une éventuelle modification du dessin. Par totalement contraintes, 
cela signifie que toutes les cotes et les positions des différentes lignes et courbes qui la 
composent doivent être connues. Le fait de contraindre ce premier point du dessin "fixe" la 
pièce dans l'espace. Ne vous inquiétez pas des dimensions du rectangle pour l'instant. 
 

6) Tapez sur Echap pour sortir du mode création de rectangle.  
 

7) Cliquez sur le fond du dessin pour désélectionner le tracé, vous constaterez que des lignes 
sont bleues, d'autres noires. S'il reste des lignes bleues, c'est que l'esquisse n'est pas 
totalement contrainte, ce qui est le cas de celle ci puisque nous n'avons pas encore défini ses 
dimensions. 



 
Si vous cliquez sur les lignes pour les sélectionner, vous pourrez voir les pictogrammes qui 
indiquent quelles sont les contraintes qui leurs sont associées. Ici en sélectionnant la ligne du 
bas, je constate qu'il a deux contraintes créées automatiquement lors du dessin. Le point de 
gauche de la ligne est contraint sur l'origine, et elle a en plus une contrainte horizontale. 
 

 
 

8) Nous allons maintenant finir de contraindre l'esquisse en cotant deux cotés, un vertical et un 
horizontal, n'importe lesquels, mais un seul coté horizontal et un seul coté vertical. Cliquez sur 
le bouton  sur le coté droit de la fenêtre, puis cliquez sur un des cotés du rectangle. 
Positionnez la cote puis cliquez de nouveau sur le fond à l'endroit ou devra être le texte de 
cotation. Dans la fenêtre Modifier, entrez 50 et tapez sur la touche Entrée. 
 

  
 

9) Faites la même chose pour le coté droit. Nous obtenons une esquisse totalement contrainte, 
toutes les lignes sont noires. Pour sortir du mode cotation, taper sur Echap ou choisissez un 
autre outil. 
 
 

10)  Nous allons maintenant extruder l'esquisse dans la 3ieme dimension à l'aide d'une Fonction. 

Cliquez sur l'onglet Fonctions de la barre d'outil est choisissez base/bossage extrudé  
 



 
 

11)  Renseignez la hauteur de l'extrusion, ici 20 (mm) puis validez en cliquant sur un des 

symboles  en haut du panneau ou en haut à droite de la fenêtre de dessin. 
 

 
 
 
Cette opération est terminée, vous pouvez constater qu'il y a une entrée appelée Extrusion1 dans 
l'arbre de création.  . 
 



 
 
Vous pouvez "déplier" cette fonction pour voir ce qu'il y a dedans, juste une esquisse pour cette 
fonction simple. 
 
Si vous cliquez du bouton de droite sur la fonction, vous obtiendrez un menu contextuel qui vous 
permettra d'accéder aux paramètres de la fonction ou à l'édition de l'esquisse. 
 

 
 
Si vous cliquez 2 fois sur le nom de la fonction (lentement, pas comme un double-clic) vous pourrez 
modifier le nom de la fonction, ce qui peut être utile sur des objets complexes. 
 
Sauvez votre travail via le menu fichier/enregistrer sous en lui donnant le nom "écrou_tendeur" 
 
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, nous percerons le trou plus tard. 
 
++ 
David 
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