
Bonjour à tous, 
 
Aujourd'hui, nous allons …. défaire ce que nous avons fait la dernière fois. Il s'avère que suite à une 
discussion par mail ave c.phili, cette pièce n'est pas taraudée, mais sert uniquement à guider la tige 
filetée. C'est une bonne occasion de voir comment modifier cela. 
 
Ouvrez la pièce, puis déplier le dossier Extrusion1 dans l'arbre de création. 

 
Vous pouvez voir que dans cette fonction (qui représente le trou) 
nous avons 2 lignes qui représentent les divers constituants de la 
fonction. Dans le cas présent, il y a son esquisse de base 
(Esquisse2  sur cette image) et la représentation de filetage que 
nous avons inséré. Pour l'enlever, sélectionnez la ligne 
Représentation de filetage puis appuyez sur la touche "Suppr" 
(DEL sur certains claviers). 
 

La gestion des textures est un peu capricieuse sur SolidWorks  (en tout cas sur cette version), 
normalement le trou devrait toujours afficher la texture filetage, qui est totalement indépendante de la 
Représentation de filetage … dans mon cas, le trou est devenu jaune, et je ne vois la texture qui si je 
sauve la pièce puis la ré-ouvre …. 
 

 
 

Comme on peut le voir sur l'image, même les logiciels hors de prix ont des bugs .. ! 
 
Si on sélectionne Extrusion1 la face interne devrait être jaune (mais pourquoi, ça mystère) … et il ne 
devrait pas y avoir de texture … pas vraiment ce qu'il y a sur l'affichage ! 
 
Cliquez sur le carré jaune pour ouvrir le panneau  Couleur et optique, et cliquez sur le bouton 
Enlever la couleur, puis validez. 
 



 
 

En ce qui me concerne, bien que qu'il n'y ai plus de texture d'affectée, elle est toujours visible sur 
l'objet, et je n'ai pas réussi à l'enlever quoi que je fasse … un problème récurrent avec ce logiciel. … 
ou peut être quelque chose que je n'ai pas compris … 
 
Qu'à cela ne tienne, le but de cet article était aussi de vous montrer la fonction de perçage, nous 
allons donc supprimer purement et simplement ce trou récalcitrant et le refaire avec une opération de 
perçage. 
 
Notez que vos fonctions peuvent avoir des noms différents de ce que vous voyez sur les images, il 
est probable que si vous n'avez pas renommé la première fonction Cube comme dans l'exemple, le 
trou s'appellera Extrusion2 au lieu de Extrusion1. …  
 
Dans l'arbre de création, sélectionnez la fonction qui correspond au trou (Extrusion1 sur les images) 
et tapez sur la touche 'Suppr' pour détruire la fonction. Notez que l'esquisse est toujours la, 
supprimez la aussi de la même manière, puis sauvez votre pièce. Nous nous retrouvons donc 
normalement avec notre première fonction ; Extrusion1 si vous ne l'avez pas renommée, ou Cube 
dans le cas des images de ce tuto. 
 
L'assistant de perçage 
 
Description 
 
L'assistant de perçage va nous permettre de percer toutes sortes de trous tout en nous facilitant le 
travail en ce sens qu'il produira les cotes de profondeur de perçage, de diamètre, de taille du 
chambrage/fraisage permettant de noyer la tète de la vis en fonction du Ø de vis choisi et du fait qu'il 
s'agisse d'un trou lisse ou d'un trou taraudé. 
 
Le principe de travail est similaire, une esquisse permet de positionner les trous, et une fonction 
permet de définir leurs caractéristiques. Toutefois, contrairement aux autres fonctions, ici l'esquisse 
sera tracée depuis la fonction de perçage et non avant de l'appliquer. 
 
 
Utilisation 
 
Nous devons dans un premier temps sélectionner une face de référence sur laquelle se fera le 
perçage, comme si nous voulions dessiner une esquisse.  
 
 



Cliquez sur la face ou vous voulez insérer un perçage pour la sélectionner. 
 

 
 

Cliquez ensuite sur Assistance pour le perçage dans la barre d'outils Fonctions 
 
Vous devriez obtenir un affichage comme sur l'image ci-dessous (mais le trou, représenté en jaune, 
ne sera peut être pas positionné au même endroit, ni du même type) 
 

 
 



A gauche, dans le panneau de la fonction, nous voyons qu'il y a deux onglets ; l'onglet Type est 
affiché par défaut, et comme on s'en doute, il permet de définir le type de trou. 
 
Sous type de perçage, des icônes permettent de choisir la forme du trou. 
 

 
 
Chambrage (lamage) pour tête de vis cylindrique ou hexagonale, fraisage pour logement de tête 
fraisée, perçage, trou taraudé, taraudage pour tube. La dernière icône en bas à droite ne sert que 
pour l'importation d'anciens fichiers SolidWorks (avant 2000). 
 
Choisissez un perçage (icône en haut à droite), puis dans les options en dessous sélectionnez: 
 

• Norme: ISO 
• Type: Passage de vis (donne accès à la taille du trou en fonction de la taille de la vis dans la 

liste Taille) 
• Taille: M12 
• Ajustement: Normal (jeu du trou par rapport au Ø de la vis ; ici le trou fera 13.5 pour Normal, 

15 si l'on choisit Avec jeu, et 13 si l'on choisit Serré) 
 
Nous pouvons maintenant définir une condition de fin, dans le cas présent le trou est traversant, 
nous choisissons donc A travers tout dans la liste. 
 

 
 

Voilà pour la définition de la forme et de la taille de notre trou, maintenant cliquez sur l'onglet 
Position pour passer à l'esquisse de cette fonction et coter notre trou, et même en ajouter d'autres 
avec la même définition. 
 



 

Cliquer sur le bouton "normal à"  pour aligner la vue. Vous constatez que le curseur de la souris 

indique que l'on est en mode "Point", équivalent au bouton  de la barre d'outil esquisse. Dans le 
cas particulier de cette fonction de perçage, l'outil point permet d'ajouter des perçages. 
 
Si vous voulez supprimer un point (donc un perçage), passez en mode sélection (bouton de droite, 
sélectionner dans le menu contextuel, ou touche "Echap" (ESC) du clavier), puis sélectionner le 
point et tapez la touche "Suppr". 
 
Pour ajouter des perçages, sélectionnez l'outil "Point" et cliquez la où vous souhaitez créer votre 
perçage. 
 
Nous allons positionner le point de centre de notre perçage d'une manière similaire à celle utilisée 
pour notre premier trou. 
 
Choisissez l'outil Ligne de construction puis esquissez une ligne contrainte sur les points milieu des 
deux petits cotés, comme nous avons fait dans l'exercice précédent.. 
 

 
 

Nous allons maintenant positionner le point de centre du perçage de façon à le contraindre sur le 
point milieu de notre ligne de construction. La dernière fois, nous avons contraint le cercle en le 
dessinant directement sur le point milieu (losange) de la ligne, ce qui a ajouté automatiquement une 
relation. Nous pourrions faire de même ici, et cliquer un point sur le milieu de la ligne, mais comme 
nous avons déjà un point existant, nous allons voir trois autres manières d'ajouter une relation. 



 
Méthode 1 
 

Passez en mode sélection, puis cliquez du bouton de droite sur la ligne de construction ; dans le 
menu contextuel, cliquez sur Sélectionner le point milieu. 
 

 
 

Le point milieu apparaît sélectionné en vert. 
 
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur le point de centre du trou. (du bouton gauche) 
 
Les deux points sont sélectionnés, et le panneau Ajouter des relations est apparu à gauche, 
avec les deux points sélectionnés dans la liste Entités sélectionnées. 
 

 
Cliquez ensuite sur le bouton Coïncidente pour ajouter la relation. Le trou se positionne au milieu 

de la ligne. Cliquez sur  pour valider la relation. 
 



Méthode 2 
C'est pratiquement la même, si ce n'est qu'au lieu d'utiliser la touche Ctrl vous utilisez le bouton 

 de la barre d'outil cotation, ou de la barre d'outil esquisse à la place pour ouvrir le panneau 
Ajouter des relations 

 
Méthode 3 
 

Vous pouvez aussi faire glisser à la souris le point de centre du trou pour l'amener sur le point 
milieu, les pictogrammes jaunes à coté du curseur de la souris vous renseignent sur le type de 
relation qui sera créée. 

 

 
 

Les deux premières méthodes offrent plus d'options de relations que la méthode à la souris qui elle, 
par contre, est plus rapide et intuitive. 
 
Nous avons terminé, il ne reste plus qu'à valider l'opération de perçage, comme d'habitude via le 

bouton  en haut du panneau. 
 
A tout moment, vous pouvez éditer cette fonction de perçage en cliquant du bouton de droite sur son 
nom dans l'arbre de création et en utilisant le bouton Editer la fonction, comme vu dans le premier 
chapitre. 
 
Options de la fonction de perçage 
 
Comme nous l'avons vu plus haut, il y a de nombreuses options disponibles qui peuvent faciliter la 
tache de conception. 
 
Editez la fonction de perçage comme expliqué ci-dessus pour explorer d'autres possibilités 
 
Un exemple avec les trous taraudés.  
 
Si nous modifions la condition de fin sur Borgne, deux nouvelles options apparaissent en dessous 
représentant la profondeur de perçage et la profondeur de taraudage. Le logiciel proposera 
automatiquement une profondeur de taraudage appropriée au Ø de la vis en utilisant la règle 
longueur de filetage = 2 x le Ø, ce qui donne une bonne résistance à l'arrachement.  



Dans le cas de l'exemple de l'image ci-dessous, on voit que pour du M8, il propose une profondeur 
de taraudage de 16 mm, et une profondeur de perçage de 22.25mm car les tarauds ne peuvent créer 
le filet jusqu'au fond d'un trou borgne. 
 

 
 

Vous pouvez modifier la profondeur de taraudage via les flèches situées à droite des champs, ou 
entrer directement une valeur. Les boutons en forme de maillons permettent de lier les 2 profondeurs 
ensemble ; le fait d'en modifier une modifie l'autre en conséquence. 
 
La partie Options permet quant à elle de modifier l'apparence visuelle qu'aura le perçage/taraudage. 
 
Voici une vue en coupe en mode Afficher toutes les annotations de ce que donnent les 3 réglages. 
 
Vous pouvez également constater que le résultat obtenu sur la mise en plan n'est pas identique pour 
les 3 représentations. 
 
La fonction de perçage se charge d'ajouter une représentation de filetage sur la mise en plan si l'on 
choisit l'option du milieu, et qui correspond à  la manière normalisée de représenter un trou taraudé. 
 
 



 
 
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à explorer les possibilités de cette fonction et ses 
différent réglages 
 
Nous en avons également fini avec cette première pièce, la prochaine fois nous ferons un peu plus 
de modélisation. 
 
++ 
David 
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