
Bonjour à tous, 
 
Dans ce chapitre nous allons découvrir de nouvelles fonctions, aussi bien au niveau des esquisses 
que des fonctions et nous allons nous attaquer à des pièces un peu plus compliquées (à peine) de 
cette scie. 
 
Bien entendu il ne s'agit pas de faire un tuto pour dessiner chaque pièce de la scie, cela prendrai un 
temps infini, je choisis les pièces que nous allons dessiner en fonction des nouveautés qu'elles 
apportent du point de vue de la modélisation. 
 
Aujourd'hui nous allons commencer par cette pièce. 
 

 
 
Dessin avec l'outil ligne, ajout/suppression de relations 
 
Créez une nouvelle pièce, sélectionnez le plan de face et insérez une nouvelle esquisse. 
 
Esquissez une Ligne de construction horizontale partant de l'origine, et cotez la à 29 mm. 
 



Nous allons créer la pièce par symétrie ; nous ne dessinerons que la partie du haut de la pièce et 
nous générerons la partie basse par symétrie autour de l'axe que nous avons créé. 

 
 
Toujours en partant de l'origine, tracez le contour de la partie supérieure de la pièce avec l'outil 
Ligne sans vous préoccuper des cotes, mais veillez à ce que les relations automatiques verticales et 
horizontales soit ajoutées. Pour cela il suffit de laisser la ligne s'aimanter sur une des lignes guides 
en pointillés. 
 
Le processus en image. 
 

 



 
En arrivant au point 3, vous devrez déplacer votre souris jusqu'à ce que la ligne pointillée verticale 
vous indique que vous êtes aligné avec le dernier point du bas à droite. 
 
J'ai volontairement fait un décalage bien visible sur les 2 petits traits horizontaux afin de vous 
montrer une nouvelle relation. (et même 2). 
 
Une fois l'esquisse tracée, vous pouvez voir les relations qui ont été ajoutées automatiquement en 
passant en mode sélection (touche Echap ou menu contextuel Sélectionner) puis en sélectionnant 
l'ensemble du tracé. Tirez alors un rectangle de sélection englobant votre dessin ; les pictogrammes 
indiquant les relations apparaîtrons. Curieusement sous SW il n'y a pas de fonction "tout 
sélectionner", et le Ctrl + A n'a aucun effet .. Il existe par contre une option Inverser la sélection, 
accessible par le menu contextuel de la zone de dessin. 
 
Voici à quoi devrait ressembler votre esquisse. 
 

 
 
Toutes les lignes ont une relation soit verticale, soit horizontale. 
 
Si une ou plusieurs lignes n'ont pas cette relation, il est facile de la rajouter. 
 
Cliquez sur la ligne en question pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton Rendre verticale ou 
Rendre horizontale suivant le cas. Dans l'image suivante j'ai volontairement "raté" la verticalité de la 
dernière ligne pour l'exemple. 
 

 
 
 



 
Il est bien sur également possible de supprimer une relation existante. Lorsque vous sélectionnez 
une ligne, un point, etc les relations qui lui sont associées apparaissent dans le panneau de gauche, 
dans la liste Relations existantes. Il suffit de sélectionner la relation et de taper sur la touche Suppr 
du clavier pour l'effacer. 

 
Avant de coter le dessin, nous allons ajouter une relation qui forcera les 2 petites lignes horizontales 
à être dans le même alignement. Il y a 3 manières de faire dans ce cas. 
 
La première, évidente, est de coter les deux lignes verticales (les 2 grandes ou les deux petites) à la 
même valeur, mais cela surcharge l'esquisse et rend la lecture difficile. De plus cela impliquerait de 
modifier 2 côtes au lieu d'une si l'on voulait modifier la taille. 
 
Les deux autres méthodes sont équivalentes ; on peut définir une relation d'égalité entre les 2 lignes 
verticales (les 2 grandes ou les deux petites), ou au contraire ajouter une relation colinéaire entre les 
2 lignes horizontale. 
 
Méthode 1:  
 

• Cliquez une des grandes lignes verticales pour la sélectionner. 
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée puis cliquez la 2ieme grande ligne verticale. 
• Dans le panneau de gauche, cliquer sur pour ajouter une relation de longueur égale. 

 
 Méthode 2:  
 

• Cliquez une des petites lignes horizontales pour la sélectionner. 
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée puis cliquez la 2ieme petite ligne horizontale. 
• Dans le panneau de gauche, cliquer sur pour ajouter une relation de colinéarité. 

 
Une seule de ces deux méthodes devra bien sur être utilisée. 
 
Nous allons maintenant ajouter les côtes nécessaires à la définition complète de notre demi-
esquisse. 
 
Ajoutez les côtes comme sur le dessin ci-dessous. 



 
 
Vous pouvez constater qu'il n'est pas nécessaire de coter certaines lignes pour que l'esquisse soit 
entièrement contrainte ; par exemple les cotes de 9 et 11 ainsi que la cote de 29 font qu'il n'est pas 
utile (et même pas souhaitable) de coter le trait horizontal de droite car il ne peut pas avoir une autre 
valeur que 9 mm. Même chose pour les lignes verticales de gauche, leur longueur est fixée par les 
relations avec leurs homologues de la partie droite du dessin. 
 
Par exemple, si je tente de coter la ligne en haut à droite, je vais obtenir une alerte. 
 

 
SolidWorks  me demandera alors si je veux transformer cette côte en une cote pilotée. Une cote 
pilotée, ne peut pas être éditée, elle est définie par la géométrie, les contraintes et les autres cotes 
du modèle. 
 
Suivant la configuration du logiciel, les cotes pilotées apparaîtrons dans une autre couleur, ou entre 
parenthèses. 
 
Symétrie d'esquisse 
 
Nous allons maintenant créer la partie basse de la pièce par symétrie. 
 
Cliquez sur le bouton Symétrie  de la barre d'outils Esquisse.  



 

 
 
Dans le panneau de gauche, la fenêtre Entités à symétriser contiendra les lignes que vous 
sélectionnerez et qui devront être symétrisées. Sélectionnez chacune des lignes à l'exception de 
celle en trait mixte.  
 

Le curseur de la souris affiche un logo . Cela signifie que si vous cliquez sur le bouton droit, vous 
passerez à l'opération suivante. Dans le cas de l'image ci dessus, je viens de sélectionner la dernière 
ligne ; si je clique du bouton droit, je passerais en sélection de l'axe de symétrie. Cela revient au 
même que de cliquer dans la case Symétrie par rapport à: du panneau de gauche. Il y a d'autres 
fonctions de SolidWorks  qui utilisent cette option pour passer d'une liste de sélection à une autre, ou 
pour valider une option. 
 
Après avoir cliqué du bouton de droite, ou après avoir sélectionné la case Symétrie par rapport à, 
cliquez sur la ligne mixte pour définir l'axe de symétrie. Le nom de cette ligne apparaîtra dans le 
panneau dans la case Symétrie par rapport à: comme sur l'image ci-dessous. Une Prévisualisation 

en jaune montre le résultat obtenu. Cliquez du bouton droit lorsque l'icône apparaît validera la 
création, de la même manière qu'un clic sur . 
 
L'esquisse devrait maintenant ressembler à ça 
 



 
Il suffit maintenant de lui appliquer une fonction Base/Bossage extrudé sur une longueur de 80 mm 
pour finir cette partie de la pièce. Sauvez cette pièce sous le nom Coulisseau. 
 

 
 
La suite n'est qu'une répétition de ce que nous avons déjà vu, je ne m'attarderais donc pas. 
 
Le trou central 
 
Créez une esquisse sur une des grandes faces, tracez une ligne de construction horizontale 
contrainte sur les points milieux des petits cotés, dessinez un cercle contraint sur le milieu de la ligne 
de construction et cotez le à Ø 30 mm. 
 

 
Créez ensuite un enlèvement de matière "à travers tout". 
 
Le trou lisse 
 



Créez une esquisse sur une des petites faces, tracez une ligne de construction verticale avec une 
lation coïncidente sur les petites lignes horizontale (veillez à ne pas ajouter une relation sur le point 

 
re
milieu des lignes), dessinez un cercle contraint sur le milieu de la ligne de construction et cotez le à
Ø 13 mm, puis ajoutez la cote de 10 mm entre la ligne de construction et un le coté droit de la pièce. 
 

 
Créez ensuite un enlèvement de matière ; cette fois ci, pour ne percer la pièce que jusqu'au trou de 
30 mm, nous choisirons jusqu'à la prochaine surface comme condition de fin. 
 

 
 
Le trou taraudé 

pération de l'autre coté de la pièce, mais cette fois ci à l'aide de l'assistant de 
erçage ; et ajoutez un trou taraudé M12, toujours avec une condition de fin jusqu'à la prochaine 

 
Faites la même o
p
surface. 
 



 
 

Voilà, sauvez votre pièce, nous en avons terminé avec elle. 
 
Ce chapitre nous a permis de découvrir de nouvelles contraintes d'esquisse (relations) ainsi que le 
dessin de lignes libres et l'outil de symétrie. 
 
La gestion des relations/contraintes nécessite un peu de pratique pour en saisir le fonctionnement et 
l'utilité.  
 
Modélisation par révolution 
 
Nous allons maintenant découvrir trois nouvelles fonctions en réalisant une des trois manettes du 
volant de réglage. 
 
Le principe est très similaire à du tournage, on dessine le contour d'une pièce sur une esquisse, puis 
on définit un axe de rotation, et un angle à décrire. 
 
Créez une nouvelle pièce et esquissez et cotez un profil comme sur le dessin ci-dessous. 
 



 
Veillez à ce que le premier point que vous tracez soit contraint sur l'origine (ici point inférieur/gauche) 
afin de "fixer" l'esquisse dans l'espace. Toutes les lignes à l'exception d'une seule on une relation 
verticale ou horizontale. 
 
Lorsque tout est coté et que le contour de l'esquisse apparaît en traits noirs ET gras, vous pouvez 
alors ajouter une fonction de Bossage / base révolution .  
 
Il est possible que SolidWorks  choisisse automatiquement l'axe de rotation, si ce n'est pas le cas, ou 
si ce n'est pas le bon axe, cliquez dans la première case à coté de la ligne mixte pour la sélectionner, 
puis cliquer sur la ligne qui représente l'axe de rotation. 
 

Aucun axe de rotation sélectionné 

 
 
 

Axe de rotation sélectionnée (Ligne1) 

 



 
Note: l'esquisse doit être fermée pour utiliser la fonction de rotation. 
 
Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, il est possible de spécifier un angle autre que 360°, et 
donc de créer des secteurs d'objets. 
 

 
 

Congés et Chanfreins 
 
Nous allons maintenant utiliser deux autres fonctions pour ajouter deux chanfreins et un congé sur 
les arrêtes vives de la pièce. 
 

Sélectionnez l'arrête extérieure du grand diamètre de la manette, puis cliquez sur Congé dans 
la barre d'outils Fonctions (suivant votre configuration, il est possible qu'il s'agisse d'une liste 
déroulante, partagée avec la fonction chanfrein). 
 

 
 

Entrez une valeur de 1 mm pour le rayon. A tout moment il est possible d'ajouter ou de retirer des 
arrêtes et même des faces de la liste des objets auxquels s'applique le congé. Il suffit de les cliquer 
sur le dessin pour les ajouter/retirer de la liste. La liste peut aussi être directement éditée via son 



menu contextuel. Il est donc toujours possible d'éditer une fonction Congé pour ajouter ou enlever 
des arrêtes/faces. 
 
Validez la fonction et constatez le résultat. 
 
Nous allons faire la même chose pour ajouter deux chanfreins, cette fois ci cliquez sur le bouton 

Chanfrein . 
 
Comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de sélectionner les arrêtes qui nous intéressent 
après avoir cliqué sur Chanfrein ; la liste apparaît vide pour l'instant et il suffit de cliquez sur les 
arrêtes souhaitées pour les ajouter. 
 
Assurez-vous que la valeur D soit à 0.50 mm et l'angle à 45°, puis cliquez les deux arrêtes comme 
sur l'image ci dessous. 
 

 
 
validez ensuite l'opération, et sauvez votre pièce sous le nom "poignée", c'est fini pour aujourd'hui 
 

 
++ 
David 
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