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Avant-Propos 
 

l est indubitable que les livres et tutoriels qui initient à la modélisation 3D sous 

SolidWorks sont légions. Nous avons voulu dans cet ouvrage partager notre 

expérience acquise lors des séances de cours de CAO adressés non seulement 

à des élèves et étudiants, mais aussi à des acteurs du monde professionnel.  

Le guide de formation à l’utilisation de SolidWorks 2012 que ce veut ce livre présente la 

formation en module et est destiné aux formateurs et aux apprenants de niveau 

secondaire, universitaire, professionnel ; mais surtout à ceux et celles qui envisagent un 

auto-apprentissage. Etant donné l’utilisation  des termes techniques, des notions de 

dessin de construction mécanique s’avèrent importante. 

Les revues consultées pour trouver les mots, expressions et graphiques juste à 

l’édification de certains aspects pratiques sont indiqués en Bibliographie. Déplus pour 

garder leur authenticité, certaines illustrations gardent leur langue originelle. 

Je souhaite exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux qui m’ont encouragé pour la 

préparation de ce document, en particulier M. William HUISKEN, Doctorant en science de 

l’ingénieur et enseignant à l’ENSET de Douala ; outre mes proches et de nombreux 

collègues, je pense aussi aux apprenants que j’ai eu à encadrer, et dont les interrogations 

parfois déroutantes amènent toujours à se poser les questions les plus élémentaires, à 

améliorer le contenu des cours, des diapositives et à en chercher les réponses sous la 

formulation la plus convaincante et la plus simple. 

Je m’incline devant l’imperfection des œuvres humaines, tout en restant disponible pour 

les suggestions qui contribueront à améliorer cette édition. 

 

Frank TIOGUEM T. 

PLET GME, Ancien élève de l’ENSET de Douala 

       34émé promotion.  
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Introduction 
 

« …L’informatique sera pour le travail intellectuel ce qu’a été le moteur pour le 

travail manuel… »  

els sont les propos d’un ingénieur informaticien qui dès les prémices des 

progiciels de CAO prévoyait déjà l’impact de l’informatique dans la souplesse du 

travail des intellectuel en général et des ingénieurs en particulier. C’est un fait 

patent de nos jours, de facto ! La formation à l’utilisation des logiciels de modélisation de 

forme 3D, capable de construire des modèles flexibles (apte aux modifications des Côtes, 

Fonctions, Formes…) et robustes (en conservant l’intention de conception1) par le biais 

du prototypage virtuel se trouve être une nécessité. Elle est aujourd’hui introduite dans 

les programmes de formation aussi bien secondaire technique, universitaire que 

professionnel. Dans un registre densifié en termes de fournisseur en  logiciels de 

modélisation 3D, Solidworks représente le logiciel  ayant une  prise en main rapide et 

facile. 

…Solidworks ? 

Brève historique et évolution du logiciel… 

En 1993, trois ingénieurs se sont engagés dans la création d’un logiciel de CAO de 

la génération des modeleurs 3D. Le développement de ce logiciel a nécessité pas moins 

de trois années, et sa venue en Europe date de 1996. Sept mises à jour depuis ont 

participé à l ‘évolution de ce produit. C’est un produit qui a été écrit et optimisé pour 

l’environnement Windows. En juillet 1997, DASSAULT SYSTEM2 rachète la société qui est 

détentrice de la licence du produit et l’intègre dans l’univers DASSAULT. A ce jour, plus de 

40.000 licences industries et 30.000 licences éducation nationale ont été vendues [1]. 

Aujourd’hui, SolidWorks est de plus en plus utilisé par des étudiants, des Concepteurs, 

des Ingénieurs et d’autres professionnels pour créer des pièces, des assemblages, des 

mises en plan simples ou complexes. 

                                                             
1 L’idée générale qui gouverne le modèle en cour de réalisation. 
2 Entreprise Française, éditeur de logiciels. Leader mondial dans les logiciels de conception 3D, des maquettes numérique 
3D et de solution pour la gestion du cycle de vie des produits.[Wikipédia, l’encyclopédie libre]. 

T
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Profilé en Acier 

Sous-ensemble 
d’une Scie 

Alternative 

Ligne de 
Tuyauterie 

Eclaté d’un boitier 

Analyse numérique 
d’une structure 

Une utilité indéniable… 

Elle sera mieux abordée dans le module consacré à cet effet [Module 1]. Notons de façon 

impalpable que SolidWorks permet d’esquisser des idées et d’essayer différentes 

conceptions pour créer des modèles 3D. De manière pratique, il permet de réaliser des 

pièces mécaniques simples (Bielle, Axe, profilé de charpente métallique…) et complexes 

(Aube de turbine, Carter de moteur…) ; mais aussi des ensembles (Structures métallique, 

Mécanismes divers). Il s’en suit une aide à la réalisation des dessins de présentation de 

projets (Vues éclaté, Rendu photo réaliste…), des mises en plans et l’analyse numérique 

de modèle. Voici à titre illustratif quelques créations sous SolidWorks. 

 

 

 

 

 

 

 

Du matériel informatique à considérer… 

Contrairement aux versions précédentes de SolidWorks (99 à 2004), les plus récentes 

sont très gourmandes en espace mémoire pour un fonctionnement optimal et de ce fait 

nécessite un minimum de matériels requis en hardware et software. Le programme 

SolidWorks utilise les macros d’instructions du processeur Intel. Pour les processeurs 

AMD, il faut un correctif à télécharger sur le site du fournisseur [1]. Le descriptif du 

matériel (le hardware) est le suivant : Processeur Intel cor-duo 1.8 Mhz, Mémoire RAM 2 

Ghz, une carte graphique de 700 Mo pour un affichage acceptable, ceci confère 

l’avantage d’éviter un éventuel plantage du système pendant la conception  et d’affiner 

l’affichage des détails d’éléments conçus, un écran 17 ou 19 po vous permet d’assurer 

l’affichage quasi complet des tables et palettes d’outils, et donc de la zone graphique, 
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une souris USB avec laser muni d’une roulette pour une meilleure habileté dans l’interface 

graphique. Ces outils sont des minimaux pour assurer un confort de travail acceptable. Le 

Software quant à lui recense l’ensemble des logiciels que doit disposer l’ordinateur avant 

l’installation de Solidworks, nous citons ici le système d’exploitation (la version 2013 

recommande un SE supérieur à Windows XP), Microsoft Office 2007, Internet Explorer et 

Adobe Photoshop tous deux version 9 mini. 

…Et la gamme variée des designers CAO ! 

Loin s’en faut ! Solidworks n’est pas le seul logiciel qui offre les possibilités de toutes les 

réalisations CAO suscités. Le marché est assez diversifié et de façon générale l’utilisation 

d’un logiciel ou d’un autre dépend du cadre, du niveau et du type de travail. Elle vari 

qu’on soit du Secondaire, universitaire ou dans une  Entreprise spécialisée. Nous pouvons 

dans une liste non exhaustive cité le modeleur CATIA réputé par son utilisation dans les 

entreprises de renommée mondiale tel Airbus, PSA… ; on peut aussi citer Pro- engineer, 

Inventor, Solid Edge, Solid Concept, Ideas, sans oublier le spécialiste de la DAO Autocad 

de la maison Autodesk qui offre tout aussi des réalisations de modèles 3D. 

 Le programme de ce manuel suivra un cheminement de formation par module  

organisé comme suit :  

Le Module 1 : Découverte du logiciel qui introduit le fonctionnement global de SolidWorks 

au moyen de la structure de son interface graphique, les menus, les barres d’outils et la 

définition de certains concepts de base.  

Le Module 2 : Géométrie dans SolidWorks initiera l’apprenant à la création et la gestion 

des plans qui sont des outils indispensables pour la création d’esquisses : Base d’un 

modèle dans SolidWorks.  

Le Module 3 : Initiation à l’esquisse  quant à lui nous plongera dans la création et la 

manipulation des esquisse 2D et 3D ainsi que les commandes y afférentes.  

Le Module 4 : Modélisation des pièces simples marque un arrêt important, c’est  l’un des 

modules les plus captivant car il plonge les apprenants de plein pied dans la réalisation de 

volume au moyen de la maitrise des fonctions de modélisation de base (Bossage/base 

extrudée, Enlèvement de matière, Révolution, Chanfrein, congé...).  
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Enfin le Module 5 : Pour aller plus loin permet de parcourir d’autres fonctions de 

modélisation telle  l’Enroulement, la Coque, le Lissage, le Dôme, la Symétrie… qui 

permettent tout au plus d’aller vite dans la modélisation. 
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Module1 :  

DECOUVERTE DU LOGICIEL 
 

L’objectif dans ce module est de familiariser le lecteur à l’interface de SolidWorks 2012. Ce 

dernier devrait maîtriser les fonctionnalités de base de l’environnement Windows 

(Création de dossier, enregistrement de fichier, ouverture de programme…). Les points 

suivants sont abordés dans le présent module : 

 Accéder au Logiciel 

 Le modèle SolidWorks 

 L’interface de Solidworks 2012 

 La barre de Menu 

 La Barre d’outils 

 La barre d’outils visée haute 

 Les volets 

 La barre des tâches 

 Les Fonctions de la souris 
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1.1 Accéder au Logiciel 

L’interface représente la manière avec laquelle on interagie avec l’ordinateur, 

notamment l’utilisation des fenêtres pour visualiser les fichiers, de la souris pour 

sélectionner les boutons, les menus, l’exécution des programmes comme Solidworks, la 

recherche, ouverture et exploration des fichiers, puis la création, l’enregistrement et la 

copie des fichiers. Solidworks 2012 s’exécute sur l’interface utilisateur graphique de 

Microsoft Windows. Après installation complète du logiciel, un raccourci Bureau comme 

illustré ci-dessous permet l’ouverture du programme par double clic. L’on peut également 

lancer le programme via le menu Démarrer-Tous les Programme-SolidWorks-SolidWorks 

2012. 

 

 

 

L’illustration suivante présente une fenêtre. Les fenêtres de SolidWorks sont constituées 

de deux volets : l’une affiche des données non graphiques, l’autre une représentation 

graphique de la pièce, de l’assemblage ou de la mise en plan. 
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Pièces 

Assemblages 

1.2 Le modèle SolidWorks 

Le modèle de SolidWorks est constitué de pièces, d’assemblage et de mise en plan. 

 

 

Une Pièce est un objet 3D unique Composé par un ensemble 

d’opérations booléennes  (addition, soustraction, produit, 

conversion…).Elle peut devenir un composant dans un 

assemblage et être représenté en 2D dans une mise en plan. 

Les Boulons, broches, plaque … en sont des exemples de 

pièces. La fonction de base est la première fonction créée, elle 

représente l’élément constitutif de la pièce. Le nom de fichier 

porte l’extension .SLDPRT (SolidWorks Part Document). 

Exple:    Moyeu. SLDPRT 

 

 

Un Assemblage est un document dont les 

pièces, fonctions et autres assemblages (sous-

assemblages) sont contraints ensemble. Les 

pièces et les sous-assemblages existent dans 

des documents distincts de l’assemblage. Par 

exemple, un piston peut être contraints par 

d’autres pièces tels qu’un cylindre ou une 

bielle; le tout formant un assemblage. Ce 

nouvel assemblage peut être utilisé comme 

sous-assemblage dans un assemblage de 

moteur. Le nom de fichier porte l’extension .SLDASM (SolidWorks Assembly Document). 

Exple:    Bride. SLDASM 
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Mises en plan 

 

 

Une Mise en plan est une représentation en 2D d’une pièce ou d’un assemblage en 3D. 

Elle permet d’afficher les détails d’une pièce et d’y adjoindre des éléments pouvant 

permettre la réalisation de la dite pièce (Cotations dimensionnelle et Géométrique). Le 

nom de fichier porte l’extension .SLDDRW (SolidWorks Drawing Document). 

Exple:    Corps de rainureuse. SLDDRW 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 L’interface de Solidworks 2012 

Au lancement du logiciel SolidWorks 2012 (par double clic), la fenêtre ci-dessous apparaît.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour créer un nouveau document de pièce. 
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1. Cliquer sur Nouveau dans la barre d’outils Standard. 

La boîte de dialogue Nouveau document SolidWorks apparaît.  

2.  Cliquer sur l’icône Pièce (Pièce, 

Assemblage ou Mise en plan). 

3.  Cliquer sur OK. Un nouveau 

document de pièce apparaît. 
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Comme bon nombre d’applications, SolidWorks utilise des fenêtres pour montrer le 

travail effectué. La taille de chaque fenêtre peut être modifiée en procédant comme suit : 

1.  Déplacer le pointeur le long de l’arête de la fenêtre 

jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une flèche double.  

2.  Le pointeur ayant toujours la forme d’une double flèche, 

maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et faire glisser la fenêtre pour 

changer sa taille. 

3. Lorsque la fenêtre a la taille souhaitée, relâcher le bouton de la souris. Les fenêtres 

peuvent être constituées de plusieurs volets qui peuvent être redimensionnés les 

uns par rapport aux autres.  

4.  Déplacer le pointeur le long de la bordure qui sépare deux volets 

jusqu’à ce qu’il prenne la forme de deux lignes parallèles dotées 

chacune d’une flèche perpendiculaire. 

5.  Le pointeur ayant toujours la forme de deux lignes dotées de flèches 

perpendiculaires, maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et faire glisser le 

volet pour changer sa taille. 

6.  Lorsque le volet a la taille souhaitée, relâcher le bouton de la souris. 

Pour quitter le programme d’application, cliquer sur Fichier puis Quitter ou sur dans la 

fenêtre principale. 

1.4 La barre de Menu 

Elle permet l’accès aux Menus tels que : Fichier, Edition, Affichage, Insertion, Outils, 

Fenêtre. Elle présente aussi des raccourcis pouvant permettre l’ouverture et la création 

d’un nouveau fichier, l’enregistrement, l’impression, l’accès à l’aide et un plateau pour 

des recherches propre au fonctionnement du logiciel. Elle donne aussi la possibilité de 

réduire, agrandir ou fermer la fenêtre d’affichage. 

1.5 La Barre d’outils 

Les boutons des barres d’outils sont des raccourcis vers les commandes fréquemment 

utilisées. L’emplacement et la visibilité des barres d’outils peuvent être définis en fonction 

du type de document (pièce, assemblage ou mise en plan). SolidWorks mémorise, pour 
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chaque type de document, les barres d’outils à afficher et leur emplacement dans la 

fenêtre. Le Gestionnaire de commandes est une barre d’outils contextuelle qui s’actualise 

dynamiquement, selon la barre d’outils à laquelle vous souhaitez accéder. Par défaut, elle 

comprend des barres d’outils intégrées basées sur le type de document. Elle regroupe les 

fonctions sous forme de ruban. Notons que ce sont ces fonctions qui permettent la 

création de modèles. Il est possible de sélectionner les barres d’outils à afficher. Les 

barres d’outils s’affichent en haut et sur les côtés de la fenêtre. Nous avons ci-dessous 

l’exemple de la barre d’outils des fonctions de modélisation (ouverture d’un fichier 

Pièce). 

1.6 La barre d’outils visée haute 

 

 

Cette barre d’outils permet l’accès rapide aux commandes de gestion des  modes 

d’affichages. 

1.7 Les volets 

Arbre de création Feature-ManagerTM 

Il donne la hiérarchie de création des formes dans les pièces ou les 

assemblages. Il permet de visualisé rapidement la structure 

constitutive d’une pièce. 

 

Exemple illustratif : 

Comme indiqué ci-haut, il suffit de 

cliquer sur une fonction pour qu’elle 

se mette en surbrillance sur la pièce ; 

cas de l’Ecrou ci-contre. 

 



Découverte du logiciel  
 

 

12 

La possibilité de Renommer une 

fonction ou une esquisse pour une 

meilleure lisibilité des fonctions. Ceci 

est très utilisé lorsqu’on prévoir faire 

des équations de liaison entre 

Fonctions ou Cotes. 

Editer une Fonction dans le cas 
de changement des dimensions 

ou en vue de la suppression 
d’une fonction.  

Le Property- 

Manager 

Configuration-
Manager 

Ressources 
Solidworks 

L’arbre de création offre d’autres fonctionnalités à savoir :  
 

 

 

 

 

 

 

Parmi les autres volets on peut citer : 
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Bibliothèque de 
conception 

L’explorateur de 
fichiers 

Apparences, 
scènes et 
décalques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 La barre des tâches 

Elle fournit les renseignements sur la commande en cours d’utilisation, sur la position (x, 

y, z) du curseur dans la zone graphique, sur l’unité métrique de dimension en cours 

d’utilisation dans le modèle et permet l’accès à l’aide mais aussi l’état de  contrainte2 du 

modèle en cours de réalisation. 

1.9 Les Fonctions de la souris 

Le pointeur indique l’emplacement de la souris sur l’écran. Cliquer 

à l’aide du bouton gauche de la souris permet de sélectionner des 

commandes, des boutons, des géométries...Le bouton droit quant 

à lui permet d’accéder à un menu contextuel des commandes 

usuelles et la roulette permet la  gestion rapide des opérations de Zoom, de pivotement 

et de translation. 
                                                             
3 La contrainte renvoie ici aux liaisons qu’une esquisse ou un assemblage peut renfermer et qui impose des limites de 
mouvement. 



Géométrie dans SolidWorks 
 

 

14 

Module 2:  

GEOMETRIE DANS SOLIDWORKS 
 

La connaissance des notions de plan est d’une importance capital pour la réalisation 

d’une esquisse dans Solidworks car toute activité dans l’interface graphique prend pour 

support un plan de travail (votre planche de dessin traditionnelle par exemple). Cette 

partie traitera les points suivants : 

 Introduction 

 Géométrie de référence 

 Notion de courbes 
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2.1 Introduction 

Aucun projet (réalisation de pièce ou d’assemblage) ne peut se concevoir sans plan, axes, 

ni points. La géométrie ici sera constituée de deux parties, la géométrie de référence et 

les courbes. Il s’agit de deux éléments différents, mais nous les aborderons en même 

temps. Au niveau de la barre des Menus, leur représentation est tel qu’indiqué par le 

panneau ci-dessous : 

 

 

 

Dans la partie Géométrie de référence, on s’appesantira sur les plans, les axes et les 

points. La partie courbe quant à elle sera brève; elle portera son attention sur les hélices 

compte tenu de leur utilité dans la création de profil de filetage ou d’esquisse de base 

pour ressort. La définition de quelques concept s’avère 

nécessaire ; 

Axe : Ligne de construction implicite qui passe à travers 

chaque fonction cylindrique.  

Plan : Surface 2D plane. 

Origine : Point d’intersection des trois plans de référence. 

Par défaut, les coordonnées de l’origine dans l’espace sont x=0, y=0, z=0. 

2.2 Géométrie de référence 

Il s’agit d’une partie très importante, car on ne fait pas de projet dans SolidWorks sans 

plan, ni axes (de référence). Nous étudierons successivement les plans, les axes et nous 

terminerons par les points. 

2.2.1 Les plans 

Les plans sont un outil fondamental dans Solidworks, ils nous serviront ‘’TOUT LE 

TEMPS’’. Un plan peut être visualisé comme une feuille d’épaisseur nulle et qui s’étend à 

l’infini. Pour créer un plan, on clique sur l’onglet ci-contre de la barre de menu y 

afférente : 
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Un panneau apparait par la 

suite, observez qu’il faut 

fournir au plan des références 

(trois) pour qu’il soit créé. 

Supposons que nous voulons 
créer un plan parallèle au plan 

de face et distant de 10mm. 
Des éléments 

supplémentaires s’ajoutent 
au panneau pour l’apport de 

plus de précision. 

On observe ceci dans la zone 
graphique 

 

La case Inverser permet de 
choisir si le plan créé se 
positionnera devant ou 
derrière le dit plan de 

référence. 
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Avec une deuxième référence 
qui peut être par exemple un 

axe. 

On peut même définir un 
angle suivant ce que l’on veut 

obtenir. 

 

 

 A l’ouverture d’un modèle, SolidWorks dispose 

néanmoins de trois plans de référence (Face, Dessus, 

Droite). Ces plans nous seront toujours proposés à la 

création des pièces. 

 

2.2.2 Les Axes 

Les axes sont moins utilisés que les plans, mais peuvent s’avérer utiles. Un axe est 

défini par une direction, pensez à une droite en fait ! Un axe peut servir à générer un plan, 

mais aussi et surtout à effectuer une rotation autour de celui-ci ou encore à réaliser une 

symétrie d’un objet. Pour créer un axe, cliquer sur le bouton : 

 

 

 

 

 

Comme pour un plan, un panneau des propriétés apparaît (celui-ci-

contre), Comme vous pouvez le voir, un axe peut être défini par une 

arrête, une intersection entre deux plans, deux points, le centre de 

révolution d’une face cylindrique ou conique, un point et un plan. 
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2.2.3 Les Points 

Les points sont les éléments de géométrie les moins 

utilisés. Un point peut servir à définir un plan ou un axe. 

Cliquer sur ce bouton : 

Plusieurs options s’offrent alors à vous pour créer un 

point. 

- Le Centre d’un arc 

- Le Centre d’une face 

- L’Intersection 

- La Projection : un point existant est projeté sur une 

face perpendiculairement. 

- La Répartition : un point est créer sur une arrête, 

soit à une certaine distance du premier sommet de 

cet arrête, soit à un pourcentage de l’arrête, soit une 

répartition le long de l’arrête d’un certain nombre de 

point. 

2.3 Notion de courbes 

Nous traiterons l’un des cas les plus complexes à savoir celui des Hélices. Elles seront très 

utiles lors de la création du chemin de filetage ou des ressorts. Pour créer une Hélice, nous 

avons besoin d’une esquisse circulaire (Exemple: Cylindre) ou d’une esquisse ne contenant qu’un 

seul cercle. On peut par la suite cliquer sur courbe comme indiqué sur le panneau ci-

dessous : 
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Un panneau apparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

Le vocabulaire dans ce panneau est spécifique, il faut donc le comprendre avant toute 

chose. Le PAS correspond à la distance entre deux sommets consécutifs d’une vis. Par 

exemple, une vis de 1,5 mm de pas avancera de 1,5 mm lorsqu’on effectuera un tour 

complet dans son écrou pour un « Pas » métrique4. 

 

 

 

 

 

La révolution quant à elle définie le tour complet 

effectué par une hélice. Le nombre de révolution 

correspond donc au nombre de tour effectué. Vous 

pourrez par la suite définir votre hélice par sa hauteur. 

Définissons notre hélice, par exemple, entrer les 

valeurs ci-contre et on obtient l’aperçue de la forme. Il 

ne reste plus qu’à valider. 

                                                             
4 Consulter un livre de norme pour d’éventuelle conversion en pouce. 
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Module 3 :  

INITIATION A L’ESQUISSE 
 

L’objectif dans ce module est de familiariser le lecteur à l’’utilisation des fonctions de 

gestion des esquisses sous SolidWorks. L’apprenant devrait maîtriser les fonctionnalités 

de base de l’environnement Windows, La description des barres de Menu, d’outils, 

d’outils visés haute, Les fonctionnalités principales de la souris et bien évidement la 

gestion des plans, des axes et des courbes. Le contenu du présent module: 

 L’esquisse (Sketch) 

 La barre d’outils d’esquisse 

 L’esquisse 2D 

 L’esquisse 3D  

 Règles d’application aux esquisses 
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3.1 L’esquisse 

L’esquisse représente les premiers traits d’un dessin. La plupart des pièces 3D (Volume) 

crées par Solidworks commencent par une esquisse. Toutes esquisse est dessinée par rapport à 

un plan (ou une face plane), d’où l’utilisation recommandé des plans de référence au début de 

chaque projet. L’origine de l’esquisse apparait au centre de la zone graphique à l’ouverture d’une 

nouvelle Esquisse. 

 

 

 

 

3.2 La barre d’outils d’esquisse 

La barre d’outils d’esquisse de SolidWorks est représentée comme suit: 

 Elle permet l’accès aux commandes permettant la gestion des formes de base d’un 

modèle. Les commandes y afférentes seront abordées plus en détails par la 

suite. Lorsqu’une esquisse est active ou ouverte, un symbole similaire à l’outil 

Esquisse (ci-contre) apparait dans le coin supérieur droit de la zone graphique.  

Lorsque d’autres commandes sont actives, le coin de confirmation affiche deux 

symboles : une Coche et un X. La coche exécute la commande en cours (validation) et le X 

l’annule.  

 

 

3.3 L’esquisse 2D 

c’est une esquisse contenue dans un plan. Passons à un cas pratique en ouvrant un 

nouveau document pièce. Pour créer une esquisse, Sélectionner l’onglet ‘’Esquisse’’ puis 

‘’Esquisse’’. 
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Ensuite, choisissez un plan de travail parmi-les plans de référence proposé. Le choix du premier 

plan de travail est fondamental car il doit permettre qu’en projection Isométrique (barre d’outils 

visée haute), le solide soit affiché suivant l’intention de conception du dessinateur. Lorsque votre 

choix de plan est fait, cliquer sur Normal à. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Les Formes 

Le plan étant sélectionné, on peut commencer à faire l’esquisse. Une esquisse est un 

dessin qui doit avoir un profil fermé (sauf dans certains cas comme le surfacique). On 

observe une série de bouton : ‘’Une Ligne’’, ‘’Un cercle’’, ‘’Un rectangle’’, ‘’Une spline’’… 

 

 

 

3.3.2  La Ligne 

Cliquer sur le bouton ‘’ligne’’, votre curseur se modifie. Cliquer n’importe où dans la zone 

graphique et esquisser une ligne. 

Cliquer sur un autre endroit de la 

zone de travail et cela termine la 

ligne. Il est fortement 

recommandé de commencer une 

ligne par l’origine du repère (au 

centre de la zone graphique). Son 

raccourci clavier est la lettre ‘’L’’.  
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À partir des 
Propriétés de 

Ligne 
 

À partir du bouton déroulant 
‘’Ligne’’ 

Le point marqué au centre de la ligne indique un point de référence que SolidWorks crée 

automatiquement. 

 

 

 

 

 

Parmi les différents outils ligne, l’outil ligne de construction est très utile, elle permet de 

créer une ligne en vue de contraindre4 les éléments sans être considéré comme une 

partie du dessin. Une fois l’esquisse créer la ligne de construction n’a plus d’utilité pour le 

dessin. 

 

 

Deux possibilités pour la création d’une ligne de construction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Imposer des relations entre objet dans une esquisse. 
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Considérons un cercle déjà 
réalisé, en rouge sont 

repérés les points 
remarquables d’un cercle 
dans SolidWorks (en plus 
du centre). Ces points sont 

créer automatiquement 
comme avec le bouton 

‘’Point’’ ci-contre. 

 

3.3.3  Le Cercle 

Même manipulation que la commande Ligne, cliquer sur son icone dans la barre d’outils 

d’esquisse, puis ramener le curseur dans la zone graphique et y cliquer n’importe où (de 

préférence sur l’origine) ; Déplacer le curseur plus ou moins loin du centre pour faire 

varier le diamètre, puis cliquer à nouveau pour valider votre choix, cette commande est 

détaillée dans l’exemple ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4  Le Rectangle 

Permet de créer des rectangles par des clics aux coins (coin de départ et d’arriver). Plusieurs 

possibilités de réalisation s’offre à vous comme indiqué dans l’onglet Type de Rectangle. 
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3.3.5  L’arc de cercle 

Permet de créer un arc de cercle en spécifiant juste par clic le centre de l’arc, le point de départ et 

d’arriver. Un menu déroulant affecté à cette commande vous permet de choisir la méthode de 

construction d’arc désirée ; le type 2 sélectionné ci-dessous indique que l’arc sera tangent à une 

droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6  La spline 

Permet de créer une courbe passant par plusieurs points non-colinéaires en effectuant des clics 

successifs aux abords de la zone désirée. La touche Echap permet de quitter la fonction. 
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3.3.7  Le Texte 

Il ne s’agit pas ici d’annotations (Les textes d’annotation seront abordés dans le Tome 2 

de ce manuel au module réservé à la création des  Mises en Plan dans SolidWorks) ; donc 

il s’agit ici de texte que l’on souhaite utiliser comme base d’une esquisse. 

Pour créer un texte : 

1. Créer tout d’abord une ligne de construction qui sera la ligne guide du texte ; 

 

 

2. Sélectionner l’outil texte, le panneau des propriétés de texte 

apparaît sur le côté. Introduisez-y les références encadrées en rouge 

et validez sur la coche ! 

Exemple de texte : ‘’Frank TIOGUEM’’ 

 

 

3.3.7  Autres outils de ligne 

Il s’agit ici des outils qui aide dans la simplification du travail, il faut garder en vue 

que l’objectif lorsqu’on est dans un espace de travail en phase de modélisation est 

certes de dessiner, mais surtout d’aller vite dans la modélisation. Les outils 

indiqués sont ceux appartenant à la zone de la barre d’outils d’esquisse encadrée 

en rouge ci-dessous. 

Ajuster : permet de supprimer les traits inutiles d’une esquisse. 
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Décaler : utilisé pour l’agrandissement ou la réduction d’un contour fermé suivant une valeur 

définie. 

 

 

 

 

Symétrie : offre la possibilité de créer une symétrie d’une esquisse pour en obtenir un tout 

complet. Comme représenté ci-dessous,  

1. Réaliser une partie de votre esquisse ; 

2. sélectionner la commande  Symétrie et dessiner l’axe de symétrie sur l’esquisse ; 

3. sélectionner toute l’esquisse puis la ligne de symétrie après validation de sa case dans le 

panneau des propriétés de Symétrie et valider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous présentons ci-dessous un graphique d’un exemple de réalisation de symétrie. 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 
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Le bouton à double flèche située à  la gauche de 
la référence Axe X permet de changer le sens 

d’orientation des occurrences. 

Répétition : Cette commande offre la possibilité de multiplier la même occurrence un certain 

nombre de fois. Dans le menu déroulant du bouton Répétition en distingue deux sortes tel 

qu’indiqué ci-dessous.  

 

 

La répétition Linéaire permet 

de réaliser des copies d’objet 

suivant une direction ou deux 

(copie en réseau) et celle qui se 

dit circulaire permet de réaliser 

des copies d’occurrence autour 

d’un point. Les figures ci-

dessous présente un exemple 

de répétions d’un cercle suivant 

une direction dans un premier 

temps, puis deux dans l’autre. 
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Les Outils de disposition : En développant  le sous menu des outils de disposition comme indiqué 

ci-dessous, SolidWorks nous offre différentes options pour modifier la disposition d’une esquisse. 

 

 

 

 

 

Déplacer les entités  est utilisé pour déplacer un objet ou un groupe d’objet d’un point à un autre. 

1. Cliquer tout d’abord sur la commande Déplacer les entités ; SolidWorks vous invites dans 

un premier temps à sélectionner les objets à déplacer ; 

2. Choisir le Paramètre à utiliser (ci-dessous, l’option De/à permet de choisir le point de 

référence des objets et le positionner à l’endroit voulu) ; 

3. Valider ! 

 

 

 

 

 

Copier les entités : Ici la même méthodologie que celle précédemment employée, mais il s’agit ici 

de copier des éléments. 

Faire pivoter les entités : Choisissez 

un point de rotation et saisissez 

l’angle dans le panneau des 

propriétés. 
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Mettre à l’échelle les entités : Redimensionner les objets tout en gardant leurs proportions. 

Etirer les entités :  Il ne nous servira pas trop mais il est simple d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

3.3.8  La Cotation 

La cotation permet de donner une dimension à un objet. La côte spécifie la taille du 

modèle. SolidWorks à développer un outil, c’est la cotation intelligente ; elle est 

‘’vraiment intelligente’’!!! Car elle offre  une possibilité fondamentalement importante 

dans la productivité de travail dans SolidWorks. En guise d’exemple, considérez que vous 

voulez réaliser un rectangle de dimension 100 x 75. Avec SolidWorks, pas besoin de 

s’inquiéter sur les dimensions pendant la réalisation de votre esquisse. Il vous suffit tout 

simplement de dessiner un rectangle de dimension quelconque, puis d’utiliser l’outil 

cotation intelligentes qui redimensionnera automatiquement la figure pour maintenir 

votre intention de conception (vos cotes du dessin de définition).  

1. Cliquer sur Cotation Intelligente dans la barre d’outils Cotations. 

2. Cliquer sur la ligne supérieure du rectangle. 

3. Cliquer sur l’emplacement du texte de la cote au-dessus de la ligne supérieure. 

La boîte de dialogue Modifier apparaît. 

4. Entrer la valeur 100. Cliquer sur /ou appuyer sur la touche Entrée. 

5. Cliquer sur l’arête droite du rectangle. 

6. Cliquer sur l’emplacement du texte de la cote. Entrer valeur 75.  
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Notons que dans les figures d’esquisse complexe, pour la phase de cotation de 

l’ensemble, il est recommandé de commencer par la cotation des plus petites dimensions 

jusqu’au plus grandes et de toujours positionner l’esquisse (en cote) par rapport à 

l’origine d’esquisse sur l’écran.  

Une cote ressemble à ceci : 

 

 

 

Le bouton pour la cotation se trouve ici sur la barre d’outils d’esquisse: 

On distingue trois types de cotation : 

- Cotation horizontale 

- Cotation Verticale 

- Cotation parallèle à l’objet 
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Cotation entre Objet : Nous allons maintenant nous intéresser à la cotation entre objet. Nous 

voulons que l’espace entre les deux lignes ci-contre soit de 5mm. Par un double clic sur la cote, un 

sous menu cotation nous permet d’imposer cette modification. Notons que la ligne liée à l’origine 

de la zone graphique reste immobile car elle est automatiquement sous contraintes. 

 

 

 

 

 

Cotation angulaire… 

  

 

 

 

 

 

La plupart du temps, il s’avère nécessaire de créer des relations (des contraintes) entre 

des objets constituant une 

esquisse, on utilise de ce 

fait les options de 

Relations d’esquisse qui 

établissent un ou plusieurs 

liens entre des objets. Elles 

permettent de contraindre 

une esquisse avec des 

relations. Pour créer une 

relation, sélectionner les 

objets à contraindre, puis, 

dans le panneau des 
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Tangente 

Intersection 

Horizontale 

Verticale 

Parallèle 

Coaxiale 

Perpendicularité 

propriétés qui apparaît (illustré ci-dessous), sélectionner la (ou les) relation (s) que vous 

souhaitez ajouter, puis valider. Les contraintes se regroupent en trois catégories :  

- Les contraintes standard 

- Les contraintes avancées 

- Les contraintes mécaniques 

L’utilisation de l’origine d’esquisse pour point de base pour un objet de l’esquisse réalisé 

(cercle, droite…) contraint automatiquement l’objet et l’origine avec l’imposition de la 

contrainte Coïncidence. Nous avons indiqués ci-dessous quelques contraintes 

fréquemment utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 L’esquisse 3D 

C’est celle qui est contenue dans l’espace à trois dimensions  x, y et z toutes 

orthogonales. Le bouton Esquisse 3D introduit l’utilisateur dans un environnement de 

travail qui offre la possibilité de réaliser une esquisse parcourant 3 plans (XY, YZ et XZ). 

C’est par elle que passe la réalisation d’esquisse de base pour les pièces de conduite en 

tuyauterie (Ligne de tuyauterie). 
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Pour commencer une esquisse 3D, procédé comme suit : 

 

 

 

Apparaît alors le bandeau standard 

d’édition d’esquisse, vous pouvez 

commencer votre esquisse 3D. Observez 

le repère qui présente ses trois directions. 

Le tracé d’une esquisse 3D passe par 

l’utilisation de la touche TAB (Tabulation) 

du clavier chaque fois que l’on désire 

changer de plan de travail.  
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Le signe entouré en rouge indique que le trait est aligné avec l’un des axes X, Y ou Z (Ici Z).  De 

nouvelles contraintes font également leur apparition, permettant d’aligner les traits avec les axes 

de référence. 

3.5 Règles d’application aux esquisses 

Pour assurer une meilleure productivité dans la réalisation des esquisses dans SolidWorks, 

certaines règles méritent de l’attention à savoir : 

R1 : Utiliser les esquisses les plus simples possible. Une esquisse est aussi une fonction 

technique élémentaire, utiliser au maximum des contours simples, les autres formes de la 

pièce feront l’objet d’ajout de matière. 

R2 : S’appuyer sur les éléments géométriques de ‘’haut niveau’’ (Plans, Axes, Origine 

d’esquisse…), Exploiter en priorité les plans de référence et non des surfaces susceptible 

d’évoluer.  

R3 : Contraindre l’esquisse par rapport à l’origine; le point origine sera un point 

judicieusement choisi et significatif pour la pièce. Préférentiel si la pièce suit une 

révolution (axe de révolution suivant X ou Y). 

R4 : Utiliser autant que possible les contraintes d’esquisse. Attention à ne pas coter les 

segments à partir de leur extrémité!! Mais plutôt en sélectionnant directement l’objet. 
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R5 : Anticiper sur la cotation de la mise en plan, privilégier l’indication des cotes 

fonctionnelles et les placer le plus correctement possible (faciliter leur positionnement). 

Pour les cercles, privilégier les cotes en diamètre plutôt qu’en rayon. 

R6 : Utiliser de préférence des esquisses totalement contraintes. 
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Module 4 :  

MODELISATION DES PIECES SIMPLES 
 

Ce module familiarise le lecteur aux fonctions de base de création de pièce et l’initie à la 

modélisation des pièces de forme simple dans SolidWorks. L’apprenant devrait maîtriser 

la gestion des plans et surtout la création d’esquisse (Module 3). Le contenu de ce 4ème 

module est le suivant : 

 Géométrie de base 

 Notion de fonctions 

 Fonction de Bossage/Base extrudée 

 Fonction Révolution 

 Fonction Enlèvement de matière 

 Utilisation de l’Assistance pour le Perçage 

 Congés, Chanfreins 

 Stratégie de conception 

 Une Application :  

 Etude de Cas (Des conseils de modélisation à suivre seront fournis pour 

ces cas de figure). 
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4.1 Géométrie de base 

La géométrie de base renvoi aux éléments que constituent toutes les pièces qui seront 

créé dans SolidWorks. Il s’agit entre autre de la Face, de l’Arête et du Sommet. 

La Face 

Surface (ou la peau si vous voulez) de la pièce, les faces peuvent être planes ou courbées. 

L’Arête 

Bord d’une face, les arêtes peuvent être droites ou courbées. 

Le Sommet 

Angle représentant une intersection d’arêtes.  

 

 

 

 

4.2 Notion de Fonction 

Les fonctions sont les éléments constitutifs d’une pièce; elles sont les formes et les 

opérations (dans le sens de l’usinage) utilisées pour construire la pièce. La fonction de 

base est la première fonction d’une pièce, elle est créée à partir d’une esquisse 2D. Le 

modèle obtenu via la fonction de base représente la pièce de travail à laquelle toutes les 

autres fonctions seront ajoutées. Lorsque vous créez un modèle à l’aide du logiciel 

Solidworks, vous travaillez avec des fonctions géométriques intelligentes et faciles à 

comprendre tel que les bossages, les enlèvements de matière, les perçages, Chanfreins 

…Au fur et à mesure qu’elles sont créées, les fonctions sont directement appliquées à la 

pièce en construction et affiché comme en hiérarchie dans l’arbre de création 

FurtureManager. 

Les fonctions sont classées en deux catégories : 

- Les fonctions esquissées qui nécessitent la création préalable d’une esquisse. 

(Bossage, Enlèvement de matière, Révolution …); 
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- Les fonctions appliquées qui ne nécessitent pas la création d’une esquisse. (Congé, 

Chanfrein, Dépouille, coque, Les répétitions …). 

 Le logiciel nous montre graphiquement la structure basée sur  des fonctions de 

votre modèle dans une fenêtre spéciale (Arbre de création FeatureManager). Le panneau 

suivant est celui d’une pièce qui présente deux fonctions (Bossage et Enlèvement de 

matière) déjà utilisé pour la création du modèle. Elle indique également qu’une esquisse 

(Sketch 3 est encore ouverte et en cours de réalisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Fonction de Bossage/Base extrudée 

Elle permet d’ajouter du matériau à la pièce dont le profil de base a été Crée à partir d’une 

esquisse 2D. Cette fonction permet de réaliser une extrusion, c’est-à-dire à ‘’tirer’’ sur 

l’esquisse pour la mettre en volume suivant une direction. La direction par défaut est celle 

qui est perpendiculaire à l’esquisse. 

Pour créer une fonction de Bossage de base extrudée : 

1. Ouvrir un nouveau document pièce, puis une nouvelle esquisse et 

sélectionner un plan d’esquisse (plan de face par défaut). 

    2.   Esquisser un profil 2D 

    3.   Extruder l’esquisse perpendiculairement au plan d’esquisse 
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Tout d’abord, créer l’esquisse (expl cercle ci-dessous sur le plan de face). 

 

 

 

 

Sur le bandeau principal cliquez sur Base/Bossage extrudé : 

 

 

Sélectionner votre esquisse sur la zone graphique, un panneau apparaît. Les 

renseignements à fournir 

sont : 

1.  Le sens d’extrusion 

2.  Le Type d’extrusion 

3.  La direction d’extrusion 

4.  La hauteur d’extrusion 

5.  La direction 2 

 

Il ne vous reste plus qu’a 

validé sur la coche   

L’élévation du cylindre se fait ici suivant la direction Z, de ce fait, le solide en perspective 

isométrique sera affiché verticalement. Pour obtenir un changement d’affichage du 

solide, il faudrait en tenir compte lors du choix du plan de base de l’esquisse. Observez 

également que SolidWorks présente la pièce en isométrie de façon automatique  dès que 

la commande de création de volume est sélectionnée. 

4.3.1  Différents types d’extrusion : 

Il peut s’avérer utile de changer le type d’Extrusion suivant ce que l’on souhaite obtenir. 
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Borgne C’est le type d’extrusion par défaut et le plus utilisé, il suffit d’enter la hauteur 

(longueur d’extrusion). Ci-dessous, nous réalisons un parallélépipède (volume plutôt 

simple). L’esquisse de base est un rectangle de coté 100 x 60. Observez dans le panneau 

des propriétés d’extrusion la hauteur d’extrusion saisie (50 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au sommet permet d’extruder notre profil d’esquisse jusqu’à un sommet. Les 

renseignements à fournir sont indiqués dans le panneau de données non-graphique de 

gauche et changent automatiquement dès modification du type d’extrusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La case Fusionner le résultat permet d’assurer que le solide final obtenu constituera un 

seul corps. 
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Translater par rapport à la surface se présente comme illustré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au corps : Toujours le même principe que ‘’Jusqu’à un sommet’’. Mais ici, le profil 

sera dirigé vers un corps (un autre solide). 

Plan milieu  est aussi bien utile et  évite d’avoir à renseigner la direction 2. Elle permet 

d’extruder le même profil suivant deux directions opposées et introduit 

automatiquement le plan utilisé comme plan de base. Dans l’illustration ci-dessous, 

observons que l’esquisse de base est en couleur orange (car en cour d’utilisation), mais 

surtout que le volume obtenu sera un cylindre  de 20mm de hauteur généré suivant deux 

directions opposées. Le plan de base ici est un plan de symétrie au volume. 
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4.4 Fonction Révolution 

Outil indispensable pour un objet de forme cylindrique par exemple. Pour l’étape théorique  

une révolution est la rotation d’un profil autour d’un axe d’où la génération d’un volume. Il 

faut donc obligatoirement un profil (esquisse) et un axe (qui peut être partie intégrante 

de l’esquisse de base). Différent résultat ou forme de volume ci-dessous sont obtenus en 

révolution. 

 

 

 

 

La procédure de création est toute simple. En guise d’exemple, créer tout d’abord une 

esquisse sur le plan de face semblable à celle qui suit : 

 

 

 

 

Ensuite quittez l’esquisse en cliquant sur le bouton :  

Sélectionner votre esquisse et appuyer sur le bouton :  

Vous obtenez ceci : 
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Ici, l’axe de rotation est la ligne de construction. Et la révolution est faite sur 360°, un 

angle qui est tout à fait modifiable comme indiqué dans le panneau des propriétés de la 

fonction Révolution. Il ne vous reste plus qu’a valider sur la coche :  

En récapitulatif, pour créer une fonction de base avec révolution : 

1.  Sélectionner un plan d’esquisse. 

2.  Esquisser un profil 2D. 

3. Esquisser une ligne de construction (Facultatif car la ligne peut être propre à 

l’esquisse de base comme sur la figure ci-dessous). 

4.  Faire pivoter l’esquisse autour d’une ligne d’esquisse ou de construction grâce à 

la commande Révolution. 
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4.5 Fonction Enlèvement de matière 

Elle permet la création des évidements, des trous 

borgne ou débouchant (quel que soit la forme du 

profil de base). L’illustration graphique ci-

dessous nous présentes une utilité de l’enlèvement de matière qui ici à contribué à évidé 

la pièce de travail, la transformant ainsi en une coque. 

 

 

 

 

 

 

 

 La procédure de création est toute simple et détaillée comme suit. Tout d’abord, 

créer une esquisse ayant le profil (la forme) à enlever. Cette esquisse sera généralement 

dessinée sur la face à excaver6. Considérons le pavé suivant sur lequel nous voulons 

enlever de la matière. Les deux esquisses sont des cercles de position et de diamètre bien 

définis sur la face à excaver. 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner l’esquisse puis cliquer sur le bouton : 

 

 

                                                             
6 Creuser. 
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Un panneau apparait, Comme vous pouvez le remarquer il est semblable à celui de ‘’ 

l’Extrusion’’. Vous avez donc les mêmes renseignements à fournir, nous ne reviendrons pas 

dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

Après validation sur la coche, on obtient le résultat suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Solidworks dispose d’un autre outil d’enlèvement de matière, qui est l’Enlèvement de 

matière avec révolution.  De même que l’enlèvement de matière précédent, vous créer une 

esquisse sur le plan concerné. Toujours avec un axe de révolution. 

Cliquez ensuite sur le bouton :  

Un panneau apparait, la pièce se présente automatiquement en isométrie. Observez ci-

dessous l’esquisse de base rectangulaire qui a été réaliser sur le plan de dessus et dont 

l’une des arêtes est utilisée comme axe de révolution :  
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En validant sur la coche, le trou cylindrique est réalisé. 

4.6 Utilisation de l’Assistance pour le Perçage 

Il présente l’avantage de réaliser des 

enlèvements de matières qui 

recevront des éléments de la 

bibliothèque de conception. 

Autrement dit, l’idée de conception étant acquise et bien définie, il faut envisager la 

réalisation des différents Trous de la pièce avec l’Assistant pour le perçage car ce n’est 

que pas lui que Solidworks reconnaîtra automatiquement le diamètre à considérer pour 

l’élément standard que vous envisagez utiliser. Pour la réalisation des différentes pièces 

de l’assemblage ci-dessous, il s’avère préjudiciale de réaliser les trous de passage de vis 

grâce à la fonction suscité pour que Solidworks dimensionne la vis d’assemblage et le 

positionne automatiquement. 

 

 

 

 

 



Modélisation des pièces simples 
 

 

48 

Il correspond à un processus de fabrication tel que Fraisage, Filetage, Chambrage …le 

panneau des propriétés de cette fonction (exemple ci-dessous) présente les six (06) 

caractéristiques que l’on peut attribuer à une « opération » pour affiner sa réalisation. En 

détails et de façons brossées, retenons que (1) 

renvoi à la sélection du type de de perçage que 

l’on veut réaliser (Trou lisse, Trou fileté, 

Chambrage, Lamage…, (2)  renseigne sur la 

norme, (3) permet une précision supplémentaire 

sur la type de Trou. La caractéristique (4) nous 

plonges dans les spécifications du Trou et 

précisément sur sa taille normalisée, (5) les 

conditions de fin (Trous débouchant ou borgne) 

et pour terminer l’action sur  (6) nous revois à la 

zone graphique pour sélectionner  la face sur 

laquelle les Trous seront disposés, leur nombre et 

surtout les cotes qui permettrons de les 

positionner sur cette face. Cette fonction sera 

ample abordée dans les cas pratique (Tome 2, 

Module sur les Assemblages).  

 

 

4.7 Congés, Chanfreins 

Ce sont les seules fonctions qui présentent l’avantage de réaliser des enlèvements ou des 

ajouts de matières. Il s’agit bien de deux fonctions différentes, mais leur principe de 

réalisation est le même. Elles seront de ce fait étudiées en même temps. Le Congé sert à 

arrondir les arêtes vives. Il peut ajouter ou enlever du matériau ; Un congé convexe (arête 

externe) enlève du matériau  et un congé concave (arête Interne) ajoute du matériau. Le 

Chanfrein permet de tailler un biseau7. Il permet aussi l’ajout ou le retrait de matériaux. 

                                                             
7 Casser un angle en langage d’atelier. 
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L’exemple d’exécution qui suit passe par la réalisation préalable un Pavé de dimension 

100x60x15 sur le plan de dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer ensuite sur le bouton congé: 

 

 

 

Un panneau s’affiche alors et permet d’introduire plusieurs 

variables notamment le rayon désiré pour l’arrondi et la 

sélection des arêtes à arrondir. Précisons tout de même que  

La sélection d’une face arrondi toutes les arêtes de cette face 

(cas de la pièce en application suivante). 
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Il ne reste plus qu’à valider sur la coche. La procédure de réalisation des chanfreins est la 

même et ne sera pas abordée. Des cas d’exemple ne sont pas en manque.  

 

 

 

 

 

 

4.8 Stratégie de conception 

La sensibilité de chacun fait qu'il y aura sans doute plusieurs solutions cohérentes pour 

arriver à la modélisation d'une pièce. On peut quand même présenter quelques règles qui 

peuvent optimiser la démarche de construction. 

1-  A partir de la pièce à modéliser établir la suite des fonctions à utiliser. On pensera 

à la possibilité d'utiliser des symétries par rapport à des plans, des répétitions et la 

copie de fonction. 
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2-  Ne pas oublier l'intention de conception (l’idée générale du volume fini), qui doit 

rendre facile la modification de pièce. 

3-  Dans la mesure du possible commencer par associer toutes les fonctions 

correspondant à des ajouts de matière avant de procéder aux enlèvements de 

matière. Ceci afin d'éviter des ajouts de matière en des endroits où l'on a déjà fait 

des enlèvements. 

4-  Placer la première esquisse de la première fonction de manière judicieuse afin de 

pouvoir utiliser au mieux les plans de référence (Face, dessus et droite) pour des 

symétries ou d'autres esquisses. 

5-  Les fonctions de création/enlèvement de matière sont toujours prioritaires sur les 

fonctions cosmétiques (Congés, Chanfrein) qui devront être utilisé comme dernière 

fonction sur la pièce. 

6-  Utiliser les fonctions dédiées (Pièce de révolution = Fonction révolution). 

4.9 Une Application : 

Ce tutoriel a été développé par SolidWorks Benelux et téléchargeable dans le site en 

référence bibliographique. Il peut être utilisé par toutes les personnes qui souhaitent se 

former au programme de CAO 3D SolidWorks. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir une 

plaque. Dans le souci du respect du document original, nous maintenons la langue 

(l’anglais) et la procédure. La version de SolidWorks est en anglais, mais cela ne devrait 

aucunement entraver l’apprentissage car les icônes et autres boutons ne changent pas de 

position. Okay! Now, let’s go to practice! 

Work plan  

First, we will create the top plate. We will do this according to the drawing below. We will 

execute following steps: First, we will create the top plate first with dimensions 60 x 60 x 

10. Then, we will make four counter bore holes. Finally, we will create a pattern of 9 holes.  

After creating of model, you can use yourselves the drawing of definition and realize all 

the hole of 8 mm diameter. 
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4.10 Etude de Cas 

Les exemples ci-dessous que nous avons utilisé pour consolider les acquis sont 

disponibles sur le site de SolidWorks éducation. Nous allons pour quelques une des 

pièces fournir des conseils pour la modélisation. 

Axe 

Juste un petit axe d’articulation, quoi de plus 

simple pour démarrer. Utiliser tout simplement la 

fonction Révolution. La modélisation sera aussi 

toute simple si l’on part d’une esquisse circulaire 

(dia. 8) suivi d’une extrusion et de deux 

chanfreins.  

 

Support 

Dessinez une partie de l’esquisse 

sur le plan de face et la symétriser. 

Ensuite représenter le cercle et 

c’est parti pour un bossage 

(extrusion) de hauteur 20 mm. 

 

 

Arbre 

Pour cet arbre, surtout ne pas penser à 

faire des extrusions qui contribueront à 

augmenter la taille du fichier. Non ! Juste 

une révolution. Pensez toujours à 

s’assurer que l’esquisse est fermée. 
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Bielle 

Petite bielle ! Un simple bossage de l’esquisse 

principale sur le plan de face suffit pour 

contempler notre solide fini. 

 

 

 

Pour la suite, pensez observer un petit moment avant de vous lancer dans la 

modélisation ; cela vous permettrait de penser la procédure la plus simple à adopter pour 

toujours maintenir en éveille l’intention de conception. Nous pensons que vous êtes déjà 

apte à vous lancer tout seul…Good Luck ! 

Axe 

 

 

 

 

 

 

Manchon 
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Plaque 

 

 

 

Douille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui bombé 

 

Vis H 
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Module 5 :  

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Dans ce module, on s’appesantira sur les fonctions qui permettront d’aborder avec 

aisance la création des géométries complexes dans SolidWorks. Le lecteur devrait en 

terme de prérequis être capable de modéliser un solide de forme simple. Le contenu est 

le suivant : 

 Le Dôme 

 La Coque 

 L’enroulement 

 Le balayage 

 Les répétitions  

 Le Lissage 

 La Symétrie 

 La Nervure 

 La déformation 

 L’Echelle 

 Etude de Cas  
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5.1 Le Dôme 

Cette fonction plus tôt très simple est rarement utilisée. En architecture par exemple, le 

dôme est habituellement hémisphérique, construit sur l’espace circulaire, carré ou 

orthogonal. En mécanique on le rencontre sur la tête de certains éléments de visserie (Vis 

à tête bombée). Nous partirons cette fois d’un cylindre. Vous pouvez ajouter une 

fonction Dôme à toute face plate d'un modèle. 

 

 

 

 

 

Sélectionner la face ou vous voulez créer le dôme, puis le bouton : 

Un panneau apparaît, les informations à fournir sont simples. Sélectionner la face sur 

laquelle le dôme devra être réalisé puis introduisez le rayon de ce dernier (exemple 20 

mm ci-dessous) :  

Il ne vous reste plus qu’à valider sur la coche.  

5.2 La Coque 

La fonction coque permet d’enlever du matériau de la face sélectionné, avec l’avantage 

d’uniformiser la répartition de l’enlèvement pour en faire une boîte d’épaisseur 
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constante. La fonction Coque creuse la pièce en laissant ouvertes les faces que vous sélectionnez 

et en laissant une paroi mince sur les faces restantes. Si vous projetez d'ajouter des congés à la 

pièce, vous devez le faire avant de transformer la pièce en coque. Nous allons partir d’un pavé : 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la face ou l’évidement sera fait, cliquer sur le bouton : 

Pour terminer, vous pouvez définir les paramètres de la coque (épaisseur) à votre 

convenance et à valider :  

5.3 L’Enroulement 

C’est un outil qui permet de plaquer un motif (une esquisse) sur une face (Cylindrique par 

exemple). C’est l’outil qui est utilisé lorsqu’on veut réaliser des motifs sur un pneu. L’idée 

est de créer une esquisse définissant la forme des motifs, puis de plaquer ces motifs sur la 

roue (cylindre précédemment créé). 
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Commençons par créer un cylindre : 

 

 

 

 

 

 

Créer le plan tangent passant par le centre du cylindre. Dans le cas ou votre esquisse de 

base a été créée en tenant compte de la disposition des plan de référence, pensez à 

vérifier ces plans car l’un deux pourrait passer par le centre du cylindre (cas du plan de 

dessus sélectionner ci-dessous : 
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Dessiner ensuite votre esquisse, en prenant comme repère le centre du cercle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner votre plan d’esquisse, puis cliquer sur le bouton : 

Un panneau apparait, les informations à fournier pour réaliser votre enroulement. Trois 

options s’offrent à vous : Le gaufrage (qui ajoute la matière), Le dégaufrage (qui enlève 

la matière) et Le Traçage (qui projette le profil sur la surface).ici, nous réalisons un 

dégaufrage. 
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Sélectionner ensuite la face ou effectuer l’enroulement, puis la hauteur/profondeur de 

l’enroulement, enfin validé sur la coche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Le Balayage 

Au module 2 nous avons étudié les esquisses 3D. Pour compléter 

cette étude, nous introduisons la fonction balayage qui consiste à 

‘’étirer’’ votre profil (esquisse) le long d’une courbe guide (l’esquisse 

3D en général pour les lignes de tuyauterie). De ce fait, Il nous faut 

donc obligatoirement une esquisse (Profil ou section droite) et une 

courbe. 
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Nous allons créer deux esquisses : un cercle sur le plan de droite (Dia 20) et un chemin sur 

le plan de face. Précisons tout même que le chemin peut être une esquisse 3D. L’origine 

de la courbe guide doit être centrer avec le profil d’esquisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ces esquisses créées, effectuez le balayage à l’aide du bouton : 

Sélectionner dans un premier temps  le profil et ensuite l’esquisse en validant respectivement les 

cases correspondantes dans le panneau des propriétés de Balayage. Les options de fonction 

mince permettent de transformer votre profil en tube. 
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5.5 Les Répétitions 

L’idée générale reste la même que celle étudié au module 3 pour les esquisses, mais ici il 

s’agit de la répétition des fonctions. Pour effectuer la répétition (Linéaire par exemple), 

sélectionner la fonction à répéter : 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer ensuite sur le bouton : 

 

 

 

 

 

 

 

Un panneau s’affiche et il présente des renseignements à fournir pour que votre idée de 

modélisation soit réalisée par SolidWorks. Sélectionner les directions des répétitions. Il 

est possible de changer le sens de leur distribution grâce  au bouton de flèche à double 

sens. La distance entre entités est à préciser ainsi que le nombre d’occurrence. Enfin ce 

qui reste à sélectionner est la fonction en question (le Bossage cylindrique dans le cas ci-

dessous) : 
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Validez pour quitter ! 

Pour la répétition circulaire, supposons que nous voulons répéter l’enlèvement de 

matière marqué en rouge sur les bras de la roue ci-dessous.  
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On procède comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir, la fonction choisie est répété 5 fois, pour la rotation nous 

n’avons pas choisi un axe ici mais une face cylindrique. 

5.6 Le Lissage 

Le lissage créé un volume constitué de deux ou plusieurs profils différents. Il relie les 

profils entre eux. Un lissage peut être une base, un bossage, un enlèvement de matière 

ou une surface. C’est une fonction recommandée lorsqu’on aborde la modélisation d’un 

solide dont les formes externes varient suivant une direction. La création de la tête de 

marteau ci-dessous nécessite cinq esquisses (dont trois cercles de diamètre différent, un 

carré et un rectangle) dessinés chacune sur son plan. Observons également que tous ces 
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plans sont parallèles et leur distance est précisée par les spécificités du dessin de 

définition. 

 

 

 

 

 

 

Passons directement à l’exemple. Tout d’abord, créer trois esquisses parallèles (peu 

importe la distance entre ces plans, ici c’est le principe  que nous voulons mettre en 

exergue). Sur chacun de ces plans, dessiner une esquisse comme illustré ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton : 

Un panneau semblable à celui qui suit apparait, sélectionner les esquisses suivant un ordre précis 

(du haut vers le bas ou inversement). On observe l’aperçue du volume qui se créait 

automatiquement. 



Pour aller plus loin 
 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également ajouter une courbe guide qui doit passer par un point 

appartenant aux esquisses. Elle peut trouver son importance dans le cas où l’on souhaite 

imposer un chemin à la forme externe du solide. 

5.7 La Symétrie 

La fonction de symétrie crée une copie d'une ou 

plusieurs fonctions, symétriquement par rapport à un 

plan ou une face plane. Vous pouvez utiliser un plan 

existant ou en créer un nouveau. Si vous modifiez la 

fonction d'origine, la copie symétrique est mise à jour 

automatiquement avec les changements effectués. Sa 

mise en œuvre est plutôt simple, Il suffit de 

sélectionner les fonctions dont on veut en créer une 

symétrie (cas de la moitié de la coque de voiture) : 
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Appuyer sur le bouton : 

Un panneau d’usage simple s’affiche, sélectionner votre plan ou face de symétrie et voici 

le résultat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8  La Nervure 

Nervure est un type spécial de fonction extrudée, créée à partir d'un contour d'esquisse 

ouverte. Elle ajoute du matériau, d'une épaisseur spécifiée, dans une direction donnée 

entre le contour et la pièce existante 

5.9  La déformation 

Déformation crée une surface déformée à partir d'une face sur un modèle. Une surface 

déformée est flexible comme une membrane. Elle peut être étendue, contrainte et 

réduite à l'aide de de dépileurs de l'onglet contrôle de la boite de dialogue fonction de 

déformation. 

5.10 L’Echelle 

Vous pouvez mettre un modèle de pièce à l'échelle par rapport à son centre de gravité ou 

par rapport à l'origine du modèle. La fonction échelle met à l'échelle uniquement la 

géométrie volumique, pour l'utiliser dans l'export de données, les cavités, etc. Elle ne met 

pas à l'échelle les côtes, les esquisses ou les géométries de référence. 
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5.11   Etude de cas 

Les exemples ci-dessous que nous avons utilisé pour consolider les acquis sont 

disponibles sur le site de SolidWorks éducation. Nous allons pour quelques une des 

pièces fournir des conseils pour la modélisation. 

Plaque support 

Pensez à l’enlèvement de matière avec assistant de 

perçage pour les trous de passage de vis à tête fraisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vase 

Partez d’un Bossage pour la longueur 

cylindrique, puis enchainez avec un 

lissage. Terminez avec la fonction coque 

en sélectionnant la face de dessus du 

cylindre pour définir son ouverture et 

l’épaisseur du vase (1 mm).  
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Pied de positionnement 

Fonction révolution et au besoin, pensez au dôme pour la 

surface d’appui des pièces. 

 

 

 

 

 

 

Montant 

Bossage du rectangle de base, 

Enlèvement de matière du premier trou dia 25.2, 

Répétitions linéaire. 

 

 

 

 

 

Trémie 

Lissage de trois cylindre de 

diamètre différents, 

considérez les dimensions de 

décalage des plan parallèles. 

Fonction coque avec 

évidement total. 
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Socle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socle 2 

  

 

 

 

 

 

Tournevis plat 
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