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SolidWorks – Créer une pièce 

1 – Préliminaire à la création d’une pièce 

Sur l’écran de démarrage du logiciel, cliquez sur la commande « Nouveau ». 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’écran. Sélectionnez « Pièce » puis validez votre choix en cliquant  sur 

« OK ». 

                

L’écran prend alors l’apparence suivante : 

 

Cliquez sur l’onglet « Esquisse ». La barre d’icônes du gestionnaire de tâche prend alors l’apparence de la 

copie d’écran située ci-dessus. 

Dans le gestionnaire de tâche, cliquez sur l’icône « Esquisse » puis, cliquez  à l’intérieur du quadrillage « Plan 

de face ». 

Gestionnaire 

de 

tâche 
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Nous allons maintenant pouvoir dessiner une esquisse 2D à l’aide des commandes permettant de 

représenter des lignes ou des entités. 

 

2 – Esquisse libre ou contrainte 

2.1 – Localisation dans le plan 

Cliquez sur la commande « Cercle » puis sur un point quelconque dans la zone graphique  de votre écran 

pour définir la position du centre du cercle. Déplacez lentement la souris tout en maintenant la touche 

gauche enfoncée pour former  un cercle, puis valider votre construction en appuyant sur la touche gauche  

de la souris. Votre cercle (esquisse) doit apparait en bleu.  

Lorsqu’une esquisse est de couleur bleu, celle-ci n’est soumise à aucune contrainte. On peut donc la 

déplacer sur l’écran  ou changer sa dimension.  

Cliquez  sur le centre de votre cercle puis, sans relâcher la touche de votre souris, déplacez celle-ci sur votre 

écran en effectuant des mouvements aléatoires. Le cercle va se déplacer sur votre écran en suivant  les 

mêmes mouvements que votre souris. 

Compléter la questions 1 sur  la  fiche d’accompagnement 

En phase de création de pièce, le fait de laisser toutes les libertés à l’esquisse pour se déplacer sur l’écran est 

parfois gênant.  Il est donc souhaitable de la localiser parfaitement par rapport à l’origine du système d’axe 

en lui ajoutant une cotation.  

Cliquez dans le gestionnaire de commande sur « Cotation intelligente ». 
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Cliquez sur l’origine du système d’axes puis sur le centre du cercle. Déplacez votre souris pour qu’apparaisse 

la côte horizontale correspondant à la position actuelle de votre esquisse (sur l’exemple ci-dessous : 44.033). 

Double cliquez sur la cote à modifier. Une fenêtre contextuelle s’affiche. Saisissez avec votre clavier la valeur 

souhaitée puis validez votre choix. 

       

Faites de même pour positionner le centre de votre esquisse à 10mm au-dessus de l’origine. 

 

Vous venez de localiser votre esquisse par rapport à l’origine du plan de face. Dès lors, le centre de votre 

cercle ne pourra plus se déplacer. 

2.2 – Dimensionnement de l’esquisse 

Votre esquisse n’est pas encore totalement contrainte. Il est possible de modifier le diamètre de votre cercle 

en cliquant avec la souris sur son périmètre (bleu), puis en déplaçant celle-ci.  

Pour figer le diamètre du cercle à 18mm, utilisez la commande « cotation intelligente » vue précédemment.  

 

En conclusion, une esquisse contrainte est une esquisse parfaitement localisée et dimensionnée.  Les 

esquisses contraintes apparaissent en noir sur l’écran. 

2.3 – Exercice 

Représentez sur votre écran un carré de 40mm de côté sur le plan de face et localisé de sorte à ce que son 

sommet inférieur gauche soit au point de coordonnées (100,50). 

Appelez le professeur pour valider votre travail. (C1) 
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3 – Création de volume par extrusion 

L'extrusion est un procédé de fabrication par lequel un matériau 

compressé est contraint de traverser une filière ayant la section de la 

pièce à obtenir. La machine à fabriquer des pates  en est une 

illustration. 

Ce  principe est  le même que celui utilisé par les modeleurs 

volumiques pour obtenir des volumes. 

Pour illustrer ce principe de création de pièce, vous allez construire un 

cylindre de 80mm et de hauteur 100mm.  

Pour commencer, construisez sur le plan de face l’esquisse d’un cercle de diamètre 80mm centré sur 

l’origine du système d’axe. 

Dans le gestionnaire de tâches, sélectionnez maintenant  l’onglet « Fonctions ». La barre d’icônes fait 

apparaître de nouvelles commandes. 

 

Cliquez sur la commande « Base/bossage extrudé » dans la barre d’icône relative à l’onglet « Fonctions ». 

L’écran doit prendre l’apparence de la copie d’écran ci-dessous.
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Remplacez la distance D1 par la hauteur du cylindre à créer. Votre volume  va s’élancer perpendiculairement 

à votre esquisse de base dans le sens de la flèche. Validez  vos choix pour visualiser le résultat sur votre 

écran. 

Compléter la question 2  de la  fiche d’accompagnement 

Nous allons reprendre le volume précédent pour réaliser une extrusion par enlèvement de matière.  

Cliquez sur la  face plane située à l’avant de votre cylindre. La face sélectionnée change de couleur et une  

fenêtre contextuelle s’ouvre sur l’écran. Cliquez sur la commande « Normal à ». Le volume va pivoter pour 

placer la surface que vous avez sélectionnée face à vous.  

                

Cliquez sur l’onglet « esquisse »  dans le gestionnaire des taches pour faire apparaitre les outils de dessin, 

puis représenter l’esquisse d’un cercle de 60mm, centré sur l’origine, totalement contrainte. 

Pour réaliser l’extrusion par enlèvement de matière, cliquer dans le gestionnaire de taches sur l’onglet 

«  fonctions » puis cliquez sur la commande « Enlèvement de matière par extrusion ». 

 

Réaliser un enlèvement de matière de 10mm de profondeur. Puis  modifiez l’apparence et le point de vue 

de la pièce pour quelle apparaîsse sur votre écran conformémént à la vue ci-dessous. 

 

 

Appelez le professeur pour valider votre travail. (C2) 
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4 – Création de volume par révolution 

Cette méthode consiste à engendrer un volume en faisant tourner une esquisse fermée autour d’un axe. 

En utilisant cette méthode, nous allons construire un tronc de cône de grande base 50mm, de petite base 

10mm et de hauteur 70mm, et dont l’origine du système d’axe est située à 35mm de hauteur de la grande 

base. 

Pour commencer, sélectionnez l’onglet « esquisse », puis dérouler les options de la commande ligne. 

 

Choisissez la commande « Ligne de construction » pour tracer l’axe de symétrie du tronc de cône, puis tracez 

une ligne verticale passant par l’origine du système d’axe sur toute la hauteur de l’écran. Appuyer sur la 

touche ECH située en haut à gauche du clavier pour arrêter la ligne. 

Tracer l’esquisse d’un demi tronc de cône en utilisant la commande ligne, puis cotez l’esquisse. 

                 

Pour générer le volume, cliquez sur la commande « Bossage/Base avec révolution »., complétez les 

paramètres de révolution, puis validez. 

        

 

Appelez le professeur pour valider votre travail. (C3) 
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