
Initiation à la CAO

Logiciel : SolidWorks
Objectif de la formation : savoir modéliser des 
formes et objets simples pour l’impression 3D



1- Présentation interface

● SolidWorks est un logiciel développé par le groupe Dassault système

● Il permet de créer des pièces, des assemblages de pièces, de simuler des mécanisme, de 
mesurer la résistance d’un objet en fonction de sa matière, de faire des rendus réaliste 
d’un objet virtuel, ou de créer des programmes d’usinage …

● Il existe des dizaines de logiciel de CAO : Catia, Fusion360, Autocad, SolidEdge… Ces 
logiciels sont pour la plupart des solutions payantes. Il existe un logiciel gratuit et 
Opensource nommé Freecad, mais il reste moins performant et un peu plus complexe à 
prendre en main.



1- Présentation interface

Lorsqu’on lance le logiciel : 



















2 – Principe de la conception 
volumique

La conception volumique est la méthode la plus courante pour la conception d’objets en 3D. Elle 
consiste en l’addition de plusieurs formes simples pour arriver à une forme finale (contrairement à 
la conception surfacique, ou filaire)

Pour réaliser un objet, on commence par réaliser une esquisse : un dessin (en 2D) que l’on réalise 
donc sur un plan dans l’espace.

Ensuite, l’esquisse peut être utilisée pour créer un volume, grâce aux différents outils de mise en 
forme. 



3 – Comment créer une esquisse



3 – Comment créer une esquisse

2 – Les outils d’esquisse 

● Les outils en rouge servent tous à « dessiner » : Lignes, cercles, hexagones … 

● Les outils en vert ne permettent pas de créer directement des formes, mais de les travailler. Créer des 
symétries, des répétitions, des angles arrondis ect..

● Chaque trait créé peut être plein, ou en pointillé, dit « de construction ». Les éléments en pointillés ne 
feront pas partie du dessin pour créer des volumes, mais ils pourront vous servir à créer des contraintes, 
des axes de symétrie, ou des guides….

(Pour afficher la grille de dessin, faire clic droit sur le fond de la zone de dessin, et « afficher la grille »)



3 – Comment créer une esquisse

3 – Les contraintes 

Il existe deux types de contraintes :

● Les contraintes dimensionnelles : Elles permettent d’assigner une longueur aux éléments

● Les contraintes géométriques : Elles permettent de fixer, de symétriser, de rendre parallèle...



3 – Comment créer une esquisse



4 – Donner du volume à 
l’esquisse

1 – Les formes simples

Extrusion Révolution (nécessite un axe) Balayage (nécessite une seconde esquisse)



4 – Donner du volume à 
l’esquisse

1 – Les fonctions secondaires : Pièce initiale

Congé sur l’angle inférieur, 
chanfrein sur l’angle supérieur

Symétrie par rapport à un 
plan, ou à une face

Coque





6- Pour l’impression 3D :


