
Utilisation de SolidWorks : Brique Légo
démarrer/tous les programmes/techno/solidworks/solidworks 2005 sp3.1 
1 OUVERTURE D'UNE SESSION

• Ouvrir un nouveau fichier de type pièce
• l'enregistrer sous « 1légo + votre nom » dans Groupe serveur scribe (S), 3ème.... ,Travail

2 CREATION DU VOLUME EXTERIEUR :
2.1 le profil :

• Ouvrir une esquisse    , sélectionner le plan dessus

• Tracer un carré et le coter (16 mm)
•

• Quitter l'esquisse 

2.2 Génération du volume par extrusion :  

• Cliquer sur fonction :  

• Cliquer sur base bossage extrudé choisir Borgne et la valeur 10 mm

• Valider

3 CREATION DU PREMIER   TENON   SUPERIEUR  

• Sélectionner la face supérieure et créer une nouvelle esquisse

• Choisir la vue normale à cette face : puis 

• Tracer un cercle et le coter selon les mesures ci-contre
• Réaliser une extrusion de 2 mm

4 REPETITION DU TENON :

sélectionner l'icône de la fonction répétition linéaire : 

• si la case « fonction à répéter » ne contient pas « extrusion 2 », cliquer à
l'intérieur et sélectionner le tenon.

• Sélectionner une arête de l'esquisse montrant la direction dans
 laquelle doit se faire la répétition (direction 1).

• Indiquer l'espacement (8) et le nombre d'occurrences (2).
• les contours du tenon doivent apparaître en jaune. 

Sinon  (si les cercles jaunes sont en dehors du dessin), cliquer sur l'icône 
d'inversion de sens.

• Recommencer pour la deuxième direction avant de valider l'ensemble.
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5 REALISATION DE LA FORME CREUSE :

• Changer l'orientation de la vue afin de voir la face inférieure 

• Cliquer sur la face inférieure de la brique et sélectionner l'icône coque : 
• Régler l'épaisseur de la coque à 1mm puis valider.
• Visualiser le résultat (forme intérieure)

6 REALISATION DU BOSSAGE INTERIEUR :

• Sélectionner la face intérieure pour créer une  nouvelle esquisse.
• Tracer un cercle et le coter (diamètre 6 mm et au centre du carré c'est à dire centre 

à 8 mm du bord de la pièce).
• Tracer un second cercle concentrique (même centre) au premier et coter son 

diamètre (5mm).
• Réaliser un bossage extrudé de 9 mm.
• Valider

7 COLORIAGE DE LA BRIQUE :

• Utiliser la palette de couleur pour colorier la première brique.
• Enregistrer son travail.
• Créer un nouveau fichier appelé « 2légo + votre nom » et réaliser une  deuxième brique nécessaire à 

l'assemblage.

8 POUR REALISER UN ASSEMBLAGE DE DEUX BRIQUES LEGO :

• Si nécessaire, ouvrir les deux fichiers contenant les dessins des deux briques 
• Choisir dans fichier nouveau puis assemblage et valider

8.1 insertion des dessins : 
• Dans la partie gauche cliquer sur le fichier correspondant à la première brique puis sur la punaise 

« maintenir visible ».
•  Placer le dessin sur la partie droite et clic gauche pour valider.
• Cliquer à présent sur le fichier de la deuxième brique et le placer dans la partie de droite.
•

8.2 Assemblage : L'assemblage va être fait en imposant des contraintes à 
certains éléments des briques :

• cliquer sur l'outil contraintes puis sélectionner :

•  une arête extérieure supérieure (a1)de la 1ère brique  
• une arête inférieure extérieure (a2)de la deuxième brique. 
• Dans le menu qui apparaît sélectionner la contrainte « coïncidente »
• Vérifier les degrés de liberté entre les deux briques : les deux arêtes 

sélectionnées conservent toujours la même direction.

• Pour achever l'assemblage il faut recommencer avec d'autres éléments par exemple la surface s1 de la 
brique 1 et s2 de la brique 2.

continuer jusqu'à obtenir un assemblage total.
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