
Initiation à SolidWorks 1 : dessiner une pièce en volume
1) fonctions de SolidWorks :
Solidworks est un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO). Il permet de faire trois types de tâches :
• Dessiner une pièce en volume

• Faire un assemblage de plusieurs pièces

• Réaliser une mise en plan 
représentation par une vue de face, de côté et de dessus.

2) dessin d'une pièce  :
• Etape 1 : l'esquisse

Cliquer sur « Esquisse ».
On dessine la forme de base de la pièce, en partant de l'origine, avec  les outils suivants :

• Etape 2 : cotation intelligente

On règle les dimensions en utilisant l'outil cotation intelligente :
- Cliquer sur le côté dont la dimension est à définir
- Double cliquer sur la valeur actuelle de la dimension
- Dans le cadre modifier qui apparaît entrer la valeur de la cote
- Valider en cliquant sur le signe vert

• Etape 3 : mise en volume 

Cliquer sur « Fonctions ».

Deux opérations sont possibles :

 Extrusion : (base bossage extrudé)
Pour créer un volume plein.
Ici à partir d'un rectangle.                                 

Enlèvement de matière :
Pour retirer un volume
dans le parallélépipède.
Ici un cylindre.

Les paramètres de la mise en volume sont réglés dans la colonne de gauche : profondeur 
condition de fin (à travers tout)

3)     Quelques outils :  
     Zoom au mieux pour cadrer le dessin dans la zone de travail. 

Rotation de la vue : pour faire pivoter la vue.

Translation de la vue pour déplacer la vue selon une direction.

normal à pour faire pivoter un côté de la pièce de façon à l'avoir face à l'observateur. 
La molette de la souris positionnée sur la vue permet dans un sens de l'agrandir et dans l'autre de la réduire.
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