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Exercices  
 

 Approche 
Félicitations ! Vous avez déjà suivi les premiers tutoriels SolidWorks et dispo-
sez donc d’une certaine compréhension de SolidWorks. Une bonne connais-

sance du programme passe impérativement par une pratique intensive. C’est 
pourquoi nous avons réuni ici de nombreux exercices. Ils vous permettront 

de vous familiariser avec SolidWorks.  

L’idéal est de pratiquer les exercices appropriés de ce kit chaque fois que 
vous avez terminé un tutoriel SolidWorks. Vous pouvez ainsi mettre immédi-

atement en pratique ce que vous venez d’apprendre. 

Ces exercices sont interdépendants. Cela signifie que vous pouvez réaliser 

un axe dans les exercices associés au tutoriel 1, une autre pièce dans le ca-
dre du tutoriel 3 puis les assembler au cours du tutoriel 7. Il est donc très 

important d’enregistrer tout ce que vous réalisez (pièces, assembla-

ges et mises en plan) ! Créez un dossier dédié. Vous pouvez l’appeler 
« Exercices SolidWorks », par exemple. Attribuez toujours à un fichier le 

même nom que celui de l’exercice (exemple : Exercice1-1sldprt). 

La plupart des exercices ne comportent pas d’explications. Vous devriez 

pouvoir modéliser la pièce à partir de la mise en plan.  

 

Travaillez bien et amusez-vous bien ! 
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Tutoriel 1 - Exercices 

Exercice 1-1 
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Exercice 1-2 
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Exercice 1-3 

 



 



SolidWorks appliqué à l’enseignement technique secondaire  

 
7 

 

 

Exercice 1-4 
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Tutoriel 2 - Exercices 

Exercice 2-1 
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Exercice 2-2 
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Exercice 2-3 
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Exercice 2-4 

Reprenez les pièces créées 

lors des exercices 2-1 à 2-3 
afin de réaliser 

l’assemblage présenté 
ci-contre. 
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Exercice 2-5 
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Exercice 2-6 

      

Exercice 2-7 
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Tutoriel 3 - Exercices 

Exercice 3-1 

En vous appuyant sur le 
modèle de l’exercice 2-5, 

réalisez des configurations 
reprenant les dimensions 

indiquées dans le tableau 

ci-contre. 

La configuration 1 a les 

mêmes dimensions que le 
modèle de l’exercice 2-5 ; il 

reste donc à faire 

5 nouvelles configurations. 

 
 

A B C D 

Configuration1 300 225 250 30 

Configuration1 275 175 225 20 

Configuration1 225 125 175 20 

Configuration1 175 75 125 20 

Configuration1 125 25 75 20 

Configuration1 75 0* 25 20 

*La configuration 6 comporte simplement un trou foré au milieu de la surface su-

périeure. 
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Exercice 3-2 

Rassemblez les pièces cré-

ées lors des exercices  
2-5 à 3-1 afin de réaliser 

l’assemblage présenté  

ci-contre. Utilisez des cou-
leurs différentes pour cha-

que pièce. 
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Exercice 3-3 
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Exercice 3-4 

Réalisez une nouvelle con-

figuration à partir du modè-
le de l’exercice 3-3 présen-

té ci-contre. Vous devez 

pour ce faire supprimer les 
deux trous. 
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Exercice 3-5 

Réalisez un assemblage 

comme illustré ci-contre. 
Utilisez les pièces générées 

lors des exercices 3-3 et  

3-4. 

Pour les fixations, utilisez 

des vis à tête creuse six 
pans M12 x 1,25 x20 de la 

Toolbox.  

Associez une rondelle plate 

à chaque vis. 
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Exercice 3-6 
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Exercice 3-7 

 

 
 

 

Exercice 3-8 
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Exercice 3-9 

Reprenez les pièces créées 

lors des exercices 3-6 à  
3-8 afin de réaliser 

l’assemblage. Ajoutez des 

soudures d’angle comme 
illustré ci-contre. 



  

Exercice 3-10 

À présent, réalisez un man-
che de 700 mm de 

long et ajoutez-le à 

l’assemblage. 
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Exercice 3-11 
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Exercice 3-12 
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Exercice 3-13 
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Exercice 3-14 
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Exercice 3-15 

Reprenez les pièces créées 

lors des exercices 3-11 à  
3-14 afin de réaliser 

l’assemblage. 

Utilisez 10 vis à tête creuse 
fraisée à six pans (ISO 

10642) M10 x 45 pour fixer 
les bandes 3-13 à la plaque 

supérieure 3-14.  

Soudez la bande 3-12 sur la 
bande 3-13 en appliquant 

une soudure d’angle sur 
toute la longueur. 

Utilisez des vis à tête 
hexagonale et de grandes 

rondelles plates pour fixer 

les rouleaux (3-11). 
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Exercice 3-16 
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Exercice 3-17 

   

Exercice 3-18 
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Exercice 3-19 

Assemblez par soudure  

les pièces 3-16 à  

3-18 afin de réaliser 
l’assemblage présenté ci-

contre. Appliquez les sou-
dures conformément au 

plan d’assemblage. 
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Exercice 3-20 

  

Exercice 3-21 
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Exercice 3-22 

Réalisez un assemblage à 

l’aide des pièces 3-19 à 

3-21. Utilisez une vis à tête 
hexagonale partiellement 

filetée (ISO 4014) M12 x 65 
et un écrou hexagonal 

(ISO 4034) pour fixer le 

tourillon. 
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Tutoriel 4 - Exercices 

Exercice 4-1 
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Exercice 4-2 

 
 

 

Exercice 4-3 
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Exercice 4-4 



  

Exercice 4-5 
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Exercice 4-6a 

 
 

 

Exercice 4-6b 

Créez une copie symétrisée 
de la pièce 6a. La partie 

pliée se trouve à présent de 

l’autre côté. 
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Exercice 4-7 

Utilisez les pièces 4-4, 4-5, 

4-6a et 4-6b afin de réaliser 

l’assemblage présenté  
ci-contre. 
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Tutoriel 5 - Exercices 

Exercice 5-1 
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Exercice 5-2 
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Exercice 5-3 

  

Exercice 5-4 
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Exercice 5-5 

Reprenez les pièces créées 

lors des exercices 5-1 à  
5-4 afin de réaliser 

l’assemblage présenté  

ci-contre. 

Les deux plaques sont posi-

tionnées à l’aide de chevil-
les de centrage (5-3), puis 

fixées à l’aide des éléments 

suivants : 

- Rondelle plate, normale 

classe A, ISO 7089-6 
(M6) 

- Vis à tête creuse bom-
bée, ISO 7380 – 

M6 x 25 

Ces éléments sont disponi-
bles dans la Toolbox. 
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Exercice 5-6a 

Modélisez une sphère de 

60 mm de diamètre. 

 

 

Exercice 5-6b 

Réalisez un assemblage à 

l’aide de trois exemplaires 

de la sphère créée lors de 
l’exercice 5-6a. Les sphères 

doivent être alignées et se 
toucher. 

 

Exercice 5-6c 

Réalisez un assemblage à 
l’aide de quatre exemplai-

res de la sphère créée lors 
de l’exercice 

5-6a. Les sphères doivent 

être alignées et se toucher. 
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Exercice 5-7 

Réalisez l’assemblage illu-

stré ci-contre. Opérations 

nécessaires :  

- Répétez 4 fois 

l’assemblage 5-6b 

- Répétez 2 fois 

l’assemblage 5-6c 

Une couleur différente est 
utilisée pour chaque occur-

rence de l’assemblage 5-6b 
illustré sur l’image  

ci-contre. 
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Exercice 5-8 

 

 
 

 

Exercice 5-9 

Réalisez une nouvelle con-

figuration pour l’exercice 5-
8 avec un tourillon seule-

ment. 
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Exercice 5-10 

Réalisez l’assemblage. Opé-

rations nécessaires : 

- Répétez 17 fois 

l’exercice 5-8 

- Appliquez 1 fois 
l’exercice 5-9 
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Exercice 5-11 

 
 

 
 

 

Exercice 5-12 
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Exercice 5-13 

 
 

 

Exercice 5-14 
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Exercice 5-15 

Réalisez l’assemblage illu-

stré ci-contre. Opérations 

nécessaires : 

- Appliquez 1 fois 

l’exercice 5-11 

- Appliquez 1 fois 

l’exercice 5-12 

- Appliquez 4 fois 
l’exercice 5-13 

- Appliquez 1 fois 
l’exercice 5-14 

Pour des raisons de clarté, 
une couleur différente a 

été appliquée aux divers 

composants présentés  
ci-contre. 
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SolidWorks : un acteur particulièrement actif dans le domaine 
de l’éducation 

 
La CAO 3D est une composante indispensable dans 
l’environnement technique actuel. Que vous soyez 
spécialisé dans le secteur de l’ingénierie mécanique, 
de la métallurgie, de l’électronique, de la conception 
de produits industriels ou de l’ingénierie automobile : 
la CAO 3D est l’outil par excellence des ingénieurs et 
des concepteurs d’aujourd’hui. 
SolidWorks est l’un des logiciels de CAO 3D le plus 
répandu sur le marché. Cette position est le fait d’une 
combinaison unique de caractéristiques : grande 
simplicité d’utilisation, convivialité optimale et assis-
tance sans pareille. Les exigences des utilisateurs 
sont toujours prises en compte dans le logiciel à 
l’occasion de ses mises à jour annuelles, ce qui en-
traîne une extension annuelle des fonctionnalités ma-
is également une optimisation des fonctions existan-
tes du logiciel. 
 

Éducation 
Un grand nombre d’établissements de formation, de 
l’enseignement technique secondaire jusqu’aux éta-
blissements universitaires techniques, ont déjà adop-
té SolidWorks. Pourquoi ? 
 
Pour les chargés de cours, SolidWorks représente 
le choix d’un logiciel convivial que les élèves ou les 
étudiants peuvent rapidement maîtriser. SolidWorks 
est par conséquent idéalement adapté aux formes 
d’enseignement axées sur des problématiques ou sur 
la compétence. Des tutoriels gratuits en français sont 
disponibles, adaptés à divers niveaux 
d’enseignement, comme cet ensemble de tutoriels 
destinés aux établissements techniques secondaires 
qui expliquent les principes de base de SolidWorks, 
ou encore ce tutoriel sur la modélisation avancée qui 
traite de sujets plus complexes, tels que la modélisa-
tion de surfaces complexes à double courbe. Les tu-
toriels en français peuvent être téléchargés gratuite-
ment sur http://education.solidworks.fr/. 
 
Pour les élèves ou les étudiants, l’apprentissage de 
SolidWorks est avant tout ludique et motivant. Solid-
Works rend la technologie bien plus claire et acces-
sible et, par voie de conséquence, la gestion de tâ-
ches et de projets s’avère bien plus réaliste et amu-
sante. En outre, les étudiants savent que la maîtrise 
de SolidWorks est une expérience intéressante à in-
scrire sur leur CV et qu’elle peut étendre sensible-
ment leurs perspectives d’emploi. Ainsi, de nombreu-
ses offres diffusées sur les sites d’offres d’emploi et 
de stage requièrent la connaissance de SolidWorks. 
Cela motive davantage encore les étudiants à ap-
prendre à maîtriser SolidWorks.  
Un kit est mis à la disposition des étudiants pour leur 
simplifier l’utilisation de SolidWorks. Tous les étudi-

ants qui suivent une formation faisant appel à Solid-
Works peuvent télécharger gratuitement ce kit. Il 
comporte une version complète de SolidWorks desti-
née uniquement à des fins éducatives. Votre enseig-
nant pourra vous communiquer les informations dont 
vous avez besoin pour télécharger ce kit. 
 
Au niveau des départements informatiques, le 
choix de SolidWorks permet de différer l’achat de 
nouveaux ordinateurs. En effet, les exigences maté-
rielles de SolidWorks sont relativement modestes. 
SolidWorks est très simple à installer et à gérer dans 
un environnement réseau, grâce à l’utilisation de li-
cences réseau, entre autres. En cas de problème, 
notre équipe d’assistance intervient pour vous remet-
tre rapidement sur les rails. 
 

Certification 
Lorsque vous maîtrisez suffisamment SolidWorks, 
vous pouvez tenter l’examen CSWA. Il s’agit de 
l’acronyme de Certified SolidWorks Associate (Pro-
gramme Partenaire SolidWorks certifié). Lorsque 
vous réussissez cet examen, vous vous voyez dé-
cerner un certificat attestant que vous maîtrisez So-
lidWorks. C’est un atout non négligeable lorsque 
vous postulez à un emploi ou un stage.  
À l’issue des tutoriels ciblés sur l’enseignement tech-
nique secondaire, vous êtes censé disposer des 
connaissances suffisantes pour passer l’examen 
CSWA. 
 

Enfin 
Cela fait longtemps que SolidWorks s’est engagé en 
matière de formation. Cet engagement se traduit par 
une aide apportée aux chargés de cours dans toute 
la mesure du possible, par la publication de supports 
de formation et leur adaptation à la dernière version 
du logiciel chaque année et par l’émission du kit pour 
étudiants. Choisir SolidWorks revient à poser une op-
tion sur l’avenir, l’avenir de la formation, qui se traduit 
par un support indéfectible, et l’avenir des étudiants 
qui souhaitent disposer du meilleur bagage qui soit 
au terme de leur cursus. 
 

Contact 
Si vous avez des questions concernant les produits 
éducation de SolidWorks, contactez votre revendeur. 
 

Pour de plus amples informations, visitez le site Web  
http://www.solidworks.fr/education ou contactez : 

SolidWorks Europe  

53, Avenue de l’Europe  
13090 Aix-En-Provence – FRANCE 

Tél: +33(0)4.13.10.80.20  

email: solidworksEU.education@3ds.com 

http://education.solidworks.fr/
http://www.solidworks.fr/education
mailto:solidworksEU.education@3ds.com

