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Préambule 

L’utilisation des modeleurs numériques par les professeurs de Génie-Mécanique est désormais quasi géné-
rale. 

Toutefois, leur exploitation n’est pas toujours rationnelle et la mutualisation des travaux est lourdement pé-
nalisée par l’absence de règles communes. 

C’est pour permettre à chacun de pouvoir utiliser sans difficulté les travaux de tous que le GREC (Groupe de 
Réflexion sur l’Enseignement de la Construction de l’académie de Toulouse) s’est attaché à l’élaboration de ce 
recueil de « critères de conformité » des modèles numériques. 

Les règles qu’il contient sont exposées et justifiées, leur respect est une contrainte dont chacun mesure bien 
l’importance stratégique. 

Merci aux membres du GREC à qui nous devons cet apport précieux. 

Merci à tous de respecter ces critères de conformité et de formuler auprès d’eux toute remarque susceptible 
d’améliorer le processus d’harmonisation en cours, et la rédaction de version 2.5… et suivantes. 

Marc RUBAUD 
Inspecteur d’Académie 

Inspecteur Pédagogique Régional 
Sciences et Techniques Industrielles 

Rectorat de Toulouse 
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Introduction 

« Du dessin artistique au dessin technique, le mode de communication s'est structuré par la mise en place 
de règles de représentation.  L'apparition du dessin assisté par ordinateur n'a fait que changer le support de 
travail du concepteur, du papier au modèle numérique, même si l'échange final concepteur-fabriquant reste en-
core (pour combien de temps ?) sous la forme de documents papier. » (Extrait du livre intitulé « le Guide de la 
CAO » de Dominique Taraud et Gilles Glemarec, paru aux éditions Dunod) 

Notre enseignement s’appuie pour une grande partie sur l’exploitation de maquettes numériques à travers 
de nombreuses activités de travaux pratiques, de projets, etc..., et sur lesquelles différents acteurs sont amenés 
à intervenir.  Cependant, la reprise pour modification ou pour exploitation de modèles CAO conçues par un tiers 
induit souvent des difficultés (même lors d’évolutions mineures). 

Pour supprimer ces difficultés, il est important que des règles ou des conventions communes et partagées 
soient formalisées pour être connues et appliquées par tous.  Dans le cadre de l’enseignement, ces règles sont 
destinées à faciliter l’échange de dossiers techniques numériques aussi bien entre collègues que pour les 
élèves lors de l’établissement et l’exploitation de sujets d’examen par exemple (TP SSI, oral de baccalauréat de 
STI GM). 

Ces règles existent aujourd’hui dans une première version, elles évolueront dans le temps pour tenir compte 
des besoins des utilisateurs, des changements d’organisation et des évolutions du logiciel.  Elles sont aussi une 
transcription de règles méthodologiques qui existent déjà dans l’industrie, et, s’inspirent très largement 
d’exemples industriels concrets et opérationnels. 

Règles de base 

Si on se place dans le contexte de chaîne numérique, la seule maquette numérique facilement exploitable 
par les divers intervenants possibles est la maquette numérique de définition*1 (Fig. 1). 

 
Fig. 1 : la chaîne numérique 

1 : les mots avec (*) sont détaillés dans les lexiques en fin de livret.   
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Partant de là, on peut poser que : 

1) Il ne peut exister qu’un seul modèle numérique (pièce ou pièces et assemblages) « source » qui 
véhicule les informations dans la chaîne numérique : le modèle de définition*.  Ce modèle est le 
seul modèle diffusable. 

2) Le modèle de conception* est un modèle dont la construction est propre au concepteur, et dont 
les modèles pièces peuvent contenir des références externes* via l’assemblage.  Pour ces rai-
sons, il ne peut sortir des limites du bureau d’étude.  Ce modèle n’est pas diffusable. 

Illustrons nos propos en nous plaçant dans un contexte de conception de produit : 

 
 

Réalisation version V1 

Evolution du projet P1 
Modèle de conception* 

 

Un projet P1 est d’abord caractérisé par 
un modèle de conception*, une réalité 
virtuelle restant au Bureau d’Etude ! 

Ce modèle de définition 
version V1 amène générale-
ment à une réalisation V1 
produit physique, et mar-

chand… 

Modèle de 
Définition* 
indice V1 

A un instant 
donné, on fige le 
modèle de con-

ception afin 
d’extraire un 

modèle de défini-
tion* indicé V1. 
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Donc si j’ai bien compris, un modèle 
de définition est lié à une version d’un 

produit réel.  Cette version du 
produit étant « figée », sa maquette 

de définition (contractuelle) l’est 
aussi et porte donc toutes les infor-

mations utiles liées à ce produit. 

Donner un modèle de définition à mes élèves 
c’est garantir une exploitation plus aisée des 

activités liées à l’usage de l’outil CAO. 

Modèle de définition 
= 

modèle conforme à une 
version du produit 

Et ce modèle ne m’interdit pas 
de faire des activités de 

conception. 

BIENVENUE, AU 
NOUVEAU PRO-
DUIT VERSION 

V2 !! 

Evolution du projet P1 

Réalisation version V1 
 

Modèle de 
Définition 
indice V1 

Réalisation version V2 
 

Modèle de 
Définition 
indice V2 

Evolution du modèle de conception 

Mais l’évolution des technologies 
et du marché du produit invite le 
Bureau d’Etude à reprendre la 

conception… 
Puis quelques 

clics plus tard, 
on fige ce 

nouveau modèle 
de conception* 
afin d’extraire 

le nouveau 
modèle de 
définition* 
indicé V2… 
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Codes utilisés dans ce livret 

 Règle 

 Avantage de la règle 

 Inconvénient si non respect de la règle 

 Conseil 

 Documentation de référence à consulter  

 Méthode ou utilisation du logiciel à proscrire 

 Méthode ou utilisation du logiciel comportant des risques 

 Informations utiles 

 

Remarques 

1) Les règles énoncées ici sont génériques et applicables à tout modeleur, même si les 
exemples développés sont décrits pour le logiciel SolidWorks. 

2) Le seul objectif de ces règles est de faciliter la mutualisation du travail.  Elles s’appliquent 
surtout dans le cadre d’une diffusion des modèles numériques liés à ce dernier. 
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Chapitre 1  :  La gestion des fichiers 

Dans la quasi-totalité des entreprises la gestion des données techniques est assurée par des SGDT (Système de 
Gestion de Données Techniques) ou par PLM (Product Lifecycle Management). 
Il est essentiel, en particulier lors de toute activité pédagogique, de sensibiliser l'utilisateur au respect de règles 
associées à cette gestion. 

1 ) Organisation des fichiers 
Regrouper tous les fichiers liés au mécanisme (pièces, assemblages, word, motion, cosmos… autres, voir fi-

gure ci-dessous) dans un seul dossier racine intitulé « Nom du mécanisme ». 

 
Fig. 2 : Sauvegarde 

 Avantages de la règle 
- organisation minimale et simple ; 
- évite les pertes éventuelles de fichiers se 

trouvant dans différents répertoires ; 

 Conseil 
- Penser à sauvegarder les pièces issues 

d’une bibliothèque dans le dossier racine. 

 Information utile 
Pour sauvegarder un assemblage et toutes les 

pièces qui lui sont référencées dans un même 
dossier, on peut se servir des options de sauve-
garde de SolidWorks, en cliquant sur le bouton 
« Références… » (cf. fig. 3). 

 
Fig. 3 : Options de sauvegarde 

 Documentation de référence à consulter 
- La documentation associée à SolidWorks. 

Dossier racine 

Fichiers liés au mécanisme : 
« Secateur Pellenc_SW » 
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2) Nom de fichiers 
Donner des noms de fichiers explicites, ne pas mettre, d’accents ni d’espaces et limiter leur taille à une 

quinzaine de caractères. 

 Avantages de la règle 
- Facilite la recherche ; 
- Nomenclature automatique ; 
- Evite les problèmes liés à la conversion en modèle mort type STEP. (voir point 5) 
- Evite les problèmes éventuels de compression et décompression de fichiers. 

 Conseil 
- pour les éléments normalisés standards, essayer de respecter au mieux la désignation normalisée 

associée. 

3) Sauvegarde des fichiers 
Etre particulièrement vigilant à la sauvegarde et à la conservation des données numériques (en particu-

lier si elles ne sont pas gérées en externe). 

Sauvegarder tous les modèles (pièces et assemblages) correctement présenté : en vue isométrique, 
arbre rassemblé, reconstruit, … 

 Avantages de la règle 
- Les fichiers sont visualisés (version antérieure à 2008) et sont ouverts dans la configuration dans la-

quelle ils ont été sauvegardés.  Attention donc au moment de la sauvegarde, pour donner une image 
explicite du modèle concerné dans l’aperçu de l’explorateur ; 

- Facilite la recherche grâce à l’icône/miniature (fonction de l’option d’affichage de l’explorateur windows) 
ou l’aperçu du modèle dans la fenêtre « ouvrir » du logiciel de CAO. 

 Méthode ou utilisation du logiciel comportant des risques 
- Attention toute sauvegarde écrase par défaut le fichier d’origine, par conséquent penser à cocher 

la case « enregistrer copie sous » si vous souhaitez conserver le fichier original intact. 

4) Renommer des fichiers 
Renommer un fichier est une opération délicate : il faut avoir en mémoire tous les assemblages et plans 

utilisant ce fichier, par conséquent, il vaut mieux NE JAMAIS LE FAIRE ! 

Sinon, utiliser la commande de sauvegarde présentée point 1 de ce chapitre (Fig. 3) ou éventuellement 
un outil de gestion de fichiers (cf. informations utiles ci-dessous) 

 Informations utiles 
SolidWorks Explorer  est un outil de gestion de fichiers conçu pour vous aider à accomplir certaines 

tâches telles que : 
- renommer, remplacer et copier des fichiers SolidWorks. 
- afficher les références d'un document, rechercher les documents à l'aide d'une variété de critères, et af-

ficher une liste de tous les endroits où un document est utilisé.  Les fichiers renommés sont toujours 
disponibles pour les documents qui les référencent. 

REMARQUE : Bien qu'il ne soit pas un outil PDM (Product Data Management), SolidWorks Explorer per-
met d'effectuer plusieurs tâches utiles et de simplifier plusieurs processus de gestion de fichiers. 

 Documentation de référence à consulter 
- La documentation associée à SolidWorks Explorer. 



 
 

 
GREC - 17/01/2011 

 
version 2.5 - 10/21 

GREC 

Modèles Numériques 

5) Type de fichiers d’import/export usuels 
Ces formats, permettent d'échanger des données numérisées avec d'autres modeleurs volumiques (ou 

des versions antérieures de SLDW).  Seule la géométrie est conservée pour les pièces et les assemblages. 

 Fichiers STEP (*.step) 
- A privilégier.  Ce format gère des volumes (seul le format STEP AP 214, gère les couleurs). Il permettra 

l'utilisation de la quasi-totalité des fonctionnalités du modeleur et des outils de simulations. 
 Fichiers IGES (*.igs, *.iges) 

- Conversion uniquement des surfaces. Le transfert est habituellement plus aisé (que le STEP), mais 
l'utilisation du résultat sera limitée. 

- L'arbre de l'assemblage n'est pas conservé 
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Chapitre 2 :  Assemblage 

Les informations techniques portées par les modèles d’assemblages, doivent être justes, les plus claires 
possible et pertinentes au regard des fonctions assurées. 

Les assemblages numériques, avec lesquels on travaille sont obligatoirement des modèles de défini-
tion*.  Dans ce modèle, tous les composants doivent-être définis séparément.  Ils n'auront au final aucun 
autre lien (notamment, aucune références externes dues à des constructions dans l’assemblage) que ceux 
créés par les contraintes d’assemblage. 

Ils sont "obligatoirement" (voir chapitre 1) tous situés dans le même répertoire que celui contenant les 
pièces. 

Ce modèle d’assemblage est constitutif du dossier de définition*.  Il est réalisé à la fin d'une étude. 
Le mécanisme représenté est parfaitement connu et on "a une idée précise" de la présentation et de l'or-

ganisation du modèle que l'on veut réaliser (hiérarchie des pièces, regroupement en sous-ensembles, dis-
position, orientation/vues prédéfinies, …). 

Le dossier fourni contient au minimum l’assemblage qui permet de valider le fonctionnement (prototype 
virtuel) et donc de vérifier l'absence d'interférences parasites.  (Industriellement, un rapport d'interférence est 
associé à cet assemblage, voir point 3 de ce chapitre.)  Cet assemblage est organisé en sous ensembles 
cinématiquement équivalents. 

Il peut éventuellement y avoir d’autres assemblages du modèle pour ce même mécanisme (Remarque : 
sous SolidWorks, il est préférable de réaliser des configurations différentes pour un même assemblage, 
chacune de ces configurations peut-être associée à sa mise en plan de l’ensemble).  

1 ) Références 
Vérifier, lors de l’insertion du premier composant, que : 

- L'origine est bien positionnée (sur des axes et/ou plans de symétrie ou référents), 
- La vue de face est celle qui donne le maximum d'information sur l'assemblage, 
- Les trois plans de référence sont correctement positionnés (références, plans de symétrie, …), 
- la vue en coupe permet d'accéder directement à l'information souhaitée. 

 
Fig. 4 : Références dans un assemblage 

 Conseils 
Si la position de ce premier composant n'est pas satisfaisante : 
- Le libérer, 
- Le positionner dans la position souhaitée en utilisant les contraintes d'assemblage, 
- Le fixer à nouveau (ce qui désactive les contraintes dans SW2010 pour les versions antérieures 

supprimer les contraintes crées précédemment). 
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2) Organisation de l’assemblage 
2.1) Structure de l’assemblage 

Structurer les assemblages avec des sous-ensembles fonctionnels (suivant l’exploitation de la ma-
quette envisagée analyse cinématique ou graphe de montage). 

 Avantage de la règle 
- Structure les données du projet.  Ces sous-ensembles sont créés pour des besoins de conception, 

ils permettent de travailler dans un contexte d’assemblage mais avec un volume de données moins 
pénalisant en temps. 

- Permet de mieux gérer les évolutions de l’assemblage (ajout ou enlèvement de composant). 
2.2) Contraintes d’assemblage (fig. 5) 

Toutes les mobilités du modèle doivent être fonctionnelles.  
Et les contraintes associées aux mobilités sont définies techno-
logiquement (choix et hiérarchie des surfaces) 

 Conseil 
- utiliser des dossiers pour regrouper les contraintes (clic 

droit sur la contrainte puis créer un nouveau dossier, puis 
glisser les éventuelles autres contraintes sur le dossier)  

- renommer les contraintes fonctionnellement. 
 

Fig. 5 : contraintes d’assemblage 

Remarques :SolidWorks ne gère que les mobilités des assemblages de même niveau, par consé-
quent lorsqu’on ouvre un assemblage à partir d’un fichier STEP, les pièces dans un sous-ensemble ci-
nématique peuvent être fixées dans celui-ci plutôt que d’avoir à redéfinir toutes les contraintes dans ce 
sous-assemblage. 

3) Interférences 
Un rapport d’interférences devrait normalement être associé à un modèle d’assemblage : ces interfé-

rences doivent être vérifiées lors de la réalisation de l’assemblage.  Solidworks ne permettant pas de récu-
pérer ce rapport directement, on se limitera à une simple vérification.  On distingue : 

- Les interférences obligatoires et justifiées fonctionnellement (assemblages vissés, assem-
blages réalisés par déformation : clipsages, …). 

- Les interférences parasites (qui doivent être supprimées) qui rendraient le fonctionnement et 
ou l’assemblage impossible. 

 Informations utiles 
A) Détection d'interférences 

Dans un assemblage complexe, il peut être difficile de déterminer visuellement si les composants 
interfèrent entre eux.  Avec la Détection d'interférences  (barre d'outils Assemblage ou sur Ou-
tils  Détection d'interférences), on peut : 

- Vérifier l'existence d'interférences entre les composants. 
- Afficher le véritable volume d'interférence en mode ombré. 
- Modifier les paramètres d'affichage des composants dotés et dépourvus d'interférences afin de 

mieux visualiser les interférences. 
- Choisir d'ignorer des interférences spécifiques, telles que les ajustements à la presse ou les inter-

férences d'attaches filetées.  
- Choisir d'inclure les interférences entre corps au sein d'une pièce à corps multiples. 
- Choisir de traiter un sous-assemblage comme composant unique, de sorte que les interférences 

entre les composants du sous-assemblage ne soient pas signalées. 
- Différencier les interférences de coïncidence des interférences standard. 
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B) Détection de collision 

On peut détecter des collisions avec d'autres composants lorsqu’on déplace  ou fait pivoter un 

composant  en cochant l’option adéquate dans le propertyManager.  Le logiciel peut détecter des 
collisions pour tout l'assemblage ou pour un groupe de composants qu’on sélectionne.  On peut trou-
ver des collisions pour les composants sélectionnés ou pour tous les composants qui se déplacent du 
fait des contraintes qui les lient aux composants sélectionnés. 

Dynamique structurelle, une nouvelle option de la Détection de collision, vous permet de visuali-
ser, de manière réaliste, le mouvement des composants d'assemblage.  Lorsque cette option est acti-
vée, si on fait glisser un composant, ce dernier entraîne les composants qui lui sont contigus et les 
déplace dans les limites de leurs degrés de liberté. 

Remarque : cette détection de cohésion au cours du mouvement peut aussi se faire à l’aide d’un 
logiciel de simulation mécanique. 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\SolidWorks\lang\french\sldworks.chm::/assem_1/Physical_Dynamics.htm�
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Chapitre 3 :  pièce 

La création d’une pièce passe par plusieurs étapes et doit respecter certaines règles élémentaires de cons-
truction, familières au mécanicien, pour être sûr d’avoir réalisé une pièce intelligente et non pas un tas de 
fonctions mécaniques qui s’écrouleront dès la première modification. 

Dans tous les cas le modèle pièce doit être un modèle de définition*.  Lors de la réalisation d’un modèle 
natif, toutes les fonctions et esquisses associées à ce dernier doivent être construites fonctionnellement et 
ne contenir aucune référence externe.  Le modèle pièce portera donc l'intégralité de la cotation fonctionnelle 
dimensionnelle, respectant l'habillage normalisé (cotes tolérancées, encadrées, ...).  Ces cotes seront obte-
nues directement dans la mise en plan ("objets du modèle").  Seule la cotation géométrique sera réalisée 
(sous SolidWorks) dans la mise en plan. 
Par conséquent, si on utilise un modèle natif alors il doit être obligatoirement construit fonctionnellement, 
sinon utiliser un modèle mort (via un format STEP de préférence). 

1 ) Plans de référence 
Ils sont les supports initiaux du modèle. 

Les plans seront obligatoirement utilisés pour commencer une pièce (comme pour un assemblage).  Il est 
conseillé de s’appuyer au maximum sur ces plans tant qu'il n'y a pas nécessité de créer un lien avec les 
fonctions précédentes (privilégier l'indépendance des fonctions par défaut). 

Construire la pièce de manière à ce que la vue de face « logiciel » de cette dernière correspond à la vue 
de face normalisée du modèle (c'est-à-dire : la vue la plus caractéristique, qui contient le plus d’informations 
sur la pièce) 

 Avantages de la règle 
- Est associé à l’utilisation des logiciels de CFAO (Outils d’analyse, simulation mécanique, dimensionne-

ment et FAO). 
- Permet une réorganisation fonctionnelle à posteriori. 
- Permet d’utiliser les vues du modèle pour la mise en plan et les fonctions de visualisation par défaut 

(coupe). 

 Informations utiles 
 Choix du plan par rapport à la vision du modèle 

- Solidworks considère le plan de référence « plan de face » comme étant orienté par rapport à la 
vue de face. 

- Ce plan est aussi le plan de « Coupe » par défaut. 
- Une mise en plan standard selon trois vues du modèle, sera orientée, avec comme vue de face 

la vue définie suivant le plan de face. 

 

 

 
Fig. 6 : Plans de référence 
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 Choix du plan par rapport à une fonction de la pièce 
- Surface d'appui, de positionnement 

D'après le positionnement de la pièce par rapport à l'en-
semble dans lequel elle se situe. 

• Choix du plan de face coïncidant avec le plan prépon-
dérant, assurant le positionnement de la pièce par 
exemple. 

- Symétrie 
S’il existe une symétrie au sein de la pièce, un des plans 

de référence doit contenir le plan de symétrie. (Fig. 7) 
- Pièce de révolution 

• Si la pièce est une pièce de révolution, l'axe de la 
pièce doit passer par l'origine du repère. 

• L'axe de révolution doit être défini par l'intersection de 
deux plans de référence. 

 
Fig. 7 : Choix du plan 

 

2) Origine du repère 
Quel que soit le choix du plan de référence, l'origine du repère 

doit toujours être un point caractéristique de la fonctionnalité de la 
pièce. 

(exemple : rondelle issue de la bibliothèque « Toolbox de Solid-
Works », l’origine se situe au centre de la surface d’appui de la ron-
delle). 

3) Principes de construction 
Lors de la réalisation d’un modèle natif, toutes les fonctions et 

esquisses associées à ce dernier doivent être construites fonction-
nellement et ne contenir aucune référence externe. 

 
Fig. 8 : Origine 

Le modèle pièce portera donc l'intégralité de la cotation fonctionnelle dimensionnelle (esquisses totale-
ment contrainte), respectant l'habillage normalisé (cotes tolérancées, encadrées, ...).  Ces cotes seront ob-
tenues directement dans la mise en plan par l’importation des "objets du modèle".  Seule la cotation géomé-
trique sera réalisée (sous SolidWorks) dans la mise en plan. 

 Conseils 
- Construire la pièce fonction par fonction, à partir d’esquisses aux contours les plus simples possible. 
- Renommer les fonctions logicielles (base-bossage extrusion, etc…) par le nom de la fonction tech-

nique remplie (cf. fig. 10) par exemple. 

 Documentation de référence à consulter  
- Voir aperçu du CD7 du GREC, « Séminaire du 12 NOVEMBRE 2008 : Définition de produits » : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/ressources_pedagogiques/donnees/cd7/intro.htm 
- CD téléchargeable à l’adresse : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/index.htm 

 Méthode ou utilisation du logiciel comportant des risques 
- S’interdire la création de modèles contenant des références externes*. 

 Inconvénients si non respect de la règle 
- Génère des difficultés pour rappeler et modifier les objets par la suite. 
- Ne permet pas une cotation de définition à partir du modèle. 

Origine 

Origine 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/ressources_pedagogiques/donnees/cd7/intro.htm�
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/index.htm�
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- Les liens créés entre les objets entraînent parfois des conflits. 
- Est souvent considéré comme une faute professionnelle dans certains B.E… 

 
Fig. 9 : Fonctions 

 Informations utiles 
- Un prochain développement de ce livret détaillera cette partie. 

4) Pièces déformables 
Les pièces déformables (anneaux élastiques, joints déformables,…) sont représentées dans leur état as-

semblé. 
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Lexique simplifié (définitions utilisées ici) 

• Modèle de définition :  Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volumique, on appelle modèle de 
définition le modèle numérique du produit fini.  Il est composé de l'assemblage et des pièces (ainsi que de 
toutes les représentations dérivées). 
Dans le cas d'un modèle natif : 

- Les pièces sont complètement et intrinsèquement définies (esquisses totalement contraintes, 
cotes fonctionnelles, aucune référence externe…). 

- l'assemblage ne comporte aucun lien autre que les contraintes d'assemblage.  Il permet de vérifier 
les mobilités et les conditions fonctionnelles du mécanisme.  Ces conditions fonctionnelles sont con-
ditionnées par les cotes fonctionnelles des différentes pièces (la variation des cotes fonctionnelles 
dans leurs limites de tolérance peut permettre de vérifier la variation de chaque cote condition) 

Dans le cas d'un modèle mort, la définition des pièces n'est pas accessible, mais l'organisation de l'as-
semblage permet également de vérifier les mobilités et les conditions fonctionnelles. 
Dans tous les cas un rapport d’interférences associé permettra de valider complètement ce modèle.  
C'est ce modèle qui est fourni par le BE 

• Modèle de conception

Ce modèle est propre à chaque concepteur et ne peut être exporté sous cette forme (ou sans précautions 
particulières). 

 : Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volumique, on appelle modèle de 
conception le modèle numérique du produit en cours de conception dans lequel des liens entre pièces ont 
pu être créés.  Les pièces ne sont pas alors définies de manière intrinsèque.  Dans ce modèle les condi-
tions fonctionnelles peuvent piloter la géométrie des pièces (références externes), qui n’est pas encore 
« figée » (La géométrie ou les dimensions d'une pièce peuvent ainsi évoluer lors de l'animation du mo-
dèle). 

• Références externes : Une référence externe est créée lorsque la résolution d'un document dépend d'un 
autre document, ces liens apparaissent notamment lorsque l’on construit un assemblage en mode des-
cendant (cf. plus bas « Assemblage (mode dans’) »).  Si le document référencé change, le document dé-
pendant change aussi. 
Dans SolidWorks, chaque objet ayant une référence externe apparaît dans l'arbre de création FeatureMa-
nager, avec un suffixe (-> ; ->? ; ->* ou ->x) indiquant son statut (pour plus de détails voir aide Solid-
Works) : 

Lexique (extrait du guide d’accompagnement du référentiel BTS CPI) 

• Arbre de construction : Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volumique l’arbre de construction 
décrit, pour une pièce, la liste des fonctions volumiques (associées aux fonctions techniques).  Ces fonc-
tions, rassemblées séquentiellement et reliées par des conditions géométriques et topologiques (explicites 
ou implicites), créent un modèle volumique.  L’arbre de construction permet de comprendre comment est 
bâti le modèle et facilite les modifications.  

• Assemblage (mode dans l’) : (= modèle de conception) Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur vo-
lumique, la construction d’une maquette numérique selon le mode dans l’assemblage (ou mode descen-
dant) implique que chaque nouvelle pièce soit élaborée en partant d’une géométrie initiale (par exemple 
esquisse pilotante) ou/et en s’appuyant sur les pièces préalablement dessinées.  

• Assemblage (mode hors) : (= modèle de définition) Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volu-
mique, la construction d’une maquette numérique selon le mode hors assemblage (ou mode ascendant) 
implique la démarche suivante : 

- chaque nouvelle pièce est élaborée comme une entité indépendante ; 
- les pièces sont assemblées à l’aide de contraintes d’assemblage. 

• Base de données :  En CAO, il s’agit, avant tout, d’une bibliothèque d’éléments standards 3D.  La biblio-
thèque est structurée en familles d’éléments et il existe plusieurs manières de rechercher des éléments : 
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mots clés, index… 
On distingue deux types d’éléments standards 3D : 

- les éléments modifiables, modulables appartenant à une famille paramétrable ; 
- les images d’éléments 3D figés qui permettent de récupérer un encombrement, une interface… 

D’une manière plus générale, il s’agit d’une ressource structurée d’éléments relatifs à un domaine donné : 
famille de composants, matériaux, fournisseurs, etc. 

Ces données sont disponibles sur support informatique résidant dans le bureau d’études, sur le réseau in-
formatique de l’entreprise ou sur l’Internet. 

• Conception collaborative :  Situation de travail de conception à plusieurs - en réseau par exemple - sur 
un même projet.  La conception collaborative nécessite une organisation particulière : structure globale 
imposée, zones d’interventions individuelles identifiées, procédures d’échanges à distance et de validation 
définies… 
L'enjeu de la conception collaborative réside dans la diminution des délais et des coûts de développement 
d'un projet ; elle s’appuie sur le développement d'outils et d’organisations qui intègrent les modifications et 
évolutions proposées par chaque intervenant pour structurer le modèle générique. 

• Contrainte d’assemblage :  Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volumique, l’assemblage de deux 
pièces distinctes est réalisé en imposant une (ou des) contrainte d’assemblage.  Cette contrainte est une 
relation géométrique (position et/ou orientation), implicite ou explicite, créée entre deux entités géomé-
triques (point, courbe, surface ou volume) appartenant à chacune des pièces. 

• Dossier de conception détaillée (X 50-106-1) :  Résultat de l’étude de conception qui permet de définir 
dans un dossier de définition l’ensemble des moyens techniques et humains capables de satisfaire les 
besoins de l’utilisateur et de répondre aux contraintes de l’avant projet sommaire. 
L’avant-projet détaillé propose de mettre en œuvre des solutions optimisées et validées techniquement et 
économiquement, en utilisant les moyens propres de réalisation ou de sous-traitance (optimisation tech-
nico-économique des solutions techniques retenues, s’appuyant sur les relations produit - matériau - pro-
cédé - processus). 

Il s’exprime sous la forme d’une maquette numérique intégrant les formes et contraintes optimisées de 
chaque pièce constitutive de l’ensemble qui devient alors le document contractuel le plus important par 
rapport à l’industrialisation du produit et à son évolution. 

• Dossier de conception préliminaire (X 50-106-1) :  Résultat de l’étude d’avant-projet permettant de dé-
gager les possibilités techniques les mieux adaptées aux besoins.  Cette étude s’appuie sur des études 
préalables (marché, faisabilité…) et aboutit à l’étude d’un avant projet sommaire permettant de définir une 
ou des solutions d’ensemble exprimées à l’aide de modèles numériques (maquettes numériques), croquis 
et schémas, maquettes… 

• Dossier de définition de produit : C’est un dossier numérique et « papier » qui rassemble, au fur et à 
mesure de son élaboration, la définition précise d’une pièce fabriquée appartenant à un produit.  Il com-
prend le ou les dessins (ou maquettes numériques) de : 

- conception préliminaire de la pièce (privilégiant les surfaces et conditions fonctionnelles) ; 
- conception détaillée à l’issue de la phase d’optimisation de la relation produit, matériau, procédé ; 
- conception détaillée et spécifiée, formalisant la définition des formes et des spécifications dimen-

sionnelles et géométriques de la pièce (modèle de définition donnant souvent lieu à l’édition d’un 
plan 2D respectant les normes de définition graphique et de cotation ISO en vigueur). 

L’ensemble peut prendre la forme d’un dossier rassemblant, en plus de la définition géométrique de la 
pièce, les données techniques et économiques imposées, les contraintes de fabrication, de contrôle, de 
production. 

• Esquisse pilotante :  Dans un logiciel de CAO volumique, une esquisse pilotante est un tracé géomé-
trique filaire paramétré traduisant les propriétés, tant du point de vue des dispositions géométriques que 
des capacités de déplacements, attaché au principe de solution développé. 
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• Ingénierie simultanée ou concourante (en anglais concurrent engineering) :  L'ingénierie simultanée est 
une approche systématique et multidisciplinaire qui intègre en parallèle les différentes phases de déve-
loppement d'un produit, et la gestion de son processus : identification des besoins du client, spécifications 
du produit, conception du produit et des moyens de fabrication, fabrication du produit, tout en tenant 
compte du cycle complet de la vie du produit, incluant le service après-vente, l'entretien, la mise au rebut 
ou le recyclage. 
En utilisant un processus efficace de développement de produits, dans un environnement d'équipes mul-
tifonctionnelles performantes et créatives, il est possible de développer rapidement des produits de quali-
té à des coûts compétitifs.  Ce processus de développement du produit doit être intégré, multidiscipli-
naire, flexible et fortement interactif. 

Ce concept est appelé Ingénierie Simultanée, Ingénierie Concourante ou Développement Intégré. 

• Maquette numérique :  La maquette numérique est une représentation virtuelle d’un produit.  Les ma-
quettes servent à valider et à définir le produit.  Les propriétés qui lui sont attachées sont fonction des 
points de vue souhaités pour la validation - un principe technique, une solution constructive, un ensemble 
fonctionnel, un comportement… 

• Modeleur volumique :  Dénomination des progiciels de conception de systèmes mécaniques de dernière 
génération.  Le modeleur volumique est le maillon central d’une chaîne numérique de conception.  Ce 
type de logiciel permet de : 

- créer des pièces par association de volumes élémentaires créés par des fonctions telles que 
l’extrusion ou la rotation d’une surface (esquisse) par rapport à une direction ; 

- associer ces pièces selon des contraintes géométriques pour construire le modèle virtuel d’un sys-
tème mécanique ; 

- construire des maquettes "robustes".  La robustesse d’une maquette caractérise sa capacité à ac-
cepter de se reconstruire après la modification d’une caractéristique de référence.  Ce concept dé-
pend des méthodes de constructions adoptées pour : 

• définir une pièce (choix de l’arbre de construction, des esquisses et pertinence des critères 
d’évolution retenus) ; 

• construire un assemblage (choix des contraintes, constructions dans l’assemblage, para-
métrages…). 

- construire des maquettes "portables".  Propriété du modèle géométrique à accepter les modifica-
tions et à être réutilisé facilement.  Les interventions extérieures sur le fichier informatique ne doi-
vent pas générer des incohérences dans la base de données géométriques. 

Le modeleur peut être : 

- variationnel : toute modification d’une dimension sur le modèle engendre des modifications sur 
l’ensemble de la pièce et de la structure ; 

- paramétré : possibilité de déclarer des paramètres gérant des dimensions et des fonctions facilitant 
la gestion de familles de pièces ; 

- évolutif : possibilité d’enregistrer des versions successives d’une maquette, facilitant des traite-
ments particuliers (simulations de comportement mécanique, dimensionnements, fabrications), 
souvent associé à l’interactivité des modèles (une modification exigée par une simulation de fabri-
cation se reporte automatiquement sur le modèle géométrique, par exemple) ; 

- exact : la représentation volumique des solides est attachée à une définition mathématique 
exacte ; 

- configurable : ce qui permet de gérer, dans un seul fichier informatique, différentes situations de la 
même maquette, pour enregistrer des options de conception, des positions successives, des es-
sais de formes, etc. 

• Modèle d’étude :  Il s’agit d’un modèle permettant le calcul manuel ou informatique exploitant les théo-
rèmes généraux de la mécanique ou les lois de l’élasticité en vue de déterminer les inconnues d’un pro-
blème (déformations, contraintes, efforts, puissances…) 
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Ce modèle est élaboré à partir des solutions constructives du système réel en faisant un certain nombre 
d’hypothèses le plus souvent simplificatrices. 

En phase de conception préliminaire, ce modèle est élaboré à l’aide d’un modeleur volumique.  Il permet 
d’intégrer les conditions fonctionnelles et sert de support aux validations comportementales. 

• Paramétrage fonctionnel :  Dans le cadre de l’utilisation d’un modeleur volumique, deux types de para-
métrage sont possibles : 

- soit relatif à une esquisse pilotante support de construction de la maquette numérique ; 
- soit relatif aux esquisses utiles à la définition des entités géométriques d’un modèle volumique. 

Dans les deux cas le paramétrage est dit fonctionnel, si, tout en garantissant la « robustesse » de la ma-
quette numérique (pièce, assemblage ou sous assemblage), la modification d’une donnée d’entrée (di-
mension, fonction…) a pour effet de préserver l’intention de conception. 

• Pré-industrialisation :  Étape de la vie d’un produit pouvant être proposée lors de la conception détaillée 
du produit lorsque les procédés de réalisation ne sont pas définis ou sont remis en cause.  La pré-
industrialisation permet d’optimiser la relation produit - matériau - procédé attachée à chaque pièce fabri-
quée par la recherche du meilleur compromis répondant aux contraintes technico-économiques attachées 
au produit.  Cette étape peut faire appel à la réalisation de maquettes, à des simulations de comporte-
ment, de réalisation, d’assemblages. 

• Spécification géométrique :  C’est une indication qui caractérise soit l’intervalle acceptable pour une 
dimension, soit la zone de tolérance relative à l’acceptabilité d’une forme ou au positionnement relatif 
d’une surface par rapport à une autre. 
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Comment faire des remarques sur ce document ? 

Il existe un forum de discussion sur le site S.T.I. de l’Académie de Toulouse (http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/sti/stilt/).  Vous avez la possibilité dans cet espace de faire des commentaires et des remarques 
sur la version actuelle du livret qui vous a été proposé afin de le faire évoluer. 

Toutes vos remarques seront compilées et étudiées et participeront à la rédaction de la version 2.6… et 
suivantes. 

Une version 2.6 est en cours de développement, explicitant la réalisation d’un modèle pièce natif portant 
l'intégralité de la cotation fonctionnelle dimensionnelle, et respectant l'habillage normalisé (cotes tolérancées, 
encadrées, ...), notion abordée au cours du « Séminaire du 12 NOVEMBRE 2008 : Définition de produits » 
dont vous pouvez avoir un aperçu sur le lien : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/ressources_pedagogiques/donnees/cd7/intro.htm 

Pour aller plus loin, Marc RUBAUD, vous recommande le livre intitulé « le Guide de la CAO » de Dominique 
TARAUD et Gilles GLEMAREC, paru aux éditions DUNOD. (cf. illustration ci-dessous) 
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