
CHALLENGE 3D
Solidworks

Attention tous les fichiers utilisés ou créés doivent être enregistrés dans le 
même dossier !!!!! sinon l'assemblage ne marchera pas !
Des bugs fréquents sont possibles donc pensez à bien enregistrer toutes les 
10 minutes environ.

Rappel vous devez enregistrer à 2 endroits pour + de sécurité :

– ma classe/espace d'échange/TECHNO cybertech/numéro de votre îlot/solidworks 
(enregistrer toutes les 10 minutes).

– Mon espace personnel/devoirs/techno cybertech/solidworks ( faire une copie des 
fichiers ou dossiers en fin de séance dans cet espace)

1- Créer le sous-dossier "solidworks" dans votre espace classe de votre îlot et dans 
votre espace perso.

2- Commencez par copier le dossier "bibliothèque de pièces utiles" situé dans ma 
classe/Documents en consultation/techno/ et collez-le dans votre dossier d'îlot (et 
votre perso).

3/ Réalisez chaque pièce individuellement (châssis, roue,...) et 
pensez à enregistrer avec un nom qui soit pertinent (ex : "châssis bas").
Cela peut prendre beaucoup de temps et n'est pas facile suivant la 
complexité de la pièce. 
Utilisez l'aide disponible sur le site tecaide
(https://tecaide.weebly.com/seacutequence-25--solidworks.html).
Suivez le guide ci-dessous.

A/ Châssis bas.
Nous prendrons ici l'exemple d'un double châssis avec une forme complexe (ex : 
colombe). Sur le site tecaide, je vous ai créé des petites vidéos qui reproduisent les 
étapes de réalisation de base.

-Sur votre maquette carton ou avec vos dessins de définition : commencer par 
relever les cotes (dimensions) maximales de votre châssis bas pour délimiter la zone 
de création de votre esquisse : en mm.

- Ouvrir un nouveau fichier pièce dans solidworks.
- L'enregistrer au bon endroit en le nommant "chassis bas".
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- Tracer en traits interrompus courts la zone d'esquisse (voir vidéo "zone de 
tracé").

- Insérer si nécessaire une image vous servant de calque dans cette zone (voir 
vidéo "insertion image").

- Dessiner l'esquisse du contour de la pièce, en pensant à la dépose du jeton si 
nécessaire (voir vidéo "contour pièce").

- Réalisez l'extrusion (fonction/base bossage...).
- Ajouter les détails manquants tels que le perçage de la zone du jeton, les 

poches pour d'éventuels entretoises ou piliers, les perçages pour la fixation des 
moteurs...(voir vidéo "modifier pièce").

Avez-vous pensé à enregistrer ????

B- Châssis haut
Si vous avez un châssis haut de forme quasi identique au châssis bas, ouvrir le fichier 
"chassis bas" et l'enregistrer sous le nom "chassis haut".
Modifier la pièce à votre convenance (exemples : effacer la dépose jeton, poches à 
mettre sur face opposées, perçages pour fixation moteur à effacer...).
Enregistrez !

C- D'autres fichiers pièces sont à créer, comme :

- Jeton
- Eléments de fixation éventuels entre 2 châssis (piliers ou entretoise).
- Les éléments principaux de la carrosserie (certains peuvent être simplifiés).

4- Assemblage

Aide pour fixer les contraintes d'assemblage avec la vidéo "assemblage"

En plus des pièces que vous avez créées, d'autres sont disponibles dans la 
bibliothèque utile (moteur MFA, carte picaxe, entraxe...).
Procédez de façon méthodique.
-Nous avions déjà fait auparavant le sous assemblage : roue + flasque + moteur.
-Créer votre assemblage principal à partir du châssis bas : ajoutez-y 2 fois le sous 
assemblage précédent, puis les autres pièces (ex : pilier, servomoteur, cartes, jeton...)
-Pensez  à enregistrer très souvent...
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