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Le Transporteur 
Hélica ! 

Support étiquette Droit 

modélisé avec « SolidWorks 2004 » 

Support étiquette  
Droit 

Tutoriel 08 
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Croquis du Transporteur 

Volume renfermant le support étiquette : 140 x 120 x 20 mm 

Croquis du support étiquette Droit 

Matière choisie : 

- Pvc rigide 

- Épaisseur : 1mm 

- Couleur : Blanche 

Hélice 

Moteur 

Roue arrière de 
diamètre 50 mm Energie de 

Stockage 

Roue avant de  

diamètre 40 mm 

Interrupteur 

Support Principal 

Support  

Etiquette Gauche 

Support  

Etiquette droit 

Support 
moteur 
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Rappel : Le croquis fait partie de la préparation de l’ébauche d’une idée, avant d’entamer un 
travail plus précis comme la conception 3D avec « SolidWorks ». Ce croquis capte l’essentiel 
du produit à développer, la forme générale, un sens du volume si celui-ci est réalisé en pers-
pective. 

 La maquette en carton sert de modèle lors de la modélisation des composants 3D. 
Quant à l’image,  elle servira de gabarit lors du traçage de l’esquisse, mais aussi d’habillage 
du produit réalisé. 

Comment modéliser un composant 3D à partir d’une image ? 

Avant de se lancer dans la conception de pièces, il est nécessaire de s’entrainer avec le mo-
deleur « SolidWorks 2004 », à l’aide d’une série d’exercices didactiques. 

Dans ce nouveau tutoriel, vous allez découvrir comment concevoir le support étiquette 
en traçant son profil à partir d’une image. De plus l’exercice 4 du tutoriel n°2 est à 
appliquer ! 

Voici l’image qui servira de gabarit ! 
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Comment tracer le profil du support étiquette droit à partir d’une image ? 

Sélectionner et ajuster l’image sélectionnée à la zone de construction 

Lancer « Solidworks » et créer un nouveau document « Pièce »  

Tracer la zone de construction (trait mixte)  

Dimensions déterminées lors de la réalisa-
tion de la maquette en carton. 

Tutoriel 08 

A partir du menu « Outils » sélectionner  
« Outils d’esquisse » puis « Image d’es-
quisse » 

 Ajuster l’image sélectionnée à la 
zone de construction (trait mixte) 

Image sélectionnée 
au format JPEG 

Trait mixte 

Cotation intelligente 

Enregistrer 

Ligne de construction 

Enregistrer et donner  

un Nom à votre composant 
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Tracer le profil inférieur du support Droit 

Ajouter des points de « Spline » définissant la 
forme de l’image. (Ici, ce profil est représenté en 
vert) 

Créer une nouvelle esquisse puis tracer le profil infé-
rieur du support. 

Enregistrer 

Ligne Spline 

Cotation intelligente 

Tracer le profil de l’image 

Enregistrer 

Spline 

Important : 

A chaque sommet repéré lors du traçage du con-
tour de l’image, quitter l’outil « Spline » en ap-
puyant sur la touche « échap » du clavier et sélec-
tionner une nouvelle « Spline » ! 

Sommets repérés ! 
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Finaliser le profil du support étiquette 

Il est important de ne laisser que 
les profils fermés ! Aucun trait ne 
doit s’entrecroiser. Il faut donc 
ajuster les entités ! 

Résultat obtenu 

Traits à éliminer ! 
Enregistrer 

Spline 

Ajuster les entités 

Créer une Tôle de base pliée 

Enregistrer 

Tôle de base 
pliée 

Dans cet exemple, le « Support éti-
quette » doit être réalisé dans du PVC 
rigide d’épaisseur 1 mm 
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Créer une Tôle pliée sur arête 

Tôle pliée sur arête 

Enregistrer 

Pour finir, ne laisser apparaitre que la Tôle pliée 

Enregistrer 

Résultat obtenu ! 

Problème : La tôle pliée est cachée par l’image ! 

 A partir de l’arbre de création 
« FeatureManager », cacher celle-ci.  

 Cliquer droit sur « Image », sélectionner 
« Supprimer ». 

Tôle pliée sur arête ( longueur 20 mm) 

Passer à l’étape suivante (Suivre le tutoriel n°3) 

Les dimensions du volume renfermant le compo-
sant sont à respecter : 140 x 120 x 20 mm 

 Pour le modèle, la longueur de la tôle pliée 
est égale à 20 mm 


