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MODELEUR 3D 

 

1. Notion de modeleur 3D : 

     Un logiciel de modélisation tridimensionnelle, ou modeleur 3D, est un logiciel qui sert à créer des 

scènes 3D, composées de formes complexes, ou objets, en trois dimensions à partir de primitives de 

bases ou de définition analytique. Les modeleurs 3D sont utilisés aussi bien dans l'industrie en 

conception assistée par ordinateur que par les infographistes qui réalisent des scènes dédiées aux 

jeux vidéo, à la réalisation d'animations pour le cinéma et à la création de présentations ou 

d'environnements de réalité virtuelle. 

   

 

 

 

2. Les outils avancés des modeleurs actuels : 
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TOPSOLID 

1. Naissance du logiciel « Topsolid »: 

Apparu en 1987 sous le nom commercial TopCAD, il était alors l'un des premiers logiciels de CAO 

volumique fonctionnant sur micro-ordinateur, ce qui lui avait valu la dénomination de "Catia sur 

micro". Il utilisait alors un modeleur polyédrique c'est-à-dire approximant les formes géométriques 

par des polyèdres (à facettes planes). 

TopSolid est une solution intégrée de CFAO et d'ERP. Une seule solution gère la conception de la 
pièce, le pilotage de machines à commande numérique pour fabriquer la pièce et la gestion des 
données techniques de la société. TopSolid est une suite logicielle incluant : 

 TopSolid'Design : CAO généraliste. 
 TopSolid'SheetMetal, dédié à la tôle. 
 TopSolid'Wood, dédié au bois. 
 TopSolid'WoodCam, dédié à l'usinage du bois. 
 TopSolid'Planner, configurateur d'aménagement. 
 TopSolid'Mold, dédié au moulage de pièces. 
 TopSolid'Progress, dédié à la conception d'outillages de presse. 
 TopSolid'Cam : FAO. 
 TopSolid'Wire : Pilotage de machines à fil. 
 TopSolid'ERP : gestion de l'entreprise. 

 

 

2. Les outils avancés de Topsolid 

http://www.topsolid.fr/ 
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PARAMETRAGE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1. Interface « utilisateur » : 

Les principaux éléments de l'interface utilisateur Topsolid sont:  

 

 

2. Zone « Menus »  et Les barres de travail :  

Elles vous assistent dans la réalisation de tâches de conception spécifiques, telles que l'application de 
surfaces ou le dessin de courbes.  

La zone « Menus » fait apparaître des menus déroulant permettant de répondre à votre stratégie de 
conception. Les barres système et de travail sont fonctions des menus que vous avez sélectionné. 

Vous pouvez afficher les menus suivants:  

 Gestionnaire de fichier 
 Outils de modification, de duplicata, de suppression, de transformation, etc. … 
 Paramétrage des esquisses et formes représentées 
 Création de divers profils avec des outils appropriés 
 Création de forme avec les opérations associées 
 Création d’assemblage et insertion de pièces bibliothèques avec les outils appropriés 

Zone « Menus » 

Barre système  

Barre de travail 

 

Espace de création  Zone graphique  

Barre des contextes 

Barre de question  

Calques  Barre d’état 

Volet des tâches  

Barre de dialogue  
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 Etude du comportement cinématique 
 Etude du comportement dynamique 
 Outils de paramétrage des composants de la zone graphique 
 Intégration des caractères physiques des composants créés 
 Etude physique d’un composant ou d’un ensemble 
 Menus métiers 

Vous pouvez personnaliser:  

 Les affichages et les styles de texte 
 Les répertoires d’accès et les informations associées aux documents créés 
 Les informations associées aux métiers  

 

 

3. Environnements 

 

     Par les divers espaces, nous verrons comment modéliser vos pièces dans un environnement 3D 

afin d’en obtenir diverses informations mécaniques. Vous apprendrez de quelle façon plusieurs 

pièces peuvent être mises en relation afin de créer un ensemble qui va évoluer en fonction des 

degrés de liberté que vous paramétrez. Vous verrez aussi les outils pour réaliser des dessins de 

définition (vues, coupes, détails) et pour les insérer dans vos mises en plan. Vous aurez ainsi toutes 

les notions de base pour documenter vos idées et vos designs. Pour affiner vos conceptions et 
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maitriser les comportements physiques de vos ensembles, vous pourrez soumettre des 

déplacements, des charges etc. … 

 
 

4. Menus 

Les menus contiennent la quasi-totalité des commandes de Topsolid.  

Pour afficher un bureau personnalisé, vous pouvez faire apparaître des menus détachées. 
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La disponibilité des menus et des éléments de menu dépend du type de document actif et de 
l'environnement. De nombreuses commandes sont également disponibles dans :  

 Gestionnaire de commandes 
 Barres d'outils 
 Menus contextuels 
 Volet des tâches 

Vous pouvez personnaliser les menus pour masquer ou afficher des éléments ou bien masquer tous 
les menus en mode Plein écran.  

Lorsque vous accédez à des outils, vous pouvez vous aider sur l’utilisation de celui-ci en accédant à 
l’aide en ligne par le menu aide. 

Certaines commandes ne sont disponibles que dans les menus contextuels.  

 Commandes de modification et de définition 
 Commandes d’insertion de pièces ou associées à un assemblage 
 Commandes associées à des métiers 

 

a. Application : 

En vous aidant de la vidéo « environnement_topsolid», PARCOURER les divers outils, 

espaces et menus que propose Topsolid. 

VOUS POURREZ VOUS ORIENTER VOS PLANS PAR LES TOUCHES SUIVANTES : 

F3 ; ZOOM LOUPE     F4 ; ZOOM DYNAMIQUE 

F5 à F7 ; ROTATION AUTOURS DE X, Y ET Z     F9 ; ROTATION ORBITALE 
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Notion d’esquisse 2D ou 3D 

1. Les divers géométries 2D ou 3D 

     Lorsque vous ouvrez un nouveau document de pièce, vous avez la possibilité de travail en 2 modes 
bien distincts ;  

Profil et Esquisse 

Mode « Profil » : 

La construction par le mode profil vous permet de travailler dans l’espace ayant pour repère de 
référence celui de votre plan de référence ou encore le dernier point construit en associant à vos 
coordonnées la touche « & ». 

Les saisies des coordonnées cartésiennes X,Y,Z 

Les saisies des coordonnées polaires  distance ; angle 

Les saisies en repère relatif ( le dernier point construit en est l’origine)&X,Y,Z ou &distance ;angle 

Déplacement selon la grille paramétrée ( voir vidéo « environnement_topsolid » ) ou sur sur un clic 
droit dans l’arbre de construction et « Modifier » 

La touche « z » permet un déplacement orthogonal 

Le déplacement des profils avec la souris s’effectue sur le plan par défaut XoY 

La touche « Entrée » accroche votre dernier point à l’origine du repère 

Mode « Esquisse »: 

Ce mode impose de travailler en projection sur un plan, on parle d’esquisse 2D. LVous pouvez créer 
une esquisse sur n'importe lequel des plans par défaut (Plan de face(XoY), Plan de dessus et Plan de 
droite) ou bien sur un plan créé.  La saisie des coordonnées est identiques à celle du mode « Profil » 
sauf la coordonnée Z ( non défini sur un plan )  

Paramètre du repère de référence 
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Pour ces 2 modes, il est possible de personnaliser vos tracés ; 

 Couleur du trait 

 Epaisseur du trait 

 Style de trait 

 Ecriture d’un texte 
 
Vous pourrez changer ces paramètres par l’icône « clé » ou déplacer, modifier et remplacer par les 
icônes  
 
 
 
Il existe une multitude d’entités pour créer votre esquisse. Elles sont issues de formes géométriques 

simples et par composition peuvent vous donner des formes complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les outils de retouche des esquisses et profils 

     Pour ajuster, prolonger, appliquer des symétries, décaler des entités, répéter des entités, vous 

pouvez utiliser des outils adaptés à votre besoin. L’objectif de ces outils est de réaliser votre esquisse 

complexe, soit fermée ou ouverte, en associant des entités primaires. 

  



                 Topsolid 2010-2011 initiation ( Module 1 )                                                       12/ 
- 

Réalisé par Mr RAMEAU Thierry 

a. Applications : 

En vous aidant de la vidéo « outils_profil_esquisse », PARCOURER 

les différents outils de retouche que propose Topsolid et REALISER les profils et 

esquisses ci-dessous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabole  

La touche « a » vous permet de 

créer des arrondis lors de la 

réalisation d’un profil multiligne 
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3. Les contraintes géométriques 

     Pour contraindre des entités par des relations géométriques tels que perpendicularité, 

parallélisme, coïncident, etc. … vous pouvez utiliser des relations géométriques répondant  

à votre besoin. L’objectif de ces outils est d’associer des points, des lignes, des courbes  

fermées ou ouvertes. 

   

 

 

  

    Il est possible d’intégrer une contrainte géométrique dans l’espace ; création de plans,  

de  lignes ou de points, etc. … divers outils vous permettent de contraindre une géométrie ou un plan 

et voir  d’intégrer des relations géométriques entres esquisses. 

4. Les équations diverses 

     Pour réaliser une esquisse dont les entités sont fonction d’une entité de référence,  

il est possible de créer des relations mathématiques par l’intégration d’équation. 
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a. Applications : 

En vous aidant de la vidéo « contraintes_profils_esquisses », REALISER les profils et 

esquisses ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS POURREZ VOUS INFORMER DE LA SITUATIONDES ESQUISSES PAR LA TOUCHE F2 
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5. Les règles de conception 

a. Conception ascendante : 

Pour une conception ascendante, on réalise un assemblage  par la conception des 

pièces dans le mode « assemblage ». Elle permet de prendre en considération les 

formes des pièces pour pouvoir concevoir les pièces suivantes. Cette conception est 

largement exploitée dans la conception d’ensemble évolutif ou prototype. 

 

b. Conception descendante : 

Pour une conception descendante, on modifie un assemblage existant en intégrant 

des pièces permettant de répondre à une exigence fonctionnelle. Cette conception 

est plus associée à la modification de produits industriels. 

 

c. Applications : 

En vous aidant de la vidéo « regles_conception », VISUALISER les différentes règles de 

conception  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS POURREZ AMELIORER VOTRE MODELE 3D  

PAR LES OUTILS D’AFFICHAGE 
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Modélisation de base des pièces volumiques 

 

1. Les possibilités du menu « Fonction » 

      Il existe une multitude de possibilités pour créer un volume ou une surface, simple ou complexe. 

Nous pouvons ajouter de la matière par l’extrusion par rapport à un plan normal, par la révolution 

autours d’un axe et par le balayage d’une section sur une courbe simple ou complexe. Par un volume 

existant, il sera possible de créer des cavités simples ou complexes et des relations géométriques 

permettant d’optimiser le temps de conception. Vous pouvez aussi en définir les propriétés 

physiques et les couleurs des enveloppes et surfaces 

 

2. Les divers outils de création de « matière » ; 

 

a. Extrusion ou bloc :  

Cette fonction s’effectue par l’ajout de matière en suivant la normale au plan d’esquisse 

et suivant une esquisse fermée. Il est possible d’appliquer un  angle de dépouille ou 

réaliser une pièce en associant une épaisseur selon un contour donné 
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b. Bossage ou « tournée » ou cylindre : 

Cette fonction s’effectue par l’ajout de matière en suivant une esquisse fermée et 

autours d’un axe de révolution. Il est possible de réaliser une pièce en associant une 

épaisseur selon un contour donné 

 

 

c. Lissage ou forme réglée 

Cette fonction s’effectue par l’ajout de matière en suivant plusieurs plans d’esquisse, 

suivant une esquisse fermée et la possibilité de suivre une courbe guide. Il est possible 

de réaliser une pièce en associant une épaisseur selon un contour donné 
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d. Balayage ou  forme « tuyau » 

 

Cette fonction s’effectue par l’ajout de matière en suivant la normale d’un plan 

d’esquisse et suivant une esquisse guide. Il est possible de réaliser une pièce en 

associant une épaisseur selon un contour donné

 

 

e. Applications : 

En vous aidant de la vidéo « fonctions_création_matière », UTILISEZ les différentes 

possibilités de créations de matière. 

Une tête de cheval ( cotes en cm ) 

   

Extrusion de 2 cm 
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Un bougeoir ( les congés et perçage seront effectués après )  

 

 

 

 

 

Un coin de bucheron 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VOUS POURREZ REALISER D’AUTRES FORMES PAR LES OUTILS PROPOSES  

 

 

 

Plan de face ; carré de 60 

Plan 1 ; distant de 25 mm du plan de face, 

cercle de 50 mm dont le centre est 

coïncident avec celui du carré 

Plan 2 ; distant de 25 mm du plan 1 et 

cercle de 85 concentrique 

Plan 3 ; distant de 40 mm du plan 2 et 

cercle de 85 concentrique 

Plan 4 ; distant de 200 mm du plan de face 

et le rectangle de 75x5 dont le centre est 

coïncident avec celui du carré 

Ellipse à balayer 

Valeur ; 10 mm 

Valeur ; 60 mm 

Valeur ; 20 mm 
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3. Les divers outils d’enlèvement de « matière » ; 

 

 

a. Extrudé ou  coque 

Cette fonction s’effectue par le retrait de matière par une soustraction de solide.  

 

 

b. Avec révolution 

Cette fonction s’effectue par le retrait de matière par selon un axe de révolution et un 

plan d’esquisse. 

 

c. Balayé 

Cette fonction s’effectue par le retrait de matière par selon une courbe ou une esquisse  

et un profil balayé 
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d. Lissé 

Cette fonction s’effectue par le retrait de matière par selon des plans d’esquisse 

 

 

e. Découpe par frontière 

Cette fonction s’effectue par le retrait de matière par selon des plans d’esquisse 

 

 

4. Les divers outils d’enlèvement de « matière » ; 

 

a. Les perçages, rainurages, gorges, filetages et nervures 

Ces fonctions permettent d’intégrer des procédés normalisés ou personnels, en tenant 

compte des fonctions que doit répondre chaque élément. 

 

b. Les chanfreins et congés 

Cette fonction permet de mettre en place des chanfreins et congés sans tracer 

d’esquisse. Il est possible de faire varier les rayons en fonction de la position sur le 

segment 

 

 

 



                 Topsolid 2010-2011 initiation ( Module 1 )                                                       22/ 
- 

Réalisé par Mr RAMEAU Thierry 

c. Les répétitions, symétrie et outils de forme 

Cette fonction permet de concevoir une partie de la pièce et de compléter des faces ou 

corps par des outils de formes. 

 

 

d. Les propriétés physiques 

En fonction du volume obtenu et de la matière associé, vous pouvez définir des 

propriétés physiques ( centre de gravité, moment d’inertie, moment quadratique, etc. …) 
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e. Les divers habillages et informations  

Une fois votre pièce terminée, vous pourrez définir des textures, des tolérances 

applicables, des informations sur les références diverses et sur la conception même de la 

pièce. 

 

 

f. Applications : 

En vous aidant de la vidéo « fonctions_retrait_matière », UTILISEZ les différentes 

possibilités de retraits de matière. 

Une vis ( vous effectuerez le congés après ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de 4 mm et d’une 

hauteur de 90 mm 
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Un micromoteur  

Vous effectuerez toutes les pièces du micromoteur selon les arborescences suivantes 

Un piston  
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Un vilebrequin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alésage de 9 mm 
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Un axe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chanfreins de 0,5 mm 

Chanfreins de 0,5 mm 

Extrusion de 27 mm 
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Un joint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les autres pièces , AIDEZ vous des projections et des vidéos ……. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrusion de 8 mm 
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5. La mise en plan d’une pièce volumique ; 

 

a. Les menus et propriétés de la mise en plan 

Le fichier de mise en plan de Topsolid contient une ou plusieurs feuilles de mise en plan 

qui, à leur tour, peuvent contenir plusieurs vues. Dans cette leçon, nous allons créer un 

nouveau fichier de mise en plan, une feuille et plusieurs vues de mise en plan. 

Les menus associés à la mise en plan permettent de mettre en place les diverses 

projections souhaitées, selon les normes en vigueur, d’annoter sur les projections des 

informations dimensionnelles ou autres, d’informer par une nomenclature et des repères 

personnalisés ou standards. 

 

 

 

 

 

 

En vous aidant de la vidéo « environnement_mise_en _plan_Topsolid», PARCOURER les 

divers outils, espaces et menus que propose Topsolid. 
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b. Les diverses projections 

Il existe 2 formats possibles de projections, soit européennes ou américaines, vous 

pouvez choisir la situation de projections que vous souhaitez. Pour pouvoir positionner 

vos projections, vous avez des menus vous permettant leurs mise en place ; 

 

Vue principale ; Vue du modèle crée une vue sur la base d'une orientation de vue prédéfinie. 

La fenêtre de création de vue du modèle apparaît lorsque vous créez une nouvelle mise en 

plan ou lorsque vous insérez une vue du modèle dans un document de mise en plan. 

Vue auxiliaire ; projections , selon la norme, des vues selon la vue de référence. 

Vues selon une direction ; Vous pouvez créer une vue de mise en plan éclatée à partir d'une 

direction choisie pour affiner la définition de votre modèle. 

Vue de détail ; Vous pouvez créer une zone permettant de détailler par une échelle adéquate 

une partie de votre modèle. 

Vue 2D ; Vous pouvez créer une fenêtre pour y définir une esquisse dont vous pourrez définir 

l’échelle et les éléments que vous voulez ajouter. 

 

Vues en coupe et sections ; Vous retrouvez toutes les notions applicables pour les coupes et 

les sections, permettant d’apporter plus de précision à votre document technique  

 

Outils supplémentaires ; Vous pourrez agrémenter votre document technique par des outils 

associés à vos projections 
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c. Les annotations 

Les annotations comprennent le texte et les symboles utilisés pour ajouter des 

informations à la mise en plan. Elles comportent souvent des flèches, des lignes 

d'attache et du texte. Les annotations se comportent comme les cotes dans tous les 

types de documents Topsolid. Vous pouvez ajouter des annotations à un document de 

pièce ou d'assemblage, puis les insérer dans des mises en plan en utilisant des vues 

d'annotations ou bien créer des annotations dans la mise en plan.  Utilisez la 

Bibliothèque de conception pour voir l'aperçu des annotations enregistrées. Vous pouvez 

également faire glisser et déposer des annotations de/vers la Bibliothèque de conception 

ou cliquer sur une annotation à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Ajouter 

à la bibliothèque. Les fichiers DXF/DWG sont pris en charge dans la Bibliothèque de 

conception, mais les aperçus ne sont disponibles que pour les fichiers DWG.  Vous 

pouvez sélectionner les outils d'annotations soit à partir du menu Insertion soit à partir 

de la barre d'outils Annotation. Les outils d'alignement sont disponibles pour 

l'alignement des annotations. Vous pouvez changer le style de flèche sur les annotations 

en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur la flèche pour accéder au menu des 

styles. Vous pouvez modifier le couleur des annotations et des cotes dans Options du 

système > Couleurs. Lorsque vous sélectionnez une annotation, la géométrie à laquelle 

l'annotation est rattachée est mise en surbrillance. Vous pouvez sélectionner des 

annotations en cliquant sur n'importe quelle portion de ces dernières, y compris les 

lignes d'attache, le texte, les lignes de rappel, les lignes de cotation et les flèches.  

 

 

 

En vous aidant de la vidéo « mise en plan_topsolid», UTILISEZ les différentes possibilités 

d’une mise en plan d’un ouvrage ( caisson ) 
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Modélisation de pièces selon le procédé d’obtention 

 

1. Les pièces mécano-soudées 

La fonctionnalité Construction soudée vous permet de concevoir une construction soudée en tant 

qu'une seule pièce à corps multiple. 

Vous utilisez des esquisses 2D et 3D pour définir la structure de base. Vous créez alors des éléments 

mécano-soudés contenant des groupes de segments d'esquisse. Vous pouvez également ajouter des 

goussets, des embouts, etc. à l'aide des outils de la barre d'outils Constructions soudées. 

 

 

Tous les éléments mécano-soudés possèdent les attributs suivants: 

Les éléments mécano-soudés utilisent des profils, par exemple une cornière. 

Les profils sont identifiés par la Norme, le Type et la Taille. Vous pouvez:  

 Gérer vos profils associés à la bibliothèque existante de profils de construction soudée. 

 

 Spécifier l'orientation et le point de rencontre du profil par rapport au segment d'esquisse. 

 

 Spécifier les assemblages entre profils 
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2. Les pièces pliées 

Il existe plusieurs façons de travailler sur une pièce pliée ; soit par une ligne constituant la trace de la 

tôle ou par une enveloppe dont on définition les surfaces pliées et accostées. 

La tôle de base pliée est la première fonction dans une nouvelle pièce de tôlerie. 

 

Lorsque vous ajoutez une fonction Tôlerie à une esquisse de Topsolid, la pièce est marquée comme 

pièce de tôlerie. Les plis sont ajoutés aux endroits appropriés, et les fonctions particulières à la 

tôlerie sont ajoutées dans l’arborescence 

                                

 

En vous aidant de la vidéo « procédés_obtention_Topsolid», UTILISEZ les différentes possibilités de 

construction d’un chassis, d’une tuyauterie et d’un tiroir métallique. 
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Modélisation ascendante d’un assemblage 

1. Insertion de composants ou de pièces 

La conception ascendante est la méthode traditionnelle. Dans la conception ascendante, on crée des 

pièces, on les insère dans un assemblage et les assemble selon les besoins de la conception. 

La conception ascendante est la technique préférée lorsque l’on utilise des pièces prêtes, déjà 

construites. Les assemblages ascendants sont créés en ajoutant et en orientant des pièces existantes 

dans un assemblage. Les pièces ajoutées à l’assemblage apparaissent comme des Composants 

pièces. Les composants sont orientés et positionnés dans l’assemblage à l’aide de Contraintes. Ces 

dernières relient les faces et les arêtes des composants pièces à des plans et d’autres faces/arêtes.  

Un des avantages de la conception ascendante est le suivant. Comme les composants sont conçus 

indépendamment, leurs relations et leurs comportements de régénération sont plus simples que 

pour une conception descendante. Travailler d'une manière ascendante permet de se concentrer sur 

les pièces individuelles. C'est une bonne méthode si l’on n'a pas besoin de créer des références pour 

contrôler la taille ou la forme des pièces les unes par rapport aux autres. 

 

En vous aidant de la vidéo «création_paramètrique_menuiserie», METTRE EN PLACE les panneaux et 

autres composants permettent de définir notre caisson. 
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2. Contraintes géométriques 

Les contraintes créent des relations géométriques entre des composants d'assemblage. En ajoutant 

des contraintes, vous définissez les directions autorisées de mouvement linéaire ou rotationnel des 

composants. Vous pouvez déplacer un composant dans les limites de ses degrés de liberté pour 

visualiser le comportement de l'assemblage. 

 

En vous aidant de la vidéo « assemblage_micromoteur», METTRE EN PLACE des contraintes et 

vérifier leurs propriétés par un pilotage manuel (icône « transpalette » ) 


