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Objectif 
Réaliser le modèle volumique du piston de la pince Parker. 
Pour cela, vous disposez : 

• Du dessin 2D du piston (page 3/3). 

Démarrage 
Lancement 
Démarrer SolidWorks et lancer un Nouveau modèle de Pièce. 
Créer le dossier DAO 2D NOM 2den-groupen dans votre maison. 
Effectuer une sauvegarde de votre travail sous :     
DAO 2D NOM 2den-groupen \partie 1 
Démarche de construction 
• Le piston présente une forme générale cylindrique de révolution.  
• La base du modèle sera donc réalisée par révolution d’une esquisse de base.  
• La finition du modèle sera réalisée à l’aide des fonctions enlèvement de matière extrudée, perçage et 

chanfreins. 

Base du piston 
Esquisse 
Dans le Plan1 (face), démarrer une nouvelle 
esquisse. Réaliser une esquisse 
correspondant à la figure ci-contre. 
Remarque : afin de contraindre la position 
de l’esquisse dans le Plan1 (face), il est 
préférable de commencer la première ligne 
d’esquisse confondue avec l’origine du 
repère. 

Ajouter une ligne de construction  
horizontale et passant par l’origine du 
repère. Cette ligne de construction permet 
de définir l’axe de révolution de l’esquisse. 

Révolution  
Cliquer sur la fonction Bossage/Base avec révolution  . L’aperçu du résultat apparaît en arrière plan. 
Valider sans rien modifier aux paramètres de la boite de dialogue. 

 

 

Point de départLigne de 
construction 

http://robert.cireddu.free.fr/Progression/ISP_gm.html
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Chanfrein 
Avec la fonction Chanfrein, réaliser un chanfrein de 1,5mm à 45° sur 
l’extrémité du piston. 
 
 

Rainure de chape 
Sélectionner cette même extrémité comme face d’esquisse et 
réaliser une rainure à l’aide d’un rectangle  extrudé de 7,5 mm. 
 

Fraisages latéraux de chape 
Premier fraisage 
Par une méthode similaire réaliser un des fraisages latéraux de 
chape.  
Deuxième fraisage symétrique 
Dans le menu déroulant Insertion, cliquer sur 
Répétition/Symétrie, Fonction de symétrie…, 
sélectionner le Plan1 (face) (dans l’arbre de 
construction) comme Plan de symétrie, et la 
dernière fonction Enlèvement de matière extrudée 
comme Fonction à symétriser. 
 

Chanfrein 
Cliquer sur la fonction Chanfrein et réaliser un 
chanfrein de 1 mm à 45° sur les 4 arêtes vives de la chape. 

Alésage 
Sélectionner le Plan2 comme plan d’esquisse. Avec un cercle de φ5 
et de la fonction enlèvement de matière extrudé, réaliser  l’alésage 
φ5. 
Attention, dans la boite de dialogue Enlèvement de matière 
extrudé, cocher 2 directions, et sélectionner le type à travers tout 
lors du Réglage pour Direction 1 et Direction 2.  

 

Trou φ5 bis 
Reste un trou axial non débouchant sur la face arrière du piston, puis une dernière sauvegarde avant de 
passer à autre chose.  
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Dessin de définition du piston – Échelle 2:1 
 
 
 

 
 
 
Faire une copie de votre dossier dans le casier du professeur en fin de séance. 


