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Je vais vous guider pour 
modéliser une carcasse de 
moule en utilisant des sous 

assemblages et des esquisses 
dérivées, suivez bien mes 
explications, vous verrez

c'est facile !

Commencez par 
créer un assemblage 

"CreaCarcasse".

Sur le plan de face créez 
une esquisse pilotante des 
dimensions de la carcasse 
(Suivant la documentation 

du fournisseur).

Et sur le plan de 
droite une autre 
esquisse pilotante 
pour les épaisseurs 
et les accessoires.
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Vous devez obtenir 2 
esquisses pilotantes à 
90° l'une de l'autre. 
Vous allez maintenant 

les cacher !

Il n'y a plus 
rien sur mon 

écran !
Insérez

maintenant un 
nouvel assemblage 
"BlocFixe" puis 

éditez le.

Dérivez l'esquisse pilotante "Dimensions" 
sur le "plan de face" du sous-
assemblage "BlocFixe".

Positionnez l'esquisse dérivée par 
rapport aux plans (droite et dessus) du 
sous-assemblage "BlocFixe".

Dérivez l'esquisse pilotante "Epaisseurs" 
sur le "plan de droite" du sous-
assemblage "BlocFixe".

Positionnez l'esquisse dérivée par 
rapport aux plans (droite et dessus) du 
sous-assemblage "BlocFixe".

Vous allez
maintenant modéliser le 
bloc fixe composé de la 
semelle fixe et la plaque 

empreinte
fixe...
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Modélisez la semelle fixe.
Insérez un nouveau composant 
"SemelleFixe" esquisse sur le 
plan de face. Extrusion de la 
plaque jusqu'à un sommet de 
l'esquisse dérivée "Epaisseurs".

Et voici la semelle 
terminée avec ses trous 
de passage des vis de 
fixation et son alésage 
pour la rondelle de 
positionnement.

CACHEZ la SEMELLE FIXE
Modélisez la plaque empreinte fixe.

Insérez un nouveau composant 
"PlaqueEmpFixe" esquisse sur le plan de 
face. Extrusion de la plaque de sommet à 
sommet de l'esquisse dérivée "Epaisseurs".
N'oubliez pas les alésages de maintient 

des bagues de guidage.

Mon bloc fixe est 
maintenant terminé. 
Je vais le faire 
disparaître en le 

cachant !

Insérez maintenant 
un nouvel 
assemblage 

"BlocMobile" puis 
éditez le.
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Dérivez l'esquisse pilotante "Dimensions" 
sur le "plan de face" du sous-
assemblage "BlocMobile".

Positionnez l'esquisse dérivée par 
rapport aux plans (droite et dessus) du 
sous-assemblage "BlocMobile".

Dérivez l'esquisse pilotante "Epaisseurs" 
sur le "plan de droite" du sous-
assemblage "BlocMobile".

Positionnez l'esquisse dérivée par 
rapport aux plans (droite et dessus) du 
sous-assemblage "BlocMobile".

Vous allez
maintenant modéliser le 
bloc mobile composé de 
la semelle mobile, les 
tasseaux, la contre 
plaque et la plaque 

empreinte
mobile...

Modélisez la semelle mobile.
Insérez un nouveau composant 
"SemelleMobile" esquisse sur le 
plan de face. Extrusion de la 
plaque de sommet à sommet de 
l'esquisse dérivée "Epaisseurs".

Et voici la semelle 
terminée avec ses trous 
de passage des vis de 

fixation.

Attendez avant de cacher la 
semelle mobile car vous allez 

reprendre le diamètre de 
passage des vis de fixation.

Modélisez le tasseau.
Insérez un nouveau composant 
"Tasseau" esquisse sur le plan 
de face. Extrusion du prisme 

de sommet à sommet...
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Et voici le tasseau 
terminé, une seule 
fonction d'extrusion 
a suffit pour le 

modéliser.

Insérez un deuxième 
tasseau et positionnez-le 

par rapport aux 
esquisses dérivées et 

aux plans. Lorsque vous 
avez fini cachez les.

Je vous laisse modéliser la 
contre plaque et la plaque 

empreinte mobile pour 
terminer le bloc mobile.

Ouvrez l'assemblage 
"BlocMobile", insérez 

l'assemblage "BatterieEjection", 
enregistrez et fermez 

l'assemblage "BlocMobile".

Cachez toutes les 
pièces du bloc mobile. 
Editez l'assemblage 
"BatterieEjection".

Dérivez l'esquisse pilotante 
"Dimensions" sur le "plan de 
face" du sous-assemblage 
"BatterieEjection".

Positionnez l'esquisse dérivée 
par rapport aux plans (droite 
et dessus) du sous-assemblage 
"BatterieEjection".

Dérivez l'esquisse pilotante 
"Epaisseurs" sur le "plan de 
droite" du sous-assemblage 
"BatterieEjection".

Positionnez l'esquisse dérivée 
par rapport aux plans (droite 
et dessus) du sous-assemblage 
"BatterieEjection".
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Vous voici avec vos 
2 esquisses dérivées 
prêt à modéliser la 
batterie d'éjection.

Après avoir caché la contre 
plaque d'éjection, extrudez la 
plaque porte éjecteurs de 

sommet à sommet et 
modélisez les 4 trous 

taraudés

Extrudez la contre 
plaque d'éjection de 
sommet à sommet et 
percez ses trous 
d'assemblage.

Vous venez de 
terminer la batterie 

d'éjection.

Déséditez tous les 
assemblages, montrez 
toutes les pièces.

Déplacez le bloc mobile 
et le bloc fixe

Positionnez les 2 blocs 
l'un par rapport à 

l'autre (2 contraintes, 
gardez l'ouverture des 

blocs possible).

Editez l'assemblage bloc 
mobile, déplacez la 
batterie d'éjection, 

positionnez-la par rapport 
au bloc mobile (2 

contraintes, gardez la 
mobilité de la batterie 

d'éjection).

Avant d'attaquer la 
modélisation des accessoires, 
colonnes, bague de guidage et 
tube de centrage, déséditez 

tous les assemblages et mettez 
le moule dans une position 
quelconque (orientation).

Modifiez aussi 
quelques cotes des 
esquisses pilotantes 
"Dimensions" et 
"Epaisseurs" pour 

vérifier la 
robustesse de votre 

carcasse.
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Cachez le "BlocMobile",
Editez l'assemblage 

"BlocFixe", cachez les pièces 
qui le composent.

Créez un plan "Colonne" 
parallèle au plan de droite 
et passant par l'axe de la 

colonne.

Insérez un nouveau 
composant "Colonne" 
esquisse sur le plan 

"Colonne"
Modélisez la colonne

Magnifique 
colonne de 
guidage !
Importez 3 

autres colonnes 
dans l'assemblage 

"BlocFixe" et 
positionnez-les 
par rapport aux 
plans et esquisses 

dérivées de 
l'assemblage 
"BlocFixe".

Déséditez le "BlocFixe"
Cachez le "BlocFixe".

Montrez le "BlocMobile" 
puis cachez la 

"BatterieEjection".
Editez le "BlocMobile", 
cachez toutes les pièces 
qui le composent. Créez 
un plan "Bague" parallèle 

au plan de droite et 
passant par l'axe d'une 

bague de centrage

Insérez un nouveau 
composant "BagueGuidage" 

esquisse sur le plan "Bague"
Modélisez la bague de 

guidage.

Magnifique bague de guidage !
Importez 3 autres bagues dans 
l'assemblage "BlocMobile" et 

positionnez-les par rapport aux 
plans et esquisses dérivées de 
l'assemblage "BlocMobile".

Insérez un nouveau 
composant 

"TubeCentrage" esquisse 
sur le plan "Bague"
Modélisez le tube de 

centrage.

Magnifique tube de centrage !
Importez 3 autres tubes dans l'assemblage 
"BlocMobile" et positionnez-les par rapport 

aux plans et esquisses dérivées de 
l'assemblage "BlocMobile".
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Et voilà vous venez 
de modéliser une 
carcasse de moule 

ROBUSTE.

Alors là je suis bluffé, 
elle est mobile par 

rapport aux esquisses 
pilotantes ! C'est le 

super top !

Et en plus avec le 
système de guidage, 

vraiment du beau 
travail !
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Pensez à faire des 
arbres minimum.

Respectez la 
cotation de la 
documentation 
fournisseur.

Evitez de vous 
accrocher sur 
des pièces déjà 
modélisées.

Positionnez 
les esquisses 
dérivées par 
rapport au 
repère de 
l'assemblage 
considéré.

Editez toujours 
l'assemblage 
où vous voulez 
insérer une 
pièce.

les esquisses 
doivent être 
contraintes (la 
chasse aux 
Schtroumpfs 
est ouverte !).

Renommez vos 
esquisses, 
fonctions, 
plans.

Cachez les pièces 
dés qu'elles sont 
modélisées (sauf 
cas particulier).

Accrochez vous 
toujours aux 
esquisses 
pilotantes dérives.

Enregistrez 
souvent votre 
travail.

Posez vous 
des 
questions : 
Pourquoi, 
pourquoi, 
pourquoi ?
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Choisissez avec 
soin les noms 
de vos fichiers.

Mettez tous les 
fichiers d'un 
projet dans le 
même dossier.

Positionnez 
l'origine de 
vos esquisse 
de façon 
judicieuse.


