
Une publication du portail  

Ceci est le dernier numéro du journal 3D2 !  Créé en 2006 par le portail CAO.fr à l’occasion de 

l’arrivée d’Adobe Acrobat 3D, il a proposé plus de 80 modèles dans 40 numéros, présenté les 

nouvelles versions de grands logiciels de CAO ou de simulation, des expériences de modéli-

sation, de numérisation ou d’impression 3D. Il a cumulé près de 200 000 téléchargements ! 

Les raisons de cet arrêt sont avant tout techniques et nous y revenons dans notre éditorial. 

D’ailleurs, si vous êtes actuellement dans votre navigateur préféré, il y a fort à parier que vous 

ne pourrez pas manipuler les modèles en 3D. Dans ce cas, enregistrez le fichier sur votre ordi-

nateur, puis forcez son ouverture avec Adobe Reader (ou Adobe Acrobat Reader DC).  

Nous remercions les éditeurs, fabricants, SSII et utilisateurs qui nous ont confié leurs modèles 

et leurs expériences. Restez fidèle au portail CAO.fr et à son équivalent BIM, BIMactu.com ! 
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Le batteur mélangeur Ditomix 
Modèle 3D TopSolid 

La ligne de soudage automatisée 

Modèle 3D Tecnomatix 
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Les meilleurs modèles 3D parus dans notre revue
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Editorial 

Dans ce numéro

La polisseuse HTC 2500 iX 

Modèle 3D Autodesk Inventor 

  

Le submersible SeaBotix 
Modèle 3D SolidWorks 

La boite de vitesse 

Modèle 3D Pro/Engineer—Creo 

  

Les modèles à voir ou revoir 

D’autres modèles à découvrir dans 
leur édition originale 

http://www.cao.fr


Le Ditomix* est un batteur mélangeur 
destiné au grand public et décliné 
également en version profession-
nelle. Il permet de préparer des pâtes 
(à pain, feuilletées, ...) mais aussi des 
crèmes grâce à ses accessoires 
(crochet, fouet et palette) et à son 
variateur de vitesse.  
Notre modèle 3D est équipé de la 
palette. Celle-ci suit un mouvement  
« planétaire ». Les curieux pourront 
masquer certains éléments (sélection 
> bouton droit > option pièce > masquer) 
pour voir le train d’engrenage épicy-
cloïdal qui permet cette trajectoire, ou 
le mécanisme « monte et baisse » qui 
descend la cuve quand on lève le 
capot transparent. D’autres mouve-
ments ont été ignorés dans notre 
animation.  
Pour la petite histoire... 
Missler Software m’avait fourni un 
export PDF généré depuis TopSolid. 
Pour pouvoir l’animer j’ai exploité le 
format u3d avec les fonctions de feu 
Acrobat Toolkit (voir l’éditorial). Pour 
le mouvement épicycloïdal, j’ai fait 
appel à la formule de Willis, dont le 
prénom n’est pas resté dans l’histoire 
autant que son homonyme Bruce. 
* Aujourd’hui le batteur Ditomix existe 
encore sous la référence Dmix, sous 
la marque Dito Sama, au sein du 
groupe Electrolux Professionnel. 
TopSolid est édité et commercialisé 
en France par Missler Software et 
dans le monde par un réseau de re-
vendeurs. 
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Le capot du Ditomix a été rendu transparent, mais vous pouvez aussi utiliser le menu « coupe ».  
Pour choisir parmi certaines couleurs de la gamme,  cli quez su r un des boutons ci-dessous 
quand le mode 3D est activé. (couleurs non contractuelles).  

Téléchargez le journal 3D2  
n°14 complet 
en cliquant ici  

http://www.cao.fr/3dcarre/index.php?num=14


Il ne s’agit pas ici à proprement parler 
de CAO même si naturellement les 
robots, pièces et outils ont été créés 
avec le logiciel NX de Siemens PLM 
Software. 
Ce scenario d’alimentation et de sou-
dure illustre une (très) petite partie 
des capacités de Tecnomatix, un 
ensemble de solutions du même édi-
teur pour l’Usine Numérique.  
Le module en question - Tecnomatix 
Process Si mulate - permet de véri-
fier et «debugger» virtuellement une 
installation, que celle-ci soit en projet 
ou prête à être mise en route (on 
parle alors de Virtual Commissio-
ning). Il suffit pour cela de relier 
l’automate programmable au PC sur 
lequel Process Simulate est installé 
pour animer l’ensemble des éléments 
grâce à sa simulation évènemen-
tielle : capteurs, comportements des 
mécanismes, exécution des pro-
grammes complets des robots et si-
gnaux échangés avec l’automate 
déroulant le programme développé 
par les automaticiens.   
Pour la petite histoire... 
Editeur du format allégé JT, Siemens 
PLM Software m’avait naturellement 
fourni ce format pour l’intégration 
dans Adobe PDF.  
Par contre les logiciels n’échangent 
que des modèles et pas des anima-
tions. C’est donc encore Acrobat 
Toolkit qui m’a permis de reproduire 
ce process à partir d’une animation 
fournie par Siemens. 
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Que des robots dans cette simulation. Si vos besoins sont plutôt orientés ergonomie, sécurité et 
productivité d’opérateurs en chair et en os, vous p réfèrerez le module « Hu man Simulation an d 
Ergonomics » de Siemens PLM Software.  

Téléchargez le journal 3D2  
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http://www.cao.fr/3dcarre/index.php?num=27


A l’occasion d’une nouvelle version 
de leur logiciel, les éditeurs CAO utili-
sent volontiers un beau modèle  d’un 
de leurs clients prestigieux.  
Si ce modèle est suffisamment com-
plexe, ils peuvent ainsi décliner les 
fonctionnalités de leur suite. Lors des 
présentations publiques ou sur leur 
site internet. 
En l’occurrence,  ce modèle était pré-
senté en commentant son process 
complet, du design (AliasStudio) à la 
concept ion  et  la  s imulat ion 
(Autodesk venait d’acheter Moldflow) 
en passant par la conception élec-
trique (AutoCAD Elect rical) jusqu’à 
la visualisation ou animation réaliste 
avec 3ds M ax, Maya et Autodesk 
Showcase. Quelques années plus 
tard, nous aurions sans doute parlé 
de manufacturing (Autodesk a depuis 
racheté Delcam) ou d’impression 3D. 
Pour la petite histoire... 
Si mes souvenirs sont exacts, j’ai pu 
disposer des pièces et assemblages 
directement au format Inventor et 
c’est le convertisseur Adobe qui s’est 
chargé de l’intégration. Par contre, 
pour laisser au fichier PDF un poids 
raisonnable, j’ai retiré de nombreuses 
pièces trop petites ou cachées. 
D’une manière générale, si plus de 
quarante industriels ont accepté de 
fournir leurs modèles, c’était après 
avoir ôté des pièces où leur savoir-
faire était trop exposé et sous réserve 
de protéger le journal PDF contre 
l’export. 
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La polisseuse HTC 2500 iX de la société HTC Sweden AB a été con çue avec Autodesk Inventor 
mais son design a été réali sé sur AliasStudio, un « standard » pour les designers industriel s. 
Les surfaces de classe « A » ont été récupérées par Inventor pour bâtir le premier modèle CAO. 
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Nous avons consacré de nombreux 
journaux au logiciel SOLIDWORKS. Il 
était donc difficile de choisir parmi les 
modèles et finalement nous avons 
retenu le premier d’entre eux. 
On peut faire le parallèle entre ce 
submersible de poche et les drones 
actuels. Même s’il est relié à un ba-
teau par un câble, il est piloté par un 
opérateur depuis une salle de com-
mande et est chargé de faire des 
prises de vues sous-marines, mais 
aussi différents relevés (et même 
ramener de petits objets comme le 
montre notre animation).  
Aujourd’hui ces petits submersibles 
sont commercialisés par le groupe 
Teledyne Marine.  
Vous pouvez découvrir une vidéo du 
Seabotix dans une version plus ré-
cente, en cliquant ici. 
Pour la petite histoire... 
Même si SOLIDWORKS dispose 
depuis longtemps d’un export PDF, 
j’avais établi rapidement un protocole 
d’échange de fichiers avec Dassault 
Systèmes. Je préférais au format 
PDF un export Parasolid binaire 
(format x_b). Cela me permettait de 
recevoir un fichier non dégradé car 
un export PDF nécessite déjà de 
prendre - et c’est vrai pour tous les 
logiciels de CAO - des options d’allè-
gement du modèle. 
Il me suffisait ensuite de choisir mes 
options de conversion suivant le 
nombre de modèles du journal et 
leurs poids respectifs. 
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Ne vou s fiez pas au x apparen ces ! La longue ur du S eabotix LBV150SE (LBV = Little Benthi c 
Vehicle) n’est que de 53 cm sans la pince et il pèse moins de 11 kilos ! Il e st relié au bateau par 
un câble de 175 mètres et peut plonger à une profondeur de 150 mètres.  
 

Téléchargez le journal 3D2  
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A la parution de ce journal, le logiciel 
Creo  - sorti en 2011 - était encore 
dans les cartons de l’éditeur, plus 
exactement dans les cerveaux des 
équipes de R&D de PTC. 
Néanmoins ce modèle de boîte de 
vitesse n’a pas à rougir d’avoir été 
modélisé avec Pro|Engineer. On 
pourrait même l’ouvrir aujourd’hui 
avec Creo 5 ! 
En parcourant les modèles du journal 
depuis 2006, on peut se dire d’ail-
leurs qu’on savait tout faire depuis 
fort longtemps. Alors à quoi bon 
toutes les versions successives ou 
même les changements de logiciels ? 
Ceci dit, les premières boîtes de vi-
tesse étaient dessinées à la planche 
et les véhicules hippomobiles n’en 
avaient même pas ! 
Raisonnons donc plutôt en rapidité de 
conception, en capacités de simula-
tion, d’optimisation, d’échanges 
d’informations avec l’entreprise éten-
due, et enfin en exploitation des mo-
dèles, avec par exemple la réalité 
virtuelle dans laquelle PTC s’est bâti 
une solide réputation. 
Pour la petite histoire... 
C’est le seul modèle de cette compi-
lation qui ne soit pas animé. La faute 
n’en revient à PTC qui sait le faire 
très bien mais au logiciel Adobe Acro-
bat Toolkit, largement vanté dans ce 
journal, mais dont les capacités (et la 
peur de faire sauter quelques dents) 
m’ont fait abandonner l’idée. 

www.ptc.com/fr/  
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Comme pour le capot du Di tomix de la page 2, nous  avons rendu le carter de la boîte de vitesse 
transparent pour profiter des arbres et autres engrenages de la boîte. N’oubliez pas que le men u 
associé au modèle 3D vous permet de changer l’apparence des pièces.  
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Tous les journaux (3D)2 sont accessibles aux abonnés  
à la newsletter des portails CAO.fr et BIMactu.com.  

Une fois abonné, vous gagnerez peut-être une des huit souris 3D de 3Dconnexion 
ou une des deux imprimantes 3D mises en jeu chaque année. 

Un tirage au sort  par mois parmi les abonnés. 

Pour le fun  
et les fans, 
un numéro  

  

De la tête bien pleine du 
robot NAO au Velum du 

Puy du Fou découvrez  les 
10 numéros dédiés à 

 SOLIDWORKS  

Equipements ou sites industriels, 
infrastructures, ou architecture : 
découvrez quatre revues et leurs 
modèles BIM 

Simulation, optimisation topologique : 
découvrez les numéros dans lequels 

on parle « IAO » . 

Numérisation et Impression 3D : 
découvrez les trois numéros dédiés 

à ces techniques 

2 numéros consacrés aux bibliothèques TraceParts, 
avec en bonus une maquette de l’A380 ! 
à voir ici !  

Quand la CAO électrique passe à la 3D. 
A décourir dans ce numéro dédié à  
elecworks for SOLIDWORKS*. 
* devenu depuis SOLIDWORKS Electrical 

http://www.cao.fr
www.bimactu.com
www.cao.fr/newsletter
http://www.cao.fr/rubrique-toutes/sujet-3D2-le-journal-en-3D/produit-SolidWorks.html
http://www.cao.fr/rubrique-Prototypage-et-impression-3D/sujet-3D2-le-journal-en-3D.html
http://www.cao.fr/rubrique-BIM-CAO-architecture-SIG-Implantation-MEP/sujet-3D2-le-journal-en-3D.html
http://www.cao.fr/rubrique-IAO-calculs-simulation/sujet-3D2-le-journal-en-3D.html
http://www.cao.fr/rubrique-toutes/sujet-3D2-le-journal-en-3D/produit-TraceParts.html
http://www.cao.fr/rubrique-toutes/sujet-3D2-le-journal-en-3D/produit-elecworks.html
http://www.cao.fr/rubrique-toutes/sujet-3D2-le-journal-en-3D/societe-LEGO.html
www.cao.fr/concours
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