
 

 

 

 

 

  

Solid Edge ST3 nouveautés 
Guide d’introduction aux nouveautés  

 

Ce document résume une partie des nouveautés qui ont été déployées avec la 

version Solid Edge ST3. Pour en savoir plus consulter le site web de Solide ADN  

 

www.soliddna.com 

 

http://www.solideadn.com/index.php?ref=pdf&id=1
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Concept général 

 

Solid Edge ST3 amène le concept de la Synchronous Technologie, une étape plus loin, en plaçant la Synchronous 

Technologie au cœur d’un environnement de conception unifié. 

 

Il vous sera désormais possible de réunir dans un seul et même fichier la modélisation linéaire (traditionnelle) et la 

modélisation non linéaire (Synchronous). Vous permettant ainsi de conserver vos méthodes de travail. 

 

 Dans cet exemple, le mode Synchronous a été utilisé pour créer la base 

du modèle (Protrusion 1). 

 

La fonction Cutout 1 (Loft) a ensuite été créée complètement en mode 

linéaire. 

 

Afin de profiter de la flexibilité des esquisses en mode non linéaire, 

deux esquisses ont été créées, pour avoir une base squelettique afin de 

pouvoir créer l'opération Cutout 2 (Loft). 

 

Comme vous le voyez, il a été possible de combiner trois façons de 

modéliser : 

 

 

 

 

 La modélisation non linéaire (Synchronous) — Protrusion 1 

 La modélisation linéaire (Traditionnelle, par fonction technologique) — Cutout 1 

 La modélisation traditionnelle, squelettique — Cutout 2 

 

 

Pour basculer entre les deux environnements de travail, il suffit d'activer le mode désiré, à l'aide du bouton droit de 

la souris. Vous pouvez aussi personnaliser la barre d’accès rapide et y ajouter le bouton de commande ci-dessous. 
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Pas besoin de convertir ou d'utiliser la reconnaissance des fonctions technologiques, les deux environnements sont 

accessibles à tout moment. 

 

Dans le panneau des options de Solid Edge, vous déterminez dans quel environnement de travail vous désirez 

commencer la création d'une nouvelle pièce. 

 

 

 

 

Les utilisateurs classiques voudront définir le monde linéaire comme environnement de travail par défaut. Au fur et 

à mesure, ils pourront faire la transition au besoin vers des techniques de modélisation non linéaire. 

 

Dans cette version 1.0 de la conception unifiée, vous pouvez transformer une opération linéaire en une opération 

non linéaire à l'aide du menu contextuel associé à une opération. Cependant, le chemin inverse n'est pas possible. 

 

Dans cet exemple, une opération est prise en sandwich; en rouge les fonctions technologiques parentes, en bleu les 

fonctions technologiques enfants. 

 

 

 

 

La conversion se fait en temps réel et les fonctions technologiques parentes sont migrées pour conserver l'intégrité 

du modèle. Les esquisses sont extraites du modèle 3D et placées dans le panier des esquisses consommées pour 

être réutilisées au besoin. 
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Comportement de la topologie 

Dans cet environnement de conception intégré, le mode Synchronous est placé au cœur de la topologie. 

 

Si vous basculez de l’environnement non linéaire vers un environnement linéaire, l'ensemble des fonctions 

technologiques sera disponible. 

 

Par contre, si vous passez d'une modélisation linéaire vers une modélisation non linéaire, seulement les fonctions 

technologiques non linéaires seront disponibles. 

 

 

Travail en mode non linéaire Travail en mode linéaire 
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Édition de pièce 

 

Mode Synchronous 

En mode Synchronous, comme seules les fonctions technologiques non linéaires sont disponibles le volant et les 

dimensions seront vos principaux outils de modification. 

 

Les fonctions technologiques traditionnelles ne seront pas disponibles 

 

 

Mode traditionnel 

 

À partir du mode traditionnel, vous conservez la possibilité de modifier votre modèle de façon dynamique en 

utilisant la poignée d'édition, mais vous avez aussi accès aux outils d'édition synchronous. 
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Dimension de l'extrusion 

 

À la demande générale, lors de l'utilisation de la commande d'Extrusion en mode Synchronous, une dimension est 

ajoutée automatiquement pour dimensionner l'extension d'une extrusion. 

 

 

 

 

Mode Simplifié 

 

Avec l’unification de la modélisation linéaire et non linéaire, il est maintenant possible de simplifier votre modèle. 
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Option « De/A » 

 

Lorsque vous effectuez une extrusion avec l'option « De/A », il est maintenant possible de définir la surface de 

départ. 

 

Une fois que vous avez sélectionné la région à extruder, cliqué sur l'origine du volant d'extrusion pour la déposer 

sur la surface de départ. 

 

Une fois la surface de départ identifiée, cliquer sur une des deux flèches du volant de l'extrusion pour définir la 

surface d'arrivée. 
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Nouvelle commande pour décaler les arêtes du solide 

 

La commande décale les arêtes sélectionnées du solide pour créer une empreinte sur le modèle. 

La commande est disponible en mode Synchronous et Traditionnel 

. 
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Règles dynamiques 

Verrouiller sur système de coordonnées de base 

 

Une nouvelle règle dynamique permet de conserver les surfaces planes coplanaires avec les plans du système de 

coordonnées de base. 

 

Cette option nous permet d'avoir le même comportement que nous avions en mode traditionnelle, lorsqu'une 

contrainte venait verrouiller un élément sur l'origine de la pièce. 

 

Ici, la surface en bleue ne peut pas être déplacée, car la contrainte verrouille la surface sur le plan YZ. 

 

 

La même contrainte conserve les surfaces cylindriques, les cônes et les torus concentrique avec un des axes du 

système de coordonnées de base.  
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Plan d'esquisse coplanaire – Mode Synchronous 

 

Cette règle dynamique conserve les esquisses coplanaires avec leur surface de référence. Cette règle est maintenant 

activée par défaut. Ce comportement permet de simuler le comportement que nous avions dans la modélisation 

linéaire où une esquisse suivait la surface sur laquelle elle était déposée. 

 

 

Les esquisses consommées par une opération Synchronous ne sont pas affectées par cette Règle Dynamique. Pour 

vous assurer que l‘esquisse n’est pas consommée, utiliser l’option du menu contextuel associé à une esquisse. 
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Une fois cette option désactivée, l'esquisse restera active et ne sera pas déposée dans la section des esquisses 

consommées. Cette option n'est pas globale, mais est définie individuellement par esquisse. 

 

 

 

 

Relation – Face coplanaire comportement par défaut 

Lorsqu'une face est sélectionnée et que vous désirez appliquer des relations; avant la version ST3, la relation 

proposée était parallèle. Maintenant, la relation par défaut est coplanaire. 

 

 

 

  

 

Esquisse consommée Esquisse non consommée 
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Famille de pièces pour modèle Synchronous. 

 

Il est maintenant possible de définir le comportement d'une pièce, afin de 

bâtir une famille de pièces, et ce, pour les modèles traditionnels et 

Synchronous 
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Métal en feuille 

Table de pilage et annotation 

La table de pliage nous permet d'afficher une colonne pour l'angle supplémentaire. La même information peut être 

récupérée lors de la mise en page. 

 

 

 

 

Nouvelle commande de gravure 

Dans l'environnement de métal en feuille, une commande pour définir 

une gravure a été ajoutée. 

Commencé par positionner une esquisse sur une surface plane, puis 

définir l'esquisse comme une gravure. 
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Les options disponibles pour la commande de gravure 
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Traitement des coins pour 2 plis 

Plusieurs types de traitement de coin ont été ajoutés pour fermer un coin 2 plis. Les nouveaux traitements de coins 

supportés dans cette nouvelle version 

 U-Shape 

 

 V-Shape 

 

 Square 

 

 Miter 
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Ajout d'onglet sur le déplier 

Il est possible d'ajouter des onglets sur le modèle déplié pour montrer un surplus de matériel lors de la fabrication. 

 

 

 

Enregistrer le déplié 

Lorsque vous enregistrez le déplié à partir du modèle 3D (menu Application – Enregistré déplié), vous pouvez 

choisir d'utiliser le modèle déplié ou en créer une autre. 

 

Pour déterminer quelle méthode sera utilisée, dans les « Options Solid Edge » sous la section « Déplié » cocher la 

méthode que vous souhaitez. 
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Assemblage 

Relations inter-pièce 

Avec la modélisation unifiée, il est maintenant possible de déployer les commandes permettant les relations inter-

pièce dans un plus grand nombre de situations 

 

 

 

 

Les variables connexes 

Utiliser les variables connexes comme si vous étiez dans un 

tableau  Excel, copier/coller des relations d’une pièce à l’autre 

dans n’importe quel contexte : 

 Assemblage vers assemblage 

 Assemblage vers pièce 

 Pièce vers pièce 

 Pièce vers assemblage 
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Copie inter-pièce 

La commande  « Inter-Part copy » permet de transférer une partie de la morphologie d'une pièce mère vers une 

pièce fille tout en gardant l'associativité du lien. 

Utiliser des dimensions ou la commande « Remplacer face » pour épouser la forme. 

Le lien est unidirectionnel 

 

  

 

Création de contraintes géométriques inter-pièce 

 

 

Une nouvelle commande « Create Inter-Part relationships » permet la création de relations de style "Synchronous" 

entre deux pièces. 

 Cette fonction est disponible uniquement dans le mode Synchronous. 

 

Une fois que vous avez sélectionné 

une/des surface(s) d'un modèle 

synchronous (surface en surbrillance 

verte), lancer la commande. 

 

Solid Edge vous demande de 

sélectionner la pièce qui dirigera la 

relation ( pièce translucide ). 
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Une inspection des surfaces qui entoure votre sélection est faite est Solid Edge vous propose  de créer des relations 

géométriques. Ici la relation coplanaire a été détectée. 

 

Les relations inter-pièce créées avec cette fonction ont priorité sur les règles dynamiques. 
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Conception de bâtis 

Quelques nouveautés du côté du module de conception de bâtis. 

 

Les profilés sont maintenant associatifs avec les profilés de la librairie.  

Modifier un profil dans le répertoire Windows et les profilés se met à jour dans votre assemblage 

 

  

 

 

Certaines options étaient disponibles uniquement par le biais de raccourcis clavier, 

 

 

sont maintenant exposées à l’usager sous forme d’icônes; 
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Configuration d’affichage 

Beaucoup de changement pour cette section du logiciel. 

 

Fichier texte pour prédéfinir les noms des configurations 

Tout comme les composants virtuels, un fichier texte aide à faire la gestion des configurations d’affichage de base.  

 

L’emplacement de ce fichier est défini depuis les options Solid Edge dans la section emplacement des fichiers. 

 

 

Utiliser un éditeur de texte pour changer le nom des configurations d’affichage qui sont offertes par défaut 

 

     

Lors de la création d’une nouvelle configuration d’affichage, la liste des configurations du fichier texte vous sera 

présentée. 
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Faisons un bref survol des fonctionnalités disponibles. 

 

 

Un menu déroulant est disponible pour voir toutes les configurations 

d’affichage. Ce menu adopte le concept des cases à cocher introduit avec la 

version ST/ST2. 

 

 

Lorsque vous sélectionner une configuration d’affichage, l’assemblage est automatiquement recadré dans la fenêtre 

de travail. 

 

Un tableau de style gestionnaire des propriétés permet d’avoir une vue d’ensemble des toutes les propriétés. 
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Un mode cliché permet de saisir une configuration temporaire et de la récupérer au besoin. 

 

Options disponibles pour les configurations d’affichage 
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La librairie des pièces standards 

La libraire de pièce standard reçoit quelques mises à jour 

• Conversion vers une base de données SQL 

• Mise à jour de la librairie GOST 

• Ajout de PEM métrique 

• Ajout de standard chinois 

• Support du Standard Wurzelmass in DIN frame 
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Mise en page 

Créer 3D 

 

 

 

 

La commande créer 3D de l'environnement de mise en page a été mise à jour pour permettre 

une nouvelle approche dans le transfert des informations 2D vers le modèle 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux situations pour lesquelles la commande créer 3D vous sera utile : 

 

• Vous possédez des dessins 2D que vous souhaitez convertir en modèle 3D. 

• Vous souhaitez mettre à jour un modèle 3D pour inclure des informations manufacturières. 

 

 

 

Lorsque vous démarrez la commande, vous remarquerez que 

la boîte de dialogue a été redessinée. 

 

 

Commencer par définir si vous souhaitez créer un nouveau 

document 3D ou ajouter de l'information à un modèle 

existant. 

 

Définir le type de fichier ou parcourez votre réseau pour pointer un modèle 

existant. 

 

Le bouton d'options permet de définir le type d'éléments à transférer ainsi 

que la projection des vues. 

 

 

Cliquer sur Suivant (Next) pour passer à l'étape suivante. 
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Commencer par sélectionner les éléments qui font partie de la vue principale. Utiliser une fenêtre de collection ou 

utiliser les touches SHIFT et CTRL pour ajouter/supprimer des éléments. 

 

 

Lorsque vous avez complété la saisie des informations, cliquer sur Finish. L'information 2D sera transférée dans le 

fichier 3D. 

 

Les dimensions importées seront détachées. 

 

Au fur et à mesure que vous ajoutez de 

l'information 3D, les dimensions se 

rattachent au modèle. 
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Si les informations 2D sont importées dans un fichier contenant un modèle 3D, utiliser la commande « Attacher 

PMI » du menu contextuel. 
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Liste de pièces 

 

Structure d'assemblage 

Une nouvelle option pour la liste de pièces permet de dupliquer la structure de l'assemblage dans la liste de pièces. 
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Numéros d'items décalés 

 

Afin de bien respecter la structure d'assemblage, les numéros d'item peuvent être décalés pour mieux simuler la 

profondeur de la structure de l'assemblage. 
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Numéros d'items gérer par l'assemblage 

 

Certaines compagnies désirent conserver le même numéro d'item associé à une pièce. De cette façon, les mises en 

page conservent leur uniformité. 

 

Depuis le fichier assemblage, dans le menu "Application", sélectionné « Solid 

Edge Options », dans l'onglet « Item numbers » définir comment vous désirer 

faire la gestion des numéros d'item. 

 

 

 

Une fois les paramètres de gestion des numéros d'items ajuster, ouvrer le tableau 

des occurrences de l'assemblage pour y inscrire le numéro d'item 

 

 

 

 

Dans l'environnement de mise en page lors de la création ou de la modification d'une liste de pièces, ouvrer les 

propriétés de la liste de pièces et aller dans l'onglet « Option ». 

 

Cocher la case « Utiliser les numéros d'item généré par 

l'assemblage » 
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Liste de pièces — bâtis 

Lors de la création d'une liste de pièces pour un bâti, il est possible déterminer les caractéristiques communes pour 

regrouper les membres d'un bâti. 

Vous pouvez aussi combiner les caractéristiques pour mieux contrôler le contenu de la liste 

 

Liste basée sur les longueurs 

 

Liste basée sur la masse 

 

Liste basée sur les angles de coupe 

 

 

Notez que nous avons deux champs supplémentaires pour identifier les angles de coupe Miter Cut 1& 2 
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 Impression multiple de mise en page 

 

Depuis le menu application, il est possible d'imprimer plusieurs mises en page simultanément 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans le coin inférieur gauche, choisir la disposition d'impression désirée. 

 

• Une feuille par page 

• Plusieurs feuilles par page 

 

Selon la disposition d'impression choisie, vous aurez les options suivantes 
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Pré visualiser la disposition de l'impression 
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Récupération des dimensions de l'assemblage 

 

 

La commande de récupération des dimensions peut récupérer les dimensions est les annotations des esquisses de 

l'assemblage de tête. 

 

Les dimensions des fonctions technologiques d'assemblages, les dimensions du module XpressRoute et du module 

de bâtis peuvent-être récupérée. 

 

Pour les dimensions qui ne sont pas PMI, la vue de la mise en plan doit-êtres parallèles aux dimensions récupérées. 
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Associer couleur du modèle aux arêtes 

 

Lorsque venait le temps d'appliquer un mode de rendu à une vue 2D, cinq modes étaient disponibles. 

 

 

Il n'était cependant pas possible de contrôler la couleur des arêtes avec ces types de rendu.   

 

Une nouvelle option permet de dériver la couleur des arêtes depuis la couleur du modèle. Cette option est 

disponible avec les modes 

 

• Filaire 

• Rendu avec arêtes 

• N&B avec arêtes 
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Vue en perspective 

Vous pouvez maintenant récupérer une vue de perspective de votre modèle. 

 

Depuis l’environnement de conception, sélectionner « Affichage » et choisir un angle de perspective. 

 

 

Vous pouvez aussi utiliser la combinaison SHIFT+CTRL + la roulette de la souris 

 

Une fois le point de vue de la vue de perspective établie, sauvegarder la vue dans les vues nommées 
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Il est également possible de définir la perspective lors de la création d'une 

vue. 

 

Cliquer sur le bouton « Custom » pour définir la perspective. 

 

Dans la fenêtre de la vue personnalisée, activer l’option de perspective. 

 

 
 

 

Les opérations suivantes sont disponibles sur les vues en perspectives : 

 

• Créer une liste de pièces 

• Ajouter des ballons 

• Ajouter des légendes 

• Peinturer les arêtes 

• Dessiner dans la vue 

• Extraire une vue de détail 
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Solide ADN vous remercie d’avoir consulté ce document de référence pour vous donner un bref aperçu des 

nouveautés introduit avec Solid Edge ST3. Certaines nouveautés restent à explorer et le seront au cours des 

prochaines semaines. 

 

En espérant que ce document vous aura donné le goût d’explorer un peu plus. 

 

Si vous avez des commentaires ou avez besoin d’un coup de pouce ou désirez simplement ajouter des informations 

au document, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

www.soliddna.com 

solid_dna@yahoo.ca 

 

http://www.solideadn.com/index.php?ref=pdf&id=1
mailto:solid_dna@yahoo.ca

