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Altair rachète SolidThinking

En cette rentrée de septembre, Altair crée la surprise en 
annonçant le rachat d’une solution de modélisation nu-
mérique à destination des designers. Le grand écart entre 
son univers habituel du calcul et celui de la forme libre…

nouveauté

Renforcement 
technologie ou 
coup financier ?

Acquisition toute fraîche 
d’Altair, la société italienne 
SolidThinking édite depuis 
1991 un outi l  de CAO 
éponyme orienté design. 
Peu connue en dehors des 
frontières transalpine, cette 
solution a su cependant 
trouver sa place auprès de 
références dans le domaine 
du luxe (Bulgari, Cartier…), 
de l’automobile (ItalDesign 
Giugaro, Toyota, Volkswa-
gen…) ou encore des biens 
d’équipement (Fujitsu, Thom-
son, Mares…). Attention, il 
ne s’agit pas d’un énième 
outil de CAO mécanique, 
même s’il en a toutes les 
caractéristiques puisqu’il 
repose sur Parasolid. Il se 
place plutôt en amont de 
la CAO, en tout début de 
cycle de développement 
produit, pour les phases 
de recherches formelles et 
conceptuelles.

Altair est une entreprise 
solidement ancrée dans le 
domaine du calcul. Elle édite 
des logiciels couvrant la 
quasi-totalité des phénomè-
nes physiques et électriques, 
des solutions pour gérer 

les ressources de calcul, et 
propose les services de sa 
filiale Altair Product Design 

pour les entreprises qui 
débutent une démarche de 
simulation. Alors, qu’est-

ce qui pousse cette société 
à racheter un produit de 
CAO design et à faire ainsi 
le grand écart entre ces 
deux mondes dont l’un lui 
est totalement inconnu ? 
Aucune réponse réellement 
satisfaisante à cette ques-
tion ne nous a été donnée. 
I l  semble qu’i l  s’agisse 

Bien implanté en Italie, SolidThinking a su séduire les designers qui travaillent pour les 
fabricants de produits de luxe, mais également pour le secteur de l’automobile avec comme 
exemple cette étude pour Volvo.
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Altair rachète SolidThinking
davantage d’une opportu-
nité financière que d’une 
acquisition technologique 
stratégique. Altair signale 
qu’il utilisera son réseau 
international de distribu-
teurs pour développer les 
ventes de cette solution et 
trouver une synergie avec 
ses propres outils. On ne 
voit pas vraiment laquelle… 
Reste que l’éditeur avait 
déjà l’année dernière posé 
un pied dans un domaine 
étranger pour lui, le proces-
sing Knowledge (informa-
tique décisionnelle), avec 
le rachat de la technologie 
HiCube. Espérons en savoir 
davantage fin septembre 
à l’occasion de la confé-
rence annuelle d’Altair qui 
se déroulera à Strasbourg.

Concevoir  
librement…

SolidThinking tourne aussi 
bien sur plate-forme PC 
que sur Mac. Ses qualités 
premières sont logiquement 
la liberté de modélisation et 
son moteur de rendu réaliste 
3D. SolidThinking s’appuie 
pour cela sur Parasolid et 
sur des outils de modélisa-
tion solide, surfacique, et 
notamment sur l’utilisation 
de type Nurbs, mais aussi 
de Polylignes. Ces différen-
tes approches peuvent être 
mixées au gré des préfé-
rences du dessinateur. Ce 
dernier peut également utili-
ser l’historique de construc-
tion détaillant son modèle 
pour explorer de nouveaux 
concepts, sans repar t ir 
d’une feuille blanche.

S’il ne veut pas concurren-
cer directement les outils de 
CAO classique, SolidThin-
king n’en reprend pas moins 
l’une des fonctionnalités 
phares : l’arbre de construc-

tion. Celui-ci permet d’ajus-
ter à tout moment les para-
mètres de votre modèle, de 
propager automatiquement 
la modification d’un de ces 
paramètres le « long de 
l’arbre » et d’en visualiser 
en temps réel les retombées 
sur votre modèle.

S’adressant à des spécia-
listes, les développeurs ont 
également soigné les outils 
d’édition de courbes et de 
surfaces. L’utilisateur peut 
ainsi totalement contrôler 
la position, la courbure, le 
rayon, le degré de tangence 
en n’importe quel point 
d’une courbe, interactive-
ment ou en rentrant des 
données chiffrées. Il peut 
« copier-déplacer » des 
positions, des tangences 
ou des courbures spécifi-
ques pour modifier loca-
lement  la  forme d’une 
courbe. Notons également 
la fonction « Curve-to-Arcs » 
qui permet de transformer 
une courbe plane quelcon-
que en une succession de 
segments d’arcs précis. Un 
outil utile pour exporter une 
telle forme vers une solution 
de FAO. Les développeurs 
ne se sont pas arrêtés en si 
bon chemin. Ils ont doté leur 
logiciel d’outils de contrôle 
et de reverse engineering. 
Ils permettent d’analyser la 
tangence et la continuité 
de vos courbes et surfaces, 
de détecter des disconti-
nuités de surfaces, ou de 
vérifier le respect des degrés 
de tangence (GO, G1 ou 
G2). De même, vous pouvez 
calculer des longueurs, des 
aires, des volumes ou des 
courbures, utiliser des lumiè-
res structurées et des peignes 
de courbures afin de contrô-
ler finement la qualité de 
vos modèles. Ces différentes 
fonctionnalités sont aussi 

employées pour reconstruire 
des objets 3D à partir de 
leur scan tridimensionnel. 

La partie édition de plans 
comprend des fonctions 
automatiques de cotation 
associative entre le modèle 
3D et ses projections. Elle 
permet de composer rapide-
ment les plans de détails, d’y 
intégrer des annotations et 
de gérer les sorties multiples.

… et visualiser 
fidèlement

L’aspect visualisation consti-
tue le second point fort de 
ce logiciel. Vous pouvez 
obtenir un rendu en fils de 
fer, lignes cachées, flat, 
ombrages de Gouraud et 
Phong, scanline ou Ray-
t rac ing.  So l idThink ing 
permet par ailleurs d’inté-
grer la radiosité dans un 
rendu en ray-tracing ou 
dans une autre méthode 
de rendu ; pour optimiser 
les temps de calcul, le logi-
ciel gère les processeurs 
multi-cœurs et multi-threa-
ted. L’opérateur maîtrise 
complètement les caractéris-
tiques de ses sources lumi-

neuses et de ses matériaux 
en termes de couleur, de 
réflexion, de transparence 
et de réflectance. Il peut 
générer des images fixes, 
mais également des anima-
tions exportables dans une 
page HTML par exemple, 
obtenir des rendus plus 
artistiques de type Sketch 
ou plus réalistes en HDRI. 
Cette dernière technique 
permet de positionner un 
objet au sein d’une scène 
circulaire et de tenir compte 
de l’illumination globale de 
cette scène sur l’objet.

Le logiciel se veut ouvert 
et supporte des outils tiers 
de rendu réaliste comme 
RenderMan ou de type 
Maxwell fondées sur les 
propriétés physiques de 
la lumière. Cette ouverture 
se traduit également par 
la diversi té des formats 
d’échanges de données 
disponibles en impor t/
export : IGES, DXF, 3DS, 
DWG, LightWave, Maya, 
Rhinocéros, SolidWorks, 
STEP, STL, etc. Notons enfin 
la mise à disposition d’un 
kit de développement pour 
créer ses propres plug-ins. 

Logiciel de modélisation mixte, sur face et volume, 
SolidThinking se positionne avant la CAO mécanique classi-
que dans le cycle de développement produit.


