
18  cad-magazine - N° 140 - octobre-novembre 2007

CA
O

 m
eC

A
n

iq
u
e

Cotation et tolérancement 3D : 
du nouveau...

La récupération de la cotation et des données de toléran-
cement des modèles CAO est une problématique complexe  
à laquelle Datakit s’est attaqué à travers trois solutions 
phares du marché de la CAO.

V  iewers, logiciels de 
métrologie, outils de 
FAO… toutes ces solu-

tions périphériques peuvent 
tirer partie de la réutilisation 
des données de dimension-
nement et de tolérancement 
lorsqu’elles sont disponi-
bles sur les modèles 3D. 
Le besoin est également 
fort lorsque l’on souhaite 
travailler avec des parte-
naires n’ayant pas le même 
modeleur CAO. Enfin, la 
récupération totale de ces 
informations constitue un 
pas de plus vers l’abandon 
des plans 2D tant évoqué 
depuis des années.

Bien plus que de simples 
termes à la mode, les PMI, 
FTA et autre MDB, se révè-
lent être une autre appro-
che de la conception, un 
tout nouveau terrain où 3D 
cohabite avec 2D. Mais il y 
a un pas entre ce concept 
s é d u i s a n t  r é u n i s s a n t 
conception et cotation 3D, 
et la réalité du quotidien. 
Partenaire des éditeurs, 
Da ta k i t  a  dé ve l oppé 
une solution permettant 
l’échange de ces données 
encapsulées dans les modè-
les 3D et notamment depuis 
le module FTA de Catia V5, 

PMI de NX5 et des annota-
tions de Pro/Engineer. 

Point de départ de ce déve-
loppement : les demandes 
de lecture des textes et des 
flag-notes du module Part 
Design de Catia V5. La 
démarche s’est ensuite pour-
suivie avec l’exploitation 
progressive du module FTA 
de Catia V5 initialement en 
R10 et jusqu’à la version 
R17 actuelle. Datakit traite 
les données créées manuel-
lement ou en utilisant l’as-
sistant de Catia V5, depuis 
les datum éléments (partiels 
ou complets), les tolérances 
géométriques, les symboles 

de rugosité, les données de 
dimensionnement (simples, 
empilées, cumulées, cota-
tion de coordonnées), les 
Noa, les captures et les 
vues. Globalement, ce sont 
toutes les entités disponi-
bles sur un plan, qui sont 
intégrées au modèle 3D et 
récupérées en mode affi-
chage (des symboles) ou en 
sémantique. L’aide appor-
tée par l’assistant de Catia 
V5 facilite l’identification 
des données créées dans le 
module FTA et évite la créa-
tion de données inadéqua-
tes, que Catia V5 identifie 
d’ailleurs sous le vocable 
GDT ! Il n’en reste pas moins 

vrai que la multiplicité de 
choix laissée à l’utilisateur 
rend difficile la récupération 
de tous les cadres ou des 
flèches qui indiquent ce à 
quoi se rattache une donnée 
et de bien les positionner.

Quatre années de travail, 
ont été nécessaires pour 
que le module FTA soit 
bien maîtrisé. L’expérience 
acquise par Dataki t  lui 
a permis par la suite de 
mettre au point des solutions 
semblables pour d’autres 
outils de CAO. L’éditeur 
propose ainsi une option 
PMI pour NX 5, ainsi qu’une 
lecture des annotations de 
Pro/Engineer.

Dans le logiciel de Siemens 
UGS PLM, en plus du menu 
GDT, qui permet de générer 
essentiellement des textes et 
des symboles, le menu PMI 
regroupe l’ensemble des 
fonctionnalités de création 
de données de tolérance-
ment et de dimensionnement 
de NX 5 Modeling. Parmi 
tous les outils disponibles, 
les dimensions, les datum 
features symbols, les datum 
targets, les features contrôle 
frames, les annotations et le 
geometric tolerancing sont 
les plus fréquemment utili-
sés. La solution proposée 
par Datakit permet de récu-
pérer ces entités encapsu-
lées dans le modèle 3D. De 
plus, elle gère les couches, 
les couleurs et les notions de 
visibilité.

nouveauté

Datakit a travaillé quatre ans sur le module FTA de Catia V5 
pour récupérer les données de cotation et de tolérancement 
encapsulées dans les modèles 3D.
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«  Obten i r   une   so lu t ion 
complète et fiable a demandé 
de gros efforts de dévelop-
pement », indique Samad 
Elboustini, responsable tech-
nique de Datakit. « Notre 
connaissance du module FTA 
de Catia V5 nous a permis 
d’avancer  plus  vite. Mais 
pour permettre à  l’utilisateur 
de travailler à partir des PMI 
de NX 5, nous avons dû, non 
seulement  identifier  les fonc-
tionnalités disponibles, mais 
aussi  apprendre  à maîtri-
ser  les  différentes  façons 
de  les utiliser. Dans NX 5, 
en  fonction de  la méthode 
adoptée par  le dessinateur, 
ces  données  peuvent  être 
définies  en  tant  que  PMI, 
FDT ou GDT, elles cohabitent 
parfaitement  dans  l’arbre 
de  construction,  changent 
d’appellation  en  fonction 
de  la  voie  choisie,  tandis 
que  la  visualisation  seule 
ne permet pas de savoir s’il 
s’agit de PMI, de FDT ou de 
GDT. C’est d’ailleurs une des 
difficultés majeures que nous 
avons  rencontrées.  L’utilisa-
teur est par ailleurs libre d’uti-
liser des données simples ou 
complexes, intégrant dans ce 
cas, un ou plusieurs cadres, 

des  symboles, des  textes… 
ce qui ne nous a pas facilité 
la tâche. »

Enfin, pour les aficiona-
dos de Pro/E, Datakit offre 
une solution permettant de 
récupérer les annotations 
portées sur les modèles. 
Car si ce modeleur offre 
une liberté indéniable de 
construction géométrique, 
cet atout se transforme vite 
en casse- tête lorsqu’on 
parle de récupération. Toute 
entité peut être paramé-
trée. Si l’utilisateur souhaite 
personnaliser sa méthode 
d’annotation, il lui est tout à 
fait possible de rajouter un 
symbole à un élément exis-
tant, qu’il faudra ensuite 
identifier et récupérer au 
moment de l’échange de 
données. Au terme d’ana-
lyses approfondies, Datakit 
a réussi à dérouler 99 % 
de l’écheveau. Les notes 
(avec ou sans flèche ou sur 
une entité géométrique), 
les symboles, les états de 
surface, les données de 
tolérancement géométri-
que, les côtes pilotées et 
les côtes de référence sont 
récupérés. 

Qui est Datakit ?

Datakit tire 70 % de ses revenus de ses partenaires 
éditeurs. Créée en 1994, cette PME s’est orientée vers 
l’édition d’interfaces entre solutions de CFAO. Son 
périmètre s’est élargi et touche désormais l’échange de 
données 2D, 3D, filaires, mais aussi les notions d’attri-
buts, features, FD&T, arbre de construction et même des 
informations spécifiques métier. Datakit est donc amené 
à travailler avec les éditeurs de logiciels de design, 
de contrôle dimensionnel, de simulation numérique 
ou encore de documentation technique ou de rendu 
réaliste. Aujourd’hui, plus de 140 translateurs natifs 
ou neutres sont disponible en stand alone ou en plug-in 
pour les utilisateurs finaux. Notons enfin, que l’éditeur 
s’est implanté en 2006 aux USA et qu’il compte ouvrir 
des bureaux en Chine prochainement.


