
 

                                                 

 
CATIA V5 - Surface Design 

Localisations : 
La Celle Saint-Cloud / Toulouse / Nantes 

Détroit / Tochigi 

http://www.dps-fr.com 
 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

2 jours Français ou Anglais Concepteur débutant 
Être familier avec la 

conception mécanique 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce cours vous apprendra à utiliser les outils Generative Shape Design. Vous apprendrez à créer des structures filaires 
et des surfaces. Vous découvrirez également le concept de conception hybride et comment l'utiliser lors de la 
création de wireframes et de surfaces. Ce cours ne couvre que les outils Generative Shape Design disponibles avec 
une licence MD2. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer une topologie propre à partir d'un ensemble de surfaces et adoucissez les arêtes vives 
 Détecter et corriger les discontinuités sur les courbes et les surfaces 
 Créer des solides à partir de surfaces 

 

PLANNING 

 

Jour 1 
 

 Introduction à la conception de surface 
o Dans ce module, vous découvrirez l'interface utilisateur et les terminologies de base de l'atelier 

Generative Shape Design. 
 Création d'une géométrie filaire 

o Dans ce module, vous apprendrez à créer la géométrie de référence et les courbes 3D. 
 Outils communs de conception de formes 

o Dans ce module, vous découvrirez les outils courants tels que les commandes d'empilage et les 
ensembles géométriques qui augmentent la productivité dans le processus de conception de formes. 

 Création de surfaces 
o Dans ce module, vous découvrirez divers outils de création de surface tels que l'extrusion, la 

révolution, la multi-section, le balayage, le remplissage et le décalage. 
 Effectuer des opérations sur la géométrie 

o Dans ce module, vous apprendrez à effectuer des opérations sur des surfaces de base. Vous 
apprendrez également à connecter les surfaces en douceur. 

 

Jour 2 
 

 Terminer la géométrie dans la conception de pièces 
o Dans ce module, vous apprendrez à utiliser l'atelier Part Design pour intégrer la géométrie de surface 

dans une pièce solide. 
 Modifier la géométrie 

o Dans ce module, vous apprendrez à modifier le filaire et la géométrie de la surface. 
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 Utilisation des outils 

o Dans ce module, vous découvrirez certains outils qui vous aideront à créer efficacement la géométrie 
de la forme. Vous apprendrez également à analyser les courbes et les surfaces. 

 Exercice principal: Téléphone mobile 
o Dans cet exercice, vous allez créer le corps du téléphone mobile à l'aide des ateliers Generative Shape 

Design et Part Design. 
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