
 

                                                 

CATIA Functional Generative Design Essentials 

Localisations : 
La Celle Saint-Cloud / Toulouse / Nantes 

Détroit / Tochigi 

http://www.dps-fr.com 
 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Durée Langue Profil des participants Prérequis 

4.5 jours Français ou Anglais Concepteurs 
Passerelle vers la 
3DEXPERIENCE 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Ce module vous permettra d’utiliser l’application CATIA Functional Generative Design qui combine la simulation de 
structure (avec SIMULIA), l’optimisation topologique (avec TOSCA) et la modélisation. 
Vous apprendrez à définir des spécifications fonctionnelles, vos entrées d’analyse, votre objectif et vos contraintes 
d’optimisation. Vous apprendrez également à générer automatiquement des formes conceptuelles, valider leurs 
comportements structuraux et les comparer pour sélectionner la meilleure solution. Vous apprendrez ensuite à 
générer des designs pour la fabrication additive (ALM). 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer des spécifications fonctionnelles pour effectuer une exploration conceptuelle 
 Générer des formes conceptuelles à partir d’objectifs et de contraintes 
 Gérer vos variantes et choisir les meilleures solutions 
 Concevoir et valider des designs pour la fabrication additive 
 Concevoir et valider des designs pour le moulage. 
 

PLANNING 

 

Jour 1 
 

 Transition vers la plateforme 
Cette section inclut les conventions et les détails de l'environnement pour le contenu du module. 
 

 Introduction 
Dans cette section, nous allons découvrir l’approche generative design qui permet de trouver une solution optimisée en 
explorant les multiples variantes d’un même composant.  

 
 Définir les entrées géométriques 

Dans cette section, nous allons apprendre à créer une géométrie conceptuelle qui synthétise les spécifications 
fonctionnelles d’un produit. L’approche FDG permet de générer des design espace (espaces de conception) en utilisant 
différentes méthodes de modélisation comme la modélisation paramétrique. 
 

 Gestion du Design Space 
Dans cette section, nous allons découvrir comment définir un design space. Vous apprendrez à y appliquer des matériaux 
et à définir des régions fonctionnelles. 
 

 Créer un maillage 
Dans cette section, nous allons découvrir comment modifier les paramètres de maillage du design space tels que la taille 
de maille, le type de de maillage ainsi que l’ordre des éléments. 
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Jour 2 
 

 Définition du scénario 
Dans cette section, nous allons apprendre à définir un scénario de calcul : les différents cas de calcul, les différents types 
chargements, contraintes et conditions aux limites, etc.  
 

 Analyse du scenario 
Dans cette section, nous allons voir comment analyser notre scénario et le valider. Cette étape vous permettra d’anticiper 
les résultats et diminuer les erreurs de mise-en-données. 

 
 Configuration de l’optimisation 

Dans cette section, nous allons voir comment définir des objectifs d’optimisation, spécifier les différentes contraintes en 
fonction des chargements, de la géométrie et des processus de fabrication. 
 

Jour 3 
 

 Calcul de forme 
Dans cette section, nous allons explorer les différentes formes qui sont calculées à partir du processus d’optimisation, des 
contraintes et des contrôles de forme. L’application FGD vous permet de calculer automatiquement différentes formes 
optimisées à partir d’un ensemble de spécifications fonctionnelles. 
 

 Validation des formes 
Dans cette section, nous allons apprendre à valider le design space et à raffiner les formes calculées. Les outils d’analyse 
rapide vous permettent de prédire le comportement de votre produit sous différents cas de chargement et vous guident 
ainsi dans la mise en œuvre de modifications du design. 
 

 Effectuer des comparaisons et gérer les variantes 
Dans cette section, nous allons apprendre à créer différentes variantes de notre forme. Nous allons également apprendre 
à les comparer et à les gérer. L’application FGD vous permet d’effectuer des études comparatives et de prendre des 
décisions rapidement et efficacement en choisissant la meilleure variante après étude d’indicateurs (KPI).  
 

Jour 4 
 

 Créer et valider des parts pour la fabrication classique 
Dans cette section, nous allons apprendre à créer un model paramétrique en vue d’une fabrication traditionnelle comme 
le moulage ou l’usinage. 
 

 Créer et valider des parts pour la fabrication additive 
Dans cette section, nous allons apprendre à créer un model détaillé en vue d’une fabrication additive. L’application FGD 
propose des outils vous permettant de créer votre pièce et de la rendre compatible avec une fabrication par ajout de 
couches successives.  
 

Jour 5 
 

 Optimisation des assemblages 
Dans cette section, nous allons apprendre à créer des optimisations pour des assemblages complets. 

                    

http://www.dps-fr.com/

