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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 concevoir des pièces mécaniques 3D complexes en utilisant l'approche booléenne. Vous 
apprendrez à travailler dans un environnement multi-modèle et à maintenir les liens entre les modèles 3D. Vous 
apprendrez également à analyser les conceptions afin de les optimiser. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer une pièce à l'aide d'éléments de référence 3D 
 Créer des fonctionnalités avancées basées sur des croquis 
 Appliquer des fonctionnalités d'habillage avancées 
 Concevoir des pièces 3D à l'aide d'opérations booléennes 
 Travaillez dans un environnement multi-modèle et partagez vos créations avec d'autres 
 Analyser les pièces et les optimiser 
 Annoter les pièces à revoir 

 

PLANNING 

 

Jour 1 
 

 Utilisation d'éléments 3D pour créer une pièce 
o Dans ce module, vous apprendrez à créer des éléments filaires 3D et un axe local pour positionner des 

géométries. Vous apprendrez également à créer un solide à partir de surfaces existantes. Création de 
vues interactives 

 Fonctions basées sur l'esquisse 
o Dans ce module, vous découvrirez les outils avancés de base esquissée pour créer des pièces 

complexes. 
 Manipulations de pièces 

o Dans ce module, vous découvrirez les différents outils utilisés pour gérer les fonctionnalités. Vous 
découvrirez les opérations booléennes et les liens multimodèles utilisés pour propager les 
modifications de conception d'une pièce à une autre. 

 

Jour 2 
 

 Dress-Up Features 
o Dans ce module, vous découvrirez les outils avancés pour habiller des pièces solides. Vous apprendrez 

à créer des ébauches avancées, à ajouter de l'épaisseur, à supprimer des faces et à supprimer une face 
solide avec une surface. 
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 Analyse des pièces 

o Dans ce module, vous découvrirez divers outils d'analyse tels que l'analyse des fils et des tarauds et 
l'analyse des brouillons. Vous apprendrez également la coupe dynamique et l'analyse de la courbure 
surfacique. 

 Annotations 
o Dans ce module, vous apprendrez à ajouter des informations textuelles attachées à une pièce dans la 

géométrie 3D. 
 Exercice principal: boîtier inférieur de téléphone portable 

o Dans cet exercice, vous vous exercerez à construire le boîtier inférieur d'un téléphone mobile en 
suivant la procédure de conception recommandée. 

 Évaluation: Expert en conception de pièces CATIA 
o Ce module contient les questions d'évaluation du cours. 
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