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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 va d'abord rappeler et résumer les outils enseignés dans le cours Surface Design. Il capitalisera ensuite sur 
ces connaissances et vous enseignera des outils avancés de création de surface, des techniques de contrôle et de 
correction de la qualité et la création de surface dans un environnement multi-modèle. Ce cours ne couvre que les 
outils Generative Shape Design qui sont spécifiques à la licence HD2. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 Créer des fonctions filaires à l'aide de courbes et de surfaces existantes 
 Créer des surfaces balayées avancées et paramétrées 
 Analyser les surfaces avancées et combler les lacunes 
 Créer des fonctionnalités de fusion avancées 
 Améliorer la qualité et la stabilité des géométries existantes 

 

PLANNING 
 

 

Jour 1 
 

 Introduction à la conception de surface 
o Dans ce module, vous réviserez les concepts de filaire et de surfaces. Vous en apprendrez plus tard 

sur la gestion des entités et des ensembles géométriques. 
 Création de fonctionnalités filaires avancées 

o Dans ce module, vous apprendrez la différence entre les configurations MD2 et HD2 de GSD. Vous 
apprendrez également à créer l'Extremum et à connecter les courbes. 

 Analyse et réparation de wireframe 
o Dans ce module, vous apprendrez à utiliser les outils avancés d'analyse filaire. Vous apprendrez 

également à utiliser les résultats de l'analyse pour supprimer les erreurs dans le wireframe. 
 Création de surfaces balayées avancées 

o Dans ce module, vous apprendrez à créer des lois et une colonne vertébrale comme entrée pour un 
balayage. Vous apprendrez également à créer des surfaces balayées adaptatives. 

 

Jour 2 
 

 Création de surfaces de fusion avancées 
o Dans ce module, vous apprendrez à créer des surfaces qui forment une transition douce entre deux 

surfaces pour les relier entre elles. 
 Analyse des surfaces 

o Dans ce module, vous apprendrez à inspecter les surfaces pour la qualité à l'aide des divers outils 
d'analyse de surfaces. 
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 Conception de surfaces: outils supplémentaires 

o Dans ce module, vous apprendrez comment améliorer la stabilité et la qualité de la géométrie. Vous 
apprendrez également à créer des surfaces multi-sections et à effectuer des opérations sur les 
surfaces. 

 Exercice principal: coque miroir 
o Dans ce module, vous allez concevoir et analyser la forme extérieure d'une pièce de coque de miroir 

en plastique à l'aide des outils GSD. Vous convertirez plus tard la surface en un modèle solide. 
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