FP23 - Autocad 3D
OBJECTIFS : Maîtriser le fonctionnement d'Autocad en 3D.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Retour sur les principales fonctionnalités d'autocad
- Les commandes de dessin
- Les commandes de modification
- Les systèmes de coordonnées
- Les accès aux commandes
- L'aide au dessin

Gestion de l'environnement de travail
- Boite de dialogue Options :
- Barres d'outils

CONTENU DU JOUR 2
Les sytémes de coordonneés scu et scg et les vues
- Déplacer, tourner et enregistrer les systèmes de coordonnées
utilisateur.
- Boite de dialogue SCU
- SCU Précédent, selon un objet, selon une face selon la vue
- Rotation du SCU autour de l'axe X, Y ou Z
- SCU prédéfinis
- Enregistrer un SCU
- Appliquer SCU par fenêtre

Déplacer, tourner et enregistrer les vues
- Boite de dialogue Vue
- Vues en plan prédéfinis (Dessus, Dessous, Face?)
- Vues Isométriques (Orientés Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est,
Nord-Ouest)
- Commande « Orbite3D »
- Enregistrer une vue

CONTENU DU JOUR 3
Dessin 3D surfacique
- Dessiner des objets surfaciques
- Créer une face tridimensionnelle « 3Dface »
- Créer des surfaces maillées tridimensionnelles prédéfinies (Boite,
Biseau, Pyramide, Sphère?)
- Créer des surfaces maillées tridimensionnelles quelconques «
3Dmaille »
- Créer des surfaces de révolution « Surfrev »
- Créer des surfaces extrudées « Surfextr »

Mise en page et impression
- Les imprimantes et traceurs.
- Mise en page et paramétrage.
- Définition du format (A4, A3?) en espace objet mosaïque
- Impression en espace objet mosaïque
- Les styles de tracés (*.CTB et/ou *.STB)
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