FP26 - Solid works
OBJECTIFS : Réaliser des modèles solides paramétriques et adaptatifs en trois dimensions .
Concevoir des pièces ainsi que des assemblages. Effectuer des mises en plan associatives.
PRE-REQUIS : Environnement Windows.
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 : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction à l'esquisse
- Le plan d'esquisse
- Contraintes et cotations d'esquisses
- Contours d'esquisses
- Paramètres d'esquisses
- Esquisses partagées (intention de conception)
- Modélisation de base des pièces
- Fonctions de base (extrusion, révolution, lissage?)
Fonctions avancées
- Modélisation d'une pièce moulée ou forgée
- Fonctions de révolution et répétitions linéaires et circulaires
- Analyse et vérification de conception
- Bibliothèques Solidworks
- Pièces à parois fines
- Configurations de pièces
- Formes fonctionnelles placées (perçage, coque, dépouilles, scission)
Assemblage
- Degrés de liberté
- Contraintes de pièces (automatiques et manuelles)
- Ajout de configuration d'assemblage
- Affichage des composants
- Détection d'interférences statiques et dynamiques
- Statistiques d'assemblages
- Utilisation de la bibliothèque de composants mécaniques (Smart
fasteners)
- Visserie automatique

Mise en plan
- Étapes préparatoires à l'habillage
- Feuilles et vues de mise en plan
- Axes de centrages, lignes de constructions et cotes
- Ajouter des annotations
- Feuilles et modèles de mises en plan
- Vues de mise en plan d ?assemblage
- Nomenclatures et familles de pièces
- Performance de l'affichage
- Changer les références de mise en plan
- Edrawing
Tolerie
- Modéliser les pièces de tôlerie
- Convertir les pièces en pièces de tôlerie
- Modéliser une tôlerie dans le contexte d'un assemblage
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