Concevoir et réaliser avec l’impression 3D

Formation N°1
Module C1

Module C1 : Concevoir avec Onshape (partie 1)
Présentation :
Mettre en œuvre une imprimante 3D suivant des paramètres connus est simple, mais imprimer librement le modèle
que l’on a conçu demande un minimum de connaissances en CAO. La première étape de la réalisation d’un prototype
par impression 3D est donc la conception du modèle sur un modeleur 3D. Une licence de ce type de logiciel représente
un investissement important, mais depuis peu des solutions CAO en ligne (Cloud) et Open Source permettent à
chacun de concevoir, d’échanger, de partager des idées de façon libre.
Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Découverte du logiciel :
Accès au cloud et Ouverture d’un compte
Créer un dossier de travail
Création d’un document (mode privé et public)
Les formats de fichier dans un dossier de projet : fichiers
pièces et assemblages, les documents et vidéos.
Gestion des fichiers d’un projet
L’espace de travail :
Choix des unités de dessin (longueur, angle, masse, Nombre
de décimales)
Gestion de l’affichage des plans (face, droite, dessus)
Gestion de l’affichage (zoom, rotations, type de vue, options
d’affichage, …)
Edition de fichiers pièces, assemblages, …
Gestion de l’espace de travail (barre d’outils, Arbre de
construction, gestion de vue (cube de vues), …
Création d’un document Onshape :
Partie 1
Les outils d’esquisse : les entités, le paramétrage, les modes
de copie et de duplication.
Choix du plan de construction.
Conversion d’entités
Partie 2
Création d’une pièce de formes simples et utilisation des
fonctions d’extrusions positives et négatives, nervure, congés,
chanfreins, …
Partie 3
Créer une pièce par rotation : création d’une esquisse et d’un
axe, ajout et enlèvement de matière par révolution
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Objectifs

30’

Connaître le principe du « Full-Cloud
CAD » et gérer les documents de son
Compte

30’

Utiliser et exploiter l’espace de travail

30’

Créer des esquisses exploitables et
bien paramétrées

1h

Créer une pièce extrudée simple

30’

Créer une pièce de révolution
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Concevoir et réaliser avec l’impression 3D

Formation N°1
Module C2

Module C2 : Concevoir avec Onshape (partie 2)
Présentation :
Au-delà des fonctions volumiques simples, le Cloud CAD permet la conception de formes plus sophistiquées qui
libèrent la création et permettent l’obtention des volumes composés grâce aux méthodes de lissage, de balayage,
coque autres opérations booléennes. Cette liberté ne doit cependant pas faire abstraction de la réalité des limites de
l’impression et conduire à des erreurs ou des résultats d’impression inattendus.

Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Construction de volumes par déplacement ou liaison de
sections :

Horaire
1h

Sweep (balayage) création, ajout et retrait de matière ou
volume intersection.

Objectifs

Construire des volumes suivant des
génératrices diverses.

Loft (lissage) création, ajout et retrait de matière ou volume
intersection
Découverte des autres fonctions volumiques :

30’

Les fonctions de formes extérieures :
shell (coque),
Thicken (épaissir),
Draft (avec dépouille),

Construire des volumes suivant leurs
épaisseurs.

Réalisation de perçages avec la fonction Hole.

30’

Les multiplications de formes :
linéar pattern (réseau linéaire),
circular pattern (réseau circulaire),
curve pattern (réseau courbe),
Mirror (symetrie)

1h
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Réaliser des perçages de
morphologies diverses
Réaliser des volumes à base de
répétions de formes
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Concevoir et réaliser avec l’impression 3D

Formation N°1
Module C3

Module C3 : Concevoir avec Onshape (partie 3)
Présentation :
Le modeleur permet, après avoir créé des corps ou des pièces, d’associer des corps pour en composer de nouveaux ou
de les diviser. De modifier des morphologies par la manipulation d’une de leurs entités.
Les pièces sont liées entre elles en conservant ou pas des mouvements relatifs afin de réaliser des assemblages
mécaniques virtuels.
Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Les fonctions volumiques (suite) :

Horaire
1h

Les associations ou séparations :
Boolean (opérations booléennes : union, soustraction,
intersection),
Split (séparation, division en deux)

Objectifs

Créer un volume à partir de plusieurs
ou plusieurs volumes à partir d’un
seul.

Les transformations de formes :
Avec la commande Transform pour effectuer des
déplacements (translations, rotations, copy et changement
d’échelle).

30’

Positionner des corps dans l’espace
de construction.

30’

Modifier un corps par déplacement
d’une de ses surfaces

1h

Créer des assemblages en définissant
les liaisons mécaniques entre les
pièces caractérisées par les
mouvements de liberté.

Par modification ou déplacement de surfaces :
Modify fillet pour changer le diamètre d’un cylindre.
Delete face supprime des surfaces
Move face modifie un corps par déplacement d’une de ses
surfaces.
Replace face permet de remplacer des surfaces par d’autres
Notions d’assemblages :
Insert Insertion de pièces dans l’assemblage.
Création de liaisons entre les pièces par composition de
contraintes (Fastened mate, Revolute mate, Slider mate,
Planar mate, cylindrical mate, pin slote mate, Ball mate,
parallèle mate).
Par positionnement relatif : Tangent mate
Liaisons de transmission : Gear relation, Rack and pignon
relation, screw relation, linéar relation
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Concevoir et réaliser avec l’impression 3D

Formation N°1
Module C4

Module C4 : Concevoir avec Onshape (partie 4)
Présentation :
Lorsque les pièces et les assemblages ont été conçus, il est souvent nécessaire, pour les produire, de disposer d’un
document descriptif global (dessin d’ensemble) ou de plans de pièces détaillés (dessins de définition).
Ces mises en plan suivent des conventions de représentations (formats de documents, unités, échelle, convention de
projection, …). Elles spécifient les contraintes dimensionnelles et géométriques à respecter lors de la réalisation.
Contenus, découpage et objectifs :
Contenus
Réaliser une mise en plan de pièce (Create Drawing)

Horaire

A partir d’un calque existant (Existing templates) et suivant
un type de projection (ANSI ou ISO).
A partir d’un calque personnalisé (Custom template ANSI/ISO,
Langage, format, Unités, décimal . ou ,, Système de projection,
Cadre, zones de tracé, cartouche.

Objectifs

15’

Préparer une mise en plan.

Disposer des vues :
Insérer une vue (Insert view)
Choisir les vues de projection (Projected view), Disposer une
vue auxiliaire (Auxiliary view), Disposer une vue en coupe
(Section view), Disposer une vue de détail (Detail view)
Disposer une vue partielle (Break view)

1h

Choisir des vues adaptées pour
décrire une pièce, un ensemble.

Effectuer une cotation Dimensionnelle :
Cote de point à point (2 point linéar dimension), Cote de
point à ligne (Point to line dimension), Cote de ligne à ligne
(Line to line dimension), Cote Angulaire (Line to line angular
dimension) ou (3 point angular dimension), Rayon (Radial
dimension), Diamètre (Diameter dimension), Chaîne de cotes
(Ordinate dimension), Profondeur (Hole callout).

1h

Mettre en place les dimensions et
tolérances nécessaire à la définition
d’une pièce.

Spécifications géométriques :
Définir une référence (Datum), Construire une tolérance
géometrique (Geometric tolerance), Etat de surface (Surface
finish symbol)

15’

Exprimer les contraintes
géométriques nécessaires au
fonctionnalités de la pièce.

Mettre en place note, repérage et table : Note, Note with
leader, Baloon, Table, Insert BOM.

15’

Repérer des éléments géométriques.

Repèrage d’axe et de point : 2 point center ligne, Line to line
center line, 3 point circle centerline, Centermark, Virtual
sharp, Line.

15’

Ajouter des éléments de description

Insertion d’une pièce ou d’un assemblage
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