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Objectifs pédagogiques
–  Mettre en oeuvre le Design paramétrique 3D (modes solide, surfacique et NURBS)
–  Gérer la coniguration paramétrique en FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur)
–  Analyser le comportement de modèles 3D soumis à des efforts (mesures, mais aussi

optimisation du design).

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Connaître les bases en CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et DAO (Dessin Assisté par
Ordinateur) est un plus. Il est important d'avoir une connaissance approfondie en informatique
et quelques principes en mécanique.
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Public concerné
Designers, industriels, créateurs dans tous les domaines, techniciens de l'impression 3D.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de Fusion 360 (logiciel de conception paramétrique 3D)

Interface
–  Les différents espaces de travail
–  Le navigateur de document
–  L'historique dynamique de conception
–  Les préférences
–  Le travail en ligne ou en mode local
–  La navigation 3D dans Fusion 360
–  Les options d'aichage

Le Data Panel
–  L'arborescence des dossiers
–  Le travail collaboratif (Fusion Team Autodesk 360)
–  Inviter des personnes sur un projet
–  Importer un ichier
–  Gérer les versions

Les esquisses dans Fusion 360
–  Créer une esquisse (notion de plan de référence)
–  L'interface de l'espace de travail Esquisse
–  L'outil Ligne
–  Les modes de dessin : dimensionnement direct et indirect
–  La contrainte dimensionnelle avec l'outil Cote d'esquisse
–  La notion de contrainte géométrique (les contraintes géométriques)
–  Les autres outils de dessins
–  Les outils

–  De transformations
–  De réseaux
–  De modiication

Modélisation de solide
–  Les worklows de la modélisation 3D
–  Départ depuis

–  Une primitive 3D
–  Une esquisse
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–  Extrusion de type
–  Linéaire (outil Extrusion)
–  Révolution
–  Balayage
–  Lissage

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exercice dirigé :
–  Modélisation de solides dans le domaine professionnel du ou des stagiaires

Initiation à la modélisation avancée (3 espaces de travail)
–  Découverte de l'espace de travail : Créer Formes
–  Spéciicité du lissage NURBS et méthodologie adaptée
–  Notion de cage de modélisation : "Insert Canevas"
–  Découverte des espaces de travail : Créer Formes et En Surface

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exemples de réalisations de modélisations faisant appel aux espaces de travail : Créer
Formes / Solides (puis Créer Formes / En Surface / Solides)

Spéciicité de l'espace de travail Tôlerie
–  Outil Métier et outil de modélisation spéciique
–  Les outils de tôlerie
–  Le concept de règle de tôlerie
–  Créer une nouvelle règle
–  Exporter au format DXF un déplié

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exemple de mise à plat pour export DXF

Conversion des solides en composants
–  Les bonnes pratiques : quand et pourquoi convertir les solides en composants
–  Le concept d'assemblage
–  Les outils de l'onglet Assembler
–  Le mode Liaisons Réelles
–  Réalisation de liaisons :

–  Liaisons rigides
–  Liaisons liées à des mouvements : révolution, glissement...

–  Détection de collisions

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exercice dirigé :
–  Créer les liaisons entre tous les éléments d'un produit modélisé

Réalisation d'une animation
–  L'espace de travail Animation
–  Le plan de montage chronologique de l'animation
–  Les outils d'animations
–  Scénarisation d'animations, d'éclatés, de présentation
–  Réalisation d'une animation du produit réalisé dans l'espace de travail Conception solide

Création de plans à l'aide de l'espace de travail Dessin
–  Création de dessin
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–  De la conception
–  Depuis l'animation

–  L'interface de l'espace de travail Dessin
–  Les outils de vues, d'annotations de cotations...
–  La personnalisation des cadres et cartouches
–  L'exportation à différents formats (PDF, DWG, DXF...)

L'espace de travail Maillage
–  Les outils d'édition de maillage
–  Exportation d'un solide au format STL (impression 3D)
–  Importation d'un maillage STL
–  Conditions de conversion d'un maillage en solide

Le rendu dans Fusion 360
–  L'espace de travail Rendu dans Fusion 360
–  Les outils et les fondamentaux du rendu photoréaliste
–  Les modes de rendu

Initiation au modèle paramétrique
–  Créer une feuille de paramètres
–  Réaliser un modèle piloté par une feuille paramétrique

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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