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TP  CAO : Conception d’un Ressort 

 

1 - Ouverture d'un nouveau fichier  choisir l'atelier "PART" dans la fenêtre qui s'affiche. 

2 - Ouverture du plan d'esquisse 

  Sélectionner votre plan de travail dans 

l'arborescence (plan x,y ) 

 Sélectionner l'icône d'esquisse  

les axes se transforment en Horizontal, Vertical 

3 - Préparation de l'esquisse 

 Tracer le point de départ du ressort avec 

l'icône "point"  à 12,5 de l'axe vertical 

 Tracer l'axe du ressort avec une simple ligne 

 

4 - Passer en surfacique  

   Démarrer / Conception méca. / wireframe and surf design 

   Prendre l'icône "hélice"  (elle se trouve derrière le menu déroulant "courbe") 

   Renseigner l'hélice  

- pt de départ 

- Axe 

- Pas = 10 

- Hauteur = 50 

5 - Créer un plan normal à la courbe 

 Toujours en surfacique, prendre l'icône de création de plan  

- Type de plan : normal à la courbe 

- Courbe : sélectionner l'hélice 

- Point : sélectionner le point de départ 

 

http://catiatutorial.free.fr/esquisse1.html
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6 - Création du ressort 

 Revenir en « Part design » 

 Prendre comme plan d'esquisse le plan normal à la courbe 

 Créer dans ce plan un cercle de diamètre 4mm. 

 Utiliser l'outil "nervure" pour réaliser le ressort  

 

http://catiatutorial.free.fr/nervure.html
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TP CAO : Création d’un solide à partir de surfaces 

Dans cet exercice, vous allez apprendre comment créer un solide en utilisant les ateliers GS1 

et Conception de pièces. 

 

Connaissances nécessaires : 

 

• Création de filaire 3D (Point, Droite, Courbe) 

• Création de surfaces (Extrusion, Balayage) 

• Opération : Découpe 

• Création de solide à partir des surfaces (Extrusion, 

Congé, Coque) 

 

 

Etape 1- Création de la géométrie filaire 3D 

    Création de courbes de profil et de droites, support 

de surfaces. 

 

 

 

 

 

1. Ouvrir l’atelier « Générative Shape Design» fichier  

2. Double-cliquer sur . 

3. Créer 5 points par coordonnées : 

Pt1(0,0,5), Pt2(0,10,9), Pt3(0,23,7), Pt4(0,30,8), Pt5(0,60,8) 

4. Créer une courbe passant par les points 1 à 5 . 

5. Cacher tous les points en utilisant la fonction Outil > Cacher > 

Points 

 

 

6. Créer l'esquisse suivante sur le plan XY. 

 

 

7. Créer un plan normale à une courbe  et indiquer comme courbe 

l’esquisse 1 et comme point l’origine de repère (point de départ de 

l’esquisse 1) 
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8. Sélectionner le plan.1 crée et passer en mode esquisse  

et créer l’esquisse suivant approximativement 

 

 

 

 

Etape 2- Création de surfaces 

Création de surfaces extrudées et de 

Balayage  

 

 

 

 

1. Créer une surface par extrusion :  

         Profil : Spline.1 

         Direction : Axe x 

         Limite 1 : 10mm 

         Limite 2 : 30mm 

 

 

2. Créer un balayage : 

                Profil : Esquisse.2 

                Courbe Guide : Esquisse.1 
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Etape 3- Création d’un solide  

Création d’une extrusion solide en utilisant des surfaces 

Comme limites, congés sur les arêtes et coque.  

1. Cacher les deux surfaces Outils > Cacher > Surface 

2. Ouvrir l'atelier Part Design. 

3. Créez Esquisse.3 sur le plan XY.  

4. Montrer la surface Extrusion.1, Extruder l’Esquisse.3 

Jusqu’à la surface Extrusion.1.   

 

 

 

 

  

 

5. Montrez Balayage.1. Coupez Extrusion.1 (solide) par 

Balayage.1 (surfacique).  



TP CAO : Conception d’une surface guidée 

 

Tout d’abord il faut ouvrir l’atelier « générative Shape design » et réaliser les deux esquisses 1 et 2 et 

à base des ces deux esquisse on réalise une extrusion pour obtenir les deux surfaces extrusion 1 et 

extrusion 2  

 

 

 



TP CAO : Tôlerie « Conception d’une équerre » 

 

1. OUVERTURE de L'ATELIER TOLERIE 

Sélectionner l'icône qui se trouve en haut à droite de la zone graphique pour ouvrir la fenêtre d'accès 

aux ateliers. 

 Ou par les menus : Démarrer / conception Mécanique / Générative sheet métal 
 

2.  REGLAGE des PARAMETRES DE TOLERIE 

 Sélectionner l'icône "paramètres tôlerie"  

 

- Régler l'épaisseur de la tôle à 2 mm 

- Régler le rayon de pli à 4 mm 

 

3. ESQUISSE DU CONTOUR 

- Tracer l'esquisse du contour avec les cotes ci-contre, dans le 

plan XZ 

  

 

4. EXTRUSION de L'ESQUISSE 

- Revenir en mode 3D 

- Sélectionner l'icône "extrusion"  

- Effectuer une extrusion de 60mm 

5. DEPLIAGE 

- Avec l'outil "Dépliage"  

remettre la tôle à plat pour effectuer les opérations de découpe 

  

6. TRACE des 2 TROUS 

- Revenir dans l'esquisse 

- Tracer un axe de symétrie 

- Tracer un trou de diamètre 12 

- Réaliser la symétrie pour l'autre trou 

 



 

7. DECOUPE des TROUS 

- Revenir dans le mode 3D - 

Sélectionner l'icône "Découpe"  

8. 4 DECOUPES 

- Avec l'outil « découpe » réaliser les 4 découpes prismatiques 

 

  

9. PLIAGE  

- Revenir dans la position pliage en sélectionnant l'icône  

 

10. EMBOUTISSAGE 

-Sélectionner l'icône "trou à bord tombé"  

- Sélectionner la face à emboutir 

- Choisir et valider les paramètres 

- Après l'avoir sélectionné dans l'arbre de création, affecter 

les cotes de positionnement 

  

 

 

 

11. LES OURLETS 

- Sélectionner l'icône "ourlet"  qui se trouve dans la barre d'outils des "bords bombés"   

 

- Compléter la fenêtre R = 5 ; L = 10 

- Sélectionner une ligne 

- Réaliser le deuxième ourlet 
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