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À la fin du cours  
 
Avec cette formation, les étudiants apprendront comment utiliser Solid Edge afin de 
produire des modèles 3D paramétrique (ordonnés) de composants de type pièces et 
tôlerie, des assemblages, la mise en plan. Ils seront également familiers avec 
l’interface de Solid Edge, l’ajout de fonctions technologiques, les outils d’esquisse 
ainsi que diverses techniques de. 
 
Prérequis 
 
Voici les prérequis pour le cette formation. Avant le début du cours, les étudiants 

potentiels devraient avoir: 

• Expérience en conception mécanique. 

• Expérience avec Windows 

• Une expérience avec la CAO 

 
Contenu du cours  
 
Le cours se compose de;  
 

• 16 conférences vidéo (PowerPoint pour soutenir la conférence de 
l’instructeur).  

• 147 Démonstrations vidéo menées par l’instructeur. 

• 53 Activités pratiques pour renforcer les apprentissages.   

• Vidéos de solution pour chaque activité . 

 
 
Sujets:  
 
Jour 1 
 Module 1: Solid Edge - Mise en route 

• Environnements Solid Edge 
• Accès au paradigme de modélisation ordonnée 
• Interface utilisateur 
• Création, ouverture et enregistrement de fichiers Solid Edge 
• Base de données de matières 
• Outils d’aide et d’apprentissage Solid Edge 
• Menus, dialogues et barres d’outils Solid Edge 
• Outils d’interface Solid Edge 

 
 
 

  



Module 2: Plans de référence 
• Types de plans de référence ordonnés 
• Commandes de création de plan de référence ordonnés 
• Manipulation de plan de référence 

 
 
 
Module 3: Les bases de l’Esquisse  

• Création d’esquisses simples 
• Commandes de dessin 
• Utilisation d’IntelliSketch lors du dessin d’esquisses 
• Modification des esquisses 

 
 
 

Module 4: Les contraintes d’Esquisse 
• Contrôle de la taille et de la forme des esquisses 
• Mise en place et modification de relations dimensionnelles 
• Mise en place et modification de relations géométriques 

 
 
Jour 2 
 

Module 5: Fonctions technologiques de base 
• Création de fonctions de base. 

• Ajout de matière par extrusion. 
• Ajout de matière par révolution. 
• Ajout de matière par balayage. 
• Ajout de matière par raccordement de sections. 

 
 
 
 Module 6: Outils de modélisation 

• Création de fonctions basées sur des profils 
• Découpes 
• Perçages 
• Nervures 
• Réseaux de nervures  
• Lèvres/Rainures 
• Super-Features 

• Grille de ventilation 
• Puits de montage 
• Trous oblongs  

 
 
Module 7: Fonctions Ordonnées 

• Création de fonctions de traitement 
• Congé 
• Dépouille 
• Chanfrein 
• Coque 



• Coque partielle 
• Épaississement 
• Filetage 
• Texte en relief 

 
 
 

Module 8: Réutilisation des fonctions 
• Matrice de fonctions 
• Copie de fonctions 
• Symétrie de fonctions 
• Symétrie de pièce 
• Bibliothèque de fonctions 
• Édition dynamique 

 
 
 

Module 9: Création d’assemblages 
• Construction d’un document d’assemblage en plaçant des pièces 

dans un assemblage. 
• Définir les relations entre les pièces. 
• Utilisation de plans de référence pour contrôler le placement des 

pièces. 
 

 
Jour 3 
 

Module 10: Manipulation d’assemblages 
• Modification des assemblages 
• Conception à l’intérieur d’un assemblage 
• Contrôle des couleurs et des propriétés des pièces 
• Définition des configurations d’affichage d’assemblage 
• Création de vues éclatées d’assemblage 

 
 
 Module 11: Création de dessins de modèles3D 

• Création de dessins 2D à partir d’une pièce ou d’un assemblage 
• Placement de plusieurs vues de pièces ou d’assemblages  
• Création de feuilles de dessin supplémentaires 
• Modification des vues de mise en plan 

 
 
 Module 12: Dimensions et annotations 

• Dimensionnement des dessins 
• Annotation des dessins 
• Liste des pièces 
• Dimensions du profil par rapport cotes de mise en plan 
• Suivi des modifications apportées aux dimensions du modèle dans 

un dessin 
 
 



Module 13: Introduction à la modélisation de tôlerie 
• Présentation de l’environnement Tôlerie 

• Les fonctions de base 

• La commande Face 

• La commande Faces suivant profil 

• La commande Trémie 

o Les options de lignes de plis 

• La commande Face perpendiculaire 

 
 

Jour 4 
 

Module 14: Les fonctions de tôlerie 
• Les commandes de pliage 
• Soyage 
• Les fonctions technologiques 

• Raccorder coins 
• Relimiter coins 
• Bordage 
• Les enlèvements de matière 
• Les perçages 
• Matrices 
• Gravure 

 
 

Module 15: Les déformations 
• Les fonctions de déformation  
• Emboutissage 
• Les déformations chevauchant les plis 
 
 

Module 16: Déplié et mise en plan 
• Déplier 
• Modéliser dans un déplié 
• Enregistrer déplié (DXF) 
• Mise en plan de déplié 
• Les tables de pliage 
 

 
Note : Le nombre de modules couverts un jour donné peut varier en fonction des 
progrès de l’élève.  
 


