Atelier OnShape (conception 3D)
Résumé : l’apprenant prend en main le logiciel OnShape, un logiciel de Concepton ssistée par
Ordinateur (très similaire à Solidworks). Cela permet de créer des pièces et des assemblages en 3D
destnés à des domaines de constructons comme l’industrie, la menuiserie, la charpente, la
chaudronnerie, la réparaton d’obbets etc.

Fiche technique atelier
Niveau : Débutants et averts
Durée : 2h - 2h30
Nombre de personnes maximum : 8
Nombre de formateurs : 1 voir 2
Matériel utlisé : ordinateurs, 1 compte par
personne (= 1 boite e-mail).
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Déroulement :
1. Formes géométriques
Le formateur distribue une charte graphique avec les constructons géométriques issues de l’art du
dessin industriel utlisé dans tous les corps de méters techniques.

2. Définitons du sutet
Suivant les envies du groupe, le formateur peut orienter la session sur un exercice de rétroconcepton i.e. redessiner une pièce physique sans plan à l’aide d’un pied à coulisse ou sur un
exercice de groupe où chacun dessine la pièce d’un puzzle / d’un casse-tête que l’on assemble à la fn
de la session de formaton.

3. Prise en main des outls
L’apprenant découvre les « esquisses », qui correspond à une phase du dessin industriel où il projete
la base de la pièce dessinée sous forme de plan afn d’extruder ou de vider le volume de la pièce. Au
fur et à mesure qu’il avance, il créé un historique d’actons (évidements de matères, perçages,
chanfreins etc.) ce qui permet de redessiner entèrement la pièce si une cote 1 est modifée.

4. Suivi de version
Le logiciel permet de tracer toutes les versions des pièces qui ont été générées, le formateur indique
comment interpréter ce versionnage généré par le logiciel.

5. Export en 3D, 2D, mise en plan
Suivant les atentes des apprenants, la pièce dessinée peut être exportée pour de l’usinage, de
l’impression 3D en ce qui concerne les volumes ou encore pour de la découpe (plasma, jet d’eau
laser,...) . Il est également possible de faire des mises en plan et des assemblages de pièces.

6. Conseil d’ouvrages
Le formateur conseille des bonnes pratques (suivant l’usage du logiciel) et quelques ouvrages liés au
dessin industriel.
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Cote : vulgairement une mesure, souvent exprimée en millimètres.
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