
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Réalisation d’assemblages en 3D 

 

Objectifs  

• Comprendre les principes fondamentaux de la génération d’assemblages dans les logiciels de CAO 

• Comprendre et savoir mettre en œuvre les contraintes d’assemblage disponibles dans le logiciel CAO 

• Savoir choisir et mettre en œuvre la contrainte d’assemblage appropriée à une problématique 
industrielle 

• Savoir construire un arbre de conception CAO pertinent, pour l’assemblage, par rapport à une 
problématique industrielle 
 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Un PC par participant équipé de FreeCAD 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Assemblage CAO  

Savoir construire un arbre de conception CAO d’assemblage 
pertinent par rapport à une problématique industrielle 

• Qu’est-ce qu’un arbre de conception 
d’assemblage ? 

• Critères   de pertinence   d’un arbre de 
conception 
▪ Isostatisme 
▪ Efficacité dans la mise à jour de l’assemblage 
▪ Efficacité pour la mise en bibliothèque 

(familles de pièces, …) 
▪ Représentativité du mode d’assemblage réel 

(assemblage fonctionnel, maîtrise des jeux) 
▪ Représentativité du mode de production 

• Identifier les options possibles d’arbre de 
conception face à une pièce réelle 

• Choisir, mettre en œuvre et documenter un arbre 
de conception 
 

Créer un assemblage dans FreeCAD 

• Notion de contrainte d’assemblage 

• Pièce libre, pièce contrainte 

• Configuration FreeCAD  adaptée à
 la modélisation d’assemblages mécaniques 

• Lien entre contrainte d’assemblage
 et isostatisme mécanique 
▪ Contraintes et degrés de libertés 
▪ Modélisation cinématique d’un 

assemblage 
▪ Représentation schématique des 

liaisons 

• Hyperstatisme d’assemblage CAO, conséquences 

• Contraintes d’assemblage disponibles dans 
FreeCAD et mise en oeuvre 

• Contraintes d’assemblages disponibles dans 
d’autres logiciels : intérêts, stratégies de 
contournement dans FreeCAD 

• Pertinence des stratégies d’assemblage CAO  
 
 

 
 


