Guide de modélisation 3D

André Cincou
Christian Fortin

Guide de
modélisation 3D

AUTEURS
COLLECTION

Document de référence
7

PARUTION

CURSUS
AOÛT 2019
48

5

3

PAGES

ANDRÉ CINCOU & CHRISTIAN FORTIN

21 X 15,5 CM

1

6

FORMAT

29 THÈMES, 15 TABLEAUX, 71 FIGURES, 2 APPENDICES
ANNEAUX

ISBN

2
GuideModelisation3D-CincouFortin_C1C4_FinalPrint.indd 2

AUTRES
RELIURE

978-2-553-01723-0

2019-06-18 14:43:34

ARGUMENTAIRE
Le Guide de modélisation 3D propose une approche systématique et
structurée en modélisation 3D qui met l’accent sur la représentation
visuelle de la matière. La stratégie adoptée pour présenter les notions
est simple et efficace : un thème, une page. Le lecteur a ainsi accès, en
un seul coup d’œil, à une vue synthétique de toutes les informations
sur un thème.

AUTEURS
André Cincou est ingénieur et maître d’enseignement au Département
de génie mécanique de Polytechnique Montréal, où il coordonne les
cours de dessin assisté par ordinateur en ingénierie et de modélisation
de systèmes mécaniques. Son Guide des normes et conventions de
représentation graphique, publié chez le même éditeur, a été lauréat du
Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec en 2011.

Cet ouvrage aborde tour à tour les principes de base inhérents à
la modélisation de pièces, les étapes de la réalisation d’esquisses
isocontraintes, la signature 3D des différents solides de base
permettant d’amorcer une modélisation, la transformation et
l’habillage d’un solide existant et une introduction à l’assemblage de
pièces. Le dernier chapitre traite de la réalisation des dessins de détail
et des dessins d’assemblage par projection d’un modèle 3D. Enﬁn, en
appendice, le lecteur trouvera la liste des étapes à suivre lors de la
modélisation d’une pièce.

Christian Fortin est ingénieur chez Bombardier et chargé de cours au
Département de génie mécanique de Polytechnique Montréal, où il
enseigne la modélisation de systèmes mécaniques. Il a contribué de
façon signiﬁcative à la rédaction de plusieurs documents de référence
utilisés pour donner ce cours.

Plutôt que de privilégier un logiciel en particulier, l’ouvrage présente
le raisonnement et les principes communs à plusieurs modeleurs tels
SolidWorks et CATIA V5 (Dassault Systèmes), Inventor (Autodesk),
Solid Edge et NX (Siemens) de même qu’à des logiciels libres, comme
FreeCAD.

CLIENTÈLE CIBLE
Le Guide de modélisation 3D s’adresse tout particulièrement aux
étudiants de premier cycle en génie et aux élèves de domaines
connexes du niveau collégial et de la formation professionnelle. Il
constitue également une excellente référence pour le praticien
diplômé œuvrant dans l’industrie.
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