CONCEPTION METIERS

CINEMATIQUE/DYNAMIQUE

CALCUL DE STRUCTURE

Solid Edge est un système de CAO 3D de pointe avec des outils exceptionnels pour créer
et gérer des maquettes numériques complètes. Des assistants en cinématique, dynamique et

calcul de structure sont intégrés. Des solutions métiers guident vos projets vers une
conception précise et sans erreurs. Solid Edge intègre une solution 2D autonome
permettant de reprendre le 3D, de compléter les vues ou tout simplement de dessiner un plan,
un schéma (électrique, pneumatique…)…

LES RAISONS DE CHOISIR

Solid Edge

 CONCEPTION METIERS
- Tôlerie, jauge, assemblage soudé
- Câblage, Châssis, Tubes
- Formes Complexes
- Moule, Electrode
- Maquettes Virtuelles
 CALCUL CINEMATIQUE / DYNAMIQUE
Analyse, optimisation et simulation 3D des ensembles
mécaniques articulés soumis à des efforts.
 ASSISTANT MECANIQUE
Calcul de pièces mécaniques (arbres, engrenages,…)
suivant des contraintes (forces, dimensionnement,…)
 BIBLIOTHEQUES
Plus de 20 000 composants (roulements, brides, éjecteurs,…)
 CALCUL DE STRUCTURE
Femap Express propose une analyse assistée par éléments
finis. Des rapports documentés sont créés intégrant les
contraintes, les images, les animations.

VISITEZ NOTRE SITE WWW.SOFTDIFFUSION.FR POUR CONSULTER LES PRESENTATIONS

Contactez-nous afin de recevoir un dossier complet sur Solid Edge
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CONCEPTION METIERS
Tôlerie :
L’environnement tôlerie utilise la terminologie métier respectant l’épaisseur
et la fibre neutre de la tôle pour le pliage et le dépliage.
Des commandes spécifiques de modélisation ont été créées :
Ouies, crevés, soyages, raidisseurs, enfoncements, trémie
Plis multiples, grugeages, découpe en onglets
Enlèvement de matière normale à l’épaisseur
Pliage / dépliage
Calcul de déplié automatique
Mise en plan DXF 2D automatique
avec surface médiane
o Jauges de tôlerie
o
o
o
o
o
o

Câblage et faisceaux de câbles :
Cet environnement est dédié à la création, au routage et à
l’organisation de fils, de câbles et de faisceaux. Il est
possible d’importer une netlist venant de logiciels électriques
tels Mentor Graphics, Cimteam, Vesys…. Vous pouvez
exporter des rapports sur la longueur des câbles et les
propriétés du faisceau (pourcentage de jeu, dénudage).

Conception de Châssis – Soudure :
Cet assistant permet de définir rapidement un squelette du
châssis avec les outils d'esquisses 3D.
Puis, la sélection d'une section
déclenche la création du bâti complet
en 3D avec différentes options de
placement et de traitement des
membres. Les nomenclatures des
débits matière sont générées.
Soudures : Un jeu d'outil permet de définir les composants
à souder, les paramètres du cordon de soudure et les
traitements à appliquer éventuellement avant ou après
la soudure. L'utilisateur documente entièrement le processus
dans des plans de fabrication avant ou après soudure.

Tubes et Tuyaux :
Solid Edge XpresRoute facilite la conception de systèmes routés.
Un ensemble complet d'outils permet de créer un chemin 3D. Les tubes ou
tuyaux sont alors modélisés le long de ce chemin avec de nombreuses
options de traitements. Dans le cas des tuyaux, les raccords sont positionnés
et orientés automatiquement. Tous les
tubes et tuyaux sont associatifs et, si
l'assemblage est modifié, le chemin 3D
s'adapte.
Les nomenclatures et rapports de débit
matière permettent de poursuivre le
processus industriel. Les tables de
cintrage des tubes sont exploitables
directement par les machines à cintrer.

Courbes et Formes Complexes :
Solid Edge Rapid Blue est l’assistant parfait pour créer
des formes complexes grâce à ses fonctionnalités
avancées tout en conservant le style du design :
 Blue Dot permet un contrôle des courbes
o Maintien de l’idée originale et de l’intention de conception
o Points de contrôle et édition de points
o Points de silhouette, de sommets et de vallées
 Peigne de courbure
o Analyse la continuité en tangence
o Courbure des courbes
o Fournit un retour graphique instantané
 Zébrures et ombrage des rayons de courbures
o Analyse la continuité des surfaces G2
o Met en évidence les problèmes de continuité entre bords

Conception de Moules et d’Electrodes :
Solid Edge MoldTooling est une application dédiée et propose un
processus automatisé pour la conception de moules à injection
plastique mono ou multi empreintes, y compris les moules
complexes à tiroirs, à 3 plaques ou avec plaque de dévêtissage.
 Analyse de la pièce et faisabilité
o Face de dépouille, plan de joint
o Coté injection/éjection
o Type de carcasse de moule (large choix d’éléments normalisés)
 Création des inserts noyaux et empreintes
 Canaux et seuils d’injection, gouttes froides
 Canaux de refroidissement
 Création d’objets éjecteurs, diviseurs, tiroirs, crochets…

Solid Edge Electrode Design crée un modèle 3D de l’électrode en
fonction de paramètres pour ajuster la distance d’éclatement. Les
électrodes peuvent être modélisées pour les différentes phases de la
fabrication (ébauche, semi-finition, finition) et autres, tels que :
 La feuille de configuration pour chaque électrode
 Les vues standards, gap d’étincelage, informations et coordonnées du point de
référence
 Feuille d’érosion représentant les électrodes positionnées relativement au
composant à fabriquer

Assistant Mécanique - Bibliothèques :
L’Assistant Mécanique propose une aide à la conception.
Le calcul conduit à la modélisation automatique des composants
suivant les contraintes (de dimensions, d’appuis, de forces,..)
et la matière choisie. Les pièces calculées sont les suivantes :







Cames
Arbres
Engrenages cylindriques
Engrenages coniques
Ressorts de compression
Ressorts de traction

Les bibliothèques Mécanique, Piping, Moule regroupent un ensemble de plus de 20 000 composants
standards (boulonnerie, goupilles, roulements, profilés, brides, raccords, tubes, étanchéité,…).

Maquettes virtuelles :
Solid Edge intègre de multiples outils de rendu réaliste sous forme d’images, de vidéos ou de pages web
Virtual Studio+ est une application qui réalise très facilement
des rendus de haute qualité de vos projets. Virtual Studio +
propose de nombreuses bibliothèques :








Ombrage temps réel
Sources de lumière multiples
Ambiante, Point, Spot, Distant, Ciel
Bibliothèque de matériaux, textures
Arrière plans, scènes, ray tracing
Esquisse au crayon
Animation suivant un plan de vol (fichiers AVI, VRML, BMP,…)

Web Publisher est un outil de communication de projets. Il permet
l’export d’une pièce ou d’un assemblage complet et sa structure
sous la forme d’une simple page web en quelques clics...
L’utilisateur a des fonctions de viewer avancées à sa disposition :





Cacher/Monter les pièces ou sous-ensembles sélectivement
Zoomer, faire tourner, déplacer
Créer des coupes
Arbre de conception, recherche, nomenclature

CINEMATIQUE DYNAMIQUE
Simulation Cinématique Dynamique :
Ce module de simulation reprend automatiquement les
caractéristiques des pièces et des liaisons (hélicoïdale,
contact, transmission,..) dans le contexte d’assemblage même
avec des mécanismes ajustables (vérin, ressort,..).
Vous pouvez positionner des contraintes (frottements, forces,
moments, ressorts, impacts,…). Il permet de détecter les
interférences, d’afficher, créer et exporter des graphes
(déplacements, vitesses, accélérations, forces,…)

CALCUL DE STRUCTURE
Calcul de structure - Femap Express :
Femap Express propose deux types d’analyses -- ‘Statique’ pour analyser contrainte, facteur de
sécurité et déformation -- ‘Modale’ pour déterminer les fréquences propres. Les analyses peuvent porter
sur une pièce seule, un assemblage ou une pièce de tôle en utilisant la fibre neutre.
 Analyse intégrée pour pièces et pièces de tôle
o Analyse de contraintes
o Analyse modale (fréquences propres)
o Facteur de sécurité, déformation
o Fibre neutre pour les pièces de tôle
o Précision ajustable
 Pré- et Post-Processing dans Solid Edge
 Utilisation du solveur NX Nastran
 Edition des résultats et des rapports
o HTML, Animation en AVI
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