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Unité 1 : Vue d’ensemble de dessins assistés par ordinateur 

1.1 Connaître le dessin assisté par ordinateur 

1. Le dessin assisté par ordinateur, abrégé en DAO, est la réalisation de dessins ou de

conceptions sur ordinateur.

Le dessin assisté par ordinateur (DAO) utilise le système informatique pour

effectuer la conception et l’ébauche de modèles graphiques. Avec divers périphériques 

d’entrée de données (comme le clavier, la souris et la tablette graphique), vous pouvez 

accéder aux graphiques, les réaliser directement ou entrer les valeurs et données sur des 

graphiques lors de la conception et l’esquisse d’une pièce. Vous pouvez ensuite 

construire le graphique et le visualiser sur l’ordinateur. La conception et l’esquisse d’une 

pièce peuvent être effectuées en dialoguant afin de produire une ébauche ou une 

représentation plus solide. Quand vous dessinez les dimensions d’un objet, le concepteur 

peut observer n’importe quelle surface de l’objet pour comprendre à quoi il ressemblera 

après sa construction. Étant donné qu’avec le système DAO, il est possible de rapidement 

modifier l’aspect d’un objet, il est facile d’effectuer des changements expérimentaux et 

d’éviter les difficultés du dessin à la main. D’autre part, le dessin peut précisément 

afficher la construction de l’objet, ainsi le processus de fabrication peut aussi bénéficier 

de ses avantages. 

Le système DAO fait partie de l’Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO). L’essence 

de l’IAO comprend non seulement le dessin et la conception assistés par ordinateur, mais 

aussi l’analyse des coûts, le plan de production, le paramétrage de la spécification des 

matières premières, le contrôle qualité et le contrôle direct et indirect de la production des 

pièces. Le prototype sera réalisé avec la conception et le dessin DAO. Ensuite, on se 

réfère aux spécifications des données définies par l’IAO pour fabriquer le produit fini ou 

les pièces afin que la Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) puisse se faire 

facilement. 

2. Le logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur doit avoir les caractéristiques

suivantes :

(1) Éditer et modifier

(2) Acquisition de pixels

(3) Observation graphique

(4) Conception du dessin en calques

(5) Redimension du dessin

(6) Ê tre portable

(7) Fusion des graphiques et utilisation répétitive

3. L’essentiel pour un dessin efficace :

(1) Faites une bonne utilisation des modèles et des brouillons

(2) Familiarisez-vous avec les outils de dessin et de modification

(3) Ébauche précise avec le mode fusion (Snap mode) de l’objet.

(4) É tablissez une base de données efficace.

(5) Prenez l’habitude de sauvegarder les fichiers à tout moment.

(6) Bien gérer le dessin.
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1.2 Installation du logiciel AutoCAD 2010 

01 : Insérer le CD 

02 : Exécuter l’installation du produit 

03 : Nous vous suggérons d’installer en cochant “AutoCAD 2010” et “Autodesk Design 

Review 2010”. Appuyez sur “Suivant”. 
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04 : Cliquez sur “J’accepte”. Appuyez sur “Suivant”. 

05 : Pour la version d’essai, tapez 0 pour le numéro de série et pour le code produit. Pour 

le reste, remplissez en fonction de ce qui vous est demandé. Appuyez sur “Suivant”. 
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06 : Vous devez choisir “Configurer”, ou l’installation ne sera pas complète. 

07 : Choisissez “Single authority” (Autorité unique), puis appuyez sur “Suivant”. 
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08 : Cochez installation d’outils supplémentaires si nécessaire. Vérifiez l’espace du 

disque dur puis appuyez sur “TSuivant”. Nous vous suggérons de sélectionner 

“TOUT”. 

09 : Appuyez sur “Planning is completed” (Configuration terminée) 
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10 : Quand la configuration est terminée, appuyez sur “Installer”. 

 

 

11. L’installation commence. Veuillez patienter jusqu’à ce que les programmes soient 

installés. 
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12. Si la boîte de dialogue suivante apparaît, nous vous suggérons de fermer les 

applications. Continuez l’installation. Appuyez sur “Confirmer”. 

 

13 :  
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14 : Appuyez sur “Complete” (Terminer). L’installation est terminée. Vous pouvez vous 

reporter à la description de l’écran pour vérifier les enregistrements de l’installation 

ou lire le contenu des fichiers “Read me” (Lisez-moi). 

 

15 : Quand vous démarrez AutoCAD 2010, le système vous demande si vous souhaitez 

transférer les réglages auto-définis. Nous vous suggérons de l’annuler. Vous pourrez 

le faire plus tard par vous-même.  

※ Si vous voulez transférer ultérieurement, vous pouvez trouver les options de 

“Transfer self-defined settings” (Transférer les réglages auto-définis) sous “Start” 

(Démarrer), “Program sets” (Réglage de programme), “Autodesk”, “AutoCAD 

2010”. 
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16 : Choisissez une description qui réponde à vos besoins. Le programme vous aidera à 

paramétrer l’environnement de dessin le plus proche de vos besoins. Une fois votre 

choix fait, appuyez sur “Page suivante”. 

 

 

17 : Choisir TOUT. 

 



1-10 

 

18 : Paramétrer le modèle du dessin. Après le paramétrage, appuyez sur “Startup 

AutoCAD 2010(S)” (Démarrer AutoCAD 2010(S)). 

 

 

19 : Si de nombreuses versions de AutoCAD sont installées, une fenêtre de dialogue 

apparaît pour vous demander si vous souhaitez utiliser le fichier DWG pour 

démarrer AutoCAD 2010 ultérieurement. Nous vous suggérons de choisir la 

première option, c’est à dire l’utilisation du fichier DWG pour démarrer AutoCAD 

2010. Ou sinon, il n’est pas nécessaire d’installer AutoCAD 2010. 
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20 : Si vous avez choisi “Execute the product” (“Exécuter le produit”) pour le produit 

d’essai, vous disposez de 30 jours d’essai. Si vous avez acheté la version originale, 

entrez simplement le numéro de série. 

21 : Vous pouvez fermer l’introduction des nouvelles fonctions. Vous pourrez 

commencer par vous-même plus tard si vous voulez la consulter. 
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22 : Commencez. 

 

 

23 : Par défaut, l’interface d’utilisation n’est pas pour dessin 2D. Ainsi, vous ne 

connaissez peut-être pas très bien les outils. Vous pouvez juste modifier la zone 

d’outils. 

 

Terminez. 
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1.3 Matériel requis pour exécuter AutoCAD 2010 

Équipement requis pour utiliser AutoCAD2010 

- Ordinateur personnel : 
Exigences du système mécanique d’AutoCAD 32 bits 
Microsoft® Windows® XP Home ou la version Professionnelle (SP2 ou version 
supérieure) ou Microsoft® Windows Vista® SP1 ou version supérieure, incluant 
Enterprise, Business, Ultimate ou la version Home Premium (Comparaison des versions 
de Windows Vista) 
Pour Windows XP : Intel® Pentium®4 ou AMD Athlon® processeur double cœur  
(1,6 GHz ou à fréquence supérieure) qui supporte la technologie SSE2 ; pour Windows 
Vista : Intel® Pentium®4 ou AMD Athlon processeur double cœur (3,0 GHz ou à 
fréquence supérieure) qui supporte la technologie SSE2 
Mémoire de 2 GB 
Nécessite 2,8 GB d’espace de disque dur pour l’installation (nécessite 3,4 GB avant 
l’installation du système de nettoyage .NET) 
1280 x 1024 Véritables couleurs de l’écran 
Microsoft® Internet Explorer® 7.0 ou version supérieure 

- Périphériques d’entrée du pointeur : Pointeur de souris Microsoft compatible avec la 
souris ou le numériseur 

Télécharger ou installer avec le DVD 

- Périphériques de sortie : Imprimante ou traceur 

- Alimentation sans interruption (ASI) 

http://www.microsoft.com/windowsvista/versions
http://www.microsoft.com/windowsvista/versions
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Unité 2 : Configuration et utilisation de l’environnement AutoCAD 

2.1 Démarrer AutoCAD 

1. Démarrer AutoCAD

Méthode 1 : “Démarrer” dans la barre de travail.

“Ensembles de programmes” 

“AutoCAD 2010” 

Méthode 2 : Raccourci du bureau 

2.2 Boîte de dialogue “Créer un nouveau dessin” 

Depuis le début, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue “Créer un nouveau dessin” ou 

la boîte de dialogue “Choisir un modèle”. Vous pouvez aussi utiliser le fichier modèle de 

dessins par défaut. 

Définir les nouveaux réglages du dessin. Depuis le début, créez un nouveau dessin en 

utilisant les réglages par défaut du système impérial ou du système métrique. “Utiliser un 

modèle” pour créer un nouveau dessin en utilisant les réglages définis du modèle de dessin. 

Créer un nouveau dessin avec l’ “Assistant”. Ce dessin utilise les réglages spécifiés des 

assistants “rapide” ou “avancé”. (Avec la commande NOUVEAU, vous ne pouvez pas utiliser 

la première option, c’est à dire “Commencer à dessiner” dans cette boîte de dialogue.) Pour 

démarrer le dessin existant, utilisez OUVRIR (OPEN).) 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4990.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d61250-7fee
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Note Si nécessaire, à l’invité de la commande, entrez startup et 1: Puis, entrez filedia et 1. 

1. Appuyez sur le fichier (F) Nouveau (N). 

2. Dans la boîte de dialogue “Créer un nouveau dessin”, appuyez sur “Depuis le début”.

3. Dans le “Défaut”, appuyez sur “Système anglo - saxon” ou sur “Système métrique”.

Au début, le nom du nouveau dessin est drawing1.dwg. Le nom du fichier graphique par 

défaut sera modifié de façon à reprendre le numéro des nouveaux dessins que vous avez 

commencé à dessiner. Par exemple, si vous avez commencé à dessiner un autre dessin, le nom 

du fichier graphique par défaut sera drawing2.dwg. 

Paramétrer un nouveau dessin. 

Ouvrez l’ancien fichier. 

Interface de l’utilisateur AutoCAD 
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Zone de menu : Situé en haut de la fenêtre où se trouvent toutes les commandes 
permettant de contrôler AutoCAD. 

Barre d’outils graphique : Vous pouvez trouver la barre d’outils dans “Vu” “Barre 
d’outils”, cochez la barre d’outils à afficher à partir de la fenêtre de la barre d’outils. 

Rangée de commandes : Située dans la partie inférieure de l’écran. C’est la position où 
les commandes sont données, les données sont entrées et les messages de réponse du système 
sont affichés. 

Barre d’état : Située dans la partie inférieure de l’écran. Affiche les données de l’état des 
opérations en cours. 

Zone de dessin : Zone principale où le travail de dessin est effectué. 

Curseur en croix : 

Icône de coordonnée : 

C. vertical, défilement horizontal : 

Méthode d’entrée de commandes 

Entrée avec le clavier : 

A l’invité de la “Commande” dans la rangée de la commande, entrez la commande en 
Anglais. Puis, appuyez sur Enter. Pour arrêter ou pour effacer la commande, appuyez sur Esc. 
Pour répéter la commande précédente, appuyez sur Enter ou sur Space. 

Entrée avec la souris : vous pouvez utiliser le “types à deux boutons” et le “type à trois 
boutons” : 

Bouton gauche : Il s’agit d’un bouton de sélection utilisé pour choisir la commande ou 
l’objet. 

Bouton de droite : Il s’agit d’un bouton d’exécution utilisé pour terminer la commande 
ou répéter la commande qui a été exécutée la dernière fois. C’est l’équivalent de la fonction 
Enter ou Space. 

Bouton du milieu : 

Utilisez le numériseur 
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2.3 Commandes de dessin : 

1. Barre d’outils :

Outils de dessin

Outils de modification 

Outils de cotation 

Accrochages aux objets 

2. Menu déroulant :
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3. Zone de dessin/Fenêtre de texte : La touche de fonction F2 peut être changée.

4. Ligne de commande

5. Barre d’état

2.4 Aperçus de la saisie des coordonnées 

Quand vous entrez un point à l’invité de la commande, vous pouvez utiliser le pointeur 

pour spécifier un point, ou entrer une valeur de coordonnée à l’invité de la commande. Quand 

l’entrée dynamique (F12) est activée, vous pouvez entrer la valeur de la coordonnée à l’invité 

de l’outil près du curseur. Vous pouvez entrer la coordonnée 2D dans le formulaire de 

coordonnée cartésienne (X,Y) ou la coordonnée polaire. 

Coordonnée cartésienne et coordonnée polaire 

Le système de coordonnées cartésiennes a trois axes : Quand vous entrez la valeur de la 

coordonnée, vous devez indiquer un point et une distance (en unité) et la direction (+ ou -) vers 

l’origine (0,0,0) du système de coordonnées relatif des axes X, y et Z. 
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En 2D, au plan XY (aussi nommé le plan de travail) spécifiez un point. Le plan de travail 
est comme un papier à grille plat. La valeur de la coordonnée X sur la coordonnée cartésienne 
peut spécifier la distance horizontale, et la valeur de la coordonnée Y peut spécifier la distance 
verticale. L’origine (0,0) signifie le point d’intersection des deux axes. 

La coordonnée polaire utilise la distance et l’angle pour positionner le point. Peu importe 
qu’il s’agisse d’une coordonnée cartésienne ou d’une coordonnée polaire, vous pouvez entrer 
la coordonnée absolue basée sur l’origine de la coordonnée (0,0) ou la coordonnée relative 
basée sur le dernier point spécifié. 

Une autre façon d’entrer la coordonnée relative est de déplacer le curseur de façon à 
pointer dans une direction, puis, d’entrer directement une valeur de distance. Cette façon est 
appelée entrée directe de la distance. 

Vous pouvez entrer des coordonnées scientifiques, décimales, d’ingénierie, d’architecture 
ou de notation. Vous pouvez aussi entrer la graduation, le radian et l’angle utilisé pour la 
mesure de terrain ou entrer le degré, la minute, la seconde pour exprimer l’angle. La 
commande UNITS peut contrôler le format de l’unité. 

Entrée de coordonnées cartésiennes : 

Quand vous créez un objet, vous pouvez utiliser les coordonnées absolues ou relatives 
cartésiennes (rectangle) pour positionner le point 

Pour utiliser les données cartésiennes pour spécifier un point, entrez les valeurs de X et 
de Y avec une virgule pour les séparer (X,Y). La valeur X signifie la distance positive ou 
négative et la direction de l’axe horizontal en utilisant l’unité des coordonnées comme l’unité. 
La valeur Y signifie la distance positive ou négative et la direction de l’axe vertical en utilisant 
l’unité des coordonnées comme l’unité. 

La coordonnée absolue est basée sur l’origine UCS (0,0), c’est à dire le point 
d’intersection de l’axe X et de l’axe Y. Si les valeurs précises X et Y d’un point sont connues, 
utilisez la coordonnée absolue. 

En utilisant l’entrée dynamique, vous pouvez utiliser le préfixe # pour spécifier la 
coordonnée absolue. Si vous entrez la coordonnée sur la rangée de commandes plutôt que sur 
l’invité de la barre d’outils, vous n’avez pas besoin d’utiliser le préfixe #. Par exemple, en 
entrant #3, 4, vous pouvez spécifier le point avec une distance de 3 unités sur l’origine UCS 
dans la direction de l’axe X et une distance de 4 unités sur l’origine UCS dans la direction de 
l’axe Y. 

Mettez en marche ou éteignez l’entrée dynamique. 

Appuyez sur le bouton “Entrée dynamique” dans la barre d’état , pour mettre en 

marche ou éteindre l’entrée dynamique. Appuyez sur F12 et maintenez appuyé, vous pouvez 

mettre en marche temporairement la rentrée dynamique. L’entrée dynamique à trois 

composants : l’entrée de l’index, l’entrée de la dimension, et l’invité dynamique Appuyez sur le 

bouton droit sur , et appuyez sur “Régler” pour contrôler l’affichage de chaque élément 

quand vous avez ouvert l’entrée dynamique. 
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Avec l’exemple suivant, vous pouvez tracer une ligne. Le point de départ de la valeur X 

est -2 et la valeur Y est 1. Le point de fin est 3, 4. Entrez les contenus suivants à l’invité de 

l’outil: 

Commande : line 

Point de départ: #-2,1 

Point suivant : #3,4 

La ligne sera située dans la position suivante : 

Entrée de la coordonnée relative 

La coordonnée relative est basée sur le dernier point d’entrée. Quand vous connaissez la 

relation relative entre un point et le point précédent, vous pouvez utiliser la coordonnée 

relative. 

Pour spécifier la coordonnée relative, ajoutez le symbole @ devant la valeur de la 

coordonnée. Par exemple, en entrant @3,4, vous pouvez spécifier le point avec une distance de 

3 unités vers le dernier point spécifié dans la direction de l’axe X et une distance de 4 unités 

vers le point spécifié précédent dans la direction de l’axe Y. 

Avec l’exemple suivant, vous pouvez dessiner les trois côtés du triangle. La coordonnée 

absolue du point de départ du premier côté est -2, 1 et le point de fin est à une distance de 5 

unités de l’origine dans la direction X et à une distance de 0 unité de l’origine dans la direction 

Y. Le point de départ du second côté est le point de fin du premier côté. Le point de fin est à 

une distance de 0 unité de l’origine dans la direction X et à une distance de 3 unités de l’origine 

dans la direction Y. Le dernier segment utilise la coordonnée relative pour retourner au point de 

départ. 

Commande : line 

Point de départ: #-2,1 

Point suivant : @5,0 

Point suivant : @0,3 

Point suivant : @-5,-3 
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Entrée de la coordonnée relative polaire 

La coordonnée relative est basée sur le dernier point d’entrée. Quand vous connaissez la 

relation relative entre un point et le point précédent, vous pouvez utiliser la coordonnée 

relative. 

Pour spécifier la coordonnée relative, ajoutez le symbole @ devant la valeur de la 

coordonnée. Par exemple, en entrant @1<45, vous pouvez spécifier un point avec une distance 

de 1 unité vers le dernier point spécifié avec un angle de 45° avec l’axe X. 

L’exemple suivant peut indiquer deux lignes dessinées avec la coordonnée relative 

polaire. Dans chaque graphique, chaque ligne commence à partir de l’endroit où le dernier 

point a été désigné. 

Commande : line 

Point de départ : @3<45 

Point suivant : @5<285 

Dernier point 

Dernier point 
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Unité 3 : Commencer à dessiner 

3.1 Ligne (LIGNE)  Commande rapide : L 

Étapes pour tracer des lignes 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé Outil de dessin Line. 

2. Spécifiez le point de départ.

Vous pouvez utiliser le pointeur ou entrez la valeur de la coordonnée à l’invité

de la commande.

3. Complétez le segment de la première ligne à partir du point de fin spécifié.

Si vous voulez retourner au segment de la dernière ligne en cours d’exécution

de la commande LINE, vous pouvez entrer u ou cliquer sur “Return” dans la

barre d’outils.

4. Spécifiez les points de fin des segments d’autres lignes.

5. Appuyez sur Enter pour terminer ou entrez c pour fermer une série des

segments de ligne.

Si vous voulez tracez une nouvelle ligne à partir du point de fin de la ligne dessiné la 

dernière fois, redémarrez la commande LINE et appuyez sur Enter à l’invité “Spécifiez le point 

de départ”. 

Bouton 

Zone fonctionnelle : Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé Outil de dessin 

Line. 

Menu : Dessin (D)  Ligne (L) 

Barre d’outils : Ébauche 

Entrée de la commande : line 

Spécifiez le premier point : Spécifiez le point, ou appuyez sur Enter pour continuer en 

reliant la ligne ou l’arc tracez la dernière fois 

Spécifiez le prochain point ou [Fermer(C)/Retour (U)] : 

Continuer 

Continuez de tracer des lignes à partir du point de fin de la ligne dessinée récemment. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4a59-reference.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fac
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Si l’objet récemment dessiné est un arc, son point de fin est défini au point de départ 

de la ligne. La ligne tracée sera tangentielle à l’arc. 

Fermer 

En utilisant le point de départ du segment de la première ligne comme le point de fin 

du segment de la dernière ligne, formez un circuit de ligne fermé. Vous pouvez utiliser 

“Close” après avoir tracé deux ou plusieurs segments de ligne. 

Retour 

Effacez le segment de la dernière ligne de la série de lignes. 

Entrez u plusieurs fois et effacez les segments de ligne individuellement suivant 

l’ordre de traçage inverse. 

En utilisant LINE, vous pouvez créer une série de segments de lignes adjacentes. 

Chaque segment de ligne est un objet de ligne que vous pouvez éditer indépendamment. 

Après avoir appuyé sur [ENTER] Avant d’appuyer sur [ENTER] 

Après avoir appuyé sur 

[ENTER] 

Avant d’appuyer sur 

[ENTER] 

Avant d’appuyer sur la 

touche [C] 

Après avoir appuyé sur la 

touche [C] 

Avant d’appuyer sur la 

touche [U] 

Après avoir appuyé sur la 

touche [U] 
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3.2 Effacer (ERASE)  Commande rapide : E 

Effacer les objets sur le dessin. 

É tapes pour effacer les objets 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé Modification du panneau 

Effacer. À l’invite de la commande, entrez Effacer.

2. A l’invité de “Sélectionner un objet”, choisissez l’objet à effacer avec la

méthode de sélection ou entrez l’option :

Entrez L (précédent), puis effacez le dernier objet dessiné.

Entrez p (précédent), puis effacez le dernier jeu de sélection.

Entrez tout, et effacez tous les objets du dessin.

Entrez ? pour vérifier la liste de toutes les méthodes de sélection.

3. Appuyez sur Entrer pour arrêter cette commande.
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3.3 Ajuster (TRIM)  Commande rapide : TR 

Vous pouvez réduire ou agrandir l’objet pour toucher les bords des autres objets. 

Cela signifie que vous pouvez d’abord créer un objet (par exemple une ligne), puis 

l’ajuster précisément par la suite. Comme un objet dont le bord ou dont le bord limite doit être 

coupé, il n’a pas besoin d’être en intersection avec l’objet ajusté. Vous pouvez ajuster l’objet ou 

l’étendre vers le bord de projection ou vers le point d’intersection externe, c’est à dire que si 

l’objet est étendu, ils seront en intersection ici. 

Si vous n’avez pas spécifié de limite et appuyez sur Enter à l’invité de “Sélectionnez un 

objet”, tous les objets affichés deviendront des limites potentielles. 

Note – Pour sélectionner le bord tranchant et le bord limite avec le bloc, vous pouvez 

utiliser une seule sélection, c’est à dire “Cadrage”, “Limitation” et “Tout”. 
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3.4 Instantané de l’objet (OSNAP) 

Passez en mode OSNAP pour les objets permanents 

Menu : Menu Outils(T) Réglage de dessin (F) A l’invité de la commande, entrez 

les réglages. 

Menu contextuel : En appuyant sur Shift, appuyez sur le bouton droit dans la zone de 

dessin. Puis choisissez “Réglages OSNAP”. 

Barre d’outils : Barre d’état “OSNAP” 

Entrée de la commande : osnap (ou ‘osnap, utilisé pour @ pass-through) 

Cela affiche l’onglet “OSNAP” dans la boîte de dialogue “Réglages des dessins”. Si 

vous entrez -osnap à l’invité de la commande, les messages suivants s’afficheront. 

Mode osnap actuel : Courant 

Entrez la liste du mode OSNAP : Entrez le nom du mode osnap (qui doit être séparé 

d’une virgule) ou n’entrez rien ou entrez off 

Mode OSNAP 

Vous pouvez entrer les trois premiers caractères du nom pour spécifier un ou plusieurs 

modes osnap. Si vous entrez plusieurs noms, séparez ces noms d’une virgule. 

END CEN TAN 

MID NOD NEA 

INT QUA PAR 

EXT INS 

APP PER 

Pour obtenir les descriptions correspondantes tous les modes osnap, reportez-vous  au 

tableau “OSNAP” dans la boîte de dialogue “Réglages des dessins”. 

La commande -OSNAP fournit également les options supplémentaires suivantes : 

QUICK 

Utilisez l’instantané jusqu’à ce que le premier instantané soit trouvé. “QUICK” doit être 

utilisé avec les autres modes osnap. 

Non 

Fermez le mode osnap. 
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3.5 Annuler (U)  Commande rapide : Ctrl + Z 

Inverser l’opération récente 

Barre d’outils : Standard 

Menu contextuel : Appuyez sur le bouton droit de la souris dans la zone de dessin puis 

appuyez sur “Return” quand cette commande n’est pas utilisée et quand aucun objet n’est 

sélectionné. 

Entrée de la commande : u 

Vous pouvez entrer u comme demandé. A chaque fois, elle retournera à l’étape 

précédente jusqu’à ce que le dessin rétablisse l’environnement que l’opération d’édition 

actuelle commence. 

Si l’opération de retour n’est pas effectuée, elle affichera le nom de la commande mais 

n’effectuera aucune action. L’opération externe de dessin actuelle ne peut pas être récupérée, 

par exemple le traçage ou l’écriture dans un fichier. 

Si le mode est modifié dans l’exécution de la commande ou en utilisant la commande 

pass-through, son effet et l’effet de la commande majeure seront restitués. 

Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl+Z pour revenir. 

L’exécution de la commande U est équivalent à l’entrée de Annuler 1. 

3.6 REDO  Commande rapide : Ctrl + Y 

Inverser le UNDO précédent ou la commande U. 

Barre d’outils : Standard 

Menu : Edit (E)  Redo (R). À l’invité de la commande, entrez mredo. 

Menu contextuel : Appuyez sur le bouton droit de la souris dans la zone de dessin puis 

choisissez “Redo” quand la commande n’est pas utilisée et quand aucun objet n’est sélectionné. 

Entrée de la commande : redo 

REDO peut inverser l’unique UNDO ou la commande U. REDO doit être exécuté juste 

après l’exécution de la commande U ou de la commande UNDO. 

3.7 Zoom et déplacement sur l’écran 

ZOOM  Commande rapide : Z 

Augmenter ou réduisez le rapport de vue de la fenêtre d’affichage. 
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Méthode d’accès 

Bouton  

Menu : View(V)  Zoom(Z)  Temps réel(R) 

Barre d’outils : Standard  

Menu contextuel : Un zoom entre réel peut être effectué en appuyant sur le bouton droit 
de la souris de la zone de dessin et en choisissant l’option “ZOOM” quant aucun objet n’a été 
sélectionné. 

Entrée de la commande : zoom (ou ‘zoom, utilisé pour pass-through) 

Vous pouvez zoomer avant et arrière pour changer le rapport de vue, qui est similaire à 
l’utilisation de zoom avant/ arrière avec une caméra. Utiliser ZOOM ne modifiera pas la taille 
absolue d’un objet dans le dessin. Cela ne change que le taux d’agrandissement de la vue. 

Dans la vue en perspective, Zoom affiche la commande 3DZOOM. 

Note- Quand vous exécutezVPOINT ou DVIEW ou quand vous exécutez ZOOM, PAN 
ou VIEW, vous ne pouvez pas utiliser ZOOM avec pass-through. 

Spécifiez le point du coin de la fenêtre et entrez le coefficient d’échelle (nX ou nXP), ou  

[Tout(A)/Point central(C)/Dynamique(D)/Plage réelle(E)/Précédente 
(P)/Échelle(S)/Fenêtre(W)/Objet(O)] “Temps-réel” : 

 

Tout 

Zoomer dans la fenêtre d’affichage actuelle pour afficher le dessin entier. Dans la vue en 
2D, “Tout” peut zoomer dans la limite de la grille ou dans la plage réelle actuelle (qui est plus 
grande). Dans la vue en 3D, “Zoomer tout” a le même effet que de “Zoomer la plage réelle”. 
Même si le dessin est agrandi en dehors de la limite de la grille, tous les objets seront encore 
affichés. 

 
 

Dans l’illustration, LIMITES sont plus importantes que la plage réelle du dessin. 

Comme “Zoomer tout” reproduit toujours le dessin, cette fonction ne peut être utilisée 
ensemble. 

 

Point central 

ZOOM pour afficher la vue définie par le point central et la valeur du rapport ou la 
hauteur. Plus la valeur de hauteur est faible, plus le rapport sera important. Plus la valeur est 
importante, plus le rapport sera faible. 

Spécifiez le point central : Point spécifié (1) 

Entrez le rapport ou la hauteur “Current” : Entrez la valeur, ou appuyez sur Enter. 

Après “Zoomer tout” Avant “Zoomer tout” 
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Dynamique 

Utilisez le cadre de vue rectangulaire pour @ et pour zoomer. Le cadre de vue représente 

votre vue, que vous pouvez réduire ou agrandir et déplacer autour du dessin. Garantissant que 

la position du cadre de vue et qu’ajustant sa taille le feront tourner en panoramique ou zoomer 

pour que l’image du cadre de vue puisse être utilisée pour remplir la fenêtre d’affichage. 

Pour changer la taille du cadre de vue, appuyez sur le bouton de la souris une fois et 

réajustez sa taille. Ensuite, appuyez à nouveau une autre fois pour accepter la nouvelle taille 

cadre de vue. 

Pour tourner le cadre de vue en panoramique, faites-le glisser vers la position souhaitée 

puis appuyez sur Enter. 

Plage réelle 

Zoomer avant ou arrière pour afficher la plage réelle du dessin. Le résultat de cette 

opération est d’afficher tous les objets aussi grands que possibles. 

Précédent 

Zoomer affiche la vue précédente. Vous pouvez récupérer au plus les 10 dernières vues. 

Après “Zoom au centre”, 

le rapport augmente 

Avant “Zoomer au 

centre” 

Nouvelle vue Cadre de vue 

Après “Plage réelle 

de zoom” 

Avant “Plage réelle 

de zoom” 

Vue d’origine Courant actuelle Après “Zoom de la dernière fois” 
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Note- Si vous changez de type de vue, la vue changera aussi. Si vous entrez “Zoom en 

retour à la précédente”, vous retournerez à la vue précédente. Le mode Ombre de cette vue est 

différent, mais le zoom est le même. 

 

Échelle 

Zoomez pour utiliser le coefficient d’échelle pour changer le rapport de vue. 

Entrez le coefficient d’échelle (nX or nXP) : Spécifiez une valeur. 

Entrez une valeur avec x suivant pour spécifier l’échelle en correspondant à la vue réelle. 

Entrez une valeur avec xp suivant pour spécifier l’échelle en correspondant à l’unité 

spatiale du papier à dessin. 

Par exemple, après avoir entré .5x, chaque objet s’affiche à l’écran avec la moitié de sa 

taille réelle. 

 
 

Entrez .5xp, l’espace du modèle s’affiche avec la moitié de l’échelle de l’unité spatiale du 

papier à dessin. En utilisant une échelle différente, vous pouvez afficher l’objet pour créer une 

présentation pour chaque fenêtre d’affichage. 

 

Entrez une valeur et spécifiez une échelle correspondant à la plage de la grille du dessin. 

(Cette option est rarement utilisée.) Par exemple, si vous entrez 2, la taille de l’objet affiché est 

le double de la taille affichée quand vous agrandissez sur l’objet dans la plage du dessin. 

 

Fenêtre 

Agrandissez et affichez la zone spécifiée par deux points dans le coin opposé de la 

fenêtre rectangulaire. 

Spécifiez le premier point de coin : Point spécifié (1) 

Spécifiez les points des coins opposés : Point spécifié (2) 

 

 

 

 

Zoom .5x 

Zoom 2 

Après “Fenêtre de zoom” Avant “Fenêtre de zoom” 
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Objet 

Agrandissez avec une taille aussi grande que possible au centre de la vue pour afficher un 

ou plusieurs objets sélectionnés. Vous pouvez choisir l’objet avant ou après de lancer la 

commande de zoom. 

En temps réel 

Agrandissement interactif, vous pouvez changer le rapport de la vue. 

 

Appuyez sur Esc. ou Enter pour terminer l’opération. Ou appuyez sur le bouton droit de 

la souris pour afficher le menu déroulant. 

 

Le curseur se chargera en une loupe avec les signes (+) et (-). Pour obtenir la description 

de l’option à utiliser pour l’agrandissement en temps réel, reportez-vous au  menu déroulant 

du zoom.  

 

Appuyez et maintenez le bouton du point au centre de la fenêtre et déplacez-le 

verticalement en haut de la fenêtre, il s’agrandira de 100 %. À l’inverse, appuyez et maintenez 

le bouton du point au centre de la fenêtre et déplacez-le verticalement en bas de la fenêtre, il se 

réduira de 100 %. 

 

Quand vous agrandissez à sa limite, le signe (+) disparaît, signifiant qu’un 

agrandissement supplémentaire est impossible. Quand vous réduisez à sa limite, le signe (-) 

disparaît, signifiant qu’une réduction de taille supplémentaire est impossible. 

 

Quand vous relâchez le bouton du point, le zoom s’arrête. Vous pouvez relâcher le 

bouton du point et déplacer le curseur à une autre position sur le dessin. Appuyez une nouvelle 

fois sur le bouton du point, vous pouvez continuer de zoomer et afficher à partir de cette 

position. 

 

Pour arrêter le zoom, appuyez sur Enter ou sur Esc. 
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Unité 4 : Commandes basiques de dessin  

4.1 Ligne de construction (Droite) et Rays 

Une ligne qui s’étend infiniment dans une ou deux directions (Ray et Droite, 

respectivement) peut être utilisée comme référence dans la création d’autres objets. 

Ligne de construction (Droite)  Commande rapide : XL 

Étapes pour créer une Droite avec deux points spécifiés. 

Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de dessin    Droite.  

Spécifier un point pour définir le départ de la Droite. 

Spécifiez à la Droite de passer par le second point. 

Continuez de spécifier les Droites en fonction des besoins. 

Toutes les Droites passeront d’abord à travers le premier point spécifié. 

Appuyez sur Entrer pour arrêter cette commande. 

 

RAY   

É tapes pour créer les Rays 

Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Outil de dessin    Ray.  

Spécifiez le point de départ du Ray. 

Spécifiez le second point par lequel le Ray passera. 

En fonction des besoins, continuez de spécifier les points pour créer d’autres Ray. 

Tous les Rays passeront d’abord à travers le premier point spécifié. 

Appuyez sur Entrer pour arrêter cette commande. 

 

4.2 CIRCLE (Cercle)  Commande rapide : C 

Pour créer un cercle, vous pouvez spécifier une combinaison différente qui est composée 

de points au centre du cercle, du rayon, du diamètre, de la circonférence et d’autres objets. 

Vous pouvez créer un cercle avec plusieurs méthodes. La méthode par défaut est de 

spécifier le centre du cercle et le rayon. Les trois autres méthodes pour dessiner un cercle sont 

montrées sur le schéma. 

 

Rayon 

Rayon 

Point central 

Objets 

tangentiels 

Tangente, Tangente, 

Rayon 

Diamètre avec  

deux points définis 

Centre, Rayon Circonférence avec 

trois points définis 
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Dessin d’un cercle tangentiel à d’autres objets  

Une tangente est un point où un objet touche un autre objet mais ne le croise pas. Pour 

créer un cercle tangentiel à d’autres objets, choisissez un objet puis spécifiez le rayon du cercle. 

Comme montré dans l’illustration suivante, le cercle en gras est le cercle que l’on dessine. 

Point 1 et Point 2 – Choisissez l’objet qui doit être tangentiel au cercle. 

 

Pour créer un cercle tangentiel à trois points, placez le snap de l’objet permanent 

(OSNAP) comme les “tangentes” puis créez un cercle avec la méthode des trois points. 

 

4.3 Arc (ARC)  Commande rapide : A 

Pour créer un arc, vous pouvez spécifier une combinaison variée qui comprend un point 

central, un point de fin, un point de départ, le rayon, un angle, la longueur de la corde, et la 

valeur de direction. 

Vous pouvez créer un arc avec plusieurs méthodes. Avec une autre méthode que la 

première, l’arc se dessine dans le sens contraire des aiguilles d’une montre à partir du point de 

départ vers le point de fin. 

Étapes de dessin d’un arc avec trois points spécifiés 

 

Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de dessin  Menu déroulant  trois 

points.  

Spécifiez le point de départ. 

Spécifiez un point sur l’arc. 

Spécifiez le point de fin. 

 

Étapes de dessin d’un arc en utilisant le point de départ, le point central et le point de fin. 

 

Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de dessin  Menu déroulant  Point 

de départ, point central et point de fin.  

Spécifiez le point de départ. 

Spécifiez le point central. 

Spécifiez le point de fin. 

Spécifiez le point de départ de l’arc ou [le point central(C)] : Spécifiez un point et entrez 

c ou appuyez sur Entrer pour commencer à dessiner l’arc qui est tangentiel à la dernière ligne, 

à l’arc ou à la polyligne.  

Pour créer un arc, vous pouvez spécifier une combinaison comprenant le point central, le 

point de fin, le point de départ, le rayon, la longueur de la corde et la valeur de direction. 

Rayon du nouveau 

cercle = 1 

Rayon du nouveau 

cercle = 2 

Rayon du nouveau 

cercle = 4 
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Point de départ 

Spécifiez le point de départ de l’arc. 

 

Note : Si vous appuyez sur Entrer sans spécifier de point, ce sera le point de fin de la 

ligne ou de l’arc dessiné en dernier qui sera utilisé. Puis, on vous demande de spécifier 

immédiatement le point de fin du nouvel arc. Ceci créera un arc tangentiel à la ligne, à l’arc, ou 

à la polyligne dessiné(e) en dernier. 

Spécifiez le second point ou [Point central (C) / Point de fin (E)] : 

Second point 

Dessinez un arc en utilisant les trois points spécifiés sur la circonférence de l’arc. Le 

premier point est le point de départ (1). Le troisième point est le point de fin (3). Le second 

point (2) est un point sur l’arc. 

Spécifiez le point de fin de l’arc : Point spécifié (3) 

 

Vous pouvez spécifier un arc de trois points dans le sens des aiguilles d’une montre ou 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Point central 

Spécifiez le centre du cercle qui appartient à l’arc. 

Spécifiez le point central de l’arc :  

Spécifiez le point de fin de l’arc ou [Angle (A)/Longueur de la corde(L)] :  

Point de fin 

Dessinez un arc avec le point central (2) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à 

partir du point de départ (1) jusqu’au point de fin. Le point de fin correspond à une ligne 

imaginaire de rayon dessinée à partir du point central en passant par le troisième point (3). 

 

Comme le montre l’illustration, l’arc ne passe pas nécessairement par le troisième point. 

 

Angle 

En commençant par le point de départ (1) et en utilisant le point central (2), dessinez l’arc 

par l’angle spécifié dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si l’angle est négatif, 

dessinez l’arc dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Spécifiez l’angle : Spécifiez l’angle 

 

 

L’angle inclus 
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Longueur de la corde 

En vous basant sur la distance linéaire entre le point de départ et le point de fin, dessinez 

un arc court ou un arc long. 

Si la longueur de la corde est positive, dessinez un arc court à partir du point de départ 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si la longueur de la corde est négative, 

dessinez un arc long dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Spécifiez la longueur de la corde : Spécifiez la longueur 

 

 

Point de fin 

Spécifiez le point de fin de l’arc. 

Spécifiez le point de fin de l’arc : 

Spécifiez le point central de l’arc ou [angle(A)/direction(D)/rayon(R)] : 

Point central 

Dessinez l’arc dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à partir du point de départ 

(1) jusqu’au point de fin. Le point de fin correspondra à la ligne de rayon imaginaire dessinée à 

partir du point central (3) en passant par le second point (2). 

 

Angle 

Dessinez un arc en commençant par le point de départ (1) dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre vers le point de fin (2) avec un angle spécifié. Si l’angle est négatif, 

dessinez l’arc dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Spécifiez l’angle : Entrez un angle (en degrés), ou déplacez le curseur dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre pour spécifier un angle. 

 
 

Direction 

Commencez à dessiner un arc qui est tangentiel à la direction spécifiée. Il commencera à 

partir du point de départ (1) et finira au point de fin (2). Créez un arc long ou un arc court dans 

le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Déterminez la direction à partir du point de départ. 

Spécifiez la direction de la ligne tangente du point de départ de l’arc :  

 
 

Longueur de la corde 

Rayon 

imaginaire 

Angle 

Direction 
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Rayon 

Dessinez un arc court à partir du point de départ (1) vers le point de fin (2) dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre. Si le rayon est négatif, dessinez un arc long. 

Spécifiez le rayon de l’arc :  

 
 

4.4 Rectangle (RECTANG)  Commande rapide : REC 

Étapes de dessin d’un rectangle 

Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de dessin  Rectangle.  

Spécifiez le premier point de coin du rectangle. 

Spécifiez les autres points de coin du rectangle. 

 

4.5 Polygone (POLYGON)  Commande rapide : POL 

Point central du polygone 

Définissez le point central d’un polygone. 

Entrez les options [connecté en interne au cercle (I)/ en externe tangentiel au cercle (C)] 

<actuel> : Tapez i ou c, ou appuyez sur Entrer. 

Connecté en interne au cercle 

Spécifiez le rayon du cercle qui est tangentiel en externe au polygone. 

Spécifiez le rayon du cercle : Spécifiez le point (2) ou entrez une valeur. 

 

Vous pouvez spécifier le rayon en utilisant le curseur et décider de l’angle de rotation et 

de la taille du polygone. Vous pouvez aussi spécifier la valeur du rayon et dessiner le côté 

inférieur du polygone avec le snap actuel de l’angle de rotation. 

 

Tangentiel au cercle en externe 

Spécifiez la distance du point central du polygone au point du milieu du bord du 

polygone (le rayon du cercle tangentiel en interne). 

Spécifiez le rayon du cercle : Spécifiez la distance 

Rayon 

Rayon 
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Vous pouvez spécifier le rayon en utilisant le curseur et décider de l’angle de rotation et 

de la taille du polygone. Vous pouvez aussi spécifier la valeur du rayon et dessiner le côté 

inférieur du polygone avec le snap actuel de l’angle de rotation. 

 

Bord 

Définissez le polygone en spécifiant le point de fin du premier bord. 

Spécifiez le premier point de fin de l’arc : Spécifiez le point (1) 

Spécifiez le second point de fin du bord : Spécifiez le point (2) 

 

 

 

Vous pouvez spécifier d’autres paramètres du polygone, dont le nombre de côtés. Indiquez 

à l’écran la différence entre les options connectées en interne et les options connectées en 

externe. 

 
 

4.6 Point (POINT) Point rapide : PO 

 

4.7 Décaler (OFFSET) Commande rapide : O 

Étapes de spécification de la distance pour décaler un objet 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modifier  Décaler. 

2. Définir la distance de décalage. 

 Vous pouvez entrer une valeur et aussi utiliser le curseur. 

Rayon 

Bord 
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3. Choisissez l’objet à décaler. 

4. Spécifiez un point du côté qui sera placé comme nouvel objet. 

5. Choisissez un autre objet à décaler ou appuyez sur Entrer pour arrêter cette 

commande. 

 

Étapes de décalage d’un objet en passant par un point. 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Décaler. 

2. Entrer t (Passe). 

3. Choisissez l’objet à décaler. 

4. Spécifiez le point de passage. 

5. Choisissez un autre objet à décaler ou appuyez sur Entrer pour arrêter cette 

commande. 

 

4.8 Prolonger (EXTEND)  Commande rapide : EX 

Étapes pour prolonger un objet 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Prolonger . 

2. Choisissez l’objet à utiliser comme côté limite. 

 Pour choisir tous les objets affichés comme bord limite potentiel, appuyez sur Entrer 

et ne sélectionnez aucun objet.  

3. Choisissez l’objet à prolonger. 

 

É tapes pour couper un objet 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Modification  Coupure. 

2. Choisissez l’objet à utiliser pour le bord coupé. 

 Pour choisir tous les objets affichés comme bord coupé, appuyez sur Entrer et ne 

sélectionnez aucun objet.  

3. Choisissez l’objet à couper. 
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4.9 Chanfrein (CHAMFER)  Commande rapide : CHA 

Étapes pour établir la distance de chanfrein 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Chanfrein. 

2. Entrez d (la Distance). 

3. Entrez la première distance de chanfrein. 

4. Entrez la seconde distance de chanfrein. 

5. Choisissez la ligne de chanfrein. 

 

É tapes de spécification de la longueur et de l’angle d’un chanfrein  

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Chanfrein. 

2. Entrez a (Angle). 

3. Entrez la distance de départ à partir du point de coin du chanfrein le long de la 

première ligne. 

4. Entrez l’angle du chanfrein. 

5. Choisissez la première ligne. Puis, choisissez la seconde ligne. 

 

É tapes de chanfrein sans coupe 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Chanfrein. 

2. Entrez t (Contrôle de coupe). 

3. Entrez n (sans coupe). 

4. Choisissez l’objet pour ajouter un nouveau chanfrein. 

 

Étapes de chanfrein d’une polyligne entière 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Chanfrein. 

2. Entrez p (Polyligne). 

3. Choisissez la polyligne. 

 Ajoutez un chanfrein à la polyligne en utilisant le chanfrein actuel et la distance par 

défaut. 
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É tapes de chanfrein multi-objets 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Chanfrein. 

2. Entrez m (multiple). 

 Le système affichera les demandes majeures. 

3. Choisissez la première ligne ou entrez l’option et complétez-la en respectant la 

demande puis choisissez la première ligne. 

4. Choisissez la seconde ligne. 

 Le système affichera à nouveau les demandes majeures. 

5. Choisissez la première ligne du chanfrein suivant ou appuyez sur Entrer ou sur Esc 

pour terminer cette commande. 

 

 

4.10 Raccordemen (RACCORD) Commande rapide : F 

Étapes de réglage du rayon de filetage 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Filetage. 

2. Entrez r (Rayon). 

3. Entrez le rayon de filetage. 

4. Choisissez l’objet à fileter. 

 

É tapes de filetage de deux segments de ligne 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Filetage. 

2. Choisissez la première ligne. 

3. Choisissez la seconde ligne. 

 

É tapes de filetage sans coupe 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Filetage. 

2. Si nécessaire, entrez t (Coupe), entrez n (sans coupe). 

3. Choisissez l’objet à fileter. 
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É tapes de filetage pour une polyligne entière 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Filetage. 

2. Entrez p (Polyligne). 

3. Choisissez la polyligne. 

 

É tapes de filetage multi-objets 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Menu 

déroulant chanfrein et cercle  Filetage. 

2. Entrez m (multiple). 

 Le système affichera les demandes majeures. 

3. Choisissez la première ligne ou entrez l’option et terminez la demande de cette 

option. Choisissez la première ligne. 

4. Choisissez la seconde ligne. 

 Le système affichera à nouveau les demandes majeures. 

5. Choisissez la première ligne du filetage suivant ou appuyez sur Entrer ou sur Esc 

pour terminer cette commande. 

 

4.11 Décomposer (EXPLODE)  Commande rapide : X 

Étapes d’éclatement d’un objet 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de modification  Éclater. 

 

2. Choisissez l’objet à éclater. 

 Pour la plupart des objets, ils ne changent pas après avoir été éclatés. 
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Unité 5 : Copie et interrogation du graphe 

5.1 Instantané de l’objet (Osnap) 

Vous pouvez spécifier un point correspondant à l’objet existant (par exemple la fin de la 

ligne ou le centre d’un cercle), mais vous ne pouvez pas entrer la coordonnée. 

 

É tapes de prise de clichés de points géométriques sur l’objet 

À  l’invité de l’entrée du point, appuyez sur Shift puis appuyez sur le bouton droit dans la 

zone du dessin. Choisissez d’utiliser osnap. 

Déplacez le curseur dans la position osnap souhaitée. 

Si “Auto snap” est activé, le curseur verrouille automatiquement la position d’instantané 

que vous sélectionnez et le message de désignation et l’outil indiquent l’instantané de l’objet. 

Choisissez un objet. 

Le curseur prendra un instantané de la position choisie la plus proche de la position 

qualifiée. 

 

5.2 Copier (COPY)   Commande rapide : CO 

Copiez l’objet à une distance spécifiée le long de la direction spécifiée. 

Vous pouvez faire une copie de l’objet en déplaçant une distance spécifiée le long de la 

direction spécifiée à partir de la position d’origine de l’objet. 

Copiez précisément un objet en utilisant les coordonnées, l’instantané de la grille, 

l’instantané de l’objet et d’autres outils. 

Vous pouvez aussi utiliser les poignées pour vous déplacer rapidement et copier un objet. 

Reportez-vous à “Editing”. 

 

Les poignées sont de petites grilles. Une fois qu’un objet a été sélectionné avec le 

pointeur, les poignées sont affichées sur les points stratégiques de l’objet. Vous pouvez éditer 

rapidement l’objet en faisant glisser ces poignées. 

Le thème de cette section 

 Utiliser le mode poignées 

Vous pouvez faire glisser les poignées pour étirer, déplacer, faire tourner, ajuster les 

échelles ou le fonctionnement du miroir. L’opération d’édition que vous choisissez 

d’exécuter est appelé le mode poignées. 

 Effectuez plusieurs copies en utilisant les poignées. 

Quand vous utilisez n’importe quel mode de poignées pour modifier l’objet, vous pouvez 

faire plusieurs copies de l’objet. 

 Poignées de contrôle dans le bloc 

Vous pouvez spécifier le bloc pour afficher une seule ou plusieurs poignées. 
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É tapes de copies de l’objet en utilisant deux points 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Panneau de modification  Copier 

2. Choisissez l’objet à copier. 

3. Spécifiez le point de base. 

4. Spécifiez le second point. Appuyez sur Enter. 

 

 

5.3 Déplacer (MOVE)   Commande rapide : M 

Déplacez l’objet à une distance spécifiée dans la direction spécifiée. 

Vous pouvez déplacer l’objet dans une distance spécifiée le long de la direction spécifiée 

à partir de la position de l’origine de l’objet. 

Déplacez précisément un objet en utilisant les coordonnées, l’instantané de la poignée, 

l’instantané de l’objet et d’autres outils. 

É tapes pour déplacer l’objet en utilisant deux points 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Déplacer.  

2. Choisissez l’objet à déplacer. 

3. Spécifiez le point de base à déplacer. 

4. Spécifiez le second point. 

 Déplacez l’objet sélectionné vers la nouvelle position déterminée par la distance et 

la direction entre le premier point et le second point. 

É tapes pour déplacer l’objet en utilisant le déplacement. 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Déplacer.  

2. Choisissez l’objet à déplacer. 

3. Entrez le déplacement en utilisant le formulaire de la valeur des coordonnées 

cartésiennes, de la valeur des coordonnées polaires, de la valeur des coordonnées 

cylindriques et de la valeur des coordonnées sphériques. N’ajoutez pas de signe @ 

car ce sont les coordonnées relatives qui sont utilisées. 

4. A l’invité de l’entrée du second point, appuyez sur Enter. 

 Une valeur de coordonnées est utilisée pour le déplacement relatif mais pas pour la 

position du point de base. Déplacez l’objet sélectionné par la nouvelle position 

déterminée par la valeur de la coordonnée relative entrée. 
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É tapes du déplacement de l’objet à partir de l’espace du modèle vers l’espace du papier 

(ou action inverse). 

1. Appuyez sur un certain onglet de disposition. 

2. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification    Modifier 

l’espace “Change the space”.  

3. Choisissez un ou plusieurs objets à déplacer. 

4. Appuyez sur Enter. 

L’objet sera déplacé vers un nouvel espace. Réglez sur une échelle correcte pour 

convenir au nouvel espace. 

É tapes de déplacement en utilisant l’étirement 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Etirer.  

2. Choisissez l’objet par cadrage. 

 Le cadrage doit au moins inclure un point supérieur ou un point de fin. Appuyez une 

fois et déplacez le pointeur de la droite vers la gauche. Ensuite, appuyez à nouveau 

pour spécifier le cadrage. 

3. Exécutez une des opérations suivantes : 

 Spécifiez le point de base à déplacer. Puis, spécifiez le second point. 

 Entrez le déplacement en utilisant le formulaire de la valeur des coordonnées 

cartésiennes, de la valeur des coordonnées polaires, de la valeur des 

coordonnées cylindriques et de la valeur des coordonnées sphériques. N’ajoutez 

pas de signe @ car ce sont les coordonnées relatives qui sont utilisées. A 

l’invité de l’entrée du second point de déplacement, appuyez sur Enter. 

 L’étirement doit avoir au moins un point supérieur ou un point de fin inclus dans 

tout objet du cadrage. Déplacez n’importe quel objet totalement dans le cadrage et 

n’étirez pas ces objets. 

 

 

5.4 Miroir (MIRROR)   Commande rapide : MI 

Étapes de miroir de l’objet en 2D 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Modification  Miroir.  

2. Choisissez l’objet à copier. 

3. Spécifiez le premier point de la ligne de miroir. 

4. Spécifiez le second point. 

5. Appuyez sur Enter pour conserver l’objet d’origine ou entrez y pour effacer l’objet 

d’origine. 
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5.5 Réseau (ARRAY)   Commande rapide : AR 

É tapes de création d’un tableau rectangulaire 

1. Cliquez sur la commande habituellement utilisée  Modification  Réseau. 

 

2. Dans la boîte de dialogue “Réseau”, sélectionnez “Réseau rectangulaire”. 

3. Appuyez sur “Sélectionner un objet”. 

 La boîte de dialogue “Réseau” se fermera. Un message vous sera donné pour 

sélectionner un objet. 

4. Choisissez l’objet à utiliser pour la création d’un réseau. Puis, appuyez sur Enter. 

5. Dans les blocs de la “colonne” et la “ligne”, entrez le nombre de colonne et le 

nombre de ligne. 

6. En utilisant une des méthodes suivantes, spécifiez les suppressions horizontale et 

verticale (compensation) entre les objets : 

 Dans les blocs “column offset” et “offset row”, entrez la suppression de la 

colonne et de la rangée. Ajoutez le signe “+” ou “-” pour être sûr de la 

direction. 

 Appuyez sur le bouton “Select two full offsets” et spécifiez les points de coins 

opposés de la cellule du tableau en utilisant le pointeur. La cellule décidera des 

suppressions verticale et horizontale de la colonne et de la rangée. 

 Appuyez sur le bouton “Select the column offset” ou sur le bouton “Select the 

row offset” et spécifiez les suppressions horizontale et verticale en utilisant le 

pointeur. 

 Le bloc exemple affiche le résultat. 

7. Pour modifier l’angle de rotation d’un tableau entrez le nouvel angle à côté de 

“Array angle”. 

8. Vous pouvez aussi modifier le réglage de la direction de l’angle par défaut 0 dans 

UNITS. 

9. Appuyez sur “Confirmer” pour créer un tableau. 

É tapes pour créer un tableau en donut (beignet) 

1. Cliquez sur la commande habituellement utilisée  Modification du panneau  

Réseau.  

2. Dans la boîte de dialogue “Réseau”, sélectionnez “Réseau polaire”. 

3. Exécutez un des deux éléments suivants en dehors de “point central” :  

 Entrez la valeur X et la valeur Y dans le point central du tableau en donut. 

 Appuyez sur le bouton “Click the center point”. La boîte de dialogue “Réseau” 

se fermera et un message vous sera envoyé pour sélectionner un objet. En 

utilisant le pointeur, spécifiez le point central du tableau en donut. 

4. Appuyez sur “Sélectionner un objet”. 

 La boîte de dialogue “Réseau” se fermera et un message vous sera envoyé pour 

sélectionner un objet. 
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5. Choisissez l’objet à utiliser pour la création d’un réseau. 

6. Dans le bloc “Méthode”, sélectionnez une des méthodes suivantes :  

 Nombre d’éléments . 

 Angle à décrire. 

 Angle entre les éléments. 

7. Quand cette option est utilisable, entrez le nombre d’éléments (incluant l’objet 

d’origine). 

8. Utilisez une des deux méthodes suivantes : 

 Si nécessaire, entrez l’angle de remplissage et l’angle entre les éléments. Le 

“Fill angle” spécifie la distance de remplissage autour de la circonférence du 

tableau. Le “Angle between items” peut spécifier la distance entre chaque 

élément. 

 Appuyez sur le bouton “Select the flooding angle” et appuyez sur le bouton 

“Select the angle between items”. Utilisez le pointeur, spécifiez l’angle à 

remplir et l’angle entre les éléments. 

 Le bloc exemple affiche le résultat. 

9. Vous pouvez sélectionner une des options suivantes : 

 Pour faire pivoter un objet dans un = sélectionnez “Copy and rotate the object”. 

La zone exemple affiche le résultat. 

 Pour spécifier les valeurs X et Y du point de base, effacez l’option “Default set 

for the object” et dans les blocs X et Y, entrez la valeur ou appuyez sur le 

bouton “Click the base point” et spécifiez le point en utilisant le pointeur. 

10. Appuyez sur “Confirmer” pour créer un tableau. 

 

 

5.6 Dessiner avec géométrie 

Vous pouvez convertir l’objet en un graphique géométrique construit dans l’éditeur de 

blocs. 

Vous pouvez créer un graphique géométrique construit qui affichera dans l’éditeur de 

blocs mais pas dans l’éditeur de dessin. 

Dans l’exemple suivant, une limite symétrique a été ajoutée dans la définition du bloc de 

gauche. Mais, il est possible que vous ne vouliez pas afficher la ligne symétrique quand le bloc 

est ajouté au dessin. Dans l’exemple du côté droit, la ligne symétrique a été transformée en une 

ligne en pointillés courte. La ligne symétrique ne sera pas affichée quand le bloc sera inséré 

dans le dessin. 

 

Vous pouvez ajouter le graphique géométrique construit (commande 

BCONSTRUCTION) dans les ensembles de sélection des anciennes actions. Le graphique 

géométrique construit n’est  affecté par aucun état visible. Quand vous ajoutez ou effacez le 

graphique géométriques de l’état visible, il sera écarté de l’ensemble de sélections de la 

commande BVSTATE 

 

javascript:hhctrl_d0e69472.Click()
javascript:hhctrl_d0e69475.Click()
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5.7 Distance (DIST)    Commande rapide : DI 

Étapes de calcul de la distance et de l’angle entre deux points 

 

1. Appuyez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de programme d’utilité  

Menu contextuel de mesure  Distance. À l’invité de la commande, entrez Dist. 

2. Spécifiez le premier et le second point pour que la distance soit calculée. 

3. Appuyez sur Enter. 

 Dist s’affichera dans le message de commandes avec le format d’unités actuel. 

 

 

5.8 Liste (LIST)    Commande rapide : LI 

Vous pouvez utiliser List pour afficher la propriété de l’objet sélectionné. Puis copiez-le 

dans le fichier du texte. 

La fenêtre de textes affichera le type d’objet, la couche de l’objet, les positions X, Y, Z 

correspondant au système de coordonnées de l’utilisateur actuel (SCU) et si l’objet se trouve en 

espace de modèle ou en espace de papier. 

 

LIST fournira aussi les informations suivantes : 

 La couleur, le type de ligne et le poids de la ligne (si ces propriétés n’ont pas 

été paramétrées comme “According to layer”). 

 L’épaisseur de l’objet (si elle n’est pas de zéro). 

 L’élévation (information des coordonnées Z). 

 La direction de l’extrusion (coordonnées SCU) (si la direction d’extrusion n’est 

pas la même que [0,0,1] de l’axe Z du SCU actuel). 

 Et autres informations liées au type de l’objet spécifique. Par exemple, pour 

l’objet de taille limitée, LIST affichera le type de limites (remarques ou 

dynamiques), le type de références (oui ou non), le nom, la formule 

d’expression et la valeur. 

 

 

5.9 Position point (ID)  

Listes ID des valeurs de X, Y et Z des points spécifiés, et enregistrer les coordonnées des 

points spécifiés comme le dernier point de coordonnées. A l’invité vous demandant d’entrer le 

prochain point, vous pouvez entrer @ pour référer au dernier point. 
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5.10 Zone (AREA)    Commande rapide : AA 

É tapes de calcul de votre zone définie 

1. Appuyez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de programme d’utilité  

Menu contextuel de mesure  Zone. 

2. En fonction de la séquence des points spécifiés, la séquence définit la circonférence 

de la zone à mesurer. Appuyez sur Enter. 

3. Le premier point joindra le dernier point pour former une zone fermée. La zone et la 

circonférence s’afficheront avec le format des unités actuelles. 

É tapes de calcul de la zone d’un objet 

1. Appuyez sur l’onglet habituellement utilisé  Panneau de programme d’utilité  

Menu contextuel de mesure  Zone. 

2. À l’invite de la commande, entrez o (objet). 

3. Choisissez un objet. 

 La zone et la circonférence de l’objet sélectionnées seront affichées dans le format 

des unités actuelles. 

Étapes d’ajout de la zone en cours de calcul 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Panneau de programme d’utilité 

Menu contextuel de mesure  Zone. 

2. Entrez a (ajouter). 

3. Exécutez une des opérations suivantes :  

 Spécifiez le point pour définir la zone à ajouter. Appuyez sur Enter. 

 Entrez o (objet) et sélectionnez l’objet à ajouter. 

 Chaque nouvelle zone et toutes les zones totales actuelles de la zone s’afficheront 

dans le format d’unités actuelles. 

4. Appuyez sur Entrer deux fois pour arrêter cette commande. 

É tapes de soustraction de la zone en cours de calcul 

1. A l’affichage de la zone combinée, entrez s (soustraire). 

2. Exécutez une des opérations suivantes :  

 Spécifiez le point pour définir la zone à soustraire. Appuyez sur Enter. 

 Entrez o (objet) et sélectionnez l’objet à soustraire. 

 Quand vous définissez une nouvelle zone, toutes celles des zones totales actuelles de 

la zone seront changées et s’afficheront. 

3. Appuyez sur Entrer pour arrêter cette commande. 
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5.11 Ligne de coupe (BHATCH)   Commande rapide : BH, H 

Utilisez le motif de remplissage ou le remplissage de gradient pour remplir la zone 

fermée ou l’objet sélectionné. 

É tapes pour faire glisser la ligne de motif de remplissage vers le dessin. 

1. Cliquez sur l’onglet “Insert”  Panneau de “Content”  “Design center”. 

 Note  Cette procédure décrit comment utiliser le centre de design (Design center) 

pour faire glisser le motif de remplissage vers le dessin. Vous pouvez aussi faire 

glisser le motif de remplissage à partir du panneau d’options d’outils. 

2. Sur “Folder”, cliquez sur le bouton “Search”. 

3. Dans la boite de dialogue “Search”, exécutez les actions suivantes :   

 Dans “Search”, sélectionnez “Fill pattern file”. 

 Dans le bloc “Located at”, sélectionnez le lecteur de disque d’installation de ce 

programme. 

 Sélectionnez l’option “Search the sub-folder”. 

 Sur “Fill pattern file”, entrez * (Astérisque) le bloc de “Search name”. 

4. Appuyez sur “Search right away”. 

 Prédéfinissez le fichier du motif de remplissage comme acad.pat ou acadiso.pat. Le 

résultat de la recherche peut être affiché dans le même fichier à des positions 

différentes. 

 Note  Pour obtenir une méthode d’accès facile, vous pouvez sélectionner le fichier 

est appuyer sur le bouton “My favorite” et ajouter le fichier PAT dans “My favorite”. 

Le raccourci du fichier PAT sera affiché sur le dossier “My favorite” du “Folder” du 

centre de design. 

5. Dans le résultat de la recherche, appuyez sur le fichier deux fois et chargez le motif 

de remplissage dans la zone de contenu du centre de design. 

6. (Optionnel) Appuyez sur le bouton droit de la souris sur un certain motif pour 

afficher le menu déroulant des options suivantes :  

 TRAPPE. Lancez la boîte de dialogue “Fill and gradient”  

 Copier. Sauvegardez le motif de remplissage sur le presse-papier. 

 Créez le panneau d’options de l’outil. Créé le nouveau panneau d’options 

d’outils et affichez aussi le motif sélectionné. 

7. À  partir de la zone de contenu, faites glisser le motif de remplissage vers l’objet 

fermé du dessin ou faites glisser vers le panneau d’options d’outils.  

 Note  Si l’échelle du motif de remplissage est trop grande ou trop petite, un 

message d’erreur s’affichera à l’écran Appuyez deux fois sur n’importe quel motif 

de remplissage pour afficher la boîte de dialogue “Fill and gradient” où vous pouvez 

régler l’échelle de ce motif de remplissage. 
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É tapes pour hachurer une zone 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé  Dessin  Hachures.  

2. Dans la boite de dialogue “Hachures” appuyez sur”Ajout choisir des points”. 

3. Sur le dessin, spécifiez un point dans la zone où la ligne de remplissage devra être 

dessinée. Puis, appuyez sur Enter. 

 On considère ce point comme un point interne. 

4. Dans le bloc “Sample” de la “Fill line” dans la boite de dialogue “Fill line and 

gradient”, assurez-vous que ce motif d’exemple est celui à utiliser. Pour modifier le 

modèle, choisissez un autre modèle à partir de la liste “Pattern”. 

5. Si nécessaire, réglez dans la boite de dialogue “Fill pattern and gradient”. 

6. Dans “Drawing sequence”, appuyez sur une des options. 

 Vous pouvez modifier l’ordre de dessin pour dessiner le motif de remplissage avant 

ou après la limite de la ligne de remplissage, ou vous pouvez changer l’ordre de 

dessin après ou avant tout les autres objets. 

7. Appuyez sur “Confirmer”. 

É tapes de dessins du modèle de remplissage de l’objet sélectionné 

1. Cliquez sur l’onglet habituellement utilisé.  Panneau de dessin  Motif de 

hachure.  

2. Dans la boite de dialogue “hachure” appuyez sur “ajout selectionner des objets”. 

3. Spécifiez l’objet pour lequel un modèle de remplissage doit être ajouté. 

 Ces objets n’ont pas besoin de former de limite fermée. Vous pouvez aussi spécifier 

un objet indépendant pour lequel un motif de remplissage n’est pas dessiné. Vous 

pouvez aussi paramétrer la variable de système de HPGAPTOL pour gérer un 

ensemble d’objets presque formés d’une zone fermée comme limitemotif  de 

remplissage. 

4. Dans “Drawing sequence”, appuyez sur une des options. 

 Vous pouvez modifier l’ordre de dessin pour dessiner le motif de remplissage avant 

ou après la limite de la ligne de remplissage, ou vous pouvez changer l’ordre de 

dessin après ou avant tout les autres objets. 

5. Appuyez sur “Confirmer”. 
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Unité 6 : Dessiner et modifier une vue 

6.1 Définition et utilisation des calques 

Une calque est utilisée pour les informations suivant la fonction de groupe de dessin et 

du type de ligne utilisé de la couleur et d’autres normes. 

Un calque est égal à la superposition utilisée dans le dessin sur le papier. Un calque est 

l’outil d’organisation majeur utilisé dans le dessin. Vous pouvez utiliser le calque en fonction 

des informations fonctionnelles du groupe et forcer le type de ligne, la couleur et les autres 

normes. 

En créant un calque, vous pouvez spécifier les objets des même type au même calque 

et les mettre en corrélation. Par exemple, vous pouvez placer la ligne construite, le texte, les 

dimensions et le bloc de titres sur une couche séparée. Ensuite, vous pouvez contrôler les 

opérations suivantes : 

 Si l’objet du calque est visible ou a des dimensions sur la fenêtre d’affichage. 

 Si et comment tracer l’objet 

 Spécifiez la couleur de tous les objets du calque. 

 Spécifiez le type de ligne prédéfinie et l’épaisseur de la ligne des objets du calque. 

 Si l’objet du calque accepte les modifications. 

 Si l’objet affiche des propriétés de calque différentes dans la présentation de la 

fenêtre d’affichage. 

Chaque dessin inclut un calque nommée 0. Vous pouvez ne pas effacer ou renommer 

le calque 0. Il a deux applications : 

 Assurez-vous que chaque dessin inclut au moins un calque. 

 Fournit un calque spécial lié au contrôle de la couleur dans le bloc. 

Note : Nous vous recommandons de créer plusieurs nouvaux calques pour organiser le dessin 

et de ne pas créer tout le dessin sur le calque 0. 

 

6.1.1 Color (COLOR)  Commande rapide : COL 

É tapes de réglage des couleurs ACI de tous les nouveaux objets. 

1. Cliquez sur l’onglet “commonly used”  “Format”  “couleur”.  

2. Dans la liste déroulante “Object color”, appuyez sur une certaine couleur et 

utilisez cette couleur pour dessiner tous les nouveaux objets, ou appuyez sur 

“Select color” pour afficher la boite de dialogue “Select color” et exécuter une des 

actions suivantes :  

 Sur l’onglet “Index color”, appuyez sur une certaine couleur ou entrez le nom 

d’un code couleur dans le bloc “Color”. 

 Sur l’onglet “Index color” appuyez sur “According to layer” et utilisez la 

couleur spécifiée à la couche actuelle pour dessiner le nouvel objet. 
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 Sur l’onglet “Index color” appuyez sur “According to layer” et utilisez la 

couleur spécifiée à la couche actuelle pour dessiner le nouvel objet jusqu’à ce 

que le groupe de l’objet soit dans le bloc. Quand le bloc est inséré dans le 

dessin, l’objet du bloc acquiert le réglage de couleur actuel. 

3. Appuyez sur “Confirmer”. 

 L’élément de contrôle de “Color” affiche la couleur actuelle. 

É tapes de réglage de toutes les couleurs des nouveaux objets. 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  Panneau de “Property”  “Objet 

color”.  

2. Dans la liste déroulante “Object color”, appuyez sur “Select color” pour afficher 

la boite de dialogue “Select color”. 

3. Sur l’onglet “Full colors” de la boite de dialogue “Select color”, exécutez une des 

actions suivantes :  

 Dans le bloc “Color model”, sélectionnez le modèle de couleur HSL. 

Spécifiez la couleur en entrant la valeur de couleur dans le bloc “Color” ou 

en spécifiant une valeur dans les “Color phase”, “Chromaticity” et 

“Brightness”. 

 Dans le bloc “Color model”, sélectionnez le modèle de couleur RGB. 

Spécifiez la couleur en entrant la valeur de couleur dans le bloc “Color” ou 

en spécifiant une valeur dans les blocs “Red”, “Green” et “Blue”. 

4. Appuyez sur “Confirmer”. 

 L’élément de contrôle de “Color” affiche la couleur actuelle. 

É tapes de réglage des couleurs dans le tableau des couleurs de tous les nouveaux objets 

1. Cliquez sur l’onglet “commonly used” “Format”  “Couleur”.  

2. Dans la liste déroulante “Object color”; appuyez sur “Select color”. 

3. Sur l’onglet “Color table” de la boite de dialogue “Select color”, sélectionnez un 

tableau de couleurs du bloc “Color table”. 

4. Sélectionnez la couleur en appuyant sur l’échantillon de couleur. Pour naviguer 

sur le tableau de couleurs, utiliser les flèches Haut et Bas sur la tige coulissante. 

5. Appuyez sur “Confirmer”. 

 L’élément de contrôle de “Color” affiche la couleur actuelle. 

 

6.1.2 Type de ligne (LINETYPE)  Commande rapide : LT 

É tapes de chargement des types de lignes 

1. Cliquez sur l’onglet ”Commonly used”  “Format”  “Type de ligne”.  
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2. Dans la liste déroulante “Line type”, appuyez sur “Others”. Puis, appuyez sur 

“Charger” dans la boite de dialogue “Type de ligne disponible”. 

3. Dans la boite de dialogue “Charger ou recharger les types de lignes” sélectionnez 

un type de ligne. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Si le type de ligne souhaité n’est pas listé, appuyez sur “Fichier”. Dans la boite de 

dialogue “Select the line type file”, sélectionnez le fichier LIN qui listera son type 

de lignes puis appuyez. Cette boîte de dialogue affiche la définition du type de 

lignes enregistrée dans le fichier LINE sélectionné. Choisissez un type de ligne. 

Appuyez sur “Confirmer”. 

 Vous pouvez appuyer sur Ctrl pour sélectionner plusieurs types de lignes ou 

appuyer sur Shift pour sélectionner les types de ligne d’une certaine gamme. 

4. Appuyez sur “Confirmer”. 

É tapes de liste des types de ligne qui ont été chargés dans le dessin actuel 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Format”  “Type de ligne”.  

2. Appuyez sur une fois à n’importe quel endroit en dehors du bloc pour fermer ce 

bloc. 

É tapes de liste des types de ligne du fichier de définition des types de ligne 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Format”  “Type de ligne”.  

2. Dans la liste déroulante “Line type”, appuyez sur “Others”. Puis, appuyez sur 

“Charger” dans la boite de dialogue “Line type manager”. 

3. Dans la boite de dialogue”, appuyez sur “File”. 

4. Dans la boite de dialogue “Select the line type file”, sélectionnez le fichier LIN 

(définition du type de ligne) qui listera son type de lignes. Appuyez sur “Start” 

(Démarrer). 

 Cette boîte de dialogue affiche la définition du type de lignes enregistrée dans le 

fichier LINE sélectionné. 

5. Dans la boite de dialogue “Load or reload line types” appuyez sur “Cancel”. 

6. Appuyez sur “Cancel” pour fermer “Line type manager”. 

 

6.1.3 Calque (LAYER) 

Le gestionnaire de propriétés de calques sera affiché à l’écran.  

À l’invité de la commande, si vous entrez -layer, options s’affichera. 

Utilisez la calque pour contrôler la visibilité de l’objet et pour spécifier les propriétés, 

telles que les couleurs et les types de ligne. L’objet sur le calque possède habituellement la 

propriété de ce calque. Toutefois, vous pouvez remplacer n’importe quelle propriété de calque 

de l’objet. Par exemple, si la propriété de couleur de l’objet est réglée comme “According to 

layer”, l’objet affichera la couleur de ce calque. Si la couleur de l’objet a été définie comme 

rouge, l’objet s’affichera en rouge indépendamment de la couleur spécifiée de ce calque. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Autodesk/ACADM%202010/help/acad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4aa1.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fff
mk:@MSITStore:C:Program%20FilesAutodeskACADM%202010helpacad_acr.chm::/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4a8c.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7ff1
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É tapes de réglage du conseil de la nouvelle couche comme ouvrir et fermer 

1. Cliquez sur l’onglet “Format”  “Calque”  “Propriétés du calque”.  

2. Dans “Layer property manager”, appuyez sur “Set”. 

3. Dans la boite de dialogue “Layer setting”, appuyez sur “New layer added to the 

drawing with algorithm”. 

4. Appuyez sur “Advice when new layer appears”. Sélectionnez une ou plusieurs 

options. 

5. Appuyez sur “Confirmer”. 

6. Appuyez sur “Confirm” pour quitter le gestionnaire de propriétés de couches. 

 

6.1.4 Épaisseur de la ligne (LWEIGHT)  Commande rapide : LW 

L’épaisseur de la ligne est la valeur d’épaisseur spécifiée par un objet graphique et un 

certain type de texte. 

En utilisant LWEIGHT, vous pouvez créer une ligne épaisse et une ligne fine pour 

indiquer la coupe transversale, la hauteur, les dimensions de la ligne et la profondeur d’une 

marque de ligne courte diagonale et la différence en détail. Par exemple, en spécifiant 

différentes épaisseurs de lignes de différentes calque, vous pouvez facilement les différencier 

les structures nouvelles, existantes ou supprimées. Sélectionnez le bouton “Indicate/hide the 

lineweight” sur la barre d’état, cela affichera l’épaisseur de la ligne. 

Les polices TrueType, l’image de la matrice à point, le point et le remplissage en 

couleur unique (solide 2D) n’affichent pas l’épaisseur de la ligne. La polyligne large n’affiche 

que l’épaisseur de la ligne en indiquant à l’extérieur de la vue en plan. Vous pouvez exporter le 

dessin et vers une autre application ou attacher l’objet au presse-papier et conserver les 

informations concernant l’épaisseur de la ligne. 

Dans l’espace du modèle, l’épaisseur de la ligne s’affiche en unités de pixels et ne sera 

pas modifiée par le zoom avant ou arrière. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’utiliser l’épaisseur 

de la ligne pour indiquer l’épaisseur précise d’un objet dans l’espace du modèle. Par exemple, 

pour dessiner un objet d’épaisseur réelle de 0,5”, utilisez une polyligne large de 0,5” pour 

indiquer l’objet, plutôt que d’utiliser l’épaisseur de la ligne. 

Vous pouvez aussi utiliser une valeur d’épaisseur de ligne auto-définie sur la dessin 

pour tracer l’objet. En utilisant “Plotting type table editor”, vous pouvez régler la valeur de 

l’épaisseur de la ligne en attribuant une nouvelle valeur de ligne lors du traçage. 

Échelle de l’épaisseur de ligne dans un dessin 

Un objet avec l’épaisseur de la ligne sera tracé avec la largeur précise spécifiée de la 

valeur de l’épaisseur de la ligne. Le paramètre standard de ces valeurs inclut “According to 

layer”, “According to block” et “Default”. Elles sont affichées en pouces ou en millimètres, 

mais le mm (millimètre) est l’unité par défaut. Le paramètre par défaut de toutes les couches 

est 0,25mm, contrôlé par la variable du système LWDEFAULT. 

La valeur d’épaisseur de ligne de 0,025mm ou moins s’affichera comme un pixel dans 

l’espace de modèle, qui peut être tracé avec l’épaisseur de ligne la plus fine sur équipement de 

traçage spécifié. L’entrée de la valeur d’épaisseur de la ligne à l’invité de la commande sera 

arrondie à la valeur prédéfinie la plus proche. 
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Vous pouvez paramétrer l’unité de l’épaisseur de la ligne et la valeur par défaut est 

dans la boite de dialogue “Line weight setting’. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes 

pour accéder à la boite de dialogue “Line weight setting”: Utilisez la commande LWEIGHT et 

appuyez sur le bouton droit du bouton d’épaisseur de la ligne “Indicate/Hide” de la barre d’état, 

puis, sélectionnez “Set” ou sélectionnez “Line weight setting” sur l’onglet “User preference” 

du bloc “Option”. 

 

 

6.2 Réglage du fichier graphique modèle 

Le fichier modèle du dessin fournit un type de normes et un réglage, qui conserve la 

consistence du dessin que vous créez. 

Le modèle du nom du sous-fichier du dessin est .dwt. 

Quand vous créez un nouveau dessin et que vous apportez des modifications suivant le 

fichier modèle du dessin, les modifications du nouveau dessin n’affectent pas le fichier modèle 

du dessin. 

É tapes de début de dessin avec le fichier modèle sélectionné 

1. Appuyez sur le menu de l’application puis appuyez sur “Drawing” dans le menu 

“New”. 

2. Dans la boite de dialogue “Select template”, sélectionnez le modèle de la liste. 

3. Appuyez sur “Start” (Démarrer). 

 Le dessin débutera comme drawing1.dwg. Le nom du fichier graphique par défaut 

sera modifié de façon à reprendre le numéro des nouveaux dessins que vous 

commencez à dessiner. Par exemple, si vous commencez à dessiner un autre 

dessin du modèle, le nom du fichier graphique par défaut est drawing2.dwg. 

 Ne commencez pas à utiliser le nouveau dessin du fichier modèle, appuyez sur la 

flèche à côté du bouton “Start”. Sélectionnez une des options de la liste “No 

template”. 

 

É tapes de création du fichier modèle du dessin à partir du dessin existant 

1. Appuyez sur le bouton de l’application, puis appuyez sur “Start”  “Drawing”. 

2. Dans la boite de dialogue “Select file”, sélectionnez le fichier à utiliser comme 

modèle. Appuyez sur “Confirmer”. 

3. Pour effacer le contenu du fichier existant, cliquez sur l’onglet “Commonly used” 

 panneau “Modify”  “Erase”. Pour effacer le contenu du fichier existant, à 

l’invité de la commande, entrez erase. 

4. À l’invité “Select object”, entrez all, puis sélectionnez le cadre de bordure et le 

bloc de titre (si vous voulez les effacer) puis entrez r (Effacer). 

5. Appuyez sur le bouton d’application, et appuyez sur “Save another”  

“AutoCAD drawing template”. 

 Le fichier DWT doit être enregistré sous le format de fichier graphique actuel. 

Pour créer le fichier DWT avec le format précédent, enregistrez ce fichier avec le 

format DWT requis. Ensuite, renommez le fichier DWT avec le nom de 

sous-fichier DWT. 
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6. Sur le bloc “File name” dans la boite de dialogue “Drawing save another” entrez 

le nom du modèle. 

7. Appuyez sur “Enregistrer”. 

8. Entrez la description du modèle. 

9. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Le nouveau modèle existe à présent avec dans le dossier template. 

 

É tapes de rétablissement du fichier modèle de dessin par défaut 

 

1. Appuyez sur le bouton d’application puis sur “Drawing” du menu “New”. 

2. Dans la boite de dialogue “Select template”, appuyez sur la flèche à côté du 

bouton “Start” Sélectionnez une des options suivantes :  

o “In case of no template, start in the Imperial system” (rétablir acad.dwt) 

o “In case of no template, start in the Metric system” (rétablir acadiso.dwt) 

 Le dessin utilise le réglage par défaut pour commencer. 

3. Dans la boite de dialogue “Drawing save another”, utilisez le nom d’origine du 

dessin pour enregistrer le dessin ou utilisez acad.dwt (système impérial) ou 

acadiso.dwt (système métrique). 

4. Appuyez sur “Enregistrer”. 

 Note : Pour la zone de travail “3D plasticized”, le fichier modèle de dessin par 

défaut est acad3d.dwt et acadiso3d.dwt. 

 

 

6.3 Correspondance de propriété (MATCHPROP)  Commande rapide : MA 

Appliquez les propriétés de l’objet sélectionné aux autres objets. 

Étapes des propriétés correspondantes d’un objet aux autres objets 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  panneau “Property”  “Matchprop”. 

 

2. Sélectionnez l’objet à partir duquel la propriété doit correspondre. 

3. Si vous voulez contrôler la propriété à modifier, vous pouvez entrer s (Set). Dans 

la boite de dialogue “Property setting”, effacez les éléments qui n’ont pas besoin 

de correspondre (suivant le défaut, all est sélectionné). Appuyez sur “Confirmer”. 

4. Sélectionnez l’objet dont les propriétés seront utilisées pour l’objet sélectionné, 

puis appuyez sur Enter. 
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6.4 Propriétés (PROPRIETES)  Commande rapide : PROPS  

Bouton de fonction rapide : CTRL+1 

Vous pouvez afficher et modifier n’importe quelle propriété actuelle sur le dessin. 

Affichez et modifiez n’importe quelle propriété actuelle sur le dessin avec les méthodes 

suivantes : 

 Démarrez le panneau rapide d’options des propriétés à vérifier et modifiez le 

réglage de la propriété sélectionnée de l’objet. 

 Démarrez le panneau rapide d’options des “Property” à vérifier et modifiez tous 

les réglages des propriétés de l’objet. 

 Vérifiez et changez les réglages de l’élément de contrôle de la barre d’outils 

“Layer” et les réglages de “Color”, “Line type”, “Line weight” et les éléments de 

contrôle “Plotting type” de la barre d’outils “Property”. 

 Avec la commande LIST , vérifiez les informations de la fenêtre de texte. 

 Avec la commande ID, affichez les coordonnées de position. 

 

 

6.5 Sélection rapide (QSELECT) 

Vous pouvez utiliser la propriété de l’objet ou le type d’objet pour incorporer ou 

enlever l’objet du jeu de sélections. 

Vous pouvez utiliser “QSELECT” sur le panneau d’options “Property”. (QSELECT) 

ou utilisez la boite de dialogue “Object selection screening” (FILTER), pour parcourir les jeux 

de sélection en fonction de la propriété (comme la couleur) et le type d’objet. Par exemple, 

vous ne pouvez que sélectionner tous les cercles rouges du dessin , plutôt que de sélectionner 

n’importe quel objet ou sélectionner tous les objets autres que les cercles rouges. 

En utilisant “QSELECT”, vous pouvez rapidement définir les jeux de sélection basés 

sur les conditions de filtrage spécifiés. De plus, en utilisant l’application depuis Autodesk ou 

ses fournisseurs satellites pour ajouter la catégorie de présentation dans l’objet, vous pouvez 

sélectionner un objet suivant la propriété de catégorie. Vous pouvez utiliser l’objet pour 

sélectionner le Screen Name (Nom d’écran) et Save Screening (filtrage d’enregistrement) pour 

une utilisation ultérieure. 

Peu importe si vous utilisez “QSELECT” ou l’objet pour sélectionner le filtrage, si 

vous voulez filtrer les jeux de sélection par la couleur, le type de ligne ou l’épaisseur de la ligne, 

vous devez d’abord savoir si toutes ces propriétés de tous les objets du dessin ont été choisies 

comme “According to layer”. Par exemple, un objet peut avoir été choisi comme “According to 

layer” pour sa couleur, et la couleur de sa couche est rouge. Par conséquent, l’objet est affiché 

en rouge. 

Méthode d’accès 

 Bouton 

Zone fonctionnelle : Les onglets “Commonly used” , le panneau “Utility program” et 

“QSELECT” ne sont pas couramment fournis dans la zone fonctionnelle. 
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Menu : “Tool” et “QSELECT” ne sont pas fournis dans le menu de la zone de travail 

actuelle. 

Menu contextuel : Pour arrêter n’importe quelle commande, appuyez sur le bouton 

droit de la souris de la zone de dessin. Puis, sélectionnez “QDELECT”. 

Entrée de la commande : qselect 

Spécifiez les conditions de filtrage et la méthode à partir de laquelle vous créerez les 

réglages de sélection basées sur ces conditions. 

Appliquer à 

Appliquez les conditions de filtrage à tout le dessin ou appliquez aux réglages de 

sélection actuels (s’il y en a). Pour choisir un ensemble d’objets à appliquer aux 

conditions de l’écran, utilisez le bouton “Select object”. Une fois que vous avez 

complété la sélection de l’objet, vous pouvez appuyer sur Enter pour afficher cette 

boite de dialogue à nouveau. “Apply to” est réglé comme “Current selection sets”. 

Si vous avez sélectionné “Added to current selection sets”, les conditions à l’écran 

seront appliquées à tout le dessin. 

Sélectionner l’objet 

Fermer la boite de dialogue “QSELECT” temporairement vous permettra de 

sélectionner l’objet vers lequel les conditions de l’écran sont appliquées. Appuyez sur 

Enter pour revenir à la boite de dialogue “QSELECT”. Le bloc “Apply to“ est modifié 

pour indiquer les “Current selection sets”. Uniquement si vous choisissez “Combined 

into new selection sets” et effacez “Added to current selection sets”, vous pouvez 

utiliser “Select object”. 

Types d’objets 

Le type d’objet spécifié à associer aux conditions de filtrage. Si les conditions de 

filtrage sont appliquées à tout le dessin, la liste “Object type” inclut tous les types 

d’objets, incluant les types d’objets auto-définis. Autrement, cette liste n’inclut que le 

type d’objet de l’objet sélectionné. 

Si l’application comme Autodesk Map qui ajoute la catégorie de fonctions dans l’objet 

est utilisée, vous pouvez alors sélectionner une certaine catégorie. 

Propriété 

Spécifiez la propriété de l’objet à filtrer. Cette liste inclut toutes les propriétés 

trouvables des types d’objets sélectionnés. La propriété que vous sélectionnez décidera 

des options utilisées par “Operator” et “Value”. 

Si une certaine application (comme Autodesk
®

 Map
™

) est utilisée pour ajouter la 

catégorie de présentation des fonctions dans l’objet, vous pouvez sélectionner la 

propriété de la catégorie. 

Opérateur 

Contrôle de la gamme de filtrage. En fonction des propriétés sélectionnées, les options 

peuvent inclure “Equal to”, “Not equal to”, “Greater than”, “Less than” et “*Wildcard 

character fit”. Certaines propriétés n’ont pas “Greater than” et “Less than” “*Wildcard 

character fit” est uniquement utilisé pour les variables de fonctions de texte. Utilisez 

les options “ALL” pour ignorer le filtrage de toutes les propriétés. 

Pour plus d’informations sur les caractères de remplacement utilisables, reportez-vous 

au tableau <User Guide>’s de (Screening and sequence layer list). 
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Valeurs 

Spécifiez la valeur de propriété de filtrage. Si la propriété sélectionnée est une valeur 

connue, “Value” devient une liste pour que vous puissiez sélectionner une valeur. 

Sinon, entrez une valeur. 

Méthode en application 

Spécifiez l’objet vers lequel les nouveaux réglages de sélection seront associés ou 

exclus et qui répondent aux conditions de filtrage spécifiées. Sélectionnez “Combined 

into new selection sets” pour créer un nouveau réglage de sélection composé 

uniquement d’objets qui répondent aux conditions de filtrage. Sélectionnez “Excluded 

from new selection sets” pour créer un nouveau réglage de sélection composé 

uniquement d’objets qui ne répondent pas aux conditions de filtrage. 

Ajouter aux nouveaux réglages de sélection actuels 

Si la spécification utilise le réglage de la sélection créé par QSELECT pour remplacer 

le réglage de sélection actuel ou ajouter le réglage de sélection actuel. 

Note : La commande QSELECT soutient l’objet auto-défini (l’objet créée par une autre 

application) et ses propriétés. Si un objet auto-défini utilise les propriétés plutôt que les 

propriétés d’AutoCAD, l’application de la source de l’objet auto-défini doit être exécutée pour 

que QSELECT utilise ces propriétés. 

 

 

6.6 Coupure (BREAK)  Commande rapide : BR 

Vous pouvez briser un objet en deux objets avec ou sans espace entre eux. Vous 

pouvez aussi joindre plusieurs objets en un objet unique. 

Briser un objet 

Avec Coupure vous pouvez créer un espace d’un objet, en faisant deux objets avec un 

espace entre eux. Coupure est souvent utilisée pour créer un espace entre des blocs ou des 

textes. 

 

 

Pour couper un objet sans créer d’espace, spécifiez deux points de rupture sur la même 

position. La façon la plus rapide d’effectuer cette opération est d’entrer @0,0 lors du message 

d’entrer du second point. 

Vous pouvez créer BREAK pour la plupart des objets du graphique géométrique mais 

pas en incluant le  

 Bloc  

 Dimensions 

Premier point de 

rupture 

Second point de 

rupture 

Résultat 
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 Multilignes 

 Région 

 

Objets joints 

En utilisant JOIN vous pouvez joindre plusieurs objets similaires en un objet unique. 

Vous pouvez aussi un cercle complet une ellipse à partir d’un arc et un arc elliptique. Vous 

pouvez joindre 

 Arc 

 Arc elliptique  

 Ligne 

 Polyligne  

 Spline 

L’objet similaire à joindre est appelé l’objet source. L’objet similaire à joindre doit être 

sur le même plan. La commande JOIN décrit d’autres restrictions de chaque type d’objet. 

Note Quand deux ou plusieurs arcs (ou des arcs elliptiques) sont liés, ces arcs doivent 

être reliés dans les sens inverse des aiguilles d’une montre à partir de l’objet source. 

Étapes de rupture d’un objet  

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Coupure”. 

2. Choisissez l’objet à briser. 

 Par défaut, le point que nous sélectionnons pour l’objet est le premier point de 

rupture. Pour sélectionner une paire de points de rupture différents, entrez f (first) 

et spécifiez le premier point de rupture. 

3. Puis, spécifiez le second point de rupture 

 Pour briser un objet sans créer d’espace, entrez @0,0, pour spécifier le point 

précédent. 

 

Joindre (JOIN)  Commande rapide : J 

Étapes pour lier les objets 

Cliquez sur l’onglet “Commonly used” “Modification” “Joindre”.  

Sélectionnez l’objet source à relier à l’objet. 

Sélectionnez un ou plusieurs objets à relier à l’objet source. 

Les objets effectifs incluent des arcs, des arcs elliptiques, des lignes, des polylignes et 

des splines. La commande JOIN décrit d’autres restrictions pour chaque type d’objet. 
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6.7 Longueur (LENGTHEN)  Commande rapide : LEN 

Modifiez la longueur de l’objet et l’angle de l’arc. 

É tapes pour étirer un objet 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Etirer”.  

2. Sélectionnez l’objet en utilisant le cadre. 

 La fenêtre de cadrage doit au moins inclure un point supérieur ou un point de fin. 

3. Exécutez une des opérations suivantes : 

 Utilisez le formulaire de la valeur des coordonnées cartésiennes, de la valeur 

des coordonnées polaires, de la valeur des coordonnées cylindriques et de la 

valeur des coordonnées sphériques pour entrer le déplacement. N’ajoutez pas 

de signe @ car ce sont les coordonnées relatives qui sont utilisées. A l’invité 

de l’entrée du second point de déplacement, appuyez sur Enter. 

 Spécifiez le point de base étirement puis spécifiez le second point pour 

décider de la distance et de la direction. 

 Tous les objets qui ont au moins un point supérieur ou un point de fin dans la 

fenêtre d’encadrement seront étirés. Les objets qui sont totalement dans le cadre 

ou qui sont sélectionnées séparément seront déplacés plutôt que d’être étirés. 

Étapes de réglage de l’échelle des objets avec le coefficient d’échelle 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Echelle”. 

2. Sélectionnez l’objet dont l’échelle doit être réglée. 

3. Spécifiez le point de base. 

4. Entrez le coefficient d’échelle ou faites glisser et appuyez pour spécifier une 

nouvelle échelle. 

Étapes de réglage de l’échelle des objets avec la référence. 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Echelle”. 

2. Sélectionnez l’objet dont l’échelle doit être réglée. 

3. Choisissez le point de base. 

4. Entrez r (Valeur de référence). 

5. Sélectionnez le premier et le second points ou entrez la valeur de longueur de la 

référence. 

É tapes de modification de la longueur de l’objet an faisant glisser 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  ”Modification”  “Adjust length”. 

 

2. Enter dy (“dynamic drag” mode). 
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3. Sélectionner l’objet dont la longueur doit être modifiée. 

4. Faites glisser le point de fin le plus proche du point sélectionné et spécifiez un 

nouveau point de fin. 

 Les objets sélectionnés seront allongés ou raccourcis, mais leur positions et 

directions ne changent pas. 

 

 

6.8 É tirer (STRETCH)  Commande rapide : S ( voir 6.7 répétition ) 

Vous pouvez régler la taille de l’objet pour qu’il ne s’allonge ou ne rétrécisse que dans 

une direction ou qu’il s’agrandisse ou ne raccourcisse que dans une certaine échelle. 

Vous pouvez aussi étirer certains objets en déplaçant le point de fin, le point supérieur 

ou le point de contrôle. 

É tapes pour étirer un objet 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  panneau “Modify”  “Stretch”.  

2. Sélectionnez l’objet en utilisant le cadre. 

 La fenêtre de cadrage doit au moins inclure un point supérieur ou un point de fin. 

3. Exécutez une des actions suivantes : 

 Utilisez le formulaire de la valeur des coordonnées cartésiennes, de la valeur 

des coordonnées polaires, de la valeur des coordonnées cylindriques et de la 

valeur des coordonnées sphériques pour entrer le déplacement. N’ajoutez pas 

de signe @ car ce sont les coordonnées relatives qui sont utilisées. A l’invité 

de l’entrée du second point de déplacement, appuyez sur Enter. 

 Spécifiez le point de base étirement puis spécifiez le second point pour 

décider de la distance et de la direction. 

 Tous les objets qui ont au moins un point supérieur ou un point de fin dans la 

fenêtre d’encadrement seront étirés. Les objets qui sont totalement dans le cadre 

ou qui sont sélectionnées séparément seront déplacés plutôt que d’être étirés. 

 

 

6.9 Échelle (SCALE)  Commande rapide : SC ( voir 6.7 répétition ) 

Étapes de réglage de l’échelle des objets avec le coefficient d’échelle 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  panneau “Modify”  “Adjust scale”. 

2. Sélectionnez l’objet dont l’échelle doit être réglée. 

3. Spécifiez le point de base. 

4. Entrez le coefficient d’échelle ou faites glisser et appuyez pour spécifier une 

nouvelle échelle. 
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Étapes de réglage de l’échelle des objets avec la référence. ( voir 6.7 répétition ) 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  panneau “Modify”  “Adjust scale”. 

2. Sélectionnez l’objet dont l’échelle doit être réglée. 

3. Choisissez le point de base. 

4. Entrez r (Valeur de référence). 

5. Sélectionnez le premier et le second points ou entrez la valeur de longueur de la 

référence. 

Étapes de modification de la longueur de l’objet an faisant glisser ( voir 6.7 répétition ) 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  panneau “Modify”  “Adjust length”. 

 

2. Enter dy (“dynamic drag” mode). 

3. Sélectionner l’objet dont la longueur doit être modifiée. 

4. Faites glisser le point de fin le plus proche du point sélectionné et spécifiez un 

nouveau point de fin. 

 Les objets sélectionnés seront allongés ou raccourcis, mais leur positions et 

directions ne changent pas. 

 

 

6.10 Rotation (ROTATE)  Commande rapide : RO 

Faire pivoter l’objet autour du point de base. 

É tapes pour fair pivoter un objet 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Rotation”.  

2. Choisissez l’objet à faire pivoter. 

3. Spécifiez le point de base à faire pivoter. 

4. Exécutez une des opérations suivantes : 

 Entrez l’angle de rotation. 

 Faites glisser l’objet autour du point de base et spécifiez la position du point 

vers laquelle l’objet doit pivoter. 

 Entrez c, puis créez une copie de l’objet sélectionné. 

 Entrez r, et faire pivoter l’objet sélectionné à partir de l’angle de référence 

spécifié vers l’angle absolu. 
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É tapes pour faire pivoter un objet vers l’angle absolu 

1. Cliquez sur l’onglet “Commonly used”  “Modification”  “Rotation”.  

2. Choisissez l’objet à faire pivoter. 

3. Spécifiez le point de base à faire pivoter. 

4. Entrez r (Valeur de référence). 

5. Entrez la valeur de l’angle de référence ou spécifiez les positions des deux points. 

 Ceci permet de décider de la ligne en pointillés courte vers laquelle un nouvel 

angle doit pivoter. 

6. Entrez un nouvel angle ou spécifiez un point. 

 La valeur du nouvel angle que vous entrez est une valeur absolue, et n’est pas une 

valeur relative. Ou, si vous spécifiez un point, l’angle de référence pivotera autour 

de ce point. 

 

 

6.11 Rotation des axes de coordonnées 

Vous pouvez repositionner et faire pivoter le système de coordonnées de l’utilisateur 

pour entrer les coordonnées, affichage de la grille, l’instantané de la grille, ou le mode et 

d’autres outils de dessin. 

Il existe deux systèmes de coordonnées : le système stationnaire est appelé le système 

de coordonnées générale (SCG)) et le système amovible est appelé le système de coordonnées 

de l’utilisateur (SCU). Par défaut, ces deux systèmes coïncident dans le nouveau dessin. 

Habituellement dans la vue en 2D, l’axe X de SCG est horizontal, et l’axe Y est 

vertical. L’origine du SCG est l’intersection (0,0) des axes X- et Y-. Tous les objets du fichier 

graphique sont définis par leurs SCG. Cependant, en fonction des objets du SCU amovible, ceci 

est habituellement plus facile pour la création et l’édition. 

En fait, toutes les entrées de coordonnées et de nombreux autres outils et opérations 

feront référence au SCU actuel. Les outils 2D et les opérations qui dépendent de la position et 

de l’orientation du SCU incluent les éléments suivants : 

 Entrées de coordonnées absolues et relatives 

 Angles de référence absolue 

 Les définitions horizontales et verticales du or du mode, le traçage polaire, le 

traçage de l’instantané de l’objet, l’affichage de la grille et l’instantané de la 

grille. 

 Orientations des dimensions horizontales et des dimensions verticales 

 Orientations des objets de texte 

 Changer la rotation avec la commande PLAN 
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Le déplacement et la rotation du SCU vous seront simplifiés quand vous utiliserez la 

zone spécifique de dessin. 

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour repositionner le système de 

coordonnées de l’utilisateur : 

 Définissez une nouvelle origine pour déplacer le SCU. 

 Alignez le SCU avec les objets existants. 

 Spécifiez une nouvelle origine et un nouveau point sur l’axe X pour faire pivoter le 

SCU. 

 Faites pivoter le SCU actuel autour de l’axe Z à un angle spécifié. 

 Faites pivoter à l’inverse vers le SCU précédent. 

 Restaurez le SCU pour qu’il coïncide avec le SCG. 

Chaque méthode ci-dessus a une option correspondante dans les commandes SCU. 

Après avoir défini le SCU, vous pouvez le nommer et le restaurer quand vous avez besoin de 

l’utiliser encore. 

 

 

6.12 Utilisation des poignées 

Vous pouvez faire glisser les poignées pour étirer, déplacer, faire tourner, ajuster les 

échelles ou le fonctionnement du miroir. L’opération d’édition que vous choisissez d’exécuter 

est appelé le mode poignées. 

Les poignées sont de petites cellules remplies avec une seule couleur. Une fois que 

l’objet a été sélectionné avec le pointeur, les poignées sont affichées sur les points stratégiques 

de l’objet. Vous pouvez faire glisser ces poignées pour étirer rapidement, déplacer, faire 

tourner, ajuster les échelles ou les objets du miroir. 

Quand les poignées sont lancées, avant d’entrer la commande, sélectionnez les objets à 

contrôler, puis, utilisez le pointeur pour contrôler ces objets. 

 

Note : Verrouiller l’objet sur la couche n’affiche pas les poignées. 

 

 

 

 

Polyligne Ligne droite Cercle 

Spline Bloc circulaire Texte 
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Pour utiliser le mode poignées, sélectionnez la poignée à utiliser comme point de base 

de l’action (poignée de base). (La poignée sélectionnée est aussi appelée poignées de 

raccourcis.) Puis, sélectionnez un mode de poignées. Vous pouvez appuyez sur Enter ou sur la 

touche Espace pour faire défiler dans le mode. Vous pouvez aussi utiliser un raccourci ou 

appuyer sur le bouton droit de la souris pour modifier tous les modes et options. 

Note : Quand un objet 2D est situé sur d’autres plans que le SCU actuel, l’objet doit être étiré 

sur le plan où l’objet est créé (et non pas sur le plan SCU actuel). 

 

Utiliser une poignée quartile 

Pour une poignée quartile sur le cercle et l’ellipse, la distance est généralement 

mesurée à partir du point central plutôt que des poignées sélectionnées. Par exemple, en mode 

“Etirer”, vous pouvez étirer un cercle en sélectionnant une poignée quartile. Ensuite, à l’invité 

de la commande, spécifiez une distance pour représenter un nouveau rayon. La distance se 

mesure depuis le point central plutôt que du point quartile. Si vous sélectionnez le point central 

pour étirer le cercle, le cercle se déplace. 

 

Sélectionner et modifier les poignées multiples. 

Vous pouvez utiliser les poignées multiples comme poignées de base pour les actions. 

Quand vous sélectionnez les poignées multiples (qu’on appelle aussi la sélection de poignées 

multiples raccourcis), la modélisation de l’objet ne sera pas modifiée parmi les poignées 

sélectionnées. Pour sélectionner les poignées multiples, appuyez sur la touche Shift et 

maintenez-la appuyée, puis, sélectionnez les poignées appropriées. 

 

Limite d’affichage des poignées 

Vous pouvez limiter l’affichage des poignées sur l’objet sélectionné. Quand la quantité 

de l’objet contenue dans l’ensemble de la sélection initiale est supérieure à la quantité de 

l’objet spécifié, la variable du système GRIPOBJLIMIT limite l’affichage des poignées. Si un 

objet est ajouté à l’ensemble de sélection actuelle, cette limite n’est pas applicable. Par 

exemple, si la variable GRIPOBJLIMIT est paramétrée avec 20, vous pouvez sélectionner 15 

objets. Puis, si vous ajoutez 25 objets dans la sélection, tous les objets affichent des poignées. 

Note : Verrouiller l’objet sur la couche n’affiche pas les poignées. 

 

É tirer un objet avec les poignées 

Déplacez les poignées sélectionnées vers une nouvelle position, puis vous pouvez 

étirer l’objet. Poignées sur le texte, référence de bloc, point de ligne médiane, centre du cercle 

et objet point déplacent l’objet plutôt que d’étirer l’objet. C’est une bonne méthode pour 

déplacer la référence de bloc et paramétrer la taille. 

 

Déplacer en utilisant les poignées 

Vous pouvez déplacer l’objet en utilisant les poignées sélectionnées. L’objet 

sélectionné sera surligné. Déplacez en fonction de la direction et de la distance que vous 

spécifiez vers le point suivant. 
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Faites pivoter en utilisant les poignées 

Vous pouvez faire glisser ou spécifier une position de point pour faire pivoter l’objet 

sélectionné autour d’un point de base. Vous pouvez aussi entrer la valeur d’un angle. C’est une 

bonne méthode pour faire pivoter la référence du bloc. 

 

Réglez l’échelle avec les poignées 

Vous pouvez régler l’échelle de l’objet sélectionné en référence au point de base. Vous 

pouvez faire glisser vers l’extérieur depuis la poignée de base et spécifier une position de point 

pour agrandir la taille de l’objet ou faire glisser vers l’intérieur pour réduire la taille de l’objet. 

Ou entrer directement la valeur de l’échelle à agrandir. 

 

Copier en utilisant les poignées 

Vous pouvez copier l’objet sélectionné en utilisant une ligne de copie temporaire. 

Ouvrir “Ortho” vous aidera à spécifier la ligne de copie verticale ou horizontale. 
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Unité 7 : Saisie de texte et sortie de modèle 

En important du texte ou en faisant glisser l’icône du fichier depuis le “Windows File 

Manager”, vous pouvez insérer le fichier du texte TXT ou RTF dans le dessin. 

Importer le fichier TXT ou RTF depuis d’autres sources vous apportera une flexibilité 

maximale. Par exemple, vous pouvez créer un fichier de texte pour le dessin, incluant les notes 

standard dans le dessin. Le texte importé deviendra un objet texte multiligne. Vous pouvez 

éditer ou reformater cet objet. Le texte importé du fichier TXT hérite du type de texte actuel. 

Le texte importé du fichier RTF hérite du nom du type de texte, mais il conserve sa police et 

son format d’origine. La capacité maximale du fichier de texte importé est de 256 KB et doit 

avoir un nom de sous-fichier .txt ou .rtf. 

Si vous faites glisser le fichier du texte dans le dessin, la largeur du texte sera 

déterminée par la rangée du paragraphe et le caractère de retour du texte original. Si vous faites 

glisser le fichier RTF dans le dessin, le texte sera inséré comme un objet OLE. 

Si vous collez un texte d’une autre application en utilisant le presse-papier, le texte 

deviendra un objet OLE. Si vous collez un texte depuis un autre fichier en utilisant le 

presse-papier, le texte sera inséré comme une référence de bloc et conserve le type de texte 

original. 

 

Étapes d’importation du fichier texte. 

1. Appuyez sur Dessin (D)  Texte (X)  Texte multiligne (M)。 À  

l’invite de la commande, entrez mtext. 

2. Spécifiez le point de diagonale du cadre de limite pour définir la largeur de l’objet 

texte multiligne. 

3. Appuyez sur le bouton droit de la souris sur cet éditeur. Appuyez sur “Import text” 

(Importer texte). 

 La capacité maximale de l’ensemble des fichiers importés est de 256 KB. 

4. Dans la boîte de dialogue “Select file” (Choisir fichier), appuyez deux fois sur le 

fichier à importer ou choisissez ce fichier. Appuyez sur “Start” (Démarrer). 

 Le texte sera inséré à l’endroit où le curseur se situe. 

5. Changez le texte en fonction de vos besoins. 

6. Pour sauvegarder le changement et terminer cet éditeur, utilisez une des méthodes 

suivantes : 

o Appuyez sur “Confirm” (Confirmer) sur la barre d’outils. 

o Appuyez sur le dessin en dehors de l’éditeur. 

o Appuyez sur Ctrl+Enter. 
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P1 ● Remarques : 

1. La tolérance du moulage sans cotation respecte les exigences de classe 

moyenne de CNS4021B1040. 

2. La tolérance d’usinage sans cotation respecte les exigences de classe 

moyenne de CNS4018B1037. 

3. Les filets sans cotation sont tous R3. 

4. Les chanfreins sans cotation sont tous de 1X45°. 

DAO 

Méthode par alignement Méthode par centrage 

DAO 

DAO DAO 

Méthode droitière Méthode inondée 
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Dessin de machines assisté par ordinateur 

Perçage x 2 

N° 
d’objet Nom 

Nombre 

d’objets Matériel Remarques 
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N° 
d’objet Nom 

Nombre 

d’objets Matériel Remarques 

N° 
d’objet Nom 

Nombre 

d’objets Matériel Remarques 

Corps 

Bloc d’installations 
mobiles 
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Unité 8 : Cotation 

La cotation est le processus servant à ajouter les remarques de mesure dans le dessin. 

La cotation peut se faire sous plusieurs orientations pour chaque type d’objet. Le type 

de cotation basique est 

 Linéaire 

 Radial (rayon, diamètre et courbure) 

 Angulaire  

 Coordonnée  

 Longueur d’arc 

La cotation linéaire peut être horizontale, verticale, en alignement, rotationnelle, à type 

de ligne basique ou continue (en chaîne). L’illustration montre quelques exemples. 

 

Note- Pour simplifier l’organisation du dessin et pour ajuster l’échelle dimensionnelle, 

nous vous suggérons d’effectuer la cotation dans la présentation plutôt que dans l’espace du 

modèle. 

 

 

8.1 Création de la cotation linéaire 

La cotation linéaire peut être horizontale, verticale ou de type oblique. Dans le type de 

cotation oblique, la ligne de cote est parallèle à la ligne qui est entre les origines de la ligne 

d’extension (une ligne imaginaire ou une ligne réelle). La cotation de la ligne de base (ou ligne 

parallèle) et la cotation de type continu (ou chaîne) est une cotation continue basée sur les 

cotations linéaires. 

Dans les quatre illustrations, les origines de la ligne d’extension sont clairement 

spécifiées comme dans 1 et 2, respectivement. Spécifiez la position de la ligne de cote à 3.  

Linéarité horizontale  

Linéarité 

verticale 

Angle 

Type 

d’alignement 

Rayon 
Type continu 

Type de lignes basiques 

Diamètre 
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Une fois la ligne de dimension créée, vous pouvez changer le contenu du texte, l’angle 

du texte ou l’angle de la ligne de dimension. 

 

 

8.2 Création des cotations horizontale et verticale 

Vous pouvez utiliser la position spécifiée de l’objet horizontale ou la portion verticale 

pour créer la cotation. 

Ce programme appliquera automatiquement la cotation horizontale ou verticale en 

fonction des origines spécifiées de la ligne d’extension ou de la position où vous avez 

sélectionné l’objet. Toutefois, vous pouvez ignorer ceci quand vous créez les cotations en 

spécifiant si la cotation doit être horizontale ou verticale. Par exemple, dans l’illustration 

suivante, si vous ne spécifiez pas la cotation verticale, la cotation horizontale sera dessinée en 

fonction du défaut. 

 

É tapes de création de la cotation horizontale ou verticale 

1. Cliquez sur “l’onglet habituellement utilisé”  “Remarques”  “Linéaire”. 

 

2. Appuyez sur Enter pour choisir l’objet à coter ou spécifiez les origines de la 

première et de la seconde ligne d’extension. 

3. Avant de spécifier la position de la ligne de cote, vous pouvez ignorer la direction 

de la cote et éditer le texte, l’angle de texte ou l’angle de ligne de cote.  

 Pour faire pivoter la ligne d’extension, entrez r (Rotation). Puis, entrez 

l’angle de la ligne de cote. 

Vertical Horizontal 

Type d’alignement Rotation de 315° 

Cotation verticale spécifiée Cotation horizontale créée 

par défaut 
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 Pour éditer le texte, entrez m (texte multiligne). Modifiez le texte dans 

l’éditeur de texte local. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Quand vous éditez les parenthèses d’angle (< >), ou couvrez les parenthèses 

d’angle, vous changez ou effacez la valeur de dimension calculée depuis le 

programme. En ajoutant le texte devant ou derrière les parenthèses, vous ajoutez 

le texte devant ou derrière la valeur de la cote. 

 Pour faire pivoter le texte, entrez a (Angle). Puis, entrez l’angle du texte. 

4. Spécifiez la position de la ligne de cote. 

 

 

8.3 Création de la cotation du type oblique 

Vous pouvez créer la cotation parallèle à la position ou à l’objet que vous spécifiez. 

Dans la cotation de type oblique, la ligne de cote est parallèle aux origines de la ligne 

d’extension. L’illustration montre deux exemples de cotations de type oblique. L’objet 

sélectionné (1), la position de cotation de type oblique spécifié (2). Dessin automatique de la 

ligne d’extension. 

 

É tapes de création de la cotation du type oblique 

1. Cliquez sur “l’onglet habituellement utilisé”  panneau “Remarques”  “Type 

oblique”.  

2. Appuyez sur Enter pour choisir l’objet à coter ou spécifiez les origines de la 

première et de la seconde ligne d’extension. 

3. Avant de spécifier la position de la ligne de cote, vous pouvez éditer le texte ou 

changer l’angle du texte. Quand vous éditez les parenthèses d’angle (< >), ou 

couvrez les parenthèses d’angle, vous changez ou effacez la valeur de cote 

calculée depuis le programme. En ajoutant le texte devant ou derrière les 

parenthèses, vous ajoutez le texte devant ou derrière la valeur de cote. 

 Pour utiliser le texte multiligne pour éditer le texte, entrez m (texte 

multiligne). Modifiez le texte dans l’éditeur de texte local. Appuyez sur 

“Confirmer”. 

 Pour utiliser le texte unique pour éditer le texte, entrez t (texte). Modifiez le 

texte à l’invité de la commande puis appuyez sur Enter. 

 Pour faire pivoter le texte, entrez a (Angle). Puis, entrez l’angle du texte. 

4. Spécifiez la position de la ligne de cote. 
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8.4 Création des cotations en parallèle et en série 

Les cotations en parallèle sont des cotations multiples mesurées à partir de la même 

ligne de base. Les cotations en série sont des cotations multiples avec positionnement des têtes 

et des embouts en connexion. 

Avant de créer la cotation en parallèle ou en série, vous devez créer des cotations 

linéaires, des cotations de type alignement ou des cotations d’angle. À partir de l’étape de 

fonctionnement actuel, créez la cotation en parallèle progressivement depuis la cotation 

récemment créée. 

 

à moins que vous ne spécifiiez un autre point d’origine, la cotation en parallèle et la 

cotation en série sont mesurés depuis la ligne d’extension précédente. 

É tapes de création de la cotation en parallèle. 

1. Cliquez sur l’onglet de “Remarques”  panneau “Cotation”  “Type ligne de 

base”.  

 En fonction du défaut, l’origine de la dernière cotation linéaire sera utilisée 

comme origine de la première ligne d’extension de cotation de type nouvelle ligne 

de base. Le système vous demandera de créer la seconde ligne de cote. 

2. Utilisez l’instantané de l’objet pour choisir les origines de la seconde ligne 

d’extension ou appuyez sur Enter pour choisir n’importe quelle cotation comme 

cotation en parallèle.  

 Le programme place automatiquement la seconde ligne de cote en fonction de la 

distance spécifiée de l’option “Suppression de la ligne de base” sur l’onglet 

“Ligne” du gestionnaire de type de cotation”. 

3. Utilisez l’instantané de l’objet pour spécifier les origines de la prochaine ligne 

d’extension. 

4. Continue de choisir les origines de la ligne d’extension en fonction des exigences. 

5. Appuyez sur Entrer deux fois pour arrêter cette commande. 
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É tapes de création de cotation en série 

1. Cliquez sur l’onglet de “Remarques”  panneau “Cotation”  “Type continu”. 

 

Ce programme utilisera les origines de la seconde ligne d’extension de la cotation 

existante comme origines de la première ligne d’extension. 

2. Utilisez l’instantané de l’objet pour spécifier les origines des autres lignes 

d’extension. 

3. Appuyez sur Entrer deux fois pour arrêter cette commande. 

 

 

8.5 Création d’une cotation oblique 

Dans une cotation oblique, la ligne de cote est placée dans un certain angle d’origines 

de la ligne d’extension. 

L’illustration montre l’exemple d’une cotation oblique. Dans l’exemple, l’angle de 

rotation de la cotation est le même que celui de l’encoche. 

 

É tapes de création de la cotation oblique 

1. Cliquez sur “l’onglet habituellement utilisé”  panneau “Remarques”  

“oblique”.  

 

 

2. Appuyez sur Enter pour choisir l’objet à coter ou spécifiez les origines de la 

première et de la seconde ligne d’extension. 

3. Pour faire pivoter la ligne de cotation, entrez r (Rotation). Puis, entrez l’angle de 

la ligne de cote. 

4. Spécifiez la position de la ligne de cote. 
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Unité 9 : Application d’une commande de dessin avancé 

Le dessin avancé sert principalement au dessin et à l’application des lignes courbes, 

comme le dessin de came, les lignes courbes d’intersection et d’extension en utilisant les 

commandes de polyligne et de spline. 

 

9.1 Polyligne 

Parmi les commandes d’Autocad, la commande polyligne est souvent utilisée pour le 

dessin. Par exemple, les rectangles et les polygones mentionnés ci-dessus ainsi que la polyligne, 

le donut, l’ellipse et la spline modifiée mentionnés dans ce chapitre font tous partie des objets 

polylignes. 

 

9.1.1 Polyligne (PLINE) 

La polyligne est un objet qui est relié par des lignes et des arcs et qui est différent des 

objets dessinés par les lignes et par les arcs, comme montré sur le Schéma 9-1. La commande 

PLINE peut non seulement transformer la ligne et l’arc en un objet unique, mais aussi 

paramétrer chaque segment de ligne avec une largeur de ligne différente. 

Si vous faites glisser le fichier du texte dans le dessin, la largeur du texte sera 

déterminée par la rangée du paragraphe et le caractère de retour du texte original. Si vous faites 

glisser le fichier RTF dans le dessin, le texte sera inséré comme un objet OLE. 

 

Schéma 9-1 

 

Étapes de dessin d’une polyligne avec des segments de ligne 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Polyligne (P). À l’invite de la commande, entrez 

polyligne.  

2 Spécifiez le premier point de la polyligne. 

3 Spécifiez le point de fin du segment de ligne de la première polyligne. 

4 Continuez de spécifier le point de fin du segment de la ligne suivant vos besoins. 

5 Appuyez sur Entrer pour terminer ou entrez c pour fermer la polyligne. 

Polyobjet Ligne & arc 

Un objet Cinq lignes & objets d’arc 
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Pour dessiner une nouvelle polyligne à partir du point de fin de la polyligne dessinée 

précédemment, démarrez à nouveau la commande PLINE puis appuyez sur Entrer à l’invite de 

la commande “Specify starting point” (Spécifiez un point de départ). 

 

Étapes de dessin d’une polyligne composée d’un ensemble de lignes et d’arcs. 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Polyligne (P).  

2 Spécifiez le point de départ du segment de cette polyligne. 

3 Spécifiez le point de fin du segment de cette polyligne. 

○ À l’invite de la commande, entrez a (arc) pour basculer en mode “Arc”. 

○ Entrez L (Ligne) pour retourner en mode “Ligne”. 

4 Spécifiez les autres segments de polyligne suivant vos besoins. 

5 Appuyez sur Entrer pour terminer ou entrez c pour fermer la polyligne. 

 

É tapes pour créer la polyligne large. 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Polyligne (P).  

2 Spécifiez le point de départ du segment de cette ligne. 

3 Entrez w (Width) (Largeur). 

4 Entrez la largeur de départ du segment de cette ligne. 

5 Spécifiez la largeur de fin du segment de cette ligne en utilisant l’une des 

méthodes suivantes : 

○ Pour créer un segment de ligne de largeur équivalente, appuyez sur Entrer. 

○ Pour établir un segment de ligne conique, entrez une valeur de largeur 

différente. 

6 Spécifiez le point de fin du segment de cette polyligne. 

7 Continuez de spécifier le point de fin du segment de la ligne suivant vos besoins. 

8 Appuyez sur Entrer pour terminer ou entrez c pour fermer la polyligne. 

 

É tapes pour créer la polyligne frontière 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Boundary (B) (Frontière). 

2 Dans la liste “Object type” (Type d’objet) qui se situe dans la boîte de dialogue 

“Create boundary” (Créer une limite), choisissez “Polyligne”. 

3 Exécutez une des opérations suivantes dans “Boundary sets” (Ensembles de 

limites) : 

Pour créer les ensembles de limites à partir de tous les objets visibles de la fenêtre 

d’affichage actuelle, sélectionnez “Current viewport” (fenêtre d’affichage actuelle). N’utilisez 

pas cette option dans le dessin large complexe. 

 

Pour spécifier le fusionnement de l’objet dans l’ensemble des limites, appuyez sur 

“New” (Nouveau). Choisissez l’objet à utiliser pour créer la limite. Cette option correspondra 

automatiquement à l’option “Existing setting” (Réglage existant). 
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4 Appuyez sur “Points select points” (Points choisir points). 

5 Spécifiez le point de chaque zone qui doit être formée par la polyligne limite. 

 

Cette zone doit être complètement fermée. Par exemple, il ne doit y avoir aucun écart 

entre les objets qui forment l’enceinte. Vous pouvez choisir plusieurs zones. Si vous voulez 

inclure la zone fermée interne dans l’ensemble de limites, appuyez sur “Separate object 

detection” (Détection d’objet séparé). 

6 Appuyez sur Entrer pour créer la polyligne limite et pour quitter cette commande. 

 

La commande va créer la polyligne avec la forme de la limite. Comme la polyligne 

peut éventuellement chevaucher l’objet qu’elle crée, elle peut être invisible. Cependant, vous 

pouvez la déplacer, la copier ou la modifier avec la même méthode que les autres polylignes. 

 

Exercice d’utilisation 

1 Veuillez combiner le graphique dessiné par la ligne et l’arc en une polyligne et la 

fermer. 
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2 Modifiez la largeur de la ligne de la polyligne à 3. 

 

 

3 Tracez une ligne courbe à partir des polylignes suivantes. 

 

Polyligne épaisse Ligne courbe 

ajustée (F) 

Linéarisation (D) Spline (S) 
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9.2 Spline (SPLINE) 

La spline est une ligne courbe régulière tracée en passant par une série de points 

spécifiés. 

 

É tapes pour convertir la spline qui correspond avec la polyligne en une spline 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Spline (S).  

2 Entrez o (Objet). 

3 Sélectionnez la spline correspondant avec la polyligne et appuyez sur Entrer. 

 L’objet choisi sera transformé d’une polyligne en une spline. 

 

É tapes de conversion en une spline par des points spécifiés. 

1 Appuyez sur Drawing (D)  Spline (S).  

2 Spécifiez le point de départ (1) de la spline. 

3 Spécifiez les points (2 à 5) pour créer la spline puis appuyez sur Entrer. 

4 Spécifiez la tangente de départ et la tangente de fin (6 et 7). 

 

 

 

Les splines suivantes utilisent les mêmes points mais leurs tangentes de départ et leurs 

tangentes de fin ne sont pas les mêmes. 
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Les splines suivantes sont dessinées en utilisant les mêmes points mais avec une 

tolérance plus importante, et leurs tangentes de départ et de fin ne sont pas les mêmes. 

 

 
 

 

Exercice d’utilisation 

En utilisant la commande spline, dessinez une ligne courbe de sinus. 
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9.3 Ligne multiple (MILINE) 

Une MILINE est un ensemble de plusieurs lignes parallèles dessinées en une fois. 

 

Étapes de dessin d’une MILINE 

1 Appuyez sur Drawing (D) menu  MILINE(U).  

2 À l’invite de la commande, entrez st pour choisir un type. 

3 Pour lister un type utilisable, entrez le nom du type ou entrez ?. 

4 Pour aligner MILINE, entrez j et choisissez la méthode d’alignement Haut, Zéro 

ou Bas. 

5 Pour changer l’échelle de la MILINE, entrez s, puis entrez la nouvelle échelle. 

 Vous pouvez à présent commencer à dessiner plusieurs lignes. 

6 Spécifiez le point de départ. 

7 Spécifiez le second point. 

8 Spécifiez les autres points ou appuyez sur Entrer. Si vous spécifiez trois points ou 

plus, vous pouvez entrer c pour fermer les lignes multiples. 

 

Exercice d’utilisation 

Dessinez les graphiques suivants avec la commande MILINE. 
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9.4 Anneau (DONUT) 

Un Anneau est une commande pour dessiner un anneau rempli, qui est une polyligne 

avec une largeur. 

 

É tapes pour créer un anneau 

1 Appuyez sur Dessin (D)  anneau (D).  

2 Spécifiez le diamètre interne (1). 

3 Spécifiez le diamètre externe (2). 

4 Spécifiez le centre de l’anneau (3). 

5 Spécifiez un autre centre de l’anneau ou appuyez sur Entrer pour quitter cette 

commande. 

 

 

Exercice d’utilisation 

Dessinez les graphiques suivants en utilisant la commande ANNEAU. 
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9.5 Ellipse (ELLIPSE) 

Une ELLIPSE est une commande pour dessiner différents types d’ellipses. 

La forme elliptique est déterminée en définissant deux axes de la longueur et de la 

largeur. L’axe le plus long est appelé axe long et l’axe le plus court est appelé axe court. 

 

   
 

L’illustration suivante montre deux ellipses créées en spécifiant l’axe et la distance. Le 

troisième point ne spécifie que la distance. Vous n’avez pas besoin de spécifier le point de fin 

de l’axe.  

   
 

Si vous dessinez sur le plan équiangulaire pour simuler l’espace en 3D, vous pouvez 

utiliser l’ellipse pour exprimer le cercle équiangulaire vu à partir de l’angle incliné. Vous devez 

choisir “Equiangular snap” (Snap équiangulaire) dans la boîte de dialogue “Drafting setting” 

(Réglage de dessin). 

 

Distance 
Distance 

Le point de 

milieu du 

premier axe 

Axe long 

Axe court Les points de fin du premier axe 

Le premier axe est l’axe long Le premier axe est l’axe court 
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Exercice d’utilisation 

Dessinez une ellipse en entrant la condition de la distance de l’axe. 

 

Dessinez une ellipse en faisant pivoter l’axe rotatif. 
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Unité 10 : Insertion de bloc et application d’attribut 

Le bloc peut être composé des objets avec des propriétés différentes dessinées sur 
différents calques. Vous pouvez utiliser diverses méthodes pour créer un bloc.  

Le bloc peut se composer d’objets de différentes couleurs, types de lignes et 
l’épaisseur des lignes dessinées sur différents calques. Même si le bloc est toujours inséré dans 
la calque actuelle, la référence du bloc peut garder la calque d’origine de l’objet, les couleurs et 
la propriété de type de ligne relative inclue dans le bloc. Vous pouvez contrôler les objets du 
bloc soit pour garder leurs propriétés d’origine soit pour hériter de ces propriétés depuis les 
réglages de la couche actuel, la couleur, le type de ligne ou l’épaisseur de la ligne. 

 

Création du bloc 

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de création d’un bloc : 

 Combinez les objets, vous pouvez créer la propriété du bloc du dessin actuel. 
 En utilisant l’onglet corrélatif de l“éditeur de bloc” (quand la zone fonctionnelle est 

dans l’état de fonctionnement) ou l’éditeur de bloc (la zone fonctionnelle n’est pas 
dans l’état de fonctionnement), pour ajouter le mode dynamique dans la définition du 
bloc du dessin actuel. 

 Créez le fichier graphique et faites-en un bloc à insérer dans un autre dessin. 
 Créez le fichier graphique en utilisant plusieurs propriétés des blocs correspondants 

pour utiliser comme archives de blocs. 

Vous pouvez utiliser PURGE pour effacer la définition de blocs non utilisés depuis le 
dessin. 

 
 

10.1 Bloc dynamique 

La définition du bloc peut inclure les éléments qui ajoutent le mode dynamique dans le 
bloc, ce qui peut augmenter la flexibilité et l’intelligence des graphiques géométriques. Quand 
vous insérez la référence du bloc avec le mode dynamique au dessin, vous pouvez définir 
vous-même les poignées ou les propriétés (en fonction de la façon de définir le bloc) pour 
contrôler les graphiques géométriques de référence du bloc. Vous pouvez aussi limiter les 
graphiques géométriques de blocs. 

Blocs remarquables 

Vous pouvez aussi créer des blocs remarquables. Pour plus d’informations sur la 
création et l’utilisation des blocs remarquables, reportez-vous à <Création des blocs 
remarquables et attributs>. 

 

Créez la définition du bloc depuis les objets sélectionnés. 
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Bouton 

Zone fonctionnelle : Onglet “Insert”  Panneau “Bloc”  “Créer” la zone 
fonctionnelle de la zone de travail actuelle, qui n’est pas fournie. 
Menu: “Dessin”  “Bloc”  “Créer” le menu de la zone de travail actuelle, qui 
n’est pas fournie. 

Barre d’outils : Ébauche  
Entrée de commande: block 

 

Dans chaque fichier graphique, il y a une zone de données invisible. On appelle cette 
zone le tableau de définition du bloc. Le tableau de définition du bloc peut stocker toutes les 
définitions de blocs, incluant toutes les données relatives au bloc. Quand vous insérez des blocs 
dans le dessin, ces définitions de blocs sont utilisées comme référence. 

Les illustrations suivantes sont les méthodes d’expression des trois fichiers graphiques 
du concept. Chaque rectangle représente un fichier graphique indépendant et se divise en deux 
parties : la petite partie représente le tableau de définition du bloc, alors que la grande partie 
représente les objets sur le dessin. 

 
 

 

Quand le bloc est inséré, la référence du bloc est aussi insérée. Il ne s’agit pas 
simplement de copier les informations de la définition du bloc vers la zone de dessin. Il faut 
créer un lien entre la référence du bloc et la définition du bloc. Ainsi, si la définition des blocs 
est modifiée, toutes les références seront mises à jour. 

Si vous voulez réduire le dessin, vous pouvez effacer les définitions de blocs non 
utilisées. 

 
 

10.2 Blocs de travail (WBLOCK) 

Écrivez l’objet ou le bloc dans le nouveau fichier graphique. 

Entrée de commande: wblock 

Affiche la boite de dialogue “Working blocks” 

Si vous entrez-wblock à l’invité de la commande, l’écran affichera la boite de dialogue 
de sélection du fichier standard (vous pouvez spécifier un nouveau nom de fichier graphique 
parmi ceux-ci), puis il affichera l’invité de commande. Si vous paramétrez le FILEDIA sur 0, 
vous inhibez la boite de dialogue de sélection du fichier standard. 

La définition du bloc 
enregistrée dans le 
tableau de blocs 

La référence du 
bloc dans le dessin

Aucun objet sur le 
dessin

La définition du bloc 
enregistrée dans le 
tableau de blocs 

Un fichier graphique 
vierge avec un tableau  
de bloc 

Tableau de 
bloc 

Aucun objet 
sur le dessin 

La définition de dessin 
enregistrée dans le tableau  
de blocs 

La référence du bloc dans  
la zone de dessin 
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Étapes de création d’un nouveau fichier graphique à partir des objets sélectionnés 

1. Ouvrez les dessins existants ou créez un nouveau dessin. 

2. À l’invité de la commande, entrez wblock. 
3. Dans la boite de dialogue “Working blocks”, sélectionnez “Object”. 

 Pour conserver les objets d’origine utilisés pour créer un nouveau dessin sur le 
dessin, assurez-vous de ne pas sélectionner l’option de “Erase from drawing”. Si 
vous sélectionnez cette option, le système efface les objets d’origine du dessin. Si 
nécessaire, vous pouvez utiliser OOPS pour les restituer. 

4. Appuyez sur “Select an object”. 

5. Utilisez le pointeur pour sélectionner les objets à inclure dans le nouveau dessin. 
Appuyez sur Enter pour terminer la sélection des objets. 

6. Sous “Base point” de la boite de dialogue de “Working blocks”, utilisez une des 
méthodes suivantes pour spécifier le point qui deviendra l’origine (0,0,0) du 
nouveau dessin :  

 Entrez les valeurs des coordonnées de X,Y et Z 

7. Sous “Target”, entrez le nouveau nom du fichier de dessin et le chemin ou 
appuyez sur le bouton “...” pour afficher la boite de dialogue du fichier standard. 

8. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Le nouveau dessin inclut les objets sélectionnés. 

Étapes de création d’un nouveau fichier graphique depuis les définitions de bloc existant 

1. À l’invité de la commande, entrez block. 
2. Dans le bloc “Name” de la boite de dialogue “Block definition”, sélectionnez le 

bloc à modifier. 

3. Dans le bloc “Name”, entrez le nouveau nom. 

4. Dans le bloc “Description”, entrez ou modifiez la description du nouveau fichier 
graphique. Appuyez sur “Confirmer”. 

 

10.3 Insertion de blocs (INSERT) 

Quand vous insérez le bloc, vous devez créer la référence du bloc et spécifier sa 
position, son échelle et son angle de rotation. 

Vous pouvez utiliser différentes valeurs de X, Y et Z pour spécifier l’échelle de référence 
du bloc. Insérer un bloc créera un objet que l’on appelle la référence du bloc car il se rapporte à 
la définition du bloc stocké dans le dessin actuel. L’icône clignotant orange qui s’affiche dans 
le coin droit inférieur du navigateur du bloc indique que ce bloc est un bloc dynamique. 

 
 

Valeur par 
défaut 

Échelle X = .5 
Échelle Y = 1 

Échelle X = 1 
Échelle Y = .5 

Angle de rotation 
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Si l’unité de dessin utilisée dans le bloc inséré est différente de l’unité spécifiée par le 
dessin, l’échelle du bloc s’ajustera en utilisant le coefficient d’échelle équivalent à ces deux 
unités. 

Si vous insérez la référence du bloc qui inclut des propriétés auto définies ou des 
attributs, vous pouvez changer les valeurs des propriétés autodéfinies et des attributs dans le 
panneau d’options “Property” quand vous insérez le bloc. Une fois que l’un des blocs suivants 
sera utilisé, les propriétés autodéfinies et les attributs de ce bloc dans le panneau d’options 
“Property” deviendront éditables. 

 Dans la boite de dialogue “Insert”, appuyez sur “Confirm”. 

 Après avoir entré le nom du bloc, utilisez la commande-INSERT. 

 Cliquez sur l’outil du bloc du panneau d’options d’outils. 

Les étapes d’insertion du bloc qui doivent êtres définies dans le dessin actuel 

1. Appuyez sur Insert (I)  Block(B).  

2. Dans le bloc “Name” de la boite de dialogue “Insert”, sélectionnez un nom depuis 
la liste de définition du bloc. 

3. Utilisez le pointeur pour spécifier le point d’insertion, l’échelle et la rotation, 
sélectionnez “Specify on the screen”. Ou, entrez une valeur dans les blocs 
“Insertion point”, “Scale” et “Rotation”. 

4. Si vous voulez traiter l’objet dans le bloc comme un objet séparé et pas comme un 
bloc unique à insérer, sélectionnez “Explode”. 

5. Appuyez sur “Confirmer”. 

 
 

10.4 Point de base (BASE) 

Le point de base est exprimé comme la coordonnée du SCU actuel. Quand vous 
insérez le dessin actuel ou comme une référence externe pour d’autres dessins, utilisez ce point 
de base comme le point de base d’insertion. 

Entrée de commande: base 

 
 

10.5 Attribut (ATTRIBUTE) 

Pour créer des attributs, il est nécessaire de créer la définition d’attribut de cette 
propriété d’attribut à stocker. 

Ces propriétés incluent un onglet (pour identifier le nom d’attribut), des messages à 
afficher quand le bloc est inséré, les informations de la valeur, le format de texte, les positions 
dans le bloc et tout mode sélectionnable (invisible, constant, de vérification, prédéfini, position 
de verrouillage et multi lignes). 

Si vous voulez extraire les informations d’attributs à utiliser dans la liste des parties, il 
est possible que vous ayez besoin de garder la liste d’étiquette d’attribut établie. Lors de la 
création du fichier de modèle d’attribut, vous aurez besoin des informations de cette étiquette. 

 



10-5 

Étapes de création de la définition d’attribut 

1. Appuyez sur Dessin (D)  Bloc (K)  Définir les attributs (D).  

2. Dans la boite de dialogue “Attribut, paramétrez le mode et entrez les informations 
de l’étiquette, la position et l’option de texte. 

3. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Après avoir créé la définition de l’attribut, lors de la création de la définition du 
bloc, vous pouvez le sélectionner comme étant un objet. Si la définition d’un 
attribut est incorporée à un bloc, chaque fois que ce bloc sera inséré, il vous sera 
demandé de spécifier l’attribut. Chaque cas de bloc suivant aura des valeurs 
différentes spécifiées par rapport aux attributs.  

Étapes de création de la définition multi attribut 

1. Appuyez sur Dessin (D)  Bloc (K)  Définir les attributs (D).  

2. Dans la boite de dialogue “Définition d’attribut”, sélectionnez “Multi-line” dans 
le “Mode”. 

3. Entrez les informations de l’étiquette, la position et l’option de texte. 

4. (Optionnel) Sous “Boundary width” de “Text setting”, spécifiez une valeur. 

5. (Optionnel) Appuyez sur le bouton “MILINE local editor” pour utiliser l’attribut 
de dessin dans le format d’éditeur local. 

6. Appuyez sur “Confirmer”. 

 Après avoir créé la définition de l’attribut, lors de la création de la définition du 
bloc, vous pouvez le sélectionner comme étant un objet. Si la définition d’un 
attribut est incorporée à un bloc, chaque fois que ce bloc sera inséré, il vous sera 
demandé de spécifier l’attribut. Chaque cas de bloc suivant aura des valeurs 
différentes spécifiées par rapport aux attributs.  

Étapes d’édition avant de mettre en corrélation la définition d’attribut et le bloc 

1. Appuyez sur Modify (M) menu  Object (C)  Text (T)  Edit (E).  

2. Sélectionnez l’attribut à éditer. 

3. Dans la boite de dialogue “Edit attribute definition”, spécifiez l’étiquette de 
l’attribut, le message, et la valeur par défaut. Puis appuyez sur “Confirm”. 

Étapes de modification de l’ordre des messages de la définition d’attribut. 

1. Appuyez sur Tool (T)  Block editor.  

2. Dans l’éditeur de bloc, sélectionnez l’attribut de bloc. 

3. Dans la zone de dessin de “Block editor”, appuyez sur le bouton droit de la souris. 

4. Appuyez sur “Attribute sequence”. 

5. Dans la boite de dialogue “Attribute sequence”, sélectionnez la définition 
d’attribut. 

6. Appuyez sur “Move up” ou sur “Move down” pour changer l’ordre des messages 
de la définition d’attribut. 
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7. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que la liste de la définition d’attribut soit listée 
dans l’ordre demandé. 

8. Appuyez sur “Confirmer”. 

 

Mode Definition; étiquette d’attribut, message et valeur; point d’insertion et réglage de 
texte de l’attribut. 

 
Mode 

Quand vous insérez un bloc dans le dessin, paramétrez l’option de la valeur d’attribut 
liée au bloc. 
La valeur par défaut est stockée dans la variable du système AFLAGS. La 
modification des réglages AFLAGS affectera le mode par défaut de la définition du 
nouveau attribut, mais n’affectera pas la définition de l’attribut existant. 

Invisible 

Spécifiez la valeur d’attribut qui ne s’affiche pas ou qui ne s’imprime pas quand le 
bloc est inséré. ATTDISP remplacera le mode “Invisible”. 

Constante 

Fournit une valeur constante à utiliser comme valeur d’attribut quand le bloc est inséré. 

Confirmer 

Il vous demandera de confirmer si la valeur de l’attribut est correcte quand le bloc est 
inséré. 
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Prédéfinition 

Quand vous insérez un bloc contenant un attribut prédéfini, paramétrez l’attribut 
comme s’il s’agissait d’une valeur par défaut. 

Position de verrouillage 

Verrouillez la position de l’attribut dans la référence du bloc. Quant il est déverrouillé, 
vous pouvez éditer avec les poignées et déplacer l’attribut avec les autres blocs. Vous 
pouvez aussi régler la taille des multi attributs. 

Multi-texte 

La valeur de l’attribut spécifiée peut inclure le multi texte. Après avoir sélectionné 
cette option, vous pouvez spécifier la largeur de la limite de l’attribut. 
 
Note – Dans le bloc dynamique, vous devez verrouiller la position d’attribut pour 
l’inclure dans l’ensemble de sélection des actions. 

Attribut 

Réglage des données d’attribut. 

Étiquette 

Étiquetez chaque attribut qui apparaît sur le dessin. Utilisez n’importe quelle 
combinaison de caractères en dehors de l’espace blanc pour entrer l’étiquette de 
l’attribut. La petite lettre sera automatiquement mise en majuscule. 

Demande 

Spécifiez le message affiché quand vous insérez le bloc avec cette définition d’attribut. 
Si vous n’entrez pas de message, le système utilisera l’étiquette de l’attribut comme 
message. Si vous sélectionnez “Constant” dans la zone “Mode”, il se peut que vous ne 
puissiez pas utiliser l’option “Prompt”. 

Défaut 

Spécifiez la valeur d’attribut par défaut. 

Bouton “Insert functional variable”. 

Affiche la boite de dialogue “Functional variable”. Vous pouvez utiliser la variable 
fonctionnelle comme tout ou partie des valeurs d’attributs d’insertion. 

Bouton ”MILINE editor” 

Quand vous choisissez “MILINE”, l’écran affiche l’éditeur de texte local qui contient 
la barre d’outils “Text format” et la règle. Suivant le réglage de la variable du système 
ATTIPE, la barre d’outils affichée “Text format” est une version simplifiée ou une 
version complète. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’éditeur de texte local. 
Note - Affichez quelques options dans le “Local text editor” complet pour continuer à 
être compatible avec l’attribut unique. 

Point d’insertion 

Specifiez l’attribut comme remarquable. Entrez la valeur des coordonnées ou 
sélectionnez “Specify on the screen” puis utilisez le pointeur pour spécifier la position 
de l’attribut de l’objet à corréler avec cet attribut. 
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Spécifiez à l’écran 

Le message “Starting point” s’affiche quand la boite de dialogue est fermée. Utilisez le 
pointeur pour spécifier la position de l’attribut de l’objet qui doit être mis en 
corrélation avec cet attribut. 

X 

Spécifiez les coordonnées des points d’insertion de l’attribut X . 

Y 

Spécifiez les coordonnées des points d’insertion de l’attribut Y. 
Z 

Spécifiez les coordonnées des points d’insertion de l’attribut Z. 
 

Paramètre des polices  

Spécifiez le type de texte prédéfini du texte d’attribut. 

Méthode par alignement 

Spécifiez la méthode d’alignement du texte de l’attribut pour obtenir la description de 
l’option de la méthode d’alignement, reportez-vous à <TEXT>. 

Type de texte 

Spécifiez le type de texte prédéfini du texte d’attribut. Affichez le type de texte 
actuellement chargé. Pour charger ou créer le type de texte, reportez-vous à <STYLE>. 

Remarquable 

Spécifiez l’attribut comme remarquable. Si le bloc est remarquable, l’attribut sera 
conforme à l’orientation du bloc. Cliquez sur l’icône d’information pour comprendre 
l’objet remarquable avec plus de détails. 

Hauteur du texte 

Spécifiez la hauteur de l’attribut. Entrez une valeur ou sélectionnez “Height” pour 
utiliser le pointeur pour spécifier la hauteur. La distance à partir de l’origine jusqu’à la 
position spécifiée sera la hauteur que vous souhaitez. Si vous sélectionnez un type de 
texte qui a une hauteur constante (toute valeur autre que 0,0) ou si vous sélectionnez 
“Align” dans la liste “Aligning method”, ils est possible que vous ne puissiez pas 
utiliser la “Height”. 

Rotation  

Spécifiez l’angle de rotation du texte de l’attribut. Entrez une valeur ou sélectionnez 
“Rotation” pour utiliser le pointeur pour spécifier l’angle de rotation. Mesurer l’angle 
de rotation de l’origine vers votre position spécifiée. Si vous sélectionnez “Align” ou 
“Fill” dans la liste “Aligning method”, vous ne pourrez pas utiliser l’option “Rotation”. 

Largeur limite 

Avant de passer à la rangée suivante, spécifiez la longueur maximale du texte de 
chaque rangée dans le multi-attribut. La valeur 0,000 représente que la longueur du 
texte n’a pas de limite. 

 
Ne s’applique pas à l’attribut unique. 
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Alignez la définition de l’attribut précédent sur le côté inférieur. 

Placez directement l’étiquette de l’attribut en dessous de l’attribut qui a été 
précédemment défini. Si la définition de l’attribut n’a pas été précédemment créée, cette option 
ne peut pas être utilisée. 
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Unité 11 Dessin de solide en 3D 

Une vue par plan en 2D est basée essentiellement sur le concept du dessin technique 
pour représenter la forme de l’objet avec l’utilisation des lignes avec le principe de projection. 
Un dessin solide en 3D se base essentiellement sur le concept de la forme de l’objet réel. Peu 
importe la méthode de construction, son but est de former un modèle simulé. Cependant, un 
modèle solide en 3D peut être observé depuis divers angles, projetés pour une forme 
géométrique, calculés pour une propriété physique, et qui peut être simulé pour le collage d’un 
objet matériel et le nuançage de gouraud pour augmenter l’aspect pratique du design du produit 
et qui devient un point dominant de design de produit de la nouvelle génération. 

En plus d’avoir des fonctions complètes 2D, AutoCAD peut aussi dessiner un dessin 
technique précis. Grâce à sa version améliorée, sa capacité de construction en 3D a été 
améliorée, apportant à son logiciel de design et de dessin une variété de fonctions. Ainsi, une 
fois que vous aurez appris la construction solide en 3D et les commandes d’édition 
correspondantes introduites dans ce chapitre, vous deviendrez probablement un maître du 
design tout à fait capable. 

 
 

11.1 Concept de dessin de solide en 3D 

11.1.1 Méthodes de modélisation en 3D 

AutoCAD propose trois types de modélisations 3D : armature, cadre de surface et 
cadre solide. 

Ce que l’on appelle “armature” signifie qu’il n’existe aucune surface dans le modèle. Il 
est constitué uniquement de poing, de ligne et de lignes courbes sur la limite exactement 
comme un squelette relié par des lignes. Comme le modèle n’a pas de surface, la lumière peut 
y passer à travers librement et la simulation de nuançage de gouraud n’est pas possible. Il n’a 
également pas de concept de ligne cachées. Cette méthode vient du concept de dessin en 2D. 
Chaque ligne de l’objet doit être tracée ce qui fait perdre du temps et qui n’est pas facile à 
éditer. 

Le modèle “surface frame” ne définit pas seulement la limite de l’armature mais définit 
également la surface du modèle. Bien que le modèle du cadre de surface ne soit pas un solide 
complet, la surface peut bloquer la lumière, apportant ainsi des fonctions telles que la capacité 
de ligne cachée, la simulation du reflet de la lumière et la coloration. 

Le modèle “solid frame” de l’armature et du modèle du cadre de surface qui a des 
effets réels de limite ronde et régulière et une surface, c’est un objet solide avec un volume et 
un poids. En utilisant les opérations d’union, d’interaction ou de différence, vous pouvez créer 
le modèle de pièces avec des formes variées. Le modèle solide peut déterminer les données 
telles que le centre matériel, le moment d’inertie, etc. pour l’analyse technique. 

Parmi les trois modèles, la création du modèle de “solid frame” est la plus simple, ce 
qui est aussi le point capital à présenter dans ce chapitre. Toutefois, le solide créée par 
AutoCAD n’a pas de fonction de paramètres variables. Une fois que le solide a été dessiné, la 
taille ou l’extérieur ne peuvent pas être modifiés. Ainsi, Autodesk Co. a présenté le logiciel de 
type de paramètre, Inventor 3D, susceptible de remplacer la méthode de dessin conventionnelle 
en 2D d’AutoCAD dans le futur et deviendra un outil de nouveau design et de dessin. 
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11.1.2 Modélisation de solide 3D AutoCAD 

Pour le dessin de plan solide en 3D et en 2D, les principes appliqués sont différentes, 
et les logiques de leurs modèles sont aussi différentes. Un dessin de plan en 2D se dessine à 
partir de la projection avec des lignes. Quand vous dessinez un dessin solide en 3D, vous devez 
comprendre la structure géométrique du modèle, le principe de design le produit ou la méthode 
d’usinage pour pouvoir exprimer fidèlement cet objet physique. 

La création d’un solide en 3D avec AutoCAD conserve certaines parties de la méthode 
de dessin par plan en 2D car chaque création de solide doit d’abord tracer le contour sur le plan 
XY. Ensuite, il obtient le modèle avec une hauteur (axe Z) en utilisant les méthodes de 
formation comme l’extrusion ou la rotation, que l’on appelle “basic solid mode” (mode de 
solide basique). 

Toutefois, une partie peut être composée de plusieurs modèles de base. Aussi, pour 
modeler une partie solide, vous devez d’abord analyser la structure géométrique de la partie et 
éclater la partie en plusieurs modèles solides de base simples, incluant le solide “réel” et le 
solide “vide”. 

Ensuite, en utilisant les commandes d’édition solide, en fonction de la position et de la 
direction du modèle solide de base, vous les déplacer, les faites pivoter ou les associer 
ensemble. Ensuite, avec les fonctions d’union, d’intersection et de différence des opérations 
booléennes, vous pouvez former un solide. 

Avec un modèle solide en 3D de partie, AutoCAD peut déterminer les données telles 
que le volume, le centre matériel et le moment d’inertie pour l’analyse CAE ; les applications 
comme le matériel de collage de la banque de matériel, le réglage de la lumière en arrière-plan 
comme gouraud pour produire une image solide simulée ou pour transformer des 2D en trois 
vues ou pour les dessins techniques par projection en 3D. Ainsi, les modèles solides en 3D 
peuvent totalement présenter l’idée du concepteur et son concept. Même une personne qui ne 
connaît pas les bases du graphique peut apprendre rapidement à créer un modèle. Aussi, de plus 
en plus de gens aiment utiliser directement le 3D comme outil de design et de dessin. 

 

11.2 Méthode de saisie de coordonnées 3D 

La méthode d’entrée des coordonnées 3D est une méthode d’entrée du point des 
coordonnées dans l’espace, qui sont trois méthodes de coordonnées cartésiennes, de 
coordonnées cylindriques, et de coordonnées sphériques. Chaque méthode a aussi des 
méthodes d’entrée de coordonnées absolues et de coordonnées relatives. 

1. Méthode de saisie de coordonnées cartésiennes 

Pour les coordonnées cartésiennes, la valeur des coordonnées de n’importe quel point 
de l’espace réfère à la distance verticale du point des axes X, Y et Z. 

Coordonnées absolues : X, Y, Z 

Coordonnées relatives : @ ΔX, ΔY, ΔZ 

2. Méthode de saisie de coordonnées cylindriques 

Pour les coordonnées cylindriques, sur un plan XY, la méthode d’entrée des 
coordonnées polaires est utilisée sur l’axe Z, il est exprimée par une distance verticale sur le 
plan XY. 

Coordonnées absolues : r<θ, Z 

Coordonnées relatives : @ Δr<θ, ΔZ 
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3. Méthode de saisie de coordonnées sphériques 

Pour les coordonnées sphériques, sur un plan XY, la méthode d’entrée des coordonnées 
polaires est utilisée sur l’axe Z, elles sont exprimées par un angle sur le plan XY. 

Coordonnées absolues : r<θ<β 

Coordonnées relatives : @ Δr<θ<β 

 
 

11.3 Système de coordonnées utilisateur (SCU) 

Dans un plan de dessin en 2D, le système de coordonnées par défaut souvent utilisé se 
nomme “Système de coordonnée général (SCG)” sur AutoCAD. Quand le système de 
coordonnées est modifié du SCG d’origine vers un autre endroit ou transféré vers n’importe 
quelle position de l’espace pour devenir un nouveau système de coordonnées, on l’appelle 
“Système de coordonnées utilisateur (SCU)” sur AutoCAD. Il n’existe qu’un seul SCG. Mais il 
peut y avoir de nombreux SCU en fonction des différentes positions spécifiées. 

Le but principal du SCU est d’obtenir un plan de travail auto-défini (c’est à dire un 
plan XY) dans l’espace pour dessiner un objet en 3D sur la position spatiale. L’orientation SCU 
suit aussi la règle de la main droite. Quand les axes X/Y du SCU sont spécifiés, pointez le 
pouce dans la direction positive de l’axe X, et l’index dans la direction positive de l’axe Y, puis 
la direction du majeur dans la direction positive de l’axe Z. Si un angle tourne sur un angle, si 
le pouce de la main droite pointe dans la direction positive de l’axe de rotation, alors les quatre 
autres doigts pointeront dans la direction de l’angle de rotation positif. 

 

11.3.1 Icônes SCU (UCSICON) 

Étapes de démarrage et d’arrêt de l’affichage de l’icône SCU 

 Appuyez sur VIEW (V)  Display (L)  SCU Icon (U)  Turn-On (O). À 
l’invité de la commande, entrez ucsicon. 

 Cochez les indications marquant l’état de l’icône sur ON ou OFF. 

 

Pour afficher l’orientation actuelle du SCU, vous pouvez afficher l’icône SCU. Vous 
pouvez utiliser plusieurs versions des icônes et vous pouvez aussi modifier les tailles, les 
positions et les couleurs de ces icônes. 

Pour indiquer la position et l’orientation du SCU, l’icône du SCU s’affichera à 
l’origine du SCU ou dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d’affichage actuelle. 
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Vous pouvez choisir un des trois types d’icônes pour représenter le SCU. 

 

 
 

Avec la commande UCSICON pour choisir d’afficher l’icône SCU 2D ou 3D. Pour 
ombrer une vue en 3D, elle affichera une icône d’ombre SCU. Pour indiquer l’origine et 
l’orientation du SCU, vous pouvez utiliser la commande UCSICON pour afficher l’icône du 
SCU à l’origine du SCU. 

Si l’icône est indiqué à l’origine du SCU actuelle, une croix (+) s’affichera dans 
l’icône. Si l’icône s’affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d’affichage, la croix (+) 
ne s’affichera pas dans l’icône. 

Si vous avez plusieurs fenêtres d’affichage, chaque fenêtre d’affichage affichera sa 
propre icône SCU. 

Une icône SCU peut être affichée de plusieurs façons pour vous assister dans la 
consultation de l’orientation du plan de travail. L’illustration suivante indique quelques icônes 
qui peuvent apparaître. 

 

 
Vous pouvez utiliser la commande UCSICON pour basculer entre l’icône SCU 2D et 

l’icône SCU 3D. De la même façon, vous pouvez utiliser la commande pour changer la taille, 
la couleur, les types d’embout de flèche de l’icône SCU 3D et l’épaisseur de la ligne de l’icône. 

 

 

Dessin SCU 2D Dessin SCU 3D Mode ombre de 
dessin SCU  

SCU 2D sur le SCG Vue latérale droite 
des SCU 2D 

Vue équiangulaire 
des SCU 3D 

Les SCU 2D vus  
de l’arrière 

SCU 3D sur le SCG Vue latérale droite 
des SCU 3D 

Vue équiangulaire 
des SCU 3D 

Les SCU 3D vus  
de l’arrière 
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Quand le plan de direction de visualisation est parallèle au plan XY, l’icône de crayon 
cassé SCU remplace l’icône SCU 2D. Icône du crayon cassé indique que le bord du plan XY est 
presque perpendiculaire à la direction de votre visualisation. Cette icône vous avertit qu’il ne 
faut pas utiliser un pointeur pour spécifier les coordonnées. 

Quand vous utilisez le pointeur pour positionner le point, ce point est habituellement 
située sur le plan XY. Si vous faites tourner le SCU pour permettre à l’axe Z de localiser sur le 
plan parallèle au plan de visualisation (c’est à dire si le plan XY est un bord dans le visionneur), 
la position de ce point est probablement difficile à voir. Aussi, ce point sera situé sur le plan 
parallèle au plan de visualisation, incluant l’origine du SCU. Par exemple, si la direction de 
visualisation est le long de l’axe X, les coordonnées du point spécifiées par le pointeur seront 
situées sur le plan YZ, qui inclut le plan d’origine du SCU. 

Utiliser l’icône SCU 3D peut vous aider à savoir vers quel plan les coordonnées sont 
projetées. Une icône SCU 3D utilisera pas l’icône avec un crayon cassé. 

 

Commande SCU 

SCU définit lui-même les commandes de son système de coordonnées pour la 
conversion du système de coordonnées requise par le dessin. 

Source de commande : 

Barre d’outils : 

 
Menu : Outil (T) Nommé SCU(U) 

Nouveau SCU(W) 

Nom de commande : SCU 

 

Description de la commande : 

Commande : SCU  

 
 
 
 
 
 

Appliquer SCU 
Rotation SCU de l’axe Z 
Rotation SCU de l’axe Y 
Rotation SCU de l’axe X 
SCU à trois points 
Vecteur de l’axe Z SCU 
SCU origine 

SCU 
SCG 

SCU de la dernière fois 
Plan SCU 

Objet SCU 
Vue SCU 
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Nom SCU actuel : *World* 

Options d’entrée 

[New(N) /Move(M) /Orthographic Projection (G) /Previous (P) /Return (R) /Save (S) /Delete 
(D) /Apply (A) / List (?) /World (W)] <World> : Entrez le SCU à créer ou utiliser l’ancien 
SCU. 

Nouveau (N) : Spécifiez l’état du nouveau SCU. 

Spécifiez l’origine du nouveau SCU : Cliquez avec le curseur pour entrer la valeur de la 
coordonnée pour déterminer la position d’origine du nouveau SCU. 

Axe Z (ZA) : Déterminez la position du SCU avec la position d’origine et la direction de l’axe 
+Z. 

Trois (3) points : Déterminez la position du SCU avec trois points (positions d’origine + 
direction de l’axe X + direction de l’axe Y). 

Objet (OB) : Déterminez la position du SCU avec la propriété de l’objet sélectionné. 

Face (F) : Utilisez le plan solide existant comme la position du SCU. 

Vue (V) : Utilisez la vue de l’écran actuel comme la position du SCU, c’est à dire que l’axe +Z 
est face à l’extérieur. 

X : Faites pivoter le plan XY du SCU avec l’axe X- comme l’axe central. 

Y : Faites pivoter le plan XY du SCU avec l’axe Y- comme l’axe central. 

Z : Faites pivoter le plan XY de l’UCS avec l’axe Z- comme l’axe central. 

 

Mouvement (M) : Cliquez avec le curseur pour entrer la valeur de la coordonnée pour 
déterminer la nouvelle position d’origine du SCU. 

Projection orthographique (G) : Faites basculer le SCU vers l’orientation du point de 
visualisation de la vue de projection orthographique. 

Précédent (P) : Restituer le dernier état du SCU. 

Retour (R) : Lisez et retournez à l’état du SCU précédemment enregistré. 

Enregistrer (S) : Enregistrer l’état actuel du SCU. 

Supprimer (D) : Effacer le SCU enregistré précédemment. 

Appliquer (A) : Appliquez l’état du SCU de la fenêtre d’affichage actuelle. 

Liste (?) : Listez tous les états enregistrés des SCU sur la fenêtre de texte. 

Monde (W) : Restituer l’état du système de coordonnées général (SCG). 
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11.4 Vue solide 3D 

En dessin 3D, vous avez souvent besoin de basculer entre les vues de différents angles 
pour éditer ou pour confirmer l’exactitude du dessin. Vous pouvez spécifier la vue d’un point 
d’observation différent, convertir l’orbite dynamique 3D vers la vue, éliminer les lignes 
cachées ou ombrer la vue pour vous permettre de voir et de dessiner plus clairement. 

 

11.4-1 Vue  

La vue est la “named view” spécifiée ou “orthographic projection view” avec une 
fenêtre pour afficher rapidement l’écran solide que vous souhaitez voir. 

 
 

11.4-2 Orbite 3D (3DORBIT) 

L’outil de guidage 3D vous permettra de voir l’objet du dessin à partir de différents 
angles, hauteurs et distances. 

Vous pouvez faire tourner, faire pivoter, régler la distance, zoomer, et faire un 
panoramique de la vue en 3D avec les outils 3D suivants. 

 Orbite 3D Se déplacer autour de la cible. Si la position de la caméra ou du point de 
visualisation est déplacée, la vue cible restera à son état stationnaire. Le point cible 
est situé au centre de la fenêtre d’affichage et non pas au centre de l’objet que vous 
voyez. 

 Restreindre l’orbite. Le long du plan XY ou laissez l’axe Z restreindre l’orbite 3D. 
(3DORBIT) 

 Orbite libre Une rotation de n’importe quelle direction sans référence au plan. Cela 
ne restreindra pas de point de visualisation le long du planXY de l’axe Z-. 
(3DFORBIT) 

 Orbite continue. Reste en orbite continue. Appuyez sur le bouton de la souris et faites 
glisser le long de la direction pour déplacer l’orbite continue puis relâchez le bouton 
de la souris. L’orbite continuera de se déplacer vers le haut dans cette direction. 
(3DCORBIT) 

 Réglez la distance. Quand vous déplacez le curseur verticalement, vous changez la 
distance de l’objet. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l’objet et 
régler la distance. (3DDISTANCE) 

Dernière vue 

Vue de 

Vue supérieure 

Vue inférieure 

Vue de gauche 

Vue de droite 

Vue avant Vue isométrique Sud-est 

Vue isométrique Nord-est 

Vue isométrique Nord-ouest 

Créer une caméra 
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 Rotation. Utilisez la caméra pour simuler le panoramique dans la direction où vous 
faites glisser. La vue cible sera modifiée. Vous pouvez faire tourner la vue le long du 
plan XY ou le Z 3DSWIVEL. 

 Zoom . Stimule l’approche ou l’éloignement de la caméra de l’objet. Approcher 
agrandit l’image. (3DZOOM) 

 Panoramique. Lancer la vue 3D en interaction vous permet de faire glisser la vue 
horizontalement et verticalement. (3DZOOM) 

 

11.4-3 Cacher (HIDE) 

Quand VPOINT、DVIEW ou VIEW est utilisé pour créer la vue en 3D sur le dessin en 
2D, l’armature affiche la fenêtre d’affichage actuelle. Toutes les lignes seront affichées, 
incluant celles qui sont cachées par d’autres objets. HIDE: Cette commande permet d’enlever 
les lignes cachées sur l’écran. 

Sur le dessin en 3D, HIDE lancera VSCURRENT et réglera le type visuel dans la 
fenêtre d’affichage actuelle comme “3D Hide”. Vous pouvez vérifier tous les réglages 
dans ”3D Hide” depuis le gestionnaire de type visuel. 

HIDE considérera que les objets suivants sont des surfaces opaques des objets qui 
peuvent être cachés : le cercle, le solide, la ligne équi-largeur, le texte, la région, le segment 
polyligne large, la surface 3D, le maillage de polygone et le bord de l’objet extrudé (l’épaisseur 
n’est pas de zéro).  

Si le cercle, la face solide, la ligne équi-largeur et le segment de polyligne large ont été 
extrudés, on peut les considérer comme un objet solide ayant une surface supérieure et une 
surface inférieure. S’ils sont sur la couche où des objets sont fixes, vous ne pouvez pas utiliser 
la commande HIDE pour ces objets. Cependant, si la couche où ils se situent n’est pas fermée, 
la commande HIDE peut être utilisée pour ces objets.  

Si vous voulez cacher ces textes créées par DTEXT, MTEXT ou TEXT, vous devez 
régler la variable du système de HIDETEXT comme 1 ou spécifier la valeur d’épaisseur du 
texte. 

Quand la commande HIDE est utilisée et si la variable du système de 
INTERSECTIONDISPLAY est en état ouvert, la surface de la surface 3D affiche la polyligne à 
l’intersection. 
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Le type visuel “3D Hide” n’utilise pas le réglage de INTERSECTIONDISPLAY. 

 
 

 

Si la variable du système de DISPSILH est en état ouvert, HIDE n’affiche que le bord 
de contour de l’objet solide 3D. Il n’affichera pas le bord interne généré par l’objet incluant la 
facette. 

Si la variable du système HIDETEXT est en statut fermé, quant une vue cachée est 
générée, HIDE ignorera l’objet du texte. Quant il est couvert par d’autres objets, l’objet du 
texte s’affiche généralement. Par ailleurs, l’objet couvert par l’objet de texte ne sera pas 
affecté. 

 
 

11.4-4 Mode d’ombre (SHADEMODE) 

Les effets du mode d’ombre et la couleur de contrôler l’affichage de face dans le 
modèle. 

Types de faces 

Un type de face peut être défini comme le mode d’ombre sur la face. “Real” (dans le 
coin inférieur gauche) est utilisé pour créer des effets réels. “Gu-shi” (dans le coin inférieur 
gauche) permet au contraste entre la zone d’éclairage et la zone ombrée d’être plus régulières, 
et montrer ainsi des détails distincts. Le ton plus chaud est utilisé dans la zone d’éclairage alors 
que le ton froid est utilisé dans la zone ombrée. 

INTERSECTION DISPLAY  
est paramétré sur fermé 

INTERSECTION DISPLAY  
est paramétré sur ouvert 
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Quand le type de face “Nil” est utilisé, il ne dispose pas de mode d’ombre. Si le mode 
“Edge mode” est réglé comme “Facet edge” ou “Isometric line“ sous le réglage “Edge setting”, 
il ne peut qu’afficher les bords. 

 

Qualité de l’éclairage 

L’éclairage de facette calcule une seule couleur pour chaque face. L’objet s’affiche 
plus aplati. L’éclairage doux permet aux bords entre les faces d’un polygone de devenir plus 
lisses avec le gradient entre les points supérieurs de la face calculés à partir des couleurs. Ceci 
permet à l’objet d’avoir un extérieur lisse. Pour l’option la plus douce, vous devez ouvrir le 
réglage “Individual pixel lighting” depuis la boite de dialogue “Manual performance fine-tune”. 
Calculer la couleur de chaque pixel et présenter un extérieur plus lisse. Si cela n’est pas le cas, 
vous pouvez utiliser le réglage doux à la place. 

 

Type de plan : Réel Type de @ Gu-shi 

Type de plan : Mode “No” (sans) bord : 
Ligne isométrique 
 

Type de plan : Mode “No” (sans) bord :  
Bord de facette 
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Surlignage 

La taille de surlignage sur l’objet affecte la sensibilité brillante (ci-dessous). Plus la 
zone surlignée est petite, plus l’intensité est importante, et l’objet semble plus brillant. 
L’intensité de surlignage paramétrée dans le type visuel ne convient pas à l’objet collé dans le 
matériel. 

 
Opaque 

Une propriété opaque peut contrôler la transparence d’un objet. 

 

Facette Lisse Le/la plus 
régulier/ère 

Intensité de surlignage : 
Fermée Taille : 10 Taille : 30 

Opacité : Fermée Opacité : 20 
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Mode de couleur de face 

Vous pouvez afficher les couleurs de la manière normale ou vous pouvez modifier le 
mode de couleurs de faces. “Monocolor” sert à afficher toutes les faces avec la même couleur 
et le même mode d’ombre. “Color tone” permet d’utiliser la même couleur pour fournir le 
mode d’ombre à toutes les faces par le changement de phase de couleurs et des valeurs de 
couleurs. “De-saturated mode” rend les couleurs plus douces. 

 
 

11.5 Commandes de modélisation de solide 3D 

Les commandes de modélisation de solide 3D peuvent créer des configurations 
basiques avec des commandes comme cuboïde, cône, cylindre, sphère, toms ou coin etc. Ou 
généré par “Extrusion” de l’objet de la limite 2D et de la région, ou à partir de la commande 
“Revolve”. Toutefois, tous les solides peuvent être créées depuis les commandes “Extrusion” 
ou “Revolve” et c’est plus simple. Ainsi, dans ce chapitre nous présenterons seulement les 
commandes de modélisation solides “Extrude” ou “Revolve”. 

 

11.5-1 Limite 

La limite sert à créer une région ou une polyligne à partir d’un contour fermé, qu’on 
peut utiliser comme extrusion solide ou requête de zone et pour l’analyse du moment d’inertie. 
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11.5-2 Région 

La région sert à construire un plan à partir de la zone fermée des polylignes fermées, 
des cercles ou des lignes et des lignes courbes. 

 

 
 

11.5-3 Extrusion 

Extruder c’est extruder un solide 3D à une hauteur définie à partir de polylignes 
fermées, de cercles ou de régions. 

 

11.5-4 Rotation 

Effectuer des rotations c’est créer un solide 3D en faisant tourner les objets dans des 
cercles des polylignes ou des régions fermés autour un axe spécifié. 

 

11.5-5 Tranche 

Trancher c’est trancher en deux parties un solide à partir d’un plan de tranches spécifié 
puis garder le solide tranché avec la méthode préservée. 
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11.6 Opérations booléennes 

Les opérateur booléens et les groupes de parenthèses sont utilisés pour créer la requête 
avec deux ou plusieurs conditions. 

 

Le tableau “Inquiry builder” est l’environnement principal de requête. Contrairement 
aux tableaux “Quick inquiry” et “Range inquiry”, “Inquiry builder” peuvent s’utiliser sous 
diverses conditions. Vous pouvez aussi utiliser des parenthèses pour grouper les conditions et 
quand la requête revient à la fenêtre “Data review”, vous pouvez spécifier quelles variables 
fonctionnelles vous voulez afficher et comment les placer dans l’ordre. 

 

Le tableau “Inquiry builder” apporte les opérateurs booléens et les groupes de 
parenthèses pour construire une requête mixte avec deux conditions ou plus. Par exemple, en 
utilisant l’opérateur booléen, vous pouvez créer une requête pour renvoyer la liste de tous les 
appareils d’éclairage des type connus installés après une date spécifique. 

 Opérateur AND. En fonction des conditions multiples, créez une requête de renvoi 
d’un ensemble d’enregistrements qui répond aux conditions spécifiées. Par exemple, 
cherchez tous les bureaux non utilisés actuellement. Cette requête renvoie tous les 
bureaux and l’enregistrement des pièces non utilisées. 

 Opérateur OR. En fonction des conditions multiples, créez une requête de renvoi 
d’un ensemble d’enregistrements qui répond à toutes les conditions spécifiées. Par 
exemple, cherchez tous les bureaux ou les pièces non utilisés actuellement. Cette 
requête renvoie tous les bureaux or l’enregistrement des pièces non utilisées. 

 Groupe de parenthèses. Pour grouper une série de conditions de recherche en entrant 
les conditions entre parenthèses. Par exemple, recherchez 

(tous les bureaux et les pièces ne sont pas utilisés actuellement) 

Ou 

(tous les petite partitions et les pièces ne sont pas utilisées actuellement) 

Cette requête renvoie la liste de tous les bureaux et des petites partitions non utilisés. 

Dans une description, vous pouvez au moins chevaucher quatre jeux de parenthèses. 
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11.6-1 Union (UNION) 

Union permet d’unir deux ou plusieurs régions ou des solides dans une région ou en 
solide. 

 

11.6-2 Soustraire (SUBTRACT) 

Soustraire permet de soustraire à partir de deux ou plusieurs régions ou des solides en 
une région ou en solide. 

 

11.6-3 Intersection (INTERSECT) 

Intersection sert à garder les portions chevauchées en deux ou plusieurs régions ou 
solides et de supprimer ces portions sans chevauchement. 
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11.7 Commandes d’édition de solide 3D 

S’il est extrudé ou qu’il pivote depuis un plan en 2D, un simple solide de modélisation 
peut seulement être créé. Si les commandes d’édition d’un solide en 3D sont utilisées, on ne 
peut éditer que quelques simples solides modélisés en utilisant alignement, rotation, miroir ou 
tableau, etc. Ensuite, en utilisant l’opération booléenne, on ne peut pas seulement intégrer un 
solide mixte mais aussi créer un solide modélisé compliqué. 

 

11.7-1 Rotation 3D (ROTATE3D) 

Rotate 3D (ROTATE3D) sert à faire tourner un objet dans l’espace d’un axe de 
rotation spécifié. 

 
 

11.7-2 Alignement (ALIGN) 

Alignement (ALIGN) est constitué de fonctions de mouvement et de rotation, ce qui 
sert à aligner un objet spécifié vers un autre objet. C’est souvent utilisé pour la combinaison 
d’un objet solide. 
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11.7-3 Miroir 3D (MIRROR3D) 

Miroir 3D (MIRROR3D) sert à copier par symétrie dans l’espace en se basant sur un 
plan de miroir spécifié. 

 
 

11.7-4 Réseau 3D (3DARRAY) 

Tableau 3D (3DARRAY) sert à copier les tableaux dans l’espace. Le plan du tableau a 
des types rectangulaires et en donut. 
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11.7-5 Chanfrein 3D et filetage 

Les commandes “Chamfer” et “Fillet” présentées dans l’unité 4 peuvent effectuer 
directement le chanfrein et le filetage des bords solides en 3D. 
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Unité 12 Mise en page et traçage 

1. Traçage de l’espace du modèle : 

Agrandissez et réduisez cette image dessin. 

 
 

a. Déterminez l’unité de mesure (unité métrique: mm), dessiner avec la taille réelle de 
l’échelle 1:1. 

b. Taille du papier : Papier A3 (420*297) 

c. Échelle (1/50) 

d. Cadre de référence externe 

e. Traçage → Machine à dessiner → Taille papier → Plage et changement (utilisation) 
→ Azimut de dessin (type latéral) → Tableau de type de traçage (monochrome.ctb) 
→ 1mm d’échelle＝50 unités (échelle＝1/50) 

2. Gestionnaire de la machine à dessiner 

a. Équipement PC3 

b. DWF6.PC3, JPG.PC3. ※(2007 version supérieure prend en charge le format PDF) 

 
3. Gestionnaire du type de traçage : 

a. Tableau de type de traçage lié aux couleurs (CTB) 

b. acad.ctb (couleurs pleines)→ défaut, monochrome.ctb(noir) 

c. Largeur du crayon auto-définie pour utilisation professionnelle 
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4. Traçage de l’espace de présentation :  

Agrandissez et réduisez cette image dessin. 

 
 

a. La disposition représente la page de traçage. 

b. Cadre de référence externe (espace papier1:1) 

c. Établir la fenêtre d’affichage (barre d’outils de la fenêtre d’affichage) 

d. Espace de modèle flottant 

e. Verrouillage de la fenêtre d’affichage 

f. Polygone et fenêtre d’affichage de l’objet 

g. Visibilité de la fenêtre d’affichage (couche) 

h. Traçage → Machine à dessiner → Taille papier → Plage de traçage → Azimut de 
dessin → Tableau de type de traçage → 1mm d’échelle＝1 unité (l’échelle est 
contrôlée par la fenêtre d’affichage). 

i. Ajout des réglages de la page et sauvegarde sur la présentation. 

j. Traçage précédent 

k. Réglage sceau de traçage 
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5. Gestionnaire de réglages de la page : 

 
a. Ouvrir un nouveau fichier (réglages de la page) 

b. Modifier les réglages de la page 

c. Importer les réglages de la page 

 
6. Édition : 

Agrandissez et réduisez cette image dessin. 
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a. Étiquette du modèle et étiquette de la présentation (navigation du cycle) 

b. Ajout de papier, liste d’économie de papier, copie et ordre 

c. Publier sur le fichier DWF (couche de contrôle) 

d. Options d’édition 

 
 
 
 
 

Livres de référence des unités présentées ci-dessus  

Ouvrage Auteur  Editeur Date de parution 

Description Auto 
CAD 2010    

AutoCAD 2005 
Dessin assisté par 

ordinateur 

CHEN, Yong-Chang, 
LEE, Wei-Hua 

CHUAN HWA 
SCIENCE & 

TECHNOLOGY 
BOOK CO. 

2006 

Articles 
d’enseignement 

d’AutoCAD 

Site “I love my 
Apple” “My home” 

blog. 
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