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Préface
L'application CATIA Version 5 Esquisse permet aux concepteurs de faire des esquisses
précises et rapides de contours 2D.

 

Utilisation de ce guide
Où trouver plus d' informations



Utilisation du guide
Ce guide s'adresse aux utilisateurs souhaitant se familiariser rapidement à CATIA Esquisse
Version 5. L'utilisateur doit connaître certains concepts élémentaires de CATIA Version 5
tels que les fenêtres de document, les barres d'outils standard et d'affichage.

Pour tirer le meilleur parti de ce guide, nous vous conseillons de lire la section Mise en route
et d'effectuer les tâches décrites étape par étape. Cette mise en route vous apprend à créer
un contour de base à l'aide de la fonction d'autodétection SmartPick.
Les sections suivantes traitent des différents types de contours et opérations associées et
présentent en détail les contraintes applicables à ces contours. Vous pouvez également
vous reporter aux sections décrivant les menus et barres d'outils de l'atelier d'esquisse à la
fin du guide.
 



Pour en savoir plus
Avant de lire ce guide, nous vous conseillons de consulter 

le document CATIA Infrastructure- Guide de l'utilisateur Version 5
le chapitre Conventions
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Nouveautés
Contours simples
Amélioration : Création d'un cercle (copie du rayon d'un cercle)
Amélioration : Décalage d'éléments (décalage d'un ou de plusieurs contours, nouveau
symbole en cas de position incorrecte du curseur)
Amélioration : Création d'une droite (copie de la longueur d'une droite / référence de l'Angle)
Nouveauté : Création d'une conique 
 
Opérations sur des contours
Nouveauté : Analyse de l'esquisse
 
SmartPick
Amélioration : SmartPicking...

 



Mise en route
L' atelier d'esquisse offre un ensemble de fonctions permettant de créer et de modifier des éléments
d'esquisse. Notez que vous pouvez appliquer des contraintes aux éléments d'esquisse.

Spécifications à utiliser

 



Extrusion obtenue

 

Voici la pièce dont provient l'extrusion :

 

 

Cette mise en route dure environ 40 minutes.

 
Atelier d'esquisse

Droite
Arc de cercle 

Contour oblong en arc
Contour complexe

Relimitation
Extrusion

 

 

 



Lancement de l'atelier d'esquisse
Cette tâche présente les différents moyens d'accès à l'atelier Esquisse.

1. Choisissez Démarrer -> Conception mécanique -> Esquisse dans la barre de menus.

2. Cliquez sur le plan de référence souhaité dans
la zone géométrique ou dans l'arbre des
spécifications.

 

L'atelier d'esquisse se présente comme suit :

 

 

Modification de l'espacement de la grille
1. Choisissez Outils -> Options.

2. Cliquez sur Conception mécanique -> Esquisse dans la liste des objets à la gauche de la boîte de dialogue Options.

3. Sélectionnez l'onglet Esquisse.



4. Entrez 10 mm dans le champ Espacement principal.

5. Si nécessaire, désactivez le mode Points aimantés.

Cliquez ici pour obtenir des informations complémentaires sur les options Grille.

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue. 

Vous pouvez à présent travailler dans l'atelier d'esquisse.
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Création d'une droite
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une droite pour définir le point C (extrémité gauche
de la droite).
La barre d'outils Outils s'affiche.

 
Comme vous pourrez le constater tout au long de cette mise en route, la barre d'outils
Outils contient non seulement des options mais également des champs et des valeurs
qui s'affichent en fonction de la commande que vous sélectionnez. Cette barre apparaît
dans la partie inférieure droite de l'écran CATIA.
Déplacez-la si elle n'est pas suffisamment visible.

 Points aimantés

 Eléments standard ou de construction

 Contraintes géométriques (cette icône est activée par défaut).

 Contraintes dimensionnelles (cette icône est activée par défaut).

 

1. Activez l'icône Elément de construction  dans la barre d'outils Outils.
Les droites de construction sont internes à l'esquisse et uniquement visibles dans cette
dernière. Ces droites sont utilisées comme références de positionnement. Elles ne servent pas
à la création de primitives de solides.

2. Cliquez sur l'icône Droite .
Lorsque le curseur passe sur l'origine de l'axe, un symbole
bleu  apparaît (coïncidence entre l'origine de l'axe et le
point de départ de la droite).

 

 

 

3. Maintenez ce symbole de coïncidence activé et cliquez sur
l'origine de l'axe.
Vous venez de créer la première extrémité de la droite.



   

La barre d'outils Outils affiche à présent les valeurs et champs suivants :

Les valeurs apparaissant dans la barre d'outils (H, V, L, A et autres) sont
automatiquement mises à jour à mesure que vous déplacez le curseur.
La barre d'outils affiche en permanence les caractéristiques de l'élément actif (premier
point par exemple) ainsi que sa position.
En outre, l'élément est affiché de manière dynamique tout au long de sa création. Vous
pouvez ainsi choisir plus efficacement la configuration optimale pour cet élément.

 
4. Appuyez sur la touche TAB jusqu'à ce que le curseur soit placé dans le champ de votre choix
da la barre d'outils Outils. 
Vous pouvez utiliser le curseur pour sélectionner le champ requis.
Dans cet exemple, placez le curseur dans le champ L (longueur) et entrez L: 20.
La valeur entrée apparaît automatiquement dans la barre d'outils Outils avec l'unité
correspondante.

5. Placez le curseur dans le champ A (angle) et entrez 188.

Les valeurs de la seconde extrémité de la droite s'affichent dans la barre d'outils Outils
(L: longueur et A: angle).

 

6. Appuyez sur Entrée.
La valeur d'angle que vous avez entrée est orientée. Par
conséquent, entrer -172 revient à taper +188 degrés. La
contrainte est représentée par une valeur d'angle égale à 172
car le système de représentation des contraintes ne prend
pas en charge les symboles d'angle.

La représentation des symboles est en fait issue de la gestion des secteurs angulaires que vous
pouvez modifier en double-cliquant sur la représentation de contrainte angulaire.

Notez que si la représentation des contraintes empiète sur la géométrie, vous pouvez la
déplacer en la faisant glisser avec le curseur.

La droite est créée. Les contraintes (Longueur: 20 mm et Angle: 188 degrés) apparaissent sur la
droite.

 



 



Création d'un arc de cercle
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un arc de cercle (du point A au point B).

Vérifiez que l'icône Elément de construction  (barre d'outils Outils) est active.

 

1. Cliquez sur l'icône Arc  dans la barre
d'outils Contours (barre secondaire Cercle).

 

2. Cliquez sur le centre de l'arc. Sélectionnez par exemple
l'origine de l'axe.

Un symbole bleu  apparaît pour illustrer la coïncidence
entre l'origine de l'axe et le centre de l'arc à créer.

Les champs et valeurs de la barre d'outils Outils apparaissent.

3. Placez le curseur dans le champ H (horizontal) et entrez -27.

4. Placez le curseur dans le champ V (vertical) et entrez -10.

 



La position de l'arc dépend de l'endroit
où vous avez placé le curseur. Dans ce
cas particulier, le curseur est positionné à
l'extrémité supérieure de l'arc.

5. Placez le curseur dans le champ S
(secteur angulaire) de la barre d'outils
Outils et entrez -57,335.

 

 

6. Appuyez sur Entrée.

 

 



Création d'un contour oblong en arc
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un contour oblong en arc appartenant à
l'esquisse en cours d'élaboration. Ce contour sera créé en tenant compte des droites de
construction positionnées précédemment. Plus précisément, le contour oblong en arc a
pour centre le point B, part du point C avec un secteur angulaire de 27 degrés.

 

1. Cliquez sur l'icône de contour oblong en

arc  dans la barre d'outils Contours
(barre d'outils secondaire Contour
prédéfini).

2. Désactivez l'icône Elément de

construction  dans la barre d'outils
Outils.

3. Assurez-vous que l'icône de contrainte

dimensionnelle  est toujours active.

4. Cliquez sur le point B (extrémité
supérieure de l'arc) pour définir le centre
du contour oblong en arc.

Auparavant, un symbole bleu  apparaît
pour illustrer la coïncidence entre les
points sélectionnés et le secteur angulaire
du contour à créer.
Notez que si vous placez le curseur en dehors de la zone de création autorisée pour un
élément donné, le symbole  s'affiche. Dans ce cas précis, toute tentative de création
d'un arc dégénéré (secteur de 0 degré) affiche le symbole .

5. Cliquez sur le point C (extrémité de la
droite de construction créée
précédemment).



De nouveaux champs et de nouvelles
valeurs apparaissent dans la barre d'outils
Outils.

6. Placez le curseur dans le champ
Rayon, entrez 1 et appuyez sur Entrée.

7. Placez le curseur dans le champ S
(secteur angulaire) et entrez 27.

8. Appuyez sur Entrée.

 
Voici le contour oblong en arc obtenu :
Comme vous pouvez le constater dans
l'exemple ci-dessus, des couleurs sont
affectées aux éléments géométriques.
Ceci permet de faciliter la compréhension
de la configuration géométrique de
l'esquisse. Le violet signifie que la
géométrie est surcontrainte. Le vert
indique une géométrie iso-contrainte (qui
ne peut être déplacée).

A ce stade, nous vous conseillons vivement d'enregistrer le contour oblong en arc.

 

 



Création d'un contour complexe
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un contour plus élaboré faisant partie de
l'esquisse finale. Vous allez créer successivement des droites et des arcs de cercles.

 

Si vous n'avez pas enregistré l'esquisse créée précédemment, ouvrez le
document GettingStarted_profile01.CATPart.

Si vous n'êtes pas satisfait des éléments que vous créez, vous pouvez à tout moment

utiliser les icônes Annuler  ou  Rétablir .

 

Spécifications :
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1. Cliquez sur l'icône Contour  dans la barre d'outils Contours.

La barre d'outils Outils apparaît avec les options et valeurs suivantes :

   Droite       Arc tangent      Arc par trois points

 

 

Arc par trois points

2. Sélectionnez l'option Arc par trois points  de la barre d'outils Outils.
3. Sélectionnez un point sur le contour oblong en arc (arc D).

 

Une coïncidence ( ) est appliquée entre l'arc D sur le contour oblong en arc et le
point de départ de l'arc.



4. Cliquez sur un point par lequel passera le contour (second point de l'arc).

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir l'arc.

5. Placez le curseur dans le champ R (rayon de l'arc) de la barre d'outils Outils et
entrez 2.

6. Appuyez sur Entrée.

Vous définissez ainsi le rayon de l'arc par trois points auquel vous imposez les valeurs
ci-dessus. Autrement dit, quelle que soit la position du curseur, l'arc par trois points
passera invariablement par les deux points préalablement définis avec un rayon de
2 mm.

 

7. Déplacez le curseur et cliquez dans l'espace libre pour définir le point extrémité de
l'arc.



 

Droite tangente 

Assurez-vous que l'option Droite  (barre d'outils Outils) est active.

8. Faites glisser la droite de sorte qu'elle soit tangente à l'arc que vous avez créé.

Pour y parvenir, SmartPick vous aide automatiquement à fixer la position du curseur
afin que la tangence soit respectée. La fonction d'autodétection affiche le symbole de

tangence .

 



9. Appuyez sur la touche CTRL pour que la contrainte de tangence soit
systématiquement calculée, quelle que soit la position du curseur. Plus précisément, la
tangence est verrouillée indépendamment de la position du curseur.

10. Faites glisser l'extrémité de la droite jusqu'à l'emplacement souhaité.
Avant d'appuyer sur la touche CTRL, vérifiez que vous calculez bien une seule
contrainte sur l'élément sélectionné. Autrement, cette contrainte ne sera pas
verrouillée, ni même créée.
 

 

Arc tangent 
11. Tout en maintenant le bouton de la souris enfoncée, placez le curseur sur
l'extrémité de l'arc.
Vous activez ainsi automatiquement le mode Arc tangent. L'arc apparaît sur votre
esquisse dès que vous relâchez le bouton.

 

Si vous ne parvenez pas à créer l'arc tangent avec la souris, sélectionnez l'option Arc

tangent  de la barre d'outils Outils.



12.  Placez le curseur dans le champ R (rayon de l'arc) de la barre d'outils Outils et
entrez 3,5.

13. Cliquez sur le point d'extrémité de l'arc.

 

Droite tangente 
14. Faites glisser la droite et appuyez sur la touche CTRL pour verrouiller le calcul de
tangence.

15. Cliquez sur un point de l'esquisse au-dessus de la droite de construction OC pour



créer le point extrémité de la droite.

 

Terminer un arc tangent
16. Cliquez et déplacez le curseur vers le bas de l'esquisse pour créer un autre arc
tangent.

17. Entrez 5 comme rayon d'arc tangent dans la barre d'outils Outils.

Comme illustré dans la figure ci-dessus et conformément aux spécifications, pour
terminer la création d'un contour complexe, vous devez créer un arc de 5 mm qui
coupe le contour oblong à l'arc E. Si l'extrémité du segment de l'arc est trop éloignée
de l'arc E, les deux conditions ne sont pas remplies. Par conséquent, l'arc ne coupera
pas le contour oblong en arc. Dans ce cas, sélectionnez la commande Annuler.

18. Double-cliquez sur le point où vous souhaitez faire coïncider le contour complexe



et le contour oblong en arc (voir le symbole ).

 

 

Contraintes (tangence)
 
19. Sélectionnez à l'aide de la multisélection les éléments requis pour créer des

contraintes de tangence .

Eléments sélectionnés

(Cas 1) (Cas 2)

20. Cliquez sur l'icône Contrainte choisie dans une boîte de dialogue .



 

21. Activez les options de votre choix dans
la boîte de dialogue Edition de contrainte.

 

Contraintes de tangence obtenues

(Cas 1) (Cas 2)

 

Contraintes (coïncidence)
 

22. Sélectionnez à l'aide de la
multisélection le centre de l'arc et l'origine
de l'axe pour créer une contrainte de

coïncidence .

Eléments sélectionnés

 
23. Cliquez sur l'icône Contrainte choisie

dans une boîte de dialogue  et activez
les options de votre choix dans la boîte de
dialogue Edition de contrainte.

Contrainte obtenue



 

Contour complexe final :

 

 



Relimitation d'un contour
Dans cette tâche, vous apprendrez à relimiter un contour que vous avez créé en
relimitant certains éléments de ce contour.
1. Double-cliquez sur l'icône Relimitation

 de la barre d'outils secondaire
Opérations.

2. Cliquez sur l'icône Effaceur  dans
la barre d'outils Outils.

3. Sélectionnez l'un après l'autre les éléments à relimiter.

   

Ces éléments sont relimités
automatiquement.

 



 



Génération d'une extrusion
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une extrusion à partir d'un contour déjà
créé. Pour ce faire, vous quitterez l'atelier d'esquisse et accéderez automatiquement à
l'atelier Part Design.

1. Cliquez sur l'icône de sortie .
Vous vous trouvez à présent dans l'atelier Part Design. Dans le cas contraire,
sélectionnez Démarrer -> Conception mécanique -> Part Design dans la barre des
menus.

Le contour esquissé apparaît comme indiqué ici :

 
2. Cliquez sur l'icône Extrusion

.
La boîte de dialogue de définition
de l'extrusion s'affiche.

3. Entrez 5 mm comme longueur
de l'extrusion.

4. Cliquez sur OK.

 



L'extrusion ressemble à ceci :

 



Tâches de base
L'atelier d'esquisse offre une méthode simple pour créer et éditer une géométrie 2D et pour générer
des relations entre éléments géométriques. Après création, vous pouvez définir des contraintes entre
éléments géométriques, si vous avez besoin d'esquisses plus complexes.

 
Panneau de commandes

Avant de commencer
Lancement de l'atelier Sketcher

SmartPick
Contours simples

Contours prédéfinis
Edition des contours

Opérations sur les contours
Contraintes

 

 



Panneau de commandes  (et
d'options)

Général

 Création d'une esquisse  Points aimantés

  Quitter l'atelier d'esquisse  Eléments standard/Eléments de construction

CTRL   Verrouille les contraintes en cours de calcul
MAJ Désactive une contrainte

 Contrainte géométrique

 Contraintes dimensionnelles

Géométrie esquissée

 Contour

 Droite

 Arc tangent

 Arc par trois points   

 Contours prédéfinis
 

         Rectangle orienté  Contour oblong en arc

         Contour oblong  Trou de serrure

           Hexagone

 Cercle
 

          Cercle de base   Arc de base

          Cercle par trois points   Arc par trois points

          Cercle tri-tangent   Arc par trois points avec limites

 Droite  Eléments symétriques

         Droite bi-tangente

   



 Spline  Axe

 Conique  Point

         Ellipse          Point (Ctrl P)

          Parabole par foyer          Point avec coordonnées

         Hyperbole par foyer          Point équidistant

         Conique
         Point équidistant

Opérations sur une esquisse de géométrie

 Coins
 Relimitation des deux élém.  Relimitation du premier

élément  Aucune relimitation

 Chanfreins (CTRL h)
 Relimitation des deux élém.  Relimitation du

premier élément

 Relimitation du premier élément.
 Relimitation des deux élém.   Relimitation du premier

élément  Fermer élém.  Effaceur 

 Découpe d'éléments (CTRL B)
 

 Transformation
 

         Eléments symétriques (CTRL S)  Mise à l'échelle d'éléments

         Translation d'éléments  Décalage d'éléments

         Rotation d'éléments  

 Géométrie 3D
 

          Projection d'éléments 3D  Intersection d'éléments 3D avec le plan d'esquisse

Contraintes



 Contraintes (boîte de dialogue) (CTRL o)  Autocontrainte

 Contraintes de contact  Animation de contrainte

 Dimensionnelle/Géométrique (Ctrl C)  

 

Couleurs des éléments

Elément Couleur   Elément Couleur

courant blanc    fixé vert

sélectionné rouge orangé   iso-contraint vert

protégé jaune    surcontraint violet

non modifié marron    incohérent rouge

 
Visualisation de contrainte

Symbole Type Symbole Type

   Perpendiculaire    Parallèle

   Coïncident    
Rayon
Distance
Longueur

   vertical    Diamètre

   horizontal    concentrique

   Fixer    personnaliser tous les types
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Sortie de l'atelier d'esquisse
Dans cette tâche, vous apprendrez à quitter l'atelier d'esquisse.

1. Cliquez sur l'icône de sortie .

Vous vous trouvez à présent dans l'atelier Part Design.



Création d'éléments standard ou de
construction

Dans cette tâche, vous apprendrez à créer des éléments standard ou des éléments de
construction. Notez que la méthodologie est identique pour les deux types d'éléments.

Si les éléments créés sont en majorité standard, vous devrez parfois créer une
géométrie pour faciliter la conception. En fait, les éléments de construction ont pour
but de vous aider à esquisser le contour requis.

1. Sélectionnez la commande  dans la barre d'outils Outils pour pouvoir créer
des éléments standard et ou des éléments de construction.
Dans cette tâche, vous transformerez les éléments créés en éléments de
construction.

 

Étant donné que les éléments de construction ne sont pas pris en compte lors de la
création de composants, notez qu'ils n'apparaissent pas en dehors de l'esquisse.
Voici un exemple d'utilisation de ces deux types d'éléments. L'hexagone a été
esquissé à l'aide de trois cercles de construction :

Ce type d'esquisse est intéressant car il simplifie la création et l'application de
contraintes. Il suffit de définir une contrainte de rayon sur le deuxième cercle pour
contraindre la totalité de l'hexagone. Imaginez tout ce que vous devriez faire pour
appliquer des contraintes à des hexagones esquissés sans cercles de construction.

 



Contours avancés
Dans certains cas, des esquisses simples suffisent au processus de conception, mais
le plus souvent, vous devrez utiliser des esquisses plus élaborées nécessitant tout un
ensemble de contraintes géométriques ou dimensionnelles. L'atelier d'esquisse fournit
des commandes de contraintes permettant de compléter la définition des contours.

Vous appliquez les commandes suivantes  (voir ci-dessous)  (voir Définition de

contraintes dimensionnelles dans (Sketcher) ),   (voir Utilisation de la commande

Contraintes Auto),    (voir Animation de contraintes)à la géométrie existante. Si vous
voulez appliquer des contraintes aux éléments de l'esquisse lors de leur création, vous

devez utiliser la commande Contraintes internes   disponible dans la barre d'outils
Outils. Pour plus d'informations sur cette commande, reportez-vous à la section
Définition de contraintes en cours d'esquisse.

A propos des contraintes d'esquisse...
Lors de la définition de contraintes, rappelez-vous que les contraintes correctes par
défaut sont affichées en vert. Lorsqu'une contrainte est affichée en jaune, cela signifie
que la définition n'est pas correcte. CATIA vous permet de personnaliser les couleurs
et le style des contraintes que vous utilisez. Pour plus de détails sur ces fonctions,
reportez-vous à la section Personnalisation des contraintes.

Lorsque vous placez le curseur sur des symboles de contrainte, CATIA attire votre
attention sur les éléments impliqués dans le système de contrainte. Voici deux
exemples de ce que vous pouvez obtenir :

 



 



Définition de contraintes en cours
d'esquisse

Dans cette tâche, vous apprendrez à définir les contraintes dont vous avez besoin lors
de l'esquisse. Par exemple, vous apprendrez à définir une contrainte lors de la
création d'un coin entre deux droites.

Assurez-vous que l'icône de contrainte interne  est activée. Pour plus
d'informations reportez-vous à la section Contraintes internes.

 

1. Cliquez sur l'icône de coin .
 

2. Sélectionnez le point d'intersection
des droites de gauche et supérieure
et faites glisser coin arrondi qui
apparaît.
 
3. Cliquez lorsque les cotes du coin
vous conviennent.

Pour plus d'informations sur les coins, reportez-vous à la section Création de coins.

Le coin est créé et CATIA
affiche la contrainte
dimensionnelle appropriée, soit
une valeur de rayon.

Gardez à l'esprit que l'esquisse de certains éléments génère automatiquement des

contraintes, même si l'icône Contrainte interne  est désactivée. En ce qui concerne
les coins, CATIA définit toujours des contraintes de tangence.

 



Avant de commencer
Avant de commencer, vous devez maîtriser les outils et concepts suivants qui vous aideront
à :

créer un contour simple ou prédéfini avec ou sans l'aide de la fonction SmartPicking
éditer ou effectuer des opérations sur ces contours
ajouter des contraintes sur ces contours

 

 
Utilisation des outils

Utilisez la barre d'outils Outils qui s'affiche dans la partie inférieure droite de
l'écran CATIA et fournit des  options utiles.

Utilisation des couleurs
Les couleurs vous permettent de définir les propriétés graphiques ou les
diagnostics de contraintes.

Coupe de la pièce par le plan d'esquisse
Masquez la partie de la pièce que vous ne voulez pas visualiser dans
l'esquisse.

Conversion d'éléments standard en éléments de construction
Affectez un nouveau type de droite à un élément pour distinguer les
éléments de construction des autres éléments.

 

 

 



Utilisation d'outils pour la réalisation
d'esquisses

Dans cette tâche, vous apprendrez comment CATIA peut vous aider à esquisser des
éléments.

La barre d'outils Outils est affichée dans la partie inférieure droite de
l'écran CATIA et fournit les options suivantes :

 Points aimantés

 Eléments standard/Eléments de construction

 Contraintes géométriques

 Contraintes dimensionnelles 

 Champs de valeur
(barre d'outils Outils)

La barre d'outils Outils ne s'affiche pas forcément dans son
intégralité. Déplacez-la pour faire apparaître toutes les options et tous
les champs disponibles. 

 

Points aimantés
Si cette option est activée, elle commence ou termine votre esquisse sur les points de
la grille. Au cours de l'élaboration de l'esquisse, les points sont aimantés aux points
d'intersection de la grille. Vous pouvez aussi accéder à cette option via l'option Outils
-> Options, Conception mécanique -> Esquisse située à gauche de la boîte de
dialogue (onglet Esquisse). Pour en savoir plus, reportez-vous au document CATIA -
Infrastructure - Guide de l'utilisateur (Personnalisation des paramètres).
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Dans l'exemple suivant, la
spline blanche a été créée
avec l'option Points aimantés
activée. Les points sont situés
sur la grille.

Inversement, la spline en
évidence a été créée avec
l'option Points aimantés
désactivée.

Notez que lorsque vous utilisez le zoom, l'option d'aimantage reste active pour les
grilles primaires et secondaires, même si les grilles secondaires ne se trouvent plus à
l'écran.

Lorsque la fonction SmartPick est active, des points peuvent ne pas se positionner aux
points d'intersection de la grille. Sachez qu'ils se placeront nécessairement sur une
sous-division horizontale ou verticale de la grille.

La fonction SmartPick est disponible même si cette option est activée.

 

 Eléments de construction/Eléments
standard
Vous pouvez créer deux types d'éléments : des éléments standard et des éléments
de construction. Notez que la méthodologie est identique pour les deux types
d'éléments.

Si les éléments standard sont les éléments les plus couramment créés, vous devrez
parfois créer une géométrie pour faciliter votre conception. Les éléments de
construction ont pour but de vous aider à esquisser le contour requis.

1. Choisissez l'option Eléments standard/Eléments de construction  de la barre
d'outils Outils pour pouvoir créer des éléments standard ou des éléments de
construction.

 



Étant donné que les éléments
de construction ne sont pas
pris en compte lors de la
création de composants, notez
qu'ils n'apparaissent pas en
dehors de l'esquisse.

Dans le cas d'hexagones, le type élément de construction est utilisé automatiquement
pour les cercles secondaires. Ce type d'esquisse est intéressant car il simplifie la
création et l'application de contraintes. Il suffit de définir une contrainte de rayon sur le
deuxième cercle pour contraindre la totalité de l'hexagone. Imaginez tout ce que vous
devriez faire pour appliquer des contraintes à des hexagones esquissés sans cercles
de construction.

 

 Contraintes géométriques
L'option Contrainte géométrique vous permet d'imposer une limitation entre un ou
plusieurs éléments géométriques.

 

 Contraintes dimensionnelles
L'option Contrainte dimensionnelle vous permet d'imposer une limitation
dimensionnelle sur un ou plusieurs contours à condition d'utiliser les champs de valeur
de la barre d'outils Outils pour créer ce contour.

 

Pour en savoir plus sur les
contraintes d'esquisse, veuillez
vous reporter à la section
Définition des contraintes ainsi
qu'au document CATIA -
Infrastructure - Guide de
l'utilisateur (Personnalisation
des paramètres).
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Champs de valeur (barre d'outils Outils)

Les valeurs des éléments dont vous faites l'esquisse apparaissent dans la barre
d'outils Outils lorsque vous déplacez le curseur. Plus précisément, les champs
Horizontal (H), Vertical (V), Longueur (L) et Angle (A)affichent les coordonnées
correspondant à la position du curseur au fur et à mesure de son déplacement.

Vous pouvez également entrer les valeurs de votre choix dans ces champs. Dans le
scénario suivant, vous allez esquisser une droite en entrant des valeurs dans les
champs appropriés.

1. Cliquez sur l'icône Droite .

La barre d'outils Outils affiche des informations dans les quatre champs de valeur.

2. Entrez les coordonnées du premier point.

3. Entrez les coordonnées du second point.

OU

2. Entrez la longueur (L) de la droite.

3. Entrez la valeur de l'angle (A) entre la droite à créer et l'axe horizontal.

4. Cliquez sur le premier point de la droite.

La droite est créée.
En fonction du nombre de champs disponibles et de la façon dont vous personnalisez
vos barres d'outils, certains champs peuvent être tronqués. Il vous suffit de dissocier la
barre d'outils Outils.

 



Utilisation des couleurs
   

Deux types de couleurs peuvent être appliqués aux éléments d'esquisse. Ils
correspondent aux éléments suivants :

Propriétés graphiques
Couleurs pouvant être modifiées. Ces couleurs sont modifiées via le menu
contextuel (option Propriétés, onglet Graphique).

OU
Diagnostics des contraintes
Les couleurs illustrant les diagnostics sont imposées aux éléments
indépendamment des propriétés graphiques préalablement affectées à ces
éléments et en fonction de diagnostics donnés. Par conséquent, dès que le
diagnostic est résolu, l'élément retrouve la couleur définie dans la boîte de
dialogue Propriétés (onglet Graphique).

 

  COULEURS et PROPRIETES GRAPHIQUES  

     
  Gris : Elément de construction

 
Elément interne à l'esquisse, et uniquement visible dans cette dernière. Ces éléments sont
utilisés comme références de positionnement. Ils ne peuvent pas être visualisés en 3D ; il
est par conséquent impossible de les utiliser pour générer des primitives de solides.

 

 

 

  Jaune : Elément non modifiable

 
Supposons par exemple que vous utilisez des arêtes. Le graphisme de ces éléments ne
peut pas être modifié.

 



 

 

 

  Rouge orangé : Elément sélectionné

  Indique qu'un sous-groupe d'éléments est sélectionné (l'icône Sélectionner  est active).

 

 

 

 

  COULEURS et DIAGNOSTICS SOLUTION :

     
  Blanc : Elément sous-contraint

 
La géométrie est contrainte : toutes les cotes sont définies
correctement mais une certaine marge de manoeuvre
subsiste.

Ajout de contraintes.

 

 



 
  Marron : Elément non modifié

 
Certains éléments géométriques sont incorrectement définis
ou incohérents. Par conséquent, la géométrie qui dépend
de la zone problématique ne sera pas recalculée.

Retrait d'une ou plusieurs
contraintes dimensionnelles.

 

   

  Vert : Elément fixé

 
La géométrie a été fixée à l'aide de la boîte de dialogue
Edition de contrainte ou du menu contextuel (bouton droit
de la souris).

 

 

 

 

  Vert : Elément iso-contraint

 
Toutes les cotes sont correctement définies. La géométrie
est fixée et ne peut être déplacée de son support
géométrique.

 

  Géométrie avant et après déplacement :  



   

 

   

 

  Violet : Elément surcontraint

  Le dimensionnement est surcontraint : les cotes appliquées
à la géométrie sont trop nombreuses. Retrait d'une ou plusieurs

contraintes dimensionnelles.

 

   
  Rouge : Elément incohérent

 

Une cote au moins doit être modifiée. Le cas se présente
notamment lorsque des éléments sont sous-contraints et
que le système propose des valeurs par défaut non
pertinentes.

Ajout de cotes.
Définissez les valeurs de cotes

correctement.



 

 

 

 



Coupe de la pièce par le plan
d'esquisse

Dans cette tâche, vous apprendrez à rendre des arêtes visibles. Plus précisément,
vous allez simplifier la vue de plan d'esquisse en masquant la partie de la matière dont
vous n'avez pas besoin pour l'esquisse.

1. Sélectionnez le plan sur lequel vous voulez
esquisser un nouveau contour et ouvrez l'atelier
d'esquisse.

Une fois dans l'atelier, vous obtenez cette vue dans
laquelle les arêtes générées par la coque.

2. Cliquez à présent sur la commande Coupe de la pièce par le plan d'esquisse 
pour masquer la partie de la pièce que vous ne voulez pas visualiser dans l'esquisse.
Vous obtenez cette vue sans la matière se trouvant
au-dessus du plan d'esquisse.

Les arêtes correspondant à la coque sont alors
visibles. Les arêtes résultant de l'intersection ne
sont pas affichées et ne peuvent donc pas être
sélectionnées.

3. Vous pouvez à présent faire l'esquisse du contour requis en prenant en
compte ces arêtes.

 



Conversion d'éléments standard en
éléments de construction

Dans cette tâche, vous apprendrez à convertir des éléments standard en éléments
de construction et inversement.
Ouvrez le document Construction_Standard.CATPart dans le répertoire
\online\samples\Sketcher.
1. Sélectionnez la droite (de type standard) que
vous souhaitez convertir en droite de construction.

2. Choisissez l'option Eléments standard/Eléments

de construction  dans la barre d'outils Outils.

La droite sélectionnée s'affiche en pointillés pour
indiquer qu'il s'agit d'un nouveau type de droite.

3. Cliquez à nouveau sur l'option Eléments

standard/Eléments de construction .

La droite de construction est convertie en droite
standard.

Si vous double-cliquez sur la droite, la boîte de dialogue de définition de la droite
apparaît et vous permet d'activer l'option d'éléments de construction si vous
souhaitez convertir la droite de construction en droite standard. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Modification des coordonnées d'un élément.

 
Les droites de construction ne sont pas prises en compte lorsque vous ouvrez un
autre atelier.

L'option Eléments standard/Eléments de construction n'a aucune incidence sur
les axes.
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Lancement de l'atelier d'esquisse
Cette tâche présente les différents moyens d'accès à l'atelier Esquisse.

1. Choisissez Démarrer -> Conception mécanique -> Esquisse dans la barre de menus.

Autre solution :

Cliquez sur l'icône Esquisse , puis cliquez sur le plan de référence voulu dans la zone géométrique ou
dans l'arbre des spécifications.

Cliquez sur l'icône Esquisse , puis sélectionnez une surface (plan de référence).
Double-cliquez sur un élément d'esquisse.
Sélectionnez deux arêtes sur une pièce ouverte (pour définir h et v - l'axe est aligné sur ces deux arêtes).

Sélectionnez une surface puis cliquez sur l'icône Esquisse .
Notez que si vous sélectionnez un ou deux arêtes, h sera parallèle à la projection de la première arête dans le plan
d'esquisse.

Si les deux arêtes projetées apparaissent sous forme de droites en intersection dans le plan d'esquisse, l'origine
de l'axe d'esquisse correspondra au point d'intersection de ces deux droites. Cette origine est un point de
construction utilisé comme assistant de positionnement et ne peut être modifié. 
L'atelier d'esquisse se présente comme suit :



 

Ajout d'une grille
1. Choisissez Outils -> Options.
2. Cliquez sur Conception mécanique -> dans la liste des objets à la gauche de la boîte de dialogue Options.
3. Sélectionnez l'onglet Esquisse.

  4. Entrez 10 mm dans le champ Espacement
principal.
5. Si nécessaire, désactivez le mode Points
aimantés.

Cliquez ici pour obtenir des informations
complémentaires sur les options relatives à
la grille.
6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
Vous pouvez à présent travailler dans l'atelier d'esquisse.
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Utilisation de la fonction SmartPick
La fonction SmartPick vous permet d'accroître votre productivité au travail à l'aide du
curseur SmartPick.

 

 
Avant de commencer

Vous devez vous familiariser avec les concepts importants.
Détection d'un point à l'aide de la fonction SmartPick

Indiquez un emplacement soit pour y créer une géométrie, soit pour que la
fonction SmartPick y retourne des informations via des symboles.

Création de géométrie avec SmartPick
Placez si nécessaire la géométrie créée en fonction de la géométrie
existante et de paramètres internes.

 

 



Avant de commencer
Définition de la fonction SmartPick
SmartPick est un outil de positionnement intelligent et simple d'emploi qui vous aidera
avec la plupart des commandes que vous utiliserez pour créer des éléments
géométriques dans l'atelier Esquisse. Il améliorera votre productivité en réduisant le
nombre d'interactions nécessaires pour positionner ces éléments géométriques.

Suivant les options activées (Outils -> Options -> Esquisse dans la barre de menus),
vous pouvez créer les contraintes géométriques correspondant à l'alignement
effectué.

SmartPick retournera les informations via des symboles.

Pour ce faire, SmartPick utilise les quatre sources d'informations suivantes :
Fenêtre graphique 3D et curseur SmartPick :

 

Barre d'outils Outils (Coordonnées et paramètres) :

Menu contextuel :

Touches CTRL ou MAJ.



 

 

Choix d'un emplacement
Avec SmartPick, vous indiquerez facilement un emplacement :

 
sur la grille
à partir des coordonnées
sur un point
à l'extrémité d'une courbe
au point milieu d'un segment
au centre d'un cercle ou d'une ellipse
autour d'une courbe
à l'intersection de deux courbes
à l'alignement d'une position verticale/horizontale
sur le segment perpendiculaire fictif passant à l'extrémité d'une droite
à un endroit déterminé par la combinaison des cas précédemment cités,
lorsqu'elle est possible.

Vous définirez cet emplacement progressivement en fournissant des informations à
l'aide du curseur bleu, des coordonnées, du menu contextuel et des touches
MAJ/CTRL. A mesure que vous préciserez vos besoins, vous réduirez bien sûr le
champ des possibilités pour finalement arriver à l'emplacement souhaité.

 

 
Notez que si vous placez le curseur en dehors de la zone de création autorisée
pour un élément donné, le symbole  s'affiche.

 

 
 



Utilisation de SmartPick...
Dans cette tâche, vous apprendrez à indiquer l'emplacement d'une géométrie à l'aide des
informations retournées par SmartPick via des symboles. 
Plus précisément, la fonction SmartPick renvoie des informations (géométrie ou symboles
mis en évidence) que vous validez ou non.

Vous apprendrez également à indiquer vos besoins pas à pas en utilisant le curseur bleu,
la barre d'outils Outils, le menu contextuel et les touches MAJ ou CTRL. 

 

 

... sur la grille
Quelle que soit la commande active, SmartPick permet d'aimanter le curseur bleu
SmartPick et donc le point à créer sur la grille.
Vous pouvez activer ou désactiver l'option Points aimantés de la barre d'outils Outils. 

Vous pouvez également choisir Outils -> Options -> Conception mécanique -> Esquisse
(onglet Esquisse) et activer ou désactiver l'option Points aimantés .

 
Option Points aimantés
"activée" :

Le curseur bleu
SmartPick se
trouve au point
d'intersection
de la grille, loin

du curseur .

Option Points aimantés
"désactivée" :

  

Le curseur
bleu
SmartPick et

le curseur 
sont
superposés.

 



... avec coordonnées

Lorsque vous déplacez le curseur  et essayez de positionner le curseur SmartPick à
l'emplacement souhaité, la barre d'outils Outils affiche les coordonnées horizontales et
verticales de ce dernier .

 
Utilisez les champs de la barre d'outils Outils pour définir les
coordonnées du point indépendamment les unes des autres
ou non.

Par exemple, entrez H : 2 mm.

SmartPick verrouille cette valeur. Lorsque vous déplacez le
curseur, la coordonnée V s'affiche dans la barre d'outils
Outils.

Si vous souhaitez redéfinir les coordonnées H ou V que
vous avez entrées via la barre d'outils Outils, affichez le
menu contextuel (clic droit sur l'écran) et sélectionnez
l'option Réinitialiser.

 

... sur un point
Lorsqu'un point appartient à la zone de tolérance du curseur SmartPick, SmartPick est
d'abord aimanté sur ce point et le symbole de coïncidence point-point apparaît . Ce
dernier signifie que l'alignement élimine les deux degrés de liberté dont dispose un point.

 



 

... à l'extrémité d'une courbe
Lorsqu'un point extrémité fictif d'une courbe est inclus dans la
zone de tolérance du curseur SmartPick, SmartPick est
aimanté sur cette extrémité. 

Le symbole de coïncidence point-point apparaît  lorsque le
point est détecté.

Attention : Par défaut, un point extrémité fictif est affecté à chaque courbe. C'est pourquoi
SmartPick détecte d'abord la coïncidence point-point avec l'extrémité existante. Dans ce
cas, seule l'extrémité est mise en évidence, alors que le segment entier l'est dans l'autre
cas.

 

... au point milieu d'un segment



Lorsque le point milieu d'un segment est inclus
dans la zone de tolérance du curseur
SmartPick, SmartPick est aimanté sur ce point. 
Le symbole de coïncidence point-point apparaît

 une fois le point milieu détecté et le segment
mis en évidence.

Pour ce faire, vous pouvez également utiliser le
menu contextuel (option Point Milieu). 

 
 

... au centre d'un cercle

 

Lorsque le centre fictif d'un cercle est inclus
dans la zone de tolérance du curseur
SmartPick, SmartPick est aimanté sur ce
centre. Le symbole de coïncidence point-point
apparaît lorsque le centre du cercle est
détecté et le cercle mis en évidence. Pour ce
faire, vous pouvez également utiliser le menu
contextuel (option Concentrique).

Attention : Par défaut, les cercles sont créés avec un centre, comme défini dans Outils ->
Options -> Conception mécanique -> Esquisse (onglet Esquisse). Ainsi, SmartPick calcule
en premier la coïncidence point-point. 

 



... autour d'une courbe
Lorsqu'une courbe est incluse dans la zone de tolérance du curseur SmartPick, SmartPick
est automatiquement aimanté sur la courbe mise en surbrillance. Le symbole de

coïncidence de courbe apparaît  lorsque vous déplacez le curseur  autour de la
courbe. Ce symbole signifie que le point est aligné et qu'un degré de liberté subsiste, sauf
lorsque deux courbes sont détectées simultanément.

C'est également le cas pour les courbes extrapolées (segments, arcs de cercles, courbes
splines relimitées ou coniques). SmartPick sera aimanté à ces courbes si elles sont
incluses dans la zone de tolérance du curseur SmartPick.

Assurez-vous que vous avez coché l'option Support des droites et cercles dans la boîte
de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez Outils -> Options, Conception mécanique

-> Esquisse (onglet Esquisse).  

 

   

Si vous rencontrez des problèmes lors de la détection de coïncidence : Utilisez la touche
CTRL comme indiqué :

 

 

Placez le curseur sur l'élément à faire coïncider. Par
exemple une droite.

1.  

Maintenez la touche CTRL enfoncée.
Le curseur SmartPick reste positionné sur l'élément
détecté.

2.  

Placez le curseur  à l'emplacement de votre choix.
Le curseur SmartPick et le symbole de coïncidence
restent positionnés sur la droite.

3.  

Pour plus de détails sur la touche CTRL, cliquez ici.

 

... à l'intersection de deux courbes



 

Lorsque le point d'intersection de deux courbes est
inclus dans la zone de tolérance du curseur
SmartPick, les deux courbes sont mises en
évidence. Le symbole de coïncidence 
apparaît et le curseur SmartPick s'aligne avec
l'intersection.

 

 

Ce type de détection illustre la principale fonctionnalité de SmartPick, à savoir, la
détection combinée. En fait, lorsqu'il est possible d'effectuer deux alignements, SmartPick
tente de le faire simultanément. Ce comportement intelligent est général et vaut pour tout
type de détection reconnue par SmartPick.

 
   

Si vous rencontrez des problèmes lors de la détection d'une intersection : Utilisez la
touche CTRL comme indiqué :

1. Placez le sur un élément à
intersecter. Par exemple une droite.
L'élément détecté est mis en
évidence. Le symbole de
coïncidence  apparaît pour
indiquer que SmartPick est d'abord
aligné avec la droite.



2. Appuyez sur la touche CTRL.
SmartPick reste automatiquement
aligné, quelle que soit la position du
curseur.

3. Tout en maintenant la touche
CTRL enfoncée, placez le curseur 
sur le second élément à intersecter
avec celui déjà détecté.
Lorsque SmartPick calcule qu'un
alignement avec la deuxième droite
est possible, il essaie de combiner
les deux alignements calculés à
l'aide de la touche CTRL. Dans ce
cas, SmartPick est aligné avec
l'intersection des deux droites.

 
  ... sur une droite perpendiculaire fictive par

l'extrémité de la droite
Si la zone de tolérance du curseur SmartPick croise un
segment fictif perpendiculaire passant par l'extrémité de
la droite, SmartPick est aimanté de manière à rester sur
ce segment.

Assurez-vous que vous avez coché l'option Alignement
dans la boîte de dialogue Options. Pour ce faire,
choisissez Outils -> Options -> Conception mécanique ->
Esquisse (onglet Esquisse) . Vous
pourrez ainsi calculer automatiquement les différents
éléments avec lesquels est alignée l'esquisse.

 

 

 

... à une position verticale/horizontale
Si la zone de tolérance du curseur SmartPick croise une droite
fictive horizontale passant par un point, SmartPick est aimanté
de manière à rester horizontal par rapport à ce point.



Dans ce cas, aucune contrainte n'est créée.

Assurez-vous que vous avez coché l'option Alignement dans la
boîte de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez Outils ->
Options -> Conception mécanique -> Esquisse (onglet
Esquisse)  . Vous pourrez ainsi calculer
automatiquement les différents éléments avec lesquels est
alignée l'esquisse.

 

 



Création de géométrie avec SmartPick
Avec SmartPick, vous allez adapter la façon dont vous utilisez l'atelier d'esquisse pour placer si
nécessaire la géométrie créée par rapport à la géométrie existante et de paramètres internes.
Vous utiliserez donc les commandes en fonction du type d'élément à créer : une commande
par élément.

 
Contrairement à ce qui se passe dans CATIA Version 4 (commandes générales de création 2D
et 3D), pour créer un élément, il n'est plus nécessaire d'activer un groupe spécifique de
commandes (ou configuration de création).

 

... en partant de rien
Vous pouvez créer des éléments géométriques en définissant successivement un nombre
donné de points caractéristiques. Vous pouvez spécifier ces derniers quelle que soit la
commande active dans l'atelier d'esquisse. Les points caractéristiques sont des points fictifs
prédéfinis gérés par SmartPick et permettant de créer et de manipuler des éléments de
géométrie, aussi complexes soient-ils.
Vous allez créer certains points caractéristiques en toute liberté (degré de liberté horizontal et
vertical ) et d'autres avec une liberté partielle (un seul degré de liberté disponible ). 

La liste ci-dessous énumère de façon non-exhaustive les éléments géométriques de base de
l'atelier d'esquisse et les points caractéristiques correspondants. SmartPick permet de
positionner ces points avec : le curseur, la barre d'outils Outils, le menu contextuel, la touche
MAJou CTRL. 

 

Une droite 

 

Un arc (centre rayon)

 

Un arc de cercle par trois points

 



Un rectangle orienté

 

Un cercle

 

Une parabole

 

L'ordre selon lequel les points caractéristiques ci-dessus (1, 2, 3, 4) sont définis ne peut être modifié.
Vous pouvez toutefois choisir la façon dont ils seront positionnés, tant que vous tenez compter des
éléments suivants uniquement :

spécifications de positionnement (curseur SmartPick)
géométrie externe (deux droites parallèles ou deux points superposés, par exemple)
caractéristiques de géométrie interne (droites horizontales/verticales, quart d'arc de cercles)
paramètres externes d'un élément géométrique (longueur, angle, excentricité, etc.)

 

 
 

 
... en fonction de la géométrie existante

Géométrie de référence

SmartPick recherche les spécifications géométriques en fonction des éléments de géométrie
existants dans une esquisse.

Les spécifications géométriques sont détectées en fonction des éléments d'esquisse visibles dans
la fenêtre 3D dans laquelle se trouve le curseur. Aucune interaction n'est nécessaire et le résultat
visuel non exhaustif ci-dessous est obtenu :

 

 

 

parallèle (deux droites)

 

 tangente 
(une droite et un cercle)

 

perpendiculaire
(deux droites)

 



 
tangente

(deux cercles)
concentrique

(un cercle et un arc)
coïncident

(courbe passant par un point d'une droite)

 
Lors de la détection d'une contrainte, le résultat peut par conséquent être ambigu. Pour lever
cette ambiguïté, vous pouvez essayer de déplacer le point de vue pour faire disparaître les
éléments qui en sont responsables.

Comme vous le verrez lorsque vous utiliserez SmartPick, les ambiguïtés liées à l'alignement
sont fréquentes. De plus, les spécifications dimensionnelles d'une pièce dépendent souvent de
spécifications technologiques. Elles sont définies lors de la conception de la pièce et
dépendent du domaine d'application en cours, ce qui rend très difficile leur détermination par
SmartPick. Pour résoudre ces ambiguïtés, SmartPick classe les alignements possibles en
fonction des contraintes géométriques associées. Un seul alignement est associé à une
position de curseur donnée. Cette classification ne peut malheureusement pas être modifiée.
Elle est fournie dans le tableau qui suit.

 

 
Tableau 1. Ordre de priorité décroissant des contraintes

Coïncidence point-point1.  
Coïncidence point-extrémité2.  
Coïncidence point-point repérable (le milieu d'une droite, par exemple)3.  
Tangence courbe-courbe4.  
Droite horizontale ou verticale, ou quart d'un arc de cercle5.  
Parallélisme6.  
Courbes perpendiculaires7.  
Coïncidence point-courbe8.  
Coïncidence courbe-courbe ou point-plan de support de courbe9.  
Point d'une droite perpendiculaire passant par l'extrémité d'un segment10.  
Point en position verticale11.  
Point en position horizontale12.  

 

 



En plus de cette classification, lorsque plusieurs alignements sont possibles pour un type de
contrainte géométrique donné, SmartPick tient compte de la distance entre le curseur aligné et
l'élément géométrique par rapport auquel peut s'effectuer l'alignement. Dans ce cas, SmartPick est
aimanté sur l'élément le plus proche. 

Dans certains cas cependant, SmartPick ne permet pas d'effectuer le dimensionnement souhaité
sans interactions supplémentaires. C'est pourquoi SmartPick gère deux méthodes pour appliquer un
alignement donné par rapport aux éléments géométriques.

 

Alignement imposé

SmartPick permet d'imposer l'alignement sur un élément géométrique donné via le menu contextuel
ou la touche CTRL.

Menu contextuel

SmartPick permet d'imposer l'alignement sur un élément géométrique donné via le menu contextuel.
Cela permet d'éviter toute ambiguïté liée à la détection automatique des éléments dans le point de
vue 3D en cours :

alignement détecté à distance : parallèle, perpendiculaire, concentrique, tangence et courbe
(droite/cercle) passant par un point.
A distance signifie que ces contraintes sont détectées même lorsque le curseur n'est pas
positionné sur l'élément de référence.
alignement sur une position donnée par rapport à un élément géométrique : milieu d'une
droite, centre d'un cercle.
Sur une position donnée signifie que les deux degrés de liberté sont verrouillés.

Le menu contextuel est donc disponible pour la plupart des éléments géométriques de l'atelier
d'esquisse lorsque vous cliquez dessus avec le bouton droit. Son contenu varie suivant l'élément
que vous créez. Il peut contenir les quatre sous-parties suivantes :

 

Option du produit CATIA Base infrastructure

Alignement du point caractéristique en train d'être manipulé (voir le
paragraphe en partant de rien et le tableau 2 ci-après)

Alignement de l'élément géométrique en train d'être créé (voir le tableau 3
ci-après)

Gestion des paramètres associés à l'élément géométrique que vous
dessinez

 

 

Elément géométrique : Alignement disponible :



Droite Point milieu d'une droite

Cercle Centre d'un cercle

Tableau 2. Contraintes pouvant être détectées lors de l'alignement à l'aide du menu contextuel de
points caractéristiques en cours de manipulation par rapport à un élément géométrique existant

 
Point Droite Cercle Ellipse Conique Spline  

Point Point médian Centre Aucun Aucun Aucun

Droite                Aucun Aucun Aucun

Cercle        Aucun Aucun Aucun

Tableau 3. Alignement possible à l'aide du menu contextuel de l'élément géométrique en cours de création par
rapport à une géométrie existante

 
Tout alignement imposé via le menu contextuel peut être désactivé. Pour ce faire, cliquez avec le
bouton droit dans la fenêtre 3D et sélectionnez l'option Réinitialiser dans le menu contextuel.

 
Touche CTRL

SmartPick permet également d'imposer l'alignement en cours sur un élément à l'aide de la touche
CTRL.

Vous pouvez forcer SmartPick à rester aligné sur un élément quelle que soit la position du
curseur. Pour ce faire, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée pendant que
l'alignement géométrique que vous souhaitez imposer est activé (l'élément peut être mis en
surbrillance et des symboles s'afficher).
Cette fonctionnalité est utile si vous pouvez encore déplacer le curseur lorsque la touche
CTRL enfoncée. Autrement dit, la touche CTRL reste sans effet si l'alignement en cours
supprime les deux degrés de liberté. C'est souvent le cas lorsque plusieurs alignements
donnés sont possibles (à l'intersection de deux droites, par exemple) ou que le curseur est
proche d'un point donné (explicite ou implicite tel que le point milieu d'un segment, par
exemple).
La touche CTRL est très utile lorsque l'esquisse contient de nombreux éléments
géométriques car SmartPick tient compte de la distance entre le curseur et ces éléments. 



 
Zone dans laquelle l'alignement de tangence droite-cercle
(en raison de la proximité du cercle) est prioritaire.

En dehors de cette zone, l'alignement de tangence est
inutile ou présente une interférence avec les géométries les
plus proches ou avec des contraintes possibles disposant
d'une priorité plus élevée (voir le tableau 1).

 
Touche MAJ

Si SmartPick ne peut résoudre une ambiguïté et effectue un alignement dont vous n'êtes pas
satisfait, vous pouvez désactiver l'assistant SmartPick en appuyant sur la touche MAJ. 

 
Attention : Il peut arriver que la touche MAJ ou CTRL se comporte différemment de ce qui est
décrit aux paragraphes précédents. Le visualiseur perd parfois le foyer (priorité de sélection).
Effectuez dans ce cas une transformation locale pour le retrouver : manipulez le point de vue à
l'aide du bouton du milieu.

 
Détection des caractéristiques de la géométrie interne

Des caractéristiques géométriques particulières sont associées à certains éléments géométriques.
Dans l'illustration ci-dessous, c'est le cas, par exemple, des droites horizontales/verticales et les
quarts d'arc de cercles. Lorsque des spécifications internes de ce type sont détectées par
SmartPick, l'élément géométrique créé est bleu.

 



 

Gestion des paramètres de géométrie

SmartPick gère également les spécifications géométriques internes telles que la longueur d'une
droite ou le rayon d'un cercle. Ces spécifications (ou paramètres) réduisent le degré de liberté
disponible d'un point caractéristique de la géométrie (voir le paragraphe en partant de rien).
Vous pouvez accéder à tous ces paramètres par l'intermédiaire de la barre d'outils Outils qui
rassemble tous les paramètres disponibles pouvant être évalués pour une commande de
création de géométrie donnée. Enfin, pendant le déplacement du curseur SmartPick, la barre
d'outils Outils affiche les valeurs des paramètres.

La liste ci-dessous regroupe de façon non exhaustive les différents aspects que peut prendre la
section des paramètres de la barre d'outils Outils :

 

La longueur et angle par rapport à l'axe H
sont disponibles avec la commande de
création de droite.

Le rayon, l'angle de début par rapport à
l'axe H ou le secteur angulaire sont
disponibles avec la commande de
création d'arc de cercle.

 

L'excentricité est disponible avec la
commande de création d'hyperbole.

 

Notez que vous pouvez toujours réinitialiser un paramètre ayant été évalué dans la barre
d'outils Outils. Pour ce faire, utilisez l'option Réinitialiser du sous-menu contextuel accessible
dans le visualiseur 3D.

 

Relation entre les paramètres et les points caractéristiques



 

Il existe une relation étroite entre le point caractéristique d'un élément géométrique et certains des 
paramètres qu'il prend en charge. En fait, si le déplacement du curseur modifie la valeur d'un
paramètre, c'est qu'il est lié au point caractéristique et la validation de ce dernier modifie l'état du
paramètre.

Un point caractéristique ne pouvant en effet plus être modifié suite à sa validation, les paramètres
associés sont figés, ce qui se traduit par une entrée grisée dans la barre d'outils Outils.

 

Comme dans la commande de création
d'arc de cercle, par exemple, lorsque le
point de début de l'arc est défini (à l'origine
de l'esquisse dans l'illustration ci-contre) le
rayon et l'angle de début par rapport à l'axe
H sont figés. En effet, le centre de l'arc
étant nécessairement défini au préalable,
imposer un point de début ne laisse aucune
ambiguïté quant au rayon et à l'angle de
début du secteur.

 

Paramètres spécifiques
 

Certains paramètres ont un comportement particulier. Le comportement est le même pour toutes
les commandes de création de géométrie les utilisant. C'est le cas des paramètres Angle et
Secteur.

Paramètre Secteur

Ce paramètre est orienté de telle sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté possible lors de la définition
d'un secteur angulaire. Dans le système d'unités standard, un angle est compris entre -360 et
360 degrés. Toute autre valeur est recalculée par rapport à cette fourchette. Les valeurs positives
correspondent aux secteurs directs (vous allez de la direction de début à la direction de fin comme
de l'axe H à l'axe V). Les valeurs négatives correspondent en revanche aux arcs inversés (vous
allez de la direction de début à la direction de fin comme de l'axe V à l'axe H).



Secteur angulaire direct Secteur angulaire inversé

Notez qu'un secteur angulaire ne peut être égal à zéro.

 
Paramètre Angle

Ce paramètre est également orienté et il est compris entre 0 et 360 degrés. Une valeur de 10 degrés
est donc équivalente à une valeur de 350 degrés, mais une valeur de 0 degré est différente d'une
valeur de 180 degrés.

Angle fixe de 30 degrés imposé à une
droite.

Lorsque cet angle est fixe, la position du curseur est limitée
à la moitié du plan d'esquisse. Sinon, un angle de
30 degrés serait égal à un angle de 210 degrés, ce qui est
exclu.

 
Par défaut, les valeurs d'angle sont
calculées par rapport à l'axe H. Vous
pouvez en décider autrement chaque
fois que vous définissez une valeur
d'angle à l'aide de la section
Paramètres du menu contextuel.

 
 



Lorsqu'une valeur d'angle est disponible
dans la barre d'outils Outils, les droites
qui se trouvent dans l'esquisse en cours
peuvent être définies par rapport à cet
angle. Pour définir l'orientation,
aidez-vous de la flèche rouge indiquant
l'orientation de la droite de référence.
Dans cet exemple, un angle de
25 degrés est défini par rapport à une
droite existante.

Copie des valeurs des paramètres

Il est possible de copier la valeur de certains paramètres de tout élément géométrique existant
pouvant être définis avec les mêmes paramètres. Cette fonctionnalité est disponible à la section
Paramètres du menu contextuel pour les paramètres de longueur et de rayon.

La longueur peut être copiée d'une
droite et le rayon d'un cercle ou d'un
arc.

 

 

 

 

 



Esquisse de contours simples
L'atelier d'esquisse offre un ensemble de fonctions permettant d'éditer une géométrie
2D et, plus précisément, des contours prédéfinis.

 
 

Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes familiarisé avec les outils
d'esquisse.

Dès qu'un contour est créé, il s'affiche dans l'arbre des spécifications.

 
Notez que si vous placez le curseur en dehors de la zone de création autorisée
pour un élément donné, le symbole  s'affiche.

 

 
Création d'un contour

Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir les droites et les arcs
qui serviront à tracer le contour.

Création d'un rectangle
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez sur les extrémités du rectangle
point par point.

Création d'un cercle
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir le centre du cercle puis
un point de ce cercle.

Création d'un cercle par trois points
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir successivement les
premier, deuxième et dernier points du cercle.

Création d'un cercle à l'aide des coordonnées
Utilisez la boîte de dialogue Edition du cercle pour définir son centre et son
rayon.

Création d'un cercle tri-tangent
Cliquez sur trois éléments l'un après l'autre pour tracer un cercle à partir de
trois contraintes de tangence.

Création d'un arc
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir le centre de l'arc puis
le point de départ et le point extrémité.



Création d'un arc par trois points
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir successivement le
point de départ, le second point et le point extrémité de l'arc.

Création d'un arc par trois points (à l'aide de limites)
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir successivement le
point de départ, le point extrémité puis le second point de l'arc.

Création d'une spline
Cliquez sur les points par lesquels passera la spline.

Création d'une ellipse
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir successivement le
centre, l'extrémité grand rayon et l'extrémité petit rayon de l'ellipse.

Création d'une parabole
Cliquez pour définir le foyer, le sommet puis les deux extrémités de la
parabole.

Création d'une hyperbole
Cliquez pour définir le foyer, le centre et le sommet puis les deux extrémités
de l'hyperbole.

Création d'une conique
Cliquez pour définir les points et l'excentricité pour créer une ellipse, un
cercle, une parabole ou une hyperbole par le biais de tangentes si
nécessaire.

Création d'une droite
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez sur les premier et second points.

Création d'une droite bi-tangente
Cliquez successivement sur deux éléments pour créer une droite tangente
à ces deux éléments.

Création d'une extension symétrique
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez sur le point centre puis sur
l'extrémité d'une droite étant l'extension symétrique d'une droite existante.

Création d'un axe
Utilisez la barre d'outils ou cliquez sur les premier et second points de l'axe.

Création d'un point
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez sur les coordonnées horizontale et
verticale du point.

Création d'un point à l'aide des coordonnées
Entrez dans la boîte de dialogue Coordonnées du point les coordonnées
cartésiennes ou polaires du point.

Création d'un point équidistant
Entrez dans la boîte de dialogue Points équidistants le nombre de points et
l'espacement entre eux de manière à obtenir des points équidistants sur
une droite ou une courbe.



 

 



Création d'un contour
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un contour fermé. Un contour peut
également être ouvert (si vous cliquez sur son extrémité dans l'espace libre). Les
contours peuvent être composés de droites et d'arcs que vous créez soit en cliquant,
soit en utilisant la barre d'outils Outils.

1. Cliquez sur l'icône Contour 
de la barre d'outils Contours.

 
La barre d'outils Outils apparaît avec les options et valeurs suivantes :

 Droite (activée par défaut )      Arc tangent      Arc par trois points

2. Entrez les valeurs du premier point. Par exemple, H : 30 mm et V : 40 mm.

3. Entrez les valeurs du second point. Par exemple, H : 70 mm et V : 40 mm.

A ce stade, vous pouvez également définir les valeurs d'angle et de longueur.

La droite apparaît comme indiqué
ici, avec les contraintes associées à
la droite créée via la barre d'outils
Outils.

 



4. Maintenez le bouton gauche de
la souris enfoncé.
Faire glisser le curseur vous permet
d'activer le mode Arc tangent
automatiquement.

Un arc d'étirement suit le curseur et
montre l'arc qui sera créé.

 
Si vous ne parvenez pas à créer
l'arc tangent avec la souris,
sélectionnez l'option Arc tangent

 de la barre d'outils Outils.

5. Cliquez sur le point d'extrémité
de l'arc.

 

Le bouton de droite  est activé
par défaut.

6. Faites glisser une autre droite et
appuyez sur la touche CTRL pour
verrouiller le calcul de tangence.

 



7. Cliquez sur un point pour
terminer la création de la droite.

8. Sélectionnez l'option Arc par trois

points  de la barre d'outils
Outils.

A ce stade, afin d'obtenir une esquisse plus claire, nous masquerons provisoirement
les symboles de contraintes (Outils -> Options -> Général -> Paramètres, à gauche de
la boîte de dialogue, onglet Symboles, bouton Filtre).

Les arcs tangents sont toujours
positionnés en direction de
l'élément créé auparavant.

 

9. Cliquez sur un point par lequel
passera le contour (second point de
l'arc).

10. Cliquez sur un point coïncidant
avec le point de départ de la droite
créée en premier.
Vous venez de définir l'extrémité de
l'arc par trois points.

 



11. Activez à nouveau l'affichage
des symboles de contraintes (Outils
-> Options -> Général ->
Paramètres, à gauche de la boîte
de dialogue, onglet Symboles,
bouton Filtre).

Le contour obtenu ressemble à
ceci :

 



Création d'un rectangle
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un rectangle. Vous utiliserez dans cet exemple la
barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce rectangle manuellement. Pour ce
faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du
résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône Rectangle  de la
barre d'outils Contours.

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le rectangle.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de
votre choix.

Premier point

Entrez par exemple les coordonnées d'un coin
du rectangle (H : 20 mm et V : 20 mm).

Second point



 

Par exemple, définissez l'autre coin du
rectangle (second point) soit en fonction de
l'origine de l'axe (H et V), soit par rapport au
premier point sélectionné (Largeur : 40 mm et
Hauteur : 25 mm).

Lorsque vous créez un rectangle à l'aide de la barre d'outils Outils, les contraintes sont
affectées de la même manière à ce rectangle. Par conséquent, pour modifier la position de
ce rectangle, vous devrez procéder de la manière suivante :
3. Double-cliquez sur la contrainte
correspondant à la valeur à modifier.
La boîte de dialogue Contraintes s'affiche.

4. Entrez la nouvelle valeur. Entrez par
exemple 50 mm.

5. Cliquez sur OK.

 

 



Création d'un cercle
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un cercle. Vous utiliserez dans cet
exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce cercle
manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez
lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse. Si vous créez des cercles à l'aide
de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous pouvez l'indiquer dans la boîte
de dialogue Options.
Pour ce faire, choisissez Outils -> Options, Conception mécanique -> Esquisse
(onglet Esquisse). Désactivez l'option Création du centre des cercles et des ellipses.

 

1. Cliquez sur l'icône Cercle  de la
barre d'outils Contours (barre d'outils
Cercle).

 

 
La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le cercle.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les
valeurs de votre choix.

Centre du cercle



Entrez les coordonnées du point
correspondant au centre du cercle (H :
30 mm et V : 30 mm).

Point du cercle

Définissez un point sur le cercle en
entrant soit ses coordonnées, soit le rayon
du cercle (R : 20 mm).

   

Lorsque vous créez un cercle à l'aide de la barre d'outils Outils, les contraintes sur ce
cercle s'appliquent de la même manière. Par conséquent, pour modifier la position du
cercle, vous devrez soit supprimer les contraintes, soit procéder de la manière
suivante :

3. Double-cliquez sur la contrainte correspondant à la valeur à modifier. Par exemple,
double-cliquez sur la valeur de rayon 20.



La boîte de dialogue Edition de contrainte
s'affiche.

4. Sélectionnez le type de dimension
Diamètre.

5. Cliquez sur OK.

   
Copie des paramètres du rayon du cercle

Suite à la création d'un cercle, vous pouvez en générer d'autres en utilisant le rayon
du premier. Pour ce faire :

 

6. Créez un nouveau cercle.

7. Positionnez le curseur sur le premier
cercle créé (il est en surbrillance) et
cliquez avec le bouton droit.

8. Choisissez Paramètres -> Copier Rayon
dans le menu contextuel.

Le nouveau cercle est automatiquement
créé avec le rayon du premier.

 

   

 



Création d'un cercle par trois points
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un cercle passant par trois points.
Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez
également créer ce cercle manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour
activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse. Si vous créez des cercles à
l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous pouvez l'indiquer
dans la boîte de dialogue Options.
Pour ce faire, choisissez Outils -> Options, Conception mécanique -> Esquisse
(onglet Esquisse).

 
1. Cliquez sur
l'icône Cercle
par trois points

 de la barre
d'outils Contours
(barre
secondaire
Cercle).

 

 
La barre d'outils Outils affichera l'une après l'autre les valeurs permettant de
définir les trois points du cercle : les valeurs horizontales (H) et verticales (V), les
valeurs définissant un point du cercle ou encore le rayon de ce cercle.

2. Placez le curseur dans le champ approprié et entrez les valeurs de votre choix.

Premier point (H: 10 mm et V: 10 mm)

Second point (H: 50 mm et V: 20 mm)

Dernier point (H: 30 mm et V: 50 mm)



 

Le cercle par trois points ressemble à ceci :

 

 



Création d'un cercle à l'aide de ses
coordonnées

Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un cercle en utilisant les coordonnées
de son centre. Dans ce cas particulier, vous utiliserez des coordonnées
cartésiennes. Toutefois, vous pouvez également utiliser des coordonnées
polaires.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse ; ils sont associatifs. Si vous
créez des cercles à l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous
pouvez l'indiquer dans la boîte de dialogue Options.
Pour ce faire, choisissez Outils -> Options, Conception mécanique -> Esquisse
(onglet Esquisse).

 

1. Cliquez sur l'icône Cercle avec

coordonnées  de la barre
d'outils Contours (barre secondaire
Cercle).

 

 

 
La boîte de dialogue de définition du cercle s'affiche. Les coordonnées du point
par défaut qui y apparaissent correspondent aux coordonnées de l'axe d'origine.

 
Si, avant de cliquer sur l'icône Cercle avec coordonnées, vous avez sélectionné
un point, ce dernier servira de point de référence et ses coordonnées apparaîtront
dans la boîte de dialogue Edition du cercle.
 

2. Entrez les coordonnées du point central.

3. Entrez la valeur de rayon du cercle souhaitée.



4. Cliquez sur OK.

 
Le cercle et son point central sont créés.

 

 



Création d'un cercle tri-tangent
Dans cette tâche, vous apprendrez à tracer un cercle tri-tangent en créant trois
tangentes. Dans cet exemple, vous tracerez le cercle manuellement mais vous
pouvez également utiliser la barre d'outils.
Création de deux cercles et d'une droite.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse ; ils sont associatifs. Si vous créez
des cercles à l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous pouvez
l'indiquer dans la boîte de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez Outils ->
Options, Conception mécanique -> Esquisse à gauche de la boîte de dialogue (onglet
Esquisse).

 
1. Cliquez sur l'icône de cercle tri-tangent

 de la barre d'outils Contours (barre
secondaire Cercle).

2. Cliquez sur un premier élément. Par exemple, cliquez sur un cercle.

3. Cliquez sur un second élément. Cliquez par exemple sur un autre cercle.



4. Cliquez sur un troisième élément. Par
exemple, une droite.

Le cercle tri-tangent apparaît avec les
contraintes correspondantes si vous avez

activé l'icône Contraintes internes .

Les tangentes sont créées le plus près possible de l'endroit où vous avez cliqué sur le
cercle.

Au lieu de cliquer sur une droite, vous
pouvez créer un point en cliquant.

A tout moment, vous pouvez sélectionner
un élément de type point. Le cercle passera
par ce point et une contrainte de
coïncidence sera appliquée au point.

   

 



Création d'un arc
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un arc. Vous utiliserez dans cet exemple la
barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer cet arc manuellement. Pour ce
faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du
résultat obtenu.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse ; ils sont associatifs. Si vous créez des
arcs à l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous pouvez l'indiquer dans
la boîte de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez Outils -> Options, Conception
mécanique -> Esquisse à gauche de la boîte de dialogue (onglet Esquisse).

 

1. Cliquez sur l'icône Arc  dans la barre
d'outils Contours (barre secondaire Cercle).

 

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir successivement le centre,
le point de départ et l'extrémité de l'arc.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de
votre choix.

Centre du cercle

Point de départ

Entrez par exemple H : 18 mm et V : 30 mm
(centre du cercle) puis H : 40 mm et V :
40 mm (point de départ).

Le centre et le point de départ de l'arc
apparaissent.



La position de l'arc dépend de l'endroit où vous avez placé le curseur. Dans l'exemple, le
curseur est placé à l'extrémité inférieure de l'arc.

Extrémité

Entrez par exemple S : -70 deg (Secteur
angulaire).

L'arc obtenu apparaît comme indiqué ici.

 

 



Création d'un arc par trois points
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un arc en utilisant trois points de
référence afin de définir la taille et le rayon requis. Vous utiliserez dans cet
exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer cet arc
manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et
cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse ; ils sont associatifs. Si vous
créez des arcs à l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous
pouvez l'indiquer dans la boîte de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez
Outils -> Options, Conception mécanique -> Esquisse à gauche de la boîte de
dialogue (onglet Esquisse).

 
1. Cliquez sur l'icône Arc par trois

points  de la barre d'outils Contours
(barre secondaire Cercle).

 

La barre d'outils Outils affichera l'une après l'autre les valeurs permettant de
définir les trois points du cercle : les valeurs horizontales (H) et verticales des
trois points de l'arc.

2. Placez le curseur dans le champ approprié et entrez les valeurs de votre choix.

Point de départ (H: 12 mm et V : 32 mm)

Second point (H : 27 mm et V : 17 mm)

Extrémité (H : 12 mm et V : 7 mm)



L'arc obtenu apparaît comme indiqué ici.

 

 



   Création d'un arc par trois points à
l'aide de limites

Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un arc par trois points en créant
d'abord les limites de l'arc. Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils
Outils mais vous pouvez également créer cet arc manuellement. Pour ce faire,
déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait
du résultat obtenu.
Par défaut, des centres sont créés sur l'esquisse ; ils sont associatifs. Si vous
créez des arcs à l'aide de la souris et que ces centres vous sont inutiles, vous
pouvez l'indiquer dans la boîte de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez
Outils -> Options, Conception mécanique -> Esquisse à gauche de la boîte de
dialogue (onglet Esquisse).

 
1. Cliquez sur l'icône Arc par trois
points en commençant par les

limites  de la barre d'outils
Contours (barre secondaire
Cercle).

 

 

 
La barre d'outils Outils affichera l'une après l'autre les valeurs permettant de
définir les trois points du cercle : les valeurs horizontales (H) et verticales (V), les
valeurs définissant le point de départ de l'arc, l'extrémité ou le second  point ou
encore le rayon de cet arc.

2. Placez le curseur dans le champ approprié et entrez les valeurs de votre choix.

Point de départ (H: 10 mm et V: 10 mm)

Extrémité (H: 50 mm et V: 20 mm)

Second point (R: 15,5 mm)

 

3. Faites glisser le curseur et cliquez pour créer le point intermédiaire de l'arc
(point par lequel il passera).



L'arc par trois points ressemble à
ceci :

 

 



Création d'une courbe
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une courbe puis à modifier ses points de
contrôle (via les coordonnées ou la souris).

1. Cliquez sur l'icône Courbe  de la
barre d'outils Contours.  

 
2. Cliquez sur les points par lesquels la
courbe doit passer.

3. Double-cliquez pour terminer la courbe.
Cliquer sur une autre commande permet
également de terminer la courbe.

Gardez présent à l'esprit que la barre d'outils Outils vous permet également de créer
une courbe. De plus, deux contraintes seront créées (H et V).

 
4. Double-cliquez sur le point de contrôle que vous voulez éditer.

La boîte de dialogue Point de contrôle s'affiche.



5. Entrez les nouvelles coordonnées. Par
exemple, v : 9 mm (vertical).

6. Activez l'option Tangence pour imposer
une tangence à ce point de contrôle.

7. Cliquez sur OK.
Le point est déplacé et une flèche apparaît
sur ce point pour indiquer une tangence.

 
 

Vous pouvez aussi activer l'option Courbure pour activer l'éditeur Courbure et imposer
une courbure au point de contrôle sélectionné précédemment.

 
Notez que la sélection d'un point pour le faire glisser modifie la forme de la spline.

Des contraintes peuvent être appliquées aux tangentes.

 

 



Création d'une ellipse
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une ellipse (composée de deux axes
infinis). Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils et la souris. Vous
devrez en effet déplacer le curseur pour activer la fonction SmartPick et cliquer lorsque
vous serez satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône Ellipse  de la barre
d'outils Contours.

 

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le centre de l'ellipse
ainsi que ses extrémités grand rayon et petit rayon.

2. Placez le curseur dans le champ approprié et entrez les valeurs de votre choix.

Centre

Par exemple, entrez H : 9 mm et V :
8 mm.

Vous pouvez également créer le centre
de l'ellipse à l'aide d'un simple clic.

Extrémité grand rayon



 

Entrez par exemple H : 65 mm et V :
8 mm.

Vous venez de créer un point
appartenant à l'ellipse. Ce point permet
de définir le grand rayon.

Par défaut, des centres sont créés ; s'ils vous sont inutiles, indiquez-le dans la boîte de
dialogue Outils->Options. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel CATIA
Base Infrastructure - Guide de l'utilisateur.

3. Déplacez le curseur et cliquez sur un point de l'ellipse.
Vous venez de créer un point permettant de définir les deux petits rayons.
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Création d'une parabole par foyer
Cette tâche vous montre comment créer une hyperbole par foyer en cliquant pour définir ce
dernier.

N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser les champs de valeur de la barre d'outils
Outils. Pour plus de détails, reportez-vous à la section . Dans cette tâche, vous apprendrez
à créer une Parabole par foyer en cliquant pour définir son foyer, son sommet ainsi
que ses deux extrémités.
1. Cliquez sur l'icône Parabole par

foyer  de la barre d'outils Contours
(barre secondaire Conique).  

2. Cliquez pour définir le foyer et le sommet de la parabole.
Foyer: Sommet :

 

3. Cliquez sur deux points correspondant aux extrémités de la parabole.



Premier point :

 

Second point :

 

La parabole obtenue ressemble à
ceci :

 

 



Création d'une hyperbole par foyer
Cette tâche vous montre comment créer une hyperbole par foyer en cliquant pour définir ce dernier.

N'oubliez pas que vous pouvez également utiliser les champs de valeur de la barre d'outils Outils. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section . Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une hyperbole en cliquant
pour définir son foyer, son sommet et ses deux extrémités.

1. Cliquez sur l'icône Hyperbole par foyer  de la
barre d'outils Outils (barre d'outils secondaire
Conique).

 

2. Cliquez pour définir le foyer, le centre et le sommet de l'hyperbole.

 
Foyer :
Une fois que vous avez cliqué, le foyer est
symbolisé
par une croix ( ).

Centre (intersection de l'asymptote) :
Le centre n'est pas associatif à l'hyperbole.

 

 
Sommet :



 
3. Cliquez sur deux points correspondant aux extrémités de l'hyperbole.

 
Premier point : Second point :

L'hyperbole obtenue ressemble à ceci :

 
Notez que vous pouvez utiliser la barre d'outils Outils pour définir l'excentricité de l'hyperbole.



 



Création d'une conique
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un élément de type conique en cliquant pour définir les points
souhaités et, au besoin, en utilisant des tangentes ou en définissant l'excentricité dans la barre d'outils
Outils. Vous allez ainsi créer l'un des éléments suivants : une ellipse, un cercle, une parabole ou une
hyperbole.

Vous allez cliquer/sélectionner des points à l'extrémité et sur la courbe de l'une des façons suivantes :
Cinq points 
Quatre points et une tangente
Trois points et deux tangentes
Trois points, deux tangentes et une valeur d'excentricité

 
1.   Cliquez sur l'icône Coniques  dans la

barre d'outils Contours (barre secondaire
Conique).  

 
La barre d'outils Outils affiche l'une à la suite de l'autre des valeurs définissant les extrémités de la conique,
d'autres points, au besoin les coordonnées des tangentes et l'excentricité.

 
2. Cliquez pour définir la première extrémité.

A ce stade, ou au début de la tâche, vous pouvez activer l'option  dans la barre d'outils Outils et
affecter une tangente au premier point sélectionné.

 
3. Cliquez pour définir une deuxième extrémité.

A ce stade, ou au début de la tâche, vous pouvez activer l'option  dans la barre d'outils Outils et
affecter une tangente au point sélectionné.

Vous pouvez aussi sélectionner l'option  dans la barre d'outils Outils et affecter une tangente aux deux

points sélectionnés.

 
4. Si vous affectez des tangentes aux deux extrémités, cliquez pour définir un point sur la conique.

Si vous avez affecté des tangentes aux deux extrémités, ce point correspond à l'excentricité de la conique.
Vous pouvez le définir en cliquant ou directement dans la barre d'outils Outils. Pour ce faire, activez l'option

  de la barre d'outils Outils.

 
5. Si vous avez affecté au plus une tangente à une extrémité, cliquez sur un deuxième point de la conique.

 
6. Si vous n'affectez pas de tangente aux extrémités, cliquez pour définir un troisième point de la conique.

 



... avec cinq points 
1. Cinq points 
(extrémités et points sur la courbe)

 

2. Conique obtenue 

 

 

... quatre points et une tangente 
1. Première extrémité (tangente) 2. Extrémité 

3. Deux points sur la courbe 

 

4.  Conique obtenue

 

... trois points et deux tangentes 
1. Deux extrémités (tangentes) 2. Excentricité (définie en cliquant) 



3. Un point sur la conique  4. Conique obtenue 

 

 

... trois points / deux tangentes / excentricité 
1. Deux extrémités (tangentes) 2. Excentricité (barre d'outils Outils)

 

 
3. Un point sur la conique 4. Conique obtenue

 

 

 

 



Création d'une droite
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une droite. Vous utiliserez dans cet exemple la
barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer cette droite manuellement. Pour ce
faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du
résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône Droite  de la barre
d'outils Contours.

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le rectangle.

L'icône Extension symétrique , vous permet de créer une droite symétrique par rapport à
son origine.

Premier point

2. Cliquez sur le premier point de la droite.

3. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de
votre choix.

Second point

Vous pouvez définir le second point soit
en fonction de l'origine de l'axe (H et V),
soit en fonction d'une longueur (L) et d'un
angle (A) donnés.

Par exemple, entrez L : 30 mm et A :
45 deg.

4. Appuyez sur Entrée.



 

Lorsque vous créez une droite à l'aide de la barre d'outils Outils, les contraintes sont

affectées de la même manière à cette droite (par défaut, l'icône Contraintes internes  est
activée). Par conséquent, pour modifier la position de la droite, vous devrez soit supprimer
les contraintes, soit procéder de la manière suivante :

5. Double-cliquez sur la contrainte correspondant à la valeur à modifier.

La boîte de dialogue Contraintes s'affiche.

6. Entrez la nouvelle valeur. Par exemple, utilisez
les flèches et attribuez la valeur 30 deg à la
droite.

7. Cliquez sur OK.

   

Affectez des attributs graphiques à une droite (par exemple, épaississez-la et faites-la
apparaître en rouge).
Lorsque vous changez cette droite en droite de construction (via le menu contextuel :
Object.Line -> Définition..., option Droite de construction dans la boîte de dialogue Edition de
la droite), elle apparaît alors en pointillés gris.  Même si vous décidez de revenir à une droite
standard (en désactivant l'option Droite de construction), les attributs "rouge" et "épaisseur"
ne seront pas conservés. La droite retrouvera ses attributs d'origine (blanc).

Définition de la longueur et de l'angle de la droite

Après avoir créé une droite, vous pouvez en générer d'autres en utilisant la longueur de la
première ou en définissant cette dernière comme référence d'angle. Pour ce faire :



 

8. Créez une nouvelle droite.

9. Positionnez le curseur sur la première droite
créée (elle est en surbrillance) et cliquez avec le
bouton droit.

 
10. Choisissez l'option Paramètres -> Copier
longueur dans le menu contextuel.

La nouvelle droite est automatiquement créée
avec la longueur de la première.

  11. Créez une nouvelle droite.

12. Positionnez le curseur sur la première droite
créée (elle est en surbrillance) et cliquez avec le
bouton droit.

13. Choisissez l'option Référence de l'Angle dans
le menu contextuel.

 

14. Entrez la valeur d'angle souhaitée dans la barre d'outils Outils. 75 degrés, par exemple.

La nouvelle droite est créée automatiquement avec un angle défini par rapport à la droite
sélectionnée (dans le cas présent, la deuxième droite).

 

 



Création d'une droite bi-tangente
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une droite bi-tangente en créant deux
tangentes (sur deux éléments différents).

Création de deux cercles.

1. Cliquez sur l'icône de droite bi-tangente 

 de la barre d'outils Contours (barre
secondaire Droite).

2. Cliquez sur un premier élément (première
tangente). Par exemple, cliquez sur un
cercle.

 

3. Cliquez sur un second élément (seconde
tangente). Cliquez par exemple sur un autre
cercle.

La droite bi-tangente apparaît entre les
deux éléments sélectionnés.

La droite bi-tangente s'affiche avec les
contraintes correspondantes si vous avez
activé l'icône Contraintes géométriques

.

Les tangentes sont créées le plus près possible de l'endroit où vous avez cliqué sur le
cercle.



Créez maintenant un  point.

A tout moment, vous pouvez sélectionner
un élément de type point. La droite passera
par ce point et une contrainte de
coïncidence sera appliquée à ce point.

 

 



Création d'une extension symétrique
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer une extension symétrique par rapport à une droite. Plus
précisément, vous allez créer une médiane à une droite existante en cliquant. Vous pouvez également
utiliser la barre d'outils Outils.

Création d'une droite.

1. Cliquez sur l'icône Droite  de la barre d'outils Contours.

2. Cliquez sur l'option Extension symétrique  de la barre d'outils Outils.

 

3. Cliquez sur le point central de la droite à laquelle attribuer
une droite symétrique.

4. Faites glisser le curseur à l'endroit souhaité.

La médiane apparaît. Elle est perpendiculaire à la droite et
passe par le point central de la droite.

5. Cliquez pour situer l'extension symétrique.

 



La médiane est créée.

6. Si nécessaire, déplacez cette extension.

 

 

 



Création d'un axe
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un axe. Vous aurez besoin d'axes à
chaque création de révolutions et de gorges. Les axes ne peuvent pas être convertis
en éléments de construction.

Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez également
créer cette droite manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer
SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône Axe  de la barre
d'outils Contours.

 
La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir les premier et second
points de l'axe.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les
valeurs de votre choix.

Premier point

Second point

Par exemple, entrez les coordonnées du
premier point (H : 20 mm et V : 20 mm) puis
celles du second point (H : 10 mm et V :
35 mm).

3. Appuyez sur Entrée.



 

  L'axe obtenu apparaît comme indiqué ici.

Si avant la sélection de l'icône Axe vous
avez sélectionné une droite, cette dernière
sera automatiquement transformée en axe.

Notez que vous pouvez créer un seul axe
par esquisse.

Si vous essayez de créer un second axe, le
premier devient automatiquement une droite
(élément de type construction).

 

 



Création d'un point
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un point. Vous utiliserez dans cet exemple
la barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce point manuellement.
Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes
satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône Point  de la
barre d'outils Contours.

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir les coordonnées du
point : H (horizontale) et V (verticale).

2. Placez le curseur dans le champ approprié et entrez les valeurs de votre choix.

Coordonnées du point

Par exemple, entrez H : 19,7 mm et V :
19,5 mm.

Le point apparaît.

 

Lorsque vous créez un point à l'aide de la barre d'outils Outils, les contraintes sont
affectées à ce point de la même manière.  Par conséquent, pour modifier la position
du point, vous devrez soit supprimer les contraintes, soit procéder de la manière
suivante :

3. Double-cliquez sur la contrainte correspondant à la valeur à modifier. Par exemple
19,7.



 

La boîte de dialogue Contraintes
s'affiche.

 
4. Modifiez la valeur dans la boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche. Entrez
Valeur : 20 mm.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le point et sélectionnez l'option
Propriétés du menu contextuel (onglet Graphique).

6. Si nécessaire, cliquez sur un nouveau symbole.

 
Pour créer un isobarycentre, cliquez (avec ou sans la fonction de sélection multiple)
sur au moins deux points avant de sélectionner la commande Point. Notez qu'un
isobarycentre peut uniquement être créé entre deux points. Plus précisément, si vous
sélectionnez un rectangle ainsi que les quatre points de ce rectangle, seuls ces
derniers seront utilisés pour définir l'isobarycentre. L'associativité n'est plus valide.

 



 



Création d'un point à l'aide des
coordonnées

Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un point en indiquant ses coordonnées.
Dans cet exemple, vous utiliserez un point existant comme référence pour créer un
autre point.

Création d'un point.

1. Cliquez sur l'icône de point avec

coordonnées  de la barre d'outils
Contours (barre secondaire Point).  

2. Sélectionnez le point de référence.
Ce point sera utilisé comme référence. Vous pouvez le sélectionner avant ou après
avoir cliqué sur l'icône Point avec coordonnées.

La boîte de dialogue Coordonnées du point s'affiche ; vous pouvez utiliser soit des
coordonnées cartésiennes (h et v), soit des coordonnées polaires. Les coordonnées
du point de référence apparaissent dans la boîte de dialogue Coordonnées du point.

3. Entrez les nouvelles coordonnées de votre choix dans la boîte de dialogue.
Sélectionnez l'onglet Polaires, par exemple, et entrez Rayon : 30 mm.



 

4. Cliquez sur OK.
Le point est créé sur un rayon de 30 mm par rapport au point de référence.

 
Le symbole utilisé pour les points dans la zone géométrique peut être personnalisé.
Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option
Propriétés du menu contextuel (onglet Graphique).

 

 

 



Création d'un point équidistant
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un ensemble de points équidistants sur
une droite. Vous pouvez les créer sur une droite, un arc ou un cercle.

Création d'une droite.

1. Cliquez sur l'icône Points

équidistants   de la barre d'outils
Contours (barre secondaire Point).

2. Sélectionnez l'élément sur lequel
vous souhaitez créer les points
équidistants. Sélectionnez par
exemple une droite.

3. Sélectionnez un point d'origine
de la droite pour définir le point de
départ.

La boîte de dialogue Points
équidistants s'affiche. Par défaut,
dix points équidistants sont
prévisualisés avec un espacement
de 10 mm.

Un simple clic sur le bouton
Inverser la direction permet
d'inverser la direction de votre
création.
4. Entrez la valeur d'espacement
voulue entre chaque point. Par
exemple, entrez Espacement:
30 mm.

5. Entrez le nombre de points
souhaités. Par exemple, entrez
Points: 3.

6. Cliquez sur OK.



 

 

Les points sont créés et répartis le
long de la droite. Des contraintes
de coïncidence sont définies entre
chaque point et la droite. Des
contraintes de décalage sont
définies entre les points. Le
décalage défini entre le point
d'origine et le premier point est une
contrainte pilotante.
Notez également que des formules sont créées. Pour plus d'informations sur les
formules, reportez-vous au document CATIA Knowledge Advisor - Guide de
l'utilisateur.

Vous pouvez modifier les points séparément. Pour ce faire, double-cliquez sur un
point et redéfinissez les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées polaires dans
la boîte de dialogue Coordonnées du point qui s'affiche.

Les modifications apportées à l'élément d'appui ne s'appliquent pas aux points. Le
symbole utilisé pour les points dans la zone géométrique peut être personnalisé à
l'aide de la commande Edition -> Propriétés (onglet Graphique).

 

 



Esquisse de contours prédéfinis
L'atelier d'esquisse offre un ensemble de fonctions permettant d'éditer une géométrie
2D et, plus précisément, des contours prédéfinis.
Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes familiarisé avec les outils
d'esquisse.

 
Création d'un rectangle orienté:

Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir le premier côté du
rectangle puis un point déterminant la longueur du rectangle.

Création d'un parallélogramme:
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir le premier côté du
parallélogramme puis un point déterminant la longueur du parallélogramme.

Création d'un contour oblong:
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir l'entraxe puis un point
déterminant la longueur et l'angle du contour oblong.

Création d'un contour oblong en arc :
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir l'entraxe circulaire puis
un point déterminant la longueur et l'angle du contour oblong en arc.

Création d'un trou de serrure:
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir l'entraxe puis deux
points correspondant aux deux rayons.

Création d'un hexagone:
Utilisez la barre d'outils Outils ou cliquez pour définir le centre et les
dimensions de l'hexagone.

 

 



Création d'un rectangle orienté
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un rectangle dans la direction de votre
choix en définissant trois de ses extrémités. Vous utiliserez dans cet exemple la barre
d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce rectangle orienté manuellement.
Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes
satisfait du résultat obtenu.
1. Cliquez sur l'icône de rectangle orienté

 de la barre d'outils Contours (barre
secondaire Contour prédéfini).

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le premier côté du
rectangle orienté (deux points), puis un point sur le second côté ou la hauteur du
rectangle directement.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les
valeurs de votre choix.

Premier point

 

Entrez par exemple les coordonnées du
premier point situé sur le premier côté du
rectangle (H : 20 mm et V : 20 mm).



Second point

 

Pour définir le second point, entrez la
longueur du premier côté (L : 20 mm) et
son orientation par rapport à l'axe
horizontal (A : 25 deg).

Troisième point

 

Entrez par exemple la hauteur du
rectangle (Hauteur : -22 mm).



3. Cliquez pour créer le rectangle orienté.

Le rectangle orienté et les contraintes
correspondantes apparaissent comme
indiqué ici.

 



Création d'un parallélogramme
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un parallélogramme par simple clic. Vous
utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce
parallélogramme manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et
cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône de parallélogramme 
dans la barre d'outils Contours (barre
secondaire Contour prédéfini).

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le parallélogramme.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de
votre choix.

Premier point

Entrez par exemple les coordonnées du
premier point situé sur le premier côté du
parallélogramme (H : 20 mm et V : 20 mm).

Second point



Entrez les coordonnées du second point situé
sur le premier côté du parallélogramme (H :
37 mm et V : 10 mm).

Troisième point

Entrez les coordonnées du troisième point,
soit le point situé sur le second côté du
parallélogramme (H : 57 mm et V : 10 mm).

3. Cliquez pour créer le parallélogramme.

Le parallélogramme et les contraintes
correspondantes apparaissent comme
indiqué ici.

 

 



Création d'un contour oblong
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un contour oblong par simple clic. Vous utiliserez dans cet exemple
la barre d'outils Outils mais vous pouvez aussi créer ce contour manuellement. Pour ce faire, déplacez le
curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône de contour oblong  dans la barre
d'outils Contours (barre secondaire Contour prédéfini).

La barre d'outils Outils affiche désormais les valeurs permettant de définir l'entraxe du contour oblong (premier
et second centre), puis soit le rayon, soit un point de ce contour.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de votre choix.

Premier centre

Second centre

Par exemple, entrez les coordonnées des deux
centres du contour oblong : un premier point  (H:
20 mm et V: 18 mm) et un second point (H: 50 mm
et V: 18 mm).

Vous venez de définir l'axe principal du contour à
l'aide de points. Une autre solution consiste à entrer
la longueur et l'angle de cet axe.

Point sur contour oblong

Par exemple, entrez les coordonnées d'un point
situé sur le contour oblong (H: 53 mm et V: 10 mm).

Vous venez de définir le petit axe du contour ou la 
largeur du contour oblong en appliquant un rayon à
son extrémité.

A ce stade, vous pouvez également entrer le rayon
du contour oblong.

Le contour obtenu apparaît comme indiqué ici.



 

 



Création d'un contour oblong en arc
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un contour oblong en arc. Un arc de construction vous guide au
cours du processus de création. Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez
également créer ce contour manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez
lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.

 

1. Cliquez sur l'icône de contour oblong en arc 
dans la barre de menus Contours (barre secondaire
Contour prédéfini).

 

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le contour oblong en arc. Vous allez définir (i) le
centre du cercle, (ii) les extrémités de l'arc et (iii) le rayon du contour oblong en arc.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de votre choix.

Centre du cercle

Entrez par exemple les coordonnées (H : 20 mm et V : 20 mm) du centre qui sera utilisé pour créer le grand
rayon (rayon et angle du contour en arc) et le petit rayon (extrémités circulaires utilisées pour définir le contour
oblong en arc).

Point de départ de l'arc

Par exemple, entrez les coordonnées du point de
départ de l'arc (H : 30 mm et V : 10 mm).

A ce stade, vous pouvez également définir le grand
rayon et l'angle de l'arc.

L'arc obtenu est un arc de construction.

Coordonnées du point fin de l'arc



Par exemple, entrez les coordonnées du point fin de
l'arc (H : 10 mm et V : 30 mm).

A ce stade, vous pouvez également définir le grand
rayon (R) et l'angle d'arc (A).

Point sur un contour oblong en arc

Par exemple, entrez les coordonnées d'un point situé
sur le contour oblong en arc (H : 20 mm et V : 20 mm).

Vous avez défini le petit rayon (Rayon : 14,142 mm).
Ce rayon correspond à la largeur du contour, par
rapport au centre du cercle.

 

 



Création d'un trou de serrure
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un trou de serrure. Vous utiliserez dans cet
exemple la barre d'outils Outils mais vous pouvez également créer ce contour
manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer SmartPick et cliquez lorsque
vous êtes satisfait du résultat obtenu.
1. Cliquez sur l'icône de trou de

serrure  de la barre d'outils
Contours (barre secondaire Contour
prédéfini).

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le trou de serrure.
2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs
de votre choix.
Premier centre

Second centre

Entrez par exemple les coordonnées qui
permettront de définir l'entraxe (premier
centre :H: 20 mm et V :20 mm, second centre : H :
20 mm et V :40 mm).

2. Cliquez pour définir le premier puis le second rayon.

Premier rayon Second rayon



   

Le contour obtenu apparaît comme
indiqué ici.

 

 



Création d'un hexagone
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un hexagone. Un cercle de construction vous guide au
cours du processus de création. Vous utiliserez dans cet exemple la barre d'outils Outils mais vous
pouvez également créer ce contour manuellement. Pour ce faire, déplacez le curseur pour activer
SmartPick et cliquez lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu.

1. Cliquez sur l'icône d'hexagone  de la
barre d'outils Contours (barre secondaire
Contour prédéfini).

La barre d'outils Outils affiche les valeurs permettant de définir le centre de l'hexagone et soit un
point de cet hexagone, soit les dimensions et l'angle de cet hexagone.

2. Placez le curseur dans le champ approprié (Barre d'outils Outils) et entrez les valeurs de votre
choix.

Centre de l'hexagone

Entrez par exemple les coordonnées du centre de
l'hexagone (H : 25 mm et V : 25 mm).

Point sur un hexagone



Entrez par exemple les dimensions (35 mm) et
l'angle (10 deg) de l'hexagone. j                        

L'hexagone est créé.

Attention : si vous fixez une extrémité de l'hexagone pour ensuite essayer de le déplacer à partir
d'une autre extrémité, vous risquez de le vriller. Pour éviter cela, déplacez l'hexagone pas à pas en
relâchant régulièrement le bouton de la souris.

 

 



Edition des contours
L'atelier d'esquisse offre un ensemble de fonctions permettant d'éditer une géométrie 2D.

Pour plus d'informations sur l'application des contraintes, reportez-vous à la section
Définition des contraintes.

 
Modification de coordonnées d'éléments

Double-cliquez pour modifier les coordonnées
de l'esquisse et ainsi modifier la fonction définie
dans cette esquisse.

Modification de la forme et de la taille d'un contour
Utilisez la sélection pour modifier la forme et la
taille d'un contour.

Recherche automatique sur un contour
Utilisez la barre de menus pour effectuer une
recherche automatique sur les différents
éléments d'un contour.

Suppression d'éléments d'esquisse
Utilisez la sélection pour supprimer des
éléments.

 

 



Modification de coordonnées
d'éléments

Dans cette tâche, vous apprendrez à modifier une droite. La modification des
coordonnées d'esquisse aura une incidence sur la fonction définie dans cette
esquisse. Plus précisément, l'associativité reste valable.

Créez une droite.

Les contours ne sont pas considérés comme entités lorsqu'ils sont édités. Pour
modifier un contour, vous devez modifier les sous-éléments qui le composent.

La sélection multiple n'est pas permise pour éditer des éléments d'esquisse.

 
1. Double-cliquez sur la droite que vous voulez éditer.

La boîte de dialogue de définition de droite s'affiche et mentionne les coordonnées du
point d'extrémité de la droite.

 

2. Entrez les nouvelles
coordonnées pour
changer les points
d'extrémités et/ou la
longueur et l'angle.

3. Activez l'option
Eléments de construction
si vous voulez changer le
type de droite.

4. Cliquez sur OK.

Gardez à l'esprit que la commande Edition -> Propriétés ou l'option Propriétés du
menu contextuel vous permet d'accéder aux propriétés d'esquisse et de les éditer
(boîte de dialogue Propriétés)

 



Modification de la forme et de la taille
d'un contour

Dans cette tâche, vous apprendrez à modifier la forme et la taille d'un contour à l'aide
de la commande de sélection.
Créez un contour.

Assurez-vous que l'option Contrainte géométrique  n'est pas activée.

 
1. Cliquez sur l'icône de

sélection .

2. Faites glisser la ligne de
droite du contour vers la droite.

Le contour s'étend alors dans
cette direction :

3. Vous pouvez également
étirer un contour en diagonale
à l'aide de l'un de ses coins.
Vous pouvez par ailleurs
modifier la forme et la taille
d'un contour à l'aide des
commandes d'édition, de

relimitation  et de découpe

.



Si vous voulez que le contour retrouve sa forme initiale, cliquez sur la commande

Annuler .

 
Si l'option Grille est activée, vous pouvez également modifier le contour à l'aide de la
grille. Dans ce cas, et si par exemple le zoom est actif, le point sélectionné sera
automatiquement repositionné au point d'intersection de la grille le plus proche. La
nouvelle position du contour peut sembler peu commode.

          

 



Recherche automatique sur un contour
Dans cette tâche, vous apprendrez à effectuer une recherche automatique sur les
différents éléments d'un contour.
Ouvrez le document Auto_Search.CATPart. 

 
1. Sélectionnez un élément du contour.

 
2. Sélectionnez l'option Edition -> Recherche automatique dans la barre de

menus.  

La partie recherchée est mise en évidence.

Elément sélectionné : Contour obtenu par la recherche automatique :

file:///I|/V5R5_travail/V5R5/V5R5_fr/DysEnglish/dysug.doc/src/samples/Auto_Search.CATPart


   

 

 



Suppression d'éléments d'esquisse
Dans cette tâche, vous apprendrez à supprimer des éléments d'esquisse. Si vous
avez créé un élément à l'aide de la barre d'outils Outils, une contrainte est appliquée
à cet élément. Pour le supprimer, vous devez d'abord supprimer cette contrainte.
Pour supprimer des contraintes, vous devez suivre les instructions ci-après.

Créez des éléments d'esquisse.

La suppression d'éléments d'esquisse a une incidence sur les fonctions associées.

1. Sélectionnez l'élément que vous voulez
supprimer.

2. Cliquez sur la commande Edition ->
Supprimer.

L'élément est supprimé.

3. Pour supprimer un ensemble d'éléments, il vous suffit de les sélectionner et
de cliquer sur la commande Supprimer.

Vous pouvez également sélectionner la commande Supprimer à partir du menu
contextuel. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à
supprimer.



Vous pouvez uniquement supprimer des éléments d'esquisse édités. Cette règle
s'applique notamment aux plans de référence. Vous pouvez sélectionner tous ces
éléments mais ils ne seront pas supprimés.

 

 



Exécution d'opérations sur des contours
Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes familiarisé avec les outils d'esquisse.

L'atelier d'esquisse offre un ensemble de fonctions permettant d'effectuer des opérations sur les contours. Notez
que vous pouvez soit cliquer sur un contour, soit utiliser la barre d'outils Outils.

 
Création de coins

Crée un coin arrondi (arc tangent à deux courbes) entre deux droites à l'aide de la fonction de
relimitation. 

Création de chanfreins
Crée un chanfrein entre deux droites à l'aide de la fonction de relimitation. 

Relimitation d'éléments
Relimite deux droites (soit un élément, soit tous les éléments)

Relimitation de plusieurs éléments
Relimite des éléments à l'aide d'un élément de type courbe.

Découpe et relimitation
Supprime rapidement des éléments coupés par d'autres éléments d'esquisse à l'aide de l'opération de
découpe et de relimitation.

Fermeture d'éléments
Ferme des cercles, des ellipses ou des splines à l'aide de l'opération de relimitation.

Découpe d'éléments
Découpe une droite à partir de l'un des ses points puis d'un point ne lui appartenant pas.

Création d'éléments symétriques
Réplique des éléments d'esquisse existants à l'aide d'une droite, d'une droite de construction ou d'un axe.

Translation d'éléments
Effectue une translation d'éléments 2D en définissant le mode de duplication, puis en sélectionnant
l'élément à dupliquer. La fonction de multisélection n'est pas disponible.

Rotation d'éléments
Fait pivoter des éléments en définissant le mode de duplication, puis en sélectionnant l'élément à
dupliquer.

Mise à l'échelle d'éléments
Met à l'échelle l'intégralité d'un contour. Plus précisément, cette fonction vous permet de redimensionner
un contour.

Décalage d'éléments
Duplique un élément de type droite, arc ou cercle.

Projection d'éléments 3D sur le plan d'esquisse
Projette des arêtes (éléments sélectionnés dans l'atelier Part Design) sur le plan d'esquisse.

Intersection d'éléments 3D avec le plan d'esquisse
Crée une intersection entre une face et le plan d'esquisse.

Copier/coller d'éléments
Cette fonction vous permet de visualiser comment les éléments esquissés se comportent lors du
copier/coller d'éléments créés par projection ou intersection.

Isolation d'éléments créés par projection/intersection

Isole les éléments résultant de l'utilisation de l'icône Projection 3D  ou  de l'icône Intersection 3D.
Analyse de l'esquisse

Affiche un statut général ou individuel sur l'esquisse et corrige les anomalies.

 
Vous pouvez dessiner des contours prédéfinis en utilisant les icônes appropriées ou la barre de menus
(Insertion/Opération/Contours).

 



 



Création de coins
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un coin arrondi (arc tangent à deux
courbes) entre deux droites à l'aide de la fonction de relimitation. Vous pouvez créer
des coins arrondis entre des droites, arcs, cercles et tous les types de courbes
consécutifs.

Dans le cas de courbes et même si elles ne sont pas consécutives, le coin est créé.

1. Cliquez sur l'icône Coin  de la barre d'outils
Opérations.

Les options de coin disponibles s'affichent dans la
barre d'outils Outils : l'option Relimitation des deux

éléments  est activée par défaut.

 

 
2. Maintenez activée l'option Tous les éléments

 et sélectionnez la première droite.

Cette dernière est mise en évidence.

3. Sélectionnez la seconde droite.

Elle est également mise en évidence et reliée à la
première par le coin arrondi se déplaçant avec le
curseur. Cela vous permet de modifier les cotes
du coin.

4. Cliquez lorsque les cotes du coin vous
conviennent.

Les deux droites sont relimitées aux points de
tangence avec le coin.

 

 
 

 



A ce stade, la barre d'outils Outils affiche les options qui vous permettent de créer le
coin en entrant la valeur de Rayon de votre choix :

 
OU

2. Sélectionnez l'option Relimitation du premier

élément  avant de sélectionner les deux
droites l'une après l'autre.

La première droite est relimitée.

 

 

 

 
OU

2. Sélectionnez l'option Aucune relimitation 
avant de sélectionner les deux droites l'une après
l'autre.

Le coin est créé. Aucune droite n'est relimitée.

   
Par défaut, des centres sont créés ; s'ils vous sont inutiles, indiquez-le dans la boîte
de dialogue Options. Pour ce faire, choisissez Outils -> Options -> Conception
mécanique -> Esquisse (onglet Esquisse).. 

 
Vous pouvez créer plusieurs coins en sélectionnant à
l'aide de la multi-sélection les extrémités du rectangle
par exemple, et en entrant une valeur de rayon dans le
champ Rayon (barre d'outils Outils). Quatre coins sont
créés simultanément avec le même rayon.

Un clic de souris sur l'icône de formule affiche le paramètre pilotant la valeur de rayon
des coins que vous venez de créer.

 





Création de chanfreins
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un chanfrein entre deux droites à l'aide de
l'opération de relimitation. Vous pouvez créer des chanfreins entre tout type de
courbes (droites, splines, arcs et autres).
Dans le cas de courbes et même si elles ne sont pas consécutives, le chanfrein est
créé.
1. Cliquez sur l'icône Chanfrein

 de la barre d'outils
Opérations.

Les options de chanfrein
possibles s'affichent dans la barre
d'outils Outils. L'option de
relimitation de tous les éléments

 est activée par défaut.

 

 

 

2. Maintenez l'option Relimitation

des deux éléments  activée et
sélectionnez la première droite.

Cette dernière est mise en
évidence.
3. Sélectionnez la seconde droite.

Elle est à son tour mise en
évidence et les deux éléments
sont reliés par une droite
représentant le chanfrein, lequel
se déplace en même temps que
le curseur. Cela vous permet de
modifier les dimensions du
chanfrein.
 

A ce stade, la barre d'outils Outils affiche les options qui vous permettent de créer le
chanfrein en entrant les valeurs d'angle et de longueur de votre choix : 

 



4. Cliquez lorsque les cotes du
chanfrein vous conviennent.

Le chanfrein avec deux
éléments relimités est créé.

 
 

OU

2. Cliquez sur l'option Relimitation

du premier élément  et
sélectionnez d'abord la droite à
relimiter puis la seconde droite.

Le chanfrein avec un élément
relimité est créé.

 
OU

2. Cliquez sur l'option Aucune

relimitation  et sélectionnez
les deux droites.

Le chanfrein sans élément
relimité est créé et les droites
d'origine sont conservées.

 
 

Vous pouvez créer plusieurs
chanfreins en sélectionnant à
l'aide de la multi-sélection les
extrémités du rectangle par
exemple et en entrant une valeur
de rayon dans le champ Rayon
(Barre d'outils Outils). Quatre
coins sont créés simultanément
avec le même rayon.

 

 

 



 



Relimitation des éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez à relimiter deux droites (un seul élément ou tous
les éléments). Vous pouvez créer des coins arrondis entre des droites, arcs, cercles et
tous les types de courbes consécutifs.

1. Cliquez sur l'icône Relimitation  de
la barre d'outils Opérations.

Les options de la barre d'outils
Relimitation s'affichent dans la barre
d'outils Outils.

L'option de relimitation des deux
éléments sélectionnés est la commande
activée par défaut.
2. Sélectionnez la première droite.

L'élément sélectionné est mis en
évidence.

3. Placez le curseur sur l'élément à relimiter.

Le second élément est également mis en évidence et les deux droites sont relimitées.

Si vous sélectionnez le même premier élément, il sera relimité à l'emplacement du
deuxième élément.

L'emplacement de la relimitation dépend de l'emplacement du curseur.
4. Cliquez lorsque vous êtes satisfaits de la relimitation des deux droites.

Premier exemple Deuxième exemple

Troisième exemple



 
Dans cette tâche, vous apprendrez à relimiter un seul élément.

1. Cliquez sur l'icône Relimitation  de
la barre d'outils Opérations.

Les options de la barre d'outils
Relimitation s'affichent dans la barre
d'outils Outils.

2. Cliquez sur l'option de relimitation d'un

élément .
3. Sélectionnez la première droite ou le
premier cercle.

La droite ou le cercle sélectionné est mis
en évidence.

4. Sélectionnez la deuxième droite ou le deuxième cercle.

La première droite ou le premier cercle est relimité.

Si vous sélectionnez le même premier élément, il sera relimité à l'emplacement du
deuxième élément.

L'emplacement de la relimitation dépend de la position du curseur :
5. Cliquez lorsque vous êtes satisfaits de la relimitation des deux droites.

Premier exemple Deuxième exemple



   

 

 



Relimitation de plusieurs éléments
Cette tâche a pour objectif de relimiter des éléments à l'aide d'un élément de type
courbe.
1.

2.

Sélectionnez les éléments à relimiter.

Cliquez sur l'icône Relimitation  dans
la barre d'outils Outils.

 
3. Sélectionnez la courbe à utiliser.

4. Cliquez pour repérer les parties d'éléments à conserver et celles à relimiter.

   
Si un élément ne coupe pas la courbe, il sera totalement supprimé ou conservé (selon
son emplacement). Dans l'exemple précédent, la droite située au-dessus de la courbe
de relimitation est conservée tandis que la droite située en dessous est supprimée.

 

 



Coupe et relimitation
Dans cette tâche, vous apprendrez à supprimer rapidement des éléments coupés par
d'autres éléments d'esquisse à l'aide de l'opération de découpe.

1. Cliquez sur l'icône Relimitation
dans la barre d'outils Opérations.

Les options de relimitation disponibles
s'affichent dans la barre d'outils Outils.

2. Choisissez l'option Effaceur .

 

3. Sélectionnez l'arc à supprimer.

L'arc est supprimé.

Si vous devez supprimer plusieurs éléments, double-cliquez sur l'icône et supprimez
les éléments l'un après l'autre.

 

 



Fermeture d'éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez à fermer des cercles, des ellipses ou des splines à l'aide de
l'opération de relimitation.

1. Cliquez sur l'icône Relimitation  de
la barre d'outils Opérations.

Les options de relimitation disponibles
s'affichent dans la barre d'outils Outils.

3. Cliquez sur l'icône de fermeture d'un

élément  dans la barre d'outils Outils.

 

2. Sélectionnez l'élément à relimiter, par
exemple un arc par trois points.

 
L'arc est maintenant fermé.

Dans le cas d'un spline ayant été relimité à l'aide de l'icône Relimitation, , le spline est défini
avec sa limitation initiale.

Spline après relimitation Spline après sélection de l'icône de fermeture

              

 



Eléments de découpe
Dans cette tâche, vous apprendrez à découper une droite à partir de l'un de ses
points puis d'un point ne lui appartenant pas. La commande Découper permet la
découpe de tout type de courbe. Tout élément d'esquisse peut être utilisé pour
découper des courbes.

1. Cliquez sur l'icône de découpe  dans la
barre d'outils Opérations.
2. Sélectionnez la droite à découper.
3. Sélectionnez le point constituant l'élément de
découpe.

 
L'élément sélectionné est découpé au niveau du point choisi. La droite est maintenant
composée de deux segments distincts.

 

1. Cliquez sur l'icône de découpe  dans
la barre d'outils Opérations.
2. Sélectionnez la droite à découper.
3. Sélectionnez le point de découpe.  

 

 

L'application projette le point sur la
droite pour créer un autre point.



La droite est découpée au niveau du
point projeté. La droite est maintenant
composée de deux segments distincts.

 

L'icône de découpe permet également d'isoler des points :
Si vous sélectionnez un point limitrophe commun à deux éléments, ce point
sera dupliqué.
Si vous sélectionnez un point coïncident, celui-ci devient indépendant (s'il ne
se voit plus affecter une contrainte de coïncidence).

 

 



Création d'éléments symétriques
Dans cette tâche, vous apprendrez à répliquer des éléments d'esquisse à l'aide d'une
droite, d'une ligne de construction ou d'un axe. Dans ce cas particulier nous allons
dupliquer un cercle.

 
1. Sélectionnez le cercle à dupliquer par symétrie.

2. Cliquez sur l'icône de symétrie  dans la barre
d'outils Opérations.

 
3. Sélectionnez l'axe que vous venez de créer.
Le cercle sélectionné est dupliqué et une contrainte
de symétrie est créée si vous avez activé l'option

Contrainte dimensionnelle  dans la barre d'outils
Outils.

Vous pouvez également utiliser la fonction de
multisélection. Faites glisser le curseur afin de créer
une trappe, puis sélectionnez l'axe de symétrie.

 



Translation d'éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez à translater des éléments 2D en définissant le
mode de duplication, puis en sélectionnant l'élément à dupliquer. La fonction de
multisélection n'est pas disponible.
L'application est dotée d'une fonction performante de translation des éléments. Vous
pouvez effectuer une translation simple (en déplaçant des éléments) ou créer
plusieurs copies d'éléments 2D.

1. Cliquez sur l'icône Translation   de la
barre d'outils Opérations (barre d'outils
secondaire Transformation).

La boîte de dialogue Edition de la translation
s'affiche et reste affichée pendant toute la
durée de la création de la translation.

2. Indiquez le nombre d'exemplaires à
imprimer.
Le mode duplication est activé par défaut.

3. Sélectionnez les éléments à translater.



4. Cliquez sur le point d'origine du vecteur
de translation ou sélectionnez un point
existant.

5. Dans la boîte de dialogue Edition de la
translation, entrez une valeur définissant la
longueur de la translation, par exemple,
10 mm.

6. Utilisez la fonction SmartPick pour
conserver l'horizontalité des droites.

7. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Edition de la translation pour arrêter la
translation.

8. La dernière translation est toujours mise
en évidence et elle peut vous servir pour de
nouvelles copies.

La commande Annuler   est affichée dans la barre d'outils pendant la translation
des éléments.



Lorsque le mode duplication est activé, la géométrie 2D est translatée sans les
cotes.
Lorsque le mode duplication est désactivé la géométrie 2D et les cotes
associées sont translatées. L'associativité reste alors valide.

Vous pouvez sélectionner un élément 2D à translater ou choisir toute la géométrie 2D
à l'aide de la fonction de multisélection.

 



Rotation d'éléments

 

Dans cette tâche, vous apprendrez à imprimer une rotation aux éléments en définissant le mode
duplication et en sélectionnant l'élément à dupliquer.

Dans ce scénario, la géométrie est simplement déplacée. Vous pouvez également dupliquer des
éléments à l'aide de la commande Rotation.

1. Cliquez sur l'icône de

rotation   de la barre
d'outils Opérations (barre
d'outils secondaire
Transformation).

La boîte de dialogue Edition
de la rotation apparaît et
reste affichée pendant toute
la durée de la création de la
translation.

2. Activez le mode
Duplication.

3. Indiquez le nombre de
copies à imprimer.

4. Sélectionnez la géométrie
devant subir la rotation. Ici,
choisissez l'intégralité du
contour à l'aide de la fonction
de multisélection.

5. Cliquez sur la position
correspondant au point
central de la rotation ou
indiquez une valeur dans les
champs affichés.

6. Cliquez sur un point pour
définir la droite de référence
qui servira au calcul de
l'angle.
7. Dans la boîte de dialogue Edition de la rotation, indiquez une valeur pour l'angle de rotation.
Le mode snap permet d'effectuer la rotation par échelons de 15 degrés. Vous pouvez indiquer la
valeur de votre choix (par exemple, 92 degrés), que ce mode soit activé ou non.



8. Cliquez sur OK pour
terminer la rotation.

Lorsque le mode Duplication est activé, la rotation est imprimée à la géométrie 2D mais pas aux
cotes.
Lorsque le mode Duplication est désactivé, la rotation est imprimée à la géométrie 2D et aux
cotes associées ; l'associativité est donc maintenue.

 

 



Mise à l'échelle d'éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez comment mettre à l'échelle l'intégralité d'un
contour, c'est-à-dire comment le redimensionner.

1. Cliquez sur l'icône

d'échelle  de la
barre d'outils
Opérations (barre
d'outils secondaire
Transformation). 

La boîte de dialogue Edition de
l'homothétie s'affiche et reste à
l'écran pendant la durée de
l'opération.

2. Sélectionnez les
éléments à mettre à
l'échelle.

Vous pouvez sélectionner
l'icône de géométrie ou de mise
à l'échelle. Si vous sélectionnez
en premier l'icône de mise à
l'échelle, la fonction de
multisélection est disponible.

Les zones de valeur
s'affichent dans la
barre d'outils Outils.

3. Entrez la valeur
de point central du
nouvel élément mis
à l'échelle.



Dans la boîte de
dialogue Définition
du facteur affichée :

4. Entrez 0,5 dans le
champ Echelle
Valeur.

 



Décalage d'éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez à dupliquer un élément de type droite, arc ou cercle.

1. Cliquez sur l'icône de décalage dans la barre
d'outils Opérations (barre secondaire
Transformation).

 

 

2. Sélectionnez la droite à dupliquer par décalage.

La nouvelle droite apparaît.

3. Sélectionnez un point ou cliquez pour déterminer
l'emplacement du nouvel élément.

La droite sélectionnée est dupliquée. Les deux
droites sont parallèles. Si vous opérez sur des
cercles, les deux cercles obtenus sont
concentriques.

L'application crée une contrainte de décalage dans
la mesure où vous utilisez la barre d'outils Outils.

 

 
Vous pouvez également appliquer un ou plusieurs décalages à un contour constitué
de plusieurs éléments. 

Utilisez la propagation en tangence ou en point 
Créez un élément décalé tangent au premier élément
Créez plusieurs décalages 

 



Il en va autrement dans le cas des éléments générés (atelier Generative Drafting).

Lorsque les différents éléments sélectionnés ne constituent pas un contour fermé, le
décalage n'affecte que les éléments sélectionnés. Il en résulte autant d'éléments décalés
que d'éléments initialement sélectionnés. 

Aucun aperçu n'apparaît lorsque vous créez plusieurs décalages (saisie de plusieurs
instances dans la barre d'outils Outils).

 

Ouvrez le document Offset_part.CATPart.

1. Cliquez sur l'icône de décalage  dans la

barre d'outils Opérations (barre secondaire
Transformation).

OU

1. Sélectionnez Insertion -> Opérations ->
Transformation -> Décalage d'éléments dans la
barre d'outils.

 

 

 

 

2. Sélectionnez l'option souhaitée dans la barre d'outils Outils qui s'affiche et entrez le
nombre d'instances souhaité.

3.Sélectionnez l'élément à décaler.

Un aperçu de la nouvelle droite apparaît. Aucune contrainte n'est créée.

 

 

Décalage d'un élément unique :

 
 

 

Décalage d'un élément par propagation :

 
 

 

Décalage symétrique d'un élément par rapport à
un autre élément :
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Décalage et duplication de plusieurs éléments :

Notez que si vous placez le curseur en dehors de la zone de création autorisée pour un
élément donné, le symbole  s'affiche.

 

 



Projection d'éléments 3D sur le plan
d'esquisse

Dans cette tâche, vous apprendrez à projeter des arêtes (éléments sélectionnés dans
l'atelier Part Design) sur le plan d'esquisse.

1. Cliquez sur l'icône Projection 3D

 dans la barre d'outils Opérations
(barre d'outils secondaire Géométrie
3D).

2. A l'aide de la fonction de multisélection, sélectionnez les arêtes à projeter sur
le plan d'esquisse.

Les arêtes sont projetées sur celui-ci. Ces projections sont matérialisées en
jaune (il n'est pas possible de les déplacer).

Vous pouvez appliquer les commandes Relimitation , Coin  et Chanfrein 
aux projections.
Si vous sélectionnez une face, les arêtes
sont projetées.

Les projections résultant d'éléments de type spline, nurb ou équation de courbe ne
peuvent pas être modifiées (et sont donc matérialisées en jaune). Il est également
impossible de leur appliquer des opérations.



 



Intersection d'éléments 3D avec le plan
d'esquisse

Dans cette tâche, vous apprendrez à intersecter une face et le plan d'esquisse.

1. Cliquez sur l'icône Intersection 3D

 dans la barre d'outils Opérations
(barre d'outils secondaire Géométrie
3D).

2. Sélectionnez la face voulue.

CATIA calcule et affiche l'intersection entre la face et le plan d'esquisse.
L'intersection est matérialisée en jaune (il n'est pas possible de la déplacer).

Vous pouvez appliquer les commandes Relimitation , Coin  et Chanfrein 
aux intersections.
Les intersections résultant d'éléments de type spline, nurb ou équation de courbe ne
peuvent pas être modifiées (et sont donc matérialisées en jaune). Il est également
impossible de leur appliquer des opérations.

 



 



Copier/Coller d'éléments
projetés/intersectés

Dans cette tâche, vous apprendrez comment les éléments esquissés se comportent
lors du copier/coller d'éléments créés par projection ou intersection. Pour plus
d'informations sur l'opération de copier/coller, reportez-vous au document CATIA
Infrastructure - Guide de l'utilisateur, version 5.

 
1. Effectuez le copier/coller.
 
Les références externes sont supprimées :

Les contraintes sur la géométrie externe sont supprimées.
Les projections/intersections sont isolées : chaque trace est remplacée par un
élément géométriquement équivalent. L'opération de projection/intersection
n'est plus possible et il n'y a plus d'associativité.
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Isolation de projections et
d'intersections

Dans cette tâche, vous apprendrez à isoler des éléments résultant de l'utilisation de

l'icône Projection 3D  ou  Intersection d'éléments 3D.
1. Sélectionnez la courbe 3D à isoler.
2. Sélectionnez Insertion -> Opération ->
Géométrie 3D -> Isoler dans la barre de menus.

 
La courbe n'est plus liée à la géométrie d'origine, ce qui signifie que vous pouvez la
modifier comme vous le souhaitez.

3. Par exemple, faites glisser la courbe pour la
déplacer vers l'emplacement souhaité.

Une fois isolée, la courbe est de couleur blanche. Vous pouvez modifier ses propriétés
graphiques à l'aide de la commande Edition -> Propriétés.

 

 



   Analyse de l'esquisse
Dans cette tâche, vous apprendrez à analyser la géométrie d'une esquisse, ainsi que les
projections/intersections. Vous aurez un statut général ou individuel, avec la possibilité de
corriger les anomalies signalées.

Ouvrez les documents Sketch_Analysis.CATPart et  Analyse.CATPart. 

1. Sélectionnez Outils -> Analyse d'esquisse dans la barre d'outils. 

La boîte de dialogue Analyse d'esquisse s'affiche. Elle contient deux onglets : Géométrie
et Projections / Intersections.

 

Description de la boîte de dialogue :

Statut général : analyse globalement plusieurs éléments.

Informations détaillées : donne un statut/commentaire détaillé sur les différents éléments
géométriques de l'esquisse.

Actions Correctives : suivant l'élément analysé sélectionné non corrigé, vous pourrez :
transformer cet élément en élément de construction,
fermer un contour ouvert,
effacer un élément perturbateur.
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Premier exemple (Géométrie) :

Dans l'exemple ci-dessus, vous allez sélectionner l'option Passage en mode construction
pour passer du mode standard en mode construction.
 

Deuxième exemple (Projections / Intersections) :



Lorsque vous cliquez sur Sketch2 (arbre des spécifications) et que vous sélectionnez
l'onglet Projections / Intersections, l'analyse suivante peut être effectuée :

Description de la boîte de dialogue :

Informations détaillées : donne un statut/commentaire détaillé sur les différentes
projections ou intersections, sur les contraintes, etc.

Actions Correctives : suivant l'élément analysé sélectionné non corrigé, vous pourrez :
isoler la géométrie,
activer/désactiver une contrainte,
effacer une géométrie,
remplacer une géométrie 3D.



 

 

 



Définition de contraintes
Vous pouvez définir des contraintes géométriques et dimensionnelles sur divers types
d'éléments.

 
Avant de commencer

Vous devez vous familiariser avec les concepts importants.
Création de contraintes dimensionnelles/géométriques (mode rapide)

Applique des contraintes sur des éléments ou entre deux ou trois éléments.
Les contraintes sont en priorité dimensionnelles. Utilisez le menu contextuel
pour appliquer d'autres types de contraintes et placer la contrainte en
question à l'endroit voulu.

Définition de la direction de mesure d'une contrainte
Définit la direction de mesure lors de la création d'une contrainte
dimensionnelle.

Création de contraintes de contact
Applique une contrainte avec une position relative comparable à un contact.
Vous pouvez sélectionner en premier la géométrie ou la commande.
Utilisez le menu contextuel si vous voulez insérer des contraintes autres
que celles créées en priorité.

Modification de la définition d'une contrainte
Double-cliquez sur une contrainte pour modifier sa définition via la boîte de
dialogue Edition de contrainte.

Création de contraintes à l'aide d'une boîte de dialogue
Applique des contraintes géométriques entre un ou plusieurs éléments via
une boîte de dialogue et, si nécessaire, à l'aide de la multi-sélection.

Modification de contraintes sur/entre des éléments
Modifie les contraintes géométriques définies sur des éléments ou entre
des éléments dans l'atelier d'esquisse ou dans la zone 3D.

Autocontrainte sur un groupe d'éléments
Repère les éventuelles contraintes existant entre les éléments sélectionnés
et impose ces contraintes après sélection.

Animation de contraintes
Affecte un ensemble de valeurs à une même contrainte angulaire et permet
d'observer l'incidence de cette opération sur tout le système.

 

 



Avant de commencer

Définition de la fonction SmartPick

SmartPick est un outil intuitif et convivial conçu pour simplifier au maximum toutes vos tâches de
création et d'édition dans l'atelier d'esquisse

La fonction d'autodétection SmartPick calcule automatiquement les contraintes dynamiques
ci-après :

Support des droites et cercles
Alignement
Parallélisme
Perpendicularité
Tangence
Concentricité
Horizontalité
Verticalité
point milieu

 

Définition des contraintes

Dans certains cas, des esquisses simples suffisent au processus de conception, mais le plus
souvent, vous devrez utiliser des esquisses plus élaborées nécessitant tout un ensemble de
contraintes géométriques et dimensionnelles. L'atelier d'esquisse fournit des commandes de
contraintes permettant de compléter la définition des contours.
 

Contraintes géométriques

Une contrainte géométrique est une relation nécessaire entre deux ou plusieurs éléments
géométriques. Par exemple, une contrainte géométrique peut nécessiter deux droites parallèles.
Si vous sélectionnez trois droites ou deux droites et un point, ces éléments seront
automatiquement parallèles entre eux, comme illustré dans le tableau ci-après.

Vous pouvez définir une contrainte sur un seul élément ou entre deux éléments ou plus.

 

  Nombre d'éléments   Contraintes géométriques
correspondantes

  Un élément

Fixité
Horizontalité
Verticalité

 



  Deux éléments

Coïncidence
Concentricité
Tangence
Parallélisme
Point médian
Perpendicularité

 

  Trois éléments Symétrie
Points équidistants

 
Lors de la définition de contraintes, rappelez-vous que les contraintes correctes par défaut sont
affichées en vert. A l'inverse, une contrainte affichée en jaune indique que la définition n'est pas
correcte. CATIA vous permet de personnaliser les couleurs et le style des contraintes que vous
utilisez. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous au document CATIA
Infrastructure - Guide de l'utilisateur.
Lorsque vous placez le curseur sur des symboles de contrainte, CATIA attire votre attention sur
les éléments impliqués dans le système de contrainte. Voici deux exemples de ce que vous
pouvez obtenir.
 

Contraintes dimensionnelles

Une contrainte dimensionnelle est une contrainte dont la valeur limite les dimensions d'un objet
géométrique. Par exemple, elle peut contrôler la longueur d'une droite ou la distance entre deux
points.

La commande Contrainte  va vous permettre de finaliser le contour. La commande Contrainte
permet de définir des contraintes dimensionnelles ou géométriques, mais elle est essentiellement
utilisée pour les contraintes dimensionnelles.

Vous pouvez combiner plusieurs contraintes de distance à appliquer à un composant ou à une
esquisse.

Vous pouvez définir une contrainte dimensionnelle sur un seul élément ou entre deux éléments.
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  Nombre
d'éléments

Contraintes dimensionnelles
correspondantes

  Un élément

Longueur
Rayon/Diamètre
Demi-grand axe
Demi-petit axe

 

  Deux éléments
Distance
Angle

 

 
Vous pouvez appliquer une contrainte de
diamètre entre deux droites si l'une d'elles est
un axe.

 

Application de contraintes en cours d'esquisse

Si la commande Contrainte  a été préalablement activée, l'esquisse de certains éléments
génère automatiquement des contraintes, même si vous n'avez pas spécifiquement demandé la
contrainte de ces éléments.

 

Visualisation de contrainte

 

  Symbole Type de contrainte

  Perpendicularité
  Coïncidence

  Verticalité
  Symbole
  Fixe/Non fixe
  Parallèle
  Rayon/Diamètre

 

Couleurs des contraintes



 

Dès que vous détectez un problème lié à une contrainte, essayez de le résoudre. En effet, si vous
laissez les diagnostics s'accumuler pour ce modèle, il vous sera vite très difficile d'en retrouver
l'origine.

 

  COULEUR et DIAGNOSTIC SOLUTION :

     

  Blanc : Elément sous-contraint

  La géométrie est contrainte : les cotes qui conviennent sont toutes
satisfaites mais il reste un certain degré de liberté. Ajout de contraintes.

 

   

  Marron : Elément non modifié

 
Certains éléments géométriques sont incorrectement définis ou
incohérents. Par conséquent, la géométrie qui dépend de la zone
problématique ne sera pas recalculée.

Retrait d'une ou plusieurs
contraintes dimensionnelles.

 

   

  Vert : Elément fixé



  La géométrie a été fixée à l'aide de la boîte de dialogue Edition de
contrainte ou du menu contextuel (bouton droit de la souris).

 

 

 

 

  Vert : Elément iso-contraint

  Toutes les cotes sont correctement définies. La géométrie est fixée
et ne peut être déplacée de son support géométrique.  

  Géométrie avant et après déplacement :  

   

 

   

 

  Violet : Elément surcontraint

  Le dimensionnement est surcontraint : les cotes appliquées à la
géométrie sont trop nombreuses. Retrait d'une ou plusieurs

contraintes dimensionnelles.



 

   

  Rouge : Elément incohérent

 
Une cote au moins doit être modifiée. Le cas se présente
notamment lorsque des éléments sont sous-contraints et que le
système propose des valeurs par défaut non pertinentes.

Ajout de cotes. Définissez les
valeurs de cotes correctement.

 

 

Création d'une contrainte entre des éléments 2D et 3D
Lorsque vous devez créer une contrainte entre un élément 3D et une droite par exemple, cette création
peut se révéler impossible. Le cas peut se présenter lorsqu'une arête résultant d'une projection ou
d'une intersection ne donne pas de solution unique. En d'autres termes, l'arête (projection d'un côté
d'une extrusion) correspond à plusieurs limites du côté.

Ainsi, vous ne pourrez pas sélectionner l'élément 3D au moment de créer la contrainte. Vous devrez
donc utiliser les opérateurs de projection manuellement.

 



Création de contraintes
dimensionnelles/géométriques (mode

rapide)
Dans cette tâche, vous apprendrez à définir des contraintes dimensionnelles ou
géométriques entre un, deux ou trois éléments. Les contraintes sont en priorité
dimensionnelles. Utilisez le menu contextuel pour appliquer d'autres types de
contraintes et placer la contrainte en question à l'endroit voulu.

Dans cet exemple, vous définirez des contraintes entre deux éléments en
sélectionnant la commande puis une droite et un cercle. 

Vous pouvez également définir des contraintes dimensionnelles en sélectionnant le
cercle et la droite à l'aide de la fonction de multi-sélection puis en cliquant sur l'icône

Contrainte . Vous pouvez déplacer le curseur comme vous l'entendez, la valeur de
distance variera en fonction de sa course. Cliquez pour positionner les contraintes
dimensionnelles que vous venez de créer.

 

1. Cliquez sur l'icône Contrainte  de la barre
d'outils Contrainte.

2. Sélectionnez un premier élément. Par exemple,
cliquez sur un cercle.

Le diamètre du cercle est calculé.

 

3. Sélectionnez un second élément. Par exemple,
cliquez sur une droite.

La relation entre les deux éléments est reconsidérée et
le diamètre du cercle ne s'affiche plus.

La distance non minimale entre les deux éléments
sélectionnés sera calculée en fonction du point
sélectionné sur le cercle.

4. Utilisez le menu contextuel (Tangence) pour définir
une contrainte de tangence entre la droite et le cercle.

Le cercle et la droite sont maintenant tangents.



5. Cliquez sur l'icône Contrainte .

6. Sélectionnez la droite et cliquez sur la commande
contextuelle Fixer pour interdire tout déplacement de
la droite.

La droite est fixée et une ancre symbolisant le point de
fixation apparaît.

Pour libérer la droite, utilisez l'option du menu
contextuel Libérer.

 
La touche MAJ permet de désactiver une contrainte (détectée par la fonction
SmartPick).

La touche Ctrl permet de verrouiller la contrainte créée et d'en créer d'autres.

 
La sélection d'un élément permet de créer une contrainte dimensionnelle.
La sélection de deux éléments permet de créer une contrainte de distance ou
angulaire.
La sélection de trois éléments permet de créer une contrainte de symétrie ou
d'équidistance. Lors de la sélection de trois éléments, le dernier élément
sélectionné sert en outre d'axe de symétrie. Le résultat peut ne pas être celui
escompté si vous n'aviez pas l'intention de créer des éléments symétriques ou
équidistants.

Vous pouvez également définir des contraintes via la boîte de dialogue Edition de

contrainte, la commande , ou la commande contextuelle (bouton droit de la souris).

 

 

 



Définition de la direction de mesure
d'une contrainte

Dans cette tâche, vous apprendrez à définir la direction de mesure lors de la création
d'une contrainte dimensionnelle. Par exemple, vous pouvez attribuer la direction de
mesure horizontale à une contrainte à créer entre deux cercles.
Créez deux cercles et
définissez une contrainte
entre eux à l'aide de l'icône

Contrainte  (barre
d'outils Contrainte).
1. Cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la
contrainte affichée pour
faire apparaître le menu
contextuel.

2. Sélectionnez l'option
Direction de mesure
horizontale.

La contrainte est
maintenant positionnée
suivant la direction
horizontale.

Le menu contextuel permet
également de créer une
contrainte rayon/diamètre
sur la moitié d'un contour
qui sera utilisé comme
contour de révolution. Le
diamètre de la contrainte
correspondra au diamètre
de révolution.



Il est également possible de définir la direction de mesure de la contrainte créée et de
modifier cette direction. Il vous suffira ensuite de sélectionner la contrainte avant
d'afficher le menu contextuel.

 

 



Création d'une contrainte de contact
Dans cette tâche, vous apprendrez à appliquer une contrainte avec une position
relative comparable à un contact. Vous pouvez sélectionner en premier la géométrie
ou la commande.

Cette contrainte peut être créée entre deux éléments. Les contraintes sont en
priorité :

Concentricité
Coïncidence
Tangence

Utilisez le menu contextuel si vous voulez créer d'autres types de contraintes.

 

Ouvrez le document Constraint_Contact.CATPart.

1. Sélectionnez l'icône Contrainte de contact 
dans la barre d'outils Contrainte (barre d'outils
secondaire Création de contrainte).

2. Cliquez sur un premier élément. Par exemple, cliquez sur un cercle.

3. Cliquez sur un second élément. Cliquez par exemple sur un autre cercle.
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Le symbole de concentricité apparaît.

 
Un seul type de contrainte vous est proposé pour la définition du contact ; il dépend
des éléments que vous avez sélectionnés :

Un point et une droite: coïncidence 

Deux cercles: concentricité 

Deux droites: coïncidence 

Deux points: coïncidence 

Une droite et un cercle: tangence 

Un point et un autre élément: coïncidence 
Deux courbes (à l'exception des cercles et/ou ellipses) ou deux droites :

tangence 
Deux courbes et/ou deux ellipses: concentricité  

 

 
Vous pouvez toujours modifier voire supprimer la
contrainte de contact. Pour ce faire :

1. Assurez-vous que l'une des options Contrainte

de contact  ou Contrainte  est activée.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
contrainte à modifier.

3. Sélectionnez l'option correspondant à l'opération
souhaitée dans le menu contextuel. Par exemple,
choisissez le type de contrainte Distance.

 



 

Le symbole et la valeur de la contrainte de distance
s'affichent comme indiqué ici.

 

 

 



Modification d'une définition de contrainte
Dans cette tâche, vous apprendrez à modifier les contraintes définies dans l'atelier d'esquisse ou dans la zone
géométrique 3D.

Ouvrez le document Constraint_Definition.CATPart et double-cliquez sur Sketch1 dans l'arbre des spécifications.

 

1. Double-cliquez sur l'esquisse à modifier.

Vous vous trouvez maintenant dans l'esquisse.

2. Double-cliquez sur la contrainte que vous voulez modifier. Dans cet
exemple, double-cliquez sur la valeur de rayon, soit 35.

Vous pouvez également utiliser la commande contextuelle
ConstraintDYS.object -> Définition....

La boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche.

3. Activez l'option Référence pour faire de la contrainte une contrainte de
référence. Le champ Rayon est en grisé, ce qui indique que la valeur est
désormais pilotée par les modifications apportées à l'esquisse.

La valeur du rayon s'affiche entre guillemets dans la zone géométrique.

En faisant glisser le coin, vous pouvez vérifier que la valeur du rayon est bien mise à jour.

4. Double-cliquez sur la valeur de l'angle, soit 110. Dans la boîte de
dialogue qui s'affiche, entrez 125 et cliquez sur OK.

La nouvelle valeur s'affiche dans la zone géométrique   Elle a une
incidence sur l'angle. La forme de l'esquisse est également modifiée en
raison de la conversion du rayon en mesure précédemment effectuée.

file:///I|/V5R5_travail/V5R5/V5R5_fr/DysEnglish/dysug.doc/src/samples/Constraint_Definition.CATPart


5. Double-cliquez sur la valeur de décalage entre la ligne de construction inférieure et le contour inférieur.

6. La boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche. Cliquez sur le bouton Plus pour afficher les informations
complémentaires.

 

Référence : lorsque cette option est désactivée, la contrainte est pilotante.

7. Cliquez sur Droite5.  Droite5 est mis en évidence dans la zone géométrique.

8. Cliquez sur reconnecter pour redéfinir la contrainte de décalage. Vous allez choisir une nouvelle référence.

Vous pouvez reconnecter des contraintes à l'aide d'éléments tels que des plans, des arêtes, etc.

9. Sélectionnez Droite6, l'autre ligne de construction de la géométrie, et
entrez 50 dans le champ Valeur.

10. Cliquez sur OK pour valider la modification.

La position du contour est modifiée.



11. Quittez l'atelier d'esquisse.

L'application a intégré les modifications à l'esquisse. La valeur de la
contrainte 3D est mise à jour.

12. Double-cliquez sur la valeur de la contrainte de décalage, soit 50.

La boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche.

13. Entrez 30 mm dans le champ Valeur.

14. Cliquez sur OK pour modifier le décalage.

Dans la zone 3D, la sélection de l'extrusion bleue et l'affichage de la
commande contextuelle Edition des paramètres permet de faire
apparaître tous les paramètres et contraintes définis pour cette extrusion.

En mode Répétition (double-clic sur la commande de création de contrainte), si vous tentez de modifier une contrainte
existante lors de la création d'une autre contrainte, la modification est prise en compte uniquement lorsque la nouvelle
contrainte est créée.

 

A propos des contraintes de diamètre et de rayon
Vous pouvez obtenir une contrainte de rayon en modifiant une contrainte de diamètre. Il vous suffit de double-cliquer sur la
contrainte de diamètre et de sélectionner l'option rayon dans la boîte de dialogue qui s'affiche. 

Si vous devez créer une formule, gardez présent à l'esprit que :

- le paramètre correspondant à la contrainte de diamètre ou de rayon est nommé "RadiusX.object"

- ce paramètre contient toujours la valeur de rayon.

Pour en savoir plus sur les formules, reportez-vous au document CATIA Knowledge Advisor - Guide de l'utilisateur.

Désactivation ou activation des contraintes
Vous pouvez désactiver une contrainte en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant l'option XXX.N.object ->
Désactiver du menu contextuel. Cette contrainte est toujours présente dans l'esquisse mais n'agit plus comme telle.

 Les contraintes désactivées sont précédées de parenthèses rouges ( ).

Inversement, pour activer une contrainte, utilisez l'option Activer du menu contextuel.

 

 



Création de contraintes à partir d'une
boîte de dialogue

Dans cette tâche, vous apprendrez à définir diverses contraintes géométriques à partir
d'une boîte de dialogue. Par exemple, la commande Contrainte permet de finaliser le
contour et de définir des contraintes consécutivement.

Vous pouvez définir plusieurs contraintes simultanément à l'aide de la boîte de
dialogue Contraintes ou de la commande contextuelle (bouton droit de la souris).

 

Ouvrez le document Constraint_DialBox.CATPart.

1. Sélectionnez à l'aide de la multi-sélection les éléments à contraindre. Par exemple,
cliquez sur deux droites.

2. Cliquez sur l'icône Contrainte choisie dans une boîte de dialogue  dans la barre
d'outils Contrainte.
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  La boîte de dialogue Edition de contrainte  s'affiche ; elle indique les types de
contraintes que vous pouvez définir entre les droites sélectionnées (options au choix). 

Il est possible d'appliquer ces contraintes à chaque élément (Longueur, Fixité,
Horizontalité, Verticalité) ou d'appliquer des contraintes entre deux éléments
sélectionnés (Distance, Angle, Coïncidence, Parallélisme ou Perpendicularité).
La fonction de multisélection est disponible.
Si des contraintes sont déjà définies, elles sont cochées par défaut dans la
boîte de dialogue.

 
Notez qu'une contrainte de diamètre est créée par défaut sur les cercles fermés
lorsque l'option Rayon/Diamètre est activée.

Si vous devez appliquer une contrainte de rayon, il vos suffit de convertir cette
contrainte en contrainte de rayon en double-cliquant dessus et en sélectionnant
l'option Rayon.

 
3. Activez l'option Perpendicularité pour que les
droites restent toujours perpendiculaires, quelles
que soient les modifications ultérieures.

4. Cliquez sur OK.

Le symbole de perpendicularité apparaît.



 

5. Sélectionnez la droite inférieure et cliquez sur
l'icône Contrainte choisie dans une boîte de

dialogue .

La boîte de dialogue Edition de contrainte 
indique que vous pouvez définir la droite comme
référence.

6. Cochez l'option Fixe dans la boîte de dialogue
et cliquez sur OK.

Le symbole en forme d'ancre qui apparaît
indique que le droite est définie comme
référence.

 

 

7. Sélectionnez le coin gauche du contour et
cliquez sur l'icône Contrainte choisie dans une

boîte de dialogue .

La boîte de dialogue Edition de
contrainte indique que vous pouvez choisir
l'option Rayon/Diamètre ou Fixe.
8. Cochez l'option Rayon/Diamètre dans la boîte
de dialogue Edition de contrainte  et cliquez sur
OK.

 

La valeur du rayon s'affiche.



 

9. Sélectionnez les deux droites verticales et
cliquez sur l'icône Contrainte choisie dans une

boîte de dialogue .

10. Cochez l'option Distance dans la boîte de
dialogue Edition de contrainte et cliquez sur OK.

La distance entre les deux droites s'affiche.

 

 
Une fois la contrainte créée, vous pouvez modifier sa direction de mesure et/ou sa
référence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de la
direction de mesure des contraintes.

 



Modification de contraintes sur/entre
des éléments

Dans cette tâche, vous apprendrez à modifier les contraintes géométriques définies
dans l'atelier d'esquisse ou dans la zone 3D.
Ouvrez le document Constraint_Definition.CATPart et double-cliquez sur Sketch1
dans l'arbre des spécifications.

 
1. Sélectionnez la droite verticale de droite
et cliquez sur la commande Contrainte

 dans la barre d'outils Contrainte.
La boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche.

2. Activez les options Longueur et Verticalité.

3. Cliquez sur OK pour valider la modification.

La droite est verticale.
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4. Sélectionnez la droite verticale de gauche et cliquez sur la commande Contrainte

.

La boîte de dialogue Edition de contrainte s'affiche, elle indique qu'une contrainte de
verticalité est déjà définie pour la droite.

5. Désactivez l'option Verticalité pour supprimer la contrainte de verticalité.

6. Cliquez sur OK pour valider la modification.

Le symbole de verticalité est supprimé.
Le contour ressemble maintenant à ceci :



 

 



Autocontrainte sur un groupe
d'éléments

La commande Autocontrainte repère les éventuelles contraintes existant entre les
éléments sélectionnés et applique ces dernières après repérage. Dans cette tâche,
vous apprendrez à appliquer cette commande à un contour traversé par une droite
verticale.

Ouvrez le document Constraint_Contact.CATPart.

1. Sélectionnez le contour à contraindre.

2. Cliquez sur l'icône Contraintes Auto

 dans la barre d'outils Contrainte.

La boîte de dialogue Contraintes Auto s'affiche. Le champ Eléments à contraindre
indique tous les éléments détectés par l'application.

3. Cliquez sur le champ Droites de
symétrie et sélectionnez la droite
verticale dans la zone géométrique.

Tous les éléments du contour symétrique
à cette droite seront repérés.

L'option Eléments de référence vous permet de choisir les références à utiliser pour
détecter les contraintes éventuelles entre ces références et les éléments sélectionnés.
Lorsque toutes les contraintes associées au contour sont définies, l'application affiche
ce contour en vert.

4. Cliquez sur OK pour contraindre l'esquisse contenant le contour et la droite
verticale.
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Les contraintes créées sont :
Angle (111.918 et 137.023)
Rayon (10.721)
Longueur (53.35)
Symbole
Tangence
Concentricité
Symétrie

L'esquisse ne s'affiche pas en vert car
elle n'est pas contrainte par rapport à des
éléments externes (arêtes, plans et
autres éléments).

 
 

Pour le mode de création des contraintes, vous pouvez alterner entre les références
empilées et chaînées.

 

 



Animation de contraintes
Dans cette tâche, vous apprendrez comment les éléments esquissés soumis à des
contraintes se comportent lorsque vous décidez de faire varier une contrainte. Vous
affecterez un ensemble de valeurs à une même contrainte angulaire et observerez
l'incidence de cette opération sur tout le système. Vous verrez le piston fonctionner.

 

Ouvrez le document Animating_Constraints.CATPart.

 

1. Sélectionnez la valeur de
l'angle, soit 75.

2. Cliquez sur l'icône Animation

de contraintes  dans la barre
d'outils Contrainte.

La boîte de dialogue Animation
de contrainte s'affiche.

Les champs Première valeur et
Dernière valeur permettent de
définir les valeurs maximale et
minimale de la contrainte. Par
exemple, entrez 0 et 360 degrés
respectivement.
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Le champ Nombre de pas définit le nombre de valeurs que vous souhaitez affecter à la
contrainte entre la première et la dernière valeur.

3. Indiquez la valeur 15 dans le champ Nombre de pas.

4. Cliquez sur le bouton Marche  pour visualiser les incidences sur l'esquisse des
différentes valeurs affectées à la contrainte. Les modifications apportées à l'esquisse
s'affichent étape par étape.

 
La valeur de contrainte est fixée
à 115 degrés. La droite et le
rectangle ont été déplacés.

La valeur de contrainte est fixée à 246 degrés. La
commande induit une rotation dans le sens horaire
lorsque le rectangle est déplacé vers le haut et vers
le bas.

6. Cochez la case Contraintes
cachées pour masquer les
contraintes. Cette option se
révèle utile lorsqu'une esquisse
comporte de nombreux éléments.



7. Désactivez la case Contraintes
cachées pour afficher à nouveau
les contraintes. Une fois la valeur
maximale atteinte, soit
360 degrés, l'esquisse se
présente comme suit :

Intéressons-nous maintenant à la boîte de dialogue.

 
ACTIONS:

 retour : affiche les différentes valeurs de contrainte à partir de la dernière
valeur. Ce scénario nous a permis de voir une rotation dans le sens
anti-horaire.

 pause : arrête l'animation sur la valeur courante.

 stop : arrête l'animation et affecte la première valeur à la contrainte.

 marche : lance la commande à l'aide de l'option définie (voir ci-dessous).

 
OPTIONS:

 une fois : montre l'animation une seule fois.

 aller retour: montre l'animation de la première à la dernière valeur, puis
dans le sens inverse

 boucle : montre l'animation depuis la première jusqu'à la dernière valeur,
puis de la dernière jusqu'à la première, sans discontinuer.

 répéter : répète l'animation de nombreuses fois, du début à la fin.

 



 



Description de l'atelier
Cette section contient la description des icônes et menus de l'atelier. La plupart des commandes
sont présentées plus en détails dans d'autres parties du guide.

 
Barre de menus de l'atelier d'esquisse

Barre d'outils de l'atelier d'esquisse

 



Barre de menus de l'atelier d'esquisse
Cette section présente la barre de menus et les commandes principales de l'atelier d'esquisse.

Démarrer Fichier Edition Affichage Insertion Outils Analyse Fenêtres Aide

Edition
Pour... Voir...

Couper...

Copier

Coller

Supprimer... Suppression d'éléments
d'esquisse

xxx.objet Modification de la forme et de la
taille du contour

Modification d'éléments
d'esquisse

Insertion
Pour... Voir...

Contrainte... Définition de
contraintes

Contour... Esquisse de contours
Opération... Opérations sur les

contours



Outils
Pour... Voir...

Options... Personnalisation

 



Barres d'outils de l'atelier d'esquisse
Le tableau ci-après répertorie les informations que vous trouverez dans cette section :

Début
Outils

Atelier d'esquisse
Contraintes
Contours

Opérations

 

 

 



Outils
 

  Voir  Points aimantés   Voir Création d'éléments standard ou de construction

  Voir Définition de contraintes Voir Définition de contraintes

  Voir Création de coins  
Voir Relimitation d'éléments avec les deux éléments
sélectionnés

  Voir Création de coins (un élément relimité)   Voir Relimitation d'éléments avec un élément relimité

 
Voir Création de coins (aucun élément relimité)   Voir Relimitation de plusieurs éléments 

  Voir Création de chanfreins avec deux éléments
relimités    Voir Fermeture d'éléments

 
Voir Création de chanfreins avec relimitation d'un
élément   Voir Découpe et relimitation d'éléments

  Voir Création de chanfreins sans relimitation d'éléments
 

Voir Création d'éléments symétriques

 



Chanfreins avec relimitation d'un
élément

Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un chanfrein et à relimiter un élément
uniquement.

1. Cliquez sur l'icône de chanfrein  dans
la barre d'outils Opérations.

Les options de chanfrein possibles s'affichent
dans la barre d'outils Outils.

2. Cliquez sur l'icône de relimitation du

premier élément .

 

3. Sélectionnez tout d'abord la droite à
relimiter.

Cette dernière est mise en évidence.
4. Sélectionnez la seconde droite.

Elle est à son tour mise en évidence et les
deux éléments sont reliés par une droite
représentant le chanfrein, lequel se déplace
en même temps que le curseur. Cela vous
permet de modifier les dimensions du
chanfrein.
5. Cliquez lorsque les cotes du chanfrein
vous conviennent.

Le chanfrein est créé.

 



Chanfreins sans relimitation d'éléments
Dans cette tâche, vous apprendrez à créer un chanfrein sans relimiter aucun élément.

1. Cliquez sur l'icône de chanfrein  dans
la barre d'outils Opérations.

Les options de chanfrein disponibles
s'affichent dans la barre d'outils Outils.

2. Cliquez sur l'icône Aucune relimitation

.

 

3. Sélectionnez tout d'abord la droite.

Cette dernière est mise en évidence.
4. Sélectionnez la seconde droite.

La deuxième droite est également mise en
évidence et les deux éléments sont reliés par
une droite représentant le chanfrein qui suit
les mouvements de la souris. Cela vous
permet de modifier les cotes du chanfrein.
5. Cliquez lorsque les cotes du chanfrein
vous conviennent.

Le chanfrein est créé et les droites initiales
restent affichées.

 



Barre d'outils de l'atelier d'esquisse
 

Voir Création d'une esquisse Voir la section traitant de la
création d'une extrusion dans le
guide de l'utilisateur "Part Design"

 

 



Barre d'outils Contraintes

Voir Création de contraintes à partir d'une boîte de
dialogue

Voir Auto-contrainte sur un
groupe d'éléments

Voir Création de contraintes
dimensionnelles/géométriques (mode rapide) Voir Animation de

contrainte
Voir Création d'une contrainte de contact

 

 



Barre d'outils Contours

Voir Contours Voir Parabole

Voir Rectangles Voir Hyperbole

Voir Conique

Voir Rectangles orientés Voir Arcs de base

Voir Parallélogrammes Voir Arcs par trois points

Voir Contours oblongs Voir Création d'arcs à trois points à l'aide de limites

Voir  Arcs oblongs Voir Courbes

Voir Trous de serrure Voir Droites

Voir Hexagones Voir Droite bi-tangente
 

Voir Axes

Voir Cercles de base Voir Points

Voir Cercles par trois points Voir Points avec coordonnées

Voir Cercles avec coordonnées Voir Points équidistants

Voir Cercle tri-tangent

Voir Ellipses

 



Barre d'outils Opérations

 

Voir Coins (deux éléments relimités) Voir Eléments de découpe

Voir Coins (un élément relimité) Voir Eléments symétriques

Voir Coins (aucun élément relimité) Voir Translation d'éléments

Voir Chanfreins avec relimitation de
deux éléments Voir Rotation d'éléments

Voir Chanfreins avec relimitation d'un
élément Voir Mise à l'échelle d'éléments

Voir Chanfreins sans relimitation
d'éléments

Voir Décalage d'éléments

Voir Relimitation d'éléments Voir Projection d'éléments 3D sur le plan
d'esquisse

Voir Découpe et relimitation Voir Intersection d'éléments 3D avec le plan
d'esquisse

 

 



Personnalisation
Vous pouvez effectuer différentes personnalisations :

 

 
Esquisse :

Options de personnalisation disponibles lors de la création d'éléments géométriques dans
l'atelier Esquisse.
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Glossaire
A

Autocontrainte Contrainte appliquée à un groupe d'éléments.
Autodétection Assistant à la création de contraintes entre éléments à l'aide de

l'atelier d'esquisse.

C
Chanfrein Coupe dans l'épaisseur de d'un composant d'angle.
Contour Forme ouverte ou fermée incluant des arcs et des droites créés

par la commande de contour dans l'atelier d'esquisse.
Contrainte Relation géométrique ou de cote par rapport à un élément ou

entre deux ou trois éléments.
Contrainte pilotante Contrainte déterminant le comportement de la géométrie

correspondante.
Coordonnée cartésienne Coordonnées d'un élément définies en fonction de la position

horizontale et verticale de cet élément. 
Coordonnée polaire Coordonnées d'un élément définies en fonction de l'angle et du

rayon de cet élément. 

D
Décalage Distance à laquelle un élément de type droite en double ou

courbe peut être placé.

E
Élément consécutif Elément qui n'a pas d'intersection avec un autre élément.
Élément de construction Elément interne à l'esquisse, et uniquement visible dans cette

dernière. Cet élément est utilisé comme référence de
positionnement. Il ne sert pas à la création de primitive de solide.

Élément standard Tout type d'élément.

Esquisse Ensemble d'éléments géométriques créés dans l'atelier
d'esquisse. Par exemple, une esquisse peut se composer d'un
contour ainsi que de droites et de points de construction.

F
Facteur d'échelle Opération de redimensionnement des composants

proportionnellement à leur taille.



I
Isobarycentre Centre de gravité créé entre des éléments sélectionnés.

P
Point de contrôle Point par lequel passe une spline (tangente).

R
Rotation Opération de déplacement d'éléments via un processus de

duplication.

S
SmartPick Assistant à la création de contraintes entre éléments à l'aide de

l'atelier d'esquisse.

Symétrie Opération de répétition d'éléments.

T
Trace Résultat d'une intersection entre un élément et une esquisse.
Translation Opération de déplacement d'éléments ou de création de copies

d'éléments 2D.

U
Utilisation d'arête Trace 2D résultant d'une projection ou intersection en 3D.



Index

A

Analyse 
Ancrage 
Animation de contrainte 
Arc , 

Tangente 
Trois points 
Trois points avec limites 

Atelier  
Autocontrainte 
Axe 

B

Barre d'outils 
Barre de menus 

C

Centres  
Cercle 

Coordonnées du centre 
Tri-tangent 
Trois points 

Chanfrein
Avec les deux éléments relimités 
Avec un élément relimité 
Sans élément relimité 

Coins 



Commandes
Animation de contraintes 
Arc , 
Arc (par trois points avec limites) 
Arc (par trois points) 
Arc (tangent) 
Arc oblong 
Axe 
Cercle 
Cercle (coordonnées du centre) 
Cercle (par trois points) 
Cercle (tri-tangent) 
Chanfrein avec les deux éléments relimités 
Chanfrein avec un élément relimité 
Chanfrein sans élément relimité 
Coin avec un élément relimité 
Coin sans élément relimité 
Conique 
Contour 
Contour oblong 
Contour oblong en arc 
Contrainte 
Contrainte Auto 
Contrainte avec boîte de dialogue 
Contrainte géométrique 
Coupe de la pièce par le plan d'esquisse 
Découper 
Droite 
Droite bi-tangente 
Effaceur 
Elément de construction 
Ellipse 
Extension symétrique 
Fixer 
Hexagone 
Hyperbole par foyer 
Intersection d'éléments 3D 
Isoler 
Libérer 



Parabole par foyer 
Parallélogramme 
Point 
Point (équidistant) 
Point avec coordonnées 
Point équidistant 
Projection 3D 
Rectangle 
Rectangle orienté 
Spline 
Symétrie 
Trou de serrure 

Commencer une esquisse 
Concentricité 
Conique 
Contour 
Contour oblong 
Contour oblong en arc 
Contrainte 

Concentrique 
Coïncident 
Diamètre 
Dimension  
Fixité 
Horizontalité 
Parallélisme 
Perpendicularité 
Rayon 
Verticalité 

Contraintes géométriques 
Cotes , 
Couleurs

Jaune , 
Paramétrage 
Personnalisation 

Coïncidence 
Création

Chanfreins ,
Coins   



Contraintes 
Éléments de construction , 
Éléments symétriques 
Paramètres d'esquisse 
Personnalisation
Plan d'esquisse  

D

Décalage  
Découper 
Droite 
Droite bi-tangente 
Droite bi-tangente 

E

Élément de construction   
Éléments standard 
Ellipse 
Extension symétrique 
Extension symétrique 

F

Fixité 



G

Grille , 

H

Hexagone , 
Hyperbole par foyer 

I

Intersection d'éléments 3D 

J

Jaune , , 

L

Libérer  

M

Milieux 
Modification

Contours 
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P

Parabole par foyer 
Parallélogramme 
Paramètres 
Plan d'esquisse 
Point , 
Point équidistant 
Points aimantés  
Projection d'éléments 3D 

R

Rectangle 
Rectangle orienté 

S

SmartPick  
Spline 
Spline 
Suppression

Contours 

T

Trou de serrure 



Conventions
Certaines conventions utilisées dans la documentation CATIA, ENOVIA & DELMIA vous
aideront à reconnaître et à comprendre un certain nombre de spécifications et de concepts
importants. Les conventions typographiques suivantes sont utilisées :
       Les titres des documents CATIA, ENOVIA & DELMIA apparaissent en italique dans le
texte.
       Le texte qui apparaît en courier, comme Fichier -> Nouveau, identifie les commandes
à utiliser.

L'utilisation de la souris diffère selon le type d'opération que vous devez effectuer.

Uitlisez ce bouton, quand vous lisez

Sélectionner (un menu, une commande, une géométrie dans une zone
graphique, etc.)
Cliquer (sur une icône, un bouton dans une boîte de dialogue, un taquet, etc.)
Double-cliquer
Cliquer en maintenant la touche Maj enfoncée
Cliquer en maintenant la touche Ctrl enfoncée
Cocher (une case)
Faire glisser la souris
Faire glisser (une icône sur un objet, un objet sur un autre)

Faire glisser la souris
Déplacer

Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris (pour sélectionner un menu
contextuel)

Les conventions graphiques sont les suivantes :

indique le temps nécessaire pour exécuter une tâche.

indique la cible d'une tâche.

indique les conditions prérequises.

indique le scénario d'une tâche.

indique des conseils.

indique un avertissement.

indique des informations.



indique la fin d'une tâche.

indique des fonctionnalités nouvelles ou améliorées dans cette version.
Les améliorations peuvent également être indiquées par une marge colorée en bleu en
face des paragraphes correspondants.

 



Remarques
CATIA est une marque de DASSAULT SYSTEMES S.A. en France et dans certains pays.

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :

Java Sun Microsystems Computer Company
OLE, VBScript for Windows NT, Visual Basic         Microsoft Corporation
IMSpost Intelligent Manufacturing Software, Inc.

D'autres sociétés sont propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient
apparaître dans ce document.

Certaines parties de ce produit contiennent des éléments protégés par des droits d'auteur appartenant
aux entités suivantes :

Copyright © Dassault Systemes
Copyright © Dassault Systemes of America
Copyright © D-Cubed Ltd., 1997-2000
Copyright © ITI 1997-2000
Copyright © Summit Software, 1992-1996
Copyright © Cenit 1997-2000
Copyright © Mental Images Gmbh & Co KG, Berlin/Germany 1986-2000
Copyright © Distrim2 Lda, 2000
Copyright © Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA
Copyright © Augrin Software
Copyright © Rainbow Technologies Inc.
Copyright © Compaq Computer Corporation
Copyright © Boeing Company
Copyright © IONA Technologies PLC
Copyright © Intelligent Manufacturing Software, Inc., 2000
Copyright © Smart Solutions Limited
Copyright © Xerox Engineering Systems
Copyright © Bitstream Inc.
Copyright © IBM Corp.
Copyright © Silicon Graphics Inc.
Copyright © Installshield Software Corp., 1990-2000
Copyright © Microsoft Corporation
Copyright © Spatial Technology Inc.

Copyright © 2000, Dassault Systèmes. Tous droits réservés.
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