Tutoriel Toit de la traction
Ubuntu 18,04 64 bits
FreeCAD 0,18 64 bits
Utilisation de:
Curves Workbench
projected Curves , networks of curves (surface Gordon)
Draft :
Placement d’un sketch
Après avoir téléchargé le plan à l’adresse fournie par nemesis au début de ce post, sans modifier
l’échelle, placer une image dans le plan xz pour la vue de profile une autre dans le plan xy pour la
vue de haut.
L’image vue de haut doit être déplacée pour que le milieu de la voiture vue de haut coïncide avec
l’axe x d’un sketch qu’on aura ouvert en xy.
Les deux images seront décalées sur l’axe y pour la première et sur l’axe z pour la seconde.
Ceci pour dégager le plan de travail et éviter que les dessins ne se confondent avec l’image.
Dans sketcher ouvrir un sketch en xz, pour la vue de côté tracer le profile du toit, partie la plus
haute qui sera le centre du toit , avec une BSpline.
Ouvrir un autre sketch dans le plan xy et tracer la vue de haut du profile précédent. Ce sera en fait
une ligne droite qui devra être au moins égale en longueur au sketch précédent.
Passer dans CurvesWB, sélectionner les deux sketch et cliquer sur intersection of 2 projected curves
deuxième icône en partant de la gauche. Une courbe apparaît résultat des deux sketchs , nommée
Combined_projected_curveA
Procéder de la même façon pour le côté portière. Il se peut qu’il faille ajuster des dimensions entre
vue de côté et vue de haut. Aller dans sketcher et avec l’outil géométrie externe cliquer sur la ligne à
récupérer. Cette nouvelle courbe est nommée Combined_projected_curveB
Ces deux courbes formeront les guides pour la surface gordon. Comme les rails d’une voie ferrée
elles ne doivent pas se toucher. Les traverses que nous allons tracer maintenant ne doivent pas se
toucher non plus. Par contre elles doivent impérativement toucher les guides. Il semblerait qu’il y
ait une certaine tolérance. Quand on le dit çà paraît évident, mais quand on ne le dit pas, on commet
l’erreur.
Il faut noter que le premier sketch, vue de profile, donne les distances par rapport au zéro x et z, y
étant toujours à zéro. Le deuxième sketch donne les distances x et y, z étant toujours à zéro. Le
résultat du mélange des deux sketch nous renvoie xyz pour un point quelconque.
Ceci est important pour comprendre comment faire coïncider deux sketch perpendiculaires.
La première traverse Combined_projection_curveC.
Dans sketcher ouvrir un sketch dans le plan xz. La vue de profile s’affiche et normalement
Combined_projected_curveA et Combined_projected_curveB en noir. Nos deux premières courbes.
Sélectionner l’outil géométrie externe et cliquer sur ces courbes. Tracer une BSpline entre les deux
points à l’avant, donc à gauche. Mettre 3 ou 4 points pour dessiner éventuellement une forme.
Ouvrir un autre sketch dans le plan xy la vue de haut s’affiche, toujours avec nos courbes en noir,

mais cette fois-ci vue de haut. Toujours avec l’outil géométrie externe récupérer ces lignes et
joindre les points à gauche avec une BSpline.
Passer dans CurvesWB, sélectionner les deux sketch et cliquer sur intersection of 2 projected curves
deuxième icône en partant de la gauche. Une courbe apparaît résultat des deux sketchs , nommée
Combined_projected_curveC.
Procéder de la même façon pour Combined_projected_curveD.
On a maintenant deux guides et deux traverses et on a hâte de faire une surface gordon et voir le
résultat. A noter que dans notre cas on aura que deux guides mais qu’il peut y en avoir plus.
Aller dans Part, sélectionner les deux guides puis Pièce , Compound, Créer un composé.
Il est aussi possible de créer un composé avec les traverses.
Aller dans CurveWB sélectionner les deux composés ou le composé et les deux traverses.
Cliquer sur Creates a surface that skins a network of curves (surface Gordon)
Gordon apparaît , il est presque beau, mais si on le fait pivoter on voit les défauts. Ensuite avec un
miroir on voit une arête au centre.
Il faut rajouter des traverses.
Il est possible de créer un sketch dans le plan yz, de tracer une BSpline de quelques points, puis en
zoomant fortement et en faisant pivoter la vue 3D de faire intersecter cette BSpline avec les guides.
Une autre méthode.
Pour celà aller dans l’atelier Draft.
Le problème est d’obtenir un plan entre les deux guides qui soit perpendiculaire à l’axe x.
Pour le snap cliquer tout sauf grille ceci pour pouvoir accrocher une ligne. Ne pas confondre
avec la grille qui affiche ou cache la grille.
Sélectionner le plan de travail en cliquant dans le cadre où il y a écrit Auto ou Side ou encore
autre chose. L’info Bulle indique Current working plane et choisir dans le cadre à gauche YZ.
On va créer un rectangle entre les deux guides sur lequel on créera un sketch.
Se mettre en vue isométrique zoomer sur l’un des guides puis cliquer sur créer un rectangle et tenter
d’accrocher le guide. Quand on accroche un petit rond apparaît. Ne pas hésiter à zoomer fortement.
Cliquer puis passer sur l’autre guide ne pas hésiter à faire pivoter la vue pour mieux voir.
Un rectangle se dessine avec une diagonale moins il est déformé mieux c’est. Quand on a accroché
le deuxième guide (petit rond) on clique et le rectangle se positionnera bien perpendiculaire.
Le rectangle est positionné au hasard mais avec un peu de logique. Il est possible de le positionner
à une distance précise en zoomant très fortement et en lisant la position dans le cadre de gauche.
Ce qui nous intéresse c’est la position en x qu’on doit lire dans le cadre de gauche Z local.
Aller dans sketcher cliquer sur une face du rectangle puis créer une esquisse FlatFace apparaît OK.
Au besoin passer en vue filaire ou cacher des éléments génants.
Avec l’outil géométrie externe cliquer sur deux éléments du rectangle. Horizontaux ou verticaux.
On a ainsi les deux points d’accroche pour une BSpline. Son dessin c’est chacun selon ses dons.
Il est ensuite possible de supprimer le rectangle un message d’erreur apparaît mais cela n’a pas
d’importance.
Au niveau de la lunette arrière, il faut créer un rectangle mais sans l’accrocher aux guides et un peu
plus grand. Le sélectionner puis Edition Positionnement un cadre apparaît il faudra déplacer le

rectangle en x y et z et dans notre cas sur l’axe de roulis (Angles d’Euler (X Y Z)) L’angle dans le
fichier joint est de 159°.
Supprimer le composé des traverses fait précédemment, en refaire un avec les nouvelles traverses
en les sélectionnant dans l’ordre, il est possible de sélectionner dans la vue 3D. Refaire une surface
gordon.
Deux autres outils de CurvesWB
Discretize an edge or a wire.
Cet outil permet de découper une courbe en 100 points, valeur par défaut. On peut en changer le
nombre dans la vue Combinée Données, Method, Number. Par commodité augmenter la taille
dans Vue , Point , Size et mettre 10 au lieu de 3. Sélectionner la courbe et cliquer l’icone.
Éventuellement cacher la courbe d’origine.
Ensuite l’outil Interpolate points with a BSpline curve :
Sélectionner les points(qui sont des carrés) qu’on veut joindre avec une BSpline et cliquer sur
l’icône.
Un exemple est dans la reprise du demi toit de GlouGlou dans ce même post.
Je pense avoir terminé. Les remarques sont les bienvenus.
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