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Introduction

Comme nous l'avons vu précédemment, la création d'esquisses est une étape clef dans le processus
de modélisation.

Avant d'aborder la modélisation de solides complexes, avec plusieurs esquisses, nous allons
détailler la création d'esquisses dans l'atelier 🗔 Sketcher .
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1. Interface de Sketcher

Objectifs

Identifier les principaux éléments de l'atelier Sketcher ;

🖋

Tâches à réaliser

Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;

Télécharger le fichier tuto2.FCStd  sur votre ordinateur ;

Ouvrir ce document 🖹 tuto2.FCStd  dans FreeCAD ;

Enregistrer ce document sous le nom 🖹 xxtuto2.FCStd , xx représentant vos initiales, à

l'aide de la commande  Fichier => Enregistrer Sous...  (raccourci clavier :

⌨ CTRL+MAJ+S ) ;

Sélectionner l'onglet 🗀 Modèle  de la vue combinée :

Double-cliquer sur l'élément  Sketch  pour l'afficher dans l'atelier 🗔 Sketcher ;

A l'aide de la capture d'écran ci-dessous, identifier les principaux éléments de l'interface de
l'atelier Sketcher ;

👁
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1. Vue 3D

Contient l'esquisse ;

2. Barre d'outils Esquisseur

Barre Esquisse

Contient les commandes générales de gestion de l'esquisse :

création d'esquisse ,

fermeture de l'esquisse,

...

3. Barre d'outils Géométries d'esquisse

Barre Géométries

Permet de créer des éléments dans l'esquisse ;

4. Barre d'outils Contraintes

Barre Contraintes

Permet de définir des règles entre les éléments d'esquisse. On distingue :

les contraintes géométriques ;

les contraintes dimensionnelles ;

5. Bouton Fermer

Referme l'atelier Sketcher ;

Remarque
L'esquisse est une géométrie 2D

🖋

Position de la barre d'outils
Dans la capture d'écran, cette barre d'outils a été glissée sur le bord droit de la vue 3D afin de laisser
de la place aux autres barres d'outils de l'atelier Sketcher

+

Remarque

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton  ;

🖋

Explorer Sketcher Interface de Sketcher

Mars 2023 - Dominique Lachiver 5



6. Panneau Messages du solveur

Affiche les messages du solveur :

« Entièrement contrainte » (Fully constrained) si l'esquisse est correctement définie ;

Sinon

« L'esquisse manque de contraintes » (under constrained) suivi du nombre de degrés de liberté de
l'esquisse  ;

ou

« Contraintes redondantes » (over constrained) suivi des numéros des contraintes surabondantes ;

7. Panneau Modifier les contrôles

Panneau Contrôles

Permet de

gérer la grille : affichage, taille, ancrage ;

d'activer / désactiver les contraintes auto ;

d'activer / désactiver l'élimination automatique des contraintes redondantes
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8. Panneau Contraintes

Panneau Contraintes

Affiche la liste des contraintes saisies dans l'esquisse ;

9. Panneau Éléments

Panneau Éléments

Affiche la liste des éléments géométriques de l'esquisse
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2. Degrés de libertés

Objectifs

Comprendre la notion de degré de liberté du solveur de l'atelier Sketcher ;

Identifier l'état d'une esquisse :

« Entièrement contrainte » (Fully constrained),

« L'esquisse manque de contraintes » (under constrained),

« Contraintes redondantes » (over constrained) ;

🖋

Tâches à réaliser et répondre aux questions suivantes

1. Si nécessaire, ouvrir 🖹 xxtuto2  dans FreeCAD et afficher l'esquisse  Sketch  dans l'atelier

🗔 Sketcher  ;

2. Quel est le message du solveur ?

3. Cliquer sur la ligne horizontale de 100 mm et vérifier que vous pouvez la déplacer
verticalement ;

4. Cliquer sur la contrainte d'angle 45 ° pour la sélectionner et appuyer sur la touche ⌨ Suppr  ;

5. Quel est le message du solveur ?

6. Cliquer et maintenir appuyé sur la ligne inclinée pour la déplacer ;

7. Appuyer plusieurs fois sur ⌨ CTRL+Z  pour annuler la suppression de la contrainte d'angle ;

8. Cliquer sur le bouton  de la barre d'outils Contraintes, puis cliquer sur le bord gauche

vertical de l'esquisse et saisir la longueur 25 mm ;

9. Quel est le message du solveur ?

👁
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Réponses aux questions ci-dessus

Questions Messages du solveur

2

5

9

+
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3. Contraintes auto

Objectifs :

Comprendre le fonctionnement et l'intérêt du réglage Contraintes auto dans l'atelier
🗔 Sketcher  ;

🖋

Tâches à réaliser

Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;

Télécharger et enregistrer le fichier tuto3.FCStd  sur votre ordinateur ;

Ouvrir ce document 🖹 tuto3.FCStd  dans FreeCAD ;

Enregistrer ce document sous le nom 🖹 xxtuto3.FCStd , xx représentant vos initiales, à

l'aide de la commande  Fichier => Enregistrer Sous...  (raccourci clavier :

⌨ CTRL+MAJ+S ) ;

Double-cliquer sur l'élément  Sketch  pour l'afficher dans l'atelier 🗔 Sketcher ;

👁
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Remarque

Sketch contient uniquement des lignes et points de construction, notamment 5 points notés A
B C D E sur la figure ci-dessous :

Nous allons construire l'esquisse ci-dessous constituée d'une polyligne ABCDE et d'un arc EA,
une première fois avec le mode Contraintes auto désactivées, puis une seconde fois avec le
mode Contraintes auto activées ;

🖋
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3.1. Contraintes auto désactivées

Tâches à réaliser
Si nécessaire, ouvrir l'esquisse  Sketch  du document 🖹 xxtuto3  dans l'atelier

🗔 Sketcher  ;

Décocher ☑ Contraintes auto  du panneau 🗔 Modifier les contrôles  ;

Créer une polyligne joignant les points A, B, C, D, E, ; (Cliquer droit deux fois pour sortir de

la commande Polyligne) ;

Créer un arc en cliquant successivement les points O, E, A ; (Cliquer droit pour sortir de la

commande Arc) ;

Quel est le message du solveur ?

Essayer de déplacer l'arc de cercle, puis la polyligne : conclusions.

👁
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Si vous déplacez l'arc ou la polyligne, vous constatez :

l'arc n'est pas accroché à la poyligne ;

tous les segments de la polyligne peuvent se déplacer sans contraintes ;

idem pour l'arc ;

⚠
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3.2. Contraintes auto activées

Tâches à réaliser
Appuyer plusieurs fois sur ⌨ CTRL+Z  pour revenir à l'état initial ;

Cocher ☑ Contraintes auto  du panneau 🗔 Modifier les contrôles  ;

Créer une polyligne joignant les points A, B, C, D, E, ; (Cliquer droit deux fois pour sortir de

la commande Polyligne) ;

Créer un arc en cliquant successivement les points O, E, A ; (Cliquer droit pour sortir de la

commande Arc) ;

Quel est le message du solveur ?

Essayer de déplacer l'arc de cercle, puis la polyligne : conclusions.

👁

Si vous déplacez l'arc ou la polyligne, vous constatez :
l'esquisse est fermée ;

Le point A se déplace uniquement sur l'axe Y ;

Le point B se déplace uniquement sur l'axe X ;

Le segment CD est toujours horizontal ;

Le point D se déplace uniquement sur l'axe X ;

⚠
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4. Suppression automatique des redondances

Objectifs

Comprendre et utiliser le réglage ☑ Suppression automatique des redondances  du

solveur ;

Utiliser la géométrie Rectangle  ;

Utiliser la contrainte Symétrie  ;

🖋
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Tâches à réaliser

Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;

Créer un nouveau document dans FreeCAD ;

Créer un nouveau corps  et une nouvelle esquisse  dans le plan XY ;

Créer un rectangle  comme ci-dessous :

Décocher la case ☑ Suppression automatique des redondances  du solveur ;

Cliquer sur la contrainte symétrie  ;

Cliquer successivement sur les points (1) (2) et sur l'axe X ;

👁
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Que constatez-vous ?

Annuler la dernière action à l'aide du raccourci clavier ⌨ CTRL + Z  ;

Cocher la case ☑ Suppression automatique des redondances  du solveur ;
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Répéter la contrainte de symétrie comme précédemment ;

Que constatez-vous ? 

Explications
1. Si les points (1) et (2) du rectangle sont symétriques par rapport à l'axe X, le segment [1-2] est

forcément vertical

2. ce qui est surabondant par rapport à la contrainte verticale qui a été créée au moment de la
création du rectangle

3. ce qui explique le message d'erreur lorsque le réglage ☑ Suppression automatique des

redondances  du solveur n'est pas activé.

La suppression automatique des redondances supprimera la contrainte verticale superflue.

+
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En pratique

En règle générale, il vaut mieux garder le réglage ☑ Suppression automatique des

redondances  activé.

voir le réglage (4) ci-dessous des préférences de l'atelier Sketcher :

🗩
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5. TP n°2 

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf TP2.pdf)

Objectifs

Utiliser les géométries : cercle , ligne , arc  ;

Utiliser la commande : Ajuster  ;

Utiliser les contraintes : Diamètre , Distance horizontale , Distance verticale  ;

🖋
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Tâches à réaliser

Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;

Créer un nouveau document 🖹 TP2  dans FreeCAD ;

Créer un nouveau body  et une nouvelle esquisse  dans le plan XY ;

Créer un cercle centré  à l'origine de diamètre 80 mm ;

TP n°2 - étape n°1

Tracer trois cercles de diamètre  10 mm que vous positionnerez à l'aide de contraintes 

, , ;

👁
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TP n°2 - étape n°2

Tracer un demi-cercle de rayon 16 mm centré à l'origine et dont les extrémités sont

sur l'axe Y ;
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TP n°2 - étape n°3

Tracer deux lignes horizontales allant des extrémités du demi-cercle au grand cercle ;
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TP n°2 - étape n°4

Ajuster le grand cercle entre les deux lignes horizontales ;
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TP n°2 - étape n°5

Refermer l'esquisse ;

TP n°2 - étape n°6

Créer la protrusion  de 10 mm ;
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TP n°6  étape 6

Pour ajuster le grand cercle

Il suffit de cliquer sur la commande puis de cliquer sur la portion de cercle à effacer , celle

située entre les deux lignes horizontales ;

💡

Si vous êtes bloqué...

Consulter la capture vidéo : 

🗩
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6. TP n°3 

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf TP3.pdf)
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Tâches à réaliser

Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;

Créer un nouveau document 🖹 TP3  dans FreeCAD ;

Créer un nouveau body  et une nouvelle esquisse dans le plan XZ ;

Créer la polyligne  ci-dessous :

👁

Aide

Utiliser la contrainte de symétrie  pour placer les points 2 & 5, 1 & 6, 3 & 4 avant de fixer les

dimensions ;

Capsule vidéo  : étape n°1 ;

🗩
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Tâches à réaliser (suite)

Créer les 4 cercles ci-dessous :

Créer les deux arcs  3 points en cliquant sur 1, 2 , 3 puis 4, 5, 6 :

👁
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Aide

Utiliser la contrainte de tangence  entre l'arc et le grand cercle ;

puis fixer le rayon de l'arc ;

Capsules vidéos  : étape n°2 - étape n°3 ;

🗩

Tâches à réaliser (suite)

Créer un arc  centre et deux points 1, 2, 3 :

👁

Aide

Utiliser la contrainte de tangence  entre l'arc et les deux grands cercles ;

puis fixer le rayon de l'arc ;

Capsule vidéo  : étape n°4 ;

🗩
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Tâches à réaliser (suite et fin)

Ajuster  les deux grands cercles :

Fermer l'esquisse et créer une protrusion de 16 mm symétrique ;

👁
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 Capsules vidéos

étape n°5 - étape n°6

🗩
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