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1. TP n°6 

Nous allons modéliser le solide suivant : (TP6.pdf)

Objectifs

Définir et utiliser un plan de référence ;

Utiliser la commande Créer un plan de référence  ;

🖋

TP n°6 TP n°6 

2 Janvier 2023

https://lachiver.fr/FreeCAD_pdf/TP6.pdf


1.1. 1ère esquisse & protrusion

Tâche à réaliser
Créer un nouveau document 🖹 TP6.FCStd  dans FreeCAD ;

Créer une nouveau corps  et une nouvelle esquisse  dans le plan XZ ;

Dans l'atelier 🗔 Sketcher , créer l'esquisse ci-dessous :

Dans l'atelier 🗔 Part Design  , créer une protrusion  de 80 mm symétrique :

👁
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1.2. Plan de référence

Tâches à réaliser

Créer le plan de référence  ci-dessous :

👁

Quelques conseils :

Pour faciliter l'ancrage du plan, sélectionner la face supérieure (1) et le sommet (2) :

Pour incliner le plan de référence, réaliser une rotation du plan ;

💡

 Problème de dénomination topologique : préconisations du wiki

Prendre comme plan de référence le plan XY puis réaliser la rotation.

+
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1.3. 2ème esquisse

Tâches à réaliser
Créer l'esquisse ci-dessous dans le plan de référence que vous venez de créer ;

👁
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Quelques conseils

Masquer le plan de référence pour mieux voir l'esquisse (touche ⌨ Espace  dans l'onglet

🗀 Modèle ) ;

Passer en vue  pour mieux visualiser la position de l'esquisse ;

Pour récupérer l'axe de symétrique du solide :

Créer une géométrie externe  correspondant à l'arête ci-dessous ;

Créer un point de construction  symétrique par rapport aux extrémités de cette arête ;

💡
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1.4. 2nde protrusion

Tâches à réaliser
Créer une protusion allant jusqu'à la face du dessous de la 1ère protrusion en mode inversé ;  

👁
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1.5. 3ème esquisse & cavité

Tâche à réaliser

Créer une nouvelle esquisse  sur la face inclinée supérieure ;

Créer une cavité  allant jusqu'à la face du dessous du solide ;

👁
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Quelques conseils

Utiliser une vue  pour mieux visualiser la position de l'esquisse ;

Pour positionner le centre du cercle, créer une géométrie externe à partir de la bordure
extérieure ;

💡

 Problème de dénomination topologique : préconisations du wiki

Reprendre le plan de référence précédent pour créer l'esquisse ;

+
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