
Trucs et astuces AutoCAD 

 
La création et la modification  

des objets 3D volumiques 

La création des objets 3D volumiques se matérialise par  

l’utilisation de primitives existantes (boîte, cylindre, biseau,  

cône, sphère, pyramide, tore et polysolide) ou par des  

polylignes fermées et cercles convertis en régions. 

 
La convivialité de construction devient maintenant opéra- 

tionnelle car l’utilisateur visualise pas à pas l’état de  

construction de l’objet. Pour peu que le style visuel soit  

réglé sur « Réaliste » ou « Conceptuel » le top est atteint. 

 
Par exemple, la construction d’une simple boîte peut être  

réalisée : 

 
– soit depuis la primitive « Boîte » en définissant, pour peu  

que le mode de saisie dynamique « Dyn », de la barre  

d’état, soit actif, la longueur, la largeur et la hauteur direc- 

tement au clavier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– soit depuis une forme polygonale rectangulaire,  

commande « RECTANG », qui sera extrudée selon une  

hauteur. 

 
 
 
 
 
La modification d’un objet 3D prend toute sa signification  

avec AutoCAD 2007. En activant les poignées de l’objet,  

par une simple sélection d’une face ou d’une arête, l’objet  

3D peut être modifié. 

 
En sélectionnant une  

poignée de forme  

« f lèche », vous  

étirerez la face selon  

son axe. 

 
En sélectionnant une  

poignée de forme  

« c a r r é e » v o u s  

étirerez deux faces  

en même temps. 
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Si, tout en laissant appuyer la touche « CTRL », vous  

sélectionnez une arête de l’objet, vous activerez soit une  

poignée milieu, soit une poignée extrême. 

 
 
 

 
 
 
Si, tout en laissant appuyer la touche « CTRL », vous sélec- 

tionnez non pas une arête, mais une face, une poignée  

centrale s’activera. 

 
Toutes ces poignées peuvent se cumuler. 

 
En sélectionnant une de ces poignées, vous étirerez : 

– soit deux faces en même temps à partir d’une poignée  

milieu  

 
 
 
 
 
 
 
– soit minimum trois faces en même temps à partir d’une  

poignée extrême  

 
 
 
 

 
 
 
– soit minimum quatre faces en même temps à partir d’une  

poignée centrale. 

résultant d’unions  

de bases peuvent  

Dans le cas d’une forme plus complexe,  

et de soustractions d’objets, les primitives  

être modifiées avec une mise  

à jour automatique de l’objet. 

 
Prenons l’exemple de cet  

objet constitué d’une pyra- 

mide percée d’un trou, issu  

d’un cylindre soustrait, et  

d’une cheminée provenant  

d’un cylindre ajouté. 
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Pour modifier une primitive, il suffit simplement de laisser Ces modifications de primitives, à l’intérieur d’un objet 3D  

appuyée la touche « CTRL » et de passer le curseur au- complexe, ne sont possibles que si dans la propriété de  

dessus de l’objet. Dès que la primitive en question s’affiche, l’objet il est dit de mémoriser l’historique. 

cliquez avec le bouton droit de la souris pour la sélection- 

ner. Vous pouvez supprimer l’historique d’un solide complexe  

en sélectionnant le solide et en définissant sa propriété  

Historique sur Aucun. Vous pouvez également utiliser la  

commande REPCONTOUR pour supprimer l’historique  

d’un solide individuel ou complexe. 

 
Une fois que l’historique  

d’un solide a été supprimé,  

il n’est plus possible de  

sélectionner et de modi- 

fier les composants d’ori- 

gine du solide.  Vou s  

Si une arête fait partie de plusieurs primitives, vous pouvez pouvez ensuite redéfinir  

passer d’une primitive à une autre en appuyant sur la touche la propriété Historique du  

« Espace » tout en laissant la touche « CTRL » enfoncée. solide sur Enregistrement  

pour redémarrer l’enregis- 

En sélectionnant la poignée correspondante à la modifi- trement de l’historique du  

cation que l’on désire effectuer, l’ensemble de l’objet se solide. 

mettra à jour. Ce qui permet de voir en dynamique l’effet  

de l’opération en cours. Il peut être utile de supprimer l’historique d’un solide  

composé lors de la création de solides très complexes.  

Par exemple, vous pouvez avoir besoin de créer un solide  

complexe qui servira de base à d’autres solides. Une fois  

la forme de base réalisée, vous pouvez supprimer son  

historique. 

 
Vous pouvez ensuite redéfinir la propriété Historique sur  

Enregistrement, de façon à ce que les formes des objets  

que vous ajouterez puissent être modifiées par la suite. 
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