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1 Introduction

Lors de la conception d’une pièce mécanique (par exemple une bielle, un engrenage, etc), toutes les dimensions et
autres informations utiles sont reprises sur un plan dit 3 vues. Selon la convention européenne dont le symbole est
visible sur la Fig. 1, on utilise les vues de la pièce de face, de haut et, par opposition à la convention américaine, de
gauche (voir cours théorique pour plus d’informations). Un exemple de plan 3 vues est montré en Fig. 2.

L’objectif de ce travail est de vous expliquer cette méthode de représentation, d’abord au travers d’un tutoriel vous
introduisant à l’utilisation du logiciel LibreCAD, puis par un travail de synthèse à réaliser par vous même et qui est
disponible sur la page du cours. À la fin de ce tutoriel, vous serez donc capable de

z Créer un plan 3 vues d’une pièce en utilisant la convention européenne.

z Donner assez d’informations pour que la construction de cette pièce soit possible en utilisant ce type de plan.

Figure 1: Symbole de la convention européenne.

Figure 2: Exemple de plan 3 vues, réalisée en utilisant le logiciel NX18.
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2 LibreCAD

Le logiciel LibreCAD est un programme gratuit permettant de faire de la conception assistée par ordinateur (CAO
ou CAD pour les anglophones). Il existe de nombreux logiciels vous offrant plus ou moins les mêmes possibilités.
Notons par exemple AutoCAD, FreeCAD, CATIA, SolidWorks ou encore Siemens NX

2.1 Installation du logiciel

Vous pourrez trouver les fichiers d’installation de LibreCAD sur la page du cours dans un fichier .zip ou en suivant
ce lien. Attention que la version proposée dans cette archive n’est valable que pour Windows. Si vous utilisez un Mac
ou Linux, référez-vous plutôt à ce lien pour télécharger une version adaptée.

L’installation du programme en lui-même est très facile. Contentez-vous d’appuyer sur les boutons "Next" ou "OK"
quand cela vous est demandé. Il est possible d’utiliser le programme dans plusieurs langues, mais nous opterons
ici pour la version anglaise. Les différentes options sélectionnées dans la suite de ce tutoriel seront effectivement
présentées en anglais. Toutefois les symboles restent les mêmes dans toutes les langues.

Une fois ce choix fait et l’installation terminée, il vous suffira d’ouvrir le logiciel pour pouvoir utiliser celui-ci di-
rectement. Finalement, téléchargez la bibliothèque bib_librecad disponible sur le site du cours dans la partie consacrée
à LibreCAD, pour obtenir les templates qui vous serviront pour ce TP. Téléchargez-les, retenez bien l’emplacement
où vous allez les sauvegarder et n’oubliez pas d’extraire les fichiers de l’archive
⇒ clic droit → Extraire les fichiers sous ...

2.2 Créer un fichier de dessin

Figure 3: Écran d’accueil de LibreCAD.

En ouvrant LibreCAD, vous devriez obtenir une
page comme celle qui est montrée à la Fig. 3.
Pour faire apparaitre le canevas de l’université,
allez en haut à gauche de la fenêtre LibreCAD
et cliquez sur Option, puis sur Application pref-
erences. Une nouvelle page de dialogue va alors
s’ouvrir. Dans cette dernière, vous pourrez mod-
ifier plusieurs options visuelles. Cliquez sur la
section Path et dirigez-vous vers l’option Tem-
plate. À la droite de la zone de saisie, vous trou-
verez un symbole de dossier ouvert . Cliquez
dessus et allez chercher dans le dossier contenant
les canevas que vous avez téléchargés celui por-
tant le nom ISO_A4_metric.dxf. Cliquez alors sur OK. Vous pourrez maintenant obtenir le canevas de l’université en
allant dans File → New. Vous devriez alors vous retrouver avec la zone de dessin présentée par la Fig. 4.

Notez bien la petite croix rouge que vous pouvez voir en bas à gauche du canevas. Il s’agit de l’origine du repère
de dessin. Il est possible d’utiliser ce point pour tracer des droites et autres en fonction des coordonnées absolues qui
lui sont associées, ou d’utiliser un autre système de coordonnées. Nous reviendrons sur ces repères dans le § 3.3.
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Figure 4: Template de l’université de Liège et zones utiles du logiciel

2.3 Description de l’interface

Dans sa version de base, LibreCAD se divise en cinq zones que vous pouvez voir sur la Fig. 4 :

1 Les options telles que la création d’une feuille, la sauvegarde d’un document, la gestion des vues et du zoom.

2 La zone de dessin.

3 Les options de dessin, contenant l’ensemble des outils qui vous seront utiles pour la création de vos figures.

4 Des options "d’accroche" ayant pour but de faciliter les constructions obligeant, par exemple, une courbe à
débuter à la fin d’un segment ou au milieu d’une autre.

5 Des options de commande. Ces dernières seront moins explorées ici, à l’exception notable de la ligne de
commande en bas à droite. Nous y reviendrons dans le § 3.3.

2.4 Se déplacer dans LibreCAD

Afin de se déplacer au travers d’une construction en cours ou de zoomer sur celle-ci, différentes options existent
et sont reprises dans le tableau ci-dessous. Disposer d’une souris est fortement recommandé pour une utilisation
optimale du programme.

Méthode Zoom Déplacements
Souris Molette vers le haut (+) ou le bas (-) Clic milieu et mouvement avec la souris

Pad Glissement deux doigts vers le bas ou le haut Glissement opposé des doigts vers le centre du pad
Barre

Déplacement Recentrer le dessind’outils
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3 Dessin technique

La construction de vos pièces se fait généralement en plusieurs étapes.

1. Tout d’abord, les arêtes dites visibles, tracées grâce à des traits pleins. Cette option est cochée par défaut dans
LibreCAD.

2. Viennent ensuite les arêtes cachées. Ces dernières sont représentées par des lignes discontinues et marquent les
arêtes qui sont présentes dans la pièce, mais qui ne sont pas visibles directement en regardant la vue. Il s’agirait
par exemple d’une droite passant à l’arrière de la pièce.

3. Enfin, les derniers types de traits sont ceux dits d’axes. Ces derniers passent par les centres de rotation des
arcs de cercle (ou cercles complets). Ils sont marqués par une alternance de points et de tirets. Ces traits ont
la particularité d’être visibles sur toutes les vues et de pouvoir être plus grands que la pièce en elle-même, les
traits d’axes de rotation étant techniquement infinis.

La pièce que vous allez tracer dans ce tutoriel se trouve ci-dessous (Fig. 5) et n’a pour but que de vous introduire
au dessin simple. Nous allons donc travailler sur les droites, les cercles, différentes méthodes de constructions et
d’accroches et finalement sur les méthodes permettant de transmettre les dimensions de la pièce.

Figure 5: Construction à réaliser dans ce tutoriel. La flèche indique la direction du regard.

3.1 Création de calques

Figure 6: Exemple de dessin
avec divers calques.

LibreCAD permet la construction de plusieurs calques de dessin. Ces derniers
sont appelées Layers et servent à regrouper et manipuler plusieurs constructions.
Ces manipulations peuvent être, par exemple, un changement de couleur ou de
taille de la police d’écriture, une possibilité de cacher certaines constructions d’un
même type ou encore faire apparaître des lignes de construction. Nous allons
créer un premier calque dont le but sera d’accueillir l’ensemble des différents type
d’arêtes.

Pour créer un nouveau calque, allez sur la droite de l’écran et sélectionnez en
premier lieu la Layer List. Vous verrez une liste comprenant 6 éléments apparaître.

Cliquez alors sur le bouton . Une nouvelle boite de dialogue s’ouvrira alors.
Dans l’option Layer Name, inscrivez Traits visibles. Laissez les autres options
inchangées.
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3.2 Arêtes visibles

Par défaut, LibreCAD est réglé pour tracer ce type de trait. Nous verrons plus tard comment modifier cela et nous
focaliser sur les méthodes de dessin.

Commencez par sélectionner l’option 2 Points que vous trouverez dans la section . Nous allons nous en servir pour
tracer le premier morceau de la pièce présentée plus haut.

3.3 Repères absolu et relatif

Vous vous souvenez sans doute de la petite croix rouge dont nous avions parlé plus haut dans le tutoriel. Celle-ci
marque la position de l’origine absolue du repère dans lequel nous travaillons. Il est possible de donner les coordon-
nées d’un point à partir de l’outil de commande situé en bas à droite de l’écran. Essayez d’écrire dans cette fenêtre
20,180 tout en utilisant l’outil de dessin de ligne. Vous verrez alors un petit cercle rouge avec une croix à l’intérieur
apparaître et vous remarquerez aussi qu’une droite suit votre curseur quand vous bougez ce dernier. Votre première
ligne sera tracée lorsque vous aurez déterminé sa seconde extrémité. Dans notre cas, ce segment a une longueur de 70
mm et représente le sommet de notre pièce. La Fig. 2 peut vous aider à visualiser les constructions que nous allons
faire dans ce tutoriel. Retournez dans l’outil commande et inscrivez 90,180.

Nous allons maintenant tracer un second segment de droite. Remarquez que le petit cercle contenant la croix rouge
s’est déplacé au second point de la ligne que vous avez tracée. Ce symbole représentera toujours l’emplacement
de la dernière opération réalisée. Cette croix permet également de connaître l’emplacement de l’origine relative de
l’opération suivante. Grâce au symbole @, il est possible d’utiliser cette origine relative pour tracer plus facilement
le point suivant, sans devoir calculer sa position dans le repère absolu. Ici, pour tracer notre droite verticale de 80
mm vers le bas, écrivez @0,-80 dans la ligne de commande. Cette droite représente la hauteur de notre pièce. Faites
ensuite un clic droit dans le canevas pour terminer la suite de lignes connectées que vous étiez en train de faire.

3.4 Restrictions de position

En plus de la ligne de commande que nous avons utilisée ici, le logiciel propose plusieurs aides au dessin permettant
de rapidement obtenir des lignes commençant ou se terminant à l’emplacement désiré. Il s’agit des options d’accroche
présentées dans l’interface par le chiffre 4 de la Fig. 4:

restreint les positions qui peuvent être sélectionnées aux différents points de la grille. En fonction du zoom
utilisé, des points plus ou moins éloignés sont disponibles. Lorsque la feuille de dessin est centrée, les points
de cette grille sont espacés de 10 mm.

cantonne la sélection aux extrémités des droites, arcs de cercle, ...

restreint les emplacements de sélection à des positions se trouvant sur des éléments existants

permet de ne sélectionner que les centres de cercles ou arcs de cercle

permet de sélectionner facilement le milieu d’un segment
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restreint la sélection aux différentes intersections des lignes.

Sélectionnez l’outil permettant de tracer des lignes et cliquez sur l’option de restriction aux extrémités . Sélec-
tionnez alors comme début de droite l’extrémité inférieure de la droite verticale que vous avez tracée. Remarquez
comme il est possible de choisir rapidement cette extrémité (Fig. 7). Cliquez à nouveau sur cette première option

d’accroche pour la désactiver, et activez l’option de sélection des points de la grille . Choisissez alors le point de la
grille situé à 10 mm à gauche de votre point de départ pour avoir une ligne horizontale représentant le bas de l’un des
pieds de l’objet (Fig. 8). Les accroches restent activées jusqu’à ce que vous les désactiviez manuellement.

Figure 7: Utilisation de l’accroche pour
sélectionner l’extrémité basse de notre construction.

Figure 8: Utilisation de l’accroche pour sélectionner le
point de la grille situé 10 mm à gauche du point précédent.

3.5 Vue de face

Figure 9: Vue de face composée uniquement
de ses lignes visibles.

Vous disposez maintenant d’assez d’outils et de connaissances
pour tracer des formes simples ne comprenant que des droites.
Essayez de tracer par vous même la suite de la première vue mon-
trée par la figure ci-contre. Utilisez pour ce faire les différentes
options présentées jusqu’ici.

z Aidez-vous de la Fig. 2 et de la Fig. 9 pour tracer vos
droites. Toutes les valeurs sont données en millimètres et
tous les angles sont droits.

z La ligne pleine reliant ces deux pieds est en fait la vue du
pied arrière de la construction.

z Une fois que vous avez terminé, désactivez les éventuelles
options d’accroche et faite un clic droit pour stopper la
création de lignes. Vous devriez obtenir une pièce simi-
laire à celle montrée à la Fig. 9. Les autres traits composant
cette vue seront tracés à partir du § 3.8.
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Il s’agit maintenant d’un bon moment pour sauvegarder votre pièce. N’hésitez pas à le faire régulièrement pour ne
pas perdre votre travail si un problème survient. Pour ce faire, vous pouvez aller soit dans File → Save, soit utiliser la
combinaison de touches Ctrl + S. Sauvegardez votre fichier dans un endroit où vous pourrez facilement le retrouver
plus tard.

Nous allons maintenant tracer le trou qui traverse l’ensemble de la pièce. Sélectionnez l’option Center, Radius .
Avant de placer le centre de ce cercle, vous devrez en préciser le rayon, qui est de 20 mm, tel que présenté par la
Fig. 10. Plusieurs options de dessin vous demanderont des valeurs de rayons, de longueurs ou autres. Vous pourrez
modifier ces valeurs là où nous venons de modifier le rayon. Placez ensuite le centre du cercle aux coordonnées
absolues 55,150.

Figure 10: Sélection de la valeur du rayon du cercle à tracer.

3.6 Modifier et déplacer des éléments

Si vous commettez une erreur lors de la construction de vos vues, il est évidement possible de la corriger. Vous
pouvez sélectionner le morceau de pièce qui est faux et cliquer sur la touche Delete de votre clavier. Il est également
possible de modifier et/ou de déplacer certaines constructions. Regardez maintenant la pièce que nous essayons de
dessiner (Fig. 11) et notre dessin actuel (Fig. 12). Le cercle que nous venons de tracer est trop haut et trop grand.

Figure 11: Vue de face de référence. Figure 12: Vue de face que nous avons construite.
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Nous allons ici déplacer et modifier ce cercle afin qu’il soit correct par rapport au plan de départ. Les options que

nous allons utiliser se trouvent dans les outils de dessin à gauche de l’écran, sous l’onglet Modification .

Translation

z En premier, pour déplacer le centre du cercle, sélectionnez le cercle. Ce dernier changera alors de couleur.

z Sélectionnez l’option Translation .

z Au-dessus de l’option de commande, vous devriez voir apparaître Specify reference point. Indiquez les coor-
données actuelles du centre du cercle, soit 55,150.

z Nous allons maintenant demander une translation de 10 mm vers le bas. Toujours au-dessus de l’outil de
commande devrait apparaître Specify target point où vous indiquerez le nouveau centre du cercle, soit 55,140.
Vous devriez alors avoir un cercle toujours trop grand, mais à la bonne place.

Mise à l’échelle

Figure 13: Scaling option.

z Sélectionnez le cercle.

z Retournez dans les options et sélectionnez l’option Scale

. Il vous sera demandé de choisir le point de référence.
Celui-ci est ici le nouveau centre du cercle (55,140).

z Une nouvelle fenêtre de dialogue s’ouvrira alors pour vous
demander la mise à l’échelle voulue. Celle-ci est présentée
par la Fig. 13. Vérifiez que l’option Isentropic scaling est
bien cochée et inscrivez 0.75 dans la sélection des X. Le
rayon du cercle que nous avons tracé est de 20 mm, alors
que celui renseigné à la Fig. 2 est de 15 mm. Cette mise à
l’échelle de 0.75 permettra donc de remettre le rayon à la
valeur voulue.

3.7 Arc de cercle et filet

Nous allons maintenant nous concentrer sur la vue de haut, uniquement sur les courbes visibles pour le moment.
Deux méthodes vont vous être proposées ici. Elles amènent au même résultat mais présentent deux cheminements un
peu différents. Il s’agit là d’une force de la CAD, il n’existe pas qu’un seul moyen d’accéder à vos fins. La vue de
haut de la pièce est présentée par la Fig. 14 avec les différentes longueurs utiles pour la construction de la pièce.

Figure 14: Vue de haut ne comportant que les traits visibles.
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Méthode 1
Commencez par tracer le coin inférieur gauche de la
pièce à la position absolue 20,20. Le trait horizontal
qui joindra le second coin du bas sera long de 70 mm.
Les traits verticaux partant de ces coins mesurent 50
mm et sont surmontés à leur sommet d’un arc de cer-
cle de 10 mm de rayon. Dans l’option , sélectionnez
l’option Center, Point, Angle . Le premier centre
sera au point 80,70, le rayon de 10 mm, le point de
départ 90,70 et le point de fin 80,80. Faites la même
chose pour le second arc de cercle du côté gauche de
la construction. Attention, le point de début et de fin
doivent être donnés dans le sens anti-horloger. Com-
mencez donc par le point 30,80 comme début et prenez
le point 20,70 comme fin. Fermez ensuite le sommet
grâce à une ligne.

Méthode 2
Dans le menu , sélectionnez l’option permettant de
créer directement des rectangles . Positionnez le pre-
mier coin au point 20,20 et le second au point 90,80.
Une fois cette opération faite, il reste à arrondir les
deux sommets du rectangle. Cela peut être fait en util-

isant l’option filet . Une fois que vous avez sélec-
tionné cette option, modifiez la valeur du rayon du filet.
Sélectionnez alors 10 mm. Cliquez ensuite sur l’une
des deux droites formant le coin supérieur gauche, puis
sur l’autre pour arrondir le coin. Faites de même pour
le coin droit.

Les vues de face et de haut que nous avons déjà faites pourraient être mieux centrées au vu de l’espace dont elles
disposent. Nous allons donc les translater de 10 mm vers la droite. Sélectionnez l’ensemble des droites que nous
avons déjà tracées. Vous pouvez les sélectionner ligne par ligne ou placer le curseur de la souris un peu à l’écart de
vos constructions, faire un clic gauche et le maintenir pour créer une zone de sélection qui vous permettra de tout
prendre d’un seul coup.

Il reste maintenant la vue de gauche de notre pièce qu’il faut tracer à la
droite de la feuille. Veillez à aligner cette nouvelle vue à la vue de face, par
exemple en plaçant le coin supérieur gauche de cette nouvelle vue à la po-
sition 130,180. Utilisez la figure ci-contre et les données des constructions
précédentes pour obtenir les longueurs de cette vue (en millimètres). Remar-
quez qu’il manque la longueur horizontale de la pièce. Cette dernière a déjà
été donnée avec la vue de haut.

Attention, la ligne verticale que vous voyez sur la gauche de la pièce et qui
marque le bord de la zone arrondie n’est pas une arête visible. Cette droite
marque le début de l’arrondi sur la pièce 3D, mais elle n’a aucune existence
physique. Ne la tracez donc pas.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser l’outil de commande et le repère
relatif en écrivant la commande @ avant les coordonnées relatives voulues.
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3.8 Lignes cachées

Les lignes cachées existent sur la pièce, mais il n’est pas possible de les voir à l’oeil nu. Une fois les traits cachés
dessinés, la pièce semble être vue au rayon-X. Elles sont représentées par des lignes pointillées. Pour changer de type
de ligne, vous avez deux solutions.

Méthode 1
Commencez par créer un nouveau calque, comme nous

l’avons fait au § 3.1. Donnez-lui le titre Traits cachés.
Allez ensuite dans le coin supérieur gauche de la feuille
et sélectionnez Dot (tiny) comme type de ligne, comme
sur la Fig. 15. Privilégiez cette méthode dans le cas où
vous avez un dessin très simple et où vous ne souhaitez
pas créer plusieurs calques distinctes dans votre dessin.
En revanche, si vous demandez une modification de votre
calque, comme nous le présenterons au § 5, toutes vos
opérations seront modifiées.

Figure 15: Changement du type de ligne depuis le
sélecteur.

Méthode 2
Créez une nouveau calque. Donnez-lui le titre Traits

cachés puis modifiez le Line type sur Dot (tiny). Préférez
cette méthode si, comme ici, vous utilisez un seul type de
trait par calque. Vous pourrez alors modifier plus facile-
ment le visuel de vos constructions.

Figure 16: Changement du type de ligne directement
depuis le créateur de calque.

3.8.1 Vue de gauche

Commençons par la marque du trou cylindrique. Ce dernier traverse toute la pièce et est visible depuis la vue de
face. Sur les vues de gauche et du haut, la marque de ce trou correspond à un cylindre vu de côté, c’est-à-dire un
rectangle. Sur la vue de gauche, ce rectangle est formé par deux lignes, la première débutant au point 130,125 pour
se terminer en 190,125, tandis que la seconde débute en 130,155 pour se terminer en 190,155. Remarquez que ces
lignes invisibles sont alignées avec les bords du cercle de la vue de face, comme montré par la Fig. 17.

Ajoutez la dernière ligne cachée de cette vue. Cette droite se place sur le pied qui ne se prolonge pas jusqu’à l’autre
côté de la pièce. Sur la vue de gauche, ce pied est celui qui se trouve à droite. Il s’agit donc de faire une ligne cachée
allant de 180,110 à 190,110.

Figure 17: Vue de face avec ses traits visibles, et de gauche avec ses traits visibles et cachés.
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3.8.2 Vue de face

Les ouvertures tracées sur la vue de gauche apparaissent en traits cachés sur la vue de face. Celle du haut traverse la
pièce de part en part. La seconde s’arrête lorsqu’elle rencontre le trou central. Il est également nécessaire de tracer les
traits aux pieds et ceux marquant les arrondis derrière la pièce. Pour vous aider dans le dessin de ces lignes cachées,
vous pouvez vous servir des traits de construction. Ces derniers allongent les droites d’un calque donné. Nous allons
créer un calque dédié pour les traits de construction.

Désactivez l’affichage de vos différents calques sauf celui avec vos traits visibles en cliquant sur . Créez égale-
ment un nouveau calque nommé Construction, cochez la case Construction layer, sélectionnez Green comme couleur
de cette construction et Dot (tiny) comme Line Type. Sélectionnez alors tous vos traits visibles et cliquez sur le
bouton . Ce dernier permet également de copier des constructions d’un calque à l’autre. Sélectionnez l’origine
comme point de départ et d’arrivée. Lorsque la boite de dialogue s’ouvrira, sélectionnez les options Keep Original et
Use Current Layer. Avant de cliquer sur OK, vérifiez que vous avez sélectionné le calque de construction. Si vous
réactivez la vue de tous les calques, vous devriez obtenir la Fig. 18.

Figure 18: Traits de construction des traits visibles

Ces traits seront désactivés de la même façon que les autres calques, mais pour l’heure, ils peuvent vous servir à
tracer les différents traits cachés de la vue de face. Aidez-vous de la Fig. 19 pour tracez vos traits cachés.

z Commençons par l’ouverture du haut. Cette dernière traverse toute la pièce et débute 5 mm en-dessous du
sommet de la pièce. Tracez ce trait d’un côté à l’autre de la pièce, puis un second 10 mm plus bas.

z Tracez également deux traits horizontaux au niveau des deux pieds de la structure.

Pour finir, la seconde ouverture débute sur le bord gauche et se termine lorsqu’elle atteint le trou cylindrique. Ici,
débutez la droite en 30,145 et terminez la en 65,145. Cette droite se termine trop loin dans le cercle, mais nous
réglerons le problème dans quelques secondes. Dessinez la seconde droite entre 30,135 et 65,135.

Dans le menu , sélectionnez l’option de Trim . Cette option permet de supprimer les parties trop longues
d’une droite, pour peu qu’on lui indique à partir d’où couper. Dans notre cas, sélectionnez en premier le cercle pour
indiquer la zone de fin du dessin, puis la partie de la droite à conserver. Vous devriez alors obtenir un dessin analogue
à celui montré par la Fig. 19. Faites ensuite la même opération pour la seconde droite.
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Note La ligne de commande dans laquelle vous pouvez inscrire des coordonnées vous demande après chaque opéra-
tion quelle sera la suivante. Par exemple, si vous vous tracez une ligne, après avoir renseigné le premier point, elle vous
demandera quel est le second. N’hésitez pas à regarder ce qu’elle vous demande lorsque vous faites vos constructions.

Figure 19: Vue de face comprenant les droites cachées pendant la seconde opération de trim.

3.8.3 Vue de haut

Il manque à la vue de haut les traces des différentes ouvertures. La marque du trou cylindrique peut se faire en
créant des lignes entre 50,80 et 50,20, et entre 80,80 et 80,20. Faites également la marque du trou rectangulaire haut
en créant une première ligne entre 30,60 et 100,60. La seconde ligne de cette construction se trouve 10 mm plus bas.
Remarquez que la première ligne horizontale que vous avez tracée correspond également à la marque du second trou.

Pour tracer la seconde ligne cachée de ce trou, il sera nécessaire d’utiliser les parties du dessin que nous avons déjà

tracées. Sur la vue de face, sélectionnez l’accroche Intersection . Comme nous ne connaissons pas l’endroit où
la droite cachée doit se terminer, nous allons créer une référence que nous supprimerons plus tard. Sélectionnez le
calque de construction et effectuez les opérations suivantes:

Figure 20: Création de la ligne de référence
sur le vue de face

z Sélectionnez l’intersection entre la droite cachée et le cercle sur
la vue de face.

z Désélectionnez l’accroche et continuez cette droite verticale-
ment jusqu’à 30 mm au-dessus de l’origine absolue. Aidez-vous
de l’accroche Vertical . Cette droite est présentée en vert sur
la Fig. 20. Retournez dans le calque Traits cachés.

z Tracez le premier point de la droite cachée en 30,40. Sélec-

tionnez les accroches et , puis cherchez manuellement la
droite de référence que vous avez tracée.

z La rencontre entre le trou circulaire et le trou rectangulaire
s’achève à la ligne cachée commune mentionnée ci-dessus (qui
s’étend de 30,60 à 100,60).

z Tracez ensuite une droite verticale qui suit la droite de référence
que nous avons utilisé et qui lie les deux droites cachées utilisées
ici. Finalement, cachez le calque de construction.
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Il reste maintenant à tracer les dernières lignes cachées, celles qui marquent les trois différents pieds de la structure.
In fine, vous devriez obtenir une figure comme celle présentée ci-dessous.

3.9 Axes de rotation

Nous allons maintenant tracer les axes de rotations. Ceux-ci peuvent coïncider avec d’autres types de traits. Toute-
fois, on montre en priorité les arêtes visibles, les arêtes cachées, et enfin les traits d’axes. Ils ont également la particu-
larité de pouvoir continuer au-delà du dessin. Ils sont représentés par une alternance de points et tirets. La Fig. 2 vous
en présente un exemple. Créez maintenant un nouveau calque, donnez lui le nom Traits d’axes et sélectionnez Dash
Dot (small) comme type de ligne.

Les axes de rotation sont dessinés de deux façons différentes en fonction de la vue que l’on
considère. Si le cercle ou l’arc de cercle est vu de face, alors l’axe est matérialisé par une croix
positionnée au centre du cercle. De côté, il s’agit d’une ligne alternant tirets et pointillés. Sur

la vue de face d’abord, activez l’accroche et sélectionnez le centre du cercle pour dessiner
quatre segments, deux horizontaux et deux verticaux, chacun faisant 15 mm de long. Vous
obtiendrez alors la figure ci-contre.

Les axes de rotation des arcs de cercle sont en partie cachés par les traits
visibles. Tracez deux traits d’axes traversant toute la pièce de haut en bas. Le
premier débute en en (40,190) pour se terminer en (40,90). Le second trait
débute en (90,190) et a la même longueur que le premier.

Le symbole de centre que vous avez créé pour le trou est une construction
que vous retrouverez à plusieurs endroits. Il existe un moyen de sauveg-
arder ce symbole pour le réutiliser plus tard. Sélectionner la Block List. Vous
pouvez voir cette option sur la Fig. 6, à côté de l’encadré rouge mettant en
évidence la Layer List. Une fois que vous êtes sur la page Block List, sélec-
tionnez les quatre traits qui vous ont servis pour créer votre croix au centre

du cercle de la vue de face et cliquez sur Create Block . Sélectionnez le
centre de votre croix comme point de référence et donnez à cette construction
le nom Centre.
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Vous pourrez maintenant directement tracer cette croix aux différents centres de rotation de vos pièces. Pour ajouter

cette dernière, allez dans Block List et cliquez sur Insert the active block puis cliquez sur le centre de rotation
des arcs de cercle de la vue du haut. Ajoutez ensuite les derniers traits d’axe pour les autres vues pour obtenir la
construction finale présentée ci-dessous.

4 Création des cotations de la pièce

La pièce que vous venez de concevoir ne dispose pas d’assez d’informations pour pouvoir être construite sans am-
biguïté. Il est nécessaire d’indiquer les dimensions de la pièce. Ces indications devront être suffisamment nombreuses
pour permettre la construction de la pièce sans difficulté, mais on évitera d’être redondant en donnant plusieurs fois
la dimension d’une même construction. Le fait de disposer de trois vues permet donc de pouvoir inscrire plusieurs
dimensions sur une vue, puis d’en mettre d’autres sur une seconde vue, afin de ne pas surcharger le dessin. Par défaut,
un angle n’ayant pas de valeur numérique à côté de lui est considéré comme étant droit.

Le plan 3 vues permet de faire cela facilement et LibreCAD dispose d’une série d’outils pour afficher ces valeurs.

Vous les trouverez dans l’option Measure :

distance la plus courte entre deux point

distance entre deux points selon un certain angle

distance horizontale entre deux points

distance verticale entre deux points

rayon d’un cercle ou d’un arc de cercle. Il est possible d’ajouter manuellement un symbole R pour bien
préciser qu’il s’agit d’un rayon

diamètre d’un cercle. Cette option peut être moins utile car la valeur du rayon s’écrit automatiquement au
centre du cercle, ce qui peut gêner le symbole de centre de cercle.

angle entre deux traits.
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4.1 Vue de gauche

Nous allons commencer par créer un nouveau calque ayant le nom Cotations et comme type de trait Continuous.
La vue de gauche sera notre première étape, afin de nous concentrer sur les différentes positions ne demandant que
des valeurs de longueur.

Figure 21:
Exemple de

cotation

Sélectionnez l’outil , puis sélectionnez en premier le point 130,100 puis le point 140,100.
Il est bien entendu toujours possible d’utiliser les différentes accroches ou la ligne de com-
mande pour vous aider. Dirigez ensuite votre curseur vers le bas pour choisir l’endroit où
placer la valeur de longueur. Vous verrez alors apparaître deux droites rouges foncées encer-
clant la valeur de la longueur de ce morceau de pièce. La Fig. 21 vous montre un exemple
de l’affichage (temporaire) de cette cote. Refaites la même opération pour le second pied de

votre dessin.Alignez vos cotes, par exemple en utilisant . Ajoutez une troisième cote entre
les points (140, 110) et (180, 110), sans oublier de l’aligner aux deux autres, afin de finaliser la
cotation du dessous de la pièce.

Figure 22: Vue de gauche cotée

Sélectionnez maintenant l’option et les points (190,100)
et (190,110) pour tracer la hauteur du pied de votre pièce.
Tracez ensuite une seconde cote allant du point (190,110) pour
aller au sommet de la pièce. Une fois encore, alignez les cotes.
Comme pour les cotations horizontales, il ne sera pas néces-
saire de donner la hauteur totale de cette pièce, car elle peut
être facilement obtenue à partir des deux que nous venons de
représenter. Il reste donc à indiquer les dimensions et positions
des éléments à l’intérieur de la pièce.

Dans cette vue, nous allons ajouter la distance entre le bas de
la pièce et la ligne cachée relative au trou cylindrique. Utilisez

l’outil Aligned et sélectionnez l’extrémité en bas à gauche
de la pièce puis l’intersection entre les lignes pointillées et le
bord gauche de la pièce, comme montré par la Fig. 22. Ajoutez
ensuite les trois dernières cotes comme montré sur cette figure
pour donner les premières informations sur les tailles et posi-
tions des deux trous.

4.2 Vue de face

Cette seconde vue peut se compléter de la même façon que la première. Notez cependant que certaines distances
déjà précisées sur la vue de gauche n’ont plus à être ajoutées.

Figure 23: Vue de face cotée

Pour cette vue, nous allons préciser la taille des deux trous
rectangulaires. Sélectionnez l’option Linear ainsi que les
deux coins supérieurs de votre pièce, puis indiquez 70 mm,
comme le montre la Fig.23.

Utilisez à nouveau l’outil Linear. Sélectionnez le sommet
de la pièce et la ligne pointillée représentant le bas du trou rect-
angulaire (celui situé 15 mm en dessous). La valeur que vous
verrez apparaître sera nulle. En effet, cet outil a besoin que
vous lui précisiez l’angle entre la droite formée par les deux
points que vous avez sélectionnés et l’horizontale. Vous pou-
vez changer cet angle depuis la ligne de commande située au-
dessus de l’écran de dessin, comme présenté par la Fig. 24.
Dans l’option Angle, inscrivez 90 pour que le programme vous
marque une droite verticale, puis sélectionnez un endroit où in-
scrire cette longueur.
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Figure 24: Ligne de commande de l’outil de longueur Linear où vous pouvez modifier le Label et l’Angle

Nous avons utilisé les quatre outils de distance que sont Linear , Aligned , Vertical et Horizontal .
Chacun a une utilité précise et peut vous servir pour la cotation de vos pièces. Utilisez ces options pour ajouter les
deux dernières longueurs présentées à la Fig. 23. Il s’agit de la hauteur des deux trous.

Pour inscrire la valeur d’un rayon ou d’un diamètre, vous pouvez sélectionner les options ou . Utilisez

ensuite l’option et sélectionnez le cercle de la vue de face. Dans l’outil de commande qui s’affiche en haut de
la page de dessin, vous pouvez modifier le Label et y inscrire R15 dans la section de saisie de texte Label, comme
présenté par la Fig. 25. Finalement, placez la marque de ce rayon en bas à droite du cercle.

Figure 25: Ligne de commande de l’outil Radial, où vous pouvez modifier le Label

4.3 Vue du haut

Vous disposez maintenant de toutes les armes pour faire la cotation de la vue restante. Essayez de faire cet exercice
par vous-même en vous rappelant que certaines distances ont déjà été précisées soit dans la vue de gauche, soit dans
la vue de face. Faites attention que certains emplacements, comme par exemple les deux arrondis de cette vue doivent
tous deux recevoir une marque de rayon. N’oubliez pas non plus de préciser si la longueur avec laquelle vous travaillez
est un rayon en modifiant le Label. La Fig. 26 vous présente l’une des options pour cette dernière vue.

Figure 26: Vue du haut cotée

5 Modification d’un calque

À plusieurs reprises dans ce tutoriel, nous avons utilisé des Layers (calques, en français). Un tel rangement des
différents traits (arêtes visibles, cotes, ...) permet de modifier le visuel de tous les traits d’un même type facilement,
ce que nous allons faire afin de clarifier le dessin.
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Pour modifier l’affichage d’un calque particulier, il suffit de sélectionner ce calque en faisant un clic gauche dessus.
Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez Edit Layer Attributes. La fenêtre de dialogue Layer Settings va alors
s’ouvrir. Il s’agit de la même que celle qui s’ouvre lorsqu’un nouveau calque est créé. Vous y retrouverez des options
permettant de modifier la couleur, l’épaisseur et le type de trait utilisé au sein du calque sélectionnée.

z Sélectionnez le calque Traits visibles. Nous allons augmenter la taille des traits afin qu’ils se distinguent plus
facilement des autres. Modifiez cette épaisseur dans Width et sélectionnez 0.35mm (ISO). Appuyez sur OK.

z Sélectionnez le calque Traits cachés et modifiez la Width pour mettre 0.18mm (ISO). Cliquez sur OK.

z Sélectionnez ensuite le calque Traits d’axe. Nous allons ici en modifier la couleur pour mieux les différencier
des traits cachés. Dans l’option Color, sélectionnez Red. Modifiez également la Width pour mettre 0.18mm
(ISO). Cliquez sur OK.

z Sélectionnez le calque Cotations et changez la couleur pour Blue. Modifiez la Width pour mettre 0.13mm (ISO).

6 Données supplémentaires

Vous avez maintenant terminé le dessin. Il reste à y inclure votre nom, matricule, la date et à sortir un fichier pdf
de ce dessin.

6.1 Écrire dans le cartouche

Le cartouche est la partie en bas à droite de la zone de dessin dans laquelle un certain nombre d’informations se
trouvent. Nous y ajouterons

z Vos nom (en majuscule), prénom et matricule dans la case Conçu par

z La date dans la case Date

z L’échelle dans la case dédiée. Dans ce tutoriel, elle est de 1/1.

z Le titre du tp dans la dernière case. Ce titre sera TP1: Introduction à LibreCAD

Pour ajouter ces données, créez tout d’abord un calque Don-
nées et mettez une Width de 0.25mm (ISO). Cliquez sur l’option

d’écriture dans les outils de dessin. En vous référant à la Fig. 4,
vous trouverez cette option dans la zone 3. Une nouvelle fenêtre
s’ouvrira alors. Dans la case Height, inscrivez la valeur de 1.5. Il
s’agit de la taille de l’écriture. Inscrivez votre nom, votre prénom
et votre matricule dans la zone de texte. Une fois que cela vous
convient, cliquez sur OK et vous pourrez placer manuellement le
texte dans la zone voulue. Vous pourrez ensuite ajouter la date,
l’échelle et le titre du TP dans leurs zones respectives. Aidez-vous
de la Fig. 27 pour voir comment agencer ces données.

Figure 27: Cartouche de la pièce réalisée pendant ce TP.
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6.2 Exporter un pdf

Avant d’exporter le pdf en tant que tel, commençons par vérifier que ce pdf est en bon état. Pour ce faire, allez

dans File puis dans Print preview . Si ce que vous voyez est "gras", alors il va falloir faire une petite manipulation
supplémentaire. Dans l’option Options, allez dans Current Drawing Preferences. Une nouvelle page s’ouvrira alors.
Allez dans Paper format et sélectionnez A4. Retentez alors le print preview, ce que vous verrez devrait être bon.

La dernière étape de ce TP consiste à exporter le pdf de ce dessin. Allez alors dans Files → Export → Ex-
port as PDF (Fig. 28). Choisissez alors un emplacement où vous retrouverez facilement votre dessin et nommez-le
NOM_Prénom_Matricule_LibreCAD_TP1.pdf en changeant bien évidement par vos données. La dernière page de ce
document vous montre ce à quoi vous devriez arriver.

Un emplacement "facile d’accès" serait par exemple un dossier dédié aux cours de communication graphique que
vous créeriez sur votre bureau (là où sont toutes les icônes de vos programmes). Pour créer un dossier, vous pouvez
aller sur ce bureau, faire un clic droit puis Nouveau → Dossier. Il vous sera ensuite possible d’y sauvegarder votre
travail depuis LibreCAD.

Figure 28: Exporter une construction en format PDF.
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