MODÉLISATION FUSION 360
GADGETAULAB
MARS 2020

L’ENVIRONNEMENT

Barre d’outils

Zone de dessin

Les différents
repères : origine,
axes, plans
Projets enregistrés
dans le nuage

Outils de
déplacement
de la vue

LES SKETCH (DESSIN 2D)
Pour faire de la 3D on part de sketch dessin donc de la 2D. En cliquant sur
le bouton « Create Sketch »
on va d’abord définir sur quel plan on
veut dessiner (XY,XZ,YZ), on verra plus tard que l’on peut partir d’un plan
d’une forme déjà créé.
Seconde étape le choix de l’outil forme qui va
servir à créer le dessin: ligne, rectangle, cercle,
arc de cercle, polygone ellipse…
Chacun disposant de plusieurs manières pour les
construire.

Ainsi pour le rectangle, on peut soit le définir à
partir de deux points soit de 3 points ou enfin à
partir de son centre.

Choix du plan

SKETCH - OUTIL LINE
• Pour créer une ligne droit un clic pour définir l’origine et un deuxieme pour
définir le point de suivant, on peut noter que la dimension du trait apparaît.
(et ainsi de suite)

Ensuite si on créé un troisième point en plus de
la dimension du nouveau trait, l’angle
s’affichera aussi, en saisissant au clavier une
valeur celle-ci sera fixe comme le cadenas
jaune le symbolise pour définir la valeur de
l’angle il faut utiliser la touche tabulation du
clavier.

SKETCH – OUTIL RECTANGLE (2 POINTS)
• On clique une première fois pour valider le point
d’origine, puis on en déplaçant la souris (sans cliquer)
on définit le deuxième en cliquant une fois gauche
une fois que les dimensions nous conviennent.

• Vous pouvez sinon définir les dimensions au clavier
de la même manière qu’avec l’outil ligne et en
cliquant sur tabulation pour entrain la deuxième
dimension.

SKETCH – OUTIL RECTANGLE (MILIEU)
Pour cette méthode, on commence par le centre du rectangle puis
on étends en déplaçant la souris,
On peut fixer comme d’habitude la largeur et la hauteur en les
rentrant directement au clavier et en utilisant la touche
tabultation pour passer d’une dimension à l’autre,

SKETCH – OUTIL CIRCLE
La première méthode part du centre du cercle par un simple clic et en
déplaçant la souris on définit le diamètre.

La deuxième méthode permet de dessiner le cercle en commençant par
le diamètre.

SKETCH – LES CONTRAINTES
•

Les contraintes permettent de fixer certains paramètres d’un dessin

•
•
•
•
•
•

Horizontale, verticale
Tangente
Angle droit
Parallèle
Concentric
Egal

•

Elles se crééent quand on créer l’objet mais on peut aussi les ajouter par la suite ou en
supprimer en cliquant sur le symbole de la contrainte sur le dessin et en utilisant la touche
suprr

SKETCH – LES DIMENSIONS
• Pour ajouter une dimension à un sketch utiliser le raccourci D
• Ensuite on peut sélectionner la distance entre deux points ou deux segments
• On peut aussi mesurer un angle

MODIFY : OFFSET
La fonction offset permet de reproduire le dessin vers
l’extérieur ou l’intérieur.
Il suffit de sélectionner la forme et de cliquer sur la
fonction offset et enfin de définir en mm le décalage.

