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Assemblages sur
mesure
Sur base d’un jeu de panneaux, chevrons, planches,
profils, etc. prédéfinis (« Eléments bruts »), nous décrivons
ici un programme qui permet de concevoir des
assemblages sur-mesure. (Outil « Assembly »)

N.B. : Pour rappel, ForthCAD utilise un système d’axes
direct basé sur la règle des 3 doigts de la main droite :
Pouce= « x » = largeur, index= « y » = hauteur et
majeur= « z » = épaisseur.

L’utilisation de ce programme permet d’obtenir non
seulement des représentations en perspective, mais aussi
les plans de découpes, de montage ainsi que la liste de
débitage des composants.

Position, orientation et dimensions finales
Sur base de 3 points de constructions distincts (1, 2, et 3),
la position, l’orientation et les nouvelles dimensions
(largeur, hauteur) sont définies comme suit :

Le menu de ce programme est repéré par le bouton de la
barre d’outils de gauche représenté ci-dessus.

Limitations par design
On impose les contraintes suivantes à dessein :
•

•

•

Les dimensions d’un élément sont obtenues en
coupant l’élément brut duquel il est issu. Les
dimensions d’un élément quelconque ne peuvent
donc pas dépasser celles de l’élément original.
Un profil asymétrique droit ne peut être transformé
en sa version gauche et vice-versa. Les versions droite
et gauche doivent être différenciées au niveau du jeu
de profils disponibles et de leur référence.
Sauf à définir un programme spécifique, un
assemblage sur-mesure ne peut pas être
redimensionné.

Ces contraintes permettent de coller à la réalité. Elles
interdisent les déformations d’éléments à l’aide de
changements d’échelles géométriques.

Montage

•

Un élément (panneau, etc.) est normalement d’abord
découpé, puis assemblé.
•

Etant donné que les dimensions d’un nouvel élément sont
souvent basées sur les dimensions et positions des
éléments déjà assemblés, il est plus facile de définir les
dimensions, la position et orientation à l’aide de points
placés dans l’assemblage.

•

•

Position et orientation initiales
Un élément de base est toujours placé à l’origine des axes,
et orienté est telle façon que sa largeur AB, sa hauteur BC
et son épaisseur sont respectivement parallèles aux axes
« x », « y » et « z ».

L’orientation est définie par transfert du panneau
original brut (A, B, C) dans le nouveau système d’axes
défini par les 3 points de constructions (1, 2, 3).
La largeur du panneau devient égale à la distance qui
sépare les points de constructions 1 et 2.
La hauteur devient égale à la distance qui sépare le
point de construction 3 de la droite qui passe par les
points 1 et 2.
L’élément est translaté depuis la position A jusqu’au
point de construction 1.

Remarques
Le système proposé n’autorise pas de réduire l’épaisseur
du panneau (Cas rare en pratique).
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Il reste toutefois possible de découper le panneau de
façon quelconque après coup (Voir § « Découpes
supplémentaires » ci-après).

Tous les éléments sélectionnés sont à présent sectionnés.
Sélectionner puis supprimer les chutes inutiles.

Par défaut, la position frontale du panneau est en avant du
système d’axes virtuel (x’, y’, z’) défini par les 3 points de
construction (Règle des 3 doigts de la main droite).

Introduire des points de constructions pour définir la
section d’un prisme droit correspondant à une carotte de
longueur infinie, à soustraire de l’élément.

Coupe polygonale (Fraisage, perçage)

Le bouton « Z » de la boîte de dialogue permet d’avancer
ou reculer l’élément en position frontale médiane, avant
ou arrière.

Sélectionner les éléments à découper, puis presser
Shift + 4 (Voir menu « Assembly ») au clavier
alphabétique.

Si l’élément est asymétrique, Il peut être utile de le
retourner autour de son axe médian horizontal « X » et/ou
vertical « Y » (Cases à cocher « Turn »).
L’exemple suivant montre comment réaliser un tenon et
une rainure.

Découpes supplémentaires
Une fois positionné et dimensionné, l’élément peut être
découpé, fraisé, rainuré, foré, etc.

Coupe guillotine simple
Cette coupe permet de réaliser entre-autres des onglets et
des chanfreins.
L’exemple qui suit montre comment sectionner 2 chevrons
géométriquement croisés.

Trou borgne, mortaise, fraisage
Ce type de découpe est réalisé en ajoutant un « pointctrl » (point 5 sur figure) qui limite la profondeur de
découpe.
Utiliser Shift + 4 pour couper :

Introduire 3 points de construction pour définir la position
et l’orientation d’un plan de coupe de taille virtuellement
infinie.
Sélectionner ensuite les deux chevrons puis presser
Ctrl + 4 (Voir menu « Assembly ») sur la rangée supérieure
du clavier alphabétique.

Lorsque le dernier point est un « point-ctrl », les deux
derniers points définissent l’extension du solide extrudé
droit à soustraire.
2

ForthCAD newsletter

www.forthcad.com

Découpe courbes

octobre 2017

Exemples

Les règles générales de constructions des courbes de
Bézier et des arcs de cercles restent valables ici.
L’exemple qui suit montre comment définir un circuit de
découpe avec des tronçons courbes. On utilise un « pointarc » en 2 et 4, et un « point-Bézier » en 6.

Résultat :

Supprimer les coupes
Chaque élément conserve en mémoire les trajets de
coupes.
L’option « Graphique / Modifier » permet de supprimer
les coupes dans l’ordre inverse de l’historique de leur
réalisation.

Eléments complexes
Les découpes précédentes sont réalisées lors de
l’assemblage. Mais il est également possible de prédéfinir
des objets composés ayant des découpes, perçages,
rainures, etc.

Perçage (forage)
Introduire 2 ou 3 points de constructions pour forer. Les
deux premiers points définissent l’axe et la distance de
pénétration de la mèche.
Si un troisième point existe, la distance du troisième point
à l’axe défini le rayon de la mèche, sinon le rayon est
demandé en dialogue.
Si le rayon R est négatif, les deux points de constructions
sont conservés pour faciliter la répétition du forage.

On définit ces éléments complexes à l’aide d’un script en
langage Lua. (Usage plus avancé – nous consulter).

Presser Shift + Ctrl + 4 pour forer.

Boîte à outils de découpe
Il peut être utile de définir les profils de découpe les plus
courants, et de les stocker dans une bibliothèque d’outils.
Les formes à découpe sont de simples lignes polygonales
ouvertes que l’on place en situation vis-à-vis de la pièce à
découper, et dont on récupère les points.

3

ForthCAD newsletter

www.forthcad.com

octobre 2017

N.B. : Une virgule sépare chaque élément dans les
accolades.

Définition des composants
Les composants (panneaux, chevrons, …) sont définis dans
un fichier texte « PANELDEF.LUA » situé dans le sousrépertoire « FABRIC », comme dans l’exemple qui suit :

L’entrée OP {…} permet de définir des opérations à
appliquer sur un élément.

REF'PL250/10/18'
{
dimax = {-250, -10, 1.8},
material = 'wood1.tex'
}
REF'CH250/36/36'
{
dimax = {-250, 3.6, 3.6},
material = 'wood1.tex'
}
REF'PN250/40/16'
{
dimax = {-250, -40, 1.6},
material = 'msdb.tex'
}
…

Une méthode de définition plus sophistiquée permet de
définir des composants plus compliqués (Profils spéciaux,
percements, combinaison d’éléments simples avec
différents matériaux, quincaillerie, etc.).
Cette méthode de définition des éléments permet
d’ajouter des informations supplémentaires (Finition, prix,
etc.). Si le nombre d’éléments différents dépasse quelques
dizaines, il est possible d’opter pour une base de données
sans modifier le programme proposé ici.
Nous contacter pour obtenir plus d’informations.

Exemple de réalisation
On se propose de réaliser l’établi suivant :

OP
{
'operation 1',
'operation 2',
'…'
}

Ce texte peut être modifié et complété à l’aide du blocnotes de Windows (« Notepad ») ou de tout autre éditeur
de textes.
Chaque élément débute par « REF"X" » où "X" correspond
à la référence de l’élément (En lettres majuscules) et est
suivi d’informations entre accolade « {…} ».

Remarque : Calculs directs dans une fenêtre
« notes »
Plutôt que d’utiliser une calculatrice pour calculer les
dimensions, ForthCAD permet d’entrer des expressions
arithmétiques non seulement dans les zones de saisies
numériques, mais également dans les fenêtres de
« Notes ».

A l’intérieur de ces accolades, se trouvent les deux
variables « dimax » et « material ».
dimax = {-250, 3.6, 3.6},

« dimax » défini 3 nombres : La largeur, la hauteur et
l’épaisseur maximum d’un modèle de panneau brut. On
utilise une valeur négative pour signaler que cette
dimension peut être ajustée directement au montage.
L’exemple ci-dessus permet d’ajuster la longueur d’un
chevron, mais pas son épaisseur. Il faudra couper
explicitement pour modifier l’épaisseur.
Les dimensions peuvent être exprimées en [mm] ou [cm].
material = 'wood1.tex'

« material » défini la matière de l’élément à l’aide du nom
d’un fichier « .TEX » enregistré dans le répertoire
« TEXTURE » de ForthCAD.

L’utilisation d’une fenêtre « Notes » permet de conserver
une trace des calculs ainsi que des remarques associées au
projet.

Le nom du fichier « .TEX » doit est placé entre guillemets.
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traverse est choisie telle qu’il sera possible de
réaliser une fixation par tenon-mortaise aux deux
extrémités.

745-15/3 =Enter

On peut déclarer des variables en plaçant un point au tout
début de la ligne :
.LONG = 160
.LARG = 60
LONG – 75/3 =Enter

La variable « .precision » est réservée pour définir le
nombre de décimales dans les calculs (2 par défaut).

3. Définir le profil de coupe du tenon d’une
extrémité, sélectionner la traverse et presser
Shift + 4 pour couper (ou bien choisir l’option
dans le menu).

On peut également utiliser les parenthèses et des
fonctions, dont « sqrt » pour calculer une racine carrée.
sqrt(3*3 + 4*4) = 5.00

Les fonctions courantes disponibles sont { asin, acos, atan,
cos, deg, exp, log, pi, rad, sin, sqrt, tan }. Les fonctions
trigonométriques fonctionnent en radians.
Exemple :
Variables :
.JOUE = 18
.JEU = 1
.L = 600

4. Effectuer de la même manière une coupe
symétrique à l’autre extrémité.

Largeur étagère:
---------------L - 2*(JEU + JOUE) = 562

Le résultat « 5.00 » et « 562 » est inséré automatiquement
dans le texte après avoir frappé Enter juste après le signe
« = ».

5. Placer la traverse en situation et dupliquer le pied
de gauche à droite.

Assemblage de l’établi
Sans tenir compte des dimensions ni des positions, voici
une description qualitative des opérations à effectuer :

6. Capturer les 4 points de l’extrémité gauche du
tenon. Placer un point-ctrl n°5 à l’extrémité
droite du tenon de droite.

1. Entrer 3 points de définitions de la hauteur et
orientation d’un pied. Presser 4 sur le clavier
alphabétique. Choisir l’élément.

7. Sélectionner les 2 pieds et presser Shift + 4 pour
réaliser les mortaises dans les deux pieds en une
seule opération.
Le reste des opérations est identique. Pour simplifier,
dupliquer la traverse du dessus en dessous, puis réaliser
les mortaises exactement comme ci-dessus.

2. Entrer 3 point pour créer une traverse destinée à
supporter le plan de travail. La taille de cette
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Liste de débitage

Eclaté

Cliquer « Listing » dans le menu pour obtenir la liste des
éléments à découper dans le tableur Excel.

Il est également possible de coter les verticales et les
horizontales des éléments d’une projection oblique en vue
éclatée.

Panneaux
E 250 X 19.5 X 3
E 270 X 15 X 6.3
E 270 X 10 X 2.5
‘’
‘’
E 250 X 19.5 X 1.9
‘’

Larg. Haut. Epais. Qté.
160 19,5
3
3
80
15
6,3
4
128
10
2,5
4
39,7
10
2,5
1
43,9
10
2,5
4
48,5 16,5
1,9
2
48,5 19,5
1,9
6

Un listing séparé reprend chaque élément avec
d’éventuelles remarques pour la fabrication.

Détail d’éléments
Tout élément peut être isolé et/ou coupé pour un plan de
détail.

L’obtention de la liste de débitage dans Excel permet
d’organiser une mise en barre intelligente.

Plan de réalisation
Cotation partielle d’un rendu filaire en projection oblique.

Coupe au milieu des pieds arrière
Le piétement a été hachuré pour mise en évidence des
mortaises.

Les dimensions des hauteurs et largeurs sont conservées
en projection oblique. Il est donc possible de les coter
directement sur le plan à l’échelle.

Représentation « in-situ »
L’établi comme il sera vu dans la pièce.

___
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