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Moulures
Cette lettre d’information décrit un nouvel outil de
création de moulures.

Profil de moulure
Les moulures sont définies à partir du contour obtenu
en observant la section verticale, perpendiculaire à sa
direction.

Par symétrie, plusieurs moulures peuvent être
obtenues à partir d’un même profil.

Par exemple, le profil ci-dessus permet de générer 2
moulures différentes selon qu’elle est construite en
utilisant le profil de gauche à droite ou de droite à
gauche.

Définition des profils
On défini les profils en 3D, à l’aide de points de
constructions tous placés dans le plan frontal (o,x,y), et
positionnés à partir de l’origine des axes.

Pour enregistrer le profil à partir de ces points de
constructions, cliquer le bouton  des outils à gauche
et choisir l’option “Profil de moulures” dans le menu.

Entrer une référence pour ce profil.

Profils courbes
Les parties courbes peuvent être définies explicitement,
point par point, ou plus simplement à l’aide des “Points-
Arcs” ou des “Points-Bézier”.

Point-arc

Un “point-arc” est un point entré à l’aide de la touche
de fonction F4.

Un “point-arc” défini le départ d’un arc de cercle de
maximum 180°, tangent à la droite définie par ce point
et le point précédent.

Dans l’exemple du “quart-de-rond” ci-dessus, il est
nécessaire d’introduire un “point-arc” (3) a une distance
d’1/100 de [mm] du point (2) pour indiquer la direction
de l’arc.

L’exemple ci-dessus montre d’autres variantes où les
“points-arcs” en rouge sont obtenus en pressant F4.
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Point-Bézier
On crée un “Point-Bézier” en pressant la touche de
fonction F2.

Ce type de point de construction doit être le premier
d’une séquence de 4 points de définitions d'une
“courbe de Bézier cubique”.

La courbe débute toujours tangente à la droite définie
par les deux premiers points, et se termine tangente à
la droite définie par les deux derniers points.

La courbe débute au premier point et se termine au
dernier point. En général, la courbe ne passe pas par les
deux points intermédiaires, qui sont ainsi appelés les
“points de contrôles intermédiaires de la courbe de
Bézier”.

On peut continuer une courbe en introduisant un
“point-Bézier” comme quatrième point.

Application des moulures
Les moulures sont générées le long d’un circuit formé
de points placés dans un même plan.

Le circuit peut être fermé ou ouvert. Si le circuit est
fermé, le programme recalcule l’onglet au départ et à la
fin du circuit.

Pour avoir le résultat escompté, les points doivent être
entrés dans un même sens, généralement dans le sens

contraire des aiguilles d’une montre (sens anti-
horlogique).

Utilisation
L’outil de moulurage peut être utilisé pour réaliser des
plans de travail, des corniches, socles, etc.

Il est en effet possible de placer automatiquement des
faces pour fermer le circuit au-dessus et/ou au dessous.

Ces faces peuvent être détachées du montage, puis
découpées à toute fin utile. (Sélectionner la moulure
puis utiliser l’option “Graphique / Modifier” du menu
principal).

Exemple de moulurage
Tous les éléments sont créés à l’aide de l’outil de
moulurage.
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