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4. Créer une vue en coupe à 
l’aide de l’outil «vue en demie 
coupe» en cliquant sur l’icône et 
en sélectionnant le plan souhaité 

de l’assemblage principal 
par exemple YZ dans ce cas.

5. La position de la vue en 
coupe peut être facilement 
modifiée en changeant la 
valeur de la distance de 
placage.

Création d'une coupe dynamique 
d'un assemblage

Le contexte
Imaginons que vous ayez conçu 
un ordinateur.

Vous souhai tez maintenant 
pouvoir réaliser une coupe dyna-
mique de cet assemblage afin 
de visualiser les composants 
internes.

Voyons maintenant la réalisation.

La procédure

1. Créer un nouvel assemblage 
dans lequel vous insérez l’assem-
blage complet de l’ordinateur 
(ou d’une pièce si vous avez 
choisi d’effectuer la coupe dyna-
mique de la pièce). Par défaut le 
composant inséré est fixé.

2. Libérer l’assemblage de l’or-
dinateur. Bouton droit sur l’icone 
de l’assemblage puis décocher 
«Bloqué».

Cette procédure fonctionne autant pour une 
pièce que pour un assemblage

3. Créer 3 contraintes de placa-
ges entre les plans de l'assem-
blage de l'ordinateur et de l'as-
semblage principal.

La création des 3 contraintes permet un meilleur 
contrôle des plans de coupes.

En changeant la valeur de la contrainte de 
placage le concepteur peut positionner précisé-
ment là où il le souhaite son plan de coupe.
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Lissage avec guide central Lissage avec contrôle de l’aire 
et de la position des profils

6. En désactivant la contrainte 
de placage le plan de coupe 
peut être déplacé dynamique-
ment à l’aide de souris.

Remarque : Concrètement c’est 
la pièce/assemblage qui se 
déplace.

7. La section peut être animée en pilotant la contrainte de 
placage une vidéo peut aussi être réalisée.

Conclusion

En utilisant cette procédure la 
création d’une coupe dynami-
que est très simple et très rapide  
aussi bien pour un assemblage 
que pour une pièce. Ainsi l’im-
brication des composants inter-
nes de l’assemblage peut être 
visualisée précisément sans 
ambigüité.

De plus cela permet aussi 
d’échanger facilement des idées avec des personnes non 
habituées à la visualisation des modèles en 3D (grâce 
notamment à la section dynamique et à la vidéo).

En désactivant la contrainte de placage le 
concepteur peut déplacer le plan de coupe.

Une vidéo au format .avi ou .wmv peut être 
réalisée à partir de l'animation de la coupe.

Fonction LISSAGE - Divers exemples -
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