


Présentation Freecad
Par Chris HUMBERT 

FABRIQUET

LA MODÉLISATION VOLUMIQUE



Géométrie de Construction de Solides

La CSG (Construction Solid Geometry) consiste à modeler un solide 
complexe en combinant des solides simples à l’aide d’opérateurs booléens.

C’est la base de la modélisation volumique, qui s’oppose à la modélisation 
surfacique où les volumes sont créés en combinant des surfaces et en les 
transformant en solides.



Géométrie de Construction de Solides

Pourquoi préférer la modélisation volumique ? 
Il me paraît plus naturel de partir d’un volume pour créer un volume. 
C’est plus près de ma vision de l’espace. 
Il ya toujours moyen de revenir au surfacique dans certains cas particuliers.



Géométrie de Construction de Solides

Exemple de modeleur surfacique : Sketchup (actuellement Google. Free 
ou 120 à 700 $/an). 

Exemples de logiciels volumiques : Openscad, Freecad, AutoCad (2400 
€/an), Catia (474 €/an), Rhinocéros (1000 €) , SolidWorks, … 

Openscad et Freecad sont des logiciels paramétriques, c’est à dire que 
l’on peut relier des dimensions entre elles et les faire varier toutes 
ensemble.



OpenSCAD utilise un langage de description d’objets pour créer les 
solides.



Géométrie de Construction de Solides

Un intrus : POVRay !

C’est un logiciel de modélisation mais destiné à créer des scènes 3D par lancer 
de rayons qui partent de sources lumineuses de différents types et font 
apparaître les objets tels qu’ils sont vus par une caméra.



/*                                                                                */
/* LE SECONDE BATIMENT     */
/*                                                                                */
/***********************************************************/
// La façade et ses ouvertures
difference {

union {
box {

<-10, 0.695, 2.5> <-22, 12.5, 2.8>
}
prism {

linear_spline
linear_sweep
0.0, //Base height
0.30, //Top height
4
<0, 0>,
<6, 1.5>,
<12, 0>,
<0,0>
rotate <-90, 0, 0>
translate <-22, 12.5, 2.8>

}
}
// La porte de l'hôtel
box {

<-21.5, 0.695, 2.45> <-20.5, 3, 2.85>
}
// La vitrine de gauche du restaurant
box {

<-20.3, 1.1, 2.45> <-16, 3.4, 2.85>
}
// La porte du restaurant
box {

<-15.8, 0.695, 2.45> <-14.6, 3.4, 2.85>
}
// La vitrine de droite du restaurant
box {

<-14.4, 1.1, 2.45> <-10.5, 3.4, 2.85>
}
// Au premier étage
// Une double fenêtre trilobée à gauche
#for (i, 0, 1)

object {
Trilobe_01()
scale <1.2, 1, 1.5>
translate <-20.3 + 0.8 * i, 3.9, 2.45>

}
#end
// Une fenêtre triple au centre
#for (i, 0, 2)

object {
Trilobe_01()
scale <1.2, 1, 1.5>
translate <-16.8 + 0.8 * i, 3.9, 2.45>

}
#end
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Freecad
Les différents ateliers et leurs outils


