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UNE CIRCONVOLUTION, OUI…MAIS PAS SEULEMENT

Introduction
La commande Circonvolution du menu Création 3D de Vectorworks permet, comme chacun sait, de
créer un volume à partir d'une surface 2D que l'on recopie autour d'un axe de révolution. Mais
certaines de ses options, pas toujours bien connues des utilisateurs, offrent bien d'autres possibilités.

PRINCIPE
Les options Segment et Pente, ainsi qu'une petite astuce avec l'option Angle balayé permettent d'obtenir des résultats très
intéressants, que l'on pourra exploiter pour créer de manière simple des objets design ou des éléments d'architecture
particuliers.

Dans son utilisation classique, et en conservant tous les paramètres par défaut, la circonvolution donne ceci :

En vue de face

L'option Segment (Seg)
Cette option détermine l'angle entre deux copies de la surface 2D originale. Par défaut, sa valeur est d'environ 5.6°. Mais
lorsqu'on modifie cette valeur, la géométrie de l'objet peut prendre des formes bien différentes.

Segment par défaut Segment = 60° Segment = 90°

On voit avec quelle facilité on peut créer très rapidement un volume à la forme variable, sans aucune construction
particulière.

L'option Pente
Cette option fait office de pas d'hélice. Elle détermine la distance qui sépare deux éléments identiques entre deux tours. On
l'associe la plus part du temps avec l'option Angle balayé que l'on modifie légèrement.

ASTUCE DU MOIS

60° 90°
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Regardons l'exemple de création d'un ressort.

1. L'exemple est à l'échelle 1/1 avec un cercle de Ø1cm, et la distance entre le centre du cercle et le point 2D est de 10cm.
Dessinez dans la vue adéquate ces deux objets (généralement en vue de face).

2. Sélectionnez les deux objets, puis la commande Circonvolution du menu Création 3D.

3. Acceptez tous les paramètres par défaut de la boîte de dialogue de création, et validez par OK. Vous allez obtenir cette
figure, un tore.

4. Maintenant, partons du principe que le ressort doit faire 10 tours et que la distance entre chaque tour est de 2 cm.
Modifiez la palette Info objet comme ceci et validez par Entrée. Vous allez obtenir un ressort.

5. Rappel : La valeur Pente = 2 détermine la distance qui sépare deux éléments identiques sur 2 tours (2cm).

6. La valeur Balayé 360*10 permettra de créer 10 tours complets.

7. Les autres paramètres sont simples à comprendre et ne nécessitent pas d'explications particulières (reportez-vous
éventuellement au Manuel de Référence pour de plus amples informations).

Vous voyez encore une fois avec quelle facilité on peut créer très simplement ce type d'objet, et que l'on peut paramétrer à
loisir.
Voici quelques exemples


