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I Fenêtre de gestion des projets :
C’est est la fenêtre principale de DevFus. Vous pouvez gérer tous les projets de DevFus ici.
La liste des projets de DevFus est la collection de tous les fichiers créés par DevFus pour
décrire un fuselage. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser ces fichiers, mais si vous le souhaitez,
vous pouvez les utiliser pour créer, modifier et gérer un projet en utilisant les fonctions
incluses dans cette boîte de dialogue:

En haut à gauche vous pouvez voir la liste des projets inclus dans DevFus.
Dans la partie inférieure gauche, vous pouvez activer ou désactiver la prévisualisation du
projet en cochant la case « Show preview ».
Sur la partie droite de la fenêtre sont inclus différents boutons qui permettent de gérer
les projets
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Nouveau projet :
Démarre l'assistant de projet pour créer un nouveau projet.
Modifier projet sélectionné :
Démarre l'assistant pour modifier un projet préalablement sélectionné dans le bloc gauche de
la fenêtre.
Supprimer projet sélectionné :
Supprime le projet sélectionné dans l'archive, attention cette opération ne peut être annulée
une fois effectuée.
Cloner un projet sélectionné :
Crée une nouvelle copie du projet sélectionné. Cette fonction est utile pour modifier un projet
tout en conservant une copie de l'original.
Exporter projet fichier sélectionné :
Exporter le projet sélectionné dans un fichier de projet (* .dwp). Vous pouvez utiliser cette
fonction pour sauvegarder vos projets ou pour les partager avec d’autres utilisateurs.
Importer un nouveau projet à partir du fichier :
Crée un nouveau projet par l'importation à partir d'un fichier de projet (* .dwp). Vous pouvez
utiliser cette fonction pour restaurer vos projets ou pour les partager avec autres utilisateurs.
Vue 3D – Forme extérieur :
Lance l'application de dev3DView pour vous montrer un rendu de la forme extérieur du
fuseau. Vous verrez également l’emplacement des couples qui donnent la forme au fuseau.

Vue 3D –Couples et longerons :
Démarre l'application de dev3DView pour vous montrer un rendu 3D des couples ainsi que
des longerons.
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Vue 3D –Couples, longerons et cales de montages :
Cette commande démarrera l’application dev3D et vous permettra de visualiser les couples,
les longerons ainsi que les cales de montage sur le chantier.

5

Vue 3D –Couples, longerons et cales de montages pour montage inversé :
Cette commande démarrera l’application dev3D et vous permettra de visualiser les couples,
les longerons ainsi que les cales de montage sur le dessus du fuseau pour un montage inversé.

Impression des dessins et des plans :
Démarre l'assistant exportation pour créer des dessins CAO. Vous pouvez ensuite les
imprimer ou exporter par exemple pour devCad par copier-coller ou enregistrer un fichier
CAO devCad (* .dc1)
Découpage des pièces par CNC :
Lance l'assistant de coupe pour créer des dessins des éléments d'aile à découper. Vous pouvez
ensuite créer les fichiers de découpe (*.dc2) en les exportant vers devCad Cam Pro. Cette
fonctionnalité fonctionne pleinement avec la version "DevFus Cam".
La commande « export mold to STL file » ne fonctionne que si vous possédez la version
« DevFus Cam »
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II L'Assistant de projet
Grace à l’assistant de projet, vous pouvez créer un nouveau projet ou en modifier un déjà
existant.
Cet assistant comprend 19 étapes, chaque étape se réfère à un stade de construction du projet.
Vous pouvez basculer entre les étapes en utilisant les boutons Précédent et Suivant. A la
dernière étape, vous trouverez le bouton Terminer, en le pressant vous enregistrerez les
paramètres, vous créerez un fichier cache pour imprimer ou (et) découper vos pièces. Vous
quitterez également l'assistant.
Presque toutes les étapes donnent accès à l'application de dev3DView pour vous montrer un
rendu 3D du fuselage en construction. De cette façon, vous pourrez vérifier si tous les
paramètres sont corrects.
Voici la liste chronologique des étapes qui seront reprises dans la suite des explications:
1) Etape sur les paramètres généraux :
Spécifie le nom du projet et les dimensions principales du fuselage.
2) Etape optionnelle pour l’importation d’un plan de fond d’écran : Cette fonction permet
d’inclure un plan deux vues d’un fuseau (de coté et de dessus) pour vous aider à la gestion des
diverses élément constitutifs de votre futur travail.
3) Définition de la forme supérieur et de coté du fuseau
4) Définir les emplacements des couples.
5) Définir les coffrages
6) Création des couples inclinés
7) Définir l’angle de certains couples de fuseau si nécessaire (par défaut perpendiculaire à
l’axe horizontal du fuseau.
8) Implantation de l’aile et du stabilisateur avec prise en compte des profils
9) Création de « boite » dans le fuselage
10) Gestion des coupes sur les parois latérales dans le cas ou la longueur du fuselage ne
permet pas une découpe d’un seule tenant.
11) Allègement dans les parois latérales du fuseau.
12) Création des longerons et de leurs emplacements
13) Création d’une paroi verticale au centre du fuselage
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14) Création d’une ou plusieurs parois horizontales dans le fuseau.
15) Création et gestion des trous d’allègements dans les couples
16) Coupe des couples pour une éventuelle construction en deux demies coques ou parce que
les couples seraient trop grand pour la dimension de la découpe.
17) Création des cales de construction lorsqu’elles sont situées au dessous du fuseau.
18) Création des cales de construction lorsqu’elles sont situées sur le dessus du fuseau pour un
montage « à l’envers »
19) dernière page de l’assistant et finalisation du projet CAO.

Remarque:
Chaque page de l'assistant de projet montre une bande de couleur sous le titre. La couleur
définit l’importance de la page.
Ligne rouge : la page est indispensable au projet, vous devez absolument la remplir!
Ligne jaune : la page inclut des fonctionnalités souvent utilisé mais pas indispensable, vous
pouvez ignorer cette page.
Ligne verte : la page inclut des fonctionnalités avancées, vous pouvez l'ignorer si vous êtes un
nouvel utilisateur.
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ETAPE 1
Les paramètres généraux

C’est la première page de l'assistant de projet.
Le nom du projet sera ensuite installé dans la liste de l'archive. Il est possible d’ajouter un
commentaire dans le bloc « Description ».
-

« Fuselage length » : Dans cette boite vous allez entrer la longueur du fuselage de la
nervure avant à la nervure arrière, oubliez le capot moteur et la dérive.

-

« Fuselage height » : Vous renseignerez la hauteur du fuseau (ne prenez pas en compte
la hauteur de la verrière).

-

« Fuselage width » : Indiquez la largeur du fuseau (dans la partie la plus large des
couples et pas du capot éventuellement)
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ETAPE 2
Importation d’un plan de fond d’écran

Vous pouvez importer une image, il suffit d'appuyer sur le bouton « set image » pour ouvrir
une boîte de dialogue.
Vous devez importer une vue de coté et une vue de dessus.
Les formats de fichiers acceptés sont:
- Les fichiers raster comme .bmp, .gif, .jpg, .png, .PCX ou .TGA
- Les fichiers vectoriels comme les fichiers DXF ou .DC1 devCad Cad (dans ces cas, ils
seront automatiquement rendus comme un fichier raster).
Dans la page suivante, vous allez définir la bonne forme et la taille du plan du fuselage en
utilisant cette image de fond comme une référence.
Pour supprimer une image importée, cliquer sur le bouton « delete image ».
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Les boutons d’importation d’images « Set image ».
La fenêtre d’importation d’image :
Grâce à cette fenêtre, vous pouvez configurer une image et la calibrer. Vous utiliserez ensuite
cette image comme une image de fond de référence pour dessiner le fuselage.

La première chose à faire est de recadrer l'image. Dans ce cas, utilisez le bouton de la barre de
menu (le rectangle) soit la commande « Crop », puis cliquez sur les deux sommets opposés du
rectangle de recadrage.
Une suggestion: ne pas utiliser une trop grande image (taille de pixel). Cela va ralentir le
rafraîchissement. Une bonne taille en pixels est d'environ 1000 x 1000. Vous pouvez utiliser
une application externe comme Paint (ou mieux) pour redimensionner l'image si elle est trop
grande!
Ensuite, vous devez utiliser (si nécessaire) la commande « Rotate » (rotation) ou la commande
« Flip » (miroir). En effet, DevFus ne travaille que si le nez du fuseau se trouve sur le coté
gauche de l’image. Si la ligne moyenne du fuselage n’est pas exactement horizontale, ce n’est
pas un problème, elle sera réalignée lors de la prochaine opération.
La dernière opération est la calibration de la vue. Il faut donc tirer une droite entre l’extrémité
avant et la pointe arrière du fuseau. Toutes les formes seront donc comprises entre les deux
points de cette droite.

Pour effectuer cet étalonnage vous devez cliquer sur le bouton
. Vous devez en premier
cliquer sur le point avant du fuseau puis tirer la droite jusqu’au point arrière où vous arrêterez
cette dernière en cliquant une autre fois sur la souris.
Vous devez effectuer la même opération mais pour la vue de dessus du fuselage avec une
calibration à l’emplacement le plus large.
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ETAPE 3
Définition des contours du fuselage

Cette étape permet de créer les contours du fuselage, elle peut être réalisée de deux
manières différentes.
1) Vous avez importé un plan avec vue de coté et vue de dessus que vous avez calibré
dans l’étape 2. Vous pouvez également avoir importé un simple plan trois vues ou
encore en avoir scanné un. Vous allez alors pouvoir travailler sur une image de
référence et dessiner ainsi les contours de votre future maquette.
Pour réaliser les contours de votre fuselage, vous devez cliquer sur le bouton « Edit
actual outlines graphically ».
La fenêtre d’édition des contours s’ouvre alors…
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Le but est de définir précisément les lignes extérieures de la vue de coté et de la vue du
dessus du fuselage.
La vue de coté comporte deux lignes de référence, une supérieure et une inférieure. La
vue de dessus comporte deux lignes, une droite et une gauche. Seule la ligne gauche
est modifiable car les deux lignes sont symétriques par rapport à la ligne centrale du
fuseau.
Chaque ligne est définie par différents segments avec des points de contrôle :
-

Les points de contrôle bleus : Ce sont des points qui sont traversés par le segment qui
sera alors lissée. Ces points sont créés en cliquant sur le bouton
dans le menu puis
en cliquant à l’emplacement désiré sur le dessin.

-

Les points de contrôle rouge : Ce sont les points de début et de fin de segment. A
chaque point rouge sera associé un point de contrôle vert qui permettra de définir un
angle de tangente. Ces points sont créés en cliquant sur le bouton
puis en cliquant à l’emplacement désiré sur le dessin.

-

dans le menu

Les points de contrôle vert : Ils définissent l’angle de tangente du segment à un point
de contrôle rouge ce qui permet de créer une courbe comme dans la vue ci-dessous. Ils
sont automatiquement créés à la création des points rouges.
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-

La suppression des points de contrôle bleus et rouges : Pour supprimer un point de
contrôle, vous devez en premier cliquer sur le bouton puis sur le point de contrôle
que vous désirez supprimer.

Pour déplacer un point de contrôle il suffit de cliquer dessus et de le déplacer où vous le
souhaitez, un second clique de souris le bloquera à l’emplacement désiré.
2) La seconde méthode de création des contours du fuselage et d’importer un fichier .dfo.
Dans ce type de fichier les lignes de contour sont traitées comme des lignes
vectorielles, vous n’aurez donc pas à les redessiner.

Vous pouvez importer la vue de côté avec la commande « Import Side outlines from
file », la vue de dessus avec la commande « Import Top outlines from file » ou encore
l’ensemble des deux vue avec la commande « Import Both outlines from file ».
Lors de l’importation d’un fichier de contour, les dimensions seront réduites aux
valeurs que vous aurez spécifiées dans l’étape 1.
vous pourrez spécifier si vous souhaitez
Avec les commandes
garder le format original du format importé pour le coté ou la vue de dessus. Si ces deux
commandes ne sont pas cochées, les dimensions seront celles spécifiées à l’étape 1.
Avec le bouton « Export outlines to file » vous pouvez enregistrer les contours de
votre fuselage dans un fichier spécifique.
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ETAPE 4
Définition des couples du fuselage

Dans cette étape, vous définirez les couples de fuselage, leur emplacement et leur
forme extérieure.
Si aucun couple n’est encore défini, l’assistant de création des couples apparaitra
automatiquement, cet assistant est le suivant.
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1) La partie supérieure de la fenêtre de création des couples permet de définir le
nombre et l’emplacement de ces derniers. Vous pourrez toujours, par la suite
modifier ces paramètres.

Les créations et les emplacements se génèrent avec les commandes
« Create » (créer)…(le nombre) « formers »(couple)
« the first »(le premier) à…mm « far from the nose of the fuselage » (par rapport au
nez du fuselage)
« the last »(le dernier) à …mm « far from the tail of the fuselage » (par rapport à la fin
du fuselage)
En actionnant le bouton « Preview » (aperçu) vous visualiserez en pointillés rouges les
emplacement de chacun des couples créés. Chaque couple pourra, à l’étape suivante, être
positionné différemment. Vous pourrez également en rajouter si vous le souhaitez.
2) Dans le cadre inférieur de la fenêtre, vous pourrez décrire le type de forme que vous
souhaitez appliquer pour l’ensemble des couples. A cette étape, tous les couples auront la
même forme. La forme de chacun d’eux pourra être modifiée à l’étape suivante. Les
possibilités sont les suivantes :
-

« Square or trapezoidal » (carré ou trpézoïdal) :

-

« Top rounded » (arrondi supérieur) :
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-

« Bottom rounded » (arrondi inférieur) :

-

« Top and Bottom rounded » (arrondi supérieur et inférieur) :

-

« Egg shapped or elliptical or circular » (en forme d’œuf ou elliptique ou circulaire) :

-

« All full control and splined Formers » (automatiquement arrondi en fonction des
dimensions des vues de coté et de dessus):

Un texte apparait expliquant ce que nous venons de voir dans les lignes ci-dessus

Après avoir défini la forme qui défini le mieux votre fuselage, cliquer sur « OK »,
l’assistant se fermera et vous serez redirigé vers la fenêtre de l’étape 4.
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Revenons à la fenêtre initiale de l’étape 4…

Après les avoir créés, vous pourrez voir dans le bloc « formers list » la liste des
couples qui viennent d’être créés. Dans la partie droite de la fenêtre vous pouvez visualiser
chaque couple créé ainsi que son emplacement. Le couple qui sera sélectionné dans la liste
des couples sera représenté avec un trait de contour plus épais dans la fenêtre graphique de
droite.
Il existe un bouton « Reset all formers » où vous pourrez supprimer tous les couples
que vous venez de créer.
Le bouton le plus important de cette fenêtre est « Edit Formers », il ouvrira une fenêtre
qui vous permettra de modifier la forme et le placement de chaque couple, d’en ajouter ou
d’en supprimer.
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Avant d’entrer dans les détails de la gestion de chaque couple, une introduction est
importante.
Au stade actuel, chaque couple est défini par :
-

Son emplacement sur le fuselage le long de la ligne médiane en commençant par le
nez et se terminant à la queue.

-

Une forme extérieure définissant la section du fuselage à l’emplacement du couple.
Il y a deux principales formes de couple :

-

Une forme rectangulaire (éventuellement arrondie). Cela peut également être un
trapèze avec un angle d’inclinaison sur les deux cotés latéraux.

-

Une forme d’œuf (elliptique), défini par deux arcs d’ellipse, un inférieur et un
supérieur. C’est la forme typique des planeurs modernes.

Note importante.
Tous les paramètres sur la forme des couples peuvent être définis de deux manières
différentes :
-

Soit vous définissez chaque couple séparément en faisant attention à la continuité de
forme entre le couple précédent et le suivant.

-

Soit vous demandez de calculer automatiquement l’interpolation entre le couple
précédent et le suivant. Cela facilite le travail et supprime les risques d’erreurs. Le
premier et le dernier couple doivent toujours être définis manuellement. Dans une
même forme de fuselage, tous les gabarits interpolés ont le même type d’interpolation
pour chaque paramètre.
Tous les paramètres peuvent être définis en pourcentage ou en unité de valeur (en mm
ou en pouces).
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Nous allons à présent pouvoir entrer dans les détails des paramètres…

Indiquez en premier la distance par rapport au nez du fuselage en % « Distance from
nose ».
Indiquez ensuite la forme extérieure du couple « Rounded » (arrondi) ou « Elliptical »
(elliptique).

1) La forme « Rounded » (arrondi) :
Cette forme décrit un rectangle arrondi. Cela peut être un trapèze auquel on
applique un angle d’inclinaison optionnel aux cotés latéraux. Pour arrondir les
angles vous avez la possibilité de définir toutes les valeurs de rayon de courbure
possible.
Définition des rayons de courbure :
Vous avez la possibilité de définir des valeurs différentes pour le dessus et le
dessous des couples. Vous pouvez également décider si cette courbure affectera
l’axe des X (dans la largeur du couple) ou l’axe des Y (dans la hauteur du couple).
Dans la vue graphique à droite de la fenêtre, les points de contrôle des courbes sont
de couleur bleu. Le couple sélectionné apparaitra dans la fenêtre graphique
inférieure avec les poignées de contrôle.
Pour chaque axe X ou Y de modification de la forme du couple sélectionné, vous
aurez la possibilité, dans le menu déroulant de droite de choisir entre 4 types de
contrôle différents. Que se soit pour la partie supérieure ou inférieure du couple.
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-

« Control former ! » : Si vous définissez cette commande, vous aurez la possibilité
d’entrer le % de l’arc que vous allez former sur le dessus du couple « Upper liling
Radius » que ce soit pour l’axe des X (dans le sens de la largeur) ou pour l’axe des Y
(dans le sens de la hauteur). En effet, ces options existent pour l’axe des X et l’axe des
Y.

Pour toutes les autres options, vous n’aurez pas la possibilité de modifier les valeurs ce
qui est logique puisque se sont des formes d’interpolation avec le couple précédent et
suivant
-

-

« Linear Interpolation » : Si vous définissez cette option, les points de début et de fin
de courbe du couple seront interpolés (reliés) avec le couple précédent et suivant en
formant des lignes droites (vu du dessus pour l’axe des X et vu de coté pour l’axe des
Y)
« Constant Interpolation » : Si vous définissez cette option, le rayon de courbure sera
interpolé de manière constante.
« Proportional Interpolation » : Le rayon de courbure sera adapter à la taille du couple,
à la fois pour l’axe des X et pour l’axe des Y.

La commande « Side slant angle » permet de travailler sur l’angle d’inclinaison latéral du
couple. Une valeur de zéro donne une forme rectangulaire. Une valeur positive donne un
trapèze avec le grand coté sur le dessus. Une valeur négative un trapèze avec le grand coté sur
le dessous.
Vous pouvez également, en cochant la case « Interpolated », interpoler les valeurs du couple
avec le couple le plus proche.
Lorsque vous appliquer la commande « Side slant angle » le % est appliqué à la largeur du
couple d’origine par rapport à la ligne médiane du fuselage.
La commande « Values as percent % » si elle est décochée vous permet de passer en
dimensions mm.
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2) La forme « Elliptical shape » (elliptique) :
Lorsque vous pointez l’option de forme elliptique du couple, il n’existe alors qu’un
seul paramètre modifiable. Dans la fenêtre graphique inférieure, il n’existe qu’une
seule poignée située au point le plus large du couple qui pourra être déplacée. Cette
poignée se situe au point le plus large du couple et ne peut se déplacer que
verticalement (axe des Y).
Vous pourrez choisir entre trois type d’interpolations différentes…
-

« Control former ! » : Vous définissez vous-même le point de décalage dans l’axe des
Y.
« Linear Interpolation » : La valeur sera interpolée de telle manière que si vous
regardez le fuselage par la vue de coté cela formera une ligne droite.
« Spline Interpolation » : La valeur (le point de control) sera interpolée de telle
manière que si vous reliez les points de control des couples précédent et suivant par
une ligne, cette dernière sera représentée par une courbe (vu de coté).

Différentes possibilités de modification des valeurs numériques:

Vous pouvez modifier les valeurs de trois manières différentes :
-

Dans la zone de texte, la validation s’effectue par le bouton « Apply ». Le résultat sera
visualisable alors dans la zone graphique.
Dans la zone graphique droite en faisant glisser les points de contrôle.
En sélectionnant un couple spécifique, il apparaitra dans la zone graphique inférieure
gauche
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Remarques sur les couleurs utilisées dans les vues graphique :
En bleu les points de contrôle des arcs servant à créer les arrondis. Ces points sont
visualisés sur le vue de coté et celle du dessus du fuseau, ils sont reliés entre eux par une
ligne fuchsia sur le dessus du couple et par une ligne cyan sur le dessous du couple. Ces
deux lignes servent de témoin pour la visualisation de l’interpolation entre les couples. Le
visuel s’effectue dans les deux vues graphiques.
En orange les points de contrôle des angles formés par les deux cotés des couples « Side
slant angle ». Ces points de contrôle ne sont pas visualisés sur la vue de dessus ou de coté
du fuseau, ils sont visualisable par des lignes pointillées reliées à la vue de dessus. Les
lignes sont de couleur fuchsia sur le dessus du couple et de couleur cyan sur le dessous du
couple. Ces deux lignes servent de témoin pour la visualisation de l’interpolation entre les
couples. Le visuel s’effectue dans les deux vues graphiques.
En vert les points de contrôle de placement des couples, la visualisation de l’emplacement
est effectuée grâce à une ligne pointillée rouge. Le visuel n’est que dans la grande vue
graphique. Le couple sélectionné est en ligne épaisse et la ligne rouge de placement est
une ligne pleine.
Si un couple a des valeurs non valides, ce dernier est en rouge et un commentaire est
donné dans la boite « Formers list » dans la colonne « statut ». Dans ce cas Devfus corrige
l’erreur automatiquement si c’est possible.
Il est également possible pour chaque couple sélectionné, qui apparait donc dans la
petite fenêtre graphique, d’ouvrir une nouvelle fenêtre avec la commande « Edit Full
screan. Advance editing of former shape » (Paramètres avancés, modifications d’un
couple)…
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Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de modifier graphiquement un
couple, vous pouvez également importer une image de fond qui vous servira de
référence pour le dessin.
Pour plus de détails sur les différents points de contrôle graphique, voir cidessus.
Dans la partie gauche vous trouvez la liste des couples disponibles, vous
pouvez en cocher plusieurs, ils seront alors dessinés dans la fenêtre graphique.
Si vous mettez en surbrillance un couple dans la liste et qu’en suite vous
cliquez sur le bouton
, le couple apparaitra en trait gras dans la fenêtre
graphique.
Les deux boutons « Show alla formers » et « Hide all Formers » permettent de
sélectionner ou non tous les couples.
Les autres boutons permettent de…
. Définir la couleur des couples sélectionnés
. Mettre le couple sélectionné toujours en noir
. Mettre le couple sélectionné toujours en gras
Vous pouvez également importer une image de fond d’écran qui vous permettra de
dessiner un couple spécifique et complexe grâce au plan d’origine. Pour cela utiliser le
bouton
(importer une image),une fois le fichier importé, il sera automatiquement
placé dans cette fenêtre de calibration…

La première chose à faire est de recadrer l'image. Dans ce cas, utilisez le bouton rectangle de
la barre de menu soit la commande « Crop », puis cliquez sur les deux sommets opposés du
rectangle de recadrage (rectangle bleu dans l’image ci-dessus).
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Ensuite, vous devez utiliser (si nécessaire) la commande « Rotate » (rotation) ou la commande
« Flip » (miroir). En effet, DevFus ne travaille que si le couple est positionné verticalement.
Si la ligne médiane du couple n’est pas exactement verticale, ce n’est pas un problème, elle
sera réalignée lors de la prochaine opération, la calibration.
La dernière opération est la calibration de la vue. Il faut donc tirer une droite entre l’extrémité
supérieure et inférieure du couple.
Pour effectuer cet étalonnage vous devez cliquer sur le bouton
. Vous devez en premier
cliquer sur le point supérieur du couple puis tirer la droite jusqu’au point inférieur où vous
arrêterez cette dernière en cliquant une autre fois sur la souris.
Après cela, vous verrez une ligne rouge avec des poignées de contrôle aux extrémités. Le
bouton OK sera valide, comme dans l'image ci-dessous:

Lorsque vous l’aurez validé, vous serez redirigé vers la fenêtre…

Où le couple modifié sera présent.
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Si vous travaillez sur des couples carrés ou rectangulaire avec les coins arrondis, vous
avez la possibilité de les modifier profondément.
Pour effectuer ces modifications, vous utiliserez les boutons existants sous la barre de
menu

En partant de la gauche vers la droite…
. Définir la forme de l’arrondi supérieur du couple de manière prédéterminée

. L’arrondi supérieur du couple est remplacé par des segments de droite. Vous pouvez
créer des formes pentagonales, hexagonales, octogonales…

. Utiliser une ligne de courbe personnalisable pour le dessus du couple. Cette option
est très puissante, elle vous permet de dessiner la partie supérieure du couple en
utilisant un nombre de points de contrôle totalement libre, vous n’avez aucune limite
de forme.

. Définir la forme de l’arrondi inférieur du couple de manière prédéterminée
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. L’arrondi inférieur du couple est remplacé par des segments de droite. Vous pouvez
créer des formes pentagonales, hexagonales, octogonales…

. Utiliser une ligne de courbe personnalisable pour le dessous du couple. Cette option
est très puissante, elle vous permet de dessiner la partie inférieure du couple en
utilisant un nombre de points de contrôle totalement libre, vous n’avez aucune limite
de forme.

Dans le menu « rounding » vous trouverez différentes possibilité de copie des formes
des couples applicable à un seul couple sélectionné ou à plusieurs couples.

-

Copier la forme arrondie supérieure au couple sélectionné
Copier la forme arrondie inférieure au couple sélectionné
Copie multiple : Copier la forme arrondie supérieure à plusieurs couples sélectionnés
Copie multiple : Copier la forme arrondie inférieure à plusieurs couples sélectionnés
Copie multiple : Copier tous les paramètres à plusieurs couples sélectionnés

Les couleurs et spécificités des poignées de contrôle du dessin sont identiques à celles que
nous avons vu précédemment.
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Revenons donc à la fenêtre « Editing of the formers shape and placement »…

…et étudions les trois derniers boutons importants

De gauche à droite :
-

Créer un nouveau couple en cliquant sur un emplacement de la vue de coté ou de
dessus du fuselage.
Supprimer un couple sélectionné sur le dessin en cliquant ensuite sur le bouton.
Espacer uniformément des couples compris entre le couple n°… et le couple n° …, en
cliquant sur ce bouton une boite de dialogue s’ouvre…
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ETAPE 5
Paramètrage des coffrages

Cet assistant va vous permettre de créer les coffrages de votre fuselage si vous en avez
besoin, cette étape est donc facultative.
Dans la partie supérieure de la fenêtre…

-

« No Sheeting at all » : Aucun coffrage
« Uniform Sheeting Thickness = » : Epaisseur du coffrage dans le cas ou ce dernier est
identique sur l’ensemble du fuseau. Renseigner l’épaisseur et cliquer sur « Apply ».
« Custom Sheeting » : Coffrages personnalisés, en effet vous avez la possibilité de
définir des coffrages supérieurs « Set Upper sheeting », inférieurs « Set lower
sheeting » et sur les flancs du fuselage « Set Side sheeting ».
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Nous n’expliciterons que la commande « Set Upper Sheeting », les deux autres sont
identiques
« Set Upper Sheeting » : si vous cliquer sur ce bouton une fenêtre s’ouvre et
vous offre la possibilité de configurer ce type de coffrage.

Dans le cadre de gauche, vous définirez le type de coffrage que vous souhaitez
appliquer.
Les paramètres requis sont les suivants :
-

-

« Apply this Upper sheeting setting from…former #...to former #...» Appliquer le
coffrage du couple n°… au couple n°…, par défaut le coffrage s’applique sur
l’ensemble des couples.
« Sheeting thickness » : Indiquer ici l’épaisseur du coffrage
« Sheeting type » : Le type de coffrage à appliquer, trois possibilités…
. « No sheeting »Pas de coffrage, vous pouvez utiliser cette option pour
enlever un coffrage entre deux couples
. « Straight » Coffrage droit, Si le couple est arrondi sur les angles dans
sa partie supérieure, l’épaisseur du coffrage sera ajustée au rayon du
couple. Si vous spécifiez une épaisseur de coffrage inférieure à la valeur
mini requise pour les couples sélectionnés, au moment ou vous
validerez par la commande « Apply » ou « OK », une boite
d’information sur le problème s’affichera…
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. « Curved along form path » : Un coffrage courbe est appliqué comme
sur la photo ci-dessous.

-

« Update preview pictures » : En cliquant sur cette commande vous pourrez visualiser
votre coffrage dans la fenêtre graphique de droite.

Dans la partie droite supérieure de la fenêtre, vous pourrez choisir si vous souhaitez
pouvoir visualiser tous les couples même si ces derniers n’étaient pas inclus dans la liste
de gauche d’application du coffrage.
Le coffrage qui est actif est représenté en rouge dans la fenêtre graphique.
Les dernières commandes :
-

« Apply » : Appliquer les paramètres actuels sans fermer la fenêtre. Cette commande
est utiles su vous souhaitez créer d’autre coffrages identiques mais sur d’autres
couples qui ne se suivent pas avec la première création.

-

« OK » : Applique les paramètres mais ferme la fenêtre.

-

« Cancel » : Annule le travail effectué depuis la dernière fois que vous avez cliqué sur
la commande « Apply » Appliquer.
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ETAPE 6
Création de couples inclinés

A l’aide de cet assistant, vous pourrez ajouter des couples inclinés dans votre fuselage. Ces
couples seront obligatoirement interpolés par rapport au couple précédent et suivant. Un
couple incliné peut également traverser un couple classique de fuselage comme la photo cidessus le montre. Cette manière de créer un couple incliné n’est pas une obligation.
Pour ajouter ce type de couple, vous devez en premier cliquer sur le bouton « Add new
Angles Former » puis…
-

« X position » : Spécifier la distance du nez du fuseau au couple sur la ligne moyenne.

-

« Angle » : Spécifier l’angle du couple, 0° est perpendiculaire à la ligne moyenne du
fuseau. Un angle positif inclinera le couple dans le sens anti horaire
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-

« Thickness » : L’épaisseur du couple

Suivez ensuite les instructions numérotées de (1) à (3)…
(1) « Crossing strategie with normal former » : Quelle stratégie de croisement doit être
appliquée, 8 possibilités différentes.

a) « Split Angled Formers » :

b) Split Normal Formers » :
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c) « Apply Slots to both Formers » :

d) “Split Angled with half eight slots”:

e) « Slip normal with half eight slots »:
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f) Slpit Angle alternate slots :

g) « Split normal alternate slots » :

h) “No split or holes at all”:
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Sélectionner une de ces options et vérifier le résultat dans la vue 3D.
Vous pouvez également cocher la case de l’option « removing little material
(sanding requiered) », vous indiquez dans ce cas que vous désirez des fentes minces,
elles nécessiteront un léger ponçage.
(2) « Can be split by Wing Slots » : Cette option qui par défaut est cochée indique que
le couple incliné peut être traversé par l’évidement laissé pour le passage de l’aile.
(3) « Apply spar slots » : Cette option qui par défaut est cochée indique que le couple
incliné peut être traversé par des longerons.
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ETAPE 7
Création de l’emplacement du passage de l’aile et du stabilisateur

Dans cette étape, vous pouvez ajouter des évidements dans les flancs du fuselage pour
positionner votre aile et votre stabilisateur ou encore un longeron anti écrasement…
-

« Add new Wing Slot » : Ouvre une fenêtre de creation.

-

« Modify selected Wing Slot » : Permet de modifier un élément sélectionné, ouvre la
fenêtre de création.

-

« delete selected Wing Slot » : Permet de supprimer un élément sélectionné.
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Après avoir sélectionné le bouton de création, vous obtenez la fenêtre suivante.

Un trou d’évidement pour le passage de l’aile, du stabilisateur ou de tout autre
longeron anti écrasement ou de liaison pour une éventuelle clé d’aile…affecte les
cotés du fuselage, les couples, les longerons les « ponts » et les divers boites.
-

-

« Wing Slot name » : Donnez un nom à l’élément que vous allez créer.
« Chord length » : indiquer la dimension de l’élément, du BA au BF
« Nose position (xy) » : La distance x est la distance par rapport au nez du fuseau ; La
distance x est la distance entre l’élément et la ligne moyenne du fuselage qui passe par
le cône d’hélice. Une distance positive amènera l’élément au dessus de cette ligne, une
distance négative le positionnera au dessous.
« Angle of incidence » : Incidence donné à l’élément créé.

Les options suivantes sont valides par défaut :
-

« Apply the Wing slot to the formers » : Les couples prendront en compte l’élément
créé.
« Apply the Wing slot to the lateral side of the fuselage » : Les cotés du fuselage
prendront en compte l’élément créé.
« Apply the Wing Slot to the shaped spars » : Les longerons prendront en compte
l’élément créé.
« Apply the Wing Slot to Decks and Boxes » : les “ponts” et autres “boites” prendront
en compte l’élément créé.
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Dans le bloc en haut à droite de la fenêtre, vous pourrez spécifier les formes et les
dimensions de l’élément que vous allez créer.

Trois formes sont possibles :
-

« Rectangular, thickness = » : Elément de forme rectangulaire dont l’épaisseur est
de… (vos pouvez ainsi créer un stabilisateur avec un profil planche).

-

« Rounded, diameter = » : Elément rond de diamètre de… (cela vous permet d’insérer
un fourreau de clef d’aile.

-

« From .Dat file, airfoil name = » : Insérer un élément dont le profil est celui d’un
profil d’aile. En utilisant le bouton « -> Load .DAT file » vous pourrez importer le
profil souhaité.

-

« Smoth the aifoil imported by .DAT file » : Permet d’ajouter des points au profil
importé pour avoir un élément le plus précis possible.

39

ETAPE 8
Création de boite

Cette étape ouvre le même type de fenêtre que l’étape n° 7, la seule différence est la
possibilité de visualiser soit la vue de coté « Side preview » soit la vue de dessus
« Top preview ».

40

En lançant l’assistant de création de l’élément « boite », vous ouvrez la fenêtre
suivante…

Une boite est un emplacement dans le fuselage qui peut comporter jusqu’à six
faces. Cette boite pourra alors contenir des composants divers comme un réservoir, un
ou plusieurs récepteurs RC, des servos, des batteries… Vous pourrez sélectionner les
évidements à effectuer sur chaque face.
Cette boite sera préparée pour les diverse fentes pour les couples, couples et
ponts ; La découpe de ces derniers, couples et ponts prendra en compte cet élément
boite.
Les principaux paramètres d’une boite sont :
-

« Box name » : Le nom de la boite

-

« Apply from former #...to former #... »: Indiquer le premier et le dernier couple
traverse par la boite, vous pourrez ensuite ajouter une longueur supplémentaire (voir
ci-dessous)

-

« Front position (w,h) » : La position de la face avant de la boite dans le fuselage où
W indique « le long de l’axe en largeur » et h « le long de l’axe en hauteur du
fuselage.

-

« Rear position (w,h) » : La position de la face arrière de la boite dans le fuselage où
W indique « le long de l’axe en largeur » et h « le long de l’axe en hauteur du
fuselage.
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-

« Front size (w,h) » : La dimension de la face avant de la boite où W indique « le long
de l’axe en largeur » et h « le long de l’axe en hauteur du fuselage.

-

« Rear size (w,h) » : La dimension de la face avant de la boite où W indique « le long
de l’axe en largeur » et h « le long de l’axe en hauteur du fuselage.

-

« Add…mm to the front side of the box » : Ajouter x mm de longueur sur l’avant de la
boite par rapport au premier couple support de la boite.

-

« Add…mm to the rear side of the box » : Ajouter x mm de longueur sur l’arrière de la
boite par rapport au dernier couple support de la boite.

Viennent ensuite trois commandes cochées par défaut…
-

« Apply the box slot to the Formers » : Appliquer l’évidement de la boite aux couples
qui sont traverses par cette dernière.

-

« Apply the box slot to the Shaped Spars »: Faire prendre en compte la présence de la
boite aux longerons.

-

« Apply the box slot to Decks »: Faire prendre en compte la présence de la boite à un
éventuel pont.

Le bloc de commandes « Box faces settings » (paramètres de la boite)…

Dans la partie gauche sont référencés les six cotés de la boite, dans le cas
présent, elle ne comporte pas de dessus. Pour supprimer une des parois, il suffit donc
de la décocher.
Indiquer l’épaisseur des parois de la boite dans « Faces thickness », noter que
l’épaisseur est identique pour l’ensemble des parois de la boite.
Chaque paroi comprendra des décrochements de montage pour rendre
l’assemblage facile.
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Vous pouvez personnaliser chaque face de la boite en lançant un assistant à
l’aide du bouton « Add lightening holes to the selected Face », la fenêtre suivante
s’ouvre alors…

A l’aide de cet assistant, il vous sera possible de personnaliser les trous
d’allègement de la boite que vous venez de créer. Vous pouvez également créer des
emplacements pour vos servos comme le montre l’image ci-dessus.
Lorsque vous créez une boite et que vous souhaitez ensuite lui appliquer des
tous d’allègement ou des emplacements pour les servos, cette boite n’est pas prépercée, il faudra créer les trous. Pour cela, vous avez le choix entre deux formes
prédéterminées « Add new rectangle » et « Add new Circle/Ellipse » et une forme
libre « Add new hole ».
Lorsque les trous seront créés, ils s’afficheront dans la liste de gauche, vous
pourrez donc les appeler pour en modifier les paramètres ou encore les supprimer avec
la commande « remove selected », noter que la commande « Remove all » supprime
l’ensemble des trous et allègements de la liste.
Lorsqu’un trou est créé, il s’affiche dans la fenêtre graphique de droite, vous
pouvez alors le déplacer, en modifier la forme ou les dimensions avec les poignées de
contrôle, ces dernières ayant les mêmes fonctions que vu précédemment.
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Le bloc de paramètres des trous « Selected hole settings »…

Dans ce bloc de commande, on y trouve…
-

« Position (x,y) » : La position du centre de l’évidement par rapport à la longueur et à
la hauteur de la pièce.
« Type » : Il s’agit là du type de renfort(s) que vous voulez créer à l’intérieur du trou,
pour l’emplacement d’un servo, vous n’en mettrez bien sur pas…Ces possibilités ne
vous seront offertes que si vous créez des trous qui ne sont pas présélectionnés, dans
ces cas des boites de mesures s’affichent.
Simple :

45° :
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135° :

0° :

90° :

Crossed angle :
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Crossed :

Crossed Full :

Diamond :

-

« Thickness » : Vous indiquerez la largeur des renforts internes des trous que vous
allez créer.
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-

« Symmetry » : Dans ce menu déroulant vous trouverez plusieurs possibilités pour
forcer la symétrie que vous voulez appliquer lorsque vous utilisez les poignées de
contrôle des formes dans la fenêtre graphique.

« None » : Aucune symétrie ne sera appliquée lors d’un déplacement des
poignées de contrôle
« Horizontal axe » : La symétrie sera appliquée à l’axe horizontal
« Vertical axe » : La symétrie sera appliquée à l’axe vertical
« Both axis » : La symétrie sera appliquée sur les deux axes
-

« Show hole index » : cette case à cocher se situe dans la partie supérieure de la
fenêtre, elle permettra d’indiquer le n° de référence de chaque évidement dans la
fenêtre graphique ce qui vous permettra de retrouver plus facilement ce dernier dans la
liste de gauche.

Pour certaines pièces comme les couples vous verrez apparaitre deux autres cases à
cocher.
-

« Add also a X mirrored Hole » : Vous permettra de créer une copie du trou en mirroir
par rapport à l’axe des X (dans le sens de la largeur).
« Add also a Y mirrored Hole » : Vous permettra de créer une copie du trou en mirroir
par rapport à l’axe des Y (dans le sens de la hauteur).

Juste en dessous de la liste des évidements vous pourrez lire le % de poids gagné grâce
à ces derniers.
Pour appliquer les modifications à votre élément sans pour autant l’enregistrer cliquez
sur le bouton « Apply to selected ».
Pour enregistrer votre travail cliquer sur le bouton « OK ».
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Si votre boite est trop importante en dimension pour être découpée ou si elle dépasse la
dimension de la plaque de bois, vous avez la possibilité de la scinder en une ou plusieurs
parties avec le bouton « Split the selected Face in more parts ».

Cette commande ouvrira la fenêtre de paramètres suivante…

Dans la partie gauche de la fenêtre, vous trouverez la liste des coupes effectuées par
élément puis les boutons suivants.
-

« Add new Splitting line » : Ajouter une nouvelle ligne de coupe, vous pouvez donc en
mettre plusieurs sur un élément.

-

« Remove selected Splitting line » : Supprime la ligne de coupe sélectionnée.

-

« Remove all Splitting lines » : Supprime toutes les lignes de coupe
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Dans le bloc inférieur gauche, « Selected Splitting line settings » vous trouvez
les paramètres nécessaires pour créer votre ligne de coupe.
-

« X position » et « Y position » : les positions de la ligne de coupe crée par rapport à
l’axe horizontal ou l’axe vertical.

-

« Angle » : L’angle de cette ligne de coupe que vous pouvez modifier dans cette boite
ou directement dans le dessin.

-

« Use a Dovetail shaped cutting line » : Si vous cocher cette commande, la ligne de
coupe ne sera pas droite mais crée avec des encoches.

Lorsque cette case est cochée, de nouvelles commandes s’affichent…
-

« With…slots » : renseigner ici le nombre d’encoches.

-

« Slots height » : Profondeur des encoches, trois possibilités sont offertes, petites,
moyennes et grandes.
Vous pouvez également choisir si les encoches seront droites ou
arrondies avec la commande suivante :

-

« Slots rounding » :

Quatre possibilités sont alors offertes…petits, moyens ou grands arrondis, si
vous choisissez « No rounding » les encoches seront droites.
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ETAPE 9
Création d’une ou de plusieurs coupe sur les flancs du fuselage

Si les flancs de votre fuselage sont trop long pour ou passer en machine ou pour la
plaque de bois, vous avez la possibilité de couper ces flancs avec l’assistant suivant…

Il n’est pas nécessaire de commenter cette étape, les commandes sont identique à
celles que nous venons de vois ci-dessus.
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ETAPE 10
Création optionnelle d’évidement dans les flancs du fuselage

Cet assistant vous permettra si vous le souhaitez de créer des évidements dans
les flancs de votre fuselage. Cela peut être fait pour gagner du poids mais également
pour intégrer des servos au plus proches des volets mobiles.
Attention les trous sont réalisés de manière symétrique sur le flanc gauche et
sur le flanc droit. Si vous souhaitez donc réaliser un évidement pour un seul servo et
d’un seul coté du fuselage, effectuez l’évidement. Lorsque vous ferez l’extraction dxf,
les deux flancs sont superposés, il faut déplacer un des flancs pour avoir les deux sur
le dessin, c’est à ce moment que vous pourrez supprimer l’évidement dont vous
n’aurez pas besoin.
Vous pouvez laisser faire le logiciel en appliquant une réalisation automatique
des évidements, voir la boite de commande « Automatically create lightening holes in
the Formers range : ». Dans cette boite vous devrez renseigner entre quels couples
vous souhaitez alléger les flancs du fuselage. Vous devrez également donner la largeur
des renforts qui resteront.
Vous pourrez également si vous le souhaitez personnaliser les trous
d’allègement en ouvrant la fenêtre que nous avons vu ci-dessus pour l’allègement des
boites à l’aide du bouton « Go to advanced settings… ».
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ETAPE 11
Création des longerons de fuselage

Cette étape va vous permettre de créer les longerons de votre fuselage.
Dans le cadre de gauche vous trouvez la liste des longerons existants, les
différents boutons pour les gérer ou les créer et une liste d’images montrant les
emplacements possibles pour les longerons. En double cliquant sur ces images, on
ouvre un assistant d’aide à la création.
Dans le bloc de droite « Formers preview » vous trouverez la liste des couple
du fuselage que vous avez créé avec pour chacun d’eux l’emplacement des longerons
dans l’image et le nombre de longerons dans la liste.
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Pour ajouter un longeron vous avez différentes possibilités…
1) Cliquer sur le bouton « Add a generic spar » (définir les paramètres du
longeron) :
Un assistant s’ouvre avec la fenêtre suivante

A l’aide de cet assistant vous allez définir les paramètres d’un nouveau longeron ou
vous pourrez modifier les paramètres d’un longeron existant.
Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous donnerez un nom au longeron
« Spar name », ce sera plus simple pour le retrouver par la suite pour le modifier
surtout si vous en avez beaucoup.
Vous indiquerez ensuite entre quels couples doit se situer le longeron créé avec
la commande « Apply this Spar setting from former #...to former #... (Start-End
former), par défaut la création est effectuée sur l’ensemble des couples.
Vous indiquerez également si le longeron est un longeron fantôme ou pas avec
la commande « Phantom spar ». Cette commande permet de créer les emplacements
d’un longeron sans prévoir d’en mettre un.
Vous trouverez ces commandes dans la capture d’écran ci-dessous.
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Dans le bloc « Spar placement » vous trouverez les commandes suivantes.
-

« Placement type » menu déroulant vous permettant de définir l’emplacement du
longeron sur les couples. Il y a 9 possibilités différentes.
La fenêtre graphique représente le fuselage vue de l’avant c'est-à-dire que la
droite du fuselage est représentée à gauche sur le dessin, en effet les directions
droite et gauche sont prises comme si vous étiez assis en place pilote.
« Free - Specify X,Y coordinates for start and end formers » :
L’emplacement de ce longeron central est libre et doit être spécifié à l’aide des
coordonnées X et Y et doit également être défini entre les n° de couples
souhaités.
Vous avez la possibilité d’entrer les coordonnées en mm ou en % de la corde
du couple (verticale, Y ou horizontale, X).
L’interpolation du longeron par rapport aux couples est géré dans la boite
d’option « Advanced settings ».
Vous avez la possibilité de spécifier un angle de longeron, sur l’axe des X
(horizontal) mais également sur l’axe des Y (dans le sens longitudinal du
fuselage). Pour l’axe Y, par exemple, entre deux couples, vous pouvez créer un
support de platine servos incliné.
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«Align on the Upper part - Specify the % position on the Upper part length » :
Le longeron sera aligné sur la partie supérieure des couples, un seul paramètre
est requis, il s’agit du % par rapport à l’axe des X du couple (dans la largeur).
Une valeur de 0% place le longeron sur la droite, une valeur de 50% au centre
et une valeur de 100% sur la gauche (attention dans le dessin pas en réalité, il
faut inverser).
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.

«Align on the Lower part - Specify the % position on the Down part length » :
Le longeron sera aligné sur la partie inférieure des couples, un seul paramètre
est requis, il s’agit du % par rapport à l’axe des X du couple (dans la largeur).
Une valeur de 0% place le longeron sur la droite, une valeur de 50% au centre
et une valeur de 100% sur la gauche (attention dans le dessin pas en réalité, il
faut inverser).
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.
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«Align on the Left side - Specify the % position on the Left side length » :
Le longeron sera aligné sur la partie gauche des couples, un seul paramètre est
requis, il s’agit du % par rapport à l’axe des Y du couple (dans la hauteur). Une
valeur de 0% place le longeron sur le bas, une valeur de 50% au centre et une
valeur de 100% en haut (attention dans le dessin pas en réalité, il faut inverser).
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.

«Align on the right side - Specify the % position on the Right side length » :
Le longeron sera aligné sur la partie droite des couples, un seul paramètre est
requis, il s’agit du % par rapport à l’axe des Y du couple (dans la hauteur). Une
valeur de 0% place le longeron en bas, une valeur de 50% au centre et une
valeur de 100% en haut (attention dans le dessin pas en réalité, il faut inverser).
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.
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«Align on the Outer contour - Specify the % pos. on the contour length, from
TOP point » :
Suivant la valeur en %, le longeron sera positionné de 0% en partant du point
central haut sous le coffrage vers 100% retour à ce même point. Le
déplacement s’effectuera dans le sens antihoraire.
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.

«Align on the Outer contour - Specify the % pos. on the contour length, from
DOWN point » :
Suivant la valeur en %, le longeron sera positionné de 0% en partant du point
central bas sous le coffrage vers 100% retour à ce même point. Le déplacement
s’effectuera dans le sens antihoraire.
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.
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«Align on the Left side - Specify the y position - Straight as seen from side » :
Le longeron sera aligné et droit sur la partie gauche des couples, vous devrez
spécifier la hauteur en mm par rapport à l’axe des Y du couple (ligne moyenne
du fuselage et pas la moitié verticale du couple). Une valeur négative place le
longeron en dessous de la ligne, une valeur positive au dessus de la ligne. Une
distance est a appliqué pour le premier couple et une autre pour le dernier.
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.
Dans la capture d’écran ci-dessous le longeron est à 0 mm par rapport à la ligne
moyenne.

«Align on the right side - Specify the y position - Straight as seen from side » :
Le longeron sera aligné et droit sur la partie gauche des couples, vous devrez
spécifier la hauteur en mm par rapport à l’axe des Y du couple (ligne moyenne
du fuselage et pas la moitié verticale du couple). Une valeur négative place le
longeron en dessous de la ligne, une valeur positive au dessus de la ligne. Une
distance est a appliqué pour le premier couple et une autre pour le dernier.
Ce longeron sera aligné sous le coffrage s’il existe.
Dans la capture d’écran ci-dessous le longeron est à 0 mm par rapport à la ligne
moyenne du fuselage.
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Dans le bloc « Spar section » vous avez la possibilité de choisir la forme de votre
longeron.
Six différentes formes peuvent être définies…
Vous devrez indiquer les dimensions de la section et dans le cas ou la case
« Tapered » (dégressif) est cochée, vous devrez déclarer les dimensions pour le
premier couple et pour le dernier.
Le carré ou le rectangle :

Le triangle (avec angle inférieur gauche à 90°) :

Le triangle (avec angle inférieur droit à 90°) :

Le triangle (avec angle supérieur gauche à 90°) :

Le triangle (avec angle supérieur droit à 90°) :
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Le cercle ou l’ellipse :

Le bloc de paramètres « Optional inward offset (only for aligned spars) » :

Vous pouvez ici spécifier à la fois pour le couple de départ et le couple de fin
de support longeron un décalage vers l’intérieur du longeron (décalage positif) ou un
décalage du longeron vers l’extérieur du couple (décalage négatif). Ce paramètre est
intéressant si vous souhaitez que l’entoilage que vous utilisez ne soit pas marqué par
les longerons ou au contraire que ces derniers soient visibles.
Exemple d’un décalage négatif :

Exemple d’un décalage positif :
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Le bloc de paramètres « Advanced settings » (les options avancées).
1) Dans le cas du placement d’un longeron de type « Free-SpecifyX,Y
coordinates for start and end formers » c'est-à-dire la première option du menu
déroulant :

Trois commandes dans ce bloc…
-

« Keep the spar path Staight as seen from the Top view »:
Si vous cochez cette case, le longeron sera installé droit par rapport à la vue de dessus,
si non, il suivra la forme extérieure des couples dans leur largeur.

-

« Keep the spar path Straight as seen from the side view » :
Si vous cochez cette case, le longeron sera installé droit par rapport à la vue de coté, si
non, il suivra la forme extérieure des couples dans leur hauteur.

-

« Custom path both Top and Side views » :
Dans ce cas vous personnaliserez de façon graphique les déplacements du longeron au
fur et à mesure des couples entre le couple de départ et le couple d’arrivé du longeron.

Dans l’exemple ci-dessus nous remarquons que le longeron sur la vue de
dessus suis la courbe du fuselage, la courbe a été crée graphiquement. Nous aurions pu
également modifier le longeron dans la vue latérale.
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2) Dans le cas de tous les autres placements de longeron du menu déroulant :
Dans ces cas, la boite « Advanced settings » ne présente plus qu’un seul bouton,
« Force the spar to NOT align to some Former » (Obliger le longeron à ne pas
s’aligner sur certains couples).

Cette commande lance la fenêtre suivante…

Vous pouvez donc dans cette fenêtre décider quels sont les couples où les
longerons qui ne seront pas à l’extérieur en effleurement du couple mais interne à un ou
plusieurs couple comme le montre la vue 3D suivante.

Sous la fenêtre graphique, vous trouverez une commande « Add also a spar
mirrored to Y axe » (ajouter également un longeron en miroir sur l’axe Y), avec cette
commande en créant un longeron, vous en créez deux.
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2) La commande « Modify selected spar » (Modifier le longeron sélectionné dans
la liste des longerons).

Ce bouton ouvre le même assistant que le bouton « Add a generic spar » que
nous venons d’expliquer mais dans ce cas il est possible de désigner le longeron qui
sera modifié.
Dans le cas ou vous auriez créé un longeron vertical ou horizontal découpé
pour le passage des couples, ce bouton ouvrira soit une fenêtre de modification du ou
des longerons verticaux soit une fenêtre de modification du ou des longerons
horizontaux.
L’assistant de modification du ou des longerons verticaux ou horizontaux :
Ce type de longeron est spécifique car il est munit d’une fente pour le passage
du couple comme vous pouvez le voir dans les vues 3D ci dessous
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La fenêtre de l’assistant est la suivante…

Vous indiquerez le nom que vous souhaitez donner à l’élément que
vous allez créer.
Vous indiquerez le n° des couples entre lesquels le longeron sera créé.
Dans « Spar placement » vous aurez deux possibilités pour choisir
l’emplacement du longeron, soit sur le dessus du fuseau, soit sur la partie
inférieure.
Dans la partie « Spar section » vous choisirez en premier la largeur
« Spar Width » puis la hauteur « Spar Height » soit en valeur absolue (en mm)
soit proportionnellement à la hauteur totale du couple.
Vous indiquerez ensuite le % d’encastrement du longeron dans le
couple « Spar slots (the size of the hollows in the spars) », ce % est en rapport
avec la hauteur du longeron.
Dans la boite « more options… » Vous pourrez décider d’ajouter une
certaine longueur de longeron avant le premier couple ou après le dernier
couple où le longeron sera appliqué.
Avec le bouton « Add lightening holes to the Shaped Spar » vous
ouvrez un assistant de création de trous d’allègement dans le ou les longerons
créés…

Nous avons déjà détaillé cet assistant.
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Avec le bouton « Split the shaped spar in more parts » vous aurez la
possibilité, si le longeron est trop long de le découper en une ou plusieurs
parties, l’assistant qui s’ouvre alors à déjà été explicité dans ces lignes…

3) La commande « Clone and Modify selected spar » (Cloner et modifier le
longeron sélectionné).
Cette commande ouvre la même boite de dialogue que la précédente mais elle
clone le longeron sélectionné pour ne pas avoir à le recréer si il est complexe, cette
commande n’a pas un grand intérêt pour des longerons de conception simple.

-

« delete selected spar » (supprime le longeron sélectionné)
« delete ALL spar » (supprime tous les longerons)

4) La commande « Add a spar of type selected in the below list (or double click it) »
permet de lancer un des assistant de création de longeron en fonction des exemples
montrés dans le menu déroulant. Il existe 19 assistants différents.
Suivant le type de longeron à créer, l’assistant ne sera pas exactement identique mais
la majorité des commandes se retrouvent dans l’assistant de création que nous avons
détaillé ci-dessus.
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ETAPE 12
Création d’un pont vertical

Vous pouvez utiliser ce type d’élément pour créer une platine verticale sur l’ensemble
ou une partie du fuselage, cette platine suivra les contours de vos couples.
Vous pouvez également utiliser cet élément comme base de montage de fuselage en
deux demi-coquilles d’autant plus si vous avez placé des longerons à encastrements
horizontaux.

L’assistant de ce type d’élément est le suivant…
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Sur la partie droite de la fenêtre, vous spécifierez les paramètres qui définiront votre
pont vertical.
-

Le début et la fin en indiquant le n° des couples.
La position de la face avant par rapport à l’axe des Y. Une valeur 0 la place au milieu
du fuseau, une valeur positive la déplace sur le coté droit du fuseau.
L’angle du pont par rapport à la ligne moyenne du fuseau (ligne rouge dans l’exemple
ci-dessus).
L’épaisseur de l’élément.
Une boite d’option sous la forme d’un menu déroulant permettant de décider de la
stratégie de croisement avec les couples « Crossing statégie with formers »

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Le pont sera coupé pour le passage du couple
Le couple sera coupé pour le passage du pont
Des échancrures seront pratiquées sur l’ensemble (couple et pont)
Couper le pont avec une fente sur la moitié de sa hauteur
Couper le ou les couples sur la moitié de leurs hauteurs
Pont coupé mais avec des échancrures alternées
Couples coupés mais avec des échancrures alternées
Ni coupure ni trous que se soit sur le pont ou les couples (lorsque le
pont est entre deux couples)

Vous pouvez également cocher la case de l’option « removing little material
(sanding requiered) », vous indiquez dans ce cas que vous désirez des fentes minces,
elles nécessiteront un léger ponçage.

-

« Apply wing slots » : appliquer l’évidement pour le passage de l’aile dans le pont
verticale en cochant cette case.
« Apply shaped spar slots » : Appliquer l’évidement pour le longeron encastré
Vous pouvez si vous le souhaiter ajouter une dimension au pont avant le premier
couple et après le dernier couple.
« Smoothed / splined external contour » : Si vous cocher cette case, le contour
extérieur du pont suivra une courbe entre les couple si non le pont sera rectiligne entre
les couples.
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Les boutons suivants permettront…

-

-

« Add new Vertical Deck » : Ajouter un nouveau pont vertical
« Apply to selected » : Appliquer la modification à la sélection (pour voir le résultat
obtenu avant d’enregistrer votre travail
« Remove selected » : Supprimer l’élément sélectionné
« Add lightening holes to the selected Deck » : Ajouter des évidements à l’élément
sélectionné avec l’assistant suivant (que nous avons déjà détaillé)

« Split the selected Deck in more parts » Couper le pont sélectionné en plusieurs
parties avec l’assistant suivant (que nous avons déjà détaillé)
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ETAPE 13
Création d’un pont horizontal

Cet assistant présente les mêmes commandes que pour la création d’un pont vertical, le
résultat obtenu pourrait être le suivant…

69

ETAPE 14
Création de trous d’allègement des couples

Cet assistant vous permettra d’effectuer des trous d’allègement dans les couples. Dans
la liste des couples, les premier sont les couples normaux, vienne ensuite les couples
inclinés.
Le cadre supérieur de l’assistant vous permettra de configurer les évidements.
-

« No lighting holes » : si vous cochez cette commande, les couples sélectionnés dans
la partie droite « Apply to the Formers range » (A appliquer pour les couples du
n°…au n°…) n’auront pas d’évidement.

-

« Apply lightening holes with a former edge thickness = » : La largeur de la matière
restant autour de la nervure aura une largeur de…

-

« Keep a vertical centered part of material » : Garder une partie de la matière de la
nervure dans la verticalité ou non.

-

« Keep a horizontal part of material » : Dans la partie horizontale, si l’on souhaite
garder de la matière au couple, il sera possible de définir à quelle hauteur on souhaite
garder cette matière.
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« Placed at Y = » : Placer le renfort à une distance de la ligne moyenne du
fuselage. Une valeur de 0 positionnera le renfort sur la ligne moyenne, une
valeur positive le positionnera au dessus et une valeur négative en dessous.
« Placed at Upper lateral side » : Placer le renfort au dessus de la ligne
moyenne latérale du fuselage.
« Placed at the center of latéral side » : Placer le renfort au centre de la ligne
moyenne latérale du fuselage.
« Placed at lower lateral side » : Placer le renfort sur la partie basse du couple
-

« Apply custom lightening holes » : En cochant cette commande vous indiquez que les
couples que vous avez sélectionnés seront évidés par vos soins à l’aide d’un assistant
spécialisé que nous avons déjà rencontré…cet assistant se lance en cliquant sur le
bouton « Customize holes of selected ».

Astuce : Le moyen le plus rapide de travailler est d’appliquer en premier les trous
d’allègement pour l’ensemble des couples. Vous modifier ou supprimer ensuite ces
allègements sur les couples que vous souhaitez. Les trous sont parfois de formes
bizarres mais ils sont calculés pour enlever un maximum de matière tout en
gardant une rigidité structurelle importante.
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ETAPE 15
Couper les couples

A l’aide de cet assistant vous pourrez partager les couples de votre fuselage en 2 ou 4
parties. Cela peut être utile pour assembler des fuselages en deux demi-coque soient verticales
soit horizontales.
En début de liste vous trouverez les couples normaux, puis les couples inclinés.
Les commandes de cet assistant se retrouvent dans l’assistant permettant de créer des
évidements dans les couples, elles ne seront donc pas détaillées.
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ETAPE 16
Création de cales de montage

Cet assistant vous permettra de créer des gabarits (cales) de construction pour
le fuselage.
L’étape la plus importante est de sélectionner les longerons qui permettront une
assise idéale pour les gabarits de montage. Des longerons qui font toute la longueur du
fuselage sont idéaux.
Vous pouvez également créer une forme de support différente pour chaque
cale, cela pour permettre de se positionner au mieux avec les différents types de longerons ou
d’éléments rencontrés.
Une représentation 3D de ce qu’il est possible de réaliser…
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L’assistant est constitué de trois blocs de paramètres :
« Building jig Vertical elements » : Les données à remplir parlent d’elles même
grâce à l’explicatif de droite.

-

« Add Num. element markers on legs » : En cochant cette commande il est possible
d’ajouter des numéros aux différents supports.

-

« Compute appropriate sizes » : Ce bouton permet de calculer automatiquement les
dimensions de votre support en fonction des paramètres du fuselage que vous
souhaitez réaliser.

Le bloc de commandes « Building jig spars » permet de paramétrer les longerons qui
rigidifieront et supporteront les cales de montage.

Vous devrez renseigner l’épaisseur du contre plaqué « plywood thickness », la largeur
des longerons « Spar With » et la longueur maxi de ces derniers.
A droite de la fenêtre, une commande à option vous permet de décider quel type de cale
vous souhaitez créer « Element type / shape ».
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ETAPE 17
Création de cales de montage inversées

Cette étape vous servira si vous souhaitez construire un fuselage inversé, c'est-à-dire le dessus
du fuselage coté chantier de fabrication.
L’assistant est strictement identique à l’étape précédente.
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III Assistant d’exportation pour la création de dessins de coupe
CAO :

Cette fenêtre est la première de l’assistant.
Vous pouvez sélectionner ici les pièces que vous allez insérer dans les dessins CAO.
-

« Formers (without sheeting and spars) : Les dessins des couples (sans le dessin des
coffrages et les longerons.

-

« Formers (sheetings and spars included) : Les dessins des couples (avec le dessins des
coffrages et des longerons)

-

« Lateral sides of the fuselage (if available) » les flancs du fuselage s’ils existent.
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-

« Upper-lower sides of the fuselage -> » : En cochant cette option ou en cliquant sur le
bouton à la droite de cette option « Select and customize Upper-Lower sides » vous
ouvrez un assistant sur la personalisation des paramètres des coffrage du dessus et du
dessous du fuselage.

Grâce à cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les découpes que vous souhaitez
effectuer sur vos coffrages supérieurs ou inférieurs si les formes ne sont pas développables.
Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous verrez la liste des coupes à effectuer pour
appliquer le coffrage supérieur ou inférieur.
Un double clique de souri sur un élément de la liste le sélectionne ou le désélectionne
pour l’exporter ensuite.
Dans la boite « Setting of selected Sheeting » vous pourrez paramètrer le coffrage
sélectionné dans la liste du dessus.
-

« Name » : Le nom du coffrage sélectionné

-

« Force split at » : Oblige à couper plusieurs parties du coffrage

-

« Slot cutting tolerance » : Pour tenir compte d’une double courbure du coffrage, des
coupes spécifiques seront appliquées. Pour éviter que le coffrage ne perde ses qualités
de résistance suite à de trop nombreuses coupes, vous pouvez spécifier une tolérance
de profondeur de coupe.

-

« Apply slot cutting only near formers » : Appliquer la coupe seulement sur les
couples, si vous ne cocher pas cette option, des coupes peuvent être effectuées entre
les couple ce qui risque de fragiliser le coffrage.
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Dans la boite « Global setting », vous trouvez une commande qui permettra de
spécifier le nombre de points d’interpolation des coffrages sur la longueur et sur la largeur
du fuselage.
Le nombre de point d’interpolation va de 0 à 100 sur la longueur du fuselage. Avec
une valeur de 0, les points ne seront qu’au droit des couples. Sur la largeur du fuselage, le
nombre de points peut varier de 20 à 200 (une valeur par défaut de 50 est un bon choix).
Dans la partie inférieure de la fenêtre vous trouverez la représentation graphique ainsi
que trois options possibles pour cette représentation.

-

« Show created Parts » : Montrer les éléments dessinés comme ci-dessus.

-

« Show half unadjusted cuttin lines »: Montrer une moitié des coupes permettant
l’ajustement du coffrage.

-

« Show both Parts and half unadjusted cutting lines » Montrer les deux

78

La seconde étape :

Dans cette étape, vous allez définir la taille et le nombre de dessins que vous
allez créer. Vous définirez également quelques autres propriétés.
Vous pouvez donc créer :
-

« Only one drawing with free size »: Seulement un dessin sans limite de
taille.

-

« One or more drawing of size: »: un ou plusieurs dessins selon la taille que
vous allez définir dans le menu déroulant de droite qui reprend les
différente tailles de plan possibles.

-

« Min. space between the elements »: Espace minimum qui sera appliqué
entre les éléments.

-

« Apply a text label at every element » : Si vous cocher cette option, une
étiquette de texte sera place sur chaque élément (un numéro, une
inscription). Vous pouvez utiliser le bouton « set text style » pour
sélectionner la police et la taille de cette dernière.

-

« Draw the formers reference axes » : Si vous cochez cette option, l’axe X
et Y des couples seront dessinés.

79

-

« Draw both left and right Wing Plan » : Cette option vous permettra
d’imprimer l’aile complète ( Droite et gauche).

-

« Apply an internal color to the elements (uncheck to save ink when
printing) » : Dans les dessins CAO, les éléments sont regroupés par
typologie de couleur, vous pouvez donc sélectionner si vous souhaitez
utiliser cette option ou non. Attention à la consommation d’encre).

-

« Create a drawing for every type of items » : Possibilité de créer un dessin
pour chaque type de pièce.

Vous pouvez spécifier une taille de dessin plus grande que la possibilité de
votre imprimante, le dessin sera simplement découpé en autant de feuilles que
nécessaire.
La troisième et dernière étape :

Dans cette étape, vous visualiserez les dessins que vous avez créés.
Dans la liste déroulante « Preview of drawing » vous pourrez visualiser et
modifier l’ensemble des dessins que vous avez créé.
En cliquant sur « Finish », l’assistant se ferme et les dessins CAO sont créés et
enregistrés comme des documents CAO, vous pourrez ensuite les modifier,
enregistrer, les exporter au format DXF ou les imprimer.
Vous pouvez zoomer l’image en utilisant la molette de la souris.
Vous avez accès à un menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la
souris.
En effectuant un double clique avec le bouton gauche de la souris sur l’image,
vous ouvrez une fenêtre « plein écran ».
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