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1 - Objet : 
L’objet de cet article est de montrer comment créer une section de forme quelconque 

afin de l’enregistrer dans le catalogue utilisateur et de l’utiliser à posteriori. 
 

2 - Création de la surface :  
Pour créer une section dans Autodesk Structural Detailing Acier, il faut créer une 

surface avant de l’enregistrer en tant que section utilisateur. Nous allons créer une surface 
par deux chemins différents : 

- Par polylines, 
- Par régions, 

2.1 - Création de la surface par polylignes : 
 Dans le plan XY, nous allons dessiner la forme sous forme de ploylignes ; 

- Dans l’onglet « dessin », cliquer sur l’option « Polyline », 
- Création du contour extérieur, 
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- Dans l’onglet « dessin », cliquer sur l’option « décaler», 
- Spécifier le décalage, 
- Cliquer la ployligne à décaler. 

 
- Dans l’onglet « dessin », cliquer sur l’option « polyligne», 
- Fermer la section ainsi dessinée, 

 
- Dans l’"invit" de commande taper : « pedit », 
- Choisir « m » pour Multiple, 
- Sélectionner toutes les polylignes, 
- Choisir « j » pour Joindre, 
- Valider deux fois. 

Si tout c’est bien passé, lorsque vous sélectionner une ligne de la section, toute la section 
doit se sélectionner. 
  



Tutorial : Autodesk® Structural Detailing Acier 2012 CREATION DE SECTIONS UTILISATEUR  

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.  Page 4 

2.2 - Création de la surface par regions : 
 Dans cet exemple, nos allons créer une section avec un trou à l’intérieur. 
 Dans le plan XY, nous allons dessiner la forme sous forme de ligne; 

- Dans l’onglet « dessin », cliquer sur l’option « ligne », 
- Dessiner des surfaces (voir exemple ci-dessous) : 

 
- Dans l’invit de commande taper : « reg » (pour region), 
- Sélectionner touts les éléments, 
- Valider, 
- Ensuite, il faut soustraire les éléments, donc dans l’invit de commande taper : 

« su » (pour soustraction), 
- Cliquer le contour extérieur, 
- Valider 
- Cliquer le contour intérieur, 
- Valider. 

 
Si tout c’est bien passé, lorsque vous sélectionner une ligne de la section, toute la 

section doit se sélectionner (avec le détourage du trou). 
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3 - Transformation de la surface en section utilisa teur :  
- Dans l’onglet « Modèle ASD », dans la section « Outils », cliquer sur l’icône 

« Profilés utilisateur », 

 
- Sélectionner la polyligne ou la région, 
- Valider, 
- Valider une deuxième fois pour enregistrer le profilé en local, 
- Dans l’invit de commande le logiciel vous propose un nom par défaut (vous pouvez 

le modifier pour une meilleure compréhension), 
- Valider, 
- Valider une deuxième fois pour le code de forme, 

Voila la section est enregistrée dans le catalogue utilisateur. 
 

4 - Utilisation de la  section utilisateur :  
- Dans l’onglet « Modèle ASD », dans la section « Outils », cliquer sur l’icône 

« Profilés », 
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- Dans le sélecteur de profilés, vous retrouvez les sections utilisateurs suivant leurs 

désignations 

 
 
Il ne reste plus qu’a les dessiner par la méthode classique de Autodesk Structural Detailling . 
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