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Vue d’ensemble de l’unité
Points clés
Evolution de la communication de la conception
Pour apprécier les principales caractéristiques et la valeur introduite par la modélisation des données du bâtiment (BIM) il est utile de
revenir sur l’histoire de la communication de la conception et sur la façon dont la modélisation a été utilisée dans ce processus.
Avant l’époque de la Renaissance, les conceptions de bâtiments étaient documentées et communiquées en utilisant des modèles
physiques. Ces modèles permettaient une représentation physique de la conception proposée que tout le monde pouvait voir
facilement depuis de nombreuses perspectives. Pour construire un modèle physique les caractéristiques de la conception devaient
être pleinement comprises et résolues en 3D ainsi le modèle pouvait être utilisé comme un outil de conception, un plan du bâtiment
et comme un enregistrement de la conception.
L’utilisation de modèles physiques nécessitait un style de communication direct de la conception proposée aux personnes qui seraient
en charge de sa construction. Le maitre d’œuvre interprétait le modèle et expliquait les caractéristiques clés et les détails de la
conception aux ouvriers. Si ces derniers se posaient des questions ils revenaient vers le maitre d’œuvre et le modèle physique pour
obtenir des conseils.
Cette méthode de communication de l’intention de conception basée sur des modèles physiques reposait principalement sur la
qualité et les compétences des ouvriers employés. Les points de détail qui ne pouvaient être vus dans le modèle étaient résolus sur le
terrain en s’appuyant sur les connaissances et l’expérience des constructeurs.
Finalement, les inefficacités inhérentes à l’utilisation de modèles physiques pour communiquer une conception ont conduit à un
nouveau développement plus efficace : les dessins architecturaux.

Introduction des dessins architecturaux
Durant la Renaissance, un nouveau système décomposant une proposition de conception en une série de dessins architecturaux liés a
été développé et largement adopté. Dans ce système une conception est décrite par une série de projections orthographiques 2D qui
comprennent généralement :





Des vues en plan montrant la conception comme vue de dessus. Ces vues comportent souvent des plans d’étages montrant
la disposition des pièces et des surfaces, des plans de toiture et des plans du site.
Des vues en élévation montrant les façades extérieures. Les élévations sont également utilisées pour montrer des détails
intérieurs et compléter les vues en plan en documentant la hauteur des éléments clés de la conception (comme par exemple
dans les cuisines, salles de bains ou des espaces avec des rangements).
Des vues en coupe montrant les relations verticales entre les éléments du bâtiment et leurs détails de connexion.

Ces vues 2D sont souvent complétées par des dessins 3D montrant comment sont résolues les caractéristiques de la conception dans
des vues qui sont plus facilement comprises par des personnes qui ne sont pas familières avec les conventions des dessins
architecturaux. Ces vues 3D peuvent être dessinées en utilisant différentes méthodes comme les vues isométriques, axonométriques
ou encore en perspective. Cependant, l’effort requis pour créer ces vues 3D est considérable alors ils sont souvent créés après que la
conception soit terminée plutôt que comme un outil de travail sur la conception.
Les dessins architecturaux sont utilisés pour répondre à différents besoins : comme des outils de conception, des plans de bâtiment,
des documents contractuels, des enregistrements historiques et comme des dessins reflétant la construction (recollement).
Depuis des années ils ont été utilisés comme étant la méthode principale pour communiquer l’intention de conception entre le
concepteur du projet, les propriétaires, les constructeurs, les bureaux d’approbation et les utilisateurs. Alors que le nombre de cas et
d’utilisations a augmenté, le nombre de dessins architecturaux devant être produit pour documenter complétement un projet a
également augmenté de façon spectaculaire.
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Plutôt que de continuer avec des plans dessinés à la main, une méthode plus efficace pour créer des dessins architecturaux était
nécessaire. A la fin des années 1980, l’adoption générale des micros ordinateurs a fourni une solution et la conception assistée par
ordinateur (CAO) a transformé l’industrie du bâtiment.

Conception Assistée par Ordinateur
L’adoption des outils de CAO, tel que le logiciel AutoCAD ®, a permis un énorme pas en avant pour l’industrie du bâtiment. La CAO a
augmenté de façon significative l’efficacité avec laquelle les dessins architecturaux pouvaient être produits tout en apportant plus de
cohérence, une réutilisation et une répétition des objets dans le processus de conception.
Alors que le gain en efficacité a été énorme l’approche de la CAO a toujours souffert d’une faiblesse critique qui était introduite
durant la transition des dessins qui reposent sur des abstractions 2D pour représenter une conception 3D. Les lignes qui sont utilisées
dans les dessins architecturaux ne comportent aucune intelligence au sujet des éléments qu’elles représentent. Elles sont juste des
lignes et elles peuvent être dessinées de façons qui ne représentent pas avec précision les objets 3D réels.
Alors que la production de dessins architecturaux avec des outils de CAO s’avère très efficace, il n’existe pas de coordination
inhérente entre les dessins, de vérification des conflits ou de propagation d’un changement. Les dessins de CAO peuvent être liés
entre eux mais chacun reste essentiellement un élément distinct. La coordination entre les lignes affichées dans le dessin n’est pas
automatique et les professionnels de la conception sont responsable de la formidable tâche pour maintenir la cohérence entre les
centaines voire les milliers de dessins individuels nécessaires sur un projet de construction typique. Alors que les projets sont devenus
de plus en plus complexes, les plannings sont devenus de plus en plus serrés, les équipes de conception se sont renforcées et il existe
un besoin pour une meilleure approche.

Modélisation des données du Bâtiment (BIM)
L’introduction des outils BIM tels que les logiciels basés sur la plateforme Autodesk® Revit® a permis un bond en avant dans notre
capacité à communiquer au sujet de la conception avec tous les membre d’une équipe projet et dans la gestion de la myriade de
détails nécessaires pour décrire et coordonner les activités impliquées dans la conception et la construction d’un projet de bâtiment.
Dans un flux de données BIM, l’information de conception et de construction de tous les membres de l’équipe projet est sauvegardée
dans une base de données unique (ou une série de base de données interconnectées qui facilitent le partage de l’information à
propos des éléments du bâtiment). Ce partage de l’information du projet permet un nouveau flux de données qui simplifie la
sauvegarde, le suivi et le rapport de toute l’information du bâtiment.
Cette approche BIM aide à éliminer les inconsistances en fournissant à tous les membres de l’équipe projet l’information la plus
récente au sujet des éléments dans la conception. Les modifications apportées par n’importe quel membre de l’équipe peuvent être
synchronisées avec le référentiel central et donc plutôt que de compter des versions ou copies disparates chacun à accès à l’état
actuel de la conception et l’effort requis pour coordonner l’information est considérablement réduite.
Le BIM a non seulement révolutionné le processus de production de dessins, en ayant accès à l’information sauvegardée dans un
modèle de bâtiment, il a également créé de nouveaux flux de données qui changent fondamentalement la façon dont les projets sont
conçus, construits, planifiés et analysés. Le BIM offre des avantages tout au long du cycle de vie du projet dans son ensemble y
compris :






L’analyse des performances énergétiques et structurelles dans la phase de conception.
La planification, la logistique 4D, la vérification de conflits dans la phase de conception.
La commande de composants pendant la phase de passation de marché.
L’impression 3D et l’usinage dans la phase de fabrication.
La connaissance du patrimoine et la mise à jour d’enregistrements d’événements dans la phase d’utilisation.

Plusieurs tendances clés dans l’industrie du bâtiment sont à l’origine de l’adoption du BIM comme un outil indispensable pour que les
entreprises restent compétitives.
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Réduction des déchets et des reprises
Il y a une pression croissante sur les firmes AEC pour réduire les déchets et les reprises. Les déchets de matériaux sur site résultant
d’un assemblage inefficace et d’une mauvaise planification représentent une part importante dans le budget d’un projet et
consument des ressources supplémentaires pour une élimination appropriée. Les outils BIM permettent la conception détaillée des
éléments de construction hors site, cela augmente l’efficacité de l’utilisation des matériaux, de l’assemblage et de l’installation.
Le BIM facilite la mémorisation des connaissances et des pratiques d’un projet à un autre réduisant ainsi les efforts inutiles pour
réinventer des normes de projet. De plus, la transition depuis un flux de données basé sur du papier entre les silos fonctionnels vers
un flux de données BIM aide à réduire le nombre d’erreur nécessitant des reprises ou des réparations couteuses sur le terrain.
Le BIM peut améliorer la coordination entre les données du projet mais également entre les membres de l’équipe, les erreurs peuvent
donc être repérées plus tôt, donnant aux équipes l’occasion d’agir de manière proactive pour éviter de couteuses erreurs et des
déchets.

Gestion de la complexité accrue des projets
Les équipes de projet sont de plus en plus diversifiées en réponse à la complexité croissante des exigences de conception. Les équipes
de conception peuvent maintenant inclure des dizaines de concepteurs représentant des disciplines telles que l’analyse énergétique,
la conception électrique, les systèmes mécaniques, la technologie de l’information, les systèmes de protection incendie, l’éclairage
naturel et bien plus encore. Ces équipes de projet pluridisciplinaires ont besoin d’outils qui facilitent une meilleure communication et
coordination, le BIM a prouvé qu’il était très efficace dans ce rôle.
Le flux de données requis par ces équipes pluridisciplinaires devient également de plus en plus complexe dans la mesure où les
membres de l’équipe collaborent plus et plus tôt dans la phase de conception du projet. Dans les flux de données basées sur le papier
les concepteurs travaillent souvent dans des silos fonctionnels avec des transferts périodiques de dessins imprimés pour partager
l’information. Cette approche n’est pas suffisante pour les niveaux de coordination requis pour les projets actuels.
Le BIM fournit un moyen de communication pour une collaboration précoce et constante. Les membres de l’équipe peuvent avoir
accès à l’état actuel du projet et ce même dans les premières étapes du processus de conception. Cela facilite les premières
contributions de conception de la part de tous les membres de l’équipe et soutient une approche de conception itérative dans
laquelle ces contributions sont considérées alors que la proposition de conception est évaluée et s’affine.

Travailler avec des plannings de projet compressés
Les pressions concurrentielles et économiques sont à l’origine de la compression du temps budgété pour la conception et la
construction. De nombreux projets utilisent maintenant une approche de prestation accélérée là où plusieurs activités de conception
et de construction s’effectuent simultanément pour rendre l’installation disponible dans un délai le plus court possible.
Cette stratégie de livraison accélérée nécessite que les équipes du projet travaillent de façon simultanée et collaborative au travers
toutes les disciplines plutôt que dans un mode séquentiel en silos. Le flux de données basé sur le BIM permet une participation
précoce et le partage des ressources d’information par tous les membres de l’équipe ce qui améliore le temps de livraison du projet.

Exécution de projet intégré
Les avantages du partage de l’information du projet entre tous les participants, les activités de passation de marché et de
construction autour de ce projet conduisent à des changements majeurs dans la façon dont les équipes sont organisées pour la
livraison du projet. Cette tendance crée un besoin pour de nouvelles organisations, de nouvelles relations de partage de risques et
nouveaux outils/technologies qui permettent le partage.
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L’approche d’exécution de projet intégré comprend de nouvelles pratiques et de nouveaux flux de données mais également de
nouveaux types de contrat et de relation de partage de prises de risques qui permettent aux membres de l’équipe projet de se
concentrer sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et les récompense en fonction du succès global du projet. L’exécution de projet
intégré nécessite l’engagement de plus de participants diversifiés plus tôt dans le processus de conception et l’utilisation d’une
approche basée sur le BIM est souvent cruciale pour sa réussite.
Pendant la durée de vie du projet le BIM apporte de gros avantages qui couvrent facilement les coûts initiaux liés à la transition vers
un flux de données basé sur le BIM. L’adoption du BIM comme une approche intégrée afin de coordonner la conception, l’analyse et
les activités de construction sur un projet est essentielle pour les équipes projets qui souhaitent rester compétitives et qui désirent
aller de l’avant.

Programme détaillé de la leçon
Dans cette unité les étudiants vont apprendre plusieurs techniques de base pour modéliser des données du bâtiment en explorant :

Modélisation d’éléments du bâtiment




Modélisation des murs intérieurs et extérieurs.
Ajout de portes et fenêtres.
Création de sols et de toits.

Enveloppe du bâtiment





Modélisation de types de mur et fonctionnalités de conception.
Création de types de mur et édition de leur structure.
Travailler avec les portes, fenêtres et ouvertures de mur.
Création de toits de différentes formes et inclinaisons.

Systèmes de murs rideaux





Concevoir un quadrillage de mur rideau.
Ajustement des quadrillages et meneaux.
Créer et utiliser des types de panneaux de mur rideau.
Placer des portes dans les systèmes de mur rideau.

Intérieurs et Circulation





Création d’escaliers et de gardes corps.
Personnaliser les formes de l’escalier.
Création d’ouvertures dans un sol.
Modélisation d’ascenseurs.

Appareils, Accessoires et Mobilier




Modélisation de composants in-situ spécifiques au projet.
Adapter les composants pour satisfaire vos besoins.
Création de nouvelles familles paramétriques.

Vues et Visualisation





Création de vues en plan et définitions des propriétés de la vue.
Création de vues en élévation et en coupe.
Création de vues 3D.
Ajustement de l’apparence des éléments dans une vue.
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Matériaux, Eclairage et Rendus





Assigner des matériaux aux éléments du modèle.
Modification de l’affichage du matériau et apparence de rendu.
Création de rendus de vues extérieures.
Création de rendus de vues intérieures et de nuit.

Outils logiciel et prérequis
Pour compléter les exercices dans cette unité les étudiants doivent avoir téléchargé le logiciel Autodesk ® Revit® Architecture depuis
le site web Autodesk Education Community et l’avoir installé sur leur ordinateur.
Cette unité présente plusieurs concepts fondamentaux pour la création de modèles BIM au travers de l’application des outils dans
Revit Architecture. Les fonctionnalités présentées ne sont qu’une petite partie de la gamme complète disponible dans la plateforme
Autodesk® Revit, elles portent spécifiquement sur la création de nouveaux modèles et leur affichage de façon adaptée pour diverses
applications.
Pour une couverture plus détaillée et des exemples sur comment utiliser le logiciel Revit pour d’autres tâches de conception les
étudiants peuvent se référer aux :




Matériaux de type curriculum disponibles sur le site web Autodesk Education Community.
L’aide en ligne du logiciel Revit.
Vidéos et tutoriaux accessibles dans le menu Aide de Revit.

Ressources suggérées
Méthodologie BIM
Plan de déploiement BIM
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=14652957&siteID=123112

Etudes de cas / Livres blancs
Factor Ten Engineering Introduction
Lien vers le livre blanc
Factor Ten Engineering Design Principles
Lien vers le livre blanc
Autodesk AEC Headquarters and Integrated Project Design, Factor Ten Engineering Case Study, August 2010
Lien vers le livre blanc
Banana Farm 1.0, Factor Ten Engineering Case Study, August 2010
Lien vers le livre blanc
10 Exchange Square, London: Information Technology for Collaboration, 2005
Lien vers le livre blanc
Architecture Programs Implement Interdisciplinary Collaboration Studios to Capitalize on the Emergence of Integrated Project
Delivery
Lien vers le livre blanc
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Autodesk Revit Architecture
Assistance utilisateurs Autodesk Revit Architecture 2011
http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/ENU/landing.html
Centre de services et support Autodesk Revit Architecture
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=2956546&linkID=9243099
Tutoriaux Revit Architecture 2011
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/autoindex?siteID=123112&id=3640745&linkID=9243097

Curriculum BIM et Support
Autodesk BIM for Architecture, Engineering, and Construction Management 2011 Curriculum
http://students.autodesk.com/ama/orig/bim2010/Start.htm
BIM Curriculum Support and Discussion
http://www.bimtopia.com/bimcurriculum.html
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 1 : Bases de la modélisation BIM
Leçon 1 : Modélisation des éléments du bâtiment

Leçon 1 : Modélisation des éléments du bâtiment
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent des techniques de base dans l’utilisation du logiciel Autodesk® Revit® Architecture pour
créer un modèle BIM de structure simple – une résidence à un seul étage. Ils vont apprendre comment :





Modéliser des murs intérieurs et extérieurs.
Ajouter des portes et des fenêtres dans les murs.
Créer des sols et des toitures simples.
Visualiser le modèle de bâtiment complet.

Modéliser des murs intérieurs et extérieurs
De nombreux concepteurs commencent le processus de modélisation du bâtiment en créant des éléments qui représentent les murs
extérieurs et intérieurs du bâtiment proposé.
Dans le logiciel Autodesk® Revit® vous créez des murs en utilisant l’outil du même nom pour esquisser des lignes qui indiquent où
doivent être placés les murs. Alors que vous esquissez ces lignes, des éléments ‘Murs 3D’ sont créés dans le modèle et apparaissent
dans les autres vues du modèle.
Les caractéristiques des murs créés sont déterminées par les propriétés du type de mur que vous avez sélectionné. Vous pouvez
spécifier les matériaux et la structure des murs qui seront placés ainsi que leur hauteur et bien d’autres propriétés physiques.
Alors que vous placez ou repositionnez des murs dans le modèle de bâtiment, le logiciel Revit s’occupe de joindre automatiquement
les murs qui forment une intersection.

Ajouter des portes et des fenêtres
Après avoir placés les murs intérieurs et extérieurs une étape commune à de nombreux concepteurs est l’ajout de portes et fenêtres
au modèle.
Les portes sont typiquement placées sur des murs extérieurs pour faciliter l’accès et la sortie au/du bâtiment alors que sur
les murs intérieurs elles permettent la circulation entre les pièces. Dans le logiciel Revit, les portes sont hébergées par les
éléments ‘Mur’. Vous créez une porte en utilisant l’outil du même nom où vous pouvez choisir le type de porte et venez
ensuite la placer dans un mur qui a déjà été modélisé.
Les fenêtres sont typiquement placées sur les murs extérieurs d’un bâtiment pour permettre sa ventilation, l’entrée de la
lumière du jour et la sortie en cas d’urgence. Dans le logiciel Revit les fenêtres sont également hébergées par des éléments
‘Mur’. Les étapes pour placer un composant ‘Fenêtre’ sont similaires à celles du placement d’une porte. Vous utilisez l’outil
‘Fenêtre’ où vous pouvez choisir le type de fenêtre et venez ensuite la placer dans un élément ‘Mur’.
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Les caractéristiques des portes et fenêtres placées sont déterminées par les propriétés du type des portes et fenêtres que vous avez
sélectionnées. Vous pouvez spécifiez la taille, les matériaux et les différents attributs de l’élément lorsque vous le placez en
choisissant différents types. Vous pouvez aussi facilement changer les propriétés d’une fenêtre ou d’une porte placée en la
sélectionnant et en changeant son type.

Création de sols et toits
La plupart des bâtiments comportent également un sol et un toit. Pour compléter le modèle de bâtiment les concepteurs doivent
ajouter ces éléments.
La forme de nombreux toits est déterminée par l’emplacement des murs qui les supportent. Pour concevoir ce genre de toits une
stratégie simple consiste à tracer le contour des murs extérieurs (également appelé l’empreinte du bâtiment) puis à spécifier quels
pans de toiture seront inclinés. La forme du toit ainsi obtenue est déterminée par l’intersection entre les différents pans de toiture
inclinés.
Sous le logiciel Revit, l’outil ‘Toit par tracé’ vous permet d’appliquer cette stratégie : esquisse des lignes ou sélection des murs qui
définissent l’empreinte au sol et spécifications des arrêtes qui doivent créer une pente. Les caractéristiques du toit créé, y compris sa
structure, les matériaux associés mais également son inclinaison sont déterminées par les propriétés du type de toit que vous avez
sélectionné.
Les étapes pour la création d’élément ‘Sol’ sont très similaires à celles de la création d’un toit. Vous ouvrez l’outil ‘Sol’ et esquissez ou
choisissez des murs pour définir le contour du sol. La différence principale réside dans le fait que la plupart des sols ne sont pas
inclinés (bien qu’il soit possible d’appliquer une inclinaison à un sol si cela est approprié pour le modèle). La structure et les matériaux
d’un sol sont déterminés par le choix du type de sol.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :





Créer des modèles de bâtiment simples comportant des éléments essentiels comme les murs, les portes, les fenêtres et les
toits.
Comprendre comment placer des murs et choisir les types de mur.
Placer des éléments hébergés par les murs comme les portes et les fenêtres en spécifiant leur hauteur et autres propriétés.
Apprécier comment créer des éléments sol et toit en esquissant leur contour et en choisissant leur type.

Exercices suggérés
Exercice 1.1.1 : Modéliser des murs extérieurs et intérieurs
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :



Créer des murs en sélectionnant leur ligne de justification et en les esquissant depuis une vue en plan.
Changer l’orientation des murs déjà placés.
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Tutorial vidéo
Unit1_Lesson1_Tutorial1.mp4

Fig. 1.1.1 Placement des murs extérieurs

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson1_Exercise1_Start.rvt





Continuez à ajouter des murs extérieurs et intérieurs au modèle de bâtiment, visible dans le tutorial vidéo, en utilisant le
dessin en fond de plan comme un guide pour déterminer leur position.
Ouvrez la vue en plan ‘Ground Floor’.
Créez de nouveaux murs extérieurs en utilisant le type Generic 8’’ (0.20m). Placez les murs en spécifiant la ligne de
justification sur ‘Nu Fini : Extérieur’ et retracez le côté extérieur des murs visibles dans le dessin en fond de plan.
Créez de nouveaux murs intérieurs en utilisant le type Generic 3’’ (0.08m). Placez les murs en spécifiant la ligne de
justification soit sur ‘Nu Fini : Extérieur’ ou ‘Nu Fini : Intérieur’ et retracez sur les bords correspondants des murs visibles dans
le dessin en fond de plan.

Fig. 1.1.2 Les murs extérieurs de la résidence sont placés
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Exercice 1.1.2 : Ajouter des portes et des fenêtres
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Ajouter des portes et fenêtres dans un modèle de bâtiment en choisissant leur type et en plaçant le composant dans un mur
hôte.
Changer la position d’une porte ou fenêtre.
Changer la propriété de hauteur de linteau d’une porte ou fenêtre.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson1_Tutorial2.mp4

Fig. 1.1.3 Ajouter des éléments Fenêtres à une hauteur adaptée

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson1_Exercise2_Start.rvt





Continuez à ajouter des portes intérieures et extérieures au modèle de bâtiment, visible dans le tutorial vidéo, aux
emplacements indiqués dans le dessin en fond de plan. Les types et dimensions de portes nécessaires sont indiqués dans la
légende qui apparait dans la vue en plan.
Ajoutez des fenêtres sur le mur extérieur côté Est aux emplacements indiqués dans le dessin en fond de plan. Utilisez les
types et dimensions de fenêtres indiqués dans la légende des types de fenêtres qui apparait dans la vue en plan.
Définissez la propriété ‘Hauteur du linteau’ de toutes les fenêtres à 2.13m.

Fig. 1.1.4 Les éléments portes et fenêtres placées dans le modèle
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Exercice 1.1.3 : Créer des sols et des toits
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Créer des toits en utilisant l’empreinte au sol du bâtiment.
Esquisser un contour de toit est choisir les arêtes qui d définissent une pente.
Définir le niveau du toit et la propriété d’instance d’inclinaison.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson1_Tutorial3.mp4

Fig. 1.1.5 Création d’un toit simple and définition des arêtes définissant l’inclinaison

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson1_Exercise3_Start.rvt






Ouvrez la vue en plan ‘Living Area Roof’.
Créez un nouveau toit sur la zone du salon dans le modèle de projet en traçant sur l’empreinte du bâtiment indiquée par des
lignes du modèle rouges visibles dans la vue. Ces lignes représentent le contour extérieur du toit et toutes les arêtes doivent
définir la pente avec une valeur de 14°.
Ouvrez la vue en plan ‘Carport Roof’.
Placez un toit plat sur la zone de l’abri voiture en traçant le contour extérieur indiqué par des lignes du modèle bleus visibles
dans la vue.

Fig. 1.1.6 Les toits incliné et plats sont placés sur le modèle
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Evaluation
Modéliser des murs et poteaux




Si un mur est connecté avec d’autres murs, quel impact aura le déplacement d’un des murs sur les autres ?
Déplacer un mur va typiquement affecter les autres murs auquel il est connecté. Les autres murs seront étirés pour essayer de
maintenir la connexion.
Si deux murs ont été contraints en utilisant une cote verrouillée alors le mouvement appliqué à un mur sera reflété sur l’autre
mur pour maintenir la distance spécifiée par la contrainte.
Quelles méthodes pouvez-vous utiliser pour redimensionner un mur ?
Vous pouvez sélectionner un mur pour ensuite glisser les points bleus qui apparaissent à ses extrémités pour réduire ou
allonger la longueur du mur. Vous pouvez également entrer une nouvelle valeur dans la cote temporaire qui s’affiche lorsque
le mur est sélectionné.
Si vous désirez étendre un mur de façon à ce qu’il joigne un autre mur, l’outil ‘Ajuster’ offre une solution simple et précise pour
mener à bien cette opération.

Ajouter des portes et des fenêtres






Qu’affiche typiquement une cote temporaire sur une porte ou une fenêtre ?
Par défaut, la cote temporaire affiche la distance entre le centre de la porte/la fenêtre et le mur adjacent ou la porte/la
fenêtre la plus proche. Vous pouvez paramétrer les préférences de placement des cotes temporaires pour qu’elles s’attachent
sur la largeur de la porte/la fenêtre (plutôt que sur le centre).
Comment pouvez-vous indiquer le côté et le sens de l’ouverture alors que vous venez de la placer ? Après son placement ?
Lors du placement de nouvelles portes, vous pouvez choisir le sens de l’ouverture en plaçant le curseur de la souris au-dessus
du bord du mur qui sera le côté extérieur de la porte. Le côté de l’ouverture peut être modifié en appuyant sur la barre
d’espace.
Si une porte a déjà été placée, vous pouvez sélectionner la porte, de petites flèches bleues s’affichent vous permettant
d’inverser rapidement son sens et côté d’ouverture.
Lorsque vous placez des portes ou fenêtres depuis des vues 3D, quel niveau est associé à ces éléments ?
Lorsque vous placez des portes ou fenêtres depuis des vues 3D, Revit essaye de déterminer le niveau approprié en recherchant
le niveau le plus proche de l’appui de la porte ou de la fenêtre. C’est souvent une bonne supposition mais quelques fois cela
mène à des résultats inattendus.
Pour cette raison, il est préférable de placer les portes et fenêtres précisément depuis les vues en plan (cela spécifie de façon
implicite le niveau associé), et ensuite d’ajuster la hauteur d’appui ou de linteau depuis la palette des propriétés.

Créer des sols et des toits




Lorsque vous créer un toit par tracé, comment est déterminée la forme de chaque faces du toit ?
La forme d’un toit par tracé est déterminée par l’intersection des pans inclinés qui sont créés pour chacune des arrêtes
définissant une inclinaison.
L’angle et la position de l’intersection de la noue ou de l’arêtier entre les pans est déterminée par l’angle relatif de chaque
pans. Lorsque deux pans de même pente forment une intersection, la ligne d’intersection forme typiquement un angle de 45°
par rapport au bord du toit. Lorsque deux pans de pente différente forment une intersection l’angle varie pour résoudre la
différence.
La position des lignes de faitage est déterminée par la distance entre les bords du toit et la pente de chacune des faces.
Qu’est ce qui détermine la pente du toit ?
La considération principale des pentes de toit est fonctionnelle tel que le drainage et l’écoulement. Une fois ces exigences
remplies, l’ajout de pente est purement une raison de style architectural.
Les toits plats sont rarement complétement plats, ils ont une inclinaison de 4 ou 5° pour permettre le drainage nécessaire.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Propriétés du type

Propriétés d’instance

Vues du projet
Lignes de contour
Hauteur d’appui
Hauteur de linteau

Définition
Les propriétés sont communes à de nombreux éléments dans une famille. Une propriété
du type affecte toutes les instances (éléments individuels) de cette famille dans le projet
et à toutes les futures instances que vous placez dans un projet.
Propriétés qui s’appliquent aux instances individuelles (éléments) d’un type de famille
dans le projet. Les propriétés d’instance ont tendance à varier avec la position d’un
élément dans un bâtiment ou projet. Une propriété d’instance affecte seulement un
élément sélectionné ou un élément que vous êtes sur le point de placer.
Différentes vues du modèle comme une vue en plan, une élévation, une coupe et des
vues 3D.
Les limites extérieures ou arêtes de nombreux éléments du bâtiment comme les escaliers,
les sols ou les toits.
La distance mesurée depuis le sol jusqu’au bas de l’ouverture brute ou l’appui d’une porte
ou fenêtre.
La distance mesurée depuis le sol jusqu’au haut de l’ouverture brute ou linteau d’une
porte ou fenêtre.
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 1 : Bases de la modélisation BIM
Leçon 2 : Enveloppe du bâtiment

Leçon 2 : Enveloppe du bâtiment
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent comment utiliser le logiciel Autodesk® Revit® Architecture pour placer et travailler avec les
éléments qui composent l’enveloppe du bâtiment. Ils vont apprendre comment :





Modéliser des types de murs et caractéristiques de conception.
Créer de nouveaux types de murs et éditer leur structure.
Placer et ajuster les propriétés de portes, de fenêtres et d’ouvertures libres.
Créer des toits de différentes formes et pentes.

Modéliser des types de mur, structures et caractéristiques de conception
Tous les murs placés dans un modèle de bâtiment ont un type de mur qui leur est associé. Le type de mur inclut une définition des
couches et matériaux qui déterminent l’épaisseur du mur. Il est donc très important de choisir le bon type pour créer des modèles de
bâtiment précis.
Lorsque vous placez de nouveaux murs dans votre modèle, le logiciel Autodesk ® Revit® choisit automatiquement le type
correspondant au dernier mur que vous avez créé. Vous pouvez accepter ce type ou en choisir un nouveau depuis le sélecteur de
type. Vous pouvez également changer le type de mur pour des murs déjà placés mais de façon générale, il est plus efficace et c’est
une meilleure pratique que de choisir le bon type alors que vous placez les murs.
Vous pouvez créer de nouveaux types de murs pour modéliser les matériaux et assemblages de mur qui sont nécessaires dans votre
conception. La palette des propriétés permet de définir la base et la hauteur du mur.

Placer des portes, fenêtres et des ouvertures libres
Sous Revit, les portes, fenêtres et ouvertures libres sont modélisées en tant que composants hébergés par des murs. Vous placez ces
éléments en utilisant l’outil ‘Portes’, ‘Fenêtres’ et ‘Ouvertures’ et en sélectionnant un mur déjà placé dans lequel placer le composant.
Bien qu’ils soient similaires à bien des égards, les pièces spécifiques contenues dans chaque type de composant diffèrent
légèrement dans la mesure où ils comprennent des éléments uniques, nécessaires pour répondre à leurs fonctions
architecturales :






Les composants ‘Portes’ découpent une ouverture dans le mur qui sera comblée par le cadre de la porte et un ou
plusieurs panneaux coulissants, battants ou pliants. De nombreux types de portes incluent également des
garnitures intérieures et/ou extérieures.
Les composants ‘Fenêtres’ découpent une ouverture dans le mur qui sera comblée par le cadre de la fenêtre et un
ou plusieurs panneaux battants, oscillants ou coulissants. De nombreux types de fenêtres incluent également des
garnitures intérieures et/ou extérieures.
Les ouvertures libres découpent une ouverture dans le mur mais n’incluent aucun panneau ou autre élément pour
combler l’ouverture. Les ouvertures de mur sont également disponibles dans le contenu Revit pour créer des
ouvertures non rectangulaires et certaines comprennent des garnitures.
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Vous pouvez changer la taille des portes et fenêtres en choisissant différents types depuis le sélecteur de types ou en dupliquant un
type existant et en changeant ses propriétés de dimensions pour créer une nouvelle taille.
Les portes et fenêtres peuvent être placées individuellement ou en utilisant l’outil ‘Réseau’ pour placer rapidement des composants
qui seront espacés de façon constante. Tous les éléments dans le réseau seront identiques au premier et seront espacés de façon
constante en fonction la longueur du réseau.
Après avoir placé une porte, une fenêtre ou une ouverture libre vous pouvez ajuster :





Le placement horizontal en glissant l’élément le long du mur ou en ajustant la cote temporaire pour un positionnement
précis.
Le placement vertical en modifiant les propriétés ‘Hauteur de l’appui’ ou ‘Hauteur de linteau’.
Son orientation en sélectionnant l’élément et en cliquant sur les petites flèches de contrôle pour inverser les côtés intérieurs
et extérieurs.
Le côté et le sens de l’ouverture (pour les portes) en sélectionnant l’élément et en cliquant sur les petites flèches de contrôle
pour inverser le sens/côté de l’ouverture.

Créer des toits de différentes formes et pentes
Sous Revit l’outil ‘Toit par tracé’ vous permet de créer des toits de différentes formes en esquissant ou en sélectionnant le contour du
toit et en définissant quelles arêtes doivent créer un pan incliné. En utilisant cet outil vous pouvez modéliser la forme typique des
toits de la plupart des styles architecturaux comme par exemple :





Les toits à pans inclinés. Tous les bords du toit définissent une pente.
Les toits à pignons. Certains bords de toit ne définissent pas de pente et des pignons de murs sont créés sur ces bords.
Les toits à une pente. Un des bords de toit définit une pente.
Les toits plats (toiture terrasse). Aucun bord de toit ne définit une pente.

Vous pouvez également construire des toits plus complexes en créant plusieurs toits indépendants pour modéliser des toits à combles
retroussés, des toits mansardés, des toits deux pans avec lignes de bris et des toits à lucarnes. Là ou un bord de toit vient créer une
intersection avec un autre toit vous pouvez les joindre automatiquement pour déterminer la géométrie de l’intersection.
Revit propose également l’outil ‘Toit par extrusion’ qui vous permet de créer des surfaces de toit en extrudant un profil de toit
esquissé. Cet outil apporte une grande flexibilité pour créer des toits qui ne peuvent pas être définis en utilisant simplement des pans
inclinés comme par exemple un toit incurvé ou des toits à voute en berceau.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :




Comprendre les méthodes pour changer les types de mur afin de créer de nouveaux types avec une structure spécifique et
les caractéristiques de conception.
Apprécier les techniques de placement des portes et fenêtres, à la fois dans des motifs réguliers et avec des propriétés de
hauteur appropriées.
Explorer les méthodes pour créer des éléments de toiture simples et complexes en modélisant une variété de toit de
différentes formes.
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Exercices suggérés
Exercice 1.2.1 : Modéliser des types de murs, des structures et les caractéristiques de conception
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :






Editer les .contraintes de murs et les propriétés d’instance.
Définir une structure de mur et définir des retours de couche.
Ajouter des caractéristiques de conception sur un mur comme les profils en relief ou en creux.
Utiliser et modifier les types de murs empilés.
Modifier l’esquisse du mur afin de créer des formes personnalisées.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson2_Tutorial1.mp4

Fig. 1.2.1 Murs traditionnels et murs empilés avec édition de l’esquisse

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson2_Exercise1_Start.rvt






Sélectionnez et changez tous les murs extérieurs dans le modèle de projet pour un type qui modélise plus précisément un
modèle d’assemblage de construction actuelle. Changez le type de Généric – 8’’ pour Exterior – Brick.
Créez un nouveau type de mur nommé ‘Mur Panneaux de bois’ et spécifiez la structure suivante en commençant par le côté
extérieur :
¤ Finition 2 [5] - couche de panneaux de bois horizontaux avec une épaisseur de 13mm. Cette couche se retourne.
¤ Porteur/Ossature [1] - couche à structure bois avec une épaisseur de 41mm.
¤ Finition 2 [5] - couche de panneaux de bois horizontaux avec une épaisseur de 13mm. Cette couche se retourne.
Changez tous les murs intérieurs pour ce nouveau type de mur ‘Mur Panneaux de bois’.
Changez également les murs extérieurs de la zone du salon repérés avec une annotation sur le plan d’étage ‘Ground Floor’
‘Panel’ pour le type ‘Mur Panneaux de bois’.

Autodesk BIM Curriculum - Page 18/77



Ouvrez la vue 3D par défaut et sélectionnez les murs intérieurs qui doivent se projeter sous le toit. Attachez le haut de ces
murs au toit de base.

Fig. 1.2.2 La résidence avec les nouveaux types associés aux murs intérieurs et extérieurs

Exercice 1.2.2 : Ajouter des portes, des fenêtres et des ouvertures de mur
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :







Placer des portes et fenêtres et modifier leur position en utilisant les cotes temporaires.
Utiliser les réseaux pour placer rapidement des groupes de fenêtres régulièrement placées.
Utiliser l’option ‘Grouper et associer’ de l’outil réseau.
Modifier les propriétés d’instances de portes et fenêtres.
Créer de nouveaux types de portes et fenêtres.
Créer des ouvertures de mur.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson2_Tutorial2.mp4

Fig. 1.2.3 Placement des fenêtres et ajustement de leur hauteur d’appui
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson2_Exercise2_Start.rvt






Ouvrez la vue en plan du modèle et zoomez sur la zone du salon qui contient une rangée de portes du côté Est et une rangée
de fenêtres du côté Ouest
Changez le style d’affichage pour ‘Image filaire’ afin de voir facilement le dessin en fond de plan qui indique la position des
portes et fenêtres à placer.
Placez une porte du type ‘Double-Glass’ sur l’une des extrémités du mur à l’Est et ensuite créez un réseau avec 3 copies de
cette porte comme indiqué dans la l’image ci-dessous (Fig. 1.2.4). Utilisez le dessin en fond de plan pour positionner
correctement la première porte et utilisez la largeur de celle-ci comme distance entre les copies dans le réseau.
Créez un réseau similaire du type de fenêtre ‘Casement Dbl with Trim’ utilisée dans les zones de la salle à manger et de la
chambre comme indiqué dans la l’image ci-dessous (Fig. 1.2.5). Utilisez le dessin en fond de plan pour positionner
correctement la première fenêtre et utilisez la largeur de celle-ci comme distance entre les copies dans le réseau.

Fig. 1.2.4 Le réseau de porte dans la zone du salon

Fig. 1.2.5 Le réseau de fenêtres dans la zone de la salle à manger
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Exercice 1.2.3 : Créer des toits de différentes formes
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Créer des toits en spécifiant leurs empreintes au sol et en ajustant leurs propriétés.
Modifier une empreinte au sol et des arêtes définissant une pente pour ajuster la forme et créer différents toits.
Créer un toit personnalisé en extrudant un profil esquissé.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson2_Tutorial3.mp4

Fig. 1.2.6 Un toit obtenu par extrusion d’un profil esquissé

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson2_Exercise3_Start.rvt






Créez un toit par tracé au-dessus de la zone du salon triangulaire dans le modèle de projet. Tracez le contour du toit sur les
lignes de modèle rouges dans la vue en plan ‘Roof – Living & Bedrooms’ et spécifiez que toutes les arêtes définissent une
pente. Les valeurs à utiliser pour l’inclinaison sont indiquées dans le texte d’annotation sur la vue.
Créez un autre toit par tracé au-dessus de la chambre dans l’aile Sud/Est en traçant sur les lignes de modèle vertes et bleues
dans la vue en plan. Toutes les arêtes, excepté les lignes vertes, de ce toit doivent définir une pente (les bords de toit générés
par les lignes vertes seront joints avec le toit de la zone du salon). Les valeurs à utiliser pour l’inclinaison sont indiquées dans
le texte d’annotation.
Joigniez les bords du toit de la zone de la chambre qui ne définissent pas de pente avec la face la plus proche du toit de la
zone du salon afin de créer un toit unique comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.2.7).

Fig. 1.2.7 Un toit composé de plusieurs toits joints
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Evaluation
Modéliser des types de mur, structures et caractéristiques de conception






Comment est calculée l’épaisseur totale d’un type de mur ?
L’épaisseur totale du mur est déterminée par l’addition de l’épaisseur de toutes les couches qui composent l’assemblage du
mur.
Comment se répercute le changement dans un type de mur par rapport à l’espace libre entre les murs adjacents ?
Modifier un type de mur à souvent pour effet de modifier son épaisseur et cela peut avoir un impact sur l’espace disponible
entre les murs adjacent. Le côté ou aura lieu le changement d’épaisseur dépend de la position de la ligne de justification.
Dans une résidence typique, quels emplacements sont les plus gravement affectés par l’épaisseur du mur ?
Les couloirs étroits, les placards, les salles de bains, partout où l’espace prévu est proche de la valeur minimale autorisée.

Placer des portes, fenêtres et des ouvertures libres








Est-ce que les portes et fenêtres se déplacent avec les murs ?
Les portes et fenêtres se déplaceront automatiquement lorsque le mur qui les héberge sera déplacé.
Elles peuvent également se déplacer dans un mur si des contraintes ont été placées liant leur position à d’autres objets
(comme par exemple une intersection de murs ou des portes et/ou fenêtres proches).
Les fenêtres ne changent pas de position si la longueur et/ou la hauteur du mur change.
Est-ce que les portes et fenêtres s’adaptent automatiquement à l’épaisseur du mur hôte ?
Oui. Les éléments (cadres, dormants, appuis…) des composants porte et fenêtre se redimensionnent automatiquement en
fonction de l’épaisseur du mur hôte.
Que se passe-t-il si le contour de la porte ou de la fenêtre sort de la longueur du mur ?
Généralement, Revit vous permet de placer des portes et fenêtres tant que le point d’insertion (typiquement l’axe du
composant) se trouve dans le mur.
Si un mur est redimensionné de tel sorte que le point d’insertion ne se trouve plus dans le mur, Revit reporte une erreur
indiquant que l’ouverture ne peut être créée et efface le composant incriminé.
Pouvez-vous placer une porte à une hauteur au-dessus ou en dessous du niveau associé ?
La plupart des portes offrent la possibilité de spécifier une hauteur d’appui vous permettant de placer la porte avec une valeur
de décalage au-dessus ou en dessous d’un niveau.

Créer des toits de différentes formes et pentes








Quelle serait la méthode pour créer un toit en arc ?
Les toits en arc sont plus faciles à modéliser par la méthode du toit par extrusion. Le profil peut être un arc ou un demi-cercle
qui sera ensuite extrudé pour définir la longueur du toit.
Qu’en est-il d’un dôme ?
Les dômes sont plus difficiles à créer. L’une des stratégies consiste à créer un composant in-situ qui soit une révolution autour
d’un axe vertical. Contrairement aux toits par extrusion, le profil définissant la révolution doit former une boucle unique
fermée qui décrit l’épaisseur du toit.
Comment modéliseriez-vous un toit incliné qui viendrait recouvrir partiellement une toiture terrasse située plus bas (principe
souvent utiliser pour dissimuler les équipements techniques et/ou mécaniques) ?
Ce toit incliné pourrait être modélisé depuis l’outil toit par tracé et en esquissant deux contours (l’intérieur et l’extérieur du
toit). Le contour extérieur est typiquement celui qui définit la pente, alors que ce n’est pas le cas pour le contour intérieur,
créant ainsi un toit qui s’incline depuis l’extérieur.
Que pouvez-vous faire si Revit reporte qu’il ne peut pas créer le toit par tracé en utilisant le contour esquissé ?
Lorsque Revit reporte qu’il ne peut pas créer le toit par tracé cela indique que la géométrie spécifiée dans l’esquisse et par la
configuration des pans inclinés est physiquement impossible à créer. Essayez tout d’abord de créer une forme plus simple
(avec moins d’arêtes définissant la pente et avec des débords de toit identiques) et procédez par édition itératives du contour
pour trouver le moment ou les conditions imposées ne peuvent être satisfaites.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Mur empilé
Profil en relief
Révolution
Profil en creux
Définit la pente

Définition
Un mur qui a au moins deux couches horizontales chacune composée des différents
matériaux et surfaces.
Une projection horizontale ou verticale sur un mur, souvent utilisé dans un contexte de
décoration. Les plinthes et les moulures sont des exemples de profil relief.
Géométrie solide qui tourne (révolutionne) autour d’un axe. Les révolutions peuvent être
utilisées pour créer des dômes, des poignées de porte, des verres…
Une découpe décorative dans l’épaisseur du mur.
Caractéristique s’appliquant aux lignes (arêtes) d’esquisse d’un toit.
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Leçon 3 : Systèmes de murs rideaux
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent les techniques pour travailler avec les murs rideaux et les éléments qui définissent un
système de mur rideau complet (panneaux, quadrillages et meneaux). Ils vont apprendre comment :



Spécifier la disposition et l’espacement des éléments pour de nouveaux systèmes de mur rideau et comment modifier des
systèmes existants.
Explorer les options de conception disponibles pour personnaliser les quadrillages, panneaux, matériaux et types de
panneaux.

Eléments de systèmes de murs rideaux
Les murs rideaux permettent une séparation entre les espaces mais typiquement ils
ne supportent pas les charges structurelles. Ils sont souvent utilisés pour créer des
peaux extérieures très épurés sur des bâtiments modernes ou pour séparer des
espaces intérieurs dans lesquels une haute visibilité est requise (comme par exemple
entre un hall et une salle de conférence).
Les murs rideaux se composent de :




Panneaux – souvent en verre mais une large variété de matériaux peut être
utilisée.
Quadrillages – divisions horizontales et verticales qui créent des sous
divisions dans le mur.
Meneaux – membres qui encadrent les panneaux et fournissent un support
pour le poids des panneaux mais aussi une résistance au vent et aux charges
latérales.

Fig. 1.3.1 Eléments d’un système de mur
rideau (panneaux, grilles et meneaux)

Concevoir un motif de quadrillage de murs rideaux
Les murs rideaux sont créés en utilisant l’outil ‘Mur’ du logiciel Autodesk ® Revit® et ils sont placés en utilisant les mêmes
techniques que les autres murs. La différence principale est que vous devez choisir l’un des types de murs rideaux (ils sont
listés après les types de murs de base) depuis le sélecteur de type dans la palette des propriétés.
Lorsque vous créez un mur rideau vous pouvez :



Créer un simple panneau de mur rideau que vous subdivisez manuellement en ajoutant des quadrillages et des
meneaux à celui-ci.
Utiliser un type de mur rideau prédéfini qui spécifie le quadrillage et le type de meneaux dans la définition du
type.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez pour créer un mur rideau, vous pouvez facilement modifier (ajouter,
supprimer ou déplacer) les quadrillages et changer les meneaux librement afin de modéliser précisément votre conception.
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Vous spécifiez la disposition des quadrillages horizontaux et verticaux des murs rideaux (ainsi que les meneaux à placer sur les bords
des panneaux) en éditant leurs propriétés du type et d’instance. Vous définissez le motif pour chacune des directions
indépendamment ; les options de disposition comprennent :






Aucun(e) – pas de création de quadrillage.
Nombre fixe – divise le mur en des panneaux de tailles identiques. Le nombre de panneaux est une propriété d’instance de
chacun des murs.
Distance fixe – place des quadrillages à des intervalles spécifiés. Des panneaux plus petits seront créés au début et à la fin du
motif de quadrillage si la longueur totale à diviser n’est pas un multiple de la distance spécifiée.
Espacement maximum – divise le mur en des panneaux de tailles identiques qui seront aussi grand que possible sans excéder
l’espacement maximum spécifié.
Espacement minimum - divise le mur en des panneaux de tailles identiques qui seront aussi petit que possible sans passer en
dessous de l’espacement minimum spécifié.

Ajuster les quadrillages et les meneaux
Vous pouvez modifier la disposition du quadrillage de murs rideaux existants avec l’outil ‘Quadrillage de murs rideaux’ pour ajouter,
supprimer ou déplacer une ligne ou un segment de ligne de quadrillage.
Après avoir lancé l’outil ‘Quadrillage de murs rideaux’, vous placez le curseur de la souris au-dessus des bords horizontaux ou
verticaux d’un panneau de mur rideau et Revit suggère des positionnements potentiels qui le diviserait en des incréments identiques
(par exemple le tiers, la moitié). Vous pouvez également aligner les lignes de quadrillage avec d’autres éléments de votre modèle en
s’attachant à des faces, des plans de référence ou des niveaux.
Lorsque vous placez des lignes de quadrillage à un mur, vous pouvez utiliser les options de placement pour :




Ajouter des lignes de quadrillage au travers de tous les segments (la face entière).
Ajouter des lignes de quadrillage à un segment (un seul panneau).
Ajouter des lignes de quadrillage à tous les segments sauf celui que vous sélectionnez.

Utilisez l’outil ‘Meneaux’ pour placer des meneaux sur n’importe quelle ligne de quadrillages, sur une ligne complète ou sur toutes les
lignes de quadrillage du mur rideau et sur son contour.
Pour apporter des modifications sur les lignes de quadrillage ou sur les meneaux choisissez une vue en élévation ou en coupe
affichant la disposition horizontale et verticale du quadrillage.

Créer et utiliser des types de panneaux de murs rideaux
Lorsque vous créez un mur rideau en utilisant un type défini de quadrillage ou que vous ajoutez des lignes de quadrillage avec l’outil
‘Quadrillage de murs rideaux’, Revit subdivise le mur en panneaux de murs rideaux avec les mêmes propriétés du type.
Par défaut, les panneaux de murs rideaux sont définis sur un type nommé ‘Vitré’ qui spécifie un matériau en verre transparent. Vous
pouvez changer le type d’un panneau de mur rideau en le sélectionnant et en choisissant un nouveau dans le sélecteur de types.
Vous pouvez également créer de nouveaux types de panneaux de murs rideaux avec différentes propriétés (par exemple sa couleur,
son matériau, sa transparence…) en dupliquant un type existant et en modifiant ses propriétés de matériaux pour créer l’effet désiré.
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Placer des portes dans des systèmes de murs rideaux
Les murs rideaux se comportent comme les murs de base sur de nombreux points mais l’une des différences notable est qu’ils ne
peuvent pas héberger des objets portes standards.
Vous ajoutez une porte dans un mur rideau en procédant par un remplacement de panneau de mur rideau (qui est fixe par défaut)
avec un panneau d’un type spécial qui permet la fonctionnalité porte.
Avant de remplacer un panneau fixe avec un panneau de type porte vous devez ajuster les lignes de quadrillage en ajoutant ou en
supprimant des segments pour créer un panneau dont les dimensions correspondent à la taille de la porte que vous désirez placer.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :




Explorer de nouvelles alternatives de conception rendues possibles au travers de l’utilisation de panneaux de murs rideaux.
Combiner différentes techniques et composants afin de créer un système de murs rideaux fonctionnel.
Examiner la meilleure façon de diviser les murs rideaux pour différentes applications.

Exercices suggérés
Exercice 1.3.1 : Créer des murs rideaux
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Créer de nouveaux murs rideaux.
Changer le type de murs existants en murs rideaux.
Ajuster le placement et l’orientation des murs rideaux.
Définir les propriétés du type de murs rideaux pour un placement automatique du quadrillage et des meneaux.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson3_Tutorial1.mp4

Fig. 1.3.2 Création de nouveaux murs rideaux
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson3_Exercise1_Start.rvt



Créez un nouveau type de mur rideau nommé ‘Residence NorthWall’ en changeant le type de mur extérieur côté Nord de la
résidence pour ‘Curtain Wall 2’, dupliquez le et renommez le.
Ajustez les propriétés du type du mur au Nord à un quadrillage spécifique avec un nombre de panneaux horizontaux et
verticaux fixe. Ajustez ensuite les propriétés d’instances afin de créer un quadrillage qui correspond à l’image ci-dessous (Fig.
1.3.3).

Fig. 1.3.3 Disposition initiale du quadrillage du côté Nord de la résidence

Exercice 1.3.2 : Ajuster les lignes de quadrillage
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Ajouter de nouveaux quadrillages à des murs rideaux existants.
Modifier des segments et lignes de quadrillages existants.
Verrouiller et déverrouiller des éléments du système de murs rideaux pour interdire ou autoriser les modifications sur la
disposition.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson3_Tutorial2.mp4

Fig. 1.3.4 Eléments verrouillés du système
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson3_Exercise2_Start.rvt



Modifiez le mur rideau du côté Nord de la résidence en ajoutant ou supprimant des lignes de quadrillage pour arriver à un
résultat identique à celui de l’image ci-dessous (Fig. 1.3.5).
Complétez la conception en ajoutant des meneaux sur toutes les lignes de quadrillage.

Fig. 1.3.5 Nouveaux quadrillages et meneaux du côté Nord de la résidence

Exercice 1.3.3 : Choisir et créer des types de panneaux de murs rideaux
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Sélectionner des panneaux individuellement.
Changer les types de panneaux de murs rideaux.
Sélectionner plusieurs panneaux de murs rideaux pour les modifier globalement.
Créer de nouveaux types de panneaux et définir leurs propriétés.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson3_Tutorial3.mp4

Fig. 1.3.6 Définir les propriétés du type de panneaux de murs rideaux
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson3_Exercise3_Start.rvt




Changez les panneaux de murs rideaux indiqués (voir l’image ci-dessous) côté Nord de la résidence du type panneaux vitrés à
un nouveau type nommé ‘Solid – White’.
Créer un nouveau type de panneau pour le panneau repéré 2 en modifiant son type courant. Renommez le ‘Solid – Gray’ et
assignez lui le matériau nommé ‘Gray Panel’.
Créer un nouveau type de panneau pour le panneau repéré 17 en modifiant son type courant. Renommez le ‘Wood - Dark’ et
assignez lui le matériau nommé ‘Wood Panel - Dark’

Fig. 1.3.7 Panneaux devant être changés dans la disposition du quadrillage du côté Nord de la résidence

Exercice 1.3.4 : Placer des portes dans les murs rideaux
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :



Ajuster les segments du quadrillage pour créer un panneau dont les dimensions correspondent à la taille de la porte désirée.
Changer un panneau de mur rideau en une porte simple ou double.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson3_Tutorial4.mp4

Fig. 1.3.8 Remplacer un panneau de mur rideau par une porte simple
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson3_Exercise4_Start.rvt



Modifiez les segments du quadrillage du côté Sud du studio pour obtenir un résultat identique à celui de l’image ci-dessous
(Fig. 1.3.9). La largeur de la nouvelle porte doit être égale à 3 fois la taille du panneau fixe adjacent sur la droite.
Changez le type de porte pour celui qui est nommé ‘Curtain Wall Single Door – Wood’ et changer les panneaux restants pour
un obtenir un résultat identique à l’image ci-dessous (Fig. 1.3.9).

Fig. 1.3.9 Une porte en panneau de bois dans le quadrillage du mur rideau côté Sud du studio

Evaluation
Concevoir des quadrillages de murs rideaux






Comment pourriez-vous définir les propriétés d’un mur rideau pour créer un quadrillage vertical avec un espacement qui soit
par exemple de 1,5m sur tous les côtés du bâtiment indépendamment de la longueur du mur ?
La création de lignes de quadrillage espacées de façon constante est possible en modifiant les propriétés du type du mur
rideau, en sélectionnant l’option ‘Distance fixe’ pour la disposition du quadrillage vertical et en y associant une distance. Cette
nouvelle condition sera effective pour tous les murs de ce type.
Si la longueur du mur n’est pas multiple de la distance spécifiée l’excèdent peut être redistribué en changeant la propriété
d’instance de justification du quadrillage de chacun des murs séparément.
Comment pourriez-vous définir des panneaux de taille identique mais pas plus large que 3m ?
En utilisant l’option ‘Espacement maximum’ pour le quadrillage vertical vous pouvez spécifier une valeur cible qui ne sera pas
dépassée. Cette option va diviser de façon régulière le quadrillage du mur rideau jusqu’à ce que la largeur obtenue soit proche
de la valeur cible permettant ainsi de ne pas devoir jouer sur la justification du quadrillage.
Si vous changez les règles de disposition du quadrillage et les espacements pour un type de mur rideau existant est ce que les
murs qui ont déjà été placés et qui utilisent ce type seront mis à jour pour utiliser ces nouvelles règles ?
Oui. Si les propriétés du type d’un mur rideau sont modifiées tous les murs qui sont associés à ce type seront mis à jour.
Cependant, si les propriétés d’instances sont également modifiées, seul le mur en cours d’édition sera changé.
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Ajuster les quadrillages et les meneaux






Est-il préférable de commencer à spécifier un motif rectangulaire dans le type de mur rideau et ensuite de le modifier ? Ou
est-il préférable de subdiviser manuellement le mur en y ajoutant des lignes de quadrillage individuellement ?
Si un motif est simple, ou s’il se répète sur plusieurs murs alors il est préférable de spécifier un motif rectangulaire dans les
propriétés du type. Si quelques ajustements mineurs du quadrillage sont nécessaires alors la modification des propriétés du
type peut présenter un avantage.
Dans le cas où le quadrillage est complétement différent pour chacun des murs ou qu’il est extrêmement complexe, il peut
être plus efficace de commencer avec un panneau unique plutôt qu’avec un motif de quadrillage prédéfini.
Quel type de motif ne peut être obtenu en utilisant les règles de quadrillage d’un type de mur rideau ?
Les lignes de quadrillage verticales et horizontales peuvent être placées selon un angle, un décalage, il est possible d’en
ajouter et/ou retirer mais il n’existe pas d’option pour créer des lignes de quadrillage circulaires ou courbes.
Comment changez-vous les propriétés d’un meneau (par exemple son profil ou son matériau) pour un type de mur rideau ?
Si les meneaux sont placés en utilisant les propriétés du type du mur rideau alors les propriétés du meneau ne peuvent être
changées depuis les propriétés du mur rideau. Il est seulement possible de sélectionner un type existant.
Si les meneaux sont sélectionnés de façon séparée alors ils peuvent être, changés, dupliqués et modifiés comme la plupart des
autres composants sous Revit.

Créer et utiliser des types de panneaux de murs rideaux






Quels types de matériaux sont utilisés couramment pour les panneaux de murs rideaux ?
Le vitrage, qui se réfère habituellement à du verre ou à une finition plastique compose généralement ces panneaux dans la
mesure où ils ont une large plage de propriétés de transparence qui peuvent être utilisées pour différentes applications.
Cependant pratiquement tous les matériaux comme le bardage métallique, les panneaux de parement, le bois peuvent être
utilisés.
Dans quelle mesure les panneaux de murs rideaux doivent il être opaque ou semi transparent ?
La transparence absolue n’est pas toujours nécessaire dans les murs rideaux. Les panneaux opaques ou semi transparents
peuvent être utilisés architecturalement pour créer des espaces privés comme des salles de bains ou des salles de réunion.
Pouvez-vous créer un panneau vide (sans matériau) dans un système de mur rideau ?
Il n’est pas possible de supprimer un panneau de murs rideaux mais il est possible de changer son type pour un type spécial
nommé ‘Panneau système vide’ qui est en fait un panneau sans matériau ni épaisseur.

Placer des portes dans les murs rideaux




Est-ce que les portes de murs rideaux se comportent comme des portes classiques ? Pouvez-vous changer le sens et le côté
de l’ouverture en utilisant les outils standard de modification d’une porte ? Est-ce qu’elles apparaissent dans les
nomenclatures ?
Oui. Une fois placées, les portes dans un mur rideau se comportent comme les autres portes. Elles apparaissent dans les
nomenclatures et il est possible d’inverser leur sens/côté d’ouverture. Toutefois, vous ne pouvez pas les déplacer le long du
mur comme pour les portes classiques. Au lieu de cela, pour repositionner une porte, un nouveau panneau doit être créé et
remplacer par une porte.
Quel autre type de panneau serait utile dans un mur rideau ? Pour de la ventilation ? Pour des ombrages ?
Autre que les portes, les murs rideaux peuvent comporter des fenêtres ou des systèmes de brise soleil.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Mur rideau
Panneaux
Quadrillages
Meneaux

Définition
Un système de panneaux, quadrillage et meneaux typiquement architectural et non
porteur. Il est utilisé pour séparer des espaces.
Sections individuelles d’un mur rideau. Souvent en verre mais une large gamme de
matériaux peut être utilisée.
Divisions verticales et horizontales qui subdivisent le mur en panneaux
Membres qui encadrent les panneaux et fournissent un support pour le poids du panneau
mais aussi une résistance au vent et autres cas de charges latérales.
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Leçon 4 : Intérieurs et Circulation
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent les techniques pour créer plusieurs types d’éléments de circulation pour les bâtiments à
plusieurs étages comme les escaliers, les ascenseurs et les rampes. Ils vont apprendre comment :




Créer des exemples simples démontrant les techniques de circulation.
Modifier et personnaliser les éléments en fonction des besoins pour modéliser des conditions plus complexes.
Ajouter des gardes corps sur les bords d’une ouverture dans un sol.

Créer des escaliers simples et des rampes d’accès
Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-contre (Fig. 1.4.1) les escaliers
se composent généralement de plusieurs éléments comprenant :






Des marches – la surface horizontale sur laquelle vous posez les
pieds.
Des contremarches – la surface verticale entre les marches.
Des limons – les supports pour les marches et contres marches qui
peuvent se trouver sur les côtés de l’escalier ou en son centre
(sous les marches et contres marches).
Des gardes corps – sur l’un ou sur les deux côtés de l’escalier.

En utilisant l’outil ‘Escalier’ du logiciel Autodesk® Revit®, vous spécifiez
quelques caractéristiques clés et Revit va créer automatiquement un escalier
avec tous ces éléments.

Fig. 1.4.1 Eléments d’un escalier, les marches,
contremarches, limons et garde-corps

La façon la plus simple pour créer un escalier est de :



Définir les propriétés essentielles qui définissent la hauteur et la longueur de l’escalier, les niveaux haut et bas de l’escalier.
Esquisser la ligne de volée, une ligne imaginaire qui définit la direction et la longueur de chacune des volées de l’escalier.

Revit calcule automatiquement le nombre de contremarches requis pour connecter les niveaux bas et haut et vous informe
du nombre créé alors que vous esquissez la ligne de foulée.
Les rampes d’accès sont créées de façon similaire en utilisant l’outil ‘Rampe’ qui apparait également dans le groupe de
fonctions ‘Circulation’ de l’onglet ‘Début’ sur le ruban.



Définir les niveaux haut et bas.
Esquisser la ligne de volée.

Revit calcule automatiquement la longueur de la rampe requise pour utiliser une pente imposée. Vous pouvez changer
cette pente en fonction de vos besoins.
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Créer des escaliers de forme personnalisée
Vous pouvez modifier un escalier de nombreuses façons pour qu’il réponde à vos besoins et à l’espace disponible :




Utilisez les outils ‘Déplacer’ et ‘Rotation’ pour repositionner ou réorienter l’escalier.
Jouer sur les propriétés de l’escalier (par exemple le nombre de contremarches, la profondeur de giron ou la largeur de
l’escalier) dans la palette des propriétés.
Modifiez l’esquisse qui définit la disposition de l’escalier pour changer la forme de son contour ainsi que le placement et la
forme des marches.

Vous pouvez également esquisser des escaliers courbes pour créer des escaliers hélicoïdaux. Lorsque vous créez ce type d’escalier
gardez à l’esprit que l’angle maximum autorisé est de 360°. Si vous devez modéliser un escalier de ce type avec un angle plus
important vous devrez créer plusieurs segments que vous viendrez replacer et joindre ensemble afin de créer une continuité.

Modéliser des ouvertures de sol ou de plafond et ajouter des gardes corps
Bien que l’outil ‘Escalier’ crée tous les éléments nécessaires pour connecter deux niveaux, il ne crée pas d’ouverture dans les sols et
plafonds séparant ces niveaux. Vous pouvez créer ces ouvertures de deux façons :



Utilisez l’outil ‘Modifier l’esquisse’ et modifier l’esquisse du sol ou du plafond pour y inclure la disposition de l’ouverture.
Placez un élément de type ouverture verticale ou une ouverture de cage.

Lors de la création des escaliers ou rampes d’accès, Revit ajoute automatiquement des gardes corps à ces éléments pour des raisons
de sécurité. Vous pouvez utiliser l’outil ‘Garde-corps’ pour ajuster ceux-ci ou pour en ajouter d’autres aux emplacements où cela
pourrait être nécessaire.



Autour d’une ouverture dans un sol.
Au bord du vide des sols et balcons.

Modéliser des ascenseurs et des cages d’escaliers (d’ascenseurs)
La modélisation d’un ascenseur sous Revit nécessite quelques étapes :





Placement d’un composant ascenseur.
Création d’une ouverture de cage pour créer des réservations dans les sols et plafonds.
Ajouter des murs autour de la cage d’ascenseur.
Créer des ouvertures dans les murs de la cage pour le placement des portes sur chacun des étages.

Si le composant ascenseur n’est pas disponible dans votre projet vous pouvez en charger un depuis une bibliothèque externe.
L’outil ‘Ouverture de cage’ est essentiellement utile pour la modélisation des ascenseurs parce qu’il coupe une ouverture verticale au
travers de plusieurs étages sur les sols, plafond et toits. Lorsque vous déplacez ou modifiez le contour de l’ouverture de cage, la
modification est effective sur tous les étages.
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Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :



Déterminer la nécessité des éléments de circulation dans une structure et évaluer plusieurs options.
Explorer les avantages architectural et spatial de créer des escaliers de différentes formes et tailles.

Exercices suggérés
Exercice 1.4.1 : Créer des escaliers et des rampes d’accès
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Créer des escaliers en esquissant la ligne de volée.
Retourner un escalier et le placer correctement.
Créer des escaliers à plusieurs volées et dans différentes formes (par exemple en L, en U, en courbe).
Créer et modifier une rampe d’accès.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson4_Tutorial1.mp4

Fig. 1.4.2 Esquisse de la volée, du contour, des lignes de contremarches pour un escalier en L
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson4_Exercise1_Start.rvt


Créez un nouvel escalier de puis le premier étage du studio jusqu’au second étage dans l’espace de réunion en vous aidant
de l’image ci-dessous (Fig. 1.4.3) et en utilisant la vue nommée ‘Studio – Stair 3D’.

Fig. 1.4.3 L’escalier du premier au second étage dans le studio


Créez une rampe d’accès en L à deux volées et sans garde-corps afin de connecter la plateforme du premier étage à la zone
de parking qui se trouve à 53cm en dessous du niveau du sol en vous aidant de l’image ci-dessous et en utilisant la vue 3D
par défaut.

Fig. 1.4.4 La rampe d’accès à la zone de parking
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Exercice 1.4.2 : Créer des escaliers personnalisés
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Modifier l’esquisse pour changer le contour de l’escalier et la forme des contremarches.
Changer le type de l’escalier et du garde-corps.
Modifier la pente d’un escalier en ajustant ses paramètres depuis la palette des propriétés.
Créer et modifier un escalier hélicoïdal.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson4_Tutorial2.mp4

Fig. 1.4.5 Esquisse avec modification des lignes de contour et des contremarches pour un escalier personnalisé

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson4_Exercise2_Start.rvt




Remplacez l’escalier créé dans l’exercice précédent avec un escalier plus raide comprenant seulement 16 contremarches :
¤ Activez l’outil ‘Escalier’, modifiez les propriétés du type, sélectionnez le type ‘Residential – Open Riser’, dupliquez le
et renommez le nouveau type en ‘Residential – Open Riser – Steep’.
¤ Définissez les propriétés pour ce nouveau type pour permettre une hauteur de contremarche maxi de 23cm et une
profondeur de giron mini de 23cm, créez ensuite un nouvel escalier en utilisant ce type et pour remplacer le
précédent.
¤ Changez le type de garde-corps pour ‘Handral – Pipe’.
Créez un escalier hélicoïdal avec 15 contremarches et un rayon de volée de 60cm pour connecter le premier et le deuxième
étage de la résidence :
¤ Activez l’outil ‘Escalier’ et dupliquez de nouveau le type ‘Residential – Open Riser’, renommez le nouveau type en
‘Residential – Open Riser – Spiral’.
¤ Définissez une hauteur de contremarche maxi de 25cm et une profondeur de giron mini de 28cm.
¤ Utilisez l’option courbe pour la ligne de volée et essayez d’esquisser un escalier hélicoïdal en utilisant ce type. Il est
impossible de terminer l’esquisse à cause de l’angle de rotation qui est supérieur à 360°.
¤ Changez la propriété d’instance ‘Profondeur actuelle du giron’ à 25cm. Cette valeur remplace la valeur minimale
définie dans les propriétés du type.
¤ Recommencez l’esquisse de l’escalier hélicoïdal en utilisant ces nouvelles propriétés et déplacez comme dans
l’image ci-dessous (Fig. 1.4.6).
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Fig. 1.4.6 Placement de l’escalier hélicoïdal dans la résidence


Changez le garde-corps de l’escalier hélicoïdal pour le type ‘Handrail – Pipe’ et ajouter un poteau central comme dans
l’image ci-dessous (Fig. 1.4.7) en utilisant les vues ‘First Floor – Spiral Stair’ et ‘Second Floor – Spiral Stair’ comme référence.

Fig. 1.4.7 Escalier hélicoïdal avec gardes corps en tubes et poteau central
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Exercice 1.4.3 : Créer une ouverture dans un sol
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :






Créer une ouverture dans un sol pour permettre le passage d’un escalier.
Calculer la hauteur d’échappée des escaliers.
Modifier les ouvertures de sol.
Créer des gardes corps.
Modifier les propriétés physiques des gardes corps.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson4_Tutorial3.mp4

Fig. 1.4.8 Ajout de gardes corps autour de l’ouverture de sol

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson4_Exercise3_Start.rvt


Créez une ouverture dans le sol du deuxième étage de la résidence au niveau du haut de l’escalier hélicoïdal comme dans
l’image ci-dessous (Fig. 1.4.9) et ajoutez des gardes corps du type ‘Guardrail – Pipe’ comme dans l’image ci-dessous (Fig.
1.4.10).

Fig1.4.9 Ouverture dans le sol pour l’escalier hélicoïdal

Fig. 1.4.10 Gardes corps autour de l’ouverture.
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Exercice 1.4.4 : Créer un ascenseur
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Placer un composant ascenseur.
Ajouter des murs pour entourer l’ascenseur.
Créez une cage d’ascenseur qui s’étend au travers de tous les niveaux.
Créer des ouvertures dans les murs de la cage afin de permettre un accès à l’ascenseur à chaque niveau.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson4_Tutorial4.mp4

Fig. 1.4.11 Ajout d’un ascenseur et des murs qui composent la cage

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson4_Exercise4_Start.rvt





Placez l’ascenseur ‘Electric_Lift’ dans le studio proche de l’escalier placé dans un exercice précédent.
Ajoutez des murs de type ‘Generic 6’’’ au premier et au deuxième étage afin de créer la cage d’ascenseur.
Utilisez l’outil ‘Ouverture de cage’ pour créer une ouverture depuis le premier niveau jusqu’au toit à l’intérieur des murs de
la cage. Placez des ouvertures de mur du côté Sud de la cage d’ascenseur pour fournit un accès à l’ascenseur.
Ajoutez un garde-corps sur le bord du sol au deuxième étage entre le mur extérieur à l’Ouest et les murs de la cage qui
viennent d’être placés. Utilisez la vue ‘Second Floor – Elevator’ pour voir la progression de l’ascenseur.

Fig. 1.4.12 L’ascenseur terminé avec une ouverture dans le mur de la cage
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Evaluation
Créer des escaliers simples et des rampes d’accès






En quoi le changement de la hauteur de contremarche affecte le nombre de contremarches et qu’en est-il de la longueur
totale d’un escalier par rapport à un changement du nombre de contremarches ?
Augmenter la hauteur de contre marche diminue le nombre de contres marches requis dans la mesure où chaque hauteur
produit un gain en élévation. Pour une profondeur de giron fixe, la longueur totale de l’escalier diminue. Cette méthode
accentue essentiellement la pente de l’escalier.
Si vous devez raccourcir ou allonger la volée complète d’un escalier, quelles propriétés pouvez-vous changer pour parvenir
au résultat ?
Pour raccourcir un escalier, augmentez la hauteur de contre marche et diminuez la profondeur de giron. Pour allonger un
escalier, diminuez la hauteur de contre marche et augmentez la profondeur de giron.
Quelle sont les propriétés requises pour une rampe d’accès handicapés ?
Des paliers de repos de longueur minimale 1.40 m, horizontaux, hors débattement des portes sont nécessaires tous les 10 m
dans les rampes entre 4% et 5%, en haut et en bas de chaque plan incliné devant toutes les portes et à l'intérieur de chaque
sas. La largeur minimale des cheminements est de 1.40 m (de 1.20 m s'il n'y a pas de mur de part et d'autre).

Modéliser des escaliers personnalisés


Quelle est la relation typique entre la profondeur de giron et la hauteur de contremarche dans une maison d’habitation ?
Pour un escalier extérieur ? Expliquez la différence.
Les escaliers intérieurs d’une habitation ont une hauteur de contremarche d’environ 16cm avec une profondeur de giron de
28cm. Pour une utilisation confortable de l’escalier la hauteur de contremarche et la profondeur de giron doivent maintenir
une relation 2*hauteur contremarche + 1 giron = 64 à 66cm.
Les escaliers extérieurs sont en général conçus avec une hauteur de contremarche plus petite et une profondeur de giron plus
importante pour créer une pente plus douce. Cette réduction est appropriée pour des conditions extérieures qui sont souvent
glissante ou humide.

Modéliser des ouvertures de sol/plafond et gardes corps



Quelle est la hauteur d’échappée généralement associée aux escaliers ?
La hauteur d’échappée d’un escalier doit être au moins de 1m90, généralement on utilise une valeur de 2.10m.
Que pouvez-vous faire à une ouverture de sol pour améliorer la hauteur d’échappée ?
Vous pouvez augmenter la taille de l’ouverture dans le sol pour augmenter la hauteur d’échappée entre le sol et les marches
de l’escalier du niveau inférieur.

Modéliser des ascenseur et ouvertures de cage




Quels sont les avantages et désavantages de créer des ouvertures dans un sol avec l’outil ‘Ouverture de cage’ plutôt que par
édition de son esquisse ?
En utilisant l’outil ‘Ouverture par cage’, Revit crée une ouverture pouvant s’étendre sur toute la hauteur du bâtiment. C’est
une méthode très efficace lorsque plusieurs contours doivent être édités parce que cela n’implique pas de faire cette édition
sur chacun des contours (sols, toits, plafonds).
L’outil ‘Ouverture de cage’ peut présenter des problèmes lorsque des formes différentes doivent être créées ou lorsqu’un sol
doit s’étendre dans l’ouverture de cage. Si une partie d’un nouveau sol ou toit passe au travers d’une ouverture de cage il ne
sera pas affiché.
Pourquoi les escaliers et les ascenseurs sont généralement placés proche les uns des autres ?
Aussi bien les escaliers que les ascenseurs sont des éléments de circulation essentiels et ils doivent être facilement localisés. Si
les ascenseurs ne sont pas opérationnels et en cas d’urgence les escaliers doivent être facilement accessibles depuis la zone
d’ascenseurs.
Il est également commun de placer les ascenseurs proches des escaliers dans la mesure où ils nécessitent tous les deux une
ouverture de cage verticale.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Marches
Contremarches
Limons

Définition
La surface horizontale sur laquelle vous posez les pieds.
Des contremarches – la surface verticale entre les marches.
Des limons – les supports pour le marches et contres marches qui peuvent se trouver sur
les côtés de l’escalier ou en son centre (sous les marches et contres marches).

Autodesk BIM Curriculum - Page 42/77

Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 1 : Bases de la modélisation BIM
Leçon 5 : Appareils, accessoires et mobilier

Leçon 5 : Appareils, accessoires et mobilier
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent les techniques pour créer et adapter des composants pour modéliser des appareils, des
accessoires et du mobilier. Ils vont apprendre comment :




Créer des composants in-situ pour modéliser des éléments spécifiques au projet.
Adapter des familles de composants pour qu’ils répondent à leurs besoins en ajoutant/supprimant des formes mais
également par association de matériaux à la géométrie.
Créer une nouvelle famille de composant et ajouter des paramètres permettant un redimensionnement dynamique du
composant et de lui associer des matériaux.

Utiliser des familles de composants
Le logiciel Autodesk® Revit® vous permet d’utiliser et de créer des familles de composants qui peuvent être facilement modifiées afin
de répondre aux besoins des différents projets. Elles offrent une grande flexibilité et participent à l’amélioration de la productivité
dans la modélisation. Vous pouvez changer facilement les paramètres définis des composants existants et, si besoin, créer de
nouveaux types avec des tailles, des matériaux, une visibilité ainsi que des caractéristiques de performances différents(es). Avec un
travail créatif autour des paramètres disponibles vous pouvez souvent adapter une famille de composant unique pour modéliser une
grande variété des éléments de votre projet.

Créer des composants in-situ
Lorsqu’aucune famille de composant n’est adaptée au besoin, vous pouvez utiliser l’outil ‘Créer in-situ’ pour créer un composant
unique. L’outil offre au concepteur flexibilité et créativité pour concevoir un modèle unique qui ne sera utilisé que dans ce projet.
Le logiciel Revit propose cinq méthodes pour créer la géométrie :






Extrusion – tire ou pousse un profil d’esquisse 2D le long de l’axe Z du plan de construction utilisé pour l’esquisse.
Raccordement – forme 3D extrapolée depuis deux profils d’esquisse 2D, l’un en bas de la forme et l’autre en haut,
la profondeur de raccordement détermine la transition entre les profils haut et bas.
Révolution – crée une forme 3D en faisant tourner un profil d’esquisse 2D autour d’un axe spécifié.
Extrusion par chemin – extrude un profil d’esquisse 2D le long d’une esquisse de chemin.
Extrusion par raccordement – interpolation 3D de deux différents profils d’esquisse chacun étant positionné à une
extrémité d’une esquisse de chemin 2D.

Ces cinq méthodes peuvent être combinées pour créer pratiquement toutes les géométries nécessaires.
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Adapter les composants pour qu’ils répondent à vos besoins
Vous pouvez adapter des familles de composants existantes pour modéliser des objets ayant une géométrie similaire. Cette approche
est particulièrement efficace lorsque les composants disponibles ont de nombreuses caractéristiques communes mais ne sont pas
exactement ce que vous désirez. Plutôt que de tout recommencer il est souvent plus facile de modifier une famille de composant
existante et de seulement changer les parties qui sont différentes.
Vous pouvez ouvrir une famille de composant existante dans l’éditeur de familles du logiciel Revit de plusieurs façons :



Ouvrir une famille Revit en utilisant la commande ‘Ouvrir’ dans le menu Revit puis choisir ‘Famille’ dans le sous menu.
Sélectionner un composant existant placé dans le projet puis ouvrir l’outil d’édition des familles.

L’une ou l’autre de méthodes ouvre l’éditeur de familles Revit où vous pouvez explorer les formes existantes (extrusion,
raccordement, extrusion par chemin/raccordement, révolution) définies dans le composant et de modifier leurs propriétés pour créer
votre composant.
Prenez garde de sauvegarder le composant adapté en changeant son nom afin d’éviter d’écraser la version de base par accident.

Créer de nouvelles familles
Vous pouvez également créer de nouvelles familles en partant de zéro pour modéliser des objets qui ne peuvent pas facilement être
adaptés depuis des composants existants.
Vous créez de nouveaux composants en ouvrant le menu ‘Application’ et en utilisant l’option ‘Nouveau’ du menu puis ‘Famille’ dans
le sous menu. Sélectionnez un gabarit de la bibliothèque qui correspond à la catégorie et aux conditions d’hébergement pour votre
composant et enfin définissez le composant en utilisant les outils de l’éditeur de familles :





Les plans de référence pour établir les contours clés.
Les cotes et paramètres pour définir dynamiquement leur position.
Les formes vides et solides (extrusions, raccordements, révolutions et extrusion par chemin/raccordement) pour définir les
parties des composants.
Les paramètres de matériaux pour permettre une association dynamique.

Lorsque vous créez de nouveaux composants paramétriques, placez les dimensions clés qui vont piloter la géométrie avec précaution.
Faites attention de ne pas sur contraindre les formes en verrouillant trop de cotes ou en ajoutant trop de contraintes paramétriques.
C’est un piège classique et Revit vous avertira si toutes les contraintes que vous avez placées ne peuvent être résolues. Lorsque cela
arrive, examinez précisément les contraintes qui ont été placées, déterminez quelles contraintes sont en conflit et supprimez les
contraintes qui ne sont pas réellement nécessaires.
Des composants paramétriques correctement conçus améliorent de façon notable votre productivité de modélisation parce qu’ils
permettent une modification et un changement d’objectifs en créant simplement de nouveaux types et en modifiant les propriétés du
type et/ou d’instances. Bien que la maitrise des compétences nécessaires pour créer de nouvelles familles de composants
paramétriques peut être difficile, c’est un bon investissement temps et ce sera une énorme source de gain en productivité.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :





Comprendre quand créer des composants uniques si des familles de composants appropriées ne sont pas disponibles.
Explorer les différentes techniques pour créer une géométrie personnalisée (extrusions, raccordements, révolutions et
extrusion par chemin/raccordement).
Apprécier la valeur de l’adaptation de composants existants en des composants personnalisés.
Comprendre les techniques pour créer de nouvelles familles paramétriques en partant de zéro et les charger dans les projets.
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Exercices suggérés
Exercice 1.5.1 : Créer des composants in-situ
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Utiliser les outils de modélisation in-situ pour créer des formes personnalisées spécifiques au projet.
Créer des formes extrudées simples, définir la hauteur d’extrusion et les propriétés de matériaux.
Combiner et redimensionner des formes extrudées pour modéliser des éléments communs du bâtiment tel que du mobilier.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson5_Tutorial1.mp4

Fig. 1.5.1 Utilisation de composants in-situ pour modéliser des plans de travail par extrusion

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson5_Exercise1_Start.rvt



Ouvrez la vue en plan d’étage ‘Ground Floor’ du modèle de projet.
Créez un composant in-situ pour modéliser une table qui s’adapte à la forme triangulaire unique formée par les murs :
¤ Créez la table en utilisant deux extrusions séparées : une pour les pieds et une autre pour le plateau. Celui-ci doit
avoir une épaisseur de 10cm et positionné à une hauteur de 81cm par rapport au sol. Les pieds doivent reposer sur
le sol et s’étendre jusqu’au plateau.
¤ Choisissez un matériau pour ces extrusions de type bois.
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Utilisez l’outil ‘Composant’ pour placer des composants chaises du type ‘Barrel’ autour de la table personnalisée comme dans
l’image ci-dessous (Fig. 1.5.2).

Fig. 1.5.2 La table en composant in-situ et les chaises placées autour de la table





Modélisez un lit de forme personnalisée en tant que composant in-situ pour la chambre de forme non rectangulaire comme
dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.3). Dans la mesure où le lit doit s’adapter à la forme non régulière de la géométrie des murs,
il est nécessaire de créer un composant personnalisé.
Modélisez ce composant in-situ en utilisant trois extrusions qui représentent les parties suivantes : la base du lit, le matelas
et la tête de lit.
Utilisez des formes vides pour créer des ouvertures dans la tête de lit afin de créer des étagères pour des livres ou autres
bibelots.

Fig. 1.5.3 Le composant in-situ ‘lit’ dans la chambre
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Exercice 1.5.2 : Modifier une définition de famille
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Utiliser les familles de composants pour les adapter à de nouvelles utilisations.
Ajouter de nouvelles formes à la famille et changer les propriétés d’instances.
Associer de nouveaux matériaux et des propriétés de dimensions.
Définir de nouveaux types de familles et les charger dans un projet.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson5_Tutorial2.mp4

Fig. 1.5.4 Définition de nouveaux types de lit en adaptant un objet existant.

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson5_Exercise2_Start.rvt





Modifiez la famille de la lampe au sol située proche du canapé dans le salon de la résidence pour en créer une nouvelle au
look du milieu du siècle et moderne.
Modifiez la forme de l’abat-jour :
¤ Sauvegardez la famille de composant en utilisant un nouveau nom afin d’éviter d’écraser le fichier original. Nommez
le nouveau composant ‘Floor Lamp – Modern’.
¤ Supprimez le pole central de l’élément qui est défini par une extrusion.
¤ Sélectionnez l’abat-jour qui est défini par une révolution.
Ouvrez la vue en élévation ‘Front’ et modifiez la révolution. Changez l’esquisse des lignes de contour pour créer une forme
en entonnoir comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.5).

Fig. 1.5.5 La forme de l’esquisse mise à jour et la révolution obtenue pour l’abat-jour
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Modifiez la forme du pied de la lampe :
¤ Sélectionnez le pied de la lampe qui est également défini par une révolution.
¤ Ouvrez de nouveau la vue en élévation et modifiez la révolution. Changez l’esquisse des lignes de contour pour créer
une forme cylindrique comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.6).

Fig. 1.5.6 La forme de l’esquisse mise à jour et la révolution obtenue pour le pied de la lampe


Ajoutez trois supports pour l’abat-jour :
¤ Ouvrez de nouveau la vue en élévation et créez un nouveau solide par extrusion.
¤ Esquissez des lignes le long du côté de l’abat-jour et le long de la forme du pied de la lampe comme dans l’image cidessous (Fig. 1.5.7).
¤ Définissez le début de l’extrusion à -13mm et la fin de l’extrusion à 13mm pour créer un support de 25mm de long.
¤ Terminez l’extrusion.
¤ Ouvrez la vue en plan et utilisez l’outil ‘Réseau’ pour créer un réseau radial de trois copies espacées de façon
constante autour du centre de la lampe (avec un angle de rotation de 120° entre chaque éléments).

Fig. 1.5.7 Les lignes d’esquisse pour les supports et un réseau radial de trois copies pour supporter l’abat-jour
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Modifiez la définition de la source lumineuse pour l’adapter à la nouvelle forme de la lampe :
¤ Sélectionnez la source lumineuse actuelle qui est définie par un hémisphère.
¤ Ouvrez l’outil de définition de la source lumineuse et choisissez d’émettre la lumière en utilisant une forme de ligne
et une distribution sphérique.
¤ Ouvrez de nouveau la vue en élévation et sélectionnez l’objet la source lumineuse.
¤ Déverrouillez les contraintes de la source lumineuse et appliquez-lui une rotation de 90°. Déplacez ensuite le centre
de la source lumineuse vers le bas de 61cm comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.8).

Fig. 1.5.8 La forme de la source lumineuse modifiée et en place




Associez des matériaux à l’abat-jour, au pied et aux supports :
¤ Ouvrez la boite de dialogue des matériaux et dupliquez le matériau ‘Default’. Nommez ce nouveau matériau
‘Modern Lamp Base’ et associez lui une couleur brune comme couleur d’ombrage pour représenter le bois.
¤ Dupliquez le matériau ‘Glass – Frosted’ et nommez le nouveau matériau ‘Modern Lamp Shade’.
¤ Ouvrez la vue 3D et sélectionnez chacun des composants pour leur associer les nouveaux matériaux.
¤ Si les supports sont dans un groupe (créé durant l’utilisation de l’outil réseau), sélectionnez l’un des supports et
modifiez le groupe. Le matériau associé à l’un des membres du groupe sera automatiquement utilisé par les autres
supports.
Sauvegardez votre travail et utilisez l’outil ‘Charger dans le projet’ pour rendre ce composant disponible dans votre projet.

Fig. 1.5.9 Le composant ‘lampe moderne’ terminé
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Exercice 1.5.3 : Créer des composants in-situ
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Utiliser l’éditeur de familles pour ajouter des plans de référence, des cotes et des paramètres.
Tester les paramètres et définir des types dans une famille.
Créer des formes, définir des contraintes et associer des matériaux aux formes.
Sauvegarder, charger et placer des instances d’une famille de composant personnalisé.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson5_Tutorial3.mp4

Fig. 1.5.10 Tester les paramètres du composant personnalisé

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson5_Exercise3_Start.rvt




Modifiez la table console créée dans le tutorial en éditant la famille pour y ajouter des fonctionnalités paramétriques
additionnelles. Changez le plateau de la table composé d’une seule pièce pour qu’il comporte deux pièces : la surface de la
table et un cadre dont l’épaisseur et la hauteur peuvent ajustés de façon paramétrique.
Commencez par ajouter des plans de référence et des paramètres pour contrôler l’épaisseur du cadre :
¤ Ouvrez la vue en plan.
¤ Ajoutez de nouveaux plans de référence sur les quatre côtés de la table. Placez-les à 26mm des plans de référence
existants qui définissent le plateau de la table et vers l’intérieur comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.11). Il est
plus aisé d’utiliser l’outil ‘Choisir des lignes’ avec un décalage de 26mm pour placer ces plans de référence.
¤ Ajoutez une cote entre les plans existants et les nouveaux sur chacun des côtés de la table.
¤ Sélectionnez l’une des cotes et ajoutez un paramètre nommé ‘Frame Thickness’. Ce doit être un paramètre du type
dans la famille, il doit être de type ‘Longueur’ et associé au groupe de paramètres ‘Cotes’ des propriétés.
¤ Sélectionnez les trois cotes restantes et associez-les au nouveau paramètre.

Fig. 1.5.11 Les nouveaux plans de référence contrôlés par le paramètres ‘Frame Thickness’
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Ajoutez une ouverture dans l’extrusion du plateau de table existant pour créer le cadre :
¤ Sélectionnez l’extrusion du plateau de la table et modifiez-le.
¤ Esquissez un nouveau contour rectangulaire à l’intérieur de celui existant pour créer l’ouverture.
¤ Alignez les lignes d’esquisse de cette nouvelle ouverture sur les plans de référence et verrouillez la position.

Fig. 1.5.12 Création d’une ouverture dans le plateau de la table


Créez une nouvelle extrusion pour modéliser la surface de la table en utilisant un solide extrudé avec un contour
rectangulaire qui est contraint (verrouillé) sur les plans de référence.
¤ Ouvrez l’outil ‘Solide par Extrusion’
¤ Esquissez un nouveau contour rectangulaire à l’intérieur du cadre.
¤ Alignez les lignes d’esquisse de cette nouvelle extrusion sur les plans de référence et verrouillez la position.

Fig. 1.5.13 Esquisse de la surface de la table à l’intérieur du cadre


Ajoutez des plans de référence et des paramètres pour contrôler la hauteur du cadre, la surface et le pied de la table :
¤ Ouvrez la vue en élévation.
¤ Ajoutez un nouveau plan de référence à environ 26mm en dessous du plan de référence existant qui définit le haut
de la table comme dans l’image ci-dessous (Fig. 1.5.14).
¤ Ajoutez une cote entre le plan de référence existant et le nouveau.
¤ Sélectionnez cette cote et ajoutez un paramètre nommé ‘Surface Thickness’. Ce doit être un paramètre du type
dans la famille, il doit être de type ‘Longueur’ et associé au groupe de paramètres ‘Cotes’ des propriétés.
¤ Sélectionnez la cote existante qui contrôle l’épaisseur du plateau de la table et ajoutez un paramètre nommé
‘Frame height’. Ce doit être .également un paramètre du type dans la famille, il est de type ‘Longueur’ et regroupé
dans les cotes.
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Fig. 1.5.14 Nouveau plan de référence et les paramètres permettant de contrôler l’épaisseur du cadre et de la surface
de la table






Verrouillez le haut et le bas des surfaces de l’extrusion aux plans de référence :
¤ Passez au style visuel ‘Image filaire’ afin de voir clairement toutes les extrusions.
¤ Alignez le haut de l’extrusion de la surface de la table avec le plan de référence définissant le haut de la table et
verrouillez cet alignement.
¤ Alignez le bas de l’extrusion de la surface de la table au plan de référence au milieu et verrouillez cet alignement.
¤ Alignez le haut de l’extrusion du pied de la table au plan de référence au milieu et verrouillez cet alignement.
¤ Le cadre de la table doit déjà être verrouillé à sa place parce qu’il a été créé en modifiant une forme existante.
Associez un matériau à la surface de la table et ajoutez un nouveau paramètre d’instance pour permettre aux utilisateurs de
changer dynamiquement ce matériau :
¤ Ouvrez la vue 3D et sélectionnez la forme correspondante à la surface de la table.
¤ Cliquez sur le petit bouton qui apparait à droite de la valeur du champ ‘Matériau’ pour ouvrir la boite de dialogue
‘Matériaux’. Sélectionnez le matériau ‘Glass’ comme matériau par défaut pour cette forme.
¤ Cliquez sur le petit bouton qui apparait à droite du paramètre de matériau et ajoutez un nouveau paramètre pour
contrôler ce matériau.
¤ Nommez ce paramètre ‘Table Surface’ et définissez le paramètre comme étant un paramètre d’instance de la
famille, il est de type ‘Matériaux’ et regroupé dans ‘Matériaux et finitions’.
Sauvez la famille et chargez le nouveau composant dans votre projet :
¤ Dupliquez un type existant pour créer quelques nouveaux types avec des dimensions différentes en expérimentant
les cotes paramétriques. Changez les proportions du cadre de la table et du pied pour modéliser une grande variété
de tables, bancs et objets similaires.
¤ Placez quelques instances dans votre projet et associez des matériaux différents au cadre, à la surface et au pied de
la table pour chacune des instances pour faire varier l’apparence et domaine d’utilisation du composant.

Fig. 1.5.15 Deux instances de la table console placées dans la résidence avec des dimensions (propriétés du type) et des
matériaux différents (propriétés d’instance)
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Evaluation
Modéliser des composants in-situ






Quels types d’objets devez-vous typiquement modéliser avec des composants in-situ ?
Vous modélisez des composants in-situ lorsque les formes de ce composant sont liées à la géométrie des murs environnants
comme par exemple des plans de travail, des étagères, .qui sont généralement dimensionnées en fonction de l’espace
disponible entre les murs.
Dans notre exemple, avec ses formes triangulaires, de nombreux éléments de mobilier et de plomberie devront être modélisés
en tant que composant in-situ.
Pouvez-vous utiliser la méthode du Copier/Coller pour dupliquer les composants in-situ ? Pouvez-vous réutilisez vos
composants in-situ dans un autre projet ?
Il est possible de copier et coller au sein du même projet et même de coller dans un autre projet. Cependant, il n’est pas
possible de copier/coller entre un projet et une famille. De ce fait les composants in-situ ne peuvent pas être facilement
convertis en des familles de composants réutilisables.
Quels facteurs déterminent si un composant doit être modélisé in-situ ou en utilisant l’éditeur de familles ?
La question est de savoir si la géométrie du composant est spécifique au projet ou si la forme peut être compatible et
redimensionnable pour une utilisation dans d’autres projets

Adapter des composants pour qu’ils répondent à vos besoins






Quelle forme du composant de la lampe moderne pourrait être modélisée d’une autre façon (par exemple par extrusion
plutôt que par révolution) ?
Plusieurs réponses sont possibles. Par exemple le pied de la lampe peut être modélisé par une extrusion d’une esquisse ronde
ou par une révolution d’une esquisse rectangulaire.
Pour quelles caractéristiques de la lampe moderne serait-il intéressant d’autoriser une variation paramétrique en définissant
de nouveaux types ? En changeant les propriétés d’instance ?
Il est plus intéressant de définir les dimensions en tant que propriétés du type parce qu’elles ont un effet drastique sur le
composant en termes de problèmes d’espace et de compatibilité. Les caractéristiques qui doivent se répéter de nombreuses
fois doivent également être considérées comme propriétés du type.
Pour des caractéristiques plus simples comme les matériaux il est possible d’utiliser des propriétés d’instance. Les
changements apportés à ces propriétés affecteront uniquement les instances sélectionnées et vont aider à créer des
variations.
Est-ce que les matériaux associés dans la définition du composant sont automatiquement chargés dans le projet hôte ? Où
est ce qu’ils apparaissent ?
Oui. Les matériaux associés dans une famille de composant sont chargés dans le projet hôte et apparaissent dans la boite de
dialogue des matériaux avec les mêmes noms.

Créer de nouvelles familles




Quels sont les avantages/désavantages de créer un composant unique avec de nombreux paramètres pour créer des
variations plutôt que de créer de nombreuses familles indépendantes ?
En créant un composant avec différents paramètres il est possible d’obtenir de multiples variations sans la charge de travail
requise pour créer de nouvelles familles. Il existe cependant des limitations à la variation d’une famille unique. Afin d’étendre
les possibilités et d’être plus créatif il est préférable de créer de nouvelles familles. Ces principes permettent une variation
pratiquement illimitée au lieu de se satisfaire des changements autorisés dans une famille prédéfinie.
Quand serait-il intéressant de définir une relation entre les paramètres à l’aide de formules ?
Les formules devraient être utilisées lorsqu’un paramètre dépend d’un autre. Si par exemple il doit y avoir une étagère tous les
mètres dans un meuble, alors une formule doit être utilisée. Si la largeur d’une table doit toujours être la moitié de sa
longueur alors une formule doit être utilisée. Les paramètres indépendants ne requièrent pas de formules.
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Quels types de contraintes peuvent être ajoutées à un composant afin d’empêcher les utilisateurs de créer des géométries
impossibles ?
Les formules peuvent être ajoutées aux paramètres afin de contrôler que les valeurs entrées sont dans la limite valide. Par
exemple, si un paramètre est utilisé pour spécifier la taille d’une ouverture dans une forme vous pouvez placer une formule
qui vérifie que les dimensions de l’ouverture ne dépassent jamais les contours de la forme hôte.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Paramètre
Composant paramétrique
Type de famille

Définition
Un détail qui peut être changé ou ajusté incluant les dimensions, les matériaux et
décalages.
Un composant comme un meuble, une porte ou une fenêtre qui est composé de
paramètres ajustables utilisés pour créer des variations dans votre modèle.
Un groupe de composant avec des valeurs différentes des paramètres. Chaque type est
basé sur le même modèle initial mais il utilise généralement des dimensions différentes.
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 1 : Bases de la modélisation BIM
Leçon 6 : Vues et visualisation

Leçon 6 : Vues et visualisation
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent les outils disponibles dans le logiciel Autodesk ® Revit® pour créer plusieurs types de vues
communes d’un projet et comment spécifier l’information qui apparait dans celles-ci. Ils vont apprendre comment :




Créer des vues 2D de leur modèle de bâtiment telles que les vues en plan, en élévation et en coupe en créant de nouvelles
vues ou en dupliquant des vues existantes.
Créer de nouvelles vues 3D en dupliquant et en modifiant la vue orthographique 3D par défaut existante.
Personnaliser l’information présentée dans ces vues.

Créer des vues en plan et définir les propriétés de la vue
Lorsque vous créez un nouveau projet, le logiciel Revit crée automatiquement deux types de vue en plan pour chacun des niveaux
définis dans le gabarit du projet :



Des vues en plan qui regardent vers le bas sur un niveau depuis un plan de coupe situé au-dessus de ce niveau.
Des vues en plan de faux plafond qui regardent vers le haut sur un niveau depuis un plan de coupe situé en dessous de ce
niveau.

Bien que ce jeu de vues soit généralement suffisant pour débuter votre modélisation, vos vues peuvent devenir encombrées et
confuses alors que vous ajoutez plus d’éléments et de détails au modèle de bâtiment. Plutôt que d’essayer de montrer toutes les
informations du modèle dans un vue unique il est souvent préférable de créer plusieurs vues de votre modèle, chacune se
concentrant sur le type des informations requises pour un aspect particulier du processus de conception.
Vous ajoutez de nouvelles vues en plan en :



Utilisant l’outil ‘Vue en plan’ pour créer de nouveaux plans d’étages, plans de plafonds ou plans de surfaces pour n’importe
quel niveau du projet.
Dupliquant une vue en plan existante et en ajustant les propriétés de la nouvelle vue.

La création de nouvelles vues et la personnalisation de l’information affichée ne changent pas le modèle de bâtiment sous-jacent.
Tous les éléments sont toujours disponibles dans le modèle (indépendamment de leur visibilité) et seront affectés par les
modifications apportées dans l’une des vues.
Les propriétés de vue varient sensiblement en fonction du type de vue mais de façon générale les options disponibles vous
permettent de définir :




La plage de la vue – la position du plan de coupe (le plan imaginaire qui coupe votre modèle de bâtiment pour
créer la vue 2D) ainsi que la profondeur au-dessus et en dessous du plan de coupe pour afficher cette vue.
Le cadrage – la zone cadrée qui limite la partie de la vue qui est visible. Les éléments hors de la zone cadrée sont
invisibles dans la vue.
L’échelle – la relation entre la taille à laquelle les éléments apparaissent sur une vue imprimée et leur taille
actuelle. L’échelle affecte également la taille relative des annotations et cotes qui apparaissent dans cette vue.
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Le niveau de détail – la quantité de détail pour montrer les éléments du modèle. Cette propriété à plusieurs niveaux s’étend
de ‘Faible’ (qui affiche une représentation simplifiée) à ‘Elevée’ (qui affiche un niveau de détail maximum).
Le fond de plan – un autre niveau qui peut être affiché pour aider au tracé et/ou à l’alignement des éléments entre les
niveaux.

Créer des vues en coupe et en élévation
Lorsque vous créez un nouveau projet, le logiciel Revit crée quatre vues en élévation nommées Nord, Est, Sud et Ouest. Ces noms
décrivent l’orientation des vues en élévation en fonction du nord du projet.
Alors que vous progressez dans la modélisation de votre conception, vous devrez généralement créer des vues en élévation et en
coupe additionnelles pour se concentrer sur des aspects spécifiques du projet. Vous arrivez au résultat en :




Utilisant l’outil ‘Elévation’ afin de placer une étiquette d’élévation qui établit la position et la direction de la nouvelle vue en
élévation.
Utilisant l’outil ‘Coupe’ afin de placer une ligne de coupe qui définit la position du plan de coupe et la direction de la nouvelle
vue en coupe.
Dupliquant une élévation ou une coupe existante.

Comme pour une vue en plan, vous pouvez définir des remplacements du graphisme et ajuster les propriétés de la vue pour définir
une zone cadrée, une échelle, un niveau de détail et la visibilité des éléments du modèle.

Créer des vues 3D
Vous pouvez créer deux types de vues 3D sous Revit :




Les vues 3D par défaut qui sont des projections orthogonales des éléments du modèle de bâtiment. Dans ces vues
l’apparence des éléments du modèle n’est pas affectée par rapport à la distance entre le point de vue et ces éléments. Les
vues orthogonales sont utilisées lorsqu’une représentation précise de la taille des objets est importante. Elles peuvent
représenter des vues depuis le niveau du sol mais elles sont souvent utilisées pour présenter des vues plongeantes ou vues
aériennes.
Les vues en perspective qui utilise une métaphore de caméra pour créer une projection en perspective. Dans ces vues
l’apparence des éléments du modèle est affectée par la distance. Les objets proches du point de vue apparaissent plus gros
alors que ceux qui sont éloignés apparaissent plus petits. Les vues en perspective sont utilisées lorsqu’une compréhension
réaliste sur la façon dont la conception sera perçue par les observateurs est importante. Elles sont souvent utilisées pour
créer des rendus intérieurs ou extérieurs.

Il existe trois modèles pour créer des vues 3D :





En utilisant l’outil ‘Vue 3D’ (disponible sur l’onglet ‘Vues’ du ruban) et en choisissant l’option ‘Vue 3D par défaut’. Si cette vue
à déjà été créée elle sera simplement ouverte plutôt que créée.
En dupliquant la vue 3D par défaut qui apparait sous le nom {3D} dans l’arborescence du projet. Les paramètres de la vue
seront copiés et utilisés pour créer une nouvelle vue qui va s’afficher dans la section des vues 3D dans l’arborescence du
projet.
En utilisant l’outil ‘Vue 3D’ et en choisissant l’option ‘Camera’ qui vous permet de spécifier la position et la hauteur de l’objet
caméra puis la direction de visée de cette caméra.

Vous pouvez également ajouter des zones de coupe à vos vues 3D pour découper le bâtiment afin de permettre la visualisation de
l’intérieur. Chaque face de la zone de coupe agit comme un plan de coupe et vous pouvez utiliser cette zone de coupe pour créer une
grande variété de vues pour partager votre conception et montrer les détails sur la façon avec laquelle cela sera construit, par
exemple avec des vues en plan 3D, des coupes 3D et des vues de détail 3D.
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Ajuster l’apparence des éléments dans une vue
Vous pouvez changer l’apparence des éléments qui sont visibles dans n’importe quelle vue en ajustant les propriétés de la vue qui
sont à l’origine de la façon dont les objets sont affichés.
Vous pouvez définir le niveau de détail pour l’affichage :




Faible – affiche le niveau de détail minimum et des représentations simplifiées des éléments pour une vue épurée.
Moyen – affiche les éléments en utilisant un niveau de détail qui est un compromis entre complexité et précision.
Fin – affiche tous les éléments en utilisant le niveau de détail le plus élevé et avec le plus de précision dans sa représentation.

Vous pouvez également changer le style visuel pour afficher les éléments dans une vue. Les options disponibles sont :







Image filaire – affiche toutes les arêtes et lignes dessinées dans le modèle mais aucune surface.
Lignes cachées – affiche toutes les lignes et arêtes exceptées celles masquées par d’autres éléments dans la vue.
Ombrage - affiche toutes les surfaces ombrées et colorées en utilisant le matériau appliqué et les conditions d’éclairage mais
ignore les arêtes et les lignes.
Ombrage avec arêtes – affiche les éléments de façon similaire au mode ‘Ombrage’ mais en incluant les arêtes et les lignes qui
ne sont pas masquées par d’autres éléments dans la vue.
Couleurs uniformes – affiche toutes les surfaces colorées en utilisant le matériau appliqué mais ne prend pas en compte les
ombrages et les sources lumineuses.
Réaliste – affiche toutes les surfaces en utilisant l’apparence de rendu associée au matériau.

Ces propriétés d’affichages sont définies indépendamment pour chacune des vues. Vous pouvez donc créer ou dupliquer des vues
existantes et leur associer des propriétés d’affichage différentes pour parvenir à l’effet visuel désiré.
Pour encore améliorer l’impact visuel de vos vues les options d’affichage des graphismes du logiciel Revit comprennent :





L’affichage des ombres – affiche les ombres portées par une source lumineuse positionnée à un emplacement prédéfini par
rapport à la vue ou à un emplacement spécifique avec prise en compte de la date et de l’heure. Pour afficher de façon
précise les ombres pour un emplacement spécifique vous devez définir la position du projet et son orientation par rapport au
nord géographique.
Le renforcement des arêtes – affiche la silhouette des éléments dans un style de ligne spécifique (par exemple des lignes plus
épaisses pour mettre en avant les contours).
L’affichage d’un dégradé en arrière-plan – trois couleurs doivent être spécifiées pour le dégradé, une pour le sol, une pour
l’horizon et une pour le ciel. Ce dégradé a pour objectif d’améliorer le réalisme de vos vues.

L’activation des ombres portées peut ralentir l’affichage de vos vues. Si vous faites de nombreux changement dans votre modèle et
que vous trouvez que les performances de votre ordinateur sont ralenties, essayez de désactivez les ombres portées dans les vues
ouvertes. Il est souvent utile de conserver deux versions d’une vue, l’une avec les ombres activées pour améliorer le rendu visuel et
une autre avec les ombres désactivées pour des modifications fluides.

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :



Utiliser des vues 2D et 3D pour transmettre de façon précise l’information à propos de leur conception à différentes
audiences.
Ajuster les propriétés des vues du modèle pour mettre en avant les éléments clés de leur conception et de masquer les
détails non nécessaires ou non voulus.
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Exercices suggérés
Exercice 1.6.1 : Créer des vues en plan
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :







Créer des nouvelles vues en plan en utilisant l’outil du même nom ou en dupliquant des vues en plan existantes.
Sélectionner quels types d’éléments apparaissent dans une vue en plan en définissant les paramètres de remplacement du
graphisme (Visibilité/Graphismes).
Activer et gérer la zone cadrée.
Ajuster le plan de coupe (la hauteur du plan de coupe et la profondeur de la vue) dans les vues en plans ou dans les zones de
coupe.
Sélectionner un autre niveau en tant que fond de plan de la vue.
Changer l’échelle d’une vue en plan et ajuster le niveau de détail affiché.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson6_Tutorial1.mp4

Fig. 1.6.1 Dupliquer une vue en plan existante

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson6_Exercise1_Start.rvt



Créez une vue en plan nommée ‘Level1 – Structural’ qui se concentre sur les éléments structurels du premier étage.
Définissez les remplacements de visibilité et graphismes pour :
¤ Masquer le mobilier et l’équipement spécialisé du modèle.
¤ Remplacer le graphisme des poteaux porteurs avec une épaisseur de ligne plus importante et une couleur
hautement visible (le rouge par exemple) qui met en avant le système structurel dans la vue.

Fig. 1.6.2 Vue en plan avec les poteaux structurels mis en évidence
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Créez une vue en plan nommée ‘Level1 – Mobilier’ qui se concentre sur la conception intérieure du premier niveau.
Définissez les remplacements de visibilité et graphismes pour :
¤ Remplacer le graphisme du mobilier et système de mobilier avec une épaisseur de ligne plus importante et une
couleur hautement visible.
¤ Remplacer le graphisme pour les éléments Murs, Portes, Escalier et Poteaux porteurs pour les afficher avec un effet
demi-teintes. Ces objets seront visibles mais de façon moindre pour permettre se concentrer sur le placement du
mobilier.

Fig. 1.6.3 La vue en plan d’étage avec les éléments de mobilier mis en évidence
Créez une vue en plan nommée ‘First Floor – Residence’ qui se concentre principalement sur le premier étage de la
résidence.
Activez et redimensionnez la zone cadrée pour limiter cette vue à la zone de résidence du modèle et affichez en fond de plan
le niveau du deuxième étage qui va aider dans les alignements d’éléments entre niveaux.
Définissez l’échelle de cette vue au 1/50.

Fig. 1.6.4 La vue du premier étage avec les éléments du deuxième affichés en tant que fond de plan




Créez une vue en plan nommée ‘Second Floor – Residence’ qui se concentre principalement sur le premier étage de la
résidence.
Activez et redimensionnez la zone cadrée de façon similaire à ce que vous avez fait pour la vue du premier étage.
Changez le style visuel de cette vue à ‘Ombrage avec arêtes’.
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Ajustez la plage de la vue pour explorer les effets obtenus :
¤ Déplacez le plan de coupe à une hauteur de 1.50m. Cette hauteur d’élévation plus importante va rendre les
caractéristiques du mur de la mezzanine visibles dans le plan.
¤ Déplacez le plan de coupe à une hauteur de 1.82m. A cette hauteur d’élévation les portes ne sont plus visibles.
¤ Remettez le plan de coupe à sa valeur par défaut (1.20m).
¤ Changez la profondeur de la vue à ‘Niveau inférieur’ (First Floor). Avec ce paramètre les objets placés sur le premier
niveau sont également visibles dans cette vue.
Définissez l’échelle de cette vue au 1/50.

Fig. 1.6.5 Vue en plan du deuxième étage avec la plage de vue ajustée afin de montrer les éléments sur le niveau inférieur

Exercice 1.6.2 : Créer des vues en élévation et en coupe
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Placer des étiquettes d’élévation pour créer de nouvelles vues en élévation.
Placer des lignes de coupe pour créer de nouvelles vues en coupe.
Modifier les propriétés de la vue pour ajuster la zone cadrée, le niveau de détail et l’échelle des vues en élévation et en
coupe.
Définir les remplacements de visibilité et graphismes pour choisir quels types d’objets apparaissent dans les vues.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson6_Tutorial2.mp4

Fig. 1.6.6 Création de vue en élévation en utilisant l’étiquette d’élévation
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson6_Exercise2_Start.rvt





Créez une vue en élévation intérieure pour tous les côtés de la salle à manger de la résidence et nommez les de façon
descriptive comme par exemple ‘Living Room Interior – North’.
Ouvrez l’une de ces vues en élévation intérieure et ajustez les propriétés de la vue comme suit :
¤ Activez la zone cadrée et ajustez sa taille afin de montrer uniquement les murs du salon.
¤ Définissez l’échelle de la vue au 1/20.
¤ Changez le niveau de détail à ‘Elevé’.
Créez un gabarit de vue depuis cette élévation et appliquez le gabarit aux autres vues en élévation d’intérieur.

Fig. 1.6.7 Vue en élévation du mur au nord de la salle à manger.

Exercice 1.6.3 : Créer des vues 3D
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :


Dupliquer la vue 3D .par défaut pour créer des vues orthogonales additionnelles.



Utiliser les composants d’interface graphique Autodesk® ViewCube® et Autodesk® SteeringWheels® pour modifier les
propriétés de la vue.
Utiliser la zone de coupe pour créer des vues en plan et en coupe 3D.
Utiliser l’outil Camera pour créer de nouvelles vues en perspective.
Ajuster la zone cadrée, le décalage de la délimitation éloignée, la position de la caméra et du point de visée pour les vues en
perspective.





Tutorial vidéo
Unit1_Lesson6_Tutorial3.mp4

Fig. 1.6.8 Déplacement des faces de la zone de coupe dans une vue 3D
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson6_Exercise3_Start.rvt


Créez une vue en perspective intérieure dans la salle à manger de la résidence en utilisant l’outil ‘Camera’ et la plaçant de
façon similaire à l’image ci-dessous (Fig. 1.6.9).

Fig. 1.6.9 Position et point de visée de la caméra pour une perspective intérieure


Changez le nom de la nouvelle vue en perspective pour ‘Living Room Interior’ et ajustez la zone cadrée ainsi que le zoom
pour créer une vue semblable à celle de l’image ci-dessous (Fig. 1.6.10).

Fig. 16.10 Vue en perspective intérieure avec la zone cadrée et le niveau de zoom ajustés
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Dupliquez la vue 3D par défaut et changez son nom pour ‘3D Section’.
Réorientez le modèle et déplacez les faces de la zone de coupe afin de créer une coupe qui affiche les caractéristiques
intérieures de la résidence et du studio en coupant au travers de l’escalier hélicoïdal comme dans l’image ci-dessous (Fig.
1.6.11).

Fig. 1.6.11 Coupe 3D au travers de l’escalier hélicoïdal

Exercice 1.6.4 : Ajuster l’apparence des éléments dans une vue
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :





Utiliser la barre ‘Contrôles d’affichage’ pour changer rapidement les propriétés d’affichage d’une vue (par exemple le niveau
de détail et le style visuel).
Afficher les ombres portées et comment spécifier la position de la source lumineuse.
Définir une position et une orientation du projet afin de d’obtenir des ombres portées fidèles dans une étude
d’ensoleillement.
Utiliser les options d’affichage des graphismes pour mettre en valeur la silhouette des éléments et ajouter un dégradé en
arrière-plan de la vue.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson6_Tutorial4.mp4

Fig. 1.6.12 Définition des options d’affichage des graphismes
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson6_Exercise4_Start.rvt



Utilisez l’outil ‘Camera’ pour créer une nouvelle vue en perspective extérieure nommée ‘Exterior Perspective’ et qui montre
les murs côté Est de la résidence et du studio.
Utilisez la barre ‘Contrôles d’affichage’ pour visualiser rapidement l’apparence rendue par l’application des styles visuels et
choisissez ‘Ombrage avec arêtes’ pour montrer la couleur des matériaux associés (y compris les effets liés à la lumière).

Fig. 1.6.13 Perspective extérieure utilisant le style visuel ‘Ombrage avec arêtes’


Dupliquez la vue ‘Exterior Perspective’ et nommez la nouvelle vue ‘Exterior Perspective Realistic’. Sélectionnez le style visuel
‘Réaliste’ pour améliorer la vue en montrant l’apparence de rendu des matériaux.

Fig. 1.6.14 Perspective extérieure utilisant le style visuel ‘Réaliste’


Ajustez les options d’affichage des graphismes pour afficher des ombres portées précises pour un jour de Juin à Los Angeles,
CA, et créez un dégradé à l’arrière-plan pour simuler un effet de fin de journée ou de couché du soleil. Considérez que le
Nord du projet est aligné avec le Nord géographique.

Fig. 1.6.15 Perspective extérieure avec ombres portées et différents arrières plans dégradés
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Evaluation
Créer des vues en plan et définir les propriétés de la vue






Quels types d’objets sont copiés lorsque vous dupliquez une vue avec ou sans les détails ?
Dupliquer une vue sans les détails ignore certains éléments tels que les annotations, les cotes, les étiquettes de portes et
fenêtres… Ces éléments sont inclus lors d’une duplication avec les détails.
Dans les deux cas les remplacements de graphismes sont maintenus lors de la duplication. Par exemple si les lignes du
mobilier sont définies pour s’afficher en rouge dans une vue qui est dupliquée, elles seront de couleur rouge dans la
duplication que ce soit en mode avec ou sans les détails.
Quels facteurs privilégient une duplication avec ou sans les détails ?
Les détails sont plus utilisés lors de la préparation de documents de structure ou de construction. Lorsque l’on traite ce genre
de documents, les détails comme les cotes et les étiquettes sont importants pour la conception, le planning et la création de
nomenclatures.
La duplication sans les détails est plus utile pour communiquer des idées architecturales. Cela réduit l’encombrement dans les
vues et vous permet de mieux vous concentrer sur l’espace que vous concevez.
Comment pouvez-vous changer les propriétés de vue pour montrer des fenêtres hautes avec un appui situé à 1.80m su sol ?
En modifiant la plage de vue et en définissant un plan de coupe à une hauteur de 1.80m il est possible de rendre visibles les
fenêtres hautes. Cependant ce changement peut rendre indivisibles les fenêtres plus basses. Pour régler ce problème il faut
créer une zone de plan de coupe autour des fenêtres hautes et définir les propriétés de vue de cette zone de façon
indépendante.

Créer des vues en élévation et en coupe






Quels types d’information sont généralement affichées dans :
> Une vue en élévation extérieure ?
> Une vue en élévation intérieure ?
> Les coupes d’un bâtiment ?
Les vues en élévation extérieure sont utiles pour montrer les détails architecturaux, les matériaux de la façade du bâtiment et
sont souvent utilisées pour illustrer l’apparence architecturale extérieure et les caractéristiques.
Les vues en élévation intérieure sont utiles pour montrer les détails d’éléments placés sur les murs intérieurs comme les
moulures, les étagères et les appareils.
Les vus en coupe sont généralement utilisées pour expliquer les relations verticales entre les éléments de construction et leurs
détails de connexion. Elles sont également utiles pour afficher les détails d’une gaine technique verticale et les éléments de
circulation comme les escaliers et les ascenseurs.
Devez-vous créer des élévations intérieures pour toutes les pièces ? Quelles caractéristiques d’une pièce sont mieux
illustrées en utilisant une élévation intérieure ?
En règle générale, les élévations intérieures ne sont pas nécessaires sauf s’il existe un besoin de représenter un aspect
spécifique de la conception qui ne peut pas être correctement expliqué par une vue en plan. Ces aspects spécifiques font
souvent référence aux moulures, étagères, appareillages et autres détails intérieurs pour lesquels la hauteur de placement est
mieux expliquée dans une vue verticale.
Quelles sont les principales différences entre les vue en élévation et en coupe ?
Les vues en élévations et en coupe sont semblables sur de nombreux points. La différence principale est que les élévations
affichante une projection externe des éléments qui apparaissent dans la vue alors que les coupes sont utilisées pour afficher
une coupe au travers des éléments clés.
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Créer des vues 3D






Qu’advient-il à l’exactitude des objets qui apparaissent sur les bords de la zone cadrée alors que vous étendez celle-ci dans
une vue en perspective ?
Lorsque vous agrandissez la zone cadrée d’une vue en perspective, les objets proches des bords s’affichent de façon déformée.
Pour limiter cela il est important que le focus de l’image soit centré.
Si vous souhaitez inclure une vue plus large de votre modèle dans une vue en perspective, comment devriez-vous changer le
positionnement de la caméra ?
Si la vue à déjà été créée vous pouvez utiliser le disque de navigation avec l’option ‘Naviguer’ pour prendre un peu de recul et
donc voir une vue plus large. Vous pouvez également afficher la caméra dans une vue en plan et ensuite la déplacer loin du
point de visée.
Pouvez-vous utiliser une zone de coupe dans une vue en perspective ?
Oui. Dans une vue 3D en perspective la zone de coupe peut être affichée et ses faces peuvent être déplacées de façon
identique à ce qui est fait dans une vue 3D par défaut.

Ajuster l’apparence des éléments dans une vue




Quels styles visuels recommanderiez-vous pour :
> Des documents de construction imprimés ?
Lignes cachées. Ce style visuel évite les vues surchargées en masquant les lignes cachées et en conservant une image
simple pour des impressions sur des périphériques noir et blanc.
> Présenter au client les recommandations au sujet des matériaux ?
Réaliste. Ce style visuel donne une représentation la plus fidèle des coloris et de l’apparence des matériaux.
> Rechercher des interférences ou des intersections entre les objets ?
Image filaire. Ce style visuel vous permet d’avoir une vision claire sur la façon dont les objets interagissent et se
joignent même dans le cas où les arêtes seraient masquées par les surfaces. Les vues en mode ‘Lignes cachées’ sont
semblables aux vues en rayons X.
Qu’est ce qui peut affecter les ombres portées dans votre vue :
> La position du projet ?
La latitude de la position du projet détermine où le soleil sera placé dans le ciel à différents moments de la journée et
de l’année. Cela a un impact sur l’affichage des ombres dans les vues du modèle.
> L’heure du jour ?
L’heure du jour affecte également la position du soleil dans le ciel, se levant à l’Est le matin et se couchant à l’Ouest
dans la soirée. Alors que le jour progresse, les ombres portées dans les vues du modèle changent pour refléter cette
position.
> Le mois de l’année ?
Le mois de l’année a également une influence sur le placement du soleil dans le ciel. Durant les mois d’été la
trajectoire du soleil est relativement haute dans le ciel et les ombres portées à la mi-journée sont en général très
courtes. Durant les mois d’hiver la trajectoire du soleil est relativement plus basse dans le ciel et les ombres portées à
la mi-journée sont bien plus longues.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Vue en plan
Vue en plan de plafond
Vue en élévation

Vue en coupe

Définition
Une vue horizontale dont la direction du regard va du haut vers le bas depuis un point de
vue qui se trouve au-dessus du niveau de cette vue.
Une vue horizontale dont la direction du regard va du bas vers le haut depuis un point de
vue qui se trouve en dessous du niveau de cette vue.
Vue intérieure ou extérieure verticale avec une ligne de site parallèle au sol. Les vues en
élévations représentent typiquement une projection extérieure des éléments du
bâtiment.
Une vue verticale qui coupe au travers d’un bâtiment pour montrer les relations entre les
éléments coupés.
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 1 : Bases de la modélisation BIM
Leçon 7 : Matériaux, éclairage et rendus

Leçon 7 : Matériaux, éclairage et rendus
Vue d’ensemble de la leçon
Dans cette leçon les étudiants explorent comment utiliser le logiciel Autodesk ® Revit® pour ajuster l’apparence des éléments du
modèle de bâtiment qui apparaissent dans les vues 2D et 3D. Ils vont apprendre comment :




Associer des matériaux aux éléments du modèle au travers des styles d’objets, des propriétés du type et d’instance.
Ajuster les apparences de rendu des matériaux pour obtenir des vues réalistes.
Créer des rendus réalistes dans des conditions d’éclairage naturelles et artificielles.

Associer des matériaux aux éléments du modèle
Vous pouvez associer des matériaux aux éléments d’un modèle de bâtiment pour représenter de façon précise leur apparence dans
les vues ombrées et les rendus. Tous les éléments dans un modèle de bâtiment ont un matériau qui leur est associé, soit un matériau
par défaut basé sur la catégorie de l’objet ou un matériau spécifique qui a été associé au travers des propriétés du type ou d’instance.
Les matériaux sont associés aux éléments en utilisant la hiérarchie ci-dessous :





Par défaut – utilise le matériau par défaut qui affiche généralement une couleur grise.
Styles d’objets – utilise les matériaux associés à une catégorie ou une sous-catégorie d’objet.
Propriétés du type – utilise les matériaux associés à tous les éléments du même type dans les propriétés du type de la
famille.
Propriétés d’instance – utilise les matériaux associés à un élément unique au travers de ses propriétés d’instance.

Si un élément a des propriétés qui lui associent un matériau au niveau le plus élevé de cette hiérarchie, alors les paramètres d’un
niveau inférieur seront remplacés. Par exemple, un élément de mobilier qui a des matériaux associés au travers de ses propriétés du
type utilisera ces matériaux plutôt que ceux associés à la catégorie ‘Mobilier’.

Modifier l’affichage d’un matériau et son apparence de rendu
Le logiciel Revit comprend une large bibliothèque de matériaux prédéfinis et d’apparences de rendu que vous pouvez
modifier ou dupliquer pour en créer de nouveaux en fonction des besoins de votre conception.
Utilisez l’outil ‘Matériaux’ accessible depuis l’onglet ‘Gérer’ du ruban pour modifier un matériau existant, en créer de
nouveaux et spécifier comment ces matériaux seront affichés dans les vues. Vous pouvez définir les options suivantes pour
les styles visuels ‘Lignes cachées’, ‘Ombrage’ et ‘Couleurs uniformes’ :




Couleur de l’ombrage.
Transparence.
Motifs de surface (en coupe ou sur la surface).
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Vous pouvez également associer une apparence de rendu à chacun des matériaux qui seront affichée dans les vues :



Paramétrées pour afficher le style visuel réaliste.
Qui affichent un rendu photo réaliste calculé par l’outil de rendu de Revit (qui sera présenté dans cette leçon).

Pour changer l’apparence de rendu d’un matériau, ouvrez la boite de dialogue des matériaux et activez l’onglet ‘Apparence de rendu’
où vous pouvez naviguer dans la bibliothèque des apparences de rendu classée par type de matériau ou par recherche pour trouver
une apparence spécifique. Vous pouvez :



Remplacer l’apparence de rendu courante en choisissant une autre apparence depuis la bibliothèque.
Ajuster les paramètres pour changer ou adapter l’apparence de rendu courante.

Créer un rendu extérieur
Le logiciel Autodesk® Revit® peut calculer des rendus photo réalistes qui représentent avec précision les matériaux sélectionnés ainsi
que les effets de lumière et d’ombres portées. Les rendus sont utiles pour présenter votre conception aux clients et autres personnes
qui désirent une prévisualisation de l’aspect du bâtiment terminé.

Fig. 1.7.1 Affichage de la même vue en mode ombré et rendu
Les rendus peuvent être créés depuis n’importe quelle vue 3D orthogonale ou en perspective.
Ouvrez la boite de dialogue du Rendu en cliquant simplement sur le bouton ‘Afficher la boite de dialogue du rendu’ dans la barre
‘Contrôle d’affichage’, vous pouvez alors définir ces paramètres :






Qualité – la qualité globale de l’image rendue. Les valeurs s’étendent de brouillon à optimale. Les qualités les plus hautes
donnent des images plus réalistes mais nécessitent un temps de calcul bien plus long.
Résolution de sortie – le nombre de points par pouce (PPP) à produire dans l’image rendue. Des images avec une haute
résolution sont utiles dans le cas où elles doivent être agrandies ou imprimées en haute résolution mais elles nécessitent
également un temps de calcul plus long du fait du volume de données à traiter plus important.
Condition d’éclairage – les sources de lumière qui vont fournir l’illumination. Pour les rendus extérieurs le soleil est
généralement la source de lumière principale.
Arrière-plan – l’apparence du ciel. Si vous préférez, vous pouvez utiliser une image en arrière-plan plutôt que le ciel généré
automatiquement par le logiciel Revit.

Les paramètres de rendu choisis ont un effet direct sur le temps requis pour calculer le rendu. Pour cette raison il est généralement
conseillé de :





Commencer par tester vos rendus avec une qualité brouillon pour voir les résultats rapidement.
Utiliser ces rendus en qualité brouillon pour identifier un élément qui nécessite des ajustements ou des corrections (par
exemple des matériaux qui ne soient pas affectés correctement).
Créer un nouveau rendu en qualité brouillon pour confirmer les ajustements/modifications. Il est possible de limiter la zone
de rendu à la zone où ces éléments apparaissent plutôt que de faire un rendu complet de l’image.
Lorsque tous les changements sont effectifs et que vous êtes satisfait des résultats, créez un rendu final en utilisant une
qualité moyenne, haute ou optimale.
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Créer un rendu intérieur avec lumière artificielle
Vous pouvez également créer des rendus photo réalistes de vues intérieures 3D pour visualiser les matériaux sélectionnés et explorer
les effets lumineux. Les rendus intérieurs peuvent être utilisés pour montrer l’effet de la lumière du jour transmise au travers des
ouvertures, des fenêtres et des murs rideaux. En fonction de la date et de l’heure il sera souvent nécessaire d’ajouter des sources de
lumière artificielle (par exemple des plafonniers, des lampadaires, des lampes suspendues…).
Vous pouvez utiliser les sources de lumière artificielles pour :



Explorer l’effet de différentes conditions d’éclairage pour illuminer l’espace.
Créer des rendus de fin de soirée ou de nuit qui utiliseront principalement des sources de lumière artificielles.

Pour utiliser des sources de lumière artificielles placez des composants de type ‘Lampe’ dans votre modèle de bâtiment. Utilisez
ensuite les contrôles de lumière artificielle dans la boite de dialogue du rendu pour spécifier les paramètres de ces sources.
Les rendus basés sur les sources de lumière artificielle peuvent prendre un long temps de calcul (jusqu’à plusieurs heures en fonction
de votre configuration matérielle et des paramètres de rendu spécifiés) à cause de l’effet produit par chacune des sources lumineuse
actives qui doit être calculé. Lorsque vous utilisez des sources lumineuses artificielles définissez vos paramètres de rendus en
considérant :






Le calcul de rendus en qualité brouillon pour identifier d’éventuels problèmes.
La délimitation de la zone rendue pour se concentrer sur une zone spécifique alors que vous testez des valeurs de
paramètres pour les sources lumineuses.
L’extinction de sources lumineuse qui ne sont pas utiles dans le rendu courant.
L’ajustement des paramètres d’exposition pour contrôler la luminosité globale de l’image ainsi que les surexpositions et les
ombres.
L’utilisation de qualité optimale uniquement pour les rendus finaux (lorsque vous êtes confiants par rapports aux résultats
attendus).

Objectifs de l’apprentissage
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de :




Explorer l’effet visuel obtenu en fonction du choix des matériaux pour différents éléments du modèle de bâtiment.
Apprécier l’importance de fournir des sources lumineuses artificielles et de la lumière du jour dans un bâtiment.
Présenter des vues du modèle de bâtiment attractives et efficaces.

Exercices suggérés
Exercice 1.7.1 : Associer des matériaux à un composant
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Associer des matériaux aux éléments du modèle depuis leur catégorie.
Associer des matériaux aux éléments du modèle via leurs propriétés du type.
Associer des matériaux aux éléments du modèle via leurs propriétés d’instance.
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Tutorial vidéo
Unit1_Lesson7_Tutorial1.mp4

Fig. 1.7.2 Association de matériaux depuis les styles d’objets

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson7_Exercise1_Start.rvt




Créez un nouveau type de sol utilisant un matériau différent et une épaisseur différente pour la plateforme située du côté
Est de la résidence à l’endroit de la rampe d’accès venant de la zone de parking :
¤ Ouvrez la vue ‘Exterior Perspective’ et notez l’apparence de la plateforme. Un matériau ‘Cast in Place – Concrete’ a
été associé à cet élément et il s’affiche de couleur grise avec un motif de remplissage de type béton.
¤ Dans une vue en plan, sélectionnez la plateforme et créez un nouveau type nommé ‘Wood Patio’, modifiez la
structure de ce nouveau type :
> Changez l’épaisseur de la couche ‘Structure [1]’ à 10cm.
> Changez le matériau associé à cette couche à ‘Wood Deck’.
¤ Associez également ce matériau à la rampe d’accès de la zone de parking.
Changez maintenant le matériau associé à la table console dans la salle à manger de la résidence afin d’obtenir une
homogénéité avec les autres meubles dans cette pièce :
¤ Sélectionnez-le composant ‘Sectional Sofa’ et repérez les matériaux associés aux différentes parties.
¤ Sélectionnez la table console et associez des matériaux similaires ou complémentaires à ses différentes parties. Les
matériaux de ce composant sont spécifiés en tant que propriétés d’instance et donc chaque instance de la table
peut avoir des matériaux différents.

Fig. 1.7.3 Perspective extérieure montrant le nouveau matériau bois associé à la plateforme et à la rampe d’accès
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Exercice 1.7.2 : Créer de nouveaux matériaux
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Créer de nouveaux matériaux en dupliquant les existants et en définissant la couleur d’ombrage et le motif de remplissage.
Remplacer l’apparence de rendu associée aux matériaux en utilisant les options disponibles dans la bibliothèque Autodesk.
Ajuster les paramètres d’une apparence de rendu associée à un matériau.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson7_Tutorial2.mp4

Fig. 1.7.4 Choix d’une apparence de rendu pour un matériau

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson7_Exercise2_Start.rvt




Créez les matériaux suivants, ils seront associés au fauteuil Eames dans la salle à manger de la résidence, choisissez une
apparence de rendu qui sera visible dans le style visuel ‘Réaliste’ et dans les rendus :
¤ Eames Chair Frame – utilisez l’apparence ‘Teck’ dans la catégorie ‘Bois’ de la bibliothèque et changez le motif de
surface à ‘Wood 3’.
¤ Eames Chair Leather – utilisez l’apparence ‘Plissé Noir’ dans la catégorie ‘Tissus/Cuir’ de la bibliothèque.
¤ Eames Chair Metal – utilisez l’apparence ‘Chrome - Poli’ dans la catégorie ‘Métal’ de la bibliothèque.
Associez ces nouveaux matériaux au composant fauteuil Eames :
¤ Assise – utilisez Eames Chair Leather.
¤ Parties métalliques – utilisez Eames Chair Metal.
¤ Structure bois - Eames Chair Frame.

Ouvrez la vue ‘Living Room Interior’ et sélectionnez le style visuel ‘Réaliste’ pour visualiser les nouvelles apparences de rendu
appliquées au composant.

Fig. 1.7.5 La salle à manger affichée en mode réaliste pour visualiser les apparences de rendu associées aux matériaux choisis
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Exercice 1.7.3 : Rendus extérieurs
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :






Choisir la qualité de rendu et définir la résolution de sortie.
Limiter la zone rendue.
Définir les paramètres du soleil pour fixer le niveau de lumière et projeter des ombres précises.
Modifier la propriété d’arrière-plan d’une vue afin de définir comment le ciel sera rendu.
Ajuster les paramètres d’exposition d’une image rendue.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson7_Tutorial3.mp4

Fig. 1.7.6 Définition des paramètres de rendu

Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson7_Exercise3_Start.rvt


En utilisant une perspective extérieure, créez un rendu de la résidence et du studio affichant les ombres portées et en
utilisant la qualité ‘Brouillon’ afin de réduire les temps de calcul :
¤ Choisissez la condition d’éclairage ‘Extérieur : Soleil uniquement’ pour ce rendu en lumière du jour.
¤ Ajustez les paramètres de rendu :
> Choisissez l’option ‘Toujours’ pour les paramètres de soleil.
> Définissez l’emplacement dans la ville où vous êtes né.
> Définissez la date à celle de votre anniversaire et à 10:00 du matin.
¤ Lancez le rendu et sauvegardez le résultat dans le projet sous ‘Exterior Perspective Draft’.

Fig. 1.7.7 Rendu extérieur en qualité brouillon
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Créez une autre version de ce rendu en utilisant la qualité ‘Moyenne’ et en conservant les autres paramètres. Lorsque le
rendu est calculé ajustez les paramètres d’exposition en ouvrant la boite de dialogue ‘Réglez l’exposition’ :
¤ Augmentez ou diminuez faiblement la valeur d’exposition pour éclaircir ou assombrir l’image.
¤ Ajustez les reflets pour éclaircir ou assombrir les parties les plus claires de l’image.
¤ Ajustez les ombres pour éclaircir ou assombrir les parties les plus sombres de l’image.
¤ Expérimentez la modification des autres valeurs pour visualiser leur effet.

Fig. 1.7.8 Rendu extérieur en qualité moyenne

Exercice 1.7.4 : Rendus intérieurs
Dans cet exercice, les étudiants vont apprendre comment :




Définir les conditions d’éclairage pour inclure les sources lumineuses artificielles.
Allumer les lampes et ajuster le niveau d’éclairement.
Créer des groupes de lumières.

Tutorial vidéo
Unit1_Lesson7_Tutorial4.mp4

Fig. 1.7.9 Paramétrage des sources de lumière artificielles
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Exercice de l’étudiant
Unit1_Lesson7_Exercise4_Start.rvt


En utilisant la vue en perspective ‘Living Room Interior’, créez un rendu intérieur de nuit en qualité brouillon de la zone du
salon en utilisant des sources lumineuses artificielles pour éclairer la vue :
¤ Choisissez la condition d’éclairage ‘Intérieur : Lumière artificielle uniquement’ pour ce rendu de nuit.
¤ Cliquez sur le bouton ‘Lumières artificielles’ pour ouvrir la boite de dialogue du même nom.
¤ Cochez toutes les cases des groupes de lumières exceptée ‘Studio Lights’. Vous pouvez également sélectionner les
lampes individuellement pour les allumer, les éteindre ou jouer sur leur intensité lumineuse.
¤ Lorsque le rendu est terminé, cliquez sur le bouton ‘Régler l’exposition’ pour ajuster les paramètres d’exposition.
¤ Augmentez ou diminuez faiblement la valeur d’exposition pour éclaircir ou assombrir l’image.
¤ Continuez à personnaliser les valeurs d’exposition pour obtenir un bon compromis entre l’éclairage et la
surexposition.
¤ Sauvegardez le rendu dans le projet et nommez le ‘Living Room Interior Draft’.

Fig. 1.7.10 Rendu intérieur de nuit en qualité brouillon (avant et après l’ajustement des valeurs d’exposition)




Créez un autre rendu en utilisant la qualité ‘Moyenne’ pour améliorer le rendu des ombres et des effets lumineux :
¤ Ajustez les paramètres d’intensité lumineuse pour réduire l’intensité de quelques lampes :
> Définissez le niveau de gradation de la lampe au sol à 0.7 (70%).
> Définissez le niveau de gradation des lampes au plafond dans la zone d’attente à 0.8 (80%).
¤ Ajustez les paramètres d’exposition du rendu terminé :
> Trouvez une valeur d’exposition qui donne un résultat satisfaisant pour le niveau d’éclairage.
> Ajustez les reflets pour éclaircir ou assombrir les parties les plus claires de l’image.
> Ajustez les ombres pour éclaircir ou assombrir les parties les plus sombres de l’image.
Sauvegardez le rendu dans le projet et nommez le ‘Living Room Interior Medium’.

Fig. 1.7.11 Rendu intérieur de nuit en qualité moyenne (avant et après l’ajustement des valeurs d’exposition)
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Evaluation
Associer des matériaux aux éléments du modèle






Si vous ne trouvez pas de propriétés du type ou d’instance pour définir les matériaux d’un élément, comment pouvez-vous
faire pour lui en associer ?
Changer les .propriétés du type ou d’instance est une façon efficace pour modifier les matériaux associés à un objet. Si ces
options ne sont pas disponibles, le style d’objet auquel appartient l’objet peut être modifié. Par exemple, si une porte s’affiche
en gris et que les options de matériaux ne sont pas disponibles en tant que propriétés, vous pouvez changer les styles d’objets
pour la catégorie ‘Portes’ pour définir un matériau par défaut pour tous les composants ‘Portes’.
Quels sont les avantages/désavantages d’associer des matériaux via les propriétés du type par rapport aux propriétés
d’instance ?
Les propriétés d’instance autorisent une méthode efficace pour créer la variabilité entre multiples instances du même
composant. S’il est nécessaire d’avoir plusieurs objets qui doivent avoir différents matériaux les propriétés d’instance
permettent un changement individuel. Cependant s’il est nécessaire de changer le matériau de plusieurs instances en même
temps (comme pour une large collection de chaises), associer le matériau en tant que propriété du type est plus efficace.
Si vous désirez définir un nouveau matériau pour des éléments de votre modèle, est-il préférable de modifier un matériau ou
d’en dupliquer un pour ensuite modifier les propriétés du nouveau matériau ?
Il est généralement de dupliquer un matériau similaire pour en créer un nouveau. Cela évite d’effacer un matériau
accidentellement ou de modifier un matériau qui est utilisé dans une autre partie du projet.

Modifier l’affichage d’un matériau et son apparence de rendu





En quoi le temps requis pour calculer un rendu est affecté par les paramètres de qualité et la résolution sélectionnée ?
Passer à une qualité plus élevé ou à une résolution plus élevée affecte de façon significative les temps de rendu.
En quoi les ombres portées sont affectées par l’emplacement choisi ? Par la date et l’heure ?
La modification de n’importe quelle valeur affectant la position du soleil aura un impact sur l’affichage des ombres portées. Si
le soleil est haut dans le ciel du fait de l’emplacement choisi et/ou de la date et de l’heure alors les ombres seront courtes et
proches de la structure. Si le soleil est bas dans le ciel alors les ombres seront longues.
Si un rendu calculé apparait sombre, est-il préférable de recalculer un nouveau rendu avec des paramètres d’éclairage
différents ou d’ajuster les valeurs d’exposition ?
La façon la plus rapide de résoudre le problème d’une image très sombre est d’ajuster les valeurs d’exposition et c’est donc la
méthode qui doit être essayée en premier lieu. Si les résultats obtenus ne sont toujours pas satisfaisants le calcul du rendu
peut être relancé après avoir modifié les paramètres d’éclairage. Pour gagner du temps, essayez de faire un rendu sur une
partie de l’image en utilisant l’option ‘Zone’ afin de visualiser les effets liés aux changements effectués.

Créer des rendus intérieurs de nuit






Pourquoi les rendus intérieurs qui utilisent des sources lumineuses artificielles sont-ils si longs à calculer ?
Le moteur du rendu doit considérer et évaluer les effets de lumière produite par chacune des sources lumineuses. Les rendus
extérieurs considèrent généralement une seule source lumineuse : le soleil. Les rendus intérieurs comportent souvent plusieurs
sources lumineuses pour éclairer le projet et donc les temps de calcul sont multipliés de nombreuses fois.
Comment devez-vous définir les conditions d’éclairage d’un rendu intérieur en fin de journée en prenant en compte la
lumière naturelle au travers d’un mur rideau ainsi que des sources lumineuses artificielles ?
En utilisant la condition ‘Intérieur : Soleil et lumière artificielle’ la lumière naturelle et artificielle seront considérées lors du
rendu. Cela a également pour effet d’activer l’accès à la boite de dialogue des paramètres des lumières artificielles.
Quels sont les avantages de placer des luminaires dans des groupes de lumières ? Est-ce qu’il y a des désavantages ?
Il n’existe aucun désavantage à placer des luminaires dans un groupe de lumières. Les luminaires dans un groupe peuvent
être allumés, éteints, subirent une gradation de façon simultanée ou contrôlés individuellement si besoin.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Rendu

Catégorie du modèle

Style d’objet

Conditions d’éclairage

Définition
Processus de création d’une image réaliste d’un modèle en remplaçant les apparences
d’ombrage des matériaux associés aux éléments visibles avec des images des matériaux
utilisés.
Un regroupement incluant des éléments du modèle similaires. Par exemple les tables,
chaises, lits sont tous membres de la catégorie ‘Mobilier’ Les matériaux peuvent être
changés en modifiant les styles d’objets d’une catégorie.
Paramètres qui déterminent comment les éléments qui appartiennent à une catégorie du
modèle sont affichés si les matériaux ne sont pas associés au travers de propriétés du
type ou d’instance.
Un paramètre qui définit les sources de lumières devant être considérées lors du calcul du
rendu.
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