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Vue d’ensemble de l’unité
Points clés
L’unité ‘Conception conceptuelle basée sur la performance’ est une série de quatre leçons qui utilise l’outil Autodesk ® Project Vasari
pour créer et comparer des conceptions conceptuelles avec analyses. Chaque leçon peut être complétée individuellement mais il est
conseillé de commencer depuis le début. Au travers de l’unité, vous explorerez comment Project Vasari peut être utilisé pour rendre
les processus de conception d’avant-projet et d’analyse plus fluides et itératifs. Cette étude de cas utilise un projet depuis une série
d’esquisses schématiques jusqu'à un campus universitaire en trois dimensions sur un site en bord de mer au centre-ville de San Diego
en Californie.

Conception conceptuelle basée sur la performance et les analyses
L’utilisation d’outils analytiques tôt dans la phase de conception conceptuelle peut faciliter la prise des meilleures décisions. Les
bénéfices du travail avec des données réelles facilement disponibles sont clairs. Les concepteurs peuvent déterminer comment
orienter un bâtiment pour obtenir un ensoleillement idéal, comment atténuer l’utilisation d’énergie, comment choisir et poursuivre
une variante de conception plutôt qu’une autre en se basant sur des résultats empiriques mais ils peuvent également suivre et
documenter plus facilement les changements qui se produisent au travers de ce processus de conception.

Fig. 6.0.1 Flux de données récursif de Vasari
Des tendances particulières peuvent se dégager de cette conception itérative, essai, nouvelle conception, nouveau test. La corrélation
entre les types d’espace, les occupants, et le pourcentage de surface vitrée peuvent changer la façon dont un bâtiment est exprimé
formellement et ont une large implication sur la construction et les opérations liées aux coûts de cycles de vie d’un projet.
Pour exploiter la puissance de cette information disponible, les équipes de conception doivent définir des objectifs tôt dans la phase
de conception conceptuelle. Etablir des objectifs crée un aperçu des mesures et buts à atteindre alors que le projet avance et cela
aide dans l’utilisation des analyses. Les modèles sont faits de différentes options maximisant certains critères ou répondants à des
objectifs spécifiques, ensuite les décisions intelligentes peuvent être prises en se basant sur les résultats qui équilibrent ces différents
objectifs.
Project Vasari, en tant qu’outil de modélisation conceptuelle fournissant rapidement un retour d’informations et des analyses
adressent spécifiquement ce potentiel. Avec une interface utilisateur intégrée qui englobe le logiciel d’analyse de l’ensoleillement
Autodesk® Ecotect®, les données de météo géo référencées, la recherche de formes architecturales avec simulation de la gravité
Autodesk® Project Nucleus et l’environnement de modélisation conceptuelle paramétrique du logiciel Autodesk ® Revit®, Vasari peut
offrir un flux de données sophistiqué dès le début d’un projet.
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Utiliser des données environnementales et la conception conceptuelle basée sur la performance n’est PAS un processus linéaire.
Cette unité est organisée de manière à découper le processus en une série d’étapes récursives mais cette étude de cas est seulement
un exemple de flux de données de conception conceptuelle Vasari. Principes directeurs et désirs de projet sont toujours différents et
requièrent considération tout au long d’un processus de conception. Les données provenant de n’importe quelle source peuvent être
utilisées pour guider la conception à n’importe quelle étape.
Cette étude de cas examine un processus de conception itératif, modéliser et évaluer des alternatives et variantes de conception
divergentes. Ce processus peut être comparé à un algorithme récursif mais le concepteur a le pouvoir pour changer ou influencer les
résultats à tout moment. Après l’analyse, les résultats sont incorporés dans la conception finale et les alternatives inutilisées
fournissent un argument clair et logique pour le choix final. Traiter de grandes quantités d’informations c’est généralement accablant
et les garder organisées peut être difficile Project Vasari rend ce processus non linéaire mais logique relativement facile.

Etude de cas : un campus à San Diego
Intention de conception conceptuelle : Un campus universitaire topologique
Les lignes entre la recherche, l’enseignement, la vie et le jeu deviennent de plus en plus floues comme une conséquence de la
prolifération des technologies digitales. Nous cherchons à développer une façon systématique de concevoir un jeu de relations entre
des programmes généralement disparates pour crée un nouveau type de campus universitaire topologique.

Fig. 6.0.2 Le campus
traditionnel comme une
collection de bâtiments
individuels

Fig. 6.0.3 La relation du
bâtiment au paysage est
inversée pour créer un
‘campus topologique’

Fig. 6.0.4 Le campus
topologique programmé

Alors qu’un campus type est rationnellement compris comme une collection de bâtiments individuels notre concept topologique a
pour but d’encourager et de faciliter une pollinisation croisée interdisciplinaire entre les différentes matières par le biais d’un
bâtiment principal singulier qui dégage une impression de convergence, de connectivité et de continuité.
Avec l’ambition de créer un campus ‘topologique’, la relation entre le paysage et le bâtiment a été inversée pour créer une stratégie
formelle qui offre une flexibilité dans la façon dont les programmes d’espaces sont affectés. Pour atteindre les objectifs d’usage,
l’utilisation d’outils analytique aide à définir la façon dont l’enveloppe du bâtiment est articulée.

Site, programme et objectifs
En général, ce projet utilise une approche de conception qui se concentre sur des outils analytiques. Les résultats des analyses
informent la conception et sont constamment retravaillés dans la conception par une boucle rétroactive de cette conception et de ces
analyses. Les objectifs du projet :




Comparer la performance environnementale entre plusieurs variantes de conception.
Comparer l’efficacité de différentes variantes.
Prises de décision en équilibrant les coûts de construction et la performance environnementale.
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Fig. 6.0.5 Diagramme
conceptuel.

Fig. 6.0.6 Résultat intermédiaire
entre le concept et l’analyse
spécifique du site.

Fig. 6.0.7 Notre site à San
Diego. -117,32

Base du programme
Cette étude de cas implique un campus universitaire au cœur de la ville de San Diego en
Californie. A cette étape d’avant-projet plusieurs utilisations sont spécifiées dans le
programme pour environ 65 000 m² approximativement divisée en trois. Le programme
comprend des espaces résidentiels, des salles de classe et des espaces d’agrément. Le
campus est situé site un site largement visible en bord de mer et donnant sur trois rues. A ce
stade, les programme est toujours partiellement flexible et l’accent sera porté sur les
analyses de pourcentage du programme plutôt que sur des chiffres bruts. Sous Project Vasari
les étudiants vont s’intéresser au programme et à différentes variantes formelles, ensuite
sous le logiciel Revit Architecture les étudiants peuvent consolider les espaces et les chiffres
du programme. Tout au long du processus de conception la relation entre ces éléments du
programme sera prise en considération pour les analyses durant la modélisation.
Le principal avantage d’utiliser Projet Vasari dans la conception conceptuelle d’avant-projet est la facilité d’accès au retour
d’information et aux outils d’analyse. La conception évolue plus rapidement et avec plus d’intégrité lorsque des analyses empiriques
sont utilisées et étudiées pour prendre des décisions intelligentes tout au long du processus de conception. Comme la conception
passe dans ce flux de données, des détails et plus de résolutions peuvent être ajoutés pour développer, affiner la conception globale
et pour aller plus en profondeur dans le processus de prise de décisions.

Vue d’ensemble de la leçon
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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 Autodesk Project Vasari depuis le labs Autodesk et avoir installé ces logiciels sur leur
ordinateur.
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
Présentation de Vasari
Qu’est ce que Project Vasari ?
http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1
Project Vasari Tech Preview
http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1
Project Vasari Essential Skills – Navigate
http://www.youtube.com/watch?v=7LVdAw0T6UQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
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Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la performance
Leçon 1 : Programme, site, configuration

Leçon 1 : Programme, site, configuration
Vue d’ensemble de la leçon
Au moment où les étudiants commencent à travailler avec Autodesk® Project Vasari ils devraient déjà avoir quelques esquisses ou
idées pour le campus. Ils devraient avoir une base conceptuelle pour la conception, un carnet d’esquisse et des idées. Vient alors le
temps de porter le projet sous Project Vasari pour commencer à concevoir différentes itérations de modèle et les tester avec les outils
d’analyse. Pour cela, commencez avec un nouveau fichier de projet. Cliquez sur ‘New’ sous ‘Projects’ pour ouvrir un nouveau fichier
de projet Revit® Architecture (.rvt). Ce fichier pourra également être ouvert nativement dans le logiciel Revit ® Architecture. Les
gabarits de projet peuvent également être ouverts et les gabarits personnalisés peuvent être sauvegardés avec des informations de
projet prédéfinies, des paramètres, des familles, des règles de graphisme, etc…
Dans cette leçon les étudiants explorent les techniques de base pour utiliser Project Vasari pour définir un emplacement de projet. Ils
vont apprendre comment :




Importer des fichiers CAO/des dessins.
Modéliser l’information de contexte.
Importer des images raster.

Configurer un projet.

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


Définir un emplacement pour le site et choisir une station météo locale.





Importer des données AutoCAD® ou autres données CAO.
Importer des images raster de référence pour la conception.
TM
Utiliser des images en fond de plan provenant de Google Maps .
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Exercices suggérés
Exercice 6.1.1 : Définir un emplacement de projet
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson1_Exercise1.mp4

Définir un emplacement et image du site provenant de Google EarthTM
Lors de la création d’un projet, l’emplacement du site peut être spécifié de plusieurs façons. Spécifier un emplacement exact est
important pour les analyses énergétiques et les simulations mais également pour la conception contextuelle. Cet emplacement peut
sélectionné depuis une adresse, une grande ville, une latitude et longitude. L’emplacement est également associé avec des données
météo utilisées dans l’analyse énergétique conceptuelle.
Sur le ruban, dans l’onglet ‘Analyze’, dans le groupe de fonction ‘Project Location’, cliquez sur ‘Location’. Dans la liste déroulante
‘Define Location By’ il y a deux options :

Fig. 6.1.1 L’onglet ‘Analyze’
TM

Internet Mapping Service – Cette option affiche une carte Google Maps interactive
dans laquelle il est possible de naviguer pour trouver une ville. Une fois dans la zone du
site, glissez le curseur rouge au-dessus du site pour définir une latitude et longitude
exacte. (Une connexion internet est requise).

Default City List – Une façon plus basique pour sélectionner un emplacement de projet
est d’utiliser la liste déroulante par défaut. Aucune connexion internet n’est requise
pour cette option et les données météorologiques sont récupérées dans les données du
manuel ASHRAE 2007. Cette option est recommandée pour les travaux de CVC et les
systèmes mécaniques.
Entrez San Diego, CA. Notez que cela vous transporte par défaut à un emplacement au
centre-ville. Vous pouvez simplement glisser et lâcher le curseur rouge à l’emplacement
voulu ou vous pouvez entrer des coordonnées de latitude/longitude spécifiques. Pour
cette leçon, entrez 32.71°N, 117.17° O.

Fig. 6.1.2 Service de cartographie
internet pour les station
météorologiques.

Sur le côté gauche de cette boite de dialogue se trouve une liste de stations météo depuis lesquelles toutes les données
environnementales sont disponibles. Sélectionnez la station météo la plus proche du site. Dans notre cas, sélectionnez la station
météo 59385.
Cliquez ensuite sur le bouton ‘Import Image site’ situé en bas à droite de la boite de dialogue. Ce sera l’image en fond de plan de
TM
Google Maps qui s’affichera comme une surface texturée et sera utilisée comme référence pour la modélisation du contexte du site
mais également comme étendue du site lors de la création des volumes. (Note : la taille de la boite de dialogue peut être changée
pour créer différents ratios de l’image en fond de plan).
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Fig. 6.1.3 Photo Google de la vue aérienne du site

Fig. 6.1.4 L’image Google Maps

TM

dans la fenêtre graphique

Après avoir importée l’image en fond de plan, l’étape suivante consiste en la mise en place de niveaux pour le projet qui seront
partagés par toutes les variantes que nous allons créer. Pour cela, sélectionnez simplement tous les plans de référence qui sont créés
par défaut lorsque vous ouvrez le fichier.

Fig. 6.1.5 Les plans de référence
Tout en maintenant la touche Shift enfoncée, glissez ces plans de référence verticalement. Vous pouvez facilement modifier
l’espacement en sélectionnant l’un des plans et en entrant une nouvelle valeur là où vous voyez la distance actuelle. Pour le campus à
San Diego il y a une distance de 3.66m entre chaque plan de référence. Autodesk ® Projet Vasari utilise ces plans comme données de
sol pour créer des planchers dans les volumes que nous allons créer pour la modélisation énergétique.
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Ces-distances sont calculées comme des hauteurs de sol à sol et vont définir les mesures de surfaces de sol. Vous pouvez créer des
paramètres qui pilotent les distances entre chacun des plans de référence afin d’étudier l’impact des hauteurs de sol à sol sur le projet
global plus tard.
Lorsque les niveaux sont placés, vous avez plusieurs options : vous pouvez importer un fichier CAO dessiné dans un autre programme
ou simplement dessiner directement dans Project Vasari. Toute modélisation dans Project Vasari entretient une relation avec ces
plans de référence et vous devez donc en créer autant que nécessaire en fonction de votre intention de conception.

Ressources additionnelles
Définir l’emplacement du projet
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0077-Project_77/0078-Specifyi78
Définition de l’emplacement et des données météorologiques pour les analyses d’ensoleillement
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0623-Setting_623

Exercice 6.1.2 : Modéliser l’information de contexte
Dans cet exercice nous allons examiner comment importer des images raster en fond de plan, des fichiers CAO et découvrir quelques
trucs et astuces pour gérer de façon efficace les données importées.

Tutorial vidéo
Unit6_Lesson1_Exercise2.mp4

Importer des formats CAO
Pour importer des données CAO externes, sélectionnez ‘Import’ puis ‘Import CAD’ dans le menu application du programme.
Autodesk® Project Vasari supporte les formats dwg, dxf, dgn, sat et skp. Utilisez le fichier ‘1-2_baseline_cad.dwg’ disponible dans le
jeu de données de l’étude de cas, importez le et replacez le sur le site. Chaque forme intérieure arrondie sera convertie en cour ou en
place publique. Dans la prochaine leçon vous allez créer des volumes depuis ces lignes et couperez l’empreinte du bâtiment (les lignes
les plus extérieures pour cette propriété particulière).

Fig. 6.1.6 Le fichier CAO importé.
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Après qu’il soit importé et placé, décomposez le fichier CAO. Sélectionnez la géométrie importée et
sur le ruban, dans le groupe de fonctions ‘Import Instance’ cliquez sur ‘Explode’ puis ‘Partial
Explode’ pour décomposer le fichier. Cela a pour effet de séparer les blocs CAO et nous permet de
joindre entre elles les lignes appropriées.
Lorsque vous importez un fichier CAO, il vient comme une entité unique. Les outils d’analyse
énergétique conceptuels sont capables, par défaut, d’analyser cette géométrie cependant vous ne
pouvez pas sélectionner des objets individuellement ni les modifier tant que vous n’avez pas
décomposé le fichier.
Project Vasari reconnait les calques importés, tapez au clavier ‘VG’ alors que vous êtes dans la Fig. 6.1.7 Décomposition de la
fenêtre graphique, la boite de dialogue qui s’affiche permet de modifier tous les paramètres de
géoémétrie.
graphisme et de visibilité. L’un des onglets de cette boite de dialogue est nommée ‘Imported
Categories’, là vous pouvez modifier, supprimer des calques particuliers.

Importer des images
Pour importer des images raster, sélectionnez ‘Import’ et ensuite ‘Import Image’ dans le menu
application du programme. Project Vasari supporte les formats .bmp, .jpg, .jpeg, .png et .tif. Ces
images peuvent être utilisées en tant que référence conceptuelle ou une image plus spécifique
du site. Un menu déroulant additionnel permet de définir le plan de référence sur lequel
l’image sera importée.

Ressources additionnelles
Modélisation du contexte du site (optionnel)
http://www.youtube.com/watch?v=PYuOUOAAIE&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=25

Fig. 6.1.8 Import de fichiers
CAO et d’images.

Gérer les fichiers
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0030-Start_a_30
Importer des volumes provenant d’autres applications
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0591-Importin591






Considérations sur la géométrie importée dans un volume ou des familles de modèle générique.
Meilleures pratiques lors de l’import de volumes.
Importer une conception dans une famille de volume en dehors du projet.
Importer une conception en tant que volume in-situ.
Exemple d’import d’un volume.

Evaluation


Quels fichiers pouvez-vous importer dans Autodesk® Project Vasari ?
Project Vasari peut aussi bien importer des fichiers CAO que des images. Les formats de fichier CAO qui peuvent être importés
sont .dwg, .dxf, .dgn, .sat et .skp. Les formats d’image qui peuvent être importés sont .bmp, .jpg, .jpeg, .png et .tif. Util isez les
pour intégrer de la géométrie dans le programme et utilisez les outils d’esquisse pour tracer et modéliser une nouvelle
géométrie dans Project Vasari.
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Quand devriez-vous utiliser le service de cartographie internet plutôt que la liste ‘Default City’ pour définit un emplacement ?
Le service de cartographie internet est le meilleur pour localiser rapidement un emplacement précis et pour l’entrée de valeurs
de latitude et longitude basées sur les coordonnées. Une connexion internet est requise. La liste ‘Default City’ est une liste de
villes prédéterminées avec des données météorologiques et des emplacements basés sur une base de données ASHRAE.
Utilisez cette méthode pour la modélisation CVC.
Quelle est la meilleure façon pour importer un fichier CAO ?
Importez n’importe quels formats de CAO supportés dans Project Vasari. Lorsque les géométries CAO sont importées, elles
sont regroupées de façon similaire à un bloc. Décomposez les avec l’outil ‘Partial Explode’ ou ‘Full Explode’ afin de pouvoir
sélectionner des parties individuelles. Vous pouvez alors joindre les géométries entre elles de façon logique. Vous pouvez les
organiser de façon plus approfondie dans la prochaine leçon avec les variantes.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Données météorologiques
Plans de référence

Modélisation des données du bâtiment
(BIM)

Conception basée sur la performance

Définition
Les fichiers de données météorologiques contiennent la totalité des conditions
climatiques, écologiques et les données atmosphériques pour une région spécifique.
Utilisez l’outil ‘Reference Plane’ pour placer des plans de référence qui seront utilisés
comme référence dans votre conception. Les plans de référence sont une partie
intégrante de la création de familles.
Le BIM est une méthode pour créer, maintenir une conception de bâtiment et les
informations associées tout au long de son cycle de vie. Cette unité s’inscrit dans le
processus de conception préliminaire d’un bâtiment et peut facilement s’intégrer dans un
flux de travail BIM complet.
L’utilisation des analyses de performance du bâtiment, numériques ou de postconstruction, pour informer la prochaine étape du processus de conception en utilisant
les résultats précédents.
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Leçon 2 : Modélisation paramétrique avec les variantes
Vue d’ensemble de la leçon

Fig. 6.2.1 Flux de travail de la leçon 2
Vous avez maintenant une esquisse basique de ce à quoi devrait ressembler le bâtiment, la prochaine étape est d’expérimenter la
forme et d’explorer plusieurs possibilités. Pour utiliser toutes les options de modélisation, les paramètres et variantes sont
nécessaires pour des changements rapides. Dans cette leçon vous allez étudier les variations de tailles pour la tour résidentielle et les
variantes pour ajouter de futures unités temporaires.

Utiliser les variantes
Les variantes sont une fonctionnalité intégrée pour la modélisation et les analyses dans Autodesk ® Project Vasari pour explorer
rapidement des permutations. Commencez avec le modèle de base, des objets CAO importés, un modèle de site ou une page vierge.
Combiner les variantes avec les paramètres du projet est une bonne solution pour organiser votre modèle et travailler de façon
similaire aux notions de calques dans d’autres applications comme le logiciel Autodesk ® 3ds Max® Design. La principale différence ici
est que Project Vasari catégorise automatiquement tous les composants du modèle, depuis un volume conceptuel jusqu’aux
différents types de vitrage. Ce détail permet aux variantes d’être un groupe de plus haut niveau qui peut être activé ou désactivé.
Lorsque vous créez un modèle avec un jeu de variantes, il est facile de le copier, d’y apporter des changements et de comparer les
différences entre les variantes dans l’environnement d’analyse conceptuelle énergétique (voir la leçon 3).

Objectifs de l’apprentissage




Créer différentes options pour la tour depuis une famille de volume conceptuel.
Définir des sols de volume pour ajouter une échelle et un volume au projet.
Lire directement des données spatiales dans les nomenclatures.
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Exercices suggérés
Exercice 6.2.1 : Définir un emplacement de projet
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson2_Exercise1.mp4

Dès que le fichier de projet est paramétré avec les informations définies dans la première leçon, la modélisation peut commencer.

Fig. 6.2.2 Géométrie importée
Dans cet exemple nous pouvons voir un jeu de lignes et de polylignes dessinées dans AutoCAD ® et importées. Le concept de surface
topologique définit un bâtiment unique créé à partir de l’espace entre la collection traditionnelle de bâtiments du campus. Pour la
géométrie principale extrudez simplement les courbes et utilisez les vides pour créer les cours intérieures. Utilisez le bouton ‘Create
Mass’ dans le groupe de fonction ‘Conceptual Mass’ sur l’onglet ‘Model’. Une fois dans le mode de création de volume, sélectionnez
une courbe et cliquez sur le bouton ‘Create Form’ dans le ruban. Cela a pour effet de créer une forme contrôlée paramétriquement
sur laquelle vous pouvez utiliser un manipulateur pour tirer, pousser et pour modifier la forme de n’importe quelle face. Vous pouvez
faire des raccordements, des extrusions par chemin, des extrusions et des opérations booléennes dans cet environnement. Pour le
bâtiment topologique principal cet exercice utilisera uniquement les outils d’extrusion et de coupe.

Créer un volume
Pour le volume topologique, extrudez une série de vides qui coupent un volume solide unique. Les grands volumes sont des
géométries vides qui seront coupées de la forme plus petite du socle. La tour est modélisée in-situ de façon séparée. Lorsque vous
avez extrudés les vides correctement ils devraient ressembler à l’image ci-dessous (Fig. 6.2.3).
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Une astuce de modélisation très utile consiste à appuyer sur la barre d’espace alors qu’une surface, une arête ou un point est
sélectionné. Cela permet au manipulateur d’opérer par rapport au système de coordonnées général XYZ ou par rapport au système de
coordonnées spécifique de l’objet sélectionné vous permettant ainsi de déplacer ou de modifier l’objet plus facilement et avec plus de
précision.

Fig. 6.2.4 Orientation du manipulateur
Extrudez ensuite la polyligne la plus extérieure du fichier CAO en fond de plan et utilisez l’outil ‘Cut’ pour supprimer les formes vides
du volume correspondant au périmètre extérieur que nous venons de créer. Lorsque vous avez terminé ces opérations vous devriez
obtenir quelque chose qui ressemble à l’image ci-dessous (Fig. 6.2.5).

Fig. 6.2.5 Le volume terminé

Sols de volume
Après avoir modélisé et avoir choisi ‘Finish Mass’ vous pouvez utiliser les plans de référence
comme des données pour créer des sols afin de calculer les surfaces et de permettre
l’utilisation des fonctionnalités d’analyses conceptuelles énergétiques. Le bouton ‘Mass Floors’
se trouve immédiatement à droite du bouton ‘Edit In-Place’ lorsqu’un volume est sélectionné.
Vous pouvez déplacer vos plans de référence pour modifier la hauteur de sol à sol et le modèle
sera automatiquement mis à jour. Remarquez, dans l’arborescence du projet, sous ‘Schedules’,
une nouvelle nomenclature de sols de volume est automatiquement créé. Ouvrez cette
nomenclature et regardez comment les totaux sont groupés par sol. Les nomenclatures peuvent
être ajoutées et modifiées pour pratiquement n’importe quelle géométrie ou données sous
Autodesk® Project Vasari.
Fig. 6.2.6 La boite de dialogue
des sols de volume.

Ressources additionnelles
Connaissances essentielles de Project Vasari - Les plans de construction
http://www.youtube.com/watch?v=4V6TjWODEgw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
Connaissances essentielles de Project Vasari – Dessiner
http://www.youtube.com/watch?v=1nyW1UHhTws&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
Connaissances essentielles de Project Vasari – Sélectionner
http://www.youtube.com/watch?v=2swT6LOIpCs&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
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Connaissances essentielles de Project Vasari – Modifier un volume
http://www.youtube.com/watch?v=yY5Np1IYmy0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
Connaissances avancée de Project Vasari – Dessins
http://www.youtube.com/watch?v=HAryDgdhB1A&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
Connaissances avancée de Project Vasari – Créer un volume (1/2)
http://www.youtube.com/watch?v=KxyXV2csUn4&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
Connaissances avancée de Project Vasari – Créer un volume (2/2)
http://www.youtube.com/watch?v=TJfJZUOso2c&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
Connaissances avancée de Project Vasari – Lignes de référence
http://www.youtube.com/watch?v=qjIqUOiJg3M&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&inde
Niveaux 3D (Plans de référence, sols de volume)
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0094-Drawing_94/0102-3D_Level102











Création de niveaux 3D.
Changer la hauteur entre les niveaux 3D.
Changer l’élévation 3D des niveaux.
Changer le nom des niveaux.
Changer explicitement la surface de niveaux 3D.
Passer d’un niveau 3D à la vue correspondante.
Graphismes des niveaux 3D.
Paramètres de soleil et d’ombres sur les niveaux 3D.
Propriétés du type des niveaux 3D.
Propriétés d’instance des niveaux 3D.

Exercice 6.2.2 : Créer un volume avec des paramètres
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson2_Exercise2.mp4

Utilisation des paramètres
L’ajout de paramètres au projet peut améliorer l’efficacité dans le processus de conception et montre l’intention de conception de
façon plus claire. Comme dans le logiciel Autodesk® Revit® Architecture, les paramètres peuvent être ajoutés pour procéder à des
ajustements sur la conception ou pour contraindre une forme à des valeurs particulières. Nous mettrons à profit un volume pour
créer une tour style dortoir et explorerons le potentiel de placer des extensions provisoires d’espace type salle de classe après la
construction du bâtiment principal. Les paramètres vont nous aider à choisir comment concevoir ces possibles extensions d’espaces
Dans cet exercice les étudiants vont apprendre comment modéliser la tour et comment contrôler sa taille, sa forme de façon
paramétrique. Une fois les paramètres définis, ils utiliseront les variantes dans l’exercice suivant pour trouver la forme de tour la
mieux adaptée.
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Créer le volume paramétrique de la tour
A ce stade précoce du processus de conception on se concentre uniquement sur quelques paramètres. Explorer différents objectifs
dans différents modèles, familles ou variantes afin de ne pas sur-contraindre le modèle. Les étudiants vont se concentrer sur la
hauteur qui devrait être appliquée à la tour après l’analyse énergétique conceptuelle dans la leçon 3. Sélectionnez la tour et entrez
dans le mode d’édition in-situ. Ajouter un paramètre de dimension pour la hauteur en appuyant sur les touches DI du clavier et en le
déclarant dans la boite de dialogue des propriétés du projet. Vérifiez que la tour associée avec la cote réagit correctement en
essayant différentes valeurs. Testez différentes options entre 30.5m et 61m.

Fig. 6.2.7 Le volume avec la cote

Charger une famille de volume conceptuelle

Fig. 6.2.8 Jeu de données créé par Anderson Anderson Architecture
Maintenant qu’il y a une tour en place et que sa hauteur peut être changée depuis la boite de dialogue des propriétés du projet, les
étudiants vont devoir placer les salles de classe provisoires dans le fichier du projet. Ils ont reçu un bâtiment scolaire préfabriqué
unique et avec une efficacité énergétique pour planifier la mise en place sur le site. Soyez sensible à son orientation sur le site, les
panneaux solaires sur le toit doivent être correctement orientés au Sud géographique. L’ambition par rapport à ces salles de classe
provisoires et le changement de hauteur de la tour et de créer un compromis entre la façon dont les espaces sont assignés dans le
programme. Si la tour est trop grande, raccourcissez la, prenez la quantité de mètres carrés déplacés et créez une série de salles de
classe provisoires à sa place.
Chargez les salles de classe provisoires en tant que famille de volume conceptuelle. Dans le menu application, sélectionnez ‘Import >
Load family’ et recherchez le fichier ‘2-2_temporary_classroom.rfa’ dans le jeu de données de l’étude de cas. (Jeu de données créé
par Anderson Anderson Architecture). Placez-la dans le modèle, proche du bâtiment principal.
Entre la modélisation dans Autodesk® Project Vasari, l’import de géométrie, et l’utilisation de familles externes, il y a toute une
gamme de façons d’obtenir des idées formelles à tester dans Project Vasari. Une fois la géométrie du modèle créée nous utiliserons
les variantes pour créer et sauvegarder les variations de celle-ci avant de passer aux analyses.
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Ressources additionnelles
Cotes
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0429-Dimensio429







Cotes temporaires.
Cotes permanentes.
Cotes d’esquisses.
Lignes d’attache des cotes.
Modification des cotes.
Propriétés des cotes.

Paramètres
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815




Création de paramètres du projet.
Création de paramètres partagés du projet.
Paramètres de rapport.

Formules
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0837-Formulas837





Redimensionnement des éléments avec les formules.
Utilisation des formules pour les paramètres numériques.
Syntaxes valides de formules et abréviations.
Etats conditionnels dans les formules.

Exercice 6.2.3 : Mettre en place les variantes
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson2_Exercise3.mp4
Pour tester et analyser plusieurs formes ou schémas dans Autodesk ® Project Vasari, utilisez les variantes. La fonctionnalité des
variantes est une structure pour modéliser, analyser et visualiser des itérations durant la conception. Une équipe peut développer,
évaluer, redéfinir des éléments spécifiques du bâtiment, des espaces spécifiques ou des composants discret sans affecter les autres
parties du modèle. Par exemple, à une grande échelle, les variantes peuvent tester différents placements d’une tour et son impact sur
l’ensoleillement de bâtiments adjacents, alors qu’à une échelle plus petite, les variantes peuvent tester des alternatives de brises
soleil sur un mur. Après que les analyses aient été créées, les résultats peuvent être comparés l’un à l’autre et une décision éclairée
peut être prise sur la conception. La conception se développe après de multiples études et analyses se concentrant sur une
conception spécifique par rapport aux critères réglementaires, environnementaux, de coûts établis par le concepteur.

Fig. 6.2.9 Le menu des variantes

Mise en place des variantes
Cela dit, les étudiants doivent maintenant mettre en place leur projet avec les variantes. Sous Project Vasari, les variantes
fonctionnent de façon très similaire aux calques dans d’autres programmes. Pour les mettre en place, localisez le bouton ‘Design
Options’ dans l’onglet ‘Analyze’. Vous pouvez, au choix, cliquer sur le bouton ou entrer DO au clavier pour afficher la boite de
dialogue. Par défaut la géométrie existante est la variante de base et elle est nommée.
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Modèle principal, jeu de variantes et variantes

Fig. 6.2.10 Boite de dialogue des variantes

Ajouter de la géométrie à une variante
Pour créer un jeu de trois variantes avec des variations paramétriques de la tour, créez un nouveau jeu. Nommez le nouveau jeu
‘Tower Options’. Le premier jeu est renommé ‘Main Building’ et la géométrie du modèle de base lui est associée. Dans le jeu de
variantes, créez trois variantes : Set A, Set B, Set C. Dans la variante primaire définissez la hauteur de la tour à 55m. Dupliquez deux
fois la variante Set A et renommez ces variantes Set B et Set C. Dans la variante Set B, modifiez le paramètre de la hauteur de la tour à
43m. Faites la même chose pour la variante Set C en définissant la hauteur de la tour à 30m. Maintenant vous pouvez basculer entre
les trois variantes pour la tour à partir de la liste déroulante dans la barre d’outils de la vue située en bas de l’écran.

Fig. 6.2.11 La liste déroulante des variantes en bas à droite de l’écran

Passer les objets d’une variante à une autre
Alors que vous avancez dans le processus, il est possible que vous vouliez passer un volume d’une variante à une autre.

Fig. 6.2.12 Les variantes A, B et C
Maintenant que les étudiants ont plusieurs variantes pour la tour et une famille de bâtiment provisoire, ils vont avoir besoin de les
organiser en un jeu logique. Ils peuvent soit copier/coller un objet dans une variante ou utiliser l’outil ‘Add to Set’ dans la barre
d’outils des variantes. Créez une variante Set A avec une hauteur de tour de 55m et aucun bâtiment additionnel, une variante B avec
une hauteur de tour de 43m et deux bâtiments supplémentaires et la variante Set C avec une hauteur de tour de 30m et 4 bâtiments
supplémentaires. Ces variantes illustrent un compromis spatial entre plus d’espace résidentiel et les salles de classe. Avec ces trois
variantes paramétrées, exécutez les outils d’analyse et prenez une décision éclairée sur la variante à poursuivre.
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Ressources additionnelles
Variantes
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0205-Design_O205











Présentation des variantes.
Flux de données des variantes.
Terminologie associée aux variantes.
Meilleures pratiques pour les variantes.
Création de jeux de variantes.
Ajout de variantes.
Travailler avec les variantes.
Visualiser les variantes.
Considérations sur l’utilisation des variantes.
Résolution des problèmes liés aux variantes.

Utilisation typique des études volumiques
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0549-Massing_549/0550-Typical_550

Evaluation




Qu’est ce qui devrait avoir des paramètres ? Qu’est ce qui ne devrait pas ?
Les paramètres sont très utiles pour l’entrée dynamique, en général dans l’édition d’un objet que vous êtes pratiquement
certain qu’il devrait exister dans cette forme. Le paramètre est simplement une façon spécifique d’exercer un plus grand
contrôle sur certains aspects ou propriétés. Souvent, dans l’esquisse 3D conceptuelle, les paramètres peuvent être inutiles voir
superflus dans une étape précoce de la conception.
Qu’est ce qui devrait être dans la variante primaire ?
La variante primaire est le jeu de géométrie modélisé en premier. Cependant ce n’est peut-être pas la meilleure façon de
paramétrer votre collection de variantes. Dans la mesure ou la variante primaire ne change pas et qu’elle est celle par défaut
à l’ouverture d’un fichier, utilisez la pour contenir le contexte du site, la géométrie de base, un fond de plan, ou n’importe quoi
qui reste constant dans le modèle. Les variantes auxiliaires devraient contenir différentes conceptions à tester, analyser,
examiner.

Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Variantes

Paramètres du projet

Organisation du programme
Données pilotées
Retour d’informations
Boucle rétroactive

Vide et solide

Définition
Les variantes permettent un isolement discret des variations dans le modèle afin de
travailler dessus de façon individuelle. Avec les variantes, une équipe peut développer,
évaluer, redéfinir des composants du bâtiment et des pièces comme une variation sur un
hall alors que le reste de l’équipe continue à travailler sur le modèle principale.
Les paramètres du projet sont spécifiques à un projet unique. L’information stockée dans
un paramètre du projet ne peut être partagée avec un autre projet. Un paramètre de
projet peut, par exemple, être utilisé pour catégoriser les vues.
La méthode avec laquelle vous définissez le programme d’espaces affectant les analyses
énergétique tout au long du processus.
Utilisation de données numériques pour informer la conception et fournir la puissance à
une conception conceptuelle.
Résultats analytiques directs des outils d’analyse intégrés. Ce peut être une information
sur l’environnement de votre bâtiment.
Comme dans le domaine de l’électronique, une conception conceptuelle basée sur la
performance peut procéder de façon cyclique, en prenant la conception, en l’analysant,
en réintégrant les résultats dans la conception et en l’analysant de nouveau.
L’outil ‘Solid Form’ est utilisé pour créer de la géométrie solide. L’outil ‘Void Form’ est
utilisé pour créer des formes négatives (vides) qui coupent la géométrie solide.
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la performance
Leçon 3 : Explorer les variantes par l’analyse

Leçon 3 : Explorer les variantes par l’analyse
Vue d’ensemble de la leçon

Fig. 6.3.1 Flux de travail de la leçon 3
Cette leçon va se concentrer sur les façades du bâtiment principal du campus en utilisant les outils d’analyse solaire ainsi que la
spécification conceptuelle des matériaux, du programme et de l’utilisation. Elle va se concentrer principalement sur l’enveloppe
extérieure afin de réduire le gain solaire, les espaces ombrés et en apprendre plus au sujet de la réduction de la consommation
d’énergie.

Objectifs de l’apprentissage







Analyser les façades du bâtiment principal.
Analyser les différentes variantes de la tour résidentielle.
Créer une étude d’ensoleillement et des animations.
Explorer différents flux de données pour les analyses.
Mettre à jour le modèle énergétique et comparer les résultats.
Exporter les résultats des analyses et des styles visuels.

Objectifs des analyses
Les analyses énergétiques sont une bonne façon d’obtenir des données énergétiques et des projections depuis une
conception conceptuelle avant d’entrer la phase de conception détaillée. L’ensemble du processus est simple, configurer
les paramètres énergétiques globaux et tester des systèmes à grande échelle avant d’affiner les formes ou les paramètres
par rapport aux décisions majeures. Par exemple, tester le rayonnement solaire sur l’impact des ombres d’une tour sur le
site en développant les systèmes de volume et les programmes de placement. Ensuite, changer ou adapter la conception
globale en se basant sur les analyses avant de continuer par la conception détaillée.
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Bien que l’analyse énergétique puisse être utilisée sur des détails spécifiques plus en avant dans la conception, elle s’avère plus utile
dans des phases précoces dans le projet qui régissent les décisions à grande échelle. Tout au long du projet, conservez un jeu
d’objectifs de l’utilisation d’énergie et concevez pour maintenir l’objectif de la conception conceptuelle jusqu’à la fin.

Types d’analyses
Ce projet sera axé sur deux types principaux d’analyses : le programme et l’utilisation d’énergie. Ces analyses devraient être faites
dans n’importe quel ordre ou méthode et de façon la mieux appropriée au projet. Soyez précis par rapport aux objectifs du projet et
concentrez-vous en premier lieu sur ces résultats.

Programme / Espace





Sols de volume / Nomenclatures.
Relevé de surface et taille du programme.
Création de zones individuelles du programme.
Tester différentes configurations.

Utilisation de l’énergie
Rayonnement solaire, ombres, analyse énergétique conceptuelle.






Définissez les paramètres énergétiques et les bases pour l’analyse énergétique conceptuelle.
Utilisez la trajectoire du soleil et les analyses de radiation solaire.
TM
Explorez la rose des vents et la superposition de fichiers météo de Google Maps .
Exportez les résultats et animations.
Comparez la construction initiale par rapport aux coûts du cycle de vie.

Pourquoi utiliser les analyses énergétiques conceptuelles ?
L’analyse énergétique conceptuelle est un outil d’analyses de haut niveau pour fournir un premier retour et comprendre comment le
modèle créé répond au site et à l’environnement climatique. Ce processus peut et devrait être utilisé plusieurs fois à différentes
étapes durant le processus de conception. Il fonctionne pour différentes échelles mais génère un jeu de données plus intéressant
dans la comparaison de plusieurs variantes dans le même bâtiment.

Activer la modélisation énergétique
Dans le groupe de fonctions ‘Energy Analysis’, cliquez sur le bouton ‘Enable Energy Model’. Cela associe une enveloppe énergétique et
un système de vitrage aux murs extérieurs qui seront utilisés lors de l’analyse. Dès que la modélisation énergétique est activée,
utilisez les quatre modes d’affichage du modèle énergétique pour visualiser et tester différents aspects du modèle.
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Modes d’affichage du modèle énergétique
La modélisation, l’analyse et la gestion des modèles, tout devient plus facile lorsque vous utilisez le bon mode d’affichage. Les modes
d’affichage du modèle énergétique sont des vues différentes et des réglages de paramètres pour travailler sur le modèle. Dans le
groupe de fonctions ‘Energy Model Display’ il y a quatre options différentes : By View, Form, Surfaces et Zones.

Fig. 6.3.3 Modes d’affichage du modèle

Fig. 6.3.4 Affichage des modes By Mass Form, Mass Surfaces et Mass Zones

Show Mass Form
Ce mode affiche toutes les instances de volumes et les formes dans toutes les vues et ce même si la catégorie des volumes est
désactivée dans les paramètres Visibilité/Graphismes.

Show Mass Surfaces
Utilisez ce mode pour changer les paramètres de construction conceptuelle et d’autres paramètres énergétiques pour des surfaces de
volume individuelles (sols, dalles, murs, toits, vitrage et verrières). Utilisez la touche TAB pour sélectionner les surfaces et objets
individuellement.

Show Mass Zones
Pour l’analyse énergétique conceptuelle ce mode affiche des zones de volumes individuelles. Cela permet la sélection de zones
individuelles et de modifier des paramètres uniques.

Niveau de détail approprié
Durant le processus de modélisation, veillez à ne pas trop entrer dans les détails. La modélisation énergétique pour de nombreux
outils d’analyse rapide que peut offrir Autodesk® Project Vasari donne de meilleurs résultats lorsqu’ils sont utilisés à un niveau basic
dans un premier temps. L’ajout de nombreux détails nécessite plus de temps pour tester des options qui ne seront peut-être pas
utilisées. Les analyses énergétiques sont des opérations lourdes en temps processeur et sont souvent des résultats bruts de plusieurs
variables. Les modèles simples fonctionnent mieux.
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Exercices suggérés
Exercice 6.3.1 : Ajouter d’informations d’espace et de programme
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson3_Exercise1.mp4

Fig. 6.3.5 Sélection d’une zone

Création de zones et association de programmes aux espaces
Dans cet exercice, les étudiants vont créer des zones personnalisées afin de préciser le programme et le type de conditionnement des
différentes parties du bâtiment principal. Ils seront capables de choisir depuis une liste exhaustive de types d’utilisation allant du
stockage actif aux gymnases et auditoriums. Ils vont également spécifier si ces zones sont chauffées, refroidies, ventilées
naturellement ou mécaniquement.
La manière dont cette fonctionnalité est implémentée repose sur la création d’une nouvelle géométrie basée sur ce qui est déjà
modélisé et en la coupant du modèle principal de bâtiment. Ce processus est similaire à la façon dont les étudiants ont modélisé et
coupé à partir de vides dans la leçon 6.2.1 sauf que la géométrie qui sera créée reste solide et coupe simplement le modèle existant.
Cela remplit deux fonctions. La création d’un espace personnalisé pour l’isoler et y ajouter plus de détails mais aussi la création d’un
espace conceptuel spécifique pour lancer une analyse énergétique conceptuelle. La création de zones personnalisées est uniquement
nécessaire en fonction de la complexité du modèle principal de bâtiment. Si vous avez à travailler avec une géométrie simple,
orthogonale, vous pouvez utiliser l’option de ‘Core Offset’ dans la boite de dialogue ‘Energy Settings’. Celle-ci vous permet de créer
une zone périmètre qui est utilisée pour spécifier les paramètres de conditionnement sur les surfaces fermées par rapport aux
façades extérieures (qui nécessitent généralement plus de conditionnement) et une zone intérieure. Vous pouvez également utiliser
l’option ‘Divide Perimeter Zone’ également disponible dans la boite de dialogue ‘Energy Settings’, qui va diviser votre modèle en
fonction de l’orientation et donnant quatre zones, une pour chaque direction cardinale. Ceci est particulièrement utile dans le cas
d’une orientation au Sud avec une approche différente pour le cas d’une orientation au Nord.

Mesurer des surfaces et volumes du programme
Pour commencer, ouvrez le modèle nommé ‘3.1_Adding_Space_Program_Start.rvt’. Une fois ouvert vous verrez des lignes
additionnelles dans le volume du bâtiment principal. Elles sont là pour représenter les espaces individuels dans l’ensemble du
bâtiment. Vous remarquerez également que dans l’onglet ‘Analyze’, le bouton ‘Enable Energy Model’ a été activé. Cela permet
l’analyse énergétique conceptuelle.
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Créez des formes solides depuis chacune des polylignes fermées (vous devez être en mode d’édition in-situ pour pouvoir le faire). Une
fois toutes les formes solides créées, utilisez l’outil ‘Align’ pour aligner les faces supérieure et inférieure avec ceux du modèle de
bâtiment existant (entrez ‘AL’ au clavier pour accéder rapidement à l’outil). Soyez vigilant dans ces opérations, essayez d’être précis
lorsque vous aligner la géométrie créée et la géométrie existante.
Une fois la géométrie alignée, vous devez maintenant couper la nouvelle géométrie de celle du bâtiment principal afin que modèle
énergétique conceptuel les reconnaissent comme des zones distinctes. Les outils ‘Cut’ et ‘Join’ sont disponibles dans le ruban, à
gauche de l’outil ‘Modify Mass’.
Dans le fichier ‘3.1_Adding_Space_Program_End.rvt’ vous pouvez voir comment la géométrie a été coupée du modèle principal et
reconnue dans le mode d’affichage ‘Show Mass Zones’.

Spécifier des espaces individuels du programme
Lorsque toutes les zones sont créées il y a deux options. Les étudiants peuvent
sélectionner des zones individuelles et leur associer un programme depuis la
boite de dialogue des propriétés et en sélectionnant une valeur pour le champ
‘Space Type’. De façon alternative ils peuvent créer une nomenclature des
zones de volume pour avoir une solution rapide d’affectation des informations
du programme et du type de conditionnement. Cela permet de visualiser
toutes les zones créées où les étudiants peuvent cliquer dans une cellule de la
nomenclature et voir en surbrillance la zone concernée dans le modèle.
Pour créer une nomenclature, allez dans l’onglet ‘Manage’ dans le ruban et
cliquez sur le bouton ‘Schedules’.

Fig. 6.3.6 Options de la nomenclature.

Pour l’ensemble des affectations du programme détaillé, ouvrez simplement la nomenclature depuis l’arborescence du projet (Fig.
6.3.7).

Fig. 6.3.7 Schedule

Une remarque sur les paramètres d’énergie
Avant d’utiliser des outils d’analyse spécifiques, il faut en premier lieu les paramétrer. La boite de dialogue ‘Energy Settings’
permettant de définir des valeurs globales pour l’emplacement du projet, le type de bâtiment, la phase et les paramètres du modèle
énergétique. La boite de dialogue est accessible depuis le groupe de fonctions ‘Energy Analysis’. Ci-dessous les paramètres utilisés
pour le campus universitaire. Bien que ces paramètres aient déjà été définis ils peuvent être révisés et modifiés n’importe quand
durant le processus.
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Fig. 6.3.8 Paramètres énergétiques
Les paramètres énergétiques peuvent également être édités par espace du programme mais c’est la première étape de
standardisation des paramètres de base. Cette option sera étudiée dans l’exercice 6.3.3 ‘Changer les paramètres énergétiques par
analyses’.

Ressources additionnelles
Introduction à l’analyse énergétique conceptuelle
http://www.youtube.com/watch?v=KhimRBoaIlQ
Flux de travail détaillé de l’analyse énergétique conceptuelle
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0644-CEA_Deta644
Ressources sur l’analyse énergétique conceptuelle
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642






Meilleures pratiques pour l’analyse énergétique conceptuelle.
Paramètres énergétiques.
Personnaliser le modèle énergétique.
Résolution des problèmes liés à l’analyse énergétique conceptuelle.
Terminologie de l’analyse énergétique conceptuelle.

Exercice 6.3.2 : Trajectoire du soleil et études d’ensoleillement
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson3_Exercise2.mp4

Etablir une base
L’objectif de l’étude préliminaire d’ensoleillement est de savoir où le gain de chaleur est le plus extrême et comment l’atténuer au
mieux. Cela aidera les étudiants à visualiser et à prendre des décisions éclairées au sujet des matériaux, des charges en énergie et des
coûts financiers. Pour commencer, allez dans le bas de l’écran et activez la trajectoire du soleil dans la barre d’outils de la vue. Dans la
boite de dialogue vous pouvez spécifier la taille de la trajectoire ainsi que la position du soleil par date et heure.
Dans la mesure où les étudiants seront curieux à propos du gain de chaleur solaire sur les façades les plus exposées, ils peuvent voir
l’étude préliminaire de la trajectoire du soleil sur la façade avec cet outil. La trajectoire peut être animée et visualisée de différentes
façons pour des analyses ou des visualisations. Une fois qu’ils savent comment le soleil impacte leur bâtiment ils peuvent changer leur
conception en conséquence.
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Paramètres de la trajectoire du soleil

Fig. 6.3.9 Trajectoire du soleil
La position du soleil peut être manipulée en tirant ou en poussant l’icône du soleil sur le modèle ou en définissant explicitement une
période de temps. Pour définir une date explicite, cliquez sur l’icône du soleil dans la barre d’outils en bas à gauche et sélectionnez
‘Sun Settings’. Dans cette boite de dialogue vous pouvez définir explicitement sa position à n’importe quel moment solaire. Il est
également possible d’ajouter et de modifier des jeux de paramètres du soleil.

Fig. 6.3.10 Accès à la boite de dialogue des paramètres du soleil
Changez la taille du compas de la trajectoire du soleil de façon relative au modèle dans la boite de dialogue des propriétés lorsque la
trajectoire du soleil est sélectionnée. Cela n’a aucune autre incidence que de modifier ses propriétés visuelles.

Fig. 6.3.11 Taille du compas
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Prévisualiser et exporter une animation de la trajectoire du soleil

Fig. 6.3.12 Lecture de la prévisualisation de l’étude d’ensoleillement
Depuis la barre d’outils en bas, utilisez le bouton ‘Sun path’ pour sélectionner ‘Preview Solar Study’ et définissez une période de
temps pour l’animation. Les ombres doivent être actives pour permettre l’étude d’ensoleillement. Pour l’exporter, sélectionnez
‘Export’ dans le menu ‘Applications’ et choisissez ‘Images and Animations > Solar Study’. Une boite de dialogue s’ouvre pour les
paramètres vidéo et l’emplacement de la sauvegarde avant de calculer le rendu de l’animation.

Etudes de rayonnement solaire
Après que la trajectoire du soleil soit définie, nous pouvons lancer une analyse de rayonnement solaire plus précise basée sur l’outil
d’analyse du logiciel Autodesk® Ecotect®. Les analyses de rayonnement solaire affichent l’incidence de charge en chaleur sur
l’enveloppe du bâtiment. Elle indique l’intensité du transfert de chaleur solaire et permet à l’utilisateur soit de changer l’orientation
du bâtiment ou d’ajouter des dispositifs d’ombrage à l’extérieur ou sur les conceptions conceptuelles. Dans le mode d’affichage ‘Mass
Form’ sélectionnez les volumes sur lesquels l’analyse doit être effectuée. Analysez le modèle complet. Dans la boite de dialogue
associée il y a des options pour la résolution, les unités et la possibilité de définir seulement certaines faces à analyser. Comme les
autres outils d’analyse énergétique, une grande résolution d’analyse prend plus de temps. Gardez cela à l’esprit lors de la sélection
des faces et faites attention de ne pas analyser la géométrie inutile.

Fig. 6.3.14 La boite de dialogue des rayonnements solaires Ecotect

Analyser et Itérer
Après avoir terminé les analyses de rayonnement, les résultats sont visualisés directement sur le modèle. Dans ces résultats, la
couleur rouge représente le transfert de chaleur rayonnante le plus élevé sur la peau du bâtiment sur les murs face au Sud. Les
étudiants vont prendre ces murs dans la prochaine leçon et les ombrer en utilisant un composant adaptatif. S’ils décident après
l’analyse qu’il y a trop de gain de chaleur solaire dû à la forme du bâtiment ils peuvent utiliser les variantes pour essayer des formes
différentes et poursuivre avec une solution qui présente un gain de chaleur mieux approprié.
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Styles d’affichage des analyses
Vous pouvez ajuster les styles d’affichage visuels afin de satisfaire les besoins de votre projet. Plusieurs styles d’affichage peuvent être
également utiles pour les analyses visuelles. Les styles d’affichage des analyses sont disponibles dans l’onglet ‘Manage’ dans le groupe
de fonctions ‘Settings’ ; là il est possible de personnaliser les paramètres de style d’affichage des outils d’analyse. Vous pouvez créer
une nouvelle vue ou de multiples vues et les utiliser pour différentes analyses tout en documentant votre processus. Ces styles sont
disponibles dans tout l’environnement du projet mais pas dans l’éditeur de familles.

Fig. 6.3.15 Rayonnement solaire terminé
L’export de ces données dans un fichier .csv est également possible depuis la boite de dialogue des analyses de rayonnement solaire.

Fig. 6.3.16 Analyse visuelle dans le mode ‘Marker Style’
Après l’étude d’ensoleillement et de rayonnement solaire, nous en savons beaucoup plus sur l’endroit où l’exposition solaire est la
plus importante et pouvons essayer quelques méthodes pour limiter la consommation d’énergie. L’outil de rayonnement solaire
incident est simple mais révélateur pour comprendre comment la forme est impactée par le soleil. L’inclinaison des toits et des murs,
les dispositifs d’ombrage, et l’aménagement du site sont toutes des solutions basiques pour réduire l’impact du rayonnement solaire.
Si des panneaux solaires sont utilisés cet outil peut être utilisé en mode inverse pour gagner plus en énergie solaire. Quel que soit le
scénario, gardez à l’esprit le contexte. Un environnement urbain dense peut nécessiter des vitrages différents ou des stratégies
d’éclairage naturel à la base du bâtiment par rapport aux étages supérieurs.
Comme vous pouvez constater visuellement que ce sont les façades au sud qui montrent le gain solaire le plus important nous
adapterons notre programme et l’utilisation de l’énergie en conséquence. Organiser les types du programme et les espaces
conditionnés dans le bâtiment en se basant sur les analyses peut aider dans l’utilisation primaire de l’énergie. Après avoir ajusté les
paramètres énergétiques par programme les étudiants vont concevoir un composant adaptatif avec un dispositif d’ombrage variable
pour l’utiliser sue ces façades à forte intensité solaire.
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Ressources additionnelles
Etude d’ensoleillement
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0598-Solar_St598









Vue d’ensemble des études d’ensoleillement.
Flux de données des études de rayonnement solaire.
Mise en place et création d’études d’ensoleillement.
Aperçu des animations d’étude d’ensoleillement.
Sauvegarde des images d’étude d’ensoleillement dans le projet.
Export des études d’ensoleillement.
Résolution des problèmes liés aux études d’ensoleillement.
Travailler avec les paramètres du soleil.

Vue d’ensemble de la fonctionnalité d’étude du rayonnement solaire
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0620-Solar_Ra620
Vue d’ensemble des styles d’affichage d’analyse
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0633-Analysis633
Problèmes connus avec le rayonnement solaire
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0625-Known_Is625

Exercice 6.3.3 : Changer les paramètres énergétiques par analyses
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson3_Exercise3.mp4

Après les études d’ensoleillement, les étudiants peuvent voir comment le soleil impacte le volume et peuvent prendre des décisions
pour changer la conception.
Cet exercice va se concentrer sur la façon de contrôler les paramètres énergétiques de chaque surface ou espace individuellement.
Depuis une nomenclature, les étudiants vont organiser les façades en fonction des résultats d’un modèle énergétique analysé. Cela
permettra aux étudiants de basculer et tester rapidement différentes constructions conceptuelles pour les ratios de vitrage et
différents paramètres énergétiques. Ces paramètres simulent des facteurs abstraits qui influencent le modèle énergétique comme la
génération de chaleur, les propriétés de matériaux et l’isolant.
L’objectif est de regrouper de façon stratégique les surfaces qui auront besoin de solution de conception similaire comme par
exemple des brises soleil intégrés ou un matériau particuliers (constructions conceptuelle) en fonction de l’orientation.

Fig. 6.3.17 Façades par orientation
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Les étudiants commenceront par créer une nomenclature qui contient toutes les surfaces de volume de façon similaire à la création
de la nomenclature des zones de volume dans l’exercice 6.3.1. Cela va leur permettre d’attribuer rapidement différentes
constructions conceptuelles et des pourcentages de vitrage cibles. Un format sous feuille de calcul ayant des connexions en
corrélation directes avec le modèle est un excellent moyen pour modifier les affectations de programme de manière itérative. Les
étudiants peuvent dupliquer le modèle dans une nouvelle variante de conception afin de sauvegarder leurs paramètres d’origine tout
en poursuivant des options alternatives.
Vous pouvez également modifier facilement les paramètres directement depuis le modèle en utilisant la touche TAB pour
sélectionner chaque surface. Une fois la sélection établie, allez dans les paramètres de propriété. Cependant, l’avantage de créer une
nomenclature est plus aisé pour gérer une quantité plus importante de surfaces en les filtrant par type ou toute autre propriété.
Conformément à la compréhension de l’étude de rayonnement solaire Ecotect, les étudiants ont besoin de changer la quantité de
surface vitrée qui sont plus exposées au soleil. Ils ont également la possibilité de tester si elles sont ombrées ou non. Dans la mesure
où ils travaillent dans un mode basé sur les surfaces ils peuvent d’abord changer individuellement l’ensemble des surfaces des faces
au Sud en réduisant la surface vitrée et en autorisant un ombrage de 60cm de long.
Pour une liste complète des changements apportés à chaque variante ouvrez la nomenclature des surfaces de volume.

Fig. 6.3.18 Surface individuelle sélectionnée avec l’aide de la touche TAB qui permet un cycle dans la sélection

Analyser le modèle énergétique
Pour faire un test des options qui ont été mises en place, cliquez simplement sur le bouton ‘Analyze Energy Model’ dans l’onglet
‘Analyze’. Cela aura pour effet d’envoyer l’information de modèle au service Cloud d’Autodesk qui, en retour, va générer et envoyer
un rapport énergétique. Le prochain exercice va s’intéresser à la comparaison de plusieurs analyses côte à côte.

Ressources additionnelles
Comparaison des résultats d’analyse énergétique conceptuelle
http://www.youtube.com/watch?v=2XRx94QFntY
Paramètres du modèle énergétique
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0649Energy_M649
Constructions conceptuelles
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0650-Conceptu650







Création du modèle énergétique.
Décalage du noyau.
Division des zones périmètres.
Surface vitrée ombrée.
Pourcentage d’objectif de puits de lumière.
Largeur et profondeur de verrière.
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Exercice 6.3.4 : Résultats et comparaison des analyses énergétiques conceptuelles
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson3_Exercise4.mp4
L’une des caractéristiques les plus intéressantes dans Autodesk Project Vasari est la capacité d’avoir les hypothèses et résultats de
votre modèle énergétique conceptuel générés automatiquement dans un format graphique bien organisé et concis. En plus de la
capacité à visualiser facilement quels sont les paramètres qui influencent le plus les résultats, il y a également la possibilité de
comparer plusieurs résultats d’analyses. Cet exercice permettra la mise en évidence de quelques-unes des comparaisons les plus
significatives de cette étude. Il va démontrer comment changer la conception en se basant sur les résultats et voir les valeurs actuelles
des modèles.

Coût et utilisation d’énergie dans le cycle de vie
Souvent la comparaison du coût de la construction avec le coût de cycle de vue est une mesure importante pour l’équilibrage
environnemental de la conception et de la construction. Ce tableau résume l’utilisation de l’énergie et du coût estimé au cours de la
vie du bâtiment en supposant une durée de vie de 30 ans.

Intensité d’utilisation de l’énergie
L’intensité d’utilisation de l’énergie est unité de mesure par surface au sol décrivant l’utilisation d’énergie du bâtiment par surface.
Elle représente l’énergie consommée par un bâtiment par rapport à sa taille et en tant que telle elle peut être informative si l’on
compare des options de tailles différentes. L’intensité d’utilisation d’énergie électrique se concentre sur l’électricité nécessaire pour
faire fonctionner le bâtiment. L’intensité d’utilisation d’énergie en carburant représente le montant total de carburant brut nécessaire
au fonctionnement du bâtiment. L’intensité d’utilisation d’énergie totale correspond à la somme de ces deux valeurs et intègre
toutes les transmissions, livraison et pertes de production permettant ainsi une évaluation complète de l’efficacité énergétique.

Générer une analyse énergétique conceptuelle
Pour utiliser la fonctionnalité d’analyse énergétique conceptuelle vous devez vous connecter sur les services Autodesk Online en
cliquant sur ‘Sign In’ en haut à droite du cadre de l’application. Vous devez disposer de vos identifiants Autodesk ID pour pouvoir vous
connecter et accéder aux fonctionnalités d’analyse en ligne. L’outil d’analyse énergétique conceptuelle utilise les ressources des
serveurs Autodesk pour analyser votre modèle et générer les résultats.
Après les analyses préliminaires et que les paramètres énergétiques soient définis, cliquez sur le bouton ‘Analyze Mass Model’ dans
l’onglet ‘Analyze’ et dans le groupe de fonctions ‘Energy Analysis’. Une alerte est générée dans le coin bas droit lorsque l’analyse est
terminée, vous pouvez également visualiser l’avancement en cliquant sur le bouton ‘Results & Compare’. La barre à gauche indique
les analyses terminées et la progressions des analyses en cours envoyées aux serveurs Autodesk.

Fig. 6.3.9 Analyses énergétiques, Résultats et Comparaison
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Voir les résultats et comparer
Vous pouvez afficher plusieurs analyses côte à côte pour des comparaisons en utilisant l’outil ‘Results and Compare’. Cette boite de
dialogue affiche toutes vos analyses et les résultats de façon individuelle ou côte à côte. Utilisez la combinaison Ctrl + Clic pour
sélectionner de multiples analyses et les comparer dans la même fenêtre. C’est une excellente façon de voir comment des
changements explicites dans la conception, que ce soit un changement de matériau, un changement de forme, ou quelque chose de
complétement différent peut influer le coût, la consommation d’énergie ou les dimensions du projet.

Une remarque sur la précision et le détail dans les analyses énergétiques conceptuelles
Il est relativement facile d’analyser votre modèle et de recevoir des résultats mais ce qui est plus utile ou plus intéressant c’est
d’utiliser ces données pour aider dans la prise de décisions particulières dans la conception. La réalité est que la meilleure option n’est
pas toujours celle qui consomme le moins d’énergie où la plus efficace mais un compromis entre une multitude d’options
contradictoires.
Bien que les chiffres provenant de l’analyse puisse être plus précis avec plus de détail il y a un point de rendement décroissant. Ne
surchargez pas le modèle et plus important, les résultats comparés sont plus significatifs seulement s’ils sont en relation entre eux.

Ressources additionnelles
Résultats et comparaison
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652




Tableaux et graphiques des analyses énergétiques.
Envoi par email des résultats d’analyse énergétique.
Export des résultats d’analyse énergétique.

Tableaux et graphiques d’analyse énergétique
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-Energy_A653



















Volume.
Facteurs de performance du bâtiment.
Intensité d’utilisation de l’énergie.
Coût de fonctionnement et du cycle de vie.
Potentiel d’énergie renouvelable.
Emission carbone annuelle.
Utilisation et coût annuel énergétique.
Utilisation de l’énergie : carburant.
Utilisation de l’énergie : électricité.
Charge mensuelle de chauffage.
Charge mensuelle de refroidissement.
Consommation mensuelle en carburant.
Consommation mensuelle en électricité.
Pic de demande mensuelle.
Rose des vents annuelle.
Donnée de conception mensuelle.
Température moyenne annuelle.
Moyenne diurne
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Exercice 6.3.5 : Résultats et comparaison des analyses énergétiques conceptuelles
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson3_Exercise5.mp4
Autodesk® Project Vasari vous permet de générer un modèle de bâtiment et un modèle énergétique
simultanément. Cela vous permet non seulement de partager votre travail avec les autres dans de
formats de fichier qu’ils peuvent utiliser mais permet également de paramétrer des visualisations
sophistiquées afin que vos analyses prennent vie.

Styles d’affichage graphiques
Il est important d’être capable de communiquer clairement vos conceptions et analyses. Project Vasari
dispose de paramètres d’affichage graphique incluant la possibilité d’activer les styles d’affichages des
analyses. Les options pour personnaliser les styles d’affichages des analyses se trouvent sous ‘Manage >
Settings’. Vous pouvez créer de nouvelles vues et les utiliser pour différentes analyses tout en
documentant votre processus. Ces styles sont disponibles dans l’environnement du projet mais pas dans
l’éditeur de familles.
Fig. 6.3.20 Options
d’affichage du
graphisme.

Visibilité/Graphismes

Vous pouvez utiliser la boite de dialogue ‘Visibility/Graphics’ (raccourci clavier ‘VG’) pour gérer la façon dont un jeu d’objets dans
votre fichier sont affichés. Ici vous pouvez filtrer, grouper et changer la façon dont Project Vasari affiche vos objets dans une feuille
spécifique, les rendus et dans la fenêtre du projet.

Fig. 6.3.21 la boite de dialogue Visibilité/Graphismes

Communiquez votre travail : Export PDF, Images et gbXml
Exportez les images d’analyses et un PDF des données depuis la boite de dialogue ‘Results et Compare’. Pour des visuels du modèle à
différents moment de la journée, les analyses de rayonnement solaire ou d’autres résultats spécifiques aux volumes, utilisez les
options d’export depuis le menu ‘Application > Export Images and Animations’.
Un export gbXml contient toutes les informations de chauffage et de refroidissement d’un projet conformément au format du fichier
gbXml. Le gbXml est une option disponible pour communiquer avec des applications tierces pour aider à exploiter les informations au
sujet des caractéristiques de consommation d’énergie du modèle. Cette fonctionnalité vous permet de passer la main, pour votre
modèle, à un spécialiste de l’énergie pendant que, par exemple, vous continuez d’affiner votre conception.
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Ressources additionnelles
Facteurs de performance du bâtiment
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653Energy_A653/0655-Building655








Emplacement.
Station météorologique.
Surface au sol.
Surface des murs extérieurs.
Personnes.
Ratio des fenêtres extérieures.
Coût de carburant.

Référence pour les analyses énergétiques conceptuelles
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0681-Referenc681






Type de données du bâtiment.
Nomenclatures des occupants.
Nomenclatures de fonctionnement du bâtiment.
Systèmes CVC.
Type de données d’espace.

Visibilité et affichage des graphismes dans les vues du projet
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0340-Visibili340












Objet manquant.
Remplacement de la visibilité et du graphisme d’éléments individuel.
Remplacement de la visibilité et du graphisme par catégorie d’éléments.
Suppressions du remplacement de visibilité et du graphisme par catégories d’éléments.
Spécifier la visibilité des éléments par catégorie.
Application de transparence aux faces des catégories d’élément du modèle.
Contrôle de la visibilité et du graphisme des éléments en utilisant les filtres.
Masquer des éléments dans une vue.
Remplacement de lignes individuelles sur un élément.
Remplacement des couches hôtes.
Résolution des problèmes liés aux vues et à la visibilité.
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Evaluation
Après la modélisation, le paramétrage, et les rapports d’analyse des leçons précédentes, tout commence à s’assembler. Prenez le
temps d’explorer et de comparer les différentes hypothèses. Gardez une trace des changements que vous faites en établissant
clairement l’étiquetage de vos analyses avec les variables qui sont modifiées. Travailler dans le sens d’isoler une variable particulière
pour comprendre comment elle affecte l’ensemble du modèle et pour vous appuyer sur cette connaissance. Voici quelques questions
auxquelles les étudiants peuvent maintenant répondre en quelques clics de souris.

Fig. 6.3.22 Comparaison de résultats d’analyse


Que se passe-t-il si vous changez tous les ratios de surface vitrée à 10% ?
Dans ce cas vous verrez probablement des changements dans l’élément qui est le plus consommateur d’énergie dans le
bâtiment. En raison de la douceur du climat à San Diego vous pouvez utiliser des pourcentages cibles de vitrage plus élevé
mais en les diminuant la quantité de rayonnement solaire qui pénètre l’enveloppe du bâtiment est moindre. Cela signifie que
la plupart de la chaleur qui doit être évacuée du bâtiment viendra des occupants. Cela peut réduire l’intensité de
consommation d’énergie, d’économiser des dizaines de milliers de dollars au cours des 30 années du cycle de vie du bâtiment
mais cela signifie aussi moins de clarté et peut conduire, par inadvertance, à la nécessité d’allumer les lumières dans la
journée. Dans ce scénario vous êtes au cœur de ce qu’est la conception basée sur la performance : équilibre et compromis.

Fig. 6.3.23 Utilisation de l’énergie
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En quoi le conditionnement d’espaces dans des climats différents affecte la consommation annuelle de l’énergie ? En quoi les
constructions conceptuelles affectent également l’utilisation d’énergie ?
Paramétrer les types CVC pour différents espaces change les besoin en énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir les
espaces tout au long de l’année. Les constructions conceptuelles sont des méthodes de Project Vasari d’ajout de
caractéristiques de performance à un mur. Cela représente la valeur de résistance thermique et en tant que telle la
performance énergétique de chauffage du bâtiment.
Quelle serait la hauteur idéale de la tour ?
La raison pour laquelle vous avez utilisé une tour paramétrique et en options des bâtiments supplémentaires était de voir un
compromis en jeu. Alors que vous diminuez la hauteur de la tour, vous ajoutez plus d’espace ailleurs. Cependant, il y a un coût
environnemental associé aux différents programmes et même en ajoutant la même surface aux espaces d’un type de
programme différent les résultats peuvent différer. Considérez le type de programme ainsi que la surface dans différentes
variantes.

Fig. 6.3.24 Consommation mensuelle de fuel
Quelle intensité d’utilisation de l’énergie est la meilleure ?
L’option de base à un ratio de vitrage extérieur supérieur de 0.40 avec les verrières sur le toit. En revanche la deuxième option
à un ratio de vitrage extérieur de 0.34. Cela ajoute plus de clarté à l’espace mais augmente aussi la chaleur. La deuxième
option semble plus attrayante parce que sa valeur d’intensité d’utilisation d’énergie est inférieure. Entre les deux, la première
option a une intensité d’utilisation d’énergie électrique plus élevée et la seconde une intensité d’utilisation d’énergie en
carburant plus élevée.
Toutefois cela peut être trompeur, si l’électricité provient d’une ressource renouvelable, la première option peut être
favorable si l’utilisation de carburant est moindre, c’est généralement une ressource d’énergie avec émission de carbone.
Est-ce que l’intensité d’utilisation de l’énergie ou le coût énergétique du cycle de vie est une meilleure mesure à utiliser pour
baisser l’utilisation d’énergie ?
Comme pour l’intensité d’utilisation de l’énergie, regarder un seul chiffre sans le contexte ne donnera pas une réponse claire.
La deuxième option est moins couteuse mais elle consomme plus au cours du cycle de vie. Comment est-ce possible ? Le fuel
est relativement bon marché mais provient probablement au prix d’une empreinte carbone plus élevée. Considérez quel
facteur est le plus important dans le projet lors de la décision des solutions finales. Les verrières peuvent également rendre un
espace plus agréable, c’est un autre facteur qui ne peut être mesuré.
Quelle est la meilleure façon de regarder à plusieurs variables en même temps ?
Comme dans toute expérience, il est préférable de comparer une seule valeur à la fois. Ces valeurs sont également plus
significatives lorsqu’elles sont relatives à elles-mêmes. Concentrez-vous sur quelques objectifs individuels et mesurez les
différences spécifiques dans un modèle similaire. Créer plusieurs jeux de variantes pour aborder chaque problème
individuellement.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Analyses de rayonnement solaire

Analyses énergétiques conceptuelles

Rationalisation de forme

Paramètres énergétiques

Résultats et comparaison

Définition
Cette fonctionnalité visualise la distribution du rayonnement solaire sur diverses surfaces
d’un volume en prenant en compte les effets d’ombrage d’objets adjacents comme la
végétation, les bâtiments voisins dans un environnement urbain.
Les analyses énergétiques conceptuelles fournissent une estimation préliminaire des
modèles conceptuels avant qu’une modélisation détaillée soit créée. Ce sont des analyses
rapides mais de haut niveau d’abstraction de l’utilisation globale de l’énergie et de
l’impact sur l’environnement.
Remodélisation et changement de la forme après analyses en se basant sur des valeurs
réelles pour rendre le bâtiment plus économe en énergie ou efficace en se basant sur les
objectifs du projet.
Les paramètres énergétiques sont définis dans une boite de dialogue ou l’on peut définir
des valeurs globales du projet, son emplacement, le type de bâtiment, la phase et les
paramètres du modèle énergétique. Ces valeurs sont utilisées par toutes les analyses
énergétiques.
Après avoir effectué une ou plusieurs analyses énergétiques conceptuelles, utilisez la
boite de dialogue ‘Results and Compare’ pour voir les résultats des analyses ou pour voir
plusieurs résultats côte à côte.
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Autodesk BIM Curriculum 2011
Guide de l’instructeur
Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la performance
Leçon 4 : Etapes suivantes-Ajustement avec un motif basé sur lesfamilles

Leçon 4 : Etapes suivantes – Ajustement avec un motif basé sur les
familles
Vue d’ensemble de la leçon
Développer la peau du bâtiment en utilisant un motif basé sur une famille
Après la mise en place et l’analyse d’une série de modèles conceptuels énergétiques les étudiants ont appris comment
l’environnement et l’application de matériaux conceptuels affectent les performances énergétiques de la conception. La prochaine
étape est de créer un élément de façade paramétrique en réponse aux résultats énergétiques. Créer une nouvelle famille de
composant adaptatif et assigner ses paramètres différemment en fonction de l’exposition au soleil. Cette étape peut être adaptée ou
changée si les étapes précédentes évolueront plus tard ou sont changées a posteriori.

Fig. 6.4.1 Flux de travail de la leçon 4

Objectifs de l’apprentissage




Subdivision des surfaces de façade pour les murs rideaux.
Charger et manipuler un motif basé sur des familles.
Utiliser les analyses de Vasari pour informer le choix de mur rideau.



Pourquoi et comment migrer le modèle Autodesk® Project Vasari dans le logiciel Autodesk® Revit® Architecture.

Exercice 6.4.1 : Subdivision de surfaces
Avant de charger une famille de motif vous devez spécifier comment elle sera instanciée en contrôlant la façon dont la surface est
subdivisée.

Tutorial vidéo
Unit6_Lesson4_Exercise1.mp4
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Division de surfaces

Fig. 6.4.2 Outils de division de surface
Cet exercice couvre les étapes nécessaires pour contrôler la façon avec laquelle les surfaces sont subdivisées, habillées de motif et
contrôlées. La famille de motif chargée dans le projet sera instanciée sur la surface subdivisée sélectionnée. Les étudiants peuvent
contrôler ces surfaces avec une série de paramètres qui affectent l’espacement de le nombre de divisions U et V. Cela crée différentes
conditions sur l’aspect des panneaux de mur rideau et comment ils s’appliquent à la surface que nous subdivisons dans les différentes
parties du projet.
Par exemple, une solution pourrait être de piloter paramétrique ment la quantité de surface vitrée dans un panneau en se basant sur
la quantité de rayonnement solaire qu’il reçoit. Les paramètres utilisés pour piloter le nombre de subdivisions vont aider énormément
à tester différents types de panneau, taille et orientations. De façon similaire aux exercices précédents, les étudiants vont utiliser une
nouvelle nomenclature pour afficher rapidement et vérifier les valeurs associées avec la géométrie sur laquelle ils se concentrent.

I) Ouvrez 3.5_CEA_Model ‘Tower B’

II) Passez au mode d’affichage ‘Show Mass Surface’

Pour commencer, ouvrez ‘3.5_CEA_Model.rvt’. Assurez-vous que vous êtes dans le mode d’affichage ‘Show Mass Form’. Sélectionnez
le volume du bâtiment principal et choisissez ‘Edit in Place’. Une fois que vous êtes dans le mode d’édition in-situ du volume, utilisez
la touche TAB sur n’importe quelle surface sur le modèle. Vous verrez, sur le ruban, une série d’outils dédiés à la subdivision de
surface. Cliquez sur l’outil ‘Divide’. Vous remarquerez que la surface est divisée avec une valeur par défaut de 12 pour les deux valeurs
U – V et que les divisions sont équidistantes. Le type de subdivision est utile pour des situations où vous ne connaissez pas la taille du
panneau ou lorsqu’il y a une grande flexibilité dans la taille des panneaux (par exemple, une face pourrait avoir 12 panneaux de 1.5m
sur une surface de 20m²). Utilisez cette méthode si vous voulez spécifier une contrainte de taille de panneau particulier ou des
panneaux standards pour des raisons de coût. Project Vasari vous permet de passer de l’une à l’autre des méthodes, expérimentez
donc les deux types.

III) Batiment principal:
‘Edit in-situ’

IV) Sélection de toutes les surfaces
extérieures et ‘Divisez’

V)Re-sélection rapide des surfaces divisées en filtrant la
sélection.

Une fois toutes les surfaces divisées, vous pouvez facilement les resélectionner en utilisant le bouton
‘Filter’ situé en bas à droite de l’interface. Avec toutes les surfaces sélectionnées, regardez dans la boite
des propriétés, vous devez voir une série d’options pour la division de surface. Dans cet exemple,
utilisez ‘Fixed Number’ pour le quadrillage U et ‘Maximum Spacing’ pour le quadrillage V. Créez deux
paramètres, un pour la valeur ‘U’ et un autre pour la valeur ‘V’ en cliquant sur le petit bouton qui
apparait à droite des champs de valeur. Assurez-vous que ces paramètres fonctionnent correctement
en ouvrant la boite de dialogue ‘Project Parameters’ et en changeant les valeurs.

VII) Résultat de la
division des surfaces.
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Maintenant que les paramètres qui déterminent le nombre de divisions U et V sont créés, l’étape suivante est l’application d’un motif.
Project Vasari fournit en standard de nombreux gabarits à partir desquels vous pouvez créer des composants personnalisés depuis
l’éditeur de familles. L’exercice 6.4.2 dévoilera comment ouvrir et charger des familles de motif personnalisés. Pour appliquer un
motif à toutes les surfaces divisées, cliquez sur la liste déroulante tout en haut de la boite de dialogue des propriétés. Dans cet
exemple l’élément choisi est le motif rectangulaire par défaut. Une fois ce motif sélectionné, ouvrez la boite de dialogue des
paramètres du projet et changez ‘U Grid Fixed Number’ à 5 et ‘V Grid Max spacing’ à 3m.

X) Répétez les opérations pour les
niveaux bas et la tour

Pour les niveaux hauts :
U Grid Fixed Number :5
V Grid Max Spacing : 3m
VIII) Appliquez les paramètres qui
pilotent les divisions ‘U’ & ‘V’

IX) Explorez différentes divisions à la surface

Pour les niveaux bas :
U Grid Fixed Number :2
V Grid Max Spacing : 3m

Pour cet exercice, vous pouvez vous concentrez sur l’une des faces du bâtiment où sur l’ensemble mais dans le fichier d’exemple vous
pouvez voir toutes les surfaces divisées. Lorsque vous aurez terminé, le modèle devrait ressembler à quelque chose comme l’image cidessous.

XI) Le modèle prêt : la famille de motif devant être instanciée dans l’exercice 6.4.2
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Ressources additionnelles
Project Vasari – Niveau avancé – Panneaux de mur rideau
http://www.youtube.com/watch?v=mziQg-MSuS0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=19
Rationalisation de surfaces
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational16












Diviser une surface avec un quadrillage UV.
Comprendre les quadrillages UV.
Activer et désactiver les quadrillages UV.
Modifier l’espacement des quadrillages UV sur les surfaces divisées.
Ajuster les quadrillages UV avec ‘Face Manager’.
Diviser une surface par intersection.
Mise en place d’un motif de surface.
Modification du motif de surface.
Famille de motif.
Représentation de surface.
Propriétés de l’élément de motif.

Exercice 6.4.2 : Chargement d’une famille de motif
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson4_Exercise2.mp4

Fig. 6.4.3 Panneaux de mur rideau isolés
Dans cet exercice vous allez instancier une famille de motif de panneau de mur rideau que vous pourrez modifier dans l’exercice 6.4.3
en fonction des études de radiation solaire et des analyses énergétiques conceptuelles lancées dans la leçon3 – Exercice 3.
Trois fichiers seront utilisés dans cet exercice :
-

Un fichier de projet : 4.1_Subdivided_Model.rvt
Deux fichiers de famille :
 4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa
 4.2_Pattern_Based_Family_NonShaded.rfa

I) Ourvez 4.1_Subdivided_Model.rvt
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Maintenant que vous avez créé une façon de contrôler la subdivision des surfaces, vous allez charger les deux familles de motif. L’une
va représenter la zone désignée comme ombrée et l’autre va représenter les zones non ombrée comme indiqué par les paramètres de
l’analyse énergétique conceptuelle dans la leçon 3 – Exercice 3.
Les deux familles ont été construites d’une manière très générique pour une bonne raison. Etant donné la nature conceptuelle du
modèle initiale, ces deux familles de motif sont aussi souple que possible de façon à ce qu’elles puissent satisfaire autant de
conditions spécifiées et créées dans l’analyse énergétique conceptuelle. Les familles sont organisées de la façon suivante :
II) Ourvez 4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa

III) Ourvez 4.2_Pattern_Based_Family_NonShaded.rfa

Paramètre partagé ‘Ratio_Inset’ contrôlant le
pourcentage de vitrage (de 0.01 à 99)

Paramètre partagé ‘Ratio_Inset’ contrôlant le
pourcentage de vitrage (de 0.01 à 99)

Il y a un paramètre partagé qui détermine la taille de l’ouverture sous forme d’un ratio.
Ce ratio correspond à la taille effective du vitrage de ce panneau particulier.
Le paramètre partagé est nommé ‘Ration_Inset’.
La valeur que vous pouvez entrer pour modifier la quantité de vitrage doit se trouver dans une plage de 0.01 (1%) jusqu’à 0.99 (99%).
Gardez à l’esprit qu’une valeur inférieure à 10% peut ne pas être effective pour laisser entrer la lumière et qu’une valeur supérieure à
90% pourrait ne pas être constructible.
Lorsque les trois fichiers sont ouverts, appuyez sur les touches CTRL + TAB pour basculer entre les fichiers ouverts. Vous remarquerez
que pour chacun des fichiers de famille ouverts il y a un bouton dans le ruban : ’Load into Project’. Si vous cliquez sur ce bouton vous
affichez une boite de dialogue pour choisir où charger la famille. Continuez, et charges les deux familles dans le fichier du projet. Une
fois chargées nous pouvons commencer à tester et à affiner la façon dont la façade du bâtiment principal du campus est articulée.

IV) Chargez les familles
4.1_Subdivided_Model.rvt

V) Resélectionnez rapidement les surfaces divisées
par filtrage de la sélection

VI) Résultat : Toutes les surfaces
divisées

De façon similaire à ce qui a été fait pour appliquer un motif générique rectangulaire aux surfaces divisées dans l’exercice 6.4.1, vous
allez de nouveau cliquer dans la liste déroulante des motifs dans la boite de dialogue des propriétés pour trouver la famille ‘Nonshaded pattern’ que vous venez de charger dans le projet. Vous devriez également être capable de sélectionner rapidement les
familles récemment utilisées si vous descendez tout en bas de la liste déroulante.
Vous allez utiliser la famille ‘Non shaded’ pour la majeur partie du bâtiment principal selon les
paramètres utilisés dans votre modèle d’analyse énergétique conceptuelle. En appliquant cette famille à
l’essentiel du projet vous restez fidèle à l’ensemble de la façon dont vous avez modélisée l’analyse
énergétique conceptuelle tout en permettant simultanément une liberté de conception dans la manière
dont le pourcentage de vitrage testé dans la leçon 3 est actuellement matérialisé.
Dans la leçon 3 vous avez assigné l’option d’ombrage en réponse à l’étude de rayonnement solaire. Vous
avez également changé la conception conceptuelle pour donner plus d’isolation. En conséquence, vous
devez utiliser l’autre famille de panneau qui possède un dispositif d’ombrage intégré. Pour les surfaces
que
vous
avez
désignées
ombrée
dans
la
leçon
3
appliquez
la
famille
4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa.
VII) Application de la famille
4.2_Pattern_Based_Family_
NonShaded.rfa à toutes les
faces.
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A n’importe quel moment nous pouvons changer la façon dont les panneaux sont instanciés en changeant les paramètres créés dans
l’exercice 6.4.1 et qui contrôlent le nombre de divisions U et V.
Quand vous avez correctement appliqué les panneaux non ombrés et ombrés aux bons
emplacements, vous pouvez les isoler dans la vue afin de rendre plus facile le prochain exercice
sans avoir à recourir à l’utilisation de la touche TAB pour permettre la sélection des panneaux
de façon cyclique par rapport à la géométrie sur laquelle vous ne travaillez pas. Sélectionnez un
des panneaux. Dans la partie basse de la fenêtre, là où vous pouvez modifier les paramètres de
la vue (activation du soleil, style d’affichage, etc…), vous devez voir une petite paire de lunette.
Cliquez sur ce bouton et sélectionnez ‘Isolate by Category. Vous devez avoir un modèle qui
ressemble à l’image ci-dessous avec seulement les panneaux visibles. Assurez-vous de
sauvegarder votre projet avant de passer à l’exercice suivant.

Fig. 6.4.4 Isoler la catégorie

IX) 4.2 Le modèle complété : La famille de panneaux instanciée dans la vue avec la catégorie isolée.

Ressources additionnelles
Familles de motif de panneau de mur rideau
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-Pattern_181
Composants adaptatifs
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181Pattern_181/0191-Adaptive191
Project Vasari – Niveau avancé – Composant adaptatif partie ½
http://www.youtube.com/watch?v=8CTSYG4U93s&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=20
Project Vasari – Niveau avancé – Composant adaptatif partie ½
http://www.youtube.com/watch?v=87kfMK4MapQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=18
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Exercice 6.4.3 : Conception en fonction des analyses
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson4_Exercise3.mp4

X) 4.3 Les instances de familles de panneaux sont changé en fonction des études de rayonnement solaire Ecotect.
Dans cet exercice, vous allez adapter les panneaux pour refléter les résultats d’études de rayonnement solaire et de l’analyse du
modèle énergétique conceptuelle. Vous allez faire varier la quantité d’ombrage et de vitrage pour chacun des panneaux. Cet exercice
va couvrir :






Comment, à l’aide de la touche TAB, sélectionner les panneaux qui sont imbriqués dans la surface divisée qui elle-même est
imbriquée dans le modèle conceptuel sous-jacent.
Comment sélectionner un jeu entier de panneaux contenu dans une même surface divisée.
Comment changer les propriétés d’instance d’un panneau individuel à partir de nos paramètres partagés de famille et du
projet (Ratio_Inset – Exercice 6.4.2).
Comment appliquer une instance particulière de panneau aux autres panneaux du projet avec l’outil ‘Match Properties’.
Comment vérifier la quantité de vitrage dans le projet depuis une nomenclature de panneaux.
Commencez par ouvrir le modèle ‘4.2_Loaded_Pattern_Family.rvt’, ensuite, depuis l’onglet
‘Management’ sur le ruban, créez une nouvelle nomenclature de panneaux. Vous allez utiliser
les nomenclatures pour vérifier que les ratios de vitrage des familles de panneaux sont proches
des suppositions assignées dans la leçon 3. Assurez-vous, lorsque vous ajoutez les champs de la
nomenclature, que le paramètre partagé ‘Ratio_Inset’ est bien ajouté. Ajoutez également la
surface afin de visualiser la quantité de vitrage par panneau.

I) Ouvrez
4.2_Loaded_Pattern_Family.rvt

II) Créer une nomenclature de panneaux de mur rideau

III) Ouvrez l’image de l’étude de rayonnement solaire Ecotect afin
de l’utiliser comme une référence.
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IV) En vous aidant de la
touche TAB, sélectionnez
chacun des panneaux et
changez le paramètre
‘Ratio_Inset’ en fonction de
l’anaylse énergétique
conceptuelle.

De 10 à 90%
Dans la boite de dialogue
des propriétés, recherchez
le paramètre ‘Ratio _Inset’
et changez sa valeur (de
0.01 à 0.9).

Utilisez cette information pour vérifier que la quantité que vous avez spécifiée correspond à
l’hypothèse de l’analyse énergétique conceptuelle. Gardez à l’esprit que dans cet exercice vous
allez interpréter les résultats de l’analyse énergétique conceptuelle à chaque étape. Que le modèle
énergétique crée de larges vitrages continus ne signifie pas que c’est à quoi ils ressembleront dans
la conception du bâtiment. Etre capable d’interpréter les hypothèses et les résultats de l’analyse
énergétique conceptuelle est la clé dans la création de conceptions convaincantes plutôt que de
devenir dépendant de la manière dont l’analyse est faite. Ce processus de translation peut être
assez fastidieux mais veillez à garder un œil sur la grande image afin d’avoir l’information à
disposition. Les analyses informant la conception mais ne la dicte pas entièrement. Il y a
d’innombrable façon d’obtenir un vitrage de 40%. N’hésitez pas à explorer d’autres moyens
d’atteindre cette mesure.
Après que la nomenclature et l’image du rayonnement solaire aient été ouvertes et créées,
appuyez sur les CTRL + TAB du clavier pour passer en revue toutes les vues ouvertes jusqu’à revenir
au modèle. Une fois cette vue ouverte et active, appuyez sur les touches de raccourci ‘WT’ pour
avoir la nomenclature, l’image et le modèle affichés côte à côte. Cela va vous aider à vérifier que
lorsque vous commencez à modifier l’état des panneaux que ce changement est conforme au
rayonnement solaire.
Une fois toutes les vues ouvertes, sélectionnez un panneau individuel (aidez-vous de la touche
TAB) sur la façade au Sud, dans la boite des propriétés, recherchez le paramètre ‘Ratio_Inset’ et
changez sa valeur à 0.9 et remarquez que le panneau à changer son état de vitrage de 10 à 90%.

Pour les façades au Sud, assurez-vous d’utiliser le panneau ombré. Dans le fichier d’exemple, vous
pouvez voir qu’il est possible de sélectionner des rangées de panneaux en une fois et leur associer des
valeurs de vitrage de plus en plus petites pour créer un effet de dégradé. Dans les zones qui étaient
majoritairement exposées directement à la lumière du soleil pendant une grande partie de l’année,
nous sommes plus économes avec la quantité de vitrage et avons employé un plus petit nombre de
larges panneaux vitrés le long de ces façades.
Pour les façades Est et Ouest, vous devrez tourner les panneaux ombrés horizontaux afin d’obtenir des
panneaux ombrés verticaux. C’est principalement pour contrôler la quantité de soleil entrant lorsque le
soleil est bien plus bas dans le ciel. Les ombrages horizontaux ne bloquent pas le soleil durant ces
moments de la journée pour les orientations Est et Ouest. Pour appliquer une rotation ou une
inversion, sélectionnez les panneaux que vous désirez modifier, dans le bas de la boite de dialogue des
propriétés remarquez les trois champs : ‘Component Rotation’, ‘Component Mirror’, et ‘Component
Flip’. En appliquant une rotation de 90° vous pouvez obtenir un ombrage orienté verticalement. Si vous
appliquer une rotation et que l’ombrage se trouve à l’intérieur du bâtiment vous pouvez utiliser la
propriété ‘Component Flip’ pour inverser son orientation.

V) Rotation et inversion
des composants sur les
façades Est et Ouest.

Pour accélère ce processus de façon globale vous pouvez employer deux méthodes simples :




Cliquer du bouton droit sur une surface divisée – Vous disposez de plusieurs méthodes de sélection. Elles vous permettent
essentiellement de sélectionner tous les panneaux imbriqués dans une surface divisée. Changez alors la valeur du paramètre
‘Ratio_Inset’ pour la surface complète depuis la boite des propriétés.
Utilisez l’outil ‘Match Properties’ – Raccourci clavier ‘MA’. Cette méthode vous permet de sélectionner un panneau dans un
état particulier et d’appliquer cet état à n’importe quel autre panneau dans le projet. Cela signifie que vous pouvez mélanger
et assortir des types de panneaux multiples dans une surface divisée (vous pouvez, par exemple avoir besoin de panneaux
ombrés et non ombrés sur la même surface).

Une fois ces méthodes testées, revenez sur la nomenclature pour vérifier le
vitrage total sur l’ensemble du bâtiment ou par surfaces. Vous pouvez
facilement filtrer les informations par le biais de l’onglet ‘Sorting/Grouping’
dans la boite de dialogue des propriétés lorsque vous avez ouvert la
nomenclature et que c’est la vue active. Le résultat fourni est juste une option
potentielle parmi beaucoup d’autres.
Fig. 6.4.5 Copier les propriétés
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VI) Les instances familles de motif de panneau de mur rideau sont changées en fonction de l’étude de rayonnement solaire Ecotect

Ressources additionnelles
Familles de motif de panneau de mur rideau
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815/0816-Shared_P816#GUID-E7D12B71C50D-46D8-886B-8E0C2B285988








Catégories permettant les paramètres partagés.
Création d’un fichier de paramètres partagés.
Ajout de paramètres partagés aux familles.
Familles partagées et paramètres.
Exporter des paramètres partagés dans un fichier de paramètres partagés.
Etiqueter avec des paramètres partagés.
Nomenclatures avec paramètres partagés.

Exercice 6.4.3 : Passer à Revit
Tutorial vidéo
Unit6_Lesson4_Exercise4.mp4
Les logiciels Autodesk® Project Vasari et Autodesk® Revit® fonctionnent main dans la main, ils lisent et écrivent le même format de
fichier. Cela vous permet de passer d’un modèle conceptuel dans un modèle complétement fonctionnel BIM, prêt pour l’ingénierie et
la construction, via un processus transparent. Par ailleurs, vous pouvez ajouter plus de détail au modèle conceptuel et le développer
davantage sans quitter votre processus antérieur. Pensez à la façon dont un sculpteur commence avec un gros morceau de roche et
l’affine lentement jusqu’à un modèle entièrement développé à cette exception près que vous avez la possibilité de revenir en arrière
et sans cesse l’améliorer.
Pour commencer à travailler avec les fichiers Project Vasari que vous avez créés dans Revit Architecture, ouvrez simplement le fichier
sous Revit. Continuez la conception sous Revit avec tous les outils qu’il peut offrir.
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Possibilités de développement supplémentaire dans Autodesk ® Revit® Architecture








Disponibilité complète d’éléments préconstruits du bâtiment et de familles pour alimenter le modèle et ajouter plus de
détails.
Outils de conception du site, de places de parking aux arbres en passant par le drainage.
Planification de surface et d’espace, outils de programmation plus précis.
Analyses énergétiques conceptuelles, la capacité à relancer les analyses à un niveau plus avancé dans la phase de
développement du projet.
Nomenclatures et analyses de coûts.
Création de dessins dynamiques incluant les vues en plan, en coupe et en élévation.
Feuilles – La capacité de gérer et afficher tous les dessins en un emplacement où vous pouvez facilement créer des jeux de
dessins liés. Affichage des nomenclatures au côté de dessins pour la modification et l’export.

Evaluation














Comment pouvez-vous sélectionner plusieurs panneaux en une seule fois et changer leurs paramètres ?
Si vous cliquez sur n’importe quelle surface divisée, vous avez accès à plusieurs options de sélection. Si vous choisissez ‘All
Pattern Components’, tous les panneaux imbriqués dans cette surface seront sélectionnés.
Quels sont les étapes pour tourner ou inverser un panneau s’il a été instancié incorrectement ?
Avec un panneau sélectionné, dans le bas de la boite de dialogue des propriétés vous trouvez les options pour tourner ou
inverser le panneau En modifiant ces propriétés vous pouvez placer correctement le panneau.
Comment pouvez-vous vous débarrasser des panneaux qui sont coupés sur les bords d’une surface divisée ?
Lorsqu’une surface est sélectionnée, vous pouvez modifier la façon dont les panneaux sont traités aux bords de la surface. La
première option, sous ‘Constraints’ nommée ‘Border’ vous permet de choisir le comportement des panneaux sur les bords. Le
champ ‘Empty’ supprime les panneaux qui sont coupés. Si vous décidez d’utiliser cette option, vous pouvez créer un
composant adaptatif qui comble les trous laissés par les cellules vides.
Si les panneaux doivent être étendus au-dessus ou en dessous du bord d’une surface (pour créer un parapet par exemple),
que pouvez-vous faire ?
Avec une surface sélectionnée, dans la boite de dialogue des propriétés, vous trouvez un paramètre nommé ‘Indent’. En le
changeant vous pouvez déplacer la surface entière vers le haut ou vers le bas avec une distance spécifique.
Si une surface divisée avec un motif appliqué qui doit être tourné pour correspondre à un bord de surface adjacente, qu’est
ce qui peut être fait ?
Avec une surface sélectionnée, dans la boite de dialogue des propriétés, vous trouvez un paramètre de rotation global d’un
motif complet. Cela vous permet de personnaliser la façon dont les panneaux sont instanciés et vous pouvez faire
correspondre la rotation par rapport aux surfaces adjacentes.
Comment pouvez-vous changer rapidement le nombre de division U et V ?
Si vous définissez des paramètres pour contrôler le nombre de division dans la boite de dialogue des propriétés, vous pouvez
changer le nombre de division sans avoir besoin d’être dans le mode d’édition in-situ.
Comment pouvez-vous isoler un jeu de propriétés de panneaux pour les modifier rapidement sans avoir de géométrie
gênante dans le processus ?
Si vous sélectionnez un type d’objet sur lequel vous désirez travailler, vous pouvez cliquer sur le bouton avec l’icône de
lunettes dans la barre d’outils de la vue et choisir ‘Isolate by Category’ et vous aurez ainsi tous les objets de la catégorie
correspondante visible alors que tout le reste sera masqué.
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Termes clés
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon :
Termes clés
Paramètres partagés

Composants adaptatifs

Mode X-Ray

Définition
Les paramètres partagés peuvent être utilisés dans différents projets ou familles. Utiliser
les paramètres partagés quand la même donnée d’information doit exister dans plus d’un
projet ou famille.
Sous Vasari, les composants dont des volumes chargeables créés dans l’éditeur de
familles. Les composants sont des instances de familles chargeables et sont hébergées par
d’autres éléments qui sont des instances de familles systèmes. Les composants adaptatifs
ont des paramètres qui peuvent piloter des qualités spécifiques de la géométrie en se
basant sur des relations externes.
Le mode d’affichage X-Ray affiche le squelette sous-jacent de la géométrie sur une forme
sélectionnée. Dans ce mode les surfaces deviennent transparentes vous permettant une
interaction plus directe avec les éléments individuels qui composent la forme.
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Autodesk, AutoCAD, Revit, Ecotect, SteeringWheels et ViewCube sont des marques déposées par Autodesk Inc et/ou filiales. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de changer l'offre
et les caractéristiques de produit à tout moment sans communication préalable et n’est pas responsable des erreurs typographiques ou graphiques succeptibles
d’apparaître dans ce document.
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