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Objectifs (en termes de compétences) 
 
A l’issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure de : 

� Pratiquer la modélisation 3D dans une optique de recherche formelle, d’analyse morphologique de projets 
existants et de représentation. 

� Concevoir et Modéliser des formes architecturales simples et complexes. 
� Développer le sens de la représentation au niveau des concepts de Volumes/espaces, Ombres/lumières, 

Matières/textures. 
 
Objet de l’activité (principaux thèmes à aborder) 
 

� Conception, perception et visualisation du projet dans un environnement numérique en 3 dimensions. 
� Modélisation d’entités géométriques 3D, afin de composer et d’organiser des éléments architecturaux dans 

l’espace. 
� Manipulations, transformations et déformations des objets 3D. 
� Analyse et Modélisation de projets remarquables à partir des vues orthogonales (plans, coupes, élévations). 
� Etudes et représentation des concepts ombre/lumière et  matière/texture 
� La maîtrise de l’outil informatique (logiciels de modélisation 3D) 

 
Résumé : Contenu et Méthodes 
 
Contenu :  

1. De la maquette physique à la maquette numérique 
2. Concevoir et représenter le projet dans un environnement numérique en 3 dimensions 
3. Méthodologies de modélisations numériques 
4. Les outils de modélisation 3D : volumique, surfacique, maillage. 
5. La manipulation des objets 3D paramétrables 
6. Le plein et le vide : utilisation des opérations booléennes (addition, soustraction, intersection). 
7. Les transformations et déformations spatiales. 
8. Analyse et modélisation de projets remarquables à partir des différentes vues (plans, coupes, élévations). 
9. Modélisation et rendu de la lumière et des ombres. 
10. Etude et application des matériaux traités en texture. 
11. Techniques de rendu Photo-Réaliste et NPR (Non Photo-Réaliste). 

 
Méthodes :  
- Alternance de présentations théoriques et de mises en pratiques pendant le cours 
- Utilisation pratique dans le cadre de l’atelier de dessin  
 
Autres informations 
 
PRE-REQUIS : cours « Dessin informatisé en 2D» (DA1) 
EVALUATION  : examen pratique 
LOGICIELS UTILISES : AutoCAD 2012 (80%) et 3ds max design 2012 (20%) 
BIBLIOGRAPHIE :  
« Guide de référence AutoCAD 2012 », Jean-Pierre Couwenbergh, Editions Eyrolles, Paris 2011. 
« Guide de référence 3ds max design 2011 », Jean-Pierre Couwenbergh, Editions Eyrolles, Paris 2010. 

 


