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CHAPITRE 2 : LE MODULE TERRAIN

Introduction
Depuis le menu déroulant de CADSOFT Build (ou APDesign), le sous-menu déroulant nommé
'Construction > Aménagements Extérieurs offre les fonctions disponibles du Module Terrain (ou
Module Géomètre). Depuis ce menu, vous pouvez donc reconstituer le relief en 3 dimensions d’un
terrain issu d’un travail soit de saisie des points, soit d’importation de points déjà créés à l’extérieur et
constitués en tant que fichier de points.
En point d’orgue de ce module, la commande avancée 'Construction > Aménagements Extérieurs >
Implanter un terrassement' vous permet d'obtenir l'implantation d'une plate-forme horizontale (celle de
votre terrassement ou bien l'intersection du contour de votre bâtiment avec tout type de relief modélisé
en 3D à l'aide de la reconstitution du modèle numérique de terrain. Autrement dit, cette fonction
avancée calcule les différences entre un relief donné et un plateau horizontal autour duquel partent
des pentes de déblais/remblais selon le cas. Les valeurs des volumes de terre à déplacer sont
calculées et insérées dans le dessin.

Création du modèle de terrain
La constitution d’un relief de terrain en 3D ou Modèle Numérique de Terrain passe par la saisie des
coordonnées de points relevés sur le terrain (à partir d’appareils de levée tels les théodolites).
Ces appareils enregistrent les coordonnées des points dans l’espace et constituent des listes de
coordonnées de points que le Module Terrain est en mesure de replacer à l’écran pour ensuite les
relier entre eux par une couverture optimisée de facettes triangulaires (opération dite triangulation du
terrain).
Préalable obligatoire à l’utilisation des commandes du module terrain, vous devez créer un ensemble
de points placés dans l’espace. La création des points se fait soit par la saisie manuelle des points,
soit par importation de points en provenance de l’extérieur. Une troisième méthode de création
consiste à reconstituer un ensemble de points de niveaux à partir d’entités existantes comme les
courbes de niveaux par exemple.

Création par saisie de points de niveau
La commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Points de niveau’ permet de rentrer les
points relevés sur un terrain. La commande demande d’abord les valeurs par défaut telles que :
Angle horizontal de base <0> (accepter la valeur par défaut de 0°).
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Voulez-vous afficher en
point(Oui/Non)? <Non>:

plan

le

numéro

et

l'altitude

avec

chaque

Répondre par O ou N si vous souhaitez voir les références de chaque point s’afficher à l’écran.
Accepter Non pour afficher uniquement une croix matérialisant la position du point. Si vous répondez
par Oui, le numéro et l’altitude de chaque point seront affichés sous forme de texte. Attention, car en
augmentant le nombre de points, vous aurez un grand nombre d’infos texte à l’écran.
angle en plan pour la direction du Nord:
Il faut indiquer ici la direction du nord. Même si cette information n’a pas d’importance significative en
regard des coordonnées des points à rentrer (si vous n’agissez pas à partir de données réelles
d’arpentage), il faut tout de même positionner la direction du Nord à l’écran (par défaut à 90° ou la
flèche verticale vers le haut de l’écran). Répondre donc 90 ou cliquez deux points verticalement vers le
haut de l’écran avec le mode Ortho activé (touche F8). Une fois que la direction du Nord a été indiquée
une 1ère fois, la question suivante remplace la question ci-dessus. Notez qu’à cette question, un
segment jaune avec une pointe de flèche à l’écran indique la direction enregistrée dans votre session.
Il vous reste donc à répondre N à la question suivante (ou simplement la touche ENTREE) pour
conserver la direction par défaut. Vous pouvez aussi repointer une direction différente à l’écran.
Voulez-vous
changer
la
l’écran) ?(Oui/Non) <Non>

)

direction

du

Nord

(affichée

en

jaune

à

La direction du Nord n’a pas d’incidence notable sur les résultats du module Terrain
quant à la position des points tels que nous allons les saisir ici. Cette donnée devient
importante vis-à-vis de données d’arpentage réelles s’appuyant sur des valeurs
d’angles horizontaux et d’azimuts relevés sur le terrain.

La question suivante concerne le choix de l’Emplacement Terrain dans lequel vous souhaitez
« ranger » les informations de terrain que vous allez créer, quelle que soit le moyen de saisie. Pour
faire simple, il vous propose un Emplacement Terrain nommé ‘Terrain’ et porte le numéro S001. Si cet
Emplacement n’existe pas, la case ‘Choix de l’Emplacement’ s’affiche (1ère case à gauche cidessous). Cliquez sur l’option ‘0. Ajouter’ pour créer un nouvel Emplacement. Dans ce cas, la
case ‘Création d’un Emplacement de Type Terrain’ s’affiche (2ème case au centre ci-dessous) et vous
propose de créer l’Emplacement S001 nommé Terrain par défaut. Vous pouvez donc ici cliquer sur la
ligne ‘Description :’ et modifier à loisir le nom décrivant votre Emplacement. Sur la ligne ‘Emplac.No :’,
vous pouvez aussi choisir un numéro différent (compris entre 1 et 999).
En cliquant sur OK à la case de création, la case de ‘Choix d’un emplacement de Type Terrain’
apparaît (3ème case ci-dessous) et montre les informations saisies à la case de création précédente.

)

Notez qu’il vous est possible ici de revenir dans la case de ‘Création d’un
Emplacement Terrain’ en cliquant sur le bouton ‘Ajouter…’. Et donc de créer à l’aide
d’un nouveau numéro, un nouvel emplacement Terrain (2ème case au centre cidessous).

Vous n’avez donc plus qu’à cliquer sur la ligne de l’emplacement (par défaut, il n’y a que
l’Emplacement ‘Terrain S001’) puis cliquer sur OK pour confirmer votre choix.
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statut de la surface de Terrain: - Naturelle/Aménagée <Naturelle>
Après avoir choisi l’Emplacement Terrain, vous sélectionnez ici le statut de la surface de terrain à
créer. Généralement, on dispose des points du terrain brut et ceux-ci sont donc logiquement classés
‘Surface naturelle’ ou état initial du terrain avant tout aménagement du relief. Vous tapez donc N pour
surface Naturelle, ou A pour une surface qualifiée d'Aménagée.
Notez donc qu'il est possible de distinguer deux sous-ensembles de points pour le même numéro
d’Emplacement Terrain: ceux appartenant à la partie naturelle et ceux appartenant à la partie
aménagée. Les éléments créés dans le module seront donc systématiquement qualifiés soit en tant
qu’éléments naturels, soit en tant qu’éléments aménagés.

)

Même s’il est possible de distinguer deux sous-ensembles de points, nous vous
recommandons cependant d’effectuer l’ensemble des commandes sous le même
statut soit avec le statut ‘surface naturelle’. Répondre donc par Entrée pour accepter le
choix par défaut à chaque fois que cette question va être posée.

Les questions suivantes concernent donc l’insertion d’un objet symbolisant un théodolite (appelée
Station), d’en donner la hauteur, son niveau d’insertion en unités courantes du dessin et un
commentaire (facultatif). Les questions suivantes concernent alors l’insertion de points de niveaux
dont vous précisez pour chacun la position sur le plan, son niveau ou altitude dans l’unité courante du
dessin (en mètres ou en centimètres) et éventuellement un commentaire. Vous implantez alors

Création de points à partir des courbes de niveau
Une méthode dérivée de la saisie de points permet lorsque vous disposez de courbes de niveaux sur
votre terrain de demander au logiciel de placer une série de points de niveaux en tant que blocs
disposés régulièrement au long de chacune de ces courbes de niveaux replacés à leur bonne altitude
ou niveau en Z. La commande de base AutoCAD nommée MESURER permet de placer des points de
repère sur des entités linéaires comme les polylignes par exemple, utilisées pour former les courbes
de niveaux d’un plan. Une option nommée Bloc dans cette commande permet de choisir de placer en
tant que point de repère une entité de type Bloc AutoCAD.
La méthode de création va s’appuyer sur les étapes suivantes :
•

Si vous disposez d’une image scannée de votre topographie ou les courbes de niveaux sont
représentées, alors l’image scannée (au format JPEG ou BMP par exemple) est insérée dans
un nouveau dessin (de préférence) à l’aide de la commande ‘Dessin > Images > Image
tramée’.

•

Une fois l’image scannée insérée, elle doit être remise à la bonne échelle du plan qu’elle
représente (car l’insertion d’une image bitmap n’a pas d’échelle par définition).
o

Pour cela, on utilise l’option ‘Référence’ de la commande ‘Utilitaires > Echelle >
Echelle Objets’ en choisissant l’objet image puis on tape R pour l’option Référence.

o

Comme référence et point de base, on choisit ensuite en point de base l’extrémité
d’une longueur donnée sur le plan dont on connaît la valeur précise (par exemple, un
des côtés de la parcelle de terrain).

o

Ensuite on clique un premier point au même endroit que ce point de base : le
changement d’échelle va agir comme une homothétie dont le point d’origine est celuici (le point de base).

o

On clique ensuite un deuxième point sur l’autre extrémité affichée à l’écran du
segment en question. (Essayez ici de cliquer le point le plus précisément possible à
l’écran).
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o

La commande demande alors la nouvelle longueur, vous entrez au clavier la valeur
de ce côté. Le logiciel effectue alors un changement d’échelle en calculant le rapport
de grandeur entre deux longueurs données (celle cliquée à l’écran d’une valeur
inconnue et celle réelle saisie au clavier).

•

On dessine ensuite à l’aide de la commande ‘Dessin > Polyligne’ des lignes continues multisegments qui repassent sur les courbes de niveaux de votre image scannée. Chaque
Polyligne représente alors une altitude donnée.

•

Lorsque toutes les polylignes sont dessinées, on replace chacune d’elles à la bonne hauteur
(ou élévation) en appelant les propriétés de chaque entité une à une.
o

Pour cela, cliquez sur une polyligne, puis clic droit et ‘Propriétés’ dans le menu
contextuel qui apparaît ou double-clic, ou encore en appuyant sur le bouton
‘Propriétés’

o

•

•

)

de la barre d’outils ‘_Propriétés des objets’.

La valeur ‘élévation’ (dans la section ‘Géométrie’ et en général égale à ‘0’) de cette
case de propriétés affiche alors une valeur que l’on remplace alors par la vraie valeur
de l’altitude de cette courbe dans l’unité courante du dessin. A l’issue de cette étape,
les polylignes sont toutes replacées correctement dans l’espace et redonnent en
filaire l’allure générale du terrain en 3D.

Sur chaque polyligne à présent, on dispose une série de blocs points de niveau à l’aide de
l’option ‘Bloc’ disponible depuis la commande ‘Dessin > Point > Mesurer’.
o

Lancer la commande et sélectionner une polyligne (de préférence en cliquant vers
une des deux extrémités sans Accrochage Objet) depuis laquelle on souhaite
commencer la mesure de la série de segments.

o

Taper B au clavier pour avoir l’option ‘Bloc’. Il demande alors le nom du bloc à
utiliser.

o

A la question suivante (‘Enter name of block to insert:’ Entrez le nom
du bloc à utiliser : ), taper SPOT pour utiliser ce bloc qui est tout simplement
celui utilisé pour représenter un point de niveau. Ce bloc est présent d’office dans tout
dessin Cadsoft.

o

A la question suivante (‘Align block with object? [Yes/No] <Y>:’
Aligner le bloc à l’objet : ), taper N pour Non parce qu’il n’est pas
nécessaire de faire pivoter les blocs selon la direction que prend la courbe sur votre
plan.

o

Entrez alors la longueur unitaire (dans l’unité courante du dessin) à partir de laquelle
lui va placer une série de blocs points. (Par exemple tous les 1 mètre ou tous les 2 m,
ou bien plus dense avec un segment de 50 cm, etc). La dernière longueur résiduelle
est laissée sans bloc.

Les blocs nommés SPOT sont alors répartis le long de chaque courbe dessinée. Plus la
longueur du segment à mesurer sera petite et plus vous obtiendrez un grand nombre de
points à étudier.
Notez que lorsque vous augmentez le nombre de points à créer, vous augmentez
également les temps de traitement nécessaires qui seront demandés ensuite comme
la facettisation par triangulation par exemple. A l’inverse, plus le nombre de points est
élevé et meilleure est la qualité de visualisation et donc de réalisme du modèle de
terrain engendré.

•

Les blocs créés à l’étape suivante sont présents dans le dessin mais doivent être dans une
dernière étape replacés dans le bon calque Cadsoft afin d’être réellement identifiés en tant
que tels. Pour cela, on insère un exemplaire d’un point de niveau comportant les bonnes
qualités (N° d’Emplacement Terrain, qualité du point (Naturel ou Aménagé)). Utiliser la
commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Points de niveau’ (décrite plus haut)
et placer un point de niveau à l’extérieur du terrain. Ce point pourra être effacé en fin d’étape
suivante après avoir servi d’objet source.
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•

Utiliser enfin la commande ‘Modification > Changer des objets > Copier les propriétés’ (ou le
bouton avec le pinceau brosse
) pour passer l’ensemble des points blocs créés par la
commande Mesurer dans le même calque que celui du point de niveau créé à l’étape
précédente.

C’est fait. L’ensemble des points SPOT créés par la commande Mesurer est maintenant
correctement identifié par la commande suivante qui va créer automatiquement la triangulation 3D.

Importation de fichiers de points
La commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Importer les données’ permet de relire des
fichiers déjà constitués de coordonnées de points transcrites dans un fichier texte brut. Ces
coordonnées sont écrites selon une syntaxe, c’est-à-dire dans un ordre précis, que vous devez
préciser au cours de la commande. Les fichiers textes sont généralement au format ASCII.
La case de choix suivante apparaît au lancement de la commande.

Chaque ligne renvoie à une manière précise de relire le fichier d’importation qui suit un format
particulier. Les options 3, 4 et 5 renvoient à des marques d’appareils de levées de points qui écrivent
leurs fichiers de points selon un format propre reconnu par chacune de ces lignes.
Les options 1 et 2 renvoient à la lecture d’un fichier texte suivant un format de texte standard.
L’option 1. renvoie à un fichier dont les coordonnées suivront une syntaxe du type :
X1, Y1, Z1
X2, Y2, Z2
X3, Y3, Z3
…

L’option 2. renvoie à un fichier dont les coordonnées suivront une syntaxe du type :
X1
Y1
Z1
X2
Y2
Z2
…

L’option 6. permet enfin de définir soi-même sur une ligne l’ordre de présentation des colonnes, leur
longueur en nombre de caractères. Chaque colonne doitêtre séparée soit par une virgule, soit par une
tabulation.
Pour récupérer un fichier de points transcrits dans un fichier texte au format ASCII, nous vous
conseillons de l’ouvrir à l’aide d’un logiciel de type tableur afin de relire immédiatement les colonnes
d’informations, de les réorganiser dans un ordre particulier du type :
No_De_Point X1 Y1 Z1 commentaire
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Puis de réécrire un fichier au format texte de type CSV équivalent (soit séparé par des virgules) ou par
des tabulations.
Une fois l’option choisie, vous sélectionnez l’emplacement Terrain dans lequel vous voulez implanter
les points qui vont être relus, puis vous sélectionnez le fichier à importer à l’aide d’une case ‘Choix du
fichier’ et son bouton ‘Ouvrir’.

Les points sont créés automatiquement et vous pouvez ensuite effectuer un zoom étendu pour voir
dans quelle zone du dessin ont été importés les points.

)
)

Si vous importez un grand nombre de points, ne vous étonnez pas d’un temps de
traitement des données plus long pour votre système (en fonction de ses capacités)
qui donne l’impression d’être bloqué mais qui en réalité poursuit son calcul
d’importation..
Avant d’effectuer une opération d’importation, nous vous conseillons de démarrer à
partir d’un nouveau dessin afin de mieux situer la zone dans laquelle vont être insérés
les points du relief.

Création de la facettisation du terrain en 3D
Que vous ayez saisi les points de niveaux un à un, à l’aide de la commande Mesurer, Option bloc ou
bien en important des points depuis un fichier Texte ou encore d’un fichier DWG, le résultat est
identique à l’écran à la fin de ces opérations : vous obtenez un ensemble de points disposés en 3D
dans l’espace selon une densité plus ou moins grande et sur une superficie plus ou moins étendue.
L’ensemble de ces points est appelé nuage de points et sert de base support à la commande
'Construction > Aménagements Extérieurs > Surfaces par triangulation’ qui s’appuie exclusivement
sur un groupe de points que lui analyse automatiquement pour un Emplacement et un statut donné
(surface Naturelle ou Aménagée).
L’analyse des points s’enchaîne automatiquement car il détecte seul, recense et analyse
automatiquement la totalité des entités points de niveaux présente dans le fichier. Il n’est donc pas
utile d’effectuer une sélection d’objets. Durant ce processus divers messages d’analyse indiquent le
traitement en cours.
***=> Analyse des points en cours... * Merci de patienter *

..........

Lors de cette étape, le logiciel étudie et relie par une couverture de facettes triangulaires réparties
uniformément la totalité des points de niveau du fichier. Tous les points reliés appartiennent au même
Emplacement Terrain et possèdent le même statut. Le message ci-dessus apparaît sur la ligne de
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commande jusqu’au traitement complet de tous les points. A l’issue de ce processus, il revient
automatiquement sur Command : et l’ensemble de la facettisation apparaît à l’écran (par défaut de
couleur rouge).

)
)

IMPORTANT : cette commande peut être effectuée uniquement si vous disposez d’un
ensemble de points de niveaux dans votre dessin. Seul ce type d’entité est nécessaire
à la création d’un maillage par triangulation en 3D.
Notez que les temps de calcul peuvent varier très significativement d’un nuage de
points à un autre et d’un système à l’autre. Lorsque vous augmentez le nombre de
points à analyser, vous augmentez également les temps de traitement nécessaires
pour calculer une facettisation optimisée.
A contrario, si le nombre de points est plus élevé pour une même superficie de terrain,
meilleure est la qualité au final de visualisation et donc de réalisme du modèle de
terrain engendré. Il convient de trouver un juste milieu entre le nombre de points et la
précision souhaitée pour votre topographie.
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Création d’un maillage sur le terrain en 3D
A l’aide de cette fonction nommée 'Construction > Aménagements Extérieurs > Surfaces par
maillage’, le logiciel détecte seul et analyse automatiquement la totalité des facettes générées lors de
la commande précédente et nommée 'Construction > Aménagements Extérieurs > Surfaces par
triangulation’. La commande demande la dimension unitaire d’un carreau (ou valeur de trame ou
entraxe) d’un maillage sur trame carrée, puis l’applique en 3D sur l’ensemble des facettes d’un projet
appartenant au même Emplacement et ayant le même statut (surface naturelle ou aménagée). La
totalité de ces lignes ne forme pas d’entités solides remplissant le sol mais « recouvre » la géométrie
3D des facettes d’une projection de la trame carrée.
Après choix de l’emplacement Terrain et de son statut, la question suivante est affichée sur la ligne de
commande :
MAILLAGE de TERRAIN: dimension unitaire d’un carré de la maille à créer :
On donne ici la valeur (dans l’unité courante du dessin) d’un côté de cette trame régulière en vue en
plan. ( Par exemple, 200 pour une trame de 2 m si vous travaillez en centimètres.)
Une fois la valeur entrée à la question ci-dessus, l’analyse des points s’enchaîne automatiquement car
il détecte et recense la totalité des entités facettes de terrain présente dans le fichier. Il n’est donc pas
utile d’effectuer une sélection d’objets. Durant ce processus divers messages d’analyse indiquent le
traitement en cours.
***=> Analyse des points en cours... * Merci de patienter *

..........

Vous devez patienter jusqu’à la fin du traitement de tous les points. A ce moment, il revient
automatiquement sur Command : et l’ensemble des lignes projetées du maillage apparaît à l’écran
(par défaut de couleur blanche).

)
)

IMPORTANT : cette commande peut être effectuée uniquement si vous disposez d’un
ensemble de faces dans votre dessin. Ce type d’entité est indispensable à la création
d’un maillage projeté en 3D.
Notez que lorsque vous augmentez le nombre de faces à analyser, vous augmentez
également les temps de traitement nécessaires pour calculer une projection optimisée.
Les temps de calcul peuvent donc varier très significativement d’un nuage de points à
un autre et d’un système à l’autre.
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Création des courbes de niveaux
Pour réaliser cette opération, vous devez au préalable disposer d’un ensemble de points de niveaux
appelé nuage de points. La commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Insérer les
courbes de niveau' permet de créer un ensemble de segments de lignes consécutifs représentant
l’ensemble des points de même altitude ou lignes isométriques. La commande demande le numéro
d’emplacement Terrain et le statut des points que vous voulez étudier. Puis il vous est demandé
l’écart d’altitude entre deux courbes de niveau consécutives.
Ecart de niveau (ou d’altitude) entre deux courbes consécutives :
Si vous souhaitez obtenir une courbe tous les 50 cm, entrez
vous travaillez en mètres).

50

(si vous travaillez en cm) ou

0.5

(si

Vous sélectionnez ensuite l’ensemble des points à étudier. Ici, cette commande vous demande de
choisir les points de niveau à analyser.
Si vous sélectionnez des objets qui ne sont pas des points de niveaux correspondant aux attentes, la
commande s’arrête et un message indique à l’écran :
Aucun objet trouvé : fonction annulée !

Ces segments de lignes une fois créés et affichés peuvent ensuite être regroupées et pondérés
graphiquement par un lissage à l’aide de la commande 'Construction > Aménagements Extérieurs >
Lisser les courbes de niveau'. Un facteur de lissage d’une valeur comprise entre 5 et 10 à entrer vous
est demandé au cours de cette commande.
Enfin, la commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Annoter les courbes de niveau'
permet d’insérer un objet texte à l’intérieur de la ligne isométrique, texte qui contient automatiquement
la valeur de l’altitude de la ligne choisie.
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Implantation de terrassements
Pour réaliser cette opération, vous devez au préalable disposer de deux objets distincts:

1° il faut avoir constitué un modèle 3D du terrain. Pour cela, vous avez utilisé la commande
'Construction > Aménagements Extérieurs > Surfaces par triangulation' qui a généré un maillage 3D.
Ce maillage est lui-même créé à partir de l'ensemble des points de niveaux que vous avez saisis à
l'aide de la commande 'Construction > Aménagements Extérieurs > Points de niveau', ou l’une des
méthodes décrite ci-dessus.
2° vous avez dessiné une limite de la plate-forme en plan ou tous les sommets de ce contour sont
présents en plan. Il n'est pas nécessaire que ce contour se situe à l'altitude d'implantation souhaitée.

)

Notez que dans le module Terrain, vous travaillez toujours dans l'unité courante du
dessin en cours, soit celle définie dans 'Options > Configuration du dessin'. vous devez
donc indiquer toutes les longueurs et altitudes demandées dans cette unité (soit en
centimètres ou en mètres le plus généralement).

Au lancement de toute commande propre au module terrain, une case de dialogue vous demande de
préciser l'emplacement Terrain depuis lequel va être utilisé comme support de calcul le modèle de
terrain en 3D. En général, il n'y a qu'un terrain et donc sélectionner l'Emplacement
'S001 Terrain' par exemple. Depuis une nouvelle session de travail, depuis un nouveau dessin,
vous devrez également préciser le numéro et/ou la description d' un emplacement Terrain à utiliser.
Par défaut, il vous propose un Emplacement Terrain (ces Emplacements sont repérés par la lettre S
S= Survey) et un numéro, soit le numéro 1 pour l'Emplacement S001 nommé par défaut 'Terrain' mais
vous pouvez le renommer librement.

)

Dans tous les cas, notez que les opérations d'insertion et de calcul sur un ensemble de
points s'effectuent toujours depuis le même Emplacement ou la même référence de
Terrain.

Pour illustrer l'apparition des valeurs de déblais et remblais calculées, la commande demande ensuite
de choisir un symbole spécifique pour chaque type de travail: un symbole (D) pour les déblais d'abord.
Puis la commande demande un autre symbole ® pour les Remblais. Ces symboles sont situés dans la
catégorie nommée 'Symboles graphiques divers' apparaissant dans la liste des catégories en bas à
droite de la case de bibliothèque des symboles.
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)

-

A l'apparition de la case titrée : 'Select Cut Element Symbol' ( Choix du Symbole à utiliser pour
les déblais' ), vous sélectionnez le bloc nommé 'Symbole de DEBLAIS (vue en plan)' depuis la
catégorie décrite ci-dessus.

-

Vous cliquez sur OK, la même case réapparaît mais cette fois titrée : 'Select Fill Element
Symbol' ( Choix du Symbole à utiliser pour les remblais' ). Vous sélectionnez alors le bloc
nommé 'Symbole de REMBLAIS (vue en plan)' depuis la même catégorie décrite ci-dessus.

Notez que ces symboles peuvent être associées aux qualités suivantes: ils sont
EXTernes (car situés sur le terrain), NON-Quantifiés (n'ont pas d'incidence sur le
quantitatif), et TRACés-en-PLAN ou non (seelon votre choix).

statut de la surface de Terrain: - Naturelle/Aménagée <Naturelle>
vous sélectionnez ici le statut de la surface de terrain à utiliser comme support. Généralement, on
dispose des points du terrain brut et ceux-ci sont donc logiquement classés Surface Naturelle. Vous
tapez donc N pour surface Naturelle, ou A pour une surface qualifiée d'Aménagée. Notez donc
qu'il est possible de distinguer deux ensembles de points pour le même terrain: ceux appartenant à la
partie naturelle et ceux appartenant à la partie aménagée.

TERRASSEMENT: valeur de pente pour les éventuels déblais à créer: 1 sur:
(par exemple 1 pour 1/1 ou une pente de 45°)

TERRASSEMENT: valeur de pente pour les éventuels remblais à créer: 1 sur :
(par exemple 1 pour 1/1 ou une pente de 45°)
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Ces deux valeurs représentent l'angle de pente des remblais / déblais à utiliser lors du calcul des
points d'intersection avec le terrain brut.

TERRASSEMENT: distance d'entraxe des lignes de trame :

Création d'une trame orthogonale sur plan carré.
A partir de ces lignes sont recherchés les points d'intersection du plan avec le terrain brut selon les
indications données:
Dans la limite de la zone de recherche autour de la plate-forme, et en respectant les valeurs de pente
selon qu'il y ait des déblais ou des remblais à créer.
Plus la valeur d'entraxe est réduite, plus la trame devient dense et donc plus le nombre de points
d'intersections augmente pour la même dimension de plate-forme.

TERRASSEMENT: largeur de la zone de recherche du terrain autour de la
plate-forme :

Cette zone est créée par décalage vers l'extérieur de la limite de la plate-forme
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que vous allez dessiner ou
choisir plus loin.

Cette ligne fictive en pointillés (non dessinée) représente la zone de recherche dont vous indiquez la
largeur. La commande va tenter de trouver tous les points d'intersections du faisceau de lignes
orthogonales dessinées sur le plateau avec les facettes du terrain de départ.
Pour assurer de meilleurs résultats, il est conseillé de veiller à ce que cette zone de recherche reste
incluse à l'intérieur de la surface de terrain définie par le nuage de points.

Limite de la plate-forme.

1. dessin des limites de la plate-forme
plate-forme<2> :

2. choix des objets délimitant la

La commande vous demande comment vous souhaitez en indiquer le dessin, par le choix d'un
numéro d'option (1 ou 2):
1. Dessin de la plate-forme
2. Choix d'une limite de plate-forme.

Si vous sélectionnez l'option 1. en tapant 1, vous devez pointer les sommets du contour comme si
vous dessiniez le contour d'un plancher (sans repointer le point de départ).
Si vous sélectionnez l'option 2. en tapant 2, vous devez sélectionner une entité dessin de type
Polyligne 2D fermée soit située ds le calque des entités de l'emplacement Terrain en cours, soit
directement située dans le calque 0 (de cette façon, l'entité reste toujours à l'écran et n'est pas gelée
par la commande). Cette entité n’est pas forcément placée à l’altitude souhaitée.
Lorsque vous avez terminé le dessin ou la sélection du contour, la commande termine en vous
demandant d'entrer le niveau d'implantation (en Z) ou altitude (dans l’unité courante du dessin) à
laquelle va être disposé ce plateau.
Après avoir entré cette valeur, une phase de dessin de lignes de trame apparaît à l’écran ; le calcul et
l’analyse des points s’enchaîne.
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Puis la commande effectue une recherche des points d’intersection du faisceau de lignes projeté en
intersection avec les facettes représentant le terrain. Différents messages s’affichent sur la ligne de
commande. La commande peut aussi se stopper ici si l’intersection demandée n’est pas possible
géométriquement parlant.

A l’issue de ce calcul, une case de message similaire à celle affichée ci-dessus indique les résultats
chiffrés des volumes de terrain à déplacer pour obtenir la plate-forme demandée. Si vous ne voulez
pas poursuivre la commande et accepter ce résultat, cliquez sur NON. Pour terminer ce calcul et insérer
une entité texte donnant ce résultat, cliquez sur le bouton OUI. La commande demande alors le point
d’insertion des deux valeurs CUT (Remblais) et FILL (Déblais) qui vont être affichées en tant que texte
dans votre dessin.

La figure sur la page suivante indique le résultat des points créés à l’issue de cette commande.
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CHAPITRE 3 : POUR PLUS D'INFORMATIONS…
Pour tout complément, merci de prendre contact avec votre revendeur habituel ou bien nous contacter
directement:

A.DOC
91 rue des Chantereines
93100 MONTREUIL
FRANCE
Tél:

+33 (0) 1 41 72 11 55

Fax:

+33 (0) 1 41 72 11 50

Courriel:

hotline@a-doc.com

Pour connaître également toutes les nouveautés sur les produits CADSOFT, vous pouvez vous
connecter sur notre site web à l'adresse Internet suivante:

http://www.a-doc.com

et consulter notamment les sections 'Support' et 'Télécharger' qui vous proposent des mises-à-jour et
autres correctifs postérieurs à cette publication.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de vos logiciels CADSOFT !
Et vous remercions de votre confiance.
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