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Objectifs
Maîtrise complète du logiciel 
AutoCAD et utilisation de toutes ses
fonctionnalités orientées 2D, 3D et 
Image de synthèse.

À l’issue de la formation, les 
participants seront capables de :

> manipuler effcacement 
l'ensemble des fonctionnalités du 
logiciel ;

> créer des plans 2D et des vues 
modélisées 3D et les exporter ;

> extraire des données ;

> effectuer des imports/exports de 
fchiers et des adaptations de 
plans ;

> générer des images de synthèse 
pour une visualisation client 
optimisée.

Prérequis
> Bonne maîtrise des outils 
informatiques.

> Connaissance de base des 
logiciels de DAO 2D et 3D.

Effectif
8 participants

Durée
105 heures / 15 jours

Tarif
Nous consulter

Moyens pédagogiques
Approche participative, interactive 
et coopérative qui articule théorie 
et pratique, dans un 
environnement technique adapté 
et à l’aide des outils les plus 
adéquats.

Évaluation des résultats
Protocole d'évaluation ARKALYA.
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Public concerné
Cette formation s’adresse aux régisseurs et techniciens du spectacle et de l’événement ou
aux chargés d'études et aux décorateurs qui souhaitent réaliser effcacement des
modélisations en 3D et en extraire des projections 2D, des vues perspectives et des
données, puis générer des images de synthèse grâce à l'implantation de caméras sur un
espace en 3D éclairé et texturé.

Programme
——
JOURNÉE 1
Présentation du logiciel AutoCAD et des systèmes d’exploitation. — Gestion des fchiers. —
Décomposition de l’interface. — Chronologie du dialogue avec le logiciel. — Paramétrages du fchier de
travail. — Bases de la géométrie descriptive. — Systèmes de coordonnées. — Commandes de dessins. —
Modes de saisie d’une commande. — Modes de sélection. — Commandes de modifcation (Déplacer,
Copier, Effacer). — Modes d’appel et de paramétrage d’accrochage aux objets. —  Commandes de dessin
et modifcation (Ligne, Arc, Création / Édition de polyligne, Joindre et Clore).
JOURNÉE 2
Commandes Rectangle, Raccord et Chanfrein. — Commandes de modifcations (dessin : rectangle,
polygone, cercle ; utilitaire : dimension ; accroches objets : intersection, extrémité, milieu ;
modifcation : décaler, étendre, ajuster, miroir). — Commandes de création, insertion et de
décomposition d’un bloc. — Commandes de modifcations d’édition et de modifcation d’un bloc. —
Éditeur de bloc. — Édition d’un bloc dans le dessin. — Exercice de décomposition et modifcation d’un
bloc. — Commandes de dessin : Mesurer, Diviser. — Commandes de modifcations : Arc de cercle et ses
options. — Commandes de dessin et paramètre : types de point, types de ligne, épaisseur, couleur,
échelle de ligne.
JOURNÉE 3
Création, édition et paramètres de polyligne. — Création, paramètres et modifcation des 3 types de
réseaux. — Dessin de réseaux rectangulaires, circulaires et trajectoires. — Paramètres de calques. —
Application de calques à des objets. — Paramètres de hachures. — Espaces papier et objets. —
Paramètres de présentation. — Choix de l’imprimante, du format du papier, de l’unité, de l’orientation,
CTB. — Fenetres et mises à l’échelle dans l’espace papier. — Insertion de fenetres prédéfnies, fenetres
dessinées.
JOURNÉE 4
Création d’un cartouche avec invites d’informations : notion de variables et de constantes ; défnition,
édition et éditeur d’attributs ; création d’un bloc contenant des attributs. — Cotations. — Types de cotes.
— Décomposition et paramètres d’une cotation. — Dessin d’une cote. — Intégration des mises en page
dans un fchier gabarit. — Sauvegarde de fchier DWT, utilisation du design center. — Références
externes. — Nature des liens unissant les fchiers (superposition et attachement), point d’insertion, etc.
— Ouverture de la référence externe ou modifcation dans le dessin.
JOURNÉE 5
Insertion de documents dwg, pdf, etc. et remise à l’échelle des dessins. — Insertion de fchiers pdf
vectoriels, pixelisés. — Exercices de synthèse de fn de formation : Dessin d’une salle de théâtre en plan
et en coupe longitudinale coté et mis en page. — Insertion du fchier pdf d’un gril dans le dessin du
théâtre. — Modifcation des implantations du gril et adaptation au théâtre. — Dessin d’un rack contenant
des ponts en vue de dessus, de face et de coté. — Création de 3 présentations : plan niveau plateau,
plan niveau gril, coupe longitudinale. — Édition des présentations au format pdf pretes à etre
transmises. — Initiation à la modélisation en 3D, extractions de données, blocs dynamiques.
Bilan du module 2D.
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Programme (suite)
——
La modélisation d'une salle de spectacle ainsi que de ses équipements machinerie, lumière et son sera
le prétexte pour explorer les fonctionnalités et les méthodes du dessin en 3D.

JOURNÉE 6

Présentation de l'environnement 3D. — Paramétrage de l'interface 3D. — Rappel des systèmes de
coordonnées et utilisation des fltres de coordonnées. — Rappel des SCU et application dans un modèle
3D. — Présentation des différents styles visuels. — Modélisations flaire, surfacique et volumique. —
Modélisation des primitives solides. — Modélisation d'objets complexes (extrusion, révolution,
appuyer/tirer, polysolide, balayage, lissage...). — Présentation des opérations booléennes (union,
soustraction, intersection). — Présentation des commandes de modifcations 3D (déplacement 3D,
miroir 3D, rotation 3D...).
JOURNÉE 7
Modélisations d'objets solides. — Exercice pratique (modélisations en 3D d'un châssis et d'un
praticable). — Rappel des fonctions de réseaux. — Exercice général (mise en réseau du praticable pour
modéliser une scène). — Rappel du mode d'extrusion suivant un chemin.
Exercice pratique (modélisation d'un pont).
Exercice général (Implantation des ponts au-dessus de la scène).
JOURNÉE 8
Rappel du mode d'extrusion par révolution. — Présentation des blocs dynamiques.
Exercice pratique (modélisation d'un projecteur).
Exercice général (Implantation des projecteurs sur les ponts).
Rappel du paramétrage du SCU.
Exercice pratique (modélisation d'une cerce).
Exercice général (implantation de la cerce au-dessus de la scène).
Exercice pratique (modélisation en 3D d'un moteur de levage).
Exercice général (implantation des points moteur dans le gril au-dessus de la scène).
JOURNÉE 9
Exercices de modélisation d'objets surfaciques.
Modélisation des primitives surfaciques. — Modélisation d'objets complexes (surface de réseau,
lissage, balayage, plan, extrusion, révolution...). — Fusion, correction et décalage. — Présentation des
opérations de maillage (surfaces de révolution, réglée, gauche, extrudée). — Présentation des lissages
de maillage.
Exercice pratique (modélisation de pendrillons et d'une frise).
Exercice général (implantation des pendrillons et frises sur la scène).
JOURNÉE 10
Présentation de l'extraction de vue géométrales à partir d'un modèle 3D (plan de coupe et projection,
automatisation des vues géométrales, réglages des échelles et style visuel). — Présentation des
extractions de données. — Extraction des quantités et des positions d'implantation des éléments de
l'exercice général. — Mise en page de l'exercice général. — Conversion des surfaces en solides et des
solides en surface et conversion des surfaces et des solides en surfaces NURBS. — Présentation des vues
caméra.
Exercice de fn de module 3D.
Bilan du module 3D.
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Programme (suite)
——
La création d'un espace en 3D éclairé, texturé et l'implantation de caméras seront le prétexte pour
explorer la production d'images de synthèse.

JOURNÉE 11

Présentation de l'environnement du rendu réaliste. — Présentation de l'interface de visualisation et
production d'images.
Éclairement de la scène : Présentation des différents types de lumières. — Paramétrage de la
géolocalisation du projet. — Paramétrage de l'éclairement du soleil.
Exercice pratique de l'exposition d'un objet géolocalisé au soleil à une date et heure données.
Paramétrage de l'éclairement d'une source omnidirectionnelle.
Exercice pratique de l'exposition d'un objet simple à une source omnidirectionnelle.
Paramétrage de l'éclairement d'une source directionnelle.
Exercice pratique (modélisation 3D d'un PAR intégrant une source lumineuse).
JOURNÉE 12
Exercice pratique (modélisation 3D d'une cycliode intégrant une source lumineuse).
Exercice pratique (modélisation 3D d'une poursuite intégrant une source lumineuse).
Paramétrage de l'éclairement d'une source distante.
Exercice pratique.
Atelier pratique de réfexions sur le détournement des commandes lumières (utilisation de
l'éclairement dans le domaine de la diffusion sonore...).
Paramétrage de l'éclairement d'une lumière toile et utilisation des fchiers .ies.
Exercice pratique d'éclairement à partir de données fournies par les constructeurs.
JOURNÉE 13
Application de matériaux sur des objets de la scène : Présentation de l'interface d'application, de
modifcation et de création de matériaux. — Présentation des propriétés des matériaux. — Présentation
des différents types de matériaux. — Présentation de l'application d'un matériau sur un objet de la
scène.
Exercice pratique (application de matériaux sur les projecteurs modélisés précédemment).
Paramétrages de la couleur d'un matériau et application sur un objet de la scène.
Exercice pratique (appliquer un matériau coloré sur un objet simple).
JOURNÉE 14
Paramétrage de l'ensemble des propriétés d'un matériaux. — Paramétrage de l'échelle et la forme lors
de l'application d'un matériau sur un objet de la scène.
Exercice pratique (modélisation d'une scène complète, texturée et éclairée).
Exercice pratique (modélisation d'un gradin texturé et éclairé).
Caméra de vue 3D : Présentation des vues caméra. — Paramétrage de la caméra.
Exercice pratique (implantation de caméras dans la scène précédemment modélisée).
Paramétrage des vues caméra.
JOURNÉE 15
Production d'images réalistes : Présentation des interfaces de rendu. — Paramétrage du contrôle de
l'environnement. — Paramétrage des valeurs de rendu. — Rendu d'une image.
Exercice pratique (rendu des points de vue caméra précédemment implantés).
Exercice de fn de stage.
Bilan : Questions diverses. — Auto-évaluation des participants de leur acquisition de compétences. —
Échange et évaluation de la formation.


