CES500201

Optimiser le processus de conception structurelle à
l'aide de Dynamo
Emmanuel Lagardette
Autodesk

Objectifs d’apprentissage
•
•
•
•

Comprendre comment l'intégration de Dynamo dans un projet réel permet
d'optimiser le processus de conception structurelle
Automatiser la création d'un modèle Revit et d'un modèle de calcul complet dans
Robot Structural Analysis avec Dynamo
Tirer parti de Dynamo pour prendre en compte les changements de dernières
minutes
Comprendre comment l'utilisation de Dynamo et des APIs permettent d'améliorer la
collaboration entre les disciplines

Description
Revit est un outil puissant permettant la création de modèles BIM lié à des outils de calculs de
structures comme Robot Structural Analysis. Toutefois les exigences et contraintes liées aux
calculs de structures rendent ce lien difficile à gérer. Il est souvent nécessaire d'appliquer des
ajustements manuels pouvant s'avérer fastidieux. Cette classe décrit comment Dynamo peut être
utilisé sur un projet réel d'infrastructure (puits de récupération des eaux pluviales en béton armé)
pour créer simultanément un modèle BIM et son jumeau structurel complet en utilisant des jeux
de données d'ingénierie structurées. Le modèle BIM inclue les données de l'ouvrage, les
nomenclatures et les quantités d'acier et les plans de l'ouvrage. Son jumeau structurel, prêt à être
calculé, reprend la même géométrie et intègre les appuis, les cas de charges et leurs
combinaisons. Ce workflow permet d'intégrer rapidement les changements de dernières minutes,
en évitant les tâches répétitives.

Intervenant
Emmanuel is an expert in structural analysis with more than 28 years’ experience in design
technology and the AEC industries. In his current role, he leads a team of technical consultants
solving complex problems to customers’ advanced requirements. As a technical consulting
manager, Emmanuel combines his own broad technical background with a strategic business
perspective to help customers develop holistic solutions.
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Introduction
La gestion et la mise en œuvre des modifications est un défi commun à tout projets de grande
envergure. Les concepteurs et ingénieurs doivent prendre des décisions basées sur des données
provenant de l’ensemble des disciplines impliquées, qui contraintes par des plannings toujours
plus serrés développe leur conception en parallèle. La stratégie de gestion des modifications
influence fortement l’évaluation du budget et le respect des délais.
Dans la plupart des cas la conception des puits de collecte des eaux pluviales sont standardisés
pour homogénéiser les opérations de maintenance durant la phase d’exploitation. Ceci autorise
l’automatisation des différentes tâches nécessaire à leur conception.
Cet article décrit le processus de conception, détaillé et optimisé, de ces puits, utilisant des
jumeaux numériques. Ce processus met à profit l’utilisation de Revit, Robot Structural Analysis,
Dynamo ainsi que les API (Interface de Programmation d’Application) de ces outils via le langage
de programmation Python.
Ce processus autorise la création :
• d’un modèle physique dans Revit qui inclue, outre la géométrie, les métadonnées et les
quantités d’armatures,
• d’un modèle de calcul dans Robot Structural Analysis incluant les conditions d’appuis, les
cas de charges, ou encore les combinaisons.
A partir de ces 2 modèle les plans d’ensembles (vue en plan, sections, et vue 3D) et la note de
calcul sont générées automatiquement.
De plus, il est aisé de réaliser, facilement et rapidement, une nouvelle fois l’ensemble de ces
tâches avec des données d’entrée différentes en fonction des modifications à prendre en compte.
Les risques d’erreur ou les incohérences qui peuvent survenir lorsque ces tâches sont réalisées
manuellement sont alors réduites de manière drastique.
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Les Challenges
La gestion et la mise en œuvre des modifications est un réel challenge dans la conduite de grands
projets. Ces modifications sont dictées par de nombreux facteurs : hydraulique, mécanique des
fluides, géotechnique, structurels. Les causes et l’influence de ces modifications sont repris dans
le tableau 1 ci-dessous.
Cause
Client
Aménagement des espaces

Influence
Plans d’ensemble, alignements, position des puits &
tunnels
Alignements, position des puits & arrivées d’eaux

Environnement
Hydraulique
Mécanique des Fluides
Géotechnique
Construction
Utilités
Opération & Maintenance

Alignements, position des puits & arrivées d’eaux
Dimensions et nombres de puits et tunnels
Dimensions et plans d’ensemble des puits
Sollicitations et chargements des structures
Plans d’ensemble
Alignements, position des puits & arrivées d’eaux
Plans d’ensemble, accès et sécurité
TABLEAU 1

Ceci implique de résoudre en parallèle des problématiques pluridisciplinaires. La stratégie de
gestion des modifications influence fortement le budget, le processus de conception, et la gestion
des livrables dans les délais impartis.

PROCESSUS D’ETUDE SIMPLIFIE

L’automatisation en séquence des tâches nécessaire à la conception des puits de collecte des
eaux pluviales permet de minimiser l’effort nécessaire à la prise en compte des modifications au
cours du projet.
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La Solution
La solution mise en œuvre pour minimiser le niveau d’effort repose principalement sur
l’automatisation des tâches principales menées pour développer les livrables du projet : les plans,
les quantitatifs, la note de calcul.
Les tâches principales ayant été automatisées sont les suivantes :
• Création de la maquette BIM
• Création du modèle d’analyse de structure
• Création de la note de calcul
• Calcul des quantités d’armatures
• Création des plans et des nomenclatures
Le diagramme page suivante en montre l’enchainement.
Ces tâches sont pilotées par des données d’entrée regroupées dans un fichier Excel unique
définissant les propriétés de l’ensemble des puits de collecte du projet., aussi bien pour la création
du modèle BIM que pour la création du modèle de calcul de structures. Ceci permet de gérer une
source de données unique facilement modifiable en fonction des modifications requises tout au
long du cycle de vie du projet.
Chaque tâche du processus peut être conduite de manière indépendante. L’ingénieur garde le
contrôle total sur ces données. Par leur biais il peut réaliser des études paramétriques et réaliser
des modifications pratiquement à la demande avec un minimum d’effort.
La création des modèles à partir d’une source de données unique réduit considérablement les
problèmes de contrôle des versions, les inconsistances entre les différents modèles créés, ou
encore les aléas sur la qualité des livrables.
L’ensemble des données d’entrée et des livrables sont stockés dans un environnement de
données commun (EDC). Cet environnement permet de donner accès aux différents documents
du projet à l’ensemble des intervenants, pour modification ou revue, et contribue à rendre le
processus plus transparent et fluide.
Outils

Utilisation

Revit

Modèle BIM

Robot Structural Analysis

Modèle Calculs de Structures

BIM 360 Document Management

Environnement Commun de Données

Microsoft Excel

Données Entrée
Création des charges sismiques

Dynamo pour Revit
(Automatisation)

A1-Modèle BIM
A2-Modèle Calculs de Structures
A3-Note de Calculs
A4-Quantités de Ferraillage
A5-Plans
TABLEAU 2
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TÂCHES PRINCIPALES DE LA SOLUTION

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les tâches ont été automatisées avec Dynamo pour
Revit, des scripts Python et des macros Excel développées en Visual Basic pour Application.
Les macros Dynamo utilisées permette au besoin de les adapter facilement et rapidement en
fonction des particularités des règles de conception des puits pouvant survenir d’un projet à
l’autre.

Mise en œuvre de la solution
Données d’entrée (vidéo)
Les données d’entrée sont regroupées dans un classeur Excel dans lequel sont stockées les
paramètres de tous les objets des puits.
Ce classeur comprend plusieurs feuilles de calcul, organisés par thème dont :
• la géométrie,
• les coordonnées géographiques,
• les propriétés des matériaux,
• les appuis,
• les charges,
• les cas de charges,
• les combinaisons,
• les paramètres de calcul du ferraillage.

GÉOMÉTRIE & COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

La structure des données dans le classeur Excel a été définie pour simplifier la collecte
d’information et comprend des formules convertissant ces données pour les rendre plus lisibles
pour les ingénieurs et les utiliser dans les macros Dynamo.

DÉFINITION DES MATÉRIAUX DANS LE CLASSEUR EXCEL
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MATÉRIAUX CORRESPONDANT DANS REVIT

Création du modèle BIM (vidéo)
Le modèle BIM est généré automatiquement dans Revit à partir des données d’entrée structurées
dans le classeur Excel.
Chaque composant du puit dispose d’un identifiant unique. En plus de la géométrie et des
propriétés des composants la macro Dynamo définit automatiquement le modèle analytique
correspondant au modèle physique qui servira de support à la création du modèle de calcul de
structures.

MODÈLE BIM DANS REVIT

Même si le modèle analytique est géré nativement par Revit, la macro Dynamo permet de l’ajuster
précisément pour le rendre strictement conforme aux contraintes de l’analyse de structure et ainsi
éviter toutes modifications manuelles ultérieures. Ainsi l’élévation et l’emplacement du modèle
analytique des voiles et des dalles sont ajustés par la macro Dynamo ainsi que les dimensions
« analytique » des ouvertures.
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La macro Dynamo, comme évoqué ci-dessus, prend également en charges les conditions limites
comme des appuis élastiques unidirectionnels (en considérant plusieurs couches de sol sur la
hauteur des puits).

MODÈLE ANALYTIQUE DANS REVIT

Modèle de dynamique des fluides (CFD)
Un des avantages du modèle BIM est la possibilité d’exporter facilement et rapidement le modèle
au formation ACIS (*.sat). Le fichier exporté dans l’Environnement de Données Commun (EDC)
est ensuite utilisé dans l’outil d’analyse de la dynamique des fluides assurant la cohérence des
données et un effort réduit, la remodélisassions de l’ensemble du modèle n’étant pas nécessaire.
L’outil de dynamique des fluides permet alors d’analyser le modèle du point de vue hydraulique
en fonction des débit requis et si nécessaire identifier les modifications à apporter à la conception.
Ces prescriptions peuvent être pris en compte en modifiant les données d’entrée contenues dans
le classeur Excel et les macros peuvent être exécutées de nouveau.
Les ingénieurs hydrauliques peuvent communiquer ces prescriptions dans l’Environnement
Commun de Données en annotant le modèle BIM. Les annotations sont alors automatiquement
visibles pour les intervenants en charge du modèle. L’utilisation des commentaires garantit la
diffusion des demandes de modifications et leur diffusion.

Création du modèle d’analyse de structures (vidéo)
Cette étape du processus a pour but de créer un modèle de calcul de structures du puit en
s’appuyant sur les données d’entrée et sur le modèle BIM créé à l’étape précédente.
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MODELES DE CALCUL DE STRUCTURES DANS ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

Ceci garantit la cohérence des données entre les 2 modèles. Mais même si le modèle analytique
créé à l’étapes précédentes a été ajusté, il n’est ni parfait ni complet. Lors de la création du
modèle de calcul de structures des propriétés structurelles tirées des données d’entrée du
classeur Excel sont ajoutées comme les relâchements linéaires entre les voiles et les dalles, les
cas de charges, les combinaisons, les paramètres de maillage et de calcul du ferraillage.

PRESSION DU SOL DANS ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
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A la fin de cette étape un modèle de calcul de structures complet est disponible dans Robot
Structural Analysis. Le calcul des efforts internes et des déplacements peut être réalisé ainsi que
le calcul des sections d’acier théoriques à mettre en place dans chacun des éléments en béton
armé du puit.

CAS DE CHARGES DÉFINIS DANS EXCEL POUR ÊTRE CRÉÉS DANS
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

Charges sismiques (vidéo)
La prise en compte des charges sismiques sur les structures enterrées est une question
relativement complexe. Il existe plusieurs approches qui ne sont pas toutes prises en compte
dans les outils de calculs de structures. En raison du type d’ouvrage étudié dans ce projet et de
leurs dimensions il a été décidé d’appliquer l’approche développée par Y.Hashash consistant à
estimer le déplacement maximum du sol affectant l’ouvrage estimer en fonction :
•
•
•
•
•
•

du rapport entre la vitesse et l’accélération du sol,
de La distance de l’ouvrage à l’épicentre du séisme,
du rapport entre le déplacement du sol à la surface et celui situé à la profondeur maximale
de l’ouvrage,
de la vitesse des ondes de cisaillement,.
de la présence d’eau éventuelle dans le sol,
l’accélération de la structure.

Cette approche n’est une fonction disponible dans Robot Structural Analysis. Mais il a été
possible de développer une fonction permettant de déterminer les charges équivalentes au
déplacement du sol calculé à appliquer sur les ouvrages.
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CHARGE SISMIQUE DANS
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS

Pour chaque direction sismique considérées la macro développée défini une force nodale sur
chaque nœud du maillage de la structure. L’ensemble de ces forces définissant un chargement
simulant un déplacement imposé de la structure calculée à l’aide de la méthode de Y.Hashash.

Les Calculs
Cette étape consiste à réaliser les calculs de structure proprement dit. C’est l’ingénieur qui garde
la main sur cette étape réalisée manuellement puisqu’elle nécessite une analyse approfondie.
L’ingénieur étant dégagé des étapes de création du modèle il peut se concentrer sur l’analyse
des résultats et les modifications nécessaires le cas échéant.
Après avoir calculé le modèle et analysé les résultats, l’ingénieur peut également calculer les
sections d’acier théorique requises pour chaque élément du puit.

PARAMÈTRES DE FERRAILLAGE DÉFINI DANS LE CLASSEUR EXCEL

Page 11

Tous les paramètres nécessaires au calcul sont prédéfinis dans le classeur Excel : la classe de
béton, le type de structure, le coefficient de fluage, l’environnement, les limites de fissuration
autorisées, l’enrobage des aciers, ou encore les diamètres d’armatures envisagés.
Cette approche offre un moyen simple, rapide et transparent pour définir les données du calcul
réduisant ainsi les risques d’erreur.

Post-Traitement
La production des livrables est une partie importante des études. En général, elle est réalisée
manuellement et est donc très consommatrice de temps.
C’est pourquoi une attention particulière a été portée sur l’automatisation de la création des plans,
des quantitatifs et de la note de calcul.

Quantité d’armatures
Après avoir calculé la quantité d’acier théorique requise pour chaque voile et dalle, ces résultats
sont automatiquement exportés dans le modèle BIM. Ceci permet d’obtenir pour chaque élément
en béton armé le poids et le ratio d’acier nécessaire.
De cette manière, en plus de la quantité d’armatures requise, l’ingénieur dispose d’un indicateur
fiable permettant d’évaluer le niveau d’optimisation de la structure.

Création des plans et nomenclatures
Les vues en plan, élévations, coupes et nomenclatures sont automatiquement créées dans Revit
en fonction de la géométrie de chaque puit à l’aide d’une macro Dynamo. Ces vues sont placées
sur des feuilles standards à partir du modèle BIM créé précédemment.

FEUILLE DE VUES EN PLAN
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FEUILLE DE SECTIONS

Création de la note de calcul
Les différents composants nécessaires à l’élaboration de la note de calcul d’un puit sont créés
automatiquement dans Robot Structural Analysis à l’aide d’une macro Dynamo. Cette note de
calcul comprend notamment : la liste des cas de charge, des vues 2D et 3D du modèle qui pour
certaines font apparaitre chaque élément séparément et les cartographies d’efforts internes ou
du ferraillage théorique.

CARTOGRAPHIE DES EFFORTS INTERNES

ENVELOPPE DES EFFORTS INTERNES
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Environnement de Données Commun (EDC)
Comme déjà évoqué, toutes les données d’entrée, les modèles, les macros Dynamo et les
livrables sont stockés dans un Environnement de Données Commun dans le Cloud, à savoir BIM
360 Document Management. Cet environnement permet de donner accès à l’ensemble des
intervenants du projet au données à jour du projet.
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Bénéfices
L’automatisation du processus de conception présentée permet aux ingénieurs de se concentrer
sur des tâches à forte valeur ajoutée comme l’optimisation des structures. Les automatisations
développées facilitant l’édition des données et l’exécution des tâches répétitives ou de
remodélisassions.
Bien que le développement des différentes macros nécessite un investissement en temps et en
ressource significatif, cet investissement peut être rentabilisé rapidement et d’autant plus
lorsqu’elles pourront être utilisées dans le cadre de projets conséquents ou que les modifications
à prendre en compte au cours du projet sont nombreuses.
Au-delà du gain de temps, la solution présentée permet d’améliorer la qualité des livrables ou
tout du moins d’en assurer une qualité constante en
• éliminant les risques d’erreur lié à la remodélisassions
• produisant des livrables identiques pour chaque structure

Conclusion
La solution proposée présente de nombreux avantages, mais il est important d’évaluer plus
précisément à partir de quel moment son utilisation est rentable.
Si l’on compare le temps passé à l’étude d’un puit en suivant une méthodologie classique
comparé au temps passé en utilisation la solution présenté l’implantation de la solution au sein
d’un projet devient rentable dès qu’il contient plus de 4 puits. Ceci en intégrant dans le temps
passé le développement des macros Dynamo qui s’élève à une vingtaine de jour pour cette
exemple.

EVALUATION DE LA SOLUTION

Bien entendu si on considère que cette solution pourra être utilisée dans le cadre de futurs projets
elle devient d’autant plus intéressante.
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