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A propos de l'extension “Calcul de 
polygones”

INTRODUCTION

Calcul de polygones est une extension ARCHICAD 21 qui vous aide à vérifier le nombre de polygones 
3D de votre modèle ARCHICAD. Cet outil a une grande utilité si - en raison de la taille de votre projet 
ou de la mémoire physique limitée de votre ordinateur - la taille du modèle 3D joue un rôle 
important dans vos décisions concernant le modèle. Calcul de polygones affiche le nombre de 
polygones 3D groupés par types d'élément (murs, dalles, portes, fenêtres, objets, etc.) et leur 
proportion en pourcentage de la taille entière du modèle. L'extension vous permet également de 
modifier le degré de détail des éléments de bibliothèque de votre projet. 

La nouvelle palette “Calcul de polygones” peut être activée à partir du menu Fenêtre > Palettes. 

COMMENT UTILISER L'EXTENSION “Calcul de polygones”

Après l'installation, ouvrez la palette Calcul de polygones du menu Fenêtre > Palettes. Cette palette 
peut être ancrée et redimensionnée comme toutes les autres palettes d'ARCHICAD 21. 
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FONCTIONS

1. Eléments à calculer

• Vous pouvez contrôler les éléments à calculer dans la liste sur les deux premières panneaux 
de la palette Calcul de polygones : 

• Le volet Eléments des étages contient des options pour calculer les polygones sur une plage 
d'étages donnée 

• Le bouton radio Sélection seulement dans le volet Sélection vous permet de calculer 
uniquement les éléments de modèle qui se trouvent dans la sélection actuelle 

2. Degré de détail par défaut

Calcul de polygones peut modifier le degré de détail à afficher pour certains éléments de 
bibliothèque du projet actuel. Vous pouvez ajuster les éléments de bibliothèque individuels dans la 
liste No. de polygones du modèle 3D ou tous les éléments sur la page d'onglet Degré de détail par 
défaut. Si vous choisissez l'option Degré de détail par défaut, vous pouvez le faire sur la page 
d'onglet No. de polygones du modèle 3D. Pour en savoir davantage, lire la suite. 

3. No. de polygones du modèle 3D

Cette liste affiche les informations basiques sur le nombre de polygones 3D du modèle 
actuellement ouvert. Les éléments du modèle de bâtiment numérique sont groupés par types 
(murs, dalles, portes, fenêtres). Il est également possible de lister individuellement les éléments de 
bibliothèque en cliquant sur le bouton Etendre à côté du nom du type d'élément (disponible pour 
portes, fenêtres et objets seulement). 

• La première colonne (Nom) indique le type de l'élémént AC. 

• La deuxième (Objets) indique le nombre d'exemplaires du type d'élément placé dans le 
fichier AC 

• Polygones montre le nombre de polygones 3D générés dans le modèle 3D à partir du type 
d'élément donné 

• La proportion de polygones d'élément peut être vérifiée sous Pourcent, dans la quatrième 
colonne 

• Le champ Degré de détail ne s'applique qu'aux éléments de bibliothèque (portes, fenêtres 
et objets). Il a les valeurs possibles suivantes : Détaillé, Simple, Sans, Personnalisé, Défaut. 
Voir la description du bouton Définir degré de détail pour en savoir davantage. 

Les éléments de modèle sélectionnés dans la liste No. de polygones du modèle 3D peuvent être 
sélectionnés sur le plan en cliquant sur le bouton Sélectionner. Vous pourrez ensuite supprimer ou 
modifier ces articles pour réduire le nombre de polygones dans le modèle. 

A tout moment, vous pouvez décider de recalculer la liste No. de polygones du modèle 3D en 
cliquant sur le bouton Rafraîchir. 

Le bouton Définir degré de détail vous permet de changer le degré de détail des éléments de 
bibliothèque sélectionnés dans la liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments de 
bibliothèque en maintenant enfoncée la touche Majuscule. Cliquer sur le bouton Définir degré de 
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détail ouvre un dialogue où vous pouvez choisir le degré de détail requis pour les objets 
sélectionnés. Les options suivantes sont disponibles : Détaillé, Simple, Sans, Personnalisé, Défaut. 

La majorité des objets de la bibliothèque ARCHICAD incluent un paramètre Degré de détail 3D avec 
des options pour la représentation Détaillée, Simple et Sans. La fonction Définir degré de détail 
vous permet de faire alterner ces valeurs. La valeur Personnalisée apparaît si vous avez sélectionné 
plusieurs exemplaires du même élément de bibliothèque et que leur valeur de degré de détail est 
différent. 

Si l'option Défaut est active, le degré de détail des objets sélectionnés peut être défini sur la page 
d'onglet Degré de détail par défaut (voir plus haut). S'il vous faut modifier de nouveau le degré de 
détail de ces éléments, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans la liste, il suffit de les 
modifier directement en choisissant l'option Degré de détail par défaut. 

RESTRICTIONS

1. Les objets qui appartiennent à des modules liés sont marqués dans cette liste. Il est possible de 
modifier le degré de détail de ces éléments, mais ce changement n'aura pas d'effet sur 
l'élément de bibliothèque et par conséquent le nombre de leurs polygones sera calculé en 
fonction de leurs propres paramètres de degré de détail. 

2. Cette même restriction s'applique aussi aux objets des projets partagés qui ne se trouvent pas 
dans votre propre espace de travail. 

3. Notez que le degré de détail d'un élément de bibliothèque ne peut être modifié que si le 
paramètre nécessaire est disponible dans la liste de paramètres de l'objet. Le nom de variable et 
les valeurs de ces paramètres doivent apparaître dans le fichier Polycount.txt, comme ci-
dessous. 

Attention : 

Le logiciel est fourni tel quel et peut comprendre des erreurs. GRAPHISOFT et ses distributeurs 
déclinent toute responsabilité et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour les 
conséquences de son utilisation. 
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