
» Introduction à la conception
Paramétrique avec Grasshopper
Relation Grasshopper Rhino
Rhinoscript, Grasshopper: différences
et similarités
La logique de Grasshopper
Différences entre Grasshopper,
Rhinoparametrics et RhinoScript,
limites et avantages de chacun des
outils
» L'environnement et l'interface de
Grasshopper
Objets
Données
Listes
Opérateurs scalaires: La mathématique
de Grasshopper
Les composants Grasshopper, les
types d'objets, les objets Rhinocéros et
leur intégration dans le modèle
Grasshopper, les points Grasshopper,
les courbes Grasshopper, les surfaces
et solides Grasshopper
Gestions des données: la logique de
Grasshopper. Vecteurs
Points,
Lignes
Surfaces: La géométrie de
Grasshopper
Les Opérateurs mathématiques:
Vecteurs,
Fonctions
Scalaires

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Etre autonome sur les outils de GrassHopper pour Rhinoceros
Comprendre l'environnement et l'interface
Gérer les données
Gérer les structures de données
Comprendre le dessin paramétrique

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Bon utilisateurs de Rhinoceros, souhaitant
mieux exploiter les fonctions avancées
(GraphMapper, Programmation des
composants...) .
_____________________________
Pré-requis
Connaissance de Rhinoceros 3D.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 21 heures
1750€ ht, 2100€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 3 jours.
Intra: à partir de 1500€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel :  Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Les structures de données
Listes
Arbres
Branches
Arborescence
» Le dessin paramétrique:
Exercices divers et exemples
Présentation de la programmation dans
Grasshopper
Différences VBScript VB.Net
L'environnement de programmation
RhinoCommon
Le Module d'optimisation Galapagos
» Exercices d'application
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