Rhinoceros pour les architectes et ingénieurs

“Cette boucle fermée d’informations numériques que constituent le modèle
du projet, les simulations avec la méthode des éléments finis et le contrôle
des machines par commande numérique est un élément essentiel à la
conception, au développement et à la réalisation de la morphologie

Logiciel de modélisation

complexe du pavillon. La recherche de formes et le design de structures
sont étroitement interconnectés.”
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Rhino et Grasshopper sont très largement utilisés pour les toits de forme libre,
les façades paramétriques, les composants récurrents, les formes
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versatiles ou les structures complexes dans l’architecture et l’ingénierie.
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Fabrication et construction

Analyse et simulation
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