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TRUCS & ASTUCES AutoCAD

Mettre tous les objets  
2D et 3D sur le même Z

A partir de  
la version 2000

Il peut vous arriver quelquefois de travailler sur un dessin en 2D et de vous rendre compte qu'il contient des objets placés à 
des altitudes différentes vis-à-vis d'autres objets ou qu'il contient des objets 3D. Si ce dessin est représenté selon sa vue en 
plan, il est difficile de visualiser un aperçu ; ce n'est qu'en commençant à travailler que le problème apparaît, par exemple 
des problèmes d'accrochage, des ajustements ou des raccords qui ne fonctionnent pas, etc.

Pour remettre tout cela d'aplomb, il existe plusieurs méthodes. Prenons comme exemple le dessin ci-dessous qui contient 
des objets 3D, des objets 3D transformés en bloc, des objets 2D avec des valeurs Z différentes.

Méthode 1 : Par un déplacement du Z
La méthode par déplacement consiste à déplacer l'ensemble du dessin d'une valeur Z très importante : 10E23 ou plus 
par exemple, et de faire le sens inverse avec la même valeur. Avant toute chose, assurez-vous que tous les calques soient 
visibles et non verrouillés, du moins ceux qui concernent les objets à traiter.

Déplacement vers une valeur Z très importante :

• Lancez la commande DEPLACER ou _MOVE
• Sélectionnez tous les objets à manipuler et validez votre 
choix
• Entrez au clavier la coordonnée de départ : 0,0,0
• Entrez la coordonnée de fin : 0,0,10E23

Retour à la valeur Z initiale :

• Lancez la commande DEPLACER ou _MOVE
• Sélectionnez tous les objets à manipuler et validez votre 
choix
• Entrez au clavier la coordonnée de départ : 0,0,10E23
• Entrez la coordonnée de fin : 0,0,0



cad-magazine • N° 169 • Septembre-Octobre 2012 • 63

Conclusions :

• Tous les objets 2D seront placés à la même hauteur 
(même valeur Z).
• Tous les objets 3D seront écrasés pour devenir 2D, tout 
en restant des objets 3D.
• Les blocs d'objets 3D ne seront pas modifiés. Leur point 
d'insertion sera à la même valeur Z.
• Les objets qui auront été créés avec un SCU autre que 
général, seront déplacés dans un axe X ou Y important.

Méthode 2 : Par un aplanissement
Cette méthode consiste à utiliser une commande 3D qui va créer, sous la forme d'un bloc 2D, 
une copie des objets 3D uniquement visibles. Les objets 2D, tels que les lignes, cercles, etc. ne 
seront pas traités. Ce bloc pourra être décomposé pour manipuler les objets.
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A partir de  
la version 2007

• Placez le point de vue en « Vue Haute » ou sur un point 
de vue correspondant à la vue haute.
• Lancez la commande APLANIRGEOM ou _FLATSHOT.
• Dans la boite de dialogue sélectionnez l'option « Insérer 
en tant que nouveau bloc ».
• Cliquez ensuite sur le bouton « Créer ».
• Sélectionnez le point d'insertion du bloc. Le bloc s'insère 
sur le plan X,Y du SCU courant.
• Décomposez le bloc pour pouvoir manipuler les objets.

Conclusions :

• Cette méthode est restric-
tive car elle ne traite que les 
objets 3D surfaciques et volu-
miques. Les objets 2D sont 
totalement ignorés.

• Tous les objets du bloc sont 
rassemblés dans le même 
calque.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de solutions 
miracles, sauf à développer une application spécifique.

Sachez toutefois qu'il existe une variable système qui 
gère l'altitude Z d'accrochage aux objets. Elle se nomme : 
OSNAPZ.

• Si sa valeur est définie sur 0 (inactive), l'accrochage se 
place sur le Z du point.

• Si sa valeur est définie sur 1 (active), l'accrochage corres-
pond à l'altitude Z du SCU et à la valeur définie dans la 
commande « ELEVATION ».

La modification de cette variable ne changera en rien votre 
dessin qui restera toujours avec des objets 3D. Par contre 
les nouveaux objets seront tracés sur un Z fixe.

Pensez à redéfinir cette variable système si vous devez 
par la suite vous accrocher sur des points Z de différentes 
valeurs.


