Offre de stage

Modélisation numérique du plan-relief de Verdun
Opportunités

• Appropriation d’outils dédiés à la modélisation de plan-relief
• Découverte des méthodes et techniques pour la modélisation 3D
• Gestion de projet

Lieu de stage

Laboratoire MAP-CRAI, à l’ENSA Nancy, France www.crai.archi.fr

Encadrant

Christine Chevrier (Ingénieur de Recherche MAP-CRAI)

Date

Plein temps de 2 à 6 mois entre février et juillet

Indemnités

Gratification minimum réglementaire (3,90 €/heure)

Sujet

Exploitation d’outil de modélisation 3D pour la valorisation du plan-relief de
Verdun.

Compétences attendues selon votre profil soit A ou B
A Compétences en DAO pour l’usage de l’outil B Compétences en infographie 2D/3D (facilité
développé par le MAP-CRAI : eMaKet.

+ Français ou anglais courant ;

dans le maniement de logiciel 3D et de
traitement d’image du commerce), notions
dans le domaine de l’architecture et l’urbanisme

Contexte

Le projet « Plan-relief de Verdun » a pour but de reconstruire une réplique
numérique 3D à partir de données documentaires et techniques 2D en vue
d’être valorisée via un système de médiation.

Partenaires du
projet

Grand Verdun agglomération et UMR 3495 CNRS /MC MAP-CRAI

Problématique La collection des plans-reliefs suscite depuis toujours un grand intérêt et

constitue un objet patrimonial emblématique de la mémoire collective que
l’histoire des musées et de la recherche réinterroge avec force depuis peu. De
manières général, ce sont des objets de taille importante fragiles et difficile
d’accès. Le MAP-CRAI (Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie) est
spécialisé dans la modélisation 3D de telles maquettes de ville dont la finalité
est de rendre possible leur valorisation auprès d’utilisateurs grand-public
voire même expert via l’exploitation de technologies interactives. Lorsque
l’accès à ces plans-reliefs est possible, une numérisation 3D à partir d’un laser
scanner ou un appareil photographique numérique permet un gain de temps
en termes de modélisation. Le plan-relief de Verdun (Figure 1) est un cas que
nous étudions. Cependant, c’est un objet qui n’est pas accessible
physiquement. Par conséquent, des mesures directes sur le plan-relief ne
peuvent être réalisées. C’est pourquoi l’ensemble du processus de
reconstruction d’une réplique numérique (modélisation, mise en texture et

lumière, intégration dans un moteur de jeu) est essentiellement basé sur
l’exploitation de cahiers de développement (Figure 2) et de documents
préparatoires de l’époque (dessins techniques de plans et d’élévations) qui
ont servis à la construction du plan-relief.

Tâches

-

-

Équipements
de travail

Usages de l’outil de modélisation semi-automatiques conçu par le
laboratoire (eMaKet) pour la modélisation d’ilots de bâtiment,
Exploitation d’un modeleur 3D commercial pour la reconstruction
manuelle d’objets spécifiques (bâtiments remarquables, ponts, rues,
etc.),
Évaluation du travail à réaliser et présentation d’un état d’avancement
régulier,

Ordinateur adapté pour l’exploitation de l’ensemble des outils de
modélisation

Figure 1 : Photographie du plan-relief de Verdun.

Figure 2 : Portion d'un dessin technique en plan et en élevation d'un cahier de
développement.

Votre candidature devra comporter un CV et une courte lettre de motivation. Les candidats retenus
seront conviés à un entretien. Les candidats peuvent contacter l'équipe par e-mail
stagePR@crai.archi.fr.

