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À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•
•

Contenu



Identifier et gérer les géodonnées nécessaires en lien avec la problématique
paysagère à traiter
Réaliser des analyses géospatiales utiles au projet de paysage
Elaborer des maquettes virtuelles 3D du paysage à différentes échelles,
intégrant des projets BIM.

1. Géodonnées pour représenter le paysage
• Source de géodonnées
• Extraction et préparation
o MNT, MNS
o Orthophotos, historiques
o Couverture du sol (forêt, eau, agriculture, urbanisation, ...), carte des
milieux et infrastructure écologique
o Construction (bâtiments 2D/3D, infrastructures routières et ferroviaires,
réseaux sous-sols, ouvrages d'art, mobilier urbain, ...)
o Technologies d’acquisition (Lidar, Drone)
o Illustrations, photos et vidéos géolocalisées
2. Collecte et organisation des géodonnées
• Création d'une application de collecte de géodonnées en ligne
• Gestion des photos géolocalisées
3. Analyse et géotraitement
• Déblais/remblais
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• Hydrologie
• Bassin de vue
• Fréquentation et pression démographique
• Sélection de site
• Indicateurs paysagers, Landform, ZonalMetrics
4. Maquette numérique 3D web
• Introduction au BIM pour le paysage
• Publication d'une scène web 3D
5. Maquette numérique du territoire (Cinema4D)
• Génération de maquette virtuelle 3D du territoire dans Cinema4D;
• Déplacement dans une scène en 3D et enregistrer un point de vue ;
• Texturation d’une scène simple à partir d’images ou de textures procédurales ;
• Eclairage simple d’une scène 3D ;
• Réglage simple de paramètres de rendu dans un logiciel 3D ;
• Génération d’une image ou d’un film depuis une scène 3D ;
6. Maquette numérique de projet (Cinema4D)
• Modélisation de volumes simples représentants des bâtiments ou des ouvrages
d’art dans Cinema4D;
• Insertion de la végétation projetée (arbres, arbustes) ;
• Texturation de différents types de surface (minéral, végétal, …);
• Suppression d’éléments existants dans une maquette virtuelle du territoire ;
Il est porté et localisé à HEPIA Prairie en raison des logiciels requis.
Forme
d’apprentissage

Le cours s’organise entre des apports théoriques et des applications pratiques sous
forme d’exercices et de projets personnels

Modalités
d’évaluation et de
validation

 Oral
 Ecrit

Bibliographie
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 Hors session d’examen
 En session d’examen
Contrôle continu, travaux à rendre.
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Remarque
Dernière mise à jour
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