Diplôme Universitaire

Acquisition des Données Aéroportées
et Modélisation 3D (ADAM3D)

PRÉSENTATION
OBJECTIFS
Nous vous proposons une formation qui vous permettra d’acquérir des données
géoréférencées par drone et par scanner 3D mais aussi de les implémenter,
de les structurer et de les traiter en les intégrant au sein de Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG) jusqu’à leurs modélisations et restitutions
en 3D. Télépilotage de drones, photogrammétrie, orthoplan, programmation
et modélisation numérique de surfaces (terrains, bâtiments, etc.) sont autant
de compétences qui seront développées au sein du diplôme universitaire
ADAM3D.
A partir de ces nouvelles données traitées, vous pourrez modéliser rapidement,
sans relevé manuel préalable, les terrains et bâtiments.
Enfin, une fois les restitutions 3D acquises, indéniablement ces modèles vous
permettront de promouvoir vos futurs projets au plus près du réel en créant des
images, des vidéos, des panoramas, mais aussi des visites de vos futurs projets
en réalité virtuelle.

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Architectes, concepteurs aménageurs d’espaces intérieurs, topographes,
géomètres, dessinateurs BTP, ingénieurs d’exploitation de carrières,
techniciens SIGistes, inspecteurs d’ouvrages d’art, photographes,
infographistes multimédia, archéologues…

DATE, DURÉE
• Formation de 214h à partir d'
octobre 2021 au FCU Calais (dates à
définir).

RYTHME PÉDAGOGIQUE
La formation alternera avec une
semaine de cours puis une semaine
libre (soit pour 5 semaines de cours
environ, 5 semaines de libre en
alternance).

CONTACTS
FCU Côte d’Opale
Site de Calais

Stéphanie Duvivier
03.21.46.55.20
stephanie.duvivier@univ-littoral.fr

PRÉ-REQUIS
• Baccalauréat ou équivalent ainsi que des connaissances en technologie de la
construction sont nécessaires pour la modélisation 3D.

https://fcu.univ-littoral.fr

PROGRAMME
Contenu des UE

UE

Formation
Télépilotage de
drones civils

Nb d’heures

- Formation théorique au brevet de télépilote de drones civils
- Formation pratique

60h

- Photogrammètrie - Initiation
- Photogrammètrie - Perfectionnement

Recueil et
traitement de
données

- Géo-traitements de données spatialisées sous R.
Assimilation, structuration et traitements de données spatialisées et
géo-référencées via le langage de programmation R (R-Studio).
Élaboration automatique de synthèses cartographiques 2D jusqu’à leur
représentation en 3D.

74h

- Système d’information géographique (SIG) :
Système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler
et d’organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter
des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la
gestion de l’espace.
- Modélisation 3D :
Revit
Sketchup

Modélisation 3D et
rendu photo-réaliste

- Scanner 3D et modélisation 3D à partir de nuages de points :
Revit

80h

- Rendu 3D réalité virtuelle : Twinmotion

TOTAL : 214h
Responsable de formation : Charles VERPOORTER.

