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Objectif du stage 
 
Depuis que la réalité virtuelle (VR) est à la portée de tous grâce à des casques à prix abordable, de toutes 
nouvelles expériences en création de contenus 3D sont possibles. La modélisation de formes 3D en 
immersif est le cœur du sujet du stage. Contrairement à l’utilisation d’un modeleur géométrique classique 
(logiciel de CAO p.ex.) où l’utilisateur est devant un écran ordinateur et dessine dans un plan avec sa 
souris, l’utilisateur en VR dispose d’une manette qui permet de dessiner directement en 3D. Par ailleurs en 
plus des positions 3D de la courbe dessinée, la manette transmets aussi des orientations, i.e. un repère 
local en chaque position. On utilisera le casque HTC Vive pour l’immersion en VR et ses manettes pour 
dessiner. 
 
Le but du stage est de développer une application permettant de dessiner des formes 3D dans un 
environnement VR. Les défis que nous proposons au stagiaire de relever sont multiples. 

o Le premier défi provient de la nature des données : on dispose non seulement des courbes 3D 
mais également des orientations. Comment exploiter ces orientations pour la création de formes?    

o Le deuxième défi concerne la précision des données capturées. Comment modéliser une forme 3D 
lisse et visuellement plaisante à partir de données bruitées? Quelle est l'importance du bruit? 

o Le troisième défi relève de la précision du geste de l’utilisateur : malgré l’immersion de l'utilisateur 
au cœur des formes 3D, des travaux précédents suggèrent que son geste est loin d’être précis [2]. 

 
Dans ce stage nous souhaitons nous inspirer des techniques de création d’esquisses en 2D pour reconstruire 
des surfaces et ainsi un objet 3D. 
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Contexte du stage 
Ce travail s’intègre dans les travaux de recherche actuellement menés dans les équipes IMAGINE et 
Maverick de l’Inria Grenoble. Les encadrants du stage ont récemment développé une application qui 
permet de scanner et de reconstruire un prototype numérique d’un objet 3D avec un smartphone [2]. Des 



 

 

méthodes d’optimisation des données d’orientation capturées par le smartphone ont été développées. 
Cette expertise pourra être utilisée pour traiter les données de position et d’orientation transmises par les 
manettes dans l’environnement VR. 
 
 
Profil recherché 
Nous cherchons un étudiant qui s’intéresse aux algorithmes géométriques et à la programmation 
graphique. La curiosité et enthousiasme sont indispensables. 
 
 
Information 
Le stage se déroule à Inria Grenoble dans l’équipe IMAGINE 
qui fait partie du Laboratoire Jean Kuntzmann 
Inria Grenoble 
Imagine, LJK 
655 avenue de l’Europe 
38330 Montbonnot. 
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