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SUMMARY 

 

This report reflects the work that has been done in the context of my final 

internship of DUT “computer graphics” programming course at the IUT of Puy-

en-Velay. 

I did my internship in Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) attached to 

the Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) at Aubière 

city in France, mainly through teleworking from April 12, 2021 to August 27, 2021 

with an interruption from June 28, 2021 to August 13, 2021 (3 months) as a Unity 

developer for the creation and the development of Geographic Information 

System (GIS) features while being supervised by Emmanuel DELAGE. 

By taking over the “VRVolc” project, my mission during this internship 

consists in developing and improving of navigation and 3D display features on a 

geographical area composed by one or several volcanoes or a chain of several 

volcanoes while making them compatible in virtual reality. The study will focus on 

the integration of different layers on the virtual map. Then the task I was assigned 

to was to include a generic scene allowing the user to include his own 

geographical areas and related data. 

Once the Digital Terrain Model (DTM) files and other texture layers or flow 

simulations were included, I integrated them into the Unity graphics engine. 

Afterwards, I checked that the modifications worked on all the scenes 

according to their characteristics (resolution, size, colors, lighting, sound 

ambiance...) and if the transition to 3D in virtual reality worked well. 

I had some difficulties to understand the GeoJson files by Unity and also 

some difficulties to make the application compatible with all virtual reality 

headsets. 

The objectives of the internship have been reached and exceeded, but the 

project can still get some improvements and new features as the possibility to 

play in multiplayer or the deployment on Android. 

During this internship I learned to work in a team composed by a scientific 

manager, a project manager and an intern from MIT. I was reactive to requests, I 

visited volcanic sites to better understand the different technical problems, 

participated in meetings with other laboratories from different countries and 

gained experience in the field of virtual reality and in Unity. 
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 INTRODUCTION 

 Dans le cadre de mes études, fin de deuxième année de DUT Informatique 

Graphique au Puy-en-Velay, j’ai souhaité réaliser mon stage dans une entreprise 

qui utilise le moteur Unity comme outils de développement pour me former au 

métier de développeur tout en découvrant le monde du travail. Les missions de 

développeur Unity m’ont attiré particulièrement, car je souhaitais découvrir ce 

métier en mettant en application ce que j’ai appris durant mes deux années de 

DUT. 

 J’ai voulu intégrer le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV/OPGC), pour 

développer ses travaux de réalité virtuelle appliqués à la volcanologie et pour 

découvrir les méthodes et principes du monde professionnel. 

 Dans un premier temps, je décris la structure d’accueil avec ses 

rattachements et domaines d’activité, la gestion de projet et les différents cas 

d’études géologiques implémentés. Je présente ensuite les matériels et logiciels 

utilisés, les améliorations apportées à l’application « VRVolc » ainsi que la 

création d’une interface graphique compatible en 3D et en réalité virtuelle. Je 

développe également une nouvelle fonctionnalité d’intégration de scène à la 

volée et une optimisation que j’ai réalisée pour la visualisation des simulations. Je 

présente alors mes activités annexes avec l’équipe projet concernant l’étude de 

la Chaîne des Puys, la valorisation, le déploiement et les tests. Finalement, je 

propose des perspectives pour le projet et tire mes conclusions de ce stage. 
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I. Présentation de la structure d’accueil 

 

1. Histoire du Laboratoire Magmas et Volcans 

Le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) fondé en 1996, est une unité 

mixte de recherche de l’Université Clermont Auvergne (UCA), du Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD). Il est actuellement dirigé par Didier Laporte. Il 

s’agit d’un des deux laboratoires de l’Observatoire de Physique du Globe de 

Clermont-Ferrand (OPGC). Il a pour mission d’acquérir des données 

d’observation en volcanologie et d’étudier l’évolution du climat. Le LMV 

compte 111 personnels permanents dont 26 non permanents, les chercheurs 

sont des enseignants-chercheurs, des chercheurs du CNRS, des chercheurs 

de l’IRD ou alors des physiciens d’observatoire de l’OPGC. 

Le Laboratoire fait des recherches dans plusieurs domaines d’activités 

dont la Volcanologie, la Pétrologie, la Géochimie et la Géologie appliquée 

et environnement. L’équipe de Volcanologie, composée de 24 chercheurs et 

enseignants-chercheurs et d’une vingtaine de doctorants et post-doctorants, 

est une des plus importantes au niveau international. Benjamin Van Wyk de 

Vries, qui a financé ce stage, est professeur dans cette équipe. J’ai eu 

l’occasion de visiter une des plus anciennes collections minéralogiques. 

 

2. L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand 

L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) est 

fondé en 1876 par Émile ALLUARD, et est actuellement dirigé par Nathalie 

HURET. C’est un Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) dépendant de 

l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS), ainsi que de l’Université Clermont Auvergne 

(UCA). Au sein de l’UCA, l’École de l’OPGC porte les formations en sciences 

de la Terre, de l’atmosphère et du climat, et de l’environnement. Il regroupe 

également une Unité d’Appui à la Recherche (UAR), ainsi que deux 

laboratoires : 

- le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP), où le thème général 

de la recherche concerne l’impact des processus nuageux sur l’évolution du 

climat. 

- le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV), où le thème général de la 

recherche concerne les magmas et la dynamique des volcans. 

Il a un site instrumenté, le Cézeaux - Opme - Puy De Dôme (COPDD), 

qui est un élément essentiel du dispositif national d’observation de 
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l’atmosphère tant sur le plan du contrôle de la qualité de l’air (pollution longue 

distance) que sur le plan de la recherche sur le climat (nuages et particules, 

aérosols, gaz à effet de serre) et la météorologie (précipitations). La station de 

mesure du sommet du Puy-de-Dôme est station de référence (Global-GAW) 

du programme Global Atmospheric Watch de la WMO (World Meteorological 

Organization). 

 

Il possède également deux instruments nationaux : 

- la Plateforme de Mesures Aéroportées (PMA), ensemble d’instruments 

microphysiques, optiques et physicochimiques aéroportés, dédié à 

l’observation in situ des nuages. 

- La Presse multi-enclumes, principalement employée en pétrologie 

expérimentale, que j’ai pu visiter au LMV et qui permet de reproduire les 

conditions de température et de pression jusqu’à 600km de profondeur. 

Il regroupe aussi des services d’observation. 

Cette année, l’OPGC fête ses 150 ans. 

 

Figure 1 – Infrastructures de l’OPGC 

 

L’OPGC compte 192 personnes, Parmi ces personnels, 34 sont affectés 

à l’UAR 833, 54 au LaMP et 111 au LMV. 
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II. Déroulement du stage 

 

1. Présentation du projet 

Le projet « VRVolc » doit permettre à l’utilisateur de se déplacer dans 

un environnement 3D avec différentes vues (Cf. annexe n° 1,2 et 3) : 

- vue à la première personne (vue subjective) 

- vue à la troisième personne (vue objective) 

- vue aérienne drone (proche de la terre) 

Le déplacement se situe donc sur un modèle 3D de différents volcans 

selon la scène choisie. Il doit aussi être disponible pour l’utiliser avec un 

casque de réalité virtuelle. Il est diffusé en Open Source (License BSD) comme 

je présenterai dans ce rapport. 

« VRVolc » est principalement utilisé pour des recherches mais peut 

aussi être utilisé pour de l’éducation ou des démonstrations au grand public. 

On peut observer différentes simulations d’écoulements volcaniques selon des 

modèles précalculés et utiliser une barre d’outils pour afficher plusieurs 

couches sur la carte au moyen de la transparence. 

Ce projet était initialement un projet tutoré de dernière année confié à 

deux élèves de l’ISIMA afin d’implémenter le modèle 3D du volcan de 

Lemptégy et des déplacements sur Unity. Il a été, l’année suivante, repris par 

un autre étudiant de l’ISIMA, en stage de deuxième année d’école, afin de 

continuer le développement du projet en ajoutant des fonctionnalités dont : 

- amélioration des déplacements et intégration de la VR, 

- ajout de carte à partir d’un fichier ASC de manière procédurale, 

- visualisation des simulations de coulées volcaniques 

- une barre d’outils 

J’ai donc pu par la suite reprendre le projet pour l’améliorer et ajouter 

de nouvelles fonctionnalités. 

Le stage est financé par le projet ANR (Agence Nationale de Recherche) 

PERMOLARDS (composé d’une vingtaine de personnes en France et à 

l’étranger) pour l’étude de la géomorphologie des molards (formations 

coniques) dans les régions marquées par le permafrost. En raison de la 

fermeture des frontières, les missions de terrains sont annulées et l’utilisation 

du projet « VRVolc » est très actif dans cette collaboration. 
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2. Gestion de projet 

Dans le contexte sanitaire actuel, j’ai dû travailler en télétravail. Nous 

avons donc eu recours à l’outil de communication Microsoft Teams utilisé à 

l’UCA pour organiser des réunions régulièrement ou simplement en discussion 

écrite pour échanger sur le projet et tenir compte de son avancée. J’ai 

également participé à quelques réunions avec d’autres organismes pour la 

présentation de différents projets géologiques. 

J’ai été suffisamment encadré au début du stage pour aborder ce projet 

et répondre aux besoins et attentes efficacement. À la suite d’un état des lieux, 

j’ai compris les fondements et la vision du projet. L’interaction entre mon tuteur 

et moi-même a permis de dégager de nombreuses pistes de développement. 

Prendre quotidiennement des notes de mes tâches à accomplir et 

effectuées m’a permis de m’organiser et progresser rapidement. J’ai donc pu, 

une fois la tâche principale terminée, apporter de nombreuses idées qui seront 

détaillées dans les perspectives. (Cf. annexe n°4)  

Pour débuter mon stage, je fus chargé de m’approprier le projet pour 

intégrer la carte de la Chaîne des Puys et superposer différentes cartes 

appelées couches. Je devais par la suite développer des fonctionnalités de 

couches et autres informations géographiques sous Unity. 

Le cycle de développement comprend : Etudes des besoins, 

conception et développement, tests, déploiement (forge [5] et web [6]). 

 

3. Cas d’étude géologique 

 

a. Lemptégy 

 

Ce volcan à ciel ouvert correspond à une ancienne carrière qui n’est 

plus en exploitation. La visite de ce volcan, guidée par Benjamin Van Wyk de 

Wries, expert scientifique de ce site, m’a permis de bien distinguer les formes 

particulières de l’intérieur d’un volcan, très utile pour l’enseignement et la 

recherche en volcanologie. 

Nous disposons de deux types de modèle : 

- Le modèle 3D issu des photographies aériennes par drone de 

l’équipe drone de l’OPGC, piloté par Édouard Régis, a pu effectuer un 

nombre suffisant de vols et obtenir des photographies exploitables en 

photogrammétrie. La précision du modèle obtenu est centimétrique, 

d’environ 4 cm par pixel, pour une région d’environ 1 hectare et demi. 
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- D’un autre côté, le modèle 2.5D issu du LiDAR est disponible au 

CRAIG [1]. Celui-ci correspond à une grille carrée de résolution 5 mètres par 

pixel et permet la superposition des simulations. 

 

Figure 2 – Le Lemptégy en modèle LiDAR 

 

b. Puy-de-Dôme 

 

Le Puy-de-Dôme est le volcan emblématique de la Chaîne des Puys 

dont la dernière éruption s’est produite il y a environ 8500 ans. Avec le 

Lemptégy, il fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO « Chaîne des 

Puys Faille de Limage », projet porté par Benjamin Van Wyk de Vries pour la 

partie scientifique. C’est également le point culminant de la Chaîne des Puys 

sur lequel se trouve le chalet d’observatoire de l’OPGC. J’ai eu lors de ce 

stage, l’opportunité de visiter le chalet, le plus ancien observatoire français 

de moyenne montagne. 

Nous disposons d’un relevé LiDAR téléchargeable sur le site Web du 

CRAIG [1], d’une résolution de 0.5 mètre par pixel. Le modèle a été dégradé 

à une résolution de 2 mètres afin d’accélérer les simulations. 

Malgré la proximité de ce volcan, la législation et l’utilisation du site par 

les parapentistes empêchent l’équipe drone de l’OPGC d’effectuer des 

acquisitions. 
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Figure 3 – Le Puy-de-Dôme 

 

 

c. La Chaîne des Puys 

 

La chaîne des Puys, listée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un 

ensemble d’environ 80 volcans s’étirant sur plus de 45 km dans le nord du 

Massif central. Le Lemptégy et le Puy-de-Dôme font partie de la chaîne des 

Puys. 

Le modèle de la chaîne des Puys que l’on dispose est un modèle 

dégradé du modèle 0.5 mètres du CRAIG [1] à une résolution de 5 mètres 

par pixel pour une superficie de 3,5km par 8km (28km²). 

 

Figure 4 – La Chaîne des Puys 
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d. Vadlavik 

 

Le Vadlavik est une baie d’Islande située dans la région orientale de 

Austurland. 

Le modèle du Vadlavik d’une résolution de 5 mètres par pixel est issu 

d’une reconstruction effectuée par un membre de la collaboration 

Permolards, avec une superficie d’environ 32,2 km². 

J’ai intégré une simulation de glissement de terrain qui a eu lieu en 

2014. 

 

 

Figure 5 – Le Vadlavik 

 

e. Chachani 

Le Chachani est un des plus hauts volcans de la région d’Arequipa 

dans le Sud du Pérou avec une altitude de 6 057 m. 

Le modèle du Chachani dont nous disposons est un modèle d’une 

résolution de 10 mètres par pixel pour une superficie d’environ 262 km². Pour 

le moment nous ne disposons pas de l’orthoimage du Chachani. 

J’ai intégré une simulation fictive de lahar (écoulement de boue). 
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III. Développement sur Unity 

1.   Présentation du matériel et du logiciel 

a. Unity 

J’ai développé le projet VRVolc en améliorant l’existant et en ajoutant 

des fonctionnalités. 

Unity [2] est un moteur de jeu développé par Unity Technologies, il 

permet la création de jeux, simulations et autres types d’applications pour 

un déploiement sur différentes plateformes comme Android, consoles de 

jeux, Web, IOS, Windows… 

Un moteur de jeu est un ensemble de composants logiciels 

permettant de fournir aux développeurs de jeux vidéo un solide socle 

d’outils pour programmer plus rapidement et efficacement. Les 

fonctionnalités de base généralement fournies comprennent un moteur de 

rendu pour les graphismes 2D ou 3D, un moteur physique et de détection 

de collision, le son, les scripts, l’animation, l’intelligence artificielle… 

Il a la particularité de proposer une licence gratuite qui possède 

quelques limitations dans l’utilisation de l’éditeur mais aucune en termes de 

moteur. 

La première version d’Unity est sortie le 8 juin 2005 et possède 

encore aujourd’hui de nombreuses mises à jour qui optimisent la stabilité, 

le moteur et ajoute de nouvelles fonctionnalités. Il utilise le C# comme 

langage de programmation [3] et j’utilise l’éditeur de code pour la 

programmation et pour créer des diagrammes. (Cf. annexe n°5, 6, 7, 8 et 9) 

Il est principalement utilisé par des indépendants mais aussi par des 

grandes entreprises. De nombreux jeux à succès ont été développés en 

utilisant le moteur de jeux Unity comme Cuphead, Hearthstone, Subnautica, 

Among Us, Phasmophobia… 

Sa communauté est extrêmement importante, notamment dans la 

sphère francophone. L’entreprise possède sa propre chaîne YouTube et un 

forum et propose des tutoriels à la fois vidéo et textuels [4]. La communauté 

met également à disposition beaucoup d’aides. Il possède aussi une 

marketplace, l’Asset Store, qui propose du contenu gratuit et payant 

développé par Unity, d’autres entreprises ou des passionnés. 

Je développe sur la dernière version du moteur dans sa version LTS 

(Long Term Support) : 2020.3.X 
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b. La réalité virtuelle 

La réalité virtuelle permet de simuler la présence physique d’un 

utilisateur dans un environnement artificiel avec lequel il peut interagir. 

Durant mon stage, j’ai utilisé principalement un casque de réalité 

virtuelle, l’Oculus Rift S mais également l’Oculus Quest 2 qui est la version 

la plus récente. 

L’Oculus Rift S doit être branché sur l’ordinateur via un port USB et 

un port graphique (HDMI, Display port…) alors que l’Oculus Quest 2 peut 

en plus être en mode autonome, il peut donc être utilisé sans ordinateur. Ils 

possèdent tous les deux des capteurs intégrés dans le casque et des 

manettes pour simuler nos mains dans la simulation. 

 

Figure 6 – Oculus Rift S et Quest 2 

 

Pour intégrer la réalité virtuelle à « VRVolc », nous utilisons le plugin 

Oculus Integration qui est disponible dans l’Asset Store. Il faut aussi utiliser 

le XR plug-in d’Unity disponible dans les Project Settings. 

Ces différentes intégrations permettent d’acquérir de nouveaux 

scripts et prefabs nécessaires pour l’utilisation de la réalité virtuelle. 

Depuis la première intégration en réalité virtuelle, il a été fait en sorte 

que l’application soit possible en VR et en non-VR (3D). J’ai donc continué 

sur cette lancée. Les nouveaux casques Oculus permettent une immersion 

importante grâce au taux de rafraichissement et à la résolution. J’ai 

développé avec le casque Oculus Rift S et mon tuteur teste l’application au 

moyen du casque Oculus Quest 2 en Direct Link… 
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  2. Mes missions 

     a. Amélioration de l’existant 

 Comme dit précédemment, j’ai dû reprendre un projet déjà en 

cours. J’ai donc dans un premier temps pris connaissance des 

différents scripts du projet, les différents fichiers et structures des 

scènes. J’ai aussi légèrement réorganisé les fichiers et enlevé ceux qui 

n’étaient plus utilisés. Le projet possédait déjà : 

 - 3 scènes dont une avec le Lemptegy, le Meager et le Puy-de-

Dôme. 

 - Simulation d’une coulée de lave par scène. 

 - Les contrôles du personnage. 

 - Outils géologiques : minimap, colormap et boussole. 

- Intégration VR. 

J’ai fait des améliorations sur ces éléments déjà existants. Pour 

les scènes, certaines ont été supprimées pour économiser de l’espace 

de stockage pour donner suite à la création d’une scène sur laquelle on 

reviendra plus tard, qui permet d’intégrer n’importe quelle carte 

géologique. 

Il est aussi maintenant possible de disposer de plusieurs 

simulations d’écoulement de lave sur la même carte. 

Pour les contrôles, le curseur était toujours présent lors de 

l’exécution. J’ai donc proposé la possibilité de cacher le curseur en 

appuyant sur la touche « Left Ctrl » pour améliorer l’immersion et 

permettre l’interaction avec une interface. 

J’ai par la suite créé de nouveaux outils de visualisation de cartes 

géologiques que j’ai rendues accessibles en 3D et en réalité virtuelle, 

via une interface utilisateur.  

 

    b. Interface utilisateur 

 L’interface utilisateur, aussi appelé UI dans Unity, consiste à créer 

une interface avec laquelle l’utilisateur peut interagir pour effectuer 

différentes actions. 
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 L’une de mes premières missions était la possibilité d’intégrer 

plusieurs types de couches sur une même carte. J’ai donc cherché les 

différentes manières d’intégrer plusieurs couches et j’en ai conclu que 

l’interface utilisateur, soit avec la souris en 3D soit avec un pointeur en 

VR, était la plus ergonomique pour l’utilisateur. 

           Figure 7 - UI ajoutée 

 

 i. Couche Raster 

Un raster se compose d’une matrice de pixels organisés en lignes et 

en colonnes où chaque pixel contient des informations. Les rasters sont 

des photographies aériennes numériques, des images satellites ou des 

cartes numérisées. Le format du raster peut être utilisé par la suite sous 

différents formats comme des JPEG, PNG, TIFF … 

Dans « VRVolc », les couches raster ont été implémentées pour 

modifier la texture sur la carte géologique, notamment avec l’orthoimage 

ou par exemple dans le cas de la Chaîne des Puys, les cartes géologiques 

de Fanny, Marton et la carte volcanologique. 
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        Figure 8 – La Chaîne des Puys avec différentes couches affichées 

 

Dans la scène CDP, un slider et un dropdown ont été implémentés 

pour visualiser différentes couches. On peut par exemple activer 

plusieurs couches raster en même temps et les voir en changeant la 

transparence. Toutes les couches ont une transparence individuelle et un 

bouton approprié ce qui permet à l’utilisateur de manier les couches 

comme il le désire. 

 

                    Figure 9 – Différentes couches affichées séparément 
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 ii. Couche vectorielle 

 La couche vectorielle est une couche en trois dimensions, 

contrairement au raster qui est une image 2D que l’on calque sur la carte, 

la couche vectorielle est composée de positions 3D qui peuvent ensuite 

être tracées. Elle est ici utilisée sous le format GeoJson. J’ai donc, grâce 

à un script OpenSource nommé JSONObject-master [8], pu ouvrir ce 

format sur Unity et par la suite créer un nouveau script pour en extraire 

les données et les ordonner. 

              Figure 10 - Extrait du script « U_GEOJsonReader.cs »  

 Ici, la fonction « MapReadDataString » permet de récupérer le nom 

des zones vectorielles qui sera abordé par la suite. Dans un premier 

temps, elle regarde de quel type d’objet il s’agit. Si c’est un objet qui 

contient d’autres informations, elle va alors exécuter la même fonction, 

mais avec chacune de ces informations. Elle regarde ensuite si cette 

information est encore un objet, un array ou string. Si c’est un array elle 

s’exécute de la même manière qu’un objet. S’il s’agit d’un string, elle est 

alors ajoutée au dictionnaire puis la fonction continue avec un autre objet.  

    void MapReadDataString(JSONObject obj) 

    { 

        switch (obj.type) 

        { 

            case JSONObject.Type.OBJECT: 

                for (int i = 0; i < obj.list.Count; i++) 

                { 
                        JSONObject j = obj.list[i]; 

                    //Debug.Log(key); 

                    MapReadDataString(j); 

                } 

                break; 

            case JSONObject.Type.ARRAY: 

                foreach (JSONObject j in obj.list) 

                { 

                    MapReadDataString(j); 

                } 

                break; 

            case JSONObject.Type.STRING: 

                    //Debug.Log(obj.str); 

                    AreaList.Add(obj.str); 

                break; 

 

        } 

    } 
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 J’ai tout d’abord remarqué lors de l’intégration de cette fonction que 

la durée de lancement a été doublée. J’ai immédiatement pensé qu’il 

s’agissait de la création de List temporaire qui gardait les éléments en 

mémoire malgré la fonction « Clear() » des List. J’ai donc vérifié la 

mémoire vive de mon ordinateur et j’ai constaté qu’elle était utilisée au 

maximum. J’ai initialisé chaque List à null plutôt que d’utiliser la fonction 

« Clear() » ce qui a permis de retrouver un temps de démarrage correct. 

Figure 11 - Réallocation mémoire du script « U_GEOJsonReader.cs » 

 Pour vérifier que l’enregistrement des données s’effectuait aux bons 

endroits, j’ai créé un fichier CSV qui est un format lu par Excel qui m’a 

permis de voir mes erreurs et de ne pas douter de mon affectation des 

données. Je pouvais donc savoir avec certitude où les données étaient 

enregistrées. 

 

                  Tableau 1 – Coordonnées des isolignes dans un fichier .csv 

 

 Dans le projet, les couches vectorielles ont été utilisées pour créer 

deux fonctionnalités :  

- Les isolignes 

- Une carte vectorielle 

 Les isolignes ou aussi courbes de niveau sont des lignes qui joignent 

différents points de la même altitude. 

if (index != 0) 

{  

 IsolineCoord.Add(index - 1, tempcoord); 

 tempcoord = null; 

 tempcoord = new List<float>(); 

} 
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 Elles sont uniquement disponibles dans la scène CDP, une fois 

activées, les isolignes sont créées grâce aux données vectorielles et 

apparaissent autour des formes de la carte en 3D et donnent des 

informations sur l’altitude via un texte 3D. 

   

 Figure 12 – Isolignes avec textes 3D de l’altitude 

 

 Le texte 3D est affiché tous les 200 m sur la même isoligne. J’ai 

également dû intégrer un shader pour offrir de la profondeur au texte 

sinon il était toujours visible même à travers les objets qui le cachaient. 

De plus le texte tourne pour faire face à tout moment à l’utilisateur. 

 

 La carte vectorielle est aussi disponible dans la scène CDP. Elle a 

été générée pour correspondre à la zone de notre modèle par Eric 

Langlois, Ingénieur à l’UMR Territoires et co-auteur de la carte. Appuyer 

sur le bouton de la carte vectorielle permet de faire apparaître des 

contours représentant des zones 3D avec un texte 3D au centre de la 

zone pour indiquer son nom.  

 Le texte est similaire à celui des isolignes mais celui-ci a été pensé 

pour qu’il s’agrandisse et rétrécisse selon la distance du texte par rapport 

à l’utilisateur. Cela lui permet d’être lu malgré l’éloignement. 
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  Figure 13 – Zones vectorielle avec texte 3D du nom de zone 

 

Pour le moment la carte vectorielle n’est pas entière car certaines 

données n’ont pas pu être retranscrites dans le fichier GeoJson. Le texte 

se chevauche sur certaines zones car certaines sont incluses dans une 

autre et partagent pratiquement le même barycentre ce qui cause des 

difficultés pour la lecture du texte. 

 

  Figure 14 – Exemple de superposition de textes 

 

 iii. Couche simulation 

 La couche simulation permet d’activer ou de désactiver une 

simulation sur la carte. Les boutons prennent automatiquement le nom 

de l’objet dans la hiérarchie qui correspond à la coulée de lave. Pour le 

moment, il peut y avoir un maximum de 4 boutons dans la scène. Si 

certains boutons ne sont pas attribués, alors ils ne seront pas affichés 

dans l’interface. 
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  Figure 15 – Affichage de plusieurs simulations 

 

 Le bouton « Simulations » aura une couleur un peu plus sombre si 

une coulée de lave est affichée pour montrer à l’utilisateur que la gestion 

des coulées se trouve dans cet onglet. (Script UI_Layer.cs) 

   Figure 16 – Comparaison avec et sans simulation activée 
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c. Pointeur pour la réalité virtuelle 

La prochaine mission qui m’a été attribuée était de vérifier et 

d’adapter en réalité virtuelle les nouveautés implémentées précédemment : 

les couches. 

Dans l’UI VR, il n’y avait au départ pas de bouton, seulement des 

éléments visuels avec lesquels on ne pouvait pas interagir. J’ai donc 

développé un pointeur tout comme un pointeur laser qui à partir de la 

manette droite permet de cliquer grâce à la gâchette droite sur les différents 

boutons ajoutés en remplaçant le clic gauche de la souris par cette 

gâchette, seulement si un casque Oculus est connecté. (Scripts U_VRInput 

et T_PointerCanvas) 

 

 

Figure 17 - Pointeur VR 

d. Chargement de scène en runtime 

 Par la suite, il m’a été confié la tâche de créer une scène générique 

dans laquelle l’utilisateur peut intégrer ses propres cartes, ses propres 

simulations et ses propres fichiers raster. Cette scène s’appelle OnTheFly. 

 Tout d’abord il fallait trouver comment recevoir, injecter des fichiers 

dans Unity lorsqu’il est en utilisation et quand il est compilé et donc que la 

plupart des fichiers de développement n’existent plus. Mon maître de stage, 

m’ayant donné une piste avec le dossier « StreamingAssets » qui ne 

disparaît pas après la compilation m’a permis d’avancer plus vite sur cette 

mission. 

 J’ai donc commencé par développer une nouvelle UI adaptée pour 

cette scène. Je devais intégrer des boutons pour naviguer entre les 

différents fichiers. 
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 Ensuite j’ai conçu une arborescence logique de répertoires dans 

laquelle les fichiers sont classés selon leur utilisation. L’utilisateur aura la 

possibilité de choisir plusieurs cartes. Dans ces cartes il y aura plusieurs 

simulations et plusieurs fichiers rasters. J’ai créé un packageunity (voir 

paragraphe c. iii.), qui contient le modèle du Puy-de-Dôme dans le dossier 

StreamingAssets -> OnTheFly, pour laisser un exemple d’arborescence aux 

utilisateurs. 

Figure 18 – Arborescence pour la scène OnTheFly 

 Dans le dossier « StreamingAssets » on a donc différents dossiers 

pour les différentes scènes. Ici c’est le dossier « OnTheFly » qui contient les 

différents fichiers qui nous intéressent. Le dossier « OnTheFly » contient 

deux dossiers, un dossier « CDP » et un dossier « PDD ». Dans ces dossiers 

se trouvent quatre autres dossiers, un dossier « Asc » qui va contenir le 

fichier asc de la carte, un dossier « Dat » qui va contenir un nombre X de 

dossiers selon le nombre de simulations avec les fichiers « .dat » contenant 

les hauteurs des écoulements, un dossier « Textures » qui contient les 

différentes couches raster [7] et enfin un dossier « Sounds » qui permet à 

l’utilisateur de stocker ses sons d’ambiances [9]. 
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   Figure 19 - Extrait du script « UI_Simulations.cs » 

 La fonction principale du script « UI_Simulations.cs » est la fonction 

LoadFiles(). Elle permet, selon le bouton qui a été sélectionné via 

l’enumérateur « State » de déterminer le chemin d’accès et les fichiers qui 

vont pouvoir être utilisés dans la scène.  

public void LoadFiles() 

    { 

        IndexSimu = 0; 

        LeftArrow.interactable = false; 

        string path; 

        switch(State) 

        { 

            case button.Simulation: 

                path = Application.streamingAssetsPath + "/OBJ_OnTheFly/" 

+ ActualDirectory + "/Dat/"; 

                break; 

            case button.Texture: 

                path = Application.streamingAssetsPath + "/OBJ_OnTheFly/" 

+ ActualDirectory + "/Textures/"; 

                break; 

            default: 

                path = Application.streamingAssetsPath + "/OBJ_OnTheFly/"; 

                break; 

        } 

 

        DirectoriesName = new List<string>(); 

        if (ActualDirectory != null && State == button.Texture) 

        { 

            foreach (string dirname in Directory.GetFiles(path, "*.png", 

SearchOption.TopDirectoryOnly)) 

            { 

                string str = dirname.Replace(path, ""); 

                DirectoriesName.Add(str); 

                //Debug.Log(str); 

            } 

            foreach (string dirname in Directory.GetFiles(path, "*.jpg", 

SearchOption.TopDirectoryOnly)) 

            { 

                string str = dirname.Replace(path, ""); 

                DirectoriesName.Add(str); 

                //Debug.Log(str); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            foreach (string dirname in Directory.GetDirectories(path, 

"*.", SearchOption.TopDirectoryOnly)) 

            { 

                string str = dirname.Replace(path, ""); 

                DirectoriesName.Add(str); 

                //Debug.Log(str); 

            } 

        } 

        CheckButtons(); 

        if (DirectoriesName.Count < 4) RightArrow.interactable = false; 

        else RightArrow.interactable = true; 

        DisplayButton(); 

    } 
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 L’UI a été pensée pour recevoir un nombre quelconque de fichiers 

et dossiers. Les noms des boutons sont donc changés en fonction des noms 

des différents dossiers. L’UI affiche seulement quatre boutons à la fois pour 

ne pas être surchargée d’éléments. J’ai donc intégré des flèches pour 

naviguer sur les fichiers supplémentaires qui ne sont pas présents sur la 

première page de l’UI. 

 

                Figure 20 – UI de la scène OnTheFly 

 

e. Optimisation de l’affichage des simulations 

 Ayant testé de nombreuses fois l’application j’avais remarqué que la 

simulation n’était pas très fluide, et pouvait provoquer une sensation de 

perte d’équilibre en VR. Pendant une simulation, les FPS (Frames Per 

Second) descendaient vers 30 à la place de 60 et encore moins si plusieurs 

simulations étaient visualisées en même temps. J’ai utilisé l’outil Unity 

« Stats » qui m’a permis de voir les différentes informations sur les 

performances des simulations et de l’application en générale. 
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Figure 21 – Onglet Stats sur Unity 

 

 J’ai tout d’abord fait des tests pour enregistrer dès le lancement de 

l’application les différentes données pour éviter d’ouvrir et lire les fichiers 

pendant l’exécution. Mais il s’est avéré que le problème ne venait pas de la 

lecture des fichiers. 

 J’ai par la suite supposé qu’il s’agissait de la modification du mesh 

qui faisait des ralentissements. J’ai testé le chargement de tous les mesh en 

mémoire, je les ai affichés et cachés un par un pour économiser des 

ressources. Par le biais de cette méthode, j’ai compris que cela pouvait 

aussi venir des normales qui était toutes recalculées. J’ai alors mis de côté 

la sauvegarde des différents mesh et je me suis aperçu que dans la 

génération des coulées de lave, la fonction « RecalculteNormals() », 

fonction de Unity, qui calcule toutes les normales du mesh, était effectuée 

plusieurs fois d’affilée ce qui ralentissait énormément la simulation sans 

changement apparent sur la coulée de lave. La suppression de cette 

fonction a donc permis d’obtenir une meilleure fluidité. 

 

3. Activités annexes 

a. Etude in situ des volcans de la chaîne des Puys 

 Pour me rendre compte de la différence entre le modèle 3D dans 

« VRVolc » et la réalité je me suis rendu sur plusieurs volcans de la chaîne 

des Puys qui sont le Lemptegy et le Puy-de-Dôme. J’ai pu grâce à ces 

déplacements voir notamment une différence de proportions entre notre 

vue dans « VRVolc » et dans la réalité. 
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b. Valorisation 

i. Présentation et démonstration 

 J’ai assisté et effectué quelques présentations et démonstrations 

durant mon stage notamment pour montrer l’avancée du projet, les 

nouvelles fonctionnalités, les perspectives. Cela permet d’avoir de 

nombreux retours et voir certains points à améliorer ou créer. Les 

présentations se déroulaient souvent en français ou en anglais. Il est 

prévu que je fasse une démonstration lors d’un séminaire de l’équipe 

volcanologique du LMV fin août. 

 J’ai réalisé plusieurs vidéos pour faciliter la communication autour 

de mes développements et effectué une démonstration en salle de 

séminaire du LMV. Je vais également faire une démonstration lors d’un 

Volcapot (séminaire de l’équipe volcanologie) fin août. 

 

ii. Le site web 

 
 Le site web [6] regroupe de nombreuses informations sur le projet, 

notamment les rôles de chacun dans le projet, d’où proviennent les 

données topographiques, des liens de téléchargement mais aussi un lien 

vers une vidéo 360° et vers l’application WEBGL provenant d’une version 

précédente appelée « VRgeomorph » disponible directement sur le 

navigateur (http://opgc.fr/vobs/VRVolc/home.php) 

 
 Un Digital Object Identifier (DOI) a été créé pour fournir un lien 

permanent vers les ressources du projet et pour les citations :  

How to cite: Delage, E., Daffix, J., Perot, N., Sauret, G., & Bouafas, M. 

(2021). VRVolc. Observatoire de Physique du Globe de Clermont-

Ferrand (OPGC). https://doi.org/10.25519/VRVOLC 

 

iii. Licence 

 

Le site est diffusé en open source sous Licence BSD 

 

  Figure 22 - En-tête du fichier script T_Pointer 

http://opgc.fr/vobs/VRVolc/home.php
https://doi.org/10.25519/VRVOLC


                                                        

  

32 Développement de fonctionnalités Systèmes d'Information Géographique               Rapport de Stage 

 

 

c. Déploiement et tests 

i. La forge 

 La forge [5] de Clermont Université nous permet de poster, décrire 

et télécharger le projet public au moyen de Git. Elle possède différents 

onglets qui ont des objectifs différents. 

 L’onglet « Aperçu » permet de décrire le projet, mentionner les 

auteurs. 

 L’onglet « Activité » permet de voir les actions effectuées sur la 

forge avec l’utilisation de Git. 

  L’onglet « Wiki » possède une documentation d’installation en 

anglais et en français pour que n’importe quel utilisateur puisse installer 

« VRVolc ». 

 L’onglet « Fichiers » contient les fichiers d’aide supplémentaire ou 

autres déposés pour les utilisateurs comme la fiche explicative des 

différents contrôles dans l’application. 

 Pour finir l’onglet « Dépôt » qui contient tous les fichiers scripts du 

projet qui sont mis à jour. En utilisant l’URL Git donné, cela permet 

d’obtenir la dernière version des scripts. 

Figure 23 - Scripts présents dans l’onglet « Dépôt » 

  

En utilisant Git, on peut grâce à l’URL disponible sur la forge, cloner 

le projet sur son espace et avoir une copie de ce qui a déjà été réalisé. Il 

faut ensuite créer un projet Unity vide puis exporter le fichier 



                                                        

  

33 Développement de fonctionnalités Systèmes d'Information Géographique               Rapport de Stage 

 

unitypackage que l’on a obtenu via la forge pour rendre actif le projet. Il 

faut ensuite effectuer différentes étapes expliquées via le wiki de 

« VRVolc » 

 

ii. Package Unity 

 

 Pour le déploiement des différents fichiers, j’ai voulu utiliser l’outil 

d’exportation d’Unity qui permet d’importer plus facilement les différents 

dossiers et fichiers. L’utilisateur peut également choisir via l’interface 

Unity les fichiers qu’il souhaite intégrer. Les fichiers prenant le plus de 

place sont souvent les textures et les scènes, mais aussi les fichiers tests 

et les cartes qui sont en développement ou proposées ultérieurement. Je 

les enlève donc pour minimiser la taille du unitypackage. 

 

 

  Figure 24 – Fenêtre d’exportation de package Unity 

 

iii. Tests du casque HTC Vive pro 

 Test du casque HTC Vive dans la plateforme de Réalité Virtuelle au 

LAPSCO. J’en profite pour remercier la cellule CATECH, dirigée par 

Pierre Chausse, pour le prêt de casque et de la plateforme. Je développe 

l’intégration de ce matériel qui nécessite l’utilisation d’une nouvelle API : 

« OpenXR » et l’utilisation de l’Input System Package sous Unity. Suite à 
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ce test cela m’a permis de découvrir qu’il fallait utiliser ces deux autres 

API et que l’API d’Oculus Integration n’était plus nécessaire. Etant deux 

API très différentes cela requiert beaucoup de documentation et de 

recherche pour accomplir cette nouvelle tâche. Par exemple, pour 

détecter qu’un casque de réalité virtuelle Oculus était bien connecté, on 

utilisait une fonction de l’intégration Oculus qu’il va falloir réimplémenter 

autrement. 

         Figure 25 – HTC Vive Pro 

 

iv.  Tests unitaires 

 
 Un test unitaire est une procédure permettant de vérifier le bon 

fonctionnement d’une partie précise d’un logiciel ou d’une portion d’un 

programme (appelée « unité » ou « module »). Nous avons donc effectué 

des tests unitaires sur différents modules que vous pouvez retrouver sur 

le site de la forge (https://forge.clermont-

universite.fr/attachments/download/16845/Tests.docx ). 

 

4. Perspectives  

  
 De nombreuses perspectives peuvent être établies au sein du projet 

notamment une application Android qui pourrait être principalement utilisée 

sur tablette. Il y a aussi l’ajout de déplacement « Six Degrees of Freedom » 

(6DoF) car, « VRVolc » est actuellement en 3DoF. Cela ne permet que les 

rotations sur tous les axes par rapport au casque de réalité virtuelle. Le 6DoF 

permettrait alors d’ajouter les translations. Si l’utilisateur se déplace, alors la 

vue dans le jeu se déplacera également. 

https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/16845/Tests.docx
https://forge.clermont-universite.fr/attachments/download/16845/Tests.docx
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Figure 26 – Rotation et translation pour les différents DoF 

 

 A la fin de mon stage, je vais développer l’ajout des scènes OBJ 

constituées de plusieurs fichiers via la scène « OnTheFly ». De plus, nous 

allons compacter plusieurs modèles sous la forme de DLC (DownLoadable 

Content) et les rendre disponibles sur le site web [6]. 

 Le multiplayer et le networking sont aussi prévus, il s’agit de fonctionnalités 

réseau qui permettent à plusieurs utilisateurs de se connecter et se voir 

simultanément. 
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IV. Conclusion 
 

 Ce stage de fin d’études m’aura permis de mettre en application les 

différentes notions que j’ai acquises à l’IUT tout en apprenant les 

fondements du monde professionnel. Au travers de mes différentes 

activités j’ai participé à l’évolution du projet « VRVolc ». Cela m’a permis 

de prendre conscience des facteurs clés qui rentrent en compte dans 

toute la phase de projet et ainsi de comprendre l’ensemble du travail à 

réaliser en tant que développeur Unity. 

 

 Cette approche globale du développeur Unity a été très 

enrichissante puisqu’elle implique de travailler avec l’ensemble des 

acteurs du projet comme les différents laboratoires et organismes 

partenaires qui collaborent en nous fournissant des données géologiques, 

ou via les retours utilisateur suite aux démonstrations.  

  

 Durant ce stage de fin d’études j’ai été confronté à des 

problématiques techniques comme notamment la compatibilité du projet 

avec tous les casques de réalité virtuelle et l’utilisation d’OpenXR.  

 

 Ce stage m’a beaucoup apporté d’un point de vue méthodologique, 

organisationnel et technique. J’ai pu notamment me professionnaliser avec 

le moteur Unity dans une équipe projet, et aborder pour la première fois la 

réalité virtuelle. Ceci m’est d’un intérêt particulier, car il s’agit du domaine 

dans lequel je souhaite poursuivre mon projet professionnel. 

 

Ce stage m’aura donc conforté dans l’idée de continuer dans cette voie. 
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ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : Contrôle Clavier/Souris 
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ANNEXE 2 : Contrôle Manette 
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ANNEXE 3 : Manette Oculus 
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ANNEXE 4 : Exemple des notes des tâches à effectuer 
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ANNEXE 5 : Diagramme de classe général 



                                                        

  

43 Développement de fonctionnalités Systèmes d'Information Géographique               Rapport de Stage 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

  

44 Développement de fonctionnalités Systèmes d'Information Géographique               Rapport de Stage 

 

ANNEXE 6 : Diagramme des classes UI 
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ANNEXE 7 : Diagramme de la classe Character 
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ANNEXE 8 : Diagramme des classes Volcano 
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ANNEXE 9 : Diagramme de classe n’héritant pas de MonoBehaviour 

 


