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RÉSUMÉ

Ce projet est né de la volonté de documenter le patrimoine historique de la ville de
Barcelone. Il s'agit concrètement de documenter la partie de la muraille romaine située
place Ramón Berenguer le Grand, du district de Ciutat Vella.

Depuis la place R.B.G on peut contempler la partie la plus intéressante de ce qui reste
de la muraille romaine, de l'époque du bas empire. On observe différentes tours
rectangulaires et un une trame du mur fait avec des blocs de pierres de Montjuïc. Sur la
partie a plus haute, s'ouvrent des fenêtres de demi-point. Au-dessus de la muraille se
superposent des constructions médiévales, entre lesquelles la chapelle de Sainte Agathe
se remarque le plus.

Le projet prétend obtenir un modèle tridimensionnel en utilisant la technique
photogramétrique, et compléter le travail en réalisant des relevés topographiques de la
place où se trouve ce modèle. Nous prétendons également obtenir un modèle en 3D de
la statue du cheval en hommage à R.B.G, situé au centre de la place.

Pour obtenir le modèle de la muraille, nous aurons besoin de prendre des
photographies et des points de contrôle majeurs générés à partir d'un itinéraire établi
au préalable, en prenant comme point de départ des bases topographiques
permanentes de la mairie de Barcelone. L'itinéraire de stations servira pour tout le
travail, photogramétrique et topographique de la zone

A partir du modèle tridimensionnel dériveront différents produits cartographiques:
des plans en plan et élévation, des sections, des courbes de niveau, et des orthoimages.

Nous joindrons au mémoire des annexes et un CD avec les calculs, les plans et les
photographies qui ont été nécessaires pour développer le projet final d'études.
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1 INTRODUCTION

Lorsque l'on observe lamuraille romaine au beaumilieu du centre urbain de Barcelone,
on peut voir une toile qui a été la première muraille de la ville de Barcelona.

Cette fortification eut l'objectif premier de protéger la ville, et se prolongea durent de
nombreuses années, jusqu'à se transformer également en un instrument de contrôle de
la ville. Peu à peu, la ville a grandi, de nouvelles portes ont été habilitées et la muraille
médiévale est née. Après des centaines de confrontations et de révoltes, il fallut
reconstruire et reconfigurer la muraille, en l'adaptant aux circonstances historiques.
Finalement les derniers gros travaux ont été réalisés sur la façade de la muraille
maritime, la porte de la Mer

L'archéologie a toujours été présente dans la ville, et grâce à elle, on a pu documenter
les vestiges de la muraille.

L'endroit choisi dans ce projet se trouve sur la place RBG, et il exprime d'un seul regard,
deux Barcelone différentes, la romaine et lamédiévale. Depuis la via Laietana et derrière
la sculpture équestre du conte RBG, s'élève une partie de la muraille exhibant au-dessus
la chapelle gothique de Sainte Agathe, construite entre le XIIIème et le XVème siècle.

L'objectif de notre projet est de développer le modèle tridimensionnel de la partie de
muraille située devant la place, et réaliser un relevé topographique qui permette de
dessiner en 3D la même place où situer le modèle, afin de le référencer et de pouvoir
présenter une documentation de celui-ci en situation.

Pour obtenir ce modèle et les différents plans, il est nécessaire de suivre des
techniques topographiques et photogramétriques qui ont été référencées avec des
stations de la mairie de Barcelone.

Du résultat de cemodèle, en dériveront des plans et des ortho-images caractéristiques
du fait d'avoir les propriétés métriques nécessaires pour considérer le projet comme un
petit registre du patrimoine historique de la ville.
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2 SITUATION ET HISTOIRE

La place R.B.G se trouve dans le quartier Gothique, dans le district de Ciutat Vella de
Barcelone, elle est située à l'intersection de la rue de la Tapineria et de la Via Laietana.

Figure 1 – emplacement - Image obtenue de Vissir3 ICC

Cette place possède une grande superficie (aprox.1500 m2) et elle se trouve en face
de la via Laietana, de 20 m de large. Cette caractéristique de la localisation de l'endroit
offre un avantage en ce qui concerne la bonne visibilité de la façade que l'on veut
relever.

Figure 2 – Surface de la Place - Image obtenue de Vissir3 IC
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La partie que l'on a choisi d'étudier se trouve au nord-est de la place, ce qui limite le
travail au début de la muraille jusqu'à la limite définie par la nouvelle construction.
(Figure 3).

Quant à la section verticale, elle va d'où l'on commence à apercevoir la muraille en bas
jusqu'au changement de plan, où elle n'est plus d'origine romaine sinon la partie
supérieure de la chapelle gothique de Sainte Agathe, correspondant à l'époque
médiévale.

Figure 3 –muraille et division historique

Ce lieu nous offre une perspective unique de la Barcelone gothique, médiévale et
romaine. Celui qui fut comte de Barcelone entre 1096 et 1131 donne son nom à ce lieu
et est représenté par une solennelle statue équestre, réalisée par Josep Llimona.
Cependant, le plus imposant de cette place est le pan de muraille romaine, datée du
début IVème siècle p.J.C. La première muraille datant de leur siècle av.J.C, laquelle fut
renforcée 3 siècles plus tard par une seconde muraille.

Une particularité de la muraille romaine est que les matériaux utilisés dans sa
construction proviennent de restes d'autres édifices, c'est pour cela qu'elle présente un
aspect caractéristique où l'on peut apprécier une grande variété de différents
matériaux. (Figure 3, image gauche inferieur).

On peut contempler les 3 parties qui composent les remparts. Dans la partie inférieure
une construction d'Opus quadratum (*1) de base de grès de Montjuic. La technique
change à partir du moule du passage de ronde, et se transforme en un mur fait à base
de pierres beaucoup plus petites d'Opus Vittatum (*2). Elle était surplombée de tours
quadrangulaires qui ressortent du pan de muraille, avec de petites fenêtres de demi-
point.



Modèle Tridimensionnel des parties de la muraille de Barcelone de la Place Ramón Berenguer le Grand

7

Certaines constructions médiévales comme la chapelle de sainte Agathe et le palais
royal modifièrent la muraille tout en profitant de l'espace entre les tours.

Au début lamuraille de Barcelone comptait 54 tours et mesurait 16mètres de hauteur,
et celle-ci délimitait tout le périmètre de la première ville avec une total de 1350 mètres
(figure 4).

Figura 4 – Primera muralla de Barcelona – extret del blogspot “degustandobarcelona”

Au XIVème siècle, durant le règne de Père III la chapelle de Sainte Agathe fut construite
comme dépendance du palais royal, on peut voir comment apparaît cette chapelle, au-
dessus de la muraille qui lui sert de fondation.

L'Opus quadratum (*1): Il s'agit d'un système de construction d'architecture romaine, où l'on établissait des blocs de pierres de la
même hauteur en files parallèles régulières, quelquefois sans utiliser de mortier. Cette technique de construction fut utilisée par les
grecs et les romains à partir du VIème siècle av.J.C, obtenant de plus en plus de précision et d'exactitude au niveau de la taille des
pierres. Cette technique a été utilisée durant tout l'empire romain, même après l'apparition du mortier. Elle s'utilisait avec d'autres
techniques. Le type de pierre, la mesure du bloc et la forme selon laquelle elles s'assemblaient peuvent être utilisées par les
archéologues pour dater les structures effectuées à l'aide de cette technique.

L'opus vittatum(*2) C'est une technique de construction romaine où l'on empilait des blocs de TOVA, traversés par des files demahon
à des distances régulières ou irrégulières, cimentant le tout avec du ciment romain. Cette technique a été utilisée surtout pour élever
de hauts murs.
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3 PHASES DU PROJET

À tous les travaux de topographie et de Photogrammétrie il est nécessaire d'organiser
et de programmer les tâches à réaliser. Dans n'importe quel cas il y a toujours deux très
différentes dépêches pour travailler par séparé, mais d'une manière coordonnée, Ce
sont les travaux de champ et le travail du cabinet.

3.1 TRAVAUX DE CHAMP

Au début, il faut faire toujours une reconnaissance du terrain, connaître la zone et
projeter un itinéraire possible, en tenant en compte du réseau de sommet géodésique
du conseil municipal de Barcelone.

Ces sommets on l’utilisera pour transmettre les coordonnées de à l'itinéraire, et ce sera
le point de départ et la fin de la même. Au préalable à la reconnaissance du terrain, on
a obtenu deux sommets de la mairie pour les identifier et pour confirmer son profit.
Sont joints des sommets officiels de la marie dans la partie d'annexes (Annexe 1 –
“Ressenyes”).

Celles-ci deux stations s'appellent 109154 i 109155 (figure 5).

Figura 5 – sommet de la Mairie– obtenue de la Mairie de Barcelona

En localisant des sommets d'où on est parti, il faut réaliser un parcours de l'itinéraire
possible en établissant des lieux stratégiques où placer les bases. Ils se doivent se
considérer deux facteurs très importants; des distances similaires entre des bases et une
bonne visibilité entre celles-ci.

Nous tenterons que depuis chaque sommet de notre parcours le maximum de bases
peut être lu et matérialiser les points en utilisant le minime de clous. Les sommets qui à
faisant partie de l'itinéraire nous serviront à la radiation du PCM (points de contrôle
majeurs) et la radiation de la levée topographique, ils doivent se situer de façon à ce que
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l'on puisse faire le maximum de recouvrement possible pour éviter un sommet
superflus.

Une autre question important à considérer est la localisation de points visibles de
contrôle depuis, comme minime, deux bases de l'itinéraire. Ces points de contrôle
serviront après de vérification tant sur le champ (orientation et distance après avoir
commencé et après avoir achevé un stationnement) comme par la suite dans le cabinet
(vérification de coordonnées).

3.1.1 ITINÉRAIRE D’OBSERVATION

Comme nous l’avons dit précédemment, les deux sommets du Réseau Topographique
Municipal de Barcelone que l’on a choisis serviront à donner des coordonnées à tout
l'itinéraire et pouvoir orienter l'appareil. Le sommet qui a été utilisé comme point de
départ et où le premier stationnement a été réalisé est le 109155 et on a utilisé le
sommet 109154 pour l’orienter.

Le système géodésique de référence utilisé pour tout le processus a été ED50, une
projection UTM31N et la cote orthométrique. La Mairie de Barcelone offre les notices
avec ce système de projection et continue de l'utiliser encore dans plusieurs de ses
produits, c'est pour cela qu'il s'est maintenu.

La transformation au système géodésique de référence ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989) a été réalisée à la fin du processus, quand toutes les lignes
vectorielles dérivées de la restitution photogramétrique ont été obtenues et que le
topographique de la place Ramón Berenguer a été dessiné. Nous avons décidé de faire
la transformation puisqu’ il s’agit du système de référence officiel en Espagne à partir
du 1 janvier 2012 selon le Décret Royal 1071/2007.

( http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35986-35989.pdf )

Le matériel nécessaire pour la réalisation de l'itinéraire a été:

Station Totale Leica TS06, deux trépieds, un ruban métrique, des clous, un prisme et un
jalon.

Figure 6 – matériel utilisé pour la prise de données.
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Sur le dessin de l'itinéraire réalisé il y a deux parties différenciées :

L'itinéraire principal fermé, qui commence et termine au sommet 109155 et possède 7
stations intermédiaires; la E6, E1, E2, E5, E3, E7 i E8.

Figure 7 – Itinéraire Principal

Sommets auxiliaires reliés à un itinéraire principal, il s’agit des stations E4 et E9 qui
renforcent le résultat et font augmenter les degrés de liberté de l'ajustement.

Figura 8 – vecteurs des stations d'appui

L'information sur les stations se trouve adjointe dans la partie “annexes” (Annexe 1 –
“Ressenyes”).
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L'observation des sommets a été réalisée en appliquant la règle de Bessel, et étant un
itinéraire, on a pris des visuelles directes et réciproques. Pour toutes les observations
un trépied a été utilisé, tant pour le stationnement et comme pour la lecture au prisme,
de cette façon nous réduisons les mouvements qui occasionnent des erreurs de signal.

À partir des observations nous avons calculé les coordonnées approximatives des
sommets et nous avons vérifié que les erreurs de fermeture angulaire et des
coordonnées entrent dans leur tolérance, si l’on considère que l'échelle de travail est
1:200.

Finalement un ajustement a été réalisé par des minimums carrés pour obtenir les
coordonnées finales des sommets compensées et ses erreurs associées.

Le travail de champ a été divisé en 3 phases :

· La première phase: Tout l'itinéraire a été réalisé, en incluant les sommets E4 et
E9 en prenant toutes les visuelles possibles réciproques et en obtenant les données
nécessaires d'observation pour pouvoir calculer des coordonnées approximatives des
sommets. Nous avons également observé les points de contrôle entre les stations en
vérifiant à chaque fois les orientations et les distances et en pointant à la main les angles
horizontaux et les distances géométriques.

· La deuxième phase: Dans le même fichier où sont stockées les données de la
première phase on a pris les positions des sommets choisis pour réaliser la radiation de
points de contrôle majeurs de la muraille et la radiation du relevé topographique de la
place.

- Sommets utilisés pour la radiation de points PCM : E1, E2, E3, E4 i E9.

- Sommets utilisés pour la radiation de points du topographique 1:200 de la
place Ramón Berenguer le Grand: E1, E2, E5.

· La troisième phase : Après avoir réalisé tous les calculs et après avoir compensé
l'itinéraire par des minimes carrés nous avons commencé à étudier parallèlement le
processus photogrammétrique et le dessin du topographique 2D et 3D avec
Microstation V8i.

Il a été nécessaire de créer une nouvelle station E9 qui facilitait la radiation de points
complémentaires pour le topographique 3D, pour obtenir plus de détails pour les
escaliers et les murs.

Nous avons profité de la sortie sur le terrain, on a irradié de nouveaux points qui ont
soutenu l'orientation absolue du modèle de la muraille.

Ce sommet E9, incorporé par la suite, a dû être compensé en réalisant quelques
minimes carrés indépendants spécifiques, avec de nouvelles équations de distances et
d'angles rattachés à lui. (Consulter la table sur Excel adjointe au CD de livraison “càlcul
mínims quadrats”).

- Sommets utilisés pour la radiation de points PCM: E3, E4 i E9.
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- Sommets utilisés pour la radiation de points du topographique 1:200 de la
place Ramón Berenguer le Grand: E3, E4 i E9.

3.1.2 PHOTOGRAMMÉTRIE

Pour connaître avec exactitude les dimensions et les caractéristiques de la zone de
levée, une première visite a été faite où des mesures ont été prises avec un laser à main.
Nous avons obtenu une hauteur de 36,35 m et une largeur de 34,48 m approximatives.
Nous avons décidé de la localisation des bases que l'on utiliserait pour réaliser les points
de contrôle, en nous assurant qu’il y avait une bonne visibilité entre eux pour que celle-
ci participe également à l'ajustement minimal quadratique de la polygonation. Nous
avons vérifié s'il était possible de réaliser les photographies à la distance qui nous
convenait (15m), ce qui n’a supposé aucun problème.

Comme base de coordonnées officielles connues, pour commencer l'itinéraire de
stations, nous avons décidé de partir de la 109155, étant la plus proche de la zone, et
orienter à 109154. Nous n’avons eu besoin que de deux bases; E6 comme point d'appui
pour arriver à la place et de là E1 et E2 comme stations de base pour la radiation des
points.

Comme nous avions besoin de prendre également des points de contrôle pour les
murs latéraux de la façade, les stations E3 et E4 qui ont fourni la visibilité nécessaire
pour cette prise de données ont été incorporées.

Un autre point à considérer est la lumière que nous aurons lorsque nous réaliserons
les photographies. L'idéal est un jour nuageux avec une lumière homogène, de façon à
éviter les ombres et toutes les images sont obtenues dans une lumière et une tonalité
similaires.

S'il avait fait soleil, la frange horaire qui nous aurait intéressée aurait été entre 10 et
13h, sachant que le moment auquel nous devions aller sur le terrain correspondait à la
latitude de 40 degrés et au degré approximatif d'ombre de 30 degrés. (regarder la Table
1).
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Table 1 - la hauteur du soleil

Pour la prise de photographies on a utilisé l’appareil Canon EOS 450D, qui a une focale
de 24mm.

Pour la capture des images, la séparation a été déterminée entre les bases et la
distance à laquelle nous les avons prises, en tenant compte des facteurs suivants :

- Le capteur de l’appareil est de 2000 files pour 3000 colonnes.

- La valeur du pixel est de 5μm.

- On veut un recouvrement de 70 % à l’horizontal et de 20 % à la verticale.

- Nous pouvons nous éloigner de la façade jusqu'à 24m maximum.

Nous voulons des résultats sur une échelle de 1:100, celle-ci nous oblige à régler un
détail de pixel de 5mm. Donc, sachant que le capteur mesure 5 micromètres, nous
savons que l'échelle peut aller jusqu'à une échelle de 1:1000; de laquelle, si la focale de
notre appareil est de 24mm, la distancemaximale à laquelle nous pouvons nous éloigner
est de 24m.

On a décidé de travailler à une échelle de 1:50 et que l'échelle photographique était
de 1:250. Dans le cas analogique, l’échelle maximum est de 500. Pour le cas digital,
l'échelle qui nous apparaît, après avoir calculé la proportion entre l'échelle maximale
calculée auparavant (1:1000) et la distance maximale de 24m, on obtient l’échelle
maximale de 1:500 et le détail est de 1:625.

C'est pourquoi nous avons décidé que les photographies se réaliseraient à une
distance de 15 mètres et à une distance d'un mètre et demi entre chaque base depuis
lesquelles les photographies seraient prises.

Celles-ci ont été réalisées en quatre séances différentes (Voir Table 2).
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Jour Horaire de
capture Type de lumière zones photographiées

27 Janvier 11:00 – 13:00 Ciel sans nuages, et soleil
caché derrière la muraille

Photographies de l'intérieur
de la zone aménagée en

espaces verts
correspondantes aux arcs et

aux latéraux.

28 Janvier 9:00 – 12:00
Peu de nuages, le soleil dans
la partie "gauche " de la
muraille, un peu d’ombre

Photographies pour la
création du modèle 3D de la

statue.

28 Janvier 17:00 – 18:00

Un ciel nuageux et avec peu
de lumière, le soleil dans la
partie "droite" derrière la

muraille

Photographies frontales de
la muraille.

29 Janvier 11:00 – 12:00 Un ciel sans nuages, et sans
ombres

Photographies de la partie
intérieure des arcs.

Table 2

La superficie a été distribuée en différentes parties pour nous assurer que toute la
façade soit saisie avec le recouvrement photogramétrique. Pour cela elle a été divisée:
la façade principale, les intérieurs des arcs et les latéraux. La distribution finale est
représentée ainsi, à travers le schéma suivant.

Figura 9 – distribution des bases photographiques
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En ce qui concerne la façade, les prises ont été distribuées suivant le schéma suivant.

Figura 10 – arrivées photographiques

Pour la prise de photographies, les frontales et celles des arcs ont été faites en veillant
à ce que celles-ci soient le plus perpendiculaire possible à la façade et uniquement en
levant le point de vue pour prendre les parties supérieures.

En ce qui concerne les photos latérales, elles ont été réalisées depuis trois différentes
bases, avec une différence de 45 degrés entre elles, par rapport au centre du coin de la
surface latérale qui nous intéresse.

Figura 11 – schéma pour la capture de photographies latérales
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3.1.3 TOPOGRAPHIE

Pour pouvoir réaliser une levée bien planifiée il est nécessaire de dessiner un croquis
proportionné avec les lignes et les éléments graphiques que l’on veut représenter. Ce
croquis a été obtenu en utilisant la technique des "pas" à des distances maximum et
ainsi pouvoir englober l'espace sur une feuille DINA3. Ce croquis et les documents de
champ sont joints dans la partie “annexes” (annexe 2 “croquis i documents de camp”).

Figure 12 – miniature du croquis général de la Place Ramón Berenguer el Gran

L'objectif d'une bonne levée est de prendre toute l'information nécessaire pour
dessiner en utilisant le minimum de stations et le minimum possible de points.
L'expérience et la pratique en dessin fait que le critère de levée et la méthodologie
s’améliore et est plus efficace.

Étant donné qu’il restait un mois et demi pour la livraison dans la planification du
projet, nous avons décidé d’améliorer le topographique 3D. Pour pouvoir dessiner
toutes les lignes nous manquions de l’apport de: plus de points dans les escaliers de
l'accès à la place et des parties basses des murs, prendre des mesures avec un mètre
dans l’épaisseur des murs, des hauteurs de treillage, etc. C'est pour cela que l’on a
décidé de retourner sur le terrain et de relever toute l’information manquante, et en
même temps d’en profiter pour prendre plus de points de contrôle supplémentaires de
la façade de la muraille.

On a créé une nouvelle station E9 centrale sur la place d'où l’on voyait parfaitement
les échelles des deux latéraux de la place et la partie inférieure des murs qui encadrent
la place. Elle servait aussi d’endroit stratégique pour les points de contrôle des intérieurs
des arcs de la muraille.
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Après avoir réalisé la levée 3D et les calculs, le nuage de points a été passé de Power
Survey de Bentley à Microstation V8i à partir d'un Excel établi au préalable avec un
identifiant, des coordonnées et un code pour chaque point.

Au moment où nous avons obtenu toutes les données définitives de la radiation, on a
fait une transformation du système de référence d'ED50 à ETRS89 et deux nuages de
points ont fusionné (muraille PCM + place).

On a pu vérifier que les différences en planimétrie entre les systèmes sont
approximativement de 200 mètres. Le fichier utilisé est le topographique 3D dans
ETRS89 et nous avons mis comme référence le topographique dans ED50 comme on
peut le voir sur la figure 13.

Figure 13 – le dessin dans les deux systèmes de coordonnées une projection UTM 31N

3.1.3.1 CRITÈRES DE LEVÉE 3D

Chaque professionnel a sa méthode et son critère pour décider où relever les points
pour atteindre les objectifs cités auparavant. De nos jours, il existe des codes pour la
radiation de points qui facilitent le travail de terrain et rendent le travail postérieur de
dessin en cabinet plus efficace, puisque la majorité des lignes apparaissent déjà
dessinées et au niveau qui leur correspond. Pour pouvoir utiliser cette technologie, il est
nécessaire que les codes soient programmés dans le logiciel de calcul et qu'ils soient
reconnus.

Dans notre cas, si l’on considère les ressources dont nous disposions, certains codes
n'ont pas été utilisés. Ils ont été introduits plus tard au propre dessin avec l'apport des
croquis réalisés sur le terrain.
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Certains des critères d'une prise de points pour le dessin en 2D et 3D sont les suivants :

Figure 14 – Des banques et des papeteries Figure 15 – Des trottoirs et des égouts

Figure 16 – Des escaliers de l'accès à la place

Figure 17 – Alcorques et des réverbères Figure 18 – Des murs i des registres
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5 CONCLUSIONS

On a réussi à atteindre les objectifs à travers l’apprentissage des procédés nécessaires
pour la réalisation d'un modèle tridimensionnel, voyant les possibilités que cela offre et
le potentiel de cette technique de photogrammétrie.

On a voulu réaliser une petite levée qui a aussi servi à apprendre certains critères de
levée topographique et de dessin 2D et 3D, autant avec Autocad2007 qu’ avec
Microstation V8.

En ce qui concerne le dessin avecMicrostation V8, il convient de remarquer que cela
a été une très bonne expérience. L'édition de lignes en 2D est très intuitive et similaire
dans tous les programmes de dessin vectoriel, et l'utilisation de niveaux et de propriétés
de ligne est très similaire à AutoCad. L'écran d'information d’élément est très pratique
lorsque l’on travaille avec les lignes 3D, connaissant les coordonnées d'origine et de fin
de ligne et ayant la possibilité de les éditer.

On a pu confirmer que le croquis réalisé sur le terrain a suivi un bon critère de levée,
puisque les points que l’on a décidé de lever nous ont aidé à définir les lignes sans
problème et qu’il n'y a eu aucune confusion entre le nombres de points de chaque
élément.

En ce qui concerne l'utilisation du programme ImageMaster, pour réaliser la partie de
photogrammétrie du projet, celui-ci fournit les outils basiques nécessaires pour la
création dumodèle, mais pour l'édition postérieure il doit être fait sur AutoCAD puisque
celui-ci est très limité. L'avantage est qu’une fois que le modèle 3D a été obtenu, le
programme ImageMaster permet d'obtenir des sections et des produits dérivés à partir
de ce modèle, rapidement et facilement.

L'expérience de ce projet nous apporte des connaissances et une vision beaucoup plus
critique pour pouvoir réaliser des travaux futurs plus professionnels, après s’être rendus
compte: de l'importance dans la coordination du travail de terrain et de cabinet, de la
nécessité de précision et de densité de prise de points de support et contrôle majeur,
de la capture photographique en considérant qu'elle sera nécessaire et très importante
pour texturiser le modèle en hauteur, à plat et en perspective, et la pratique et les
heures que requiert un projet en considérant la restitution, les lignes de rupture, la
propreté de triangles, les courbes, etc.


