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STAGE - Reconnaissance de primitives
géométriques 3D
Référence
Lieu
Type
310110

France,

Stage

Aix-En-Provence

Descriptif du poste
Team Introduction and Overview :
Au sein de l’organisation « CATIA R&D », vous intégrerez l’équipe de développement « Polygon
Modeling ».
Cette équipe est en charge, entre autres, de l’étude et du développement de composants :
pour la reconstruction de surfaces 3D à partir de nuages de points ou de maillages issus de
digitalisation
pour le contrôle de dimensionnement et de tolérancement utilisant les procédés de digitalisation laser

Role and Purpose :
Le contrôle par procédé de digitalisation nécessite de reconnaître des formes 3D au sein du relevé de
digitalisation.
L’objet du stage sera :
en premier lieu, de spécifier puis de mettre au point des méthodes ou stratégies garantissant une
haute précision dans la reconstruction de primitives géométriques 3D manquantes dans notre librairie
(minimisation de la distance maximum, Tchebitchev, LP like, …).
puis de combiner les algorithmes nécessaires pour vérifier les différents types de tolérances de forme,
d’orientation et de positionnement.
Le stagiaire assurera la complète responsabilité de ce projet (spécification, réalisation, validation,
reporting).
Le stagiaire sera intégré à l'équipe de développement, encadré par un ingénieur scientifique de haut
niveau, avec une forte expertise informatique. Il utilisera C++ pour les développements sous Visual
Studio et devra se familiariser à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.

Proﬁl recherché
Technical Competencies needed :
Connaissance mathématique, géométrie algorithmique.
Connaissance du langage de programmation C++ indispensable
Bon niveau d’anglais indispensable

Personal Competencies needed :
Créatif, intérêt pour le développement logiciel
Pragmatique et méthodique
Volonté d’implication et d’initiative, autonomie
Aptitude au travail en équipe et à communiquer
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