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STEREOPOLIS
et quelques unes de

ses applications



RGE futur: vers une acquisition de données
centimétriques



Développement d’un ensemble de systèmes de
collectes de données terrestres

STEREOPOLIS



STEREOPOLIS II

Caméras

Lasers

Système de

navigation/positionnement

• Un véhicule de numérisation mobile



STEREOPOLIS v2: le géoréferencement
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Imagerie panoramique et stéréoscopique
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Imagerie panoramique



Imagerie panoramique
• Acquisition d’un canevas dense régulier spatialement par asservisement sur l’INS

(jusqu’à 10-12 images/s)

• Une très grande résolution géométrique



Imagerie panoramique

• Une très grande qualité radiométrique

Capteur KODAK
7,4µm

12 bits, SNR = 200-300

Pose fixe



Imagerie LASER

• RIEGL LMS-Q120i

• 10 000 pts par seconde

• 80 degrés

• 150 m pour 0.8 de reflectance



Nuages de points LASERS



Imagerie LASER

• HDL™-64E

• 1 300 000 pts /s

• 26.8 degrés (+2 à – 24.8)

• 64 fibres lasers (50m pour 0.1 de

reflectance 120m pour 0.8)

• 5 à 15 tours/sec



Nuages de points lasers



Numérisation de grands volumes

12 heures conduite

180 km linéaire

45000 panoramiques

540000 images

800 millions points laser

Paris 12ème 

Arrondissement

4 Terra Octets



STEREOPOLIS. Pour quoi faire?

Niveaux de traitements, détails

et précision
Diffusion web et 

portail locaux

Auscultation

Patrimoine

Aide à la navigation et 

Navigation autonome

10 cm

1 cm

1 mm

Accés à l’information

Indexation et requêtes
1 m Cartographie et SIG

Enrichissement de modèles urbains

Aménagement

et réalité augmentée 

CityVIP & Production IGN

Grenelle



Applications de STEREOPOLIS II

• Diffusion et réalité virtuelle (iTOWNS)

• Enrichissement thermique de modèles 3D (Grenelle)

• Enrichissement des BD routes (IGN)

• Génération de bases de données d’amers visuels (CityVIP)



iTOWNS: Navigation Panoramique Immersive Web



iTOWNS: Navigation Panoramique Immersive Web



Problématique de diffusion

• Détection et floutage de piétons

[Devaux et al 09]



iTOWNS: fenêtre de visualisation du SIG 3D urbain grande échelle

Voir
Partager

du contenu

Annoter,

Restituer

Afficher des données

thématiques

Interroger

La panoramique comme couche de base du SIG



Imagerie thermique et enrichissement de
modèles

• Imagerie vidéo thermique 7,5-10 µm (ALTAIR JADE 3, Cedip Infrared,

prêt ONERA)



Imagerie thermique et enrichissement de
modèles



Mise à jour de la couche route du RGE

• Enrichir les données de routes pour les rendre « plus » naviguables



Mise à jour de la couche route du RGE

• Utilisation de la base stéréoscopique (ou monoculaire)

• Sélection par l’opérateur, datation de l’événement et géoréférencement
– Nombre de voies, limitation de vitesse, spécialisation des panneaux

Enregistrement de commentaires 

audio datés



Mise à jour de la couche route du RGE

• Intégration par le SBV de la couche route du RGE



Génération de bases de données 3D d’amers
visuels

• Pour la localisation fine et la navigation urbaine avec un GPS standard

• Production de bases de données d’amers 3D (marquages, panneaux,
éléments stables de façades, etc.) avec STEREOPOLIS II

• Recalage de l’image d’un portable ou d’un véhicule sur cette BD


