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dense.
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Contexte

Véhicule Stéréopolis V2

Problématique

Véhicule de numérisation mobile composé de
caméras optiques et de LASER fixe ou rotatif.
Données géoréférencées (système GPS-INS)
de grande résolution spatiale.

Mettre en cohérence deux types de données :
– Modèle BATI-3D R :
1. Niveau de détail faible (1m).
2. Précision géographique : bonne (cadastre) mais ne prend pas en compte l’écart limite de
gouttières / plans de façades (de 0 à 1m).
– Données terrestre Stéréopolis:
1. Niveau de détail élevé (quelques cm).
2. Précision géographique : problèmes de dérive en zone urbaine (plus d’1m lors d’un masque
GPS de trois minutes).
3. Masse de données importantes: besoin de performance pour le passage à l’échelle.

Enjeux
Ne pas rechercher la vérité géographique mais rendre les données Stéréopolis et BATI-3D R cohérentes entre elles avec précision pour ensuite :
1. Affiner la géométrie du modèle BATI-3D R grâce aux données terrestre.
2. Texturer le modèle BATI-3D R grâce aux images acquises par le véhicule Stéréopolis.

Données

Données Terrestre : Nuage Laser

Modèle Aérien : BATI-3D R

Approche initiale

Méthodologie

– Utiliser une méthode de type ICP (iterative
closest Point).

Recalage des Données

Modèle BATI-3D

Trajectoire

– Extraire des primitives du modèle (faces /
arêtes) .

Distance à
minimiser

Nuage laser

– Trouver les points du nuage laser qui correspondent à ces primitives (Classification
+ Association).

Association

Classification

– Définir une distance entre les points et les
primitives associées.

Transformation
Non-rigide

R

Extraction de
primitives

Référentiel BATI-3D R

Référentiel Séréopolis

Légende :

Don. Init.
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Proc. Auto.

Don. Interm.

– Définir une transformation non-rigide
linéaire par morceaux en fonction du temps
qui minimise cette distance.
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