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Contexte
Manque de précision de géolocalisation en
milieu urbain en absolu à cause de :
• Perturbation du signal GPS en milieu urbain
(signal masqué/reflété, . . .).
• Manque de base de données d’amers visuels.
• Dérive de la trajectoire photogrammétrique
du véhicule au cours du temps.

Objectif

Méthode

Détection de primitives similaires entre images aériennes et
terrestres, afin de localiser un
véhicule de cartographie.
Outils : MicMac open source,
véhicule de cartographie [1]
avec caméra panoramique,
images aériennes géoréferencées.

1. Proof of concept (POC) : Vérifier manuellement que le concept d’hybridation
de la photogrammétrie aérienne et terrestre permet de mieux géolocaliser
le véhicule de cartographie.
2. Evaluation du POC : Estimation de la dérive de la trajectoire du véhicule
sans puis avec les points d’appuis aériens.
3. Algorithme de détection automatique de points homologues entre images
aériennes et terrestres

Evaluation of POC

Proof of concept (POC)
La vérification manuelle du concept
de l’hybridation se fait en plusieurs
étapes :

Fig1 : Concept de l’hybridation : acquisitions avion et
Stereopolis faites sur le même endroit.

Fig2 : Exemple du passage piéton : vue aérienne et
terrestre.

Contrôler la fermeture de boucle en calculant les résidus 3D sur des
distances croissantes(0, 212m, 636m...), en prenant : 2 images en début
et à la fin de la boucle, 4 GCP (mise à l’échelle, début du 1er tour).

• Longue acquisiton par Stéréopolis [1] autour d’un bloc de bâtiments (9 tours de 212m).
• Acquisiton images aériennes du
même bloc de bâtiments.
• Calcul de points homoloques
avec SIFT sur images aériennes
et terrestres séparément.
• Orientation externe des images
aériennes et terrestres séparément.
• Saisie des points d’appuis vues
sur les deux ensembles des
images (ex : pts en vert sur passage piéton).
• Bascule des images terrestres
vers le repère des images aériennes (absolu).

Fig3 : Diagramme de flux du processus de l’evaluation du POC.

Fig4 : Contrôle de fermeture de boucle (image extraite de [2]) et dérive
de la trajectoire.

Premiers résultats
Premiers résultats du contrôle de fermeture de boucle selon le processus expliqué
dans l’evaluation du POC, de 0 à 636m (Fig.5, Tableau 1).
Métriques d’évaluations :
• Med : Résidu median
• 20% : Résidu sur 20% des pts 3D
• 80% : Résidu sur 80% des pts 3D
• Nb : Nbre de points 3D communs entre 2 images du début de la boucle et 2
images de fin de la boucle.
Charte graphique :
• Axe X : Nb
• Axe Y : Résidu 3D
• 1 tour : 212m
• 2 tours : 636m

Perspectives
• Detection automatique
de points homologues
entre image aérienne
et terrestre.
• Amélioration de précision de la position du
véhicule.
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