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Laser terrestre Stéréopolis

Contexte

Modèle BATI-3D R

Ces dernières années, des
véhicules de cartographie mobiles ont été développés pour
acquérir des données géoréférencées très détaillées en
grande quantité.
Application potentielle :
– améliorer les bases de données géographiques existantes.
Problème :
– précision de la localisation
non suffisante ⇒ dérive
non-linéaire en fonction du
temps.
Solution :
– recaler les données mobiles sur un modèle existant.

Faible niveau de détail (m) VS bonne Précision géographique
(limite de gouttières / plans de façades).

Motivation

Haut niveau de détail (cm) VS faible Précision géographique.
Quantité de données importantes (besoin de performance pour
le passage à l’échelle).

Le but n’est pas de rechercher un recalage absolu
(géolocalisation par rapport
au terrain) mais de 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.

Modèle de dérive
Méthode dérivée d’une approche ICP "Iterative Closest
Point" non-linéaire en fonction
du temps.
La dérive D de la trajectoire
est définie par: D : t −→ R3 .
Permet de définir la trajectoire
recalée du véhicule:
Trec = Tinit + D(t)
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Résultats

Conclusion
– Algorithme de recalage
basé sur le principe de
l’ICP par une approche
point à surface.
– Résultats obtenus très satisfaisants.
– Modèle de déformation linéaire par morceaux en
fonction du temps.
– Modèle déformable (paramètre de rigidité de l’ensemble).

Perspectives
–
–
–
–

Video

Etudier des dérives plus réalistes que nos données simulées,
Gérer les incertitudes,
Apporter de l’information supplémentaire (objets ponctuels)
Déformation conjointe du modèle et du nuage.
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