Streaming progressif et rendu massif
de maillages pour le web

Contexte
Dans le cadre du projet iTowns Open Source, l'IGN développe une solution web de globe virtuel
3D qui permet de co-visualiser l'intégralité des données produites et gérées par l’IGN, par
exemple : Orthophotographies, Cartographies, MNT, bâtiments, Lidar aériens / terrestres, modèles
3D texturés, images orientées, etc... Ces jeux de données géoréférencés, en particulier ceux qui
visent à représenter le monde avec un très grand niveau de réalisme et de précision, peuvent
facilement se mesurer en Téraoctets. Ces ensembles de données sont donc clairement trop
volumineux pour être téléchargés entièrement depuis le web et même pour tenir dans la mémoire
ou sur le disque dur d’un système local.
Parmi ces couches de données, les modèles 3D texturés tels que des bâtiments reconstruits à
partir des lidars aériens et terrestres, constituent un jeu de données dont la taille avoisine quelques
centaines de Téraoctets sur l'emprise d'une ville. Travailler avec ces modèles 3D nécessite des
algorithmes efficaces pour le stockage (compression, structure de données), le streaming et la
sélection du sous-ensemble des données que nous pouvons effectivement transférer et afficher au
niveau de détail approprié.
Sujet de stage
L’objectif du stage est d'étudier comment un maillage non-texturé massif (plusieurs TeraOctets)
peut être diffusé et rendu en temps réel à l'intérieur d'un navigateur web. Les sujets traités
comprennent le pré-traitement du maillage (ex : tuilage, simplification, progressive mesh [4],
OpenCTM [6], etc), le stockage et la transmission de cette donnée [3], les systèmes de cache, des
algorithmes de sélection des tuiles et des niveaux de détail pour faire un rendu efficace (ex :
Chunked LoD [1], idéalement sur le GPU similairement à une MegaTexture [2], etc...) et aussi pour
régler des artefacts de rendu (z-fighting, jittering, crackings, etc... [5]).

Déroulement du stage
1. Etat de l’art sur le format de données de maillage, les méthodes de compression, les méthodes
de streaming progressif, les méthodes de sélection de tuiles et de niveaux de détail (0,5 mois)
2. Streaming progressif (2,5 mois)
◦ Développement d'un format de stockage progressif et compression vers ce format.
◦ Lecture en flux progressif et décodage de sous-maillages sur le web
3. Préparation des données et rendu massif (3 mois) :
◦ Passage à l'échelle de la préparation des données sur un maillage à grande échelle (tout
Paris)
◦ Sélection des tuiles et des niveaux de détail à la volée
◦ Gestion des artefacts de rendu et des problèmes de précision.
Profil
 Étudiant en master (M2) ou école d’ingénieur en informatique.
 Bon niveau en programmation (JavaScript/WebGL obligatoire, C++/OpenGL conseillé)
 Autonomie, qualités de communications.
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