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Photogrammétrie

Nuages de points
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Scanner laser terrestre ou aéroporté

Scanner à lumière structurée



http://potree.org/demo/experimental/potree_cloudjs_2015.02.28/examples/CA13.html

San Simon (Californie, USA) - 5.5 milliards de points (Open Topography)

Autun (Fouilles 2015) - 250 millions de points (Photogrammétrie Canon 6D)

http://vritage.nazg.org/Canal_mobile/examples/Autun_10_07.html 3/19

Nuages de points



Il ne s’agit plus uniquement d’un « produit intermédiaire », qui sert de point de départ pour générer un 
« produit final »

Un « objet 3D » à part entière, avec ses avantages et ses inconvénients

DTM (digital terrain model), mesh, orthophotographie, etc. 

Production de base de la plupart des systèmes d’acquisition 3D 

Capacités de visualisations multi-scalaires et photo-réalistes

Des données à la structure « simple », faciles à manipuler et sur lesquelles on 
peut effectuer des traitements statistiques.

Un objet incomplet (des « vides » entre les points)

Un objet sujet au « bruit » (des points parasites)

Un objet statique

Un objet à l’éclairage statique (généré lors de l’enregistrement des données) 

Un objet « lourd » pour des scènes massives
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Pour quelle utilisation ?

Visualisation en ligne par navigateur

Expertise à distance sans logiciel à installer = accessible

Support de valorisation interactif facile à mettre en oeuvre

Visualisation avec casque de réalité virtuelle

Une autre forme d’expertise à distance, complémentaire

Une nouvelle perspective pour visualiser les donnée, en 
jouant sur l’immersion et la vision multi-scalaire

Une technologie pertinente pour visualiser des données « massives ».

Les « économies d’échelle », en termes de performances d’affichage par rapport à 
des mesh texturés, apparaissent à partir d’un certain seuil de densité d’information.
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Un objet « lourd » pour des scènes massives ?

Développement du format open source LASzip (.laz) par rapidlasso GmbH 2011-2012

Compression, sans perte de données, d’informations au format .las qui est devenu un standard pour la 
gestion des nuages de points.

Format le plus rapide à encoder et décoder parmi ceux disponibles

http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/download/laszip.pdfDocumentation technique :

lidar_data.txt

lidar_data.las

lidar_data.zlas

lidar_data.laz

kB

74.400

33.500

8.100

7.400

Application sur un petit jeu de données 
et sur de très gros jeux de données.
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Développement d’outils d’optimisation des performances d’affichage

« Out of core structures » pour la gestion en temps réel d’un niveau de détail dynamique en fonction de l’octree.

« Progressive Blue Noise » pour conserver une consistance dans la distribution des 
points et obtenir une visualisation de meilleure qualité.

http://johanneskopf.de/publications/blue_noise/paper/Recursive_Wang_Tiles_For_Real-Time_Blue_Noise.pdf
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Un objet « lourd » pour des scènes massives ?



Un objet un incomplet ?

Variation dynamique de la taille des points en fonction de la camera

« Eye-Dome-Lighting » (EDL) = Illumination globale et contours

« Parabloids interpolation rendering » = résultat qui dans le détail a 
l’apparence d’un diagramme de Voronoï constitué par une 
succession d’interpolations.
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Frame 1 = Nuage brut

Frame 2 = Variation dynamique de la taille Frame 3 = EDL



Un objet un incomplet ?
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Frame 3 = EDL



Un objet sujet au « bruit »?

Traitement des points parasites en amont : manuel et automatisé

Exemple de traitement par le filtre SOR 
(StatisticalOutlierRemoval) de la librairie 
opensource PCL.

http://www.pointclouds.org/

Traitement de l’affichage des points lors du rendu

Le MSAA (MultiSample Anti-Aliasing) est efficace 
sur les nuages de points.

Il permet de gommer l’effet de bruit mais aussi 
l’impression de « scintillement » lors du 
mouvement du nuage.
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Un objet statique ?
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http://web.siat.ac.cn/~vcc/publications/2013/Planalyze/Analyzing%20Growing%20Plants%20from%204D%20Point%20Cloud%20Data.pdf

Utiliser des « time-lapse » pour 
donner une perspective évolutive 
à l’information…

…et potentiellement 
analyser ces évolutions.

Semaine 1 Semaine 2

Semaine 3 Semaine 4



Visualisation en ligne par navigateur
Potree, webgl viewer open source pour des nuages de points http://www. potree.org/

Intègre une partie des optimisations présentées

Suffisamment robuste pour un affichage en ligne fluide sur un PC moyen (et même un mac !), 
une tablette ou un smartphone récent.

Intègre des outils pratiques :
- mesure de distances, volumes, surfaces, etc.
- générer et exporter des profils
- timelapse possibles
- classifications
- multiple couleurs (RGB, classification, hauteur, etc.)

Support d’expertise à distance ou de présentation mobile

Interface de valorisation facile à mettre en oeuvre
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Visualisation en ligne par navigateur
Potree, webgl viewer open source pour des nuages de points http://www. potree.org/

Support d’expertise à distance ou de présentation mobile

Interface de valorisation facile à mettre en oeuvre
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Intègre une partie des optimisations 
présentées

Suffisamment robuste pour un 
affichage en ligne fluide sur un PC 
moyen (et même un mac !), une 
tablette ou un smartphone récent.

Intègre des outils pratiques :
- mesure de distances, volumes, 
surfaces, etc.
- générer et exporter des profils
- timelapse possibles
- classifications
- multiple couleurs (RGB, 
classification, hauteur, etc.)



La Réalité Virtuelle (VR) est une technologie qui permet de
projeter un utilisateur dans un environnement virtuel avec
une sensation de présence, d’immersion, jusqu’alors
inédite.

Il s’agit de créer artificiellement
une expérience sensorielle.

Réalité Virtuelle ?
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Un nouveau média en plein essor,
pour lequel se sont engagés de grands acteurs économiques.
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Réalité Virtuelle ?



Visualisation avec casque de réalité virtuelle

Nvpcl, démonstration technologique développée par nvidia Non accessible au public

Intègre toutes les optimisations présentées

Recherche de performances maximales pour avoir framerate élevé et relativement constant 
(entre 100 et 400+ fps avec une GTX 1080)

Interactions naturelles avec l’information grâce aux manettes du Vive ou de l’Oculus Rift

Vision multi-scalaire instantanée de l’information, de l’échelle « maquette » à l’échelle « 1/1 »

Sensation d’immersion et de perception des volumes
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Un objet à la l’éclairage statique ?

« Eye-Dome-Lighting » (EDL) = Génère une illumination statique

Réflexion en cours avec Ryan Brucks (Principal Technical Artist, Epic Games) pour intégrer des nuages de points 
dans l’Unreal Engine 4 (UE4).

Problème : l’UE4 ne gère pas nativement les nuages de points. 

Nous les encodons sous forme d’images 24 bits, où les valeurs RGB sont décryptées comme les 
coordonnées spatiales (x, y, z).

Problème : Aucune des optimisations présentées n’est intégrée, donc performances médiocres

Beaucoup de travail en perspective…

On a des ombres dynamiques ! (cached shadowmap)

On peut espérer avoir à terme « le meilleur des deux 
mondes »
- Les performances des nuages de points pour visualiser 
de très grosses scènes
- Les mesh traditionnels comme « ossature » et objets 
interactifs déjà gérés par le moteur 

https://forums.unrealengine.com/showthread.php?91501-How-to-place-single-GPU-particles-at-specified-locations
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Pas de bras, pas de chocolat ?
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http://digitime.nazg.org/
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