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Plateforme UD-SV

• Projet Vcity commencé en 2013
• plus de 300 ho.mois

• Le projet : https://projet.liris.cnrs.fr/vcity  
• La plateforme : https://github.com/VCityTeam/UD-SV 
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Cible : Plateforme Vcity : “Traitement et visualisation des données de la 
ville”
• Capitalisation scientifique et technique
• Reproductibilité, généricité

Skyline

Alaric Fab-Pat

Thèses Cifres Canopy

2013 2019

Temps « ralenti »

https://projet.liris.cnrs.fr/vcity
https://github.com/VCityTeam/UD-SV


« Living City »

• Challenge
• « Living City » 

• La ville évolue; pouvoir conserver, envisager / 
projeter, comprendre les territoires afin de 
« mieux vivre la ville »

• Mobiliser la ville en interrogeant son 
« jumeau numérique »

• Ville complexe : besoin de comprendre la 
ville avec une approche en pluralité radicale

• Interaction avec des experts du territoire
• Interaction entre disciplines
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Data : http://data.grandlyon.com/ 
Exemple Lyon, + de 1400 km2 , + 
de 1000 datasets hétérogènes
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Les verrous

• Verrous scientifiques
• Disposer de modèles 3D enrichis (sémantiquement, géométriquement et avec 

une dimension temporelle)
• Intégrer la description de la ville (multimédia) à ces modèles afin de la 

documenter
• Partager / traiter et visualiser les données pour collaborer autour de ces 

modèles
• Verrous technologiques

• Proposer des architectures web pérennes avec des temps de réponse 
acceptables

• Mobiliser des standards et contribuer à leur évolution
• Savoir inscrire le travail effectué dans le temps
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Les défis

• Les défis
• Mobiliser des données urbaines hétérogènes : 3D, données spatio-temporelles et sémantiques, de 

grandes masses de données de qualité variée, 

• Créer de la connaissance scientifique tout en la capitalisant dans une plateforme technique 
pérenne apportant capitalisation, reproductibilité et généricité

• Dans cet exposé, focus sur

• Approche méthodologique retenue

• Composants développés

• Eléments de démonstration
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Approche méthodologique retenue

• Economie générale du projet de 
recherche Vcity

• Phase 1
• De la veille à l’idée …
• …Prototyper / résultats …
• … à l’écriture de l’article

• Phase 2
• Robustification du code et mise à 

disposition sur la plateforme (en 
fonction de la PI)

• Mise en exemple avec éléments de 
réplicabilité

• Mise en place d'une démonstration sur 
l'espace vitrine
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Au niveau technique needs, Design Note (partie privée) : 
https://github.com/VCityTeam/VCity/wiki/Needs

Mise sous HAL + Site projet

Documentation sur la partie publique : https://github.com/VCityTeam/UD-SV

Code dans la partie projet (par composant) : 
- https://github.com/VCityTeam/UD-Viz
- https://github.com/VCityTeam/py3dtiles

Documents d’installation + accès aux jeux de données 
utilisés : https://github.com/VCityTeam/UD-Reproducibility/

Espace démonstration : http://rict2.liris.cnrs.fr/

https://github.com/VCityTeam/VCity/wiki/Needs
https://github.com/VCityTeam/UD-SV
https://github.com/VCityTeam/UD-Viz
https://github.com/VCityTeam/py3dtiles
https://github.com/VCityTeam/UD-Reproducibility/
http://rict.liris.cnrs.fr/


Les données mobilisées
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• LIDAR, Scan 3D

Les données mobilisées
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• Images aériennes / orthophotos

Les données mobilisées
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Les données mobilisées

• Modèle numérique de terrain
• Grilles régulières
• TIN .asc

Images (valeur pixel = Altitude)
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• Données vectorielles (IGN, OSM, Open data, …)

• Corpus documentaires (pas forcément géoréférencé et temporalisé)
• Plans d’urbanisations, prises de vues, écrits 

Les données mobilisées

OSM
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Les données mobilisées
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Des données disponibles : 
http://www.coors-online.de/standards/3d-por
trayal-service/3dps-test-data-sets/ 

• Fichiers CityGML

http://www.coors-online.de/standards/3d-portrayal-service/3dps-test-data-sets/
http://www.coors-online.de/standards/3d-portrayal-service/3dps-test-data-sets/


Les données mobilisées

• glTF et 3DTiles
• https://www.ogc.org/standards/3DTiles

• https://github.com/CesiumGS/3d-tiles

https://www.ogc.org/standards/3DTiles
https://github.com/CesiumGS/3d-tiles


Mobiliser les données 3D
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Quelques logiciels

• L’utilisation de standards permet de faciliter l’utilisation 
des données

• De nombreux produits sur le marché afin d’utiliser des 
données 3D (GIS, CAD, …)
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Mobiliser les données 3D

• Mesh lab (http://meshlab.sourceforge.net/)

• Nombreux outils à disposition (imports/ exports, calcul de normales, 
simplifications, …)
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http://meshlab.sourceforge.net/


Mobiliser les données 3D

• Paraview (http://www.paraview.org/)

Extrait de http://ait-survey.com/?page_id=2474
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Mobiliser les données 3D

• RhinoTerrain/ RhinoCity

https://www.rhinoterrain.com/fr/rhinocity.html
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https://www.rhinoterrain.com/fr/rhinocity.html


Mobiliser les données 3D

• FZK Viewer

https://www.iai.kit.edu/1302.php
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https://www.iai.kit.edu/1302.php


Mobiliser les données 3D

• FME https://www.safe.com/

3DS (ville de Bordeaux) to FBX

https://www.safe.com/


Quelques logiciels

• Sketchup + plugin cityGML

https://www.geoplex.de/geores/
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https://www.geoplex.de/geores/


Mobiliser les données 3D

• 3D-Use (développé par le LIRIS sur la période 2012- 2019) 
• C’est une plateforme d'agrégation de données géographiques

• Permet l’affichage et/ou modifications de maquettes virtuelles 3D

• Permet de mettre en place des outils basés sur ces données (ex : détection de changement dans la 
ville, gestion de niveaux de détails de bâtiments, gestion des versions de la ville …)
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https://github.com/VCityTeam/3DUSE

• Librairies (C++)
• QT : interface
• OSG : Visualisation
• GDAL : outils de bases 

pour l’information 
géographique

• Proj.4 : projection

https://github.com/VCityTeam/3DUSE


Outils de développements
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Outils de développements

• Globes

https://cesium.com/
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http://www.itowns-project.org/

https://cesium.com/docs/tutorials/getting-started/

http://www.itowns-project.org/itowns/docs/#tut
orials/Create-a-simple-globe

https://worldwind.arc.nasa.gov/web/

https://worldwind.arc.nasa.gov/web/feat
ures/#anchor

https://cesium.com/
http://www.itowns-project.org/
https://cesium.com/docs/tutorials/getting-started/
http://www.itowns-project.org/itowns/docs/#tutorials/Create-a-simple-globe
http://www.itowns-project.org/itowns/docs/#tutorials/Create-a-simple-globe
https://worldwind.arc.nasa.gov/web/
https://worldwind.arc.nasa.gov/web/features/#anchor
https://worldwind.arc.nasa.gov/web/features/#anchor


Outils de développements

• Stockage de données CityGML sous Oracle ou posGis

https://www.3dcitydb.org/3dcitydb/

25

https://www.3dcitydb.org/3dcitydb/


Outils de développements- LIRIS
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Outils de développements- LIRIS

Génie logiciel : principes méthodologiques

Interopérable :
- Standards (CityGML, 3D Tiles, etc.)
- Composants logiciels existants (iTowns, 3D City DB, etc.)

Réutilisable :
- Open source
- Documentation (UD-SV ou dans les composants concernés)

Reproductible :
- Permalinks vers des versions spécifiques du code (software heritage)
- Permalinks vers les données utilisées et produites (Zenodo)
- Notes et scripts d’installation (UD-Reproducibility, Docker)



Outils de développements- LIRIS

Architecture logicielle 4 tiers d’UD-SV



Outils de développements- LIRIS

Open source et reproductible: 
https://archive.softwareheritage.org/browse/directory/3aa1541cdf3f05bb1a1409f7afb314ebc19ee2cd/?origin=https://githu
b.com/VCityTeam/UD-Reproducibility

Process de calcul de modèles 4D de la ville

https://archive.softwareheritage.org/browse/directory/3aa1541cdf3f05bb1a1409f7afb314ebc19ee2cd/?origin=https://github.com/VCityTeam/UD-Reproducibility
https://archive.softwareheritage.org/browse/directory/3aa1541cdf3f05bb1a1409f7afb314ebc19ee2cd/?origin=https://github.com/VCityTeam/UD-Reproducibility


Outils de développements- LIRIS

Reproductibilité : usage de 
conteneurs
Docker :

- expression explicite des dépendances
- permet de pérenniser l’usage (indépendance 

de l’OS du client)
- installation/déploiement en ligne 

grandement facilités
- intégration dans des workflow de traitement 

hétérogènes



Outils de développements- LIRIS

Démonstrations :

• Point clouds : http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz/UD-Viz-Core/examples/DemoPC/Demo.html

• Temporel : http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz-Temporal-Limonest/UDV-Core/examples/DemoTemporalBron/Demo.html

• Autres composants : http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz/UD-Viz-Core/examples/DemoFull/Demo.html

Publications
• https://projet.liris.cnrs.fr/vcity/wiki/doku.php?id=ourarticles_en

http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz/UD-Viz-Core/examples/DemoPC/Demo.html
http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz-Temporal-Limonest/UDV-Core/examples/DemoTemporalBron/Demo.html
http://rict2.liris.cnrs.fr/UD-Viz/UD-Viz-Core/examples/DemoFull/Demo.html
https://projet.liris.cnrs.fr/vcity/wiki/doku.php?id=ourarticles_en


Outils de développements- LIRIS

• Pour aller plus loin :  https://github.com/VCityTeam/UD-SV

• Au sein du GDR MAGIS/ AP3D
• Possible créneau de prise en main (planifié en 

juin lors des assises du GDR, le mercredi)
• iTowns ?
• Outils présentés ici

• Merci de vous manifester auprès de Myriam, 
Sidonie et Gilles si cela peut vous intéresser.

https://github.com/VCityTeam/UD-SV

