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PLAN 

1. Contexte et enjeux: à l’origine, un projet de recherche 

2. iTowns: développement et publication open source 

3. iTowns II, Applications 

 

 

 

iTowns et applications 



iTowns est une plateforme technologique de l’IGN permettant de visualiser et 

d’exploiter des données géographiques 3D à travers le web.  

Perimètre du projet Open-Source 

iTowns et applications 

I Contexte et enjeux 



I Contexte et enjeux : 

A l’origine: visualiser des données images et laser acquises au niveau de la rue  

Aujourd’hui: visualiser des données géospatiales 3D à travers le web pour des 

fonctions d’interaction avancées 

▪ Visualisation immersive, permettant une recherche basée sur le contenu des 

images 

▪ Visualisation de données 3D massives sur ordinateur/tablette sans plugin 

▪ Visualisation des résultats d’algorithmes de classification 

▪ Annotation dans les images 

▪ Interaction, mesure fine, mise à jour de plans 

▪ Dissémination de résultats scientifiques 

▪ Gestion distante, collaborative 

 

 
iTowns et applications 



▪Chemin des données immersives 3D 

 

I Contexte et enjeux 



I Contexte et enjeux : technique de rendu 

iTowns et applications 

Technique de rendu permettant la mise à jour en continu des données et précision pour la saisie 

Au plus proche  

des données 

brutes 



I Contexte et enjeux : applications 

2011 Projet TerraMobilita: Création/Mise à jour de cartes 3D de voirie 

urbaine, avec une précision centimétrique 

  

 

 

 

 

 

 

Saisie d’informations pour remontée diagnostic PMR 



I Contexte et enjeux : applications 

Visualisation conjointe images/laser 



I Contexte et enjeux : applications 

Classification automatique des éléments de la scène /  

mise à jour de voirie  



I Contexte et enjeux 

iTowns et applications 

Simulation d’implantation d’objets (ex: mobilier urbain) pour de l’aménagement 



Contexte et enjeux : affichage multiple de couches de données  

Par la suite, gestion étendue de types de données et applications 

Affichage de couches Bati3D, Lidar, Vecteur et WMTS Ortho dans iTowns 



I Contexte et enjeux : algorithme de calcul 

Algorithme de calcul intégré à l’application: Clic souris favorisant un bord de trottoir, un poteau 



I Contexte et enjeux : analyse d’images 

Analyse automatique de largeur de voie (chaussée, trottoir) ou hauteur de bâtiment 



I Contexte et enjeux : visualisation 

Visualisation de maillages, nuages de points, images projetées en sous-terrain 



I Contexte et enjeux : visualisation 

Visualisation dynamique de suivi de piétons, place de la République  



I Contexte et enjeux  

iTowns et applications 

Visualisation données agrément sonore 



I Contexte et enjeux 

iTowns et applications 

Affichage de données de capteurs dynamiques 



I Contexte et enjeux : rendu 3D 

iTowns et applications 

Rendu 3D avec image de profondeur (Chambord) 



I Contexte et enjeux : interface SIG 

iTowns et applications 

API iTowns et connexion bidirectionnelle avec SIG  

(ici, QGIS, mais aussi Elyx3D…) 



Perimètre du projet Open-Source 

iTowns et applications 

II  iTowns Open Source 

The strategic marketing paradigm of Open 

Source is a massively-parallel drunkard's walk 

filtered by a Darwinistic process. 
Bruce Perens 



1. Décision de faire d’ iTowns le moteur de visu 3D du Géoportail 

2. Développement de services à valeur ajoutée autour d’iTowns en parallèle, pour des 

usages pointus et/ou thématiques 

3. iTowns comme véritable souche de travaux de recherche : 

▪ Adaptation des visu 3d pour la concertation citoyenne autour des Plans  Locaux 

d’Urbanisme (PLU++ , ref Mickael Brasebin, Sidonie Christophe) 

▪ Modélisation du style en cartographie (MapStyle , Sidonie Christophe+ Antoine Masse) 

▪ Projets européens autour des services climatiques 

+ 

▪ Diffusion du noyau d’iTowns en open-source car 

▪ Intérêt qu’il soit largement utilisé pour faciliter l’usage de données IGN 

▪ Capacités de développement accrues 

▪ Injecter de nouveaux besoins permettant d’enrichir la conception 

 

 

II Développement d’iTowns – 3 axes et une 

option forte 

iTowns et applications 



▪ But: développement d’une communauté substantielle qui utilise notre plateforme et 

l’améliore plus vite 

▪ Annonce FOSS4G Séoul, sept. 2015 

▪ 1er  Workshop en février 2016 hébergé par  

 

Fonctionnalités du noyau d’iTowns Open-Source à ce stade: 

▪ Projection d’images orientées sur maillage (simple cube ou modèle de ville) 

▪ Affichage d’images panoramiques 

▪ Chargement de multi polygones depuis WFS ou fichier local et triangulation à la volée 

▪ Navigation intuitive dans les données 

▪ Affichage de nuage de points 

▪ Affichage de modèles 3D texturés 

▪ … 

 

II iTowns Open-Source – le lancement 

iTowns et applications 



II iTowns Open-Source 

▪ Dépôt Github projet iTowns: https://github.com/itowns 

▪ Site Démo: http://itowns.github.io/ 

▪ Chair du Project Steering Committee: Alexandre Devaux  (IGN) 

▪ Licence: CECILL-B et MIT 

 

iTowns et applications 

https://github.com/itowns
https://github.com/itowns
http://itowns.github.io/


II iTowns open-source - Jeu de données 

Jeu de données-test pour fonctionnement local: 

https://github.com/iTowns/itowns-sample-data 

 Modèles 3D texturisés (issus de reconstruction automatique, Bati3D©, IGN)   

 Images panoramiques (images JPG et orientations JSON) 

 Nuages de points laser 

 Données vecteur (MNT, empreintes de bâtiments) : JSON 

Licence CREATIVE COMMONS comme pour les autres jeux de données de la Recherche (CC-BY-

NC-ND-3.0) 

▪ Attribution (crédits, citation) 

▪ Pas d’Utilisation Commerciale 

▪ Pas de Modification 

https://github.com/iTowns/itowns-sample-data
https://github.com/iTowns/itowns-sample-data
https://github.com/iTowns/itowns-sample-data
https://github.com/iTowns/itowns-sample-data
https://github.com/iTowns/itowns-sample-data
https://github.com/iTowns/itowns-sample-data


Perimètre du projet Open-Source 

iTowns et applications 

IV iTowns V2 

"GIS technology is kind of like Google Earth, 

but beeeeeetter." 

 

          Arnold Schwarzenegger 

III   iTowns II 

http://www.youtube.com/watch?v=8gc4r7gMz4k
http://www.youtube.com/watch?v=8gc4r7gMz4k


iTowns 2 ajoute la visualisation Globe tout en repensant l’architecture globale 

▪ Nouvelles fonctionnalités 

▪ QuadTree, RTC, Horizon culling 

▪ Optimisation gestion échelle 

▪ Architecture générique ouverte 

▪ Visualisation données satellitaires 

▪ Mode existant dans actuel Géoportail 3D 

 

▪ Mais toujours la possibilité de travailler en mode projeté/local ! 

III iTowns II 

iTowns et applications 



III iTowns II 

iTowns et applications 

Visualisation 4D multi-échelle continue 



III iTowns II 

iTowns et applications 

Fonctionnalités 

▪ Gestion propre des flux standards WMTS, WMS, WFS 

▪ Affichage KML, glTF 

▪ Affichage données statistiques JSON 

 

▪ En cours: 

▪  Amélioration gestion images projetées 

▪  Visualisation nuage de points  -> intégration de Potree 

▪  Visualisation maillage texturée Bati3D + maillage fin issu de Stéréopolis 

▪  API haut niveau  

  

 



III iTowns II 

iTowns et applications 

iTowns II, vue de l’espace, gestion diffusion lumière dans l’atmosphère 



III iTowns II 

iTowns II, vue de l’espace, Image satellite IR (ssec) nuage actualisée 



III iTowns II : Simulation montée des eaux 

iTowns et applications 

Simulation montée des eaux 



I Contexte et enjeux  

iTowns et applications 

Simulation montée des eaux au Grand Palais, Paris 



III iTowns: Connexion de flux WMTS  

iTowns et applications 

Connexion flux WMTS carto, ici OpenStreetMap  



III iTowns II : Intégration de données statistiques 

Intégration simple de résultats/données statistiques 



III iTowns II 

iTowns et applications 

Intégration simple de résultats/données statistiques 



III iTowns II 

iTowns et applications 

Démo/Vidéo 



IV iTowns II 

iTowns et applications 

Merci de votre attention. 

Questions? 


