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2003: Thèse @ EDF R&D

 EDF

⚫ Plus de 150 000 employés dans le monde

2 000 @ R&D (< 2%)

dont 200 connaissent CloudCompare (< 0.2%)

⚫ CA > 75 Md €

⚫ > 200 barrages et 58 réacteurs nucléaires (19 centrales)



EDF et le Scanning Laser

 EDF = Mensi (→ Trimble Laser Scanning)

 Utilisation principale : documentation Tel Que Construit

Scanner un réacteur nucléaire

⚫ 2002: 3 jours, 50 M. de points

⚫ 2014: 1.5 jours, 50 Md de points (+ photos HR)



EDF et le Scanning Laser

 Autres activités :

⚫ Suivi de bâtiments (barrages, aéroréfrigérants, etc.)

⚫ Suivi de glissements de terrain

⚫ Hydrologie

⚫ Conservation du patrimoine (Fondation EDF)



La thèse

 “Détection de changement sur des données 

géométriques 3D”
⚫ Application à la cartographie d’urgence

 Inspirées des opérations qui ont suivi le 11 

Sept. 2001 (Cf. “Mapping Ground Zero” par J. Kern, Optech, Nov. 2001)

→ visualisation, optimisation de la position des grues, mesures, suivi de 

subsidence, estimation des risques d’effondrement, etc.



CloudCompare V1

 2004-2006

 But: comparer des données (volumineuses) fraichement 
acquises pour détecter rapidement les changements :

⚫ entre un nuage et un maillage / CAO

⚫ ou directement entre deux nuages (→ haute densité)



CloudCompare V2

 2007: “Industrialisation” de CloudCompare … pour usage 

interne uniquement (EDF ne vend pas de logiciel !)

 2009/2010: CloudCompare V2.1 (open source)

⚫ déjà un « couteau suisse » de l'édition de nuage de points

 2016: CloudCompare V2.7

Tourne sur :

Windows (XP / 7 / 8 / 10)

Mac OS (Andy Maloney)

Linux (Romain Janvier)

Support pour souris 3D et lunettes 3D NVidia 

(Windows uniquement)



Open-source !

 Evolue rapidement

 Dans la direction voulue par les utilisateurs (plus 

rapidement si les utilisateurs participent activement ☺)

 Mais reste sous la supervision de son administrateur

 Ne dépend d’aucun constructeur

 Supporté par différentes entreprises et institutions

(EDF, BRGM, CNRS, etc.)



Open-source !

 Gratuit …

 …mais quelqu’un doit pourtant payer ;)

⚫ soit en travaillant pour le projet

⚫ soit en payant pour que quelqu’un d’autre le fasse

 Les plugins ne sont pas forcément libres / 

gratuits



Utilisateurs      Développeurs

 Trop ;)

⚫ Universitaires:

• Remote Sensing

• Géologie

• Archéologie

• etc.

⚫ Topographes

⚫ Police scientifique

⚫ Architectes

⚫ Médecins / dentistes

⚫ Designers 3D

⚫ Artistes ?!

 Très peu

⚫ Un peu

⚫ aucun

⚫ aucun

⚫ aucun

⚫ aucun

⚫ aucun

⚫ aucun



Cycle de développement

Specs algorithme
“packaging”

(GUI, détails, etc.)
tests

simple 

message sur 

le forum

le meilleur moins drôle
l’enfer du 

développeur
l’enfer de 

l’utilisateur

stabilité

temps
date de sortie

retours utilisateur !



Des utilisateurs dans le 

monde entier

> 1900 inscrits à la newsletter

Février



Outils pour l’archéologie

Mesure

• distances, angles

• planéité

(1) Computer vision, archaeological classification and China's terracotta warriors, A. Bevan et al. 2014
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Comparaison

• nuage / nuage

• nuage / maillage

Sections & profils

• sections & profils



Outils pour l’archéologie

Lignes de niveau

Développées

• cylindrique

• conique

Rasterization



Outils pour l’archéologie

Développée selon un contour polygonal



Outils pour l’archéologie

Portion de Ciel Visible (P.C.V.)

(2) Developing a low cost 3D imaging solution for inscribed stone surface analysis, A.P. Spring and al.
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Plugins intéressants

 Poisson Surface Reconstruction

⚫ Reconstruction de surfaces 3D

 Ransac Shape Detection

⚫ détection automatiques de formes géométriques

 qAnimation

⚫ génération de vidéos
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