
En bréf …

Restitution vectorielle stéréoscopique sur un logiciel de DAO des photographies aériennes avec des orientations 
préalablement définies.
Fonctionne  avec de simples lunettes anaglyphes qu'avec des solutions professionnelles. 
Particulièrement utile pour la réalisation de levés photogrammétriques avec des drones. 
Utilisé par des administrations publiques et des entreprises spécialisées dans l'exploitation minière, les 
terrassements, l'hydrologie, l'environnement, les lotissements, etc.

TCP STEREO
Logiciel de stéréo-restitution sur photographies  

orientées pour drone 

P H O T O G R A M M E T R I E

Tcp stereo : un complément professionnel des 
solutions de modelisation 

Importation des  fichiers d'orientations et des paramètres de la 
caméra à partir des métadonnées contenues dans les 
photographies importées
Différents  formats  de  fichier  d'orientation  externe  sont  admis  
permettant à  l'utilisateur de spécifier  les  colonnes  des  
coordonnées  des  photocentres  et  les  angles  de rotation  de 
caméra pour chaque photographie. 
Pour achever le processus d'importation, les images sont 
organisées dans la bande (axe 
de vol) et modèles, et la conversion s'effectue.
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Vols analogiques 

Dans le cas de photographies analogiques, des fichiers 
d'orientation interne de Digi3D (1par l'image) et un fichier avec 
toutes les orientations externes (ou un fichier par chaque 
image avec son orientation externe) sont importés.
Au cours de l'importation, des paramètres de la chambre et le vol 
doivent être la validés, tels que distance focale, point principal et 
hauteurs moyennes de vol et de terrain.

Gestion des images 

Dans  la  définition  du  projet,  les  images  sont  converties  au  
format  pyramidale  pour optimiser le rendement au cours de 
l'affichage. 
Les images sont organisées dans la bande (axe de vol), modèles 
et bloc, qui peuvent être activées simultanément dans différentes 
fenêtres de la mise en oeuvre.
Le programme intègre des outils de zoom, cadrage, changement 
d'échelle, mini-carte et vous permet de copier l'image actuelle au 
presse-papiers ou enregistrer sur disque.

Les modèles peuvent être affichés en stéréo avec des systèmes à 
faible coût fondés sur des  émetteurs  et  des  lunettes  actives,  ou  
bien  avec  écrans  en  miroir  et  lunettes  de protection. 
En outre il permet la vue en mode pseudo-stéréo (images qui se 
recoupent) dans  les  équipements  classiques,  pouvant  voir  
stéréo  par  lunettes  anaglyphes  (deux couleurs).

Le programme permet de voir plusieurs modèles 
stéréoscopiques à la fois ou de passer automatiquement d'un 
modèle à l'autre suivant les mouvements de l'utilisateur pour le 
terrain. On peut consulter les coordonnées réelles de terrain y 
compris la cote, de mesurer les distances 2D et 3D, les pentes et 
différences de niveau, périmètres et zones.
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Configuration

Une grande partie de caractéristiques de la mise en oeuvre peut 
être personnalisée :
● Attribution de fonctions au clavier, 
●  Vesses de déplacement à l'horizontale, verticale et hauteur 

(cote)
●  Propriétés du curseur (forme, taille, couleur, texte de cote, 

etc.), 
● Représentation  des  dessins  CAD  sur  le  stéréo, ou sélection  

des  couleurs  des  anaglyphes.
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Synchronisation avec logiciel CAD

Le programme peut être synchronisé avec différentes versions de AutoCAD et Bricscad, de façon qu'elles peuvent 
dessiner des objets à cote constante ou variable depuis le mode stéréo avec le même système de coordonnées.
En  outre  on  peut  charger  un  dessin  dans CAD et  afficher  sur  le  modèle  en  stéréo  des couches  du  dessin  qui  
intéressent l'utilisateur,  en  maintenant  le  rognage  et  centre  du dessin de façon automatique.

.Directement sur le viseur stéréo on pourra:
•    Mesurer les distances 2D et 3D
•    Mesurer en pentes et différences de niveau
•    Mesurer un périmètre 3D et la zone contenues dans celui-ci
•    Placer le viseur dans des coordonnées terrain concrètes.

Les fonctions qui peuvent se faire sur le CAD depuis TcpStereo sont :
•    Rotation du dessin : Tourner la vue du dessin sur le CAD pour coïncider avec celle du modèle stéréo.
•    Montrer le dessin  :  Afficher les  couches  sélectionnées  du  dessin  du  CAD  sur  le stéréo.
•    Dessin  simple  :  Dessiner  sur  le  CAD  points  et  polylignes 3D  à  partir  de  points désignés sur le modèle stéréo.
•    Dessin continu 2D : Permet de dessiner sur le CAD polylignes 2D en déplaçant la souris (croquis) à partir de 
paramètres de fonctionnement donnés par l'utilisateur. Il est approprié pour la création des courbes de niveau.
•    Dessin continu 3D : Permet de dessiner sur le CAD polylignes 3D en déplaçant la souris et de varier la cote (pentes), 
intercalant les cotes des points de la polyligne en fonction des points désignés par l'utilisateur.



Systèmes de vision stéréoscopique

Il existe deux types de systèmes de vision stéréoscopique :

•    Des systèmes passifs qui utilisent des lunettes polarisées ou 
avec filtre.
•    Les systèmes actifs qui utilisent des lunettes obturatrices 
(shutter glasses), un émetteur de radiofréquence et un moniteur 
de haute fréquence (100 - 120 Hz).
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Dans la première catégorie, et pour la vision en stéréo  en utilisant des cartes graphiques communes, on peut utiliser  la  
méthode  des  anaglyphes,  qui  consiste  en  la multiplexage d'une paire d'images en longueur d'onde, en utilisant des 
lunettes de protection avec des filtres de couleur (généralement rouge et bleu céleste, rouge et vert ou en rouge et bleu).
Entre les systèmes de stéréo passif aussi nous strouvons des solutions consistantes en un moniteur écran polarisé
et des lunettes polarisées, qui offrent stéréo entrelacé horizontal.

Systèmes de vision stéréoscopique

Il existe deux types de systèmes de vision stéréoscopique :

•    Des systèmes passifs qui utilisent des lunettes polarisées ou 
avec filtre.
•    Les systèmes actifs qui utilisent des lunettes obturatrices 
(shutter glasses), un émetteur de radiofréquence et un moniteur 
de haute fréquence (100 - 120 Hz).

Dans  les  systèmes  actifs,  il  existe  plusieurs  solutions  sur  le  marché,  par  exemple  le système NVidia 3D Vision, qui 
permet de voir stéréo avec une série de cartes graphiques NVidia sur écrans LCD à haute fréquence.

Configuration Requise

TcpStereo est compatible avec tous ces systèmes, autant que les exigences suivantes sont respectées et disposent de 
pilotes appropriés.

Systèmes de vision  stéréoscopique

● Lunettes anaglyphes
● Écrans à haute fréquence et lunettes actives
● Écrans à stéréo entrelacé et lunettes polarisées
● Systèmes avec deux écrans, verre de miroir et des 

lunettes polarisées

Carte graphique

Pour stéréo par anaglyphes :
- Toute marque/modèle avec support à OpenGL 3.0 
Pour d'autres méthodes de stéréo :
- Chipset NVIDIA Quadro FX ou supérieur

Mémoire de 1 Go dédiée (minimum)

RAM Mémoire physique 2 Go ou plus

Processeur Dual-core 2 Ghz ou supérieur

Système d'exploitation  Windows XP, Vu, 7, 8, 8.1, 10 (32 et 64 bits)

Périphériques Souris, clavier. Lecteur DVD-ROM

Logiciels (optionnels) AutoCad  versions 2009 jusqu'à,2017
BrisCad Versions 12 jusqu'à 16
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