
Informatique Ambiante et Réalité Augmentée 
"Outdoor": Localisation et positionnement via 

Google Maps / Google Street View 

Descriptif 

Le principe de la réalité augmentée est d'ajouter des informations virtuelles au monde réel. Partant 
de ce constat et de la disponibilité de plus en plus grande d'informations géo-localisées, nous vous 
proposons de concevoir un système de réalité augmentée qui aide un utilisateur en situation de 
mobilité en extérieure à retrouver des objets réels préalablement identifiés, repérés et positionnés. 

Sujet et Travail attendu 
Le but de ce travail est donc de fournir des indications à un utilisateur pour qu'il repère plus 
facilement des objets dont la position géographique est connue mais qui ne sont potentiellement pas 
facilement repérables dans l'environnement réel (ils peuvent, par exemple, être cachés de 
l'utilisateur par de la végétation ou des changements dans l'urbanisme). 

Cette version du système à développer sera une version dite "Outdoor". Elle utilisera un fichier 
contenant les informations de localisation sur les objets concernés et aura recours à des informations 
pour la localisation de l'utilisateur (position GPS), ainsi qu'une boussole numérique ou des 
accéléromètres pour gérer la rotation du point de vue de l'utilisateur. 

Le retour d'information à l'utilisateur pourra se faire sur un dispositif mobile (tablet PC compact, pda, 
téléphone portable, ...) en affichant simplement les directions des objets (à droite ou à gauche) ainsi 
que la position de ceux-ci s'ils sont dans le champ de vision (le tous incrusté ou non dans une vidéo 
de la scène). Le logiciel développé devra permettre de basculer entre une aérienne 2D et une vue de 
type Google Street View. 

Des outils complémentaires pour aider à la localisation des objets pourront être développés comme 
la réalisation d'un "radar" permettant de compléter le dispositif présenté. D'autres initiatives du 
même type pourront être proposées par les étudiants. 

Autres informations 
Nombre d'étudiants: 3 

Encadrants: Stéphane Lavirotte, Gaëtan Rey 

Organisme: Equipe Rainbow - Laboratoire I3S 

Lieu du projet: Polytech'Nice Sophia 

Environnement Matériel et Logiciel: Google Maps, Google Street View, GPS, boussole numérique ou 
centrale inertielle, ... 
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