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Résumé
Le problème de la construction automatique de modèles 3-D grande échelle de bâtiment par photogrammétrie
aérienne est un des axes de recherche majeurs du laboratoire MATIS. Il est considéré comme suffisamment important pour
que trois approches, correspondant à trois configurations opérationnelles différentes, aient été développées : une approche
grammaticale partant d'un seul couple stéréoscopique, une approche par extraction de primitive 3-D multi-stéréoscopique en
utilisant la redondance des points de vues multiples et une approche par calcul de surface polyédrique optimale utilisant un
couple stéréoscopique et une base de donnée cadastrale. Cet article présente ces trois approches de manière indépendante
et évoque les possibilités futures de fusion de ces approches.

Introduction
Le laboratoire MATIS travaille depuis son origine sur la restitution automatique de modèles 3-D à partir de données
stéréoscopiques. Il y a quelques années, il est clairement apparu que les modèles-grille de la forme z = f (x,y) (modèle raster)
obtenus par mise en correspondance classique, satisfaisants pour les applications petites échelles et le milieu rural, étaient
inadaptés au contexte urbain pour les raisons suivantes :
• cette représentation ne convient pas aux applications potentielles telles que la réalité virtuelle, la simulation etc …
• cette représentation est inadaptée aux formes de la plupart des bâtiments (type polyèdre);
• les très grandes échelles nécessaires en milieu urbain rendent les représentations maillées particulièrement lourdes.
Inversement, la restitution automatique de modèles 3-D de bâtiments, sous forme polyédrique, est un problème très
difficile sur lequel de nombreuses équipes travaillent (ou ont travaillé) depuis plusieurs années [HENRICSON et al 99].
Face à la difficulté du problème, le laboratoire MATIS a exploré, en parallèle, trois voies différentes correspondant à
trois configurations opérationnelles différentes :
• une approche par appariement de modèles paramétriques dans le cadre de la thèse de Frank Fuchs [FUCHS 01].
Cette approche est la plus ambitieuse des trois, puisque les données en entrée sont réduites au minimum pour faire de
la stéréovision (un couple d'image) ;
• une approche par stéréo multi-vues (les points-terrain sont vus typiquement dans six images), dans le cadre de la
thèse de Franck Taillandier. Cette approche est celle des trois donnant aujourd'hui les modèles les plus détaillés ;
• une approche par mise en 3-D de données 2-D (typiquement du cadastre), dans le cadre de la thèse d'Hassan Jibrini.
Cette approche est celle des trois la plus proche d'une application opérationnelle.

Approche appariement de modèles
Introduction
Ces travaux traitent de reconstruction automatique des toits, en milieu urbain, à partir d’images aériennes
stéréoscopiques à grande échelle. Les données en entrée sont composées d’un couple stéréoscopique à forte résolution
(typiquement 10 cm) et d’un modèle numérique d’élévation (MNE). Celui-ci est obtenu par mise en correspondance dense des
pixels du couple. Les techniques utilisées [BAILLARD 97] sont dédiées au milieu urbain et respectent les discontinuités de la
surface topographique. Le MNE obtenu est fiable, dense et relativement précis.
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Il permet la séparation du sol et du sursol (i.e. bâtiments et végétation), et au sein du sursol, le calcul de zones de
focalisation, composées de un ou quelques bâtiments d’altitudes voisines. Les travaux proposés traitent ces zones de sursol
indépendamment les unes des autres. Ils utilisent une famille de modèles (formes de toits prédéfinies) avec laquelle une
reconstruction de la zone est proposée.

Aspects techniques
L’un des problèmes majeurs survenant avec les zones de focalisation est que ces dernières peuvent englober
plusieurs toits voisins. Il faut donc savoir reconnaître un toit particulier et le traiter en tant que tel. Par ailleurs, en stéréoscopie
simple, les techniques de détection d’objets de moyen niveau nécessaires à des reconstructions (segments de droite,
points…) souffrent de lacunes, typiquement de sous-détections.
L’objectif principal de l’étude est donc de pallier les inconvénients de la stéréoscopie simple, et de savoir reconnaître
un modèle dans une zone donnée, même si la zone comporte plus d’objets qu’une seule instance de ce modèle. À ces fins,
des objets de moyen niveau de trois types différents (portions de plans 3-D, segments 3-D, façades) sont détectés
indépendamment.
La figure B.1.1 présente une zone de focalisation et les objets détectés. Ces objets forment alors un graphe dont les
sommets représentent les objets et dont les arcs qualifient les objets, au regard de certaines propriétés géométriques ou
topologiques. Par exemple, un arc entre deux sommets représentant des segments 3-D porte des valeurs floues qualifiant si
les deux segments s’intersectent, sont perpendiculaires, parallèles, etc…
D’un autre côté, un modèle est aussi représenté par un graphe, qui représente de manière symbolique la forme d’un
toit. Les sommets sont à nouveau des objets géométriques et les arcs représentent les propriétés géométriques ou
topologiques requises par les objets en question. Un modèle est ensuite reconnu dans le graphe issu des données, par des
techniques d’appariement, et plus précisément par le calcul d’un isomorphisme de sous-graphe avec tolérance d’erreur
[MESSMER, BUNKE 98].
Cette technique permet d’identifier, parmi les objets 3-D, ceux qui expliquent le modèle. Après cette identification, le
modèle est instancié pour produire une reconstruction. Pour la zone de la figure B.1.1, le résultat de l’appariement et de la
reconstruction avec un modèle de toit à deux pans est présenté en figure B.1.2, page suivante. Afin de reconstruire une zone
de focalisation, plusieurs modèles peuvent intervenir. À cet effet, différentes reconstructions utilisant différents modèles sont
produites, puis combinées en minimisant une fonction qui traduit le fait que la combinaison explique le MNE, jugé fiable. Le
résultat de cette étape est présenté en figure B.1.3 (page suivante), où deux instances d’un même modèle sont utilisées pour
reconstruire la scène. La figure B.1.4, page suivante, présente une autre zone de focalisation et une reconstruction associée.
L’ensemble de ces travaux est décrit dans [FUCHS 01], accompagné d’une évaluation des travaux. Cette évaluation
montre que la complémentarité des objets détectés permet de contrer sensiblement les sous-détections, et que dans le cas de
bâtiments regroupés au sein d’une zone de focalisation, la technique permet effectivement des reconstructions par
combinaison d’instances de modèles.
L’évaluation faite sur cent zones de focalisation montre aussi que le taux de reconstruction correct est de 60%, ce qui
est insuffisant pour qualifier l’outil d’opérationnel. Enfin, la précision géométrique finale est médiocre, ce qui implique un
recalage ou un travail en amont de l’appariement, concernant les objets de moyen niveau. Par ailleurs, le traitement de zones
importantes ou d’agrégats complexes de bâtiments reste inaccessible dans ce contexte. Pour progresser dans ce domaine,
l’exploitation de la méthode dans un contexte multiscopique est possible (voir les travaux proposés dans [TAILLANDIER,
DERICHE 02] et leur continuation).

figure B.1.1
Le MNE de la zone de focalisation, le masque de la zone,
les plans détectés, les segments 3-D détectés et les discontinuités détectées.
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Famille de modèles

Données initiales

Graphe modèle

Graphe des données

Données appariées

Reconstruction

figure B.1.2 : synthèse de l’approche

figure B.1.3

figure B.1.4

Résultat de la reconstruction complète
de la zone.

Couple stéréoscopique et reconstruction
de deux toits de la zone.

Aspects opérationnels
La méthode peut s’insérer naturellement dans différents contextes. Il est envisageable d’exploiter d’autres sources
d’information afin de constituer les zones de focalisation, comme les parcelles cadastrales. Il faut toutefois noter qu’en raison
des différences de spécifications entre objet foncier (parcelle cadastrale) et objet topographique (toit), celles-ci posent des
problèmes. Leur exploitation fait l’objet de travaux spécifiques [TAILLANDIER 02]. Des saisies manuelles sur ortho-images
peuvent également être utilisées comme zone de focalisation. Le cas échéant, le problème de la vectorisation présent dans le
cas du cadastre disparaît, et, de plus, l’information fournie peut être jugée très fiable et servir de prédicteur direct de la forme
du toit. Le choix du modèle est automatique dans le système actuel, mais dans un contexte semi-automatique, il est possible
de laisser ce choix à l’opérateur. Dans un contexte opérationnel, il est également nécessaire d’avertir l’opérateur en cas de
problème. Un système d’alerte a été mis en place.

Extensions et conclusion
Le caractère fortement structurel de l’approche implique que le système ne peut reconnaître que des objets
correspondant aux formes qu’il connaît. Concernant les autres formes de toits, il faut au minimum avertir l’opérateur (ce qui a
été abordé), et, dans le meilleur des cas, proposer une reconstruction générique de la surface topographique. Les défauts
relevés dans cette étude poussent également à proposer un recalage en aval des reconstructions, ainsi qu’une exploitation
multiscopique de l’approche. Ici, en gain est attendu des détections d’objets de moyen niveau (meilleure précision et
exhaustivité), ce qui devrait améliorer les performances de l’appariement lui-même (qui reste assez lourd actuellement) et
permettre de traiter un espace plus vaste des formes de toits. Au chapitre des apports de la méthode, remarquons que la
modélisation par graphes d’objets permet de gérer simultanément des objets de natures différentes en les plaçant sur un pied
d’égalité. Ceci permet aux objets de se conforter mutuellement (et notamment, de lutter contre les sous-détections) en évitant
partiellement les propagations d’erreurs entre types d’objets, puisque ceux-ci peuvent être détectés indépendamment les uns
des autres.
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Approche multi-vues
Dans le contexte de la modélisation de scènes urbaines à partir d'images numériques, la détermination de primitives 3D fiables est une étape-clé pour structurer la scène. On décrit ici une solution pour l'extraction de primitives 3-D linéaires dans
un contexte multi-vues et en milieu urbain. Contournant le problème combinatoire habituel, la mise en correspondance des
segments 2-D se fait de façon symétrique dans l'Espace Objet discrétisé en voxels élémentaires et présente ainsi une
complexité en O(n). L'algorithme énumère, dans un premier temps, toutes les mises en correspondance potentielles par
balayage d'un plan dans l'Espace Objet puis élimine les faux appariements en utilisant un critère géométrique et un critère
d'unicité.

Appariement dans l'Espace Objet
Les contours sont tout d'abord détectés, chaînés et polygonisés dans chaque image en utilisant des techniques
usuelles. Chaque point de contour est ainsi labellisé en fonction du segment 2-D auquel il appartient. Le processus
d'appariement est basé sur le concept d'appariement multi-images direct guidé depuis l'Espace Objet [COLLINS 95] comme
illustré sur la figure B.1.5, page suivante.
Chaque voxel de la grille terrain 3-D est projeté dans les images de labels à la position (ik,jk) correspondante. On
obtient ainsi un appariement possible si le nombre de labels mis en correspondance est supérieur à 3. En parcourant
l'ensemble des voxels, on obtient alors l'ensemble des appariements potentiels. Chaque élément de cet ensemble est annoté
avec le nombre de voxels dans lesquels l'association de labels a été détectée.
En fait, cette valuation est proportionnelle au recouvrement en 3-D dans le cas d'un appariement valide. En pratique,
pour éviter de traiter séquentiellement tous les voxels, l'algorithme est basé sur une stratégie de balayage de plans : les
images de labels sont projetées sur une grille terrain à une altitude z donnée. Par balayage de cette grille terrain le long de
l'axe z, on peut dénombrer tous les appariements possibles. Cette stratégie de recherche d'appariement dans l'Espace Objet
permet également de guider facilement la mise en correspondance au moyen d'un modèle numérique de surface pré-calculé.

Élagage des hypothèses
Critère géométrique
Pour élaguer l'ensemble des hypothèses obtenues à l'étape précédente, un critère géométrique est utilisé. Dans cette
optique, une nouvelle méthode itérative de reconstruction de lignes 3-D à partir d'un nombre quelconque (> = 2) de lignes 2-D
a été développée. Comparée à d'autres méthodes, celle-ci prend en compte l'incertitude sur les paramètres des lignes 2-D
supportant les segments dans les images. Ceci permet d'obtenir une meilleure prise en compte de l'importance relative de
chaque segment 2-D et permet d'obtenir des résidus normalisés.
Ce résultat normalisé est utilisé comme critère géométrique, utilisable quel que soit le nombre d'images, pour accepter
ou rejeter les appariements potentiels. Un autre avantage de cette méthode est la mesure d'incertitude sur la localisation de la
ligne 3-D fournie par l'algorithme et qui peut être utilisée dans des tests ultérieurs d'intersection de parallélisme ….

Critère d'unicité
L'ensemble des mises en correspondance, précédemment élagué grâce au critère géométrique, peut être trié en
fonction du nombre de segments appariés et de la valuation. Un critère d'unicité (un segment dans une image ne peut
appartenir qu'à un seul appariement) est ensuite utilisé pour garder l'association maximale tout en élaguant l'ensemble sur ce
critère. Ce tri ainsi que la stratégie du « winner takes all » favorise les appariements de longs segments tout en évitant les
appariements résiduels erronés.

Résultats
L'algorithme a été testé sur des données de simulation pour valider sa capacité à pallier les occlusions et le bruit. Nous
montrons ici les résultats sur un jeu de données réelles de six images (figure B.1.6, page suivante). Il n'y a de visu aucun faux
appariements. Le lecteur peut se référer à [TAILLANDIER, DERICHE 02] pour de plus amples détails sur l'algorithme et les
résultats obtenus.
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figure B.1.5
Appariement dans l'Espace Objet.
L'exemple montre comment une occurrence de l'appariement (blue,blue,blue) est générée.

figure B.1.6 : trois des six images utilisées dans l'exemple

figure B.1.7 : résultat de la reconstruction de primitives linéaires sur des données réelles
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Conclusion
L'algorithme développé ici montre des résultats prometteurs, en particulier dans sa capacité à pallier les erreurs de
détection dans les images. Il favorise les correspondances qui ont le maximum de recouvrement et travaille en O(n), en ce qui
concerne le schéma de mise en correspondance. À l'heure actuelle, cet algorithme est utilisé en conjonction avec un Modèle
Numérique de Surface pour détecter et reconstruire des segments 3-D sur de vastes zones. La figure B.1.8, ci-dessous,
illustre la pertinence de l'information apportée par les segments 3-D comme guide pour l'extraction de surface 3-D. Les
modèles numériques utilisés pour générer trois points de vue obliques virtuels à partir d'images aériennes verticales ont été
obtenus par densification (point 3-D) et triangulation de l'ensemble segments 3-D + points 3D.

figure B.1.8
Trois points de vue virtuels créés avec le MNE obtenu par densification (point 3-D) et triangulation des segments 3-D.

Approche mise en 3-D de données planimétriques
Contexte et description générale
Cette approche se situe dans le contexte où l'on dispose, en plus des images, d'une base de données vecteur
représentant l'emprise planimétrique des bâtiments. Sur le territoire français, cette information peut provenir par exemple de la
BD Topo ou du plan cadastral. Dans nos essais, nous avons travaillé uniquement sur le plan cadastral qui présente l'avantage
de correspondre à une segmentation plus fine en bâtiments individuels. Du point de vue des données images, nous nous
sommes limités pour l’instant à de la stéréoscopie simple, mais l’approche est immédiatement extensible à de la multi
stéréoscopie.
Dans le cadre de l'extraction automatique de modèles 3-D de bâtiments, l'information apportée par le plan cadastral est
utile pour les raisons suivantes :
• focalisation : les modèle 3-D ne sont recherchés que sur les parties de l'image où il y a effectivement des bâtiments, on
limite ainsi les calculs inutiles ;
• directions : le polygone limite du bâtiment cadastral est un indicateur, très fiable, des directions privilégiées de chaque
bâtiment ;
• segmentation : enfin, la segmentation de la scène en bâtiments indépendants, fournie par le cadastre, correspond à
son apport le plus important ; premièrement elle permet de décomposer le problème global d'extraction des bâtiments
d'une scène en N « petits » sous-problèmes indépendants, ce qui permet de limiter la combinatoire et de passer
relativement facilement d'un prototype de laboratoire à un programme capable de traiter de grandes scènes ;
deuxièmement, moyennant l'hypothèse, très majoritairement vraie, qu'il n'y a pas de discontinuité à l'intérieur des
bâtiments cadastraux, elle permet de contraindre les modèles de bâtiment recherchés et donc de rendre plus robustes
les algorithmes ; troisièmement le découpage cadastral est une information cartographiquement pertinente, qu'il serait
extrêmement difficile d'extraire des images (même pour un opérateur humain, l’information n’est pas évidente à
rechercher).
La méthode développée procède de la manière suivante pour chaque bâtiment :
• on calcule, par une méthode traditionnelle, un MNE sur l’emprise pour obtenir une majoration du volume englobant du
toit ;
• sur ce volume englobant, on calcule un « cube de corrélation » contenant pour chaque voxel V = (x,y,z) un coefficient
de ressemblance mesuré sur les imagettes centrées sur les projections de V dans les images ;
• on qualifie les plans traversant le volume englobant par la moyenne des valeurs des voxels les composant sur le cube
de corrélation et on sélectionne un sous-ensemble de plan maxima locaux de cette qualification ;
• finalement, on recherche la surface s’appuyant sur les plans détectés, compatible avec les modèles a priori, et
maximisant un critère de qualité intégrant attache aux données et simplicité de description.
Nous allons maintenant détailler brièvement les deux dernières étapes de cette méthode.
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Détection de plan
La première étape consiste à calculer un ensemble de plans candidats à être le support de la surface du toit. À partir
des directions des contours de l'emprise planimétrique, on calcule un certain nombre de directions horizontales privilégiées.
Pour chaque direction, on considère l'ensemble des plans 3-D obtenus par pivotement autour de cette direction et on calcule
une transformée de Hough du cube de corrélation. La transformée de Hough génère un ensemble d'hypothèses, en général
exhaustif. Ensuite différentes procédures de filtrage, notamment par comparaison avec un MNS de corrélation, sont utilisées
pour supprimer des plans et limiter la combinatoire. La figure B.1.9 illustre la méthode développée pour la transformation de
Hough et le filtrage.

figure B.1.9
À gauche : un exemple de bâtiment simple et la transformée de Hough, dans trois directions privilégiées.
À droite : plan détecté par la transformée de Hough (en haut) et en bas : résultat du filtrage, les plans rouges
sont les plans conservés.

Calcul de la surface de toit « optimale »
On aborde ensuite le problème comme un problème d'optimisation : recherche de la meilleure surface de toit
admissible. On définit comme surface admissible une surface qui :
•
•
•
•

est de la forme z = f (x,y) ;
est continue ;
s'appuie sur les plans détectés ;
recouvre entièrement l'emprise planimétrique du bâtiment.

L'approche que nous avons retenue est basée sur de l'optimisation discrète : on calcule toutes les facettes 3-D définies
par les plans et le volume englobant, en utilisant une méthode décrite dans [ELDESBRUNNER 87]. On montre alors que la
recherche des surfaces admissibles revient au parcours des cliques maximales dans un graphe de compatibilité sur les
facettes 3-D.
Pour chaque bâtiment, si la combinatoire du problème le permet, on explore alors toutes les cliques maximales et on
retient celle qui maximise un score intégrant attache aux données et simplicité de la forme. Pour les fonctions de coût nous
avons retenu les plus simples : le score d'attache aux données est un score de corrélation par des fenêtres horizontales, le
score de simplicité est proportionnel au nombre de facettes. D'autres fonctions plus compliquées ont été essayées, mais on
obtient des améliorations marginales pour des temps de calcul sensiblement plus importants.
Lorsque la combinatoire est trop importante, différentes heuristiques sont appliquées pour supprimer suffisamment de
facettes en amont du processus d'optimisation. La figure B.1.10 illustre ce procédé de pré-filtrage heuristique dans le cadre
d'un bâtiment trop complexe pour aborder une recherche exhaustive des surfaces admissibles.
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L'approche combinatoire permet naturellement de sélectionner les K meilleures solutions (au lieu de ne retenir que la
meilleure). Ce qui permettra, dans le cadre d'un futur processus interactif, et pour les bâtiments les plus complexes, de laisser
l'opérateur choisir entre plusieurs solutions possibles. La figure B.1.11 montre les trois meilleures solutions retenues de
manière automatique. Sur ce bâtiment complexe, on voit que c'est la deuxième solution qui est la plus satisfaisante.

figure B.1.10
ici : un bâtiment complexe
et son emprise cadastrale

ici : l'ensemble
des plans et des facettes

ici : les facettes
après heuristique de pré-filtrage.

figure B.1.11
Les trois premières meilleures solutions retenues par l'algorithme
à partir des données de la figure B.1.10 (classées de la gauche vers la droite).

Résultats et prolongements
Les évaluations quantitatives de cette approche sont en cours d'exécution. Une illustration des résultats obtenus est
donnée sur la figure B.1.12, page suivante. De manière très qualitative, on peut indiquer les points forts et les points faibles de
cette approche.
Les points forts sont les suivants :
• la forme globale des bâtiments est bien rendue lorsque les hypothèses de départ sur le cadastre (essentiellement,
absence de discontinuité dans un bâtiment cadastral) sont vraies ;
• la méthode peut être utilisée sans adaptation pour traiter de grandes zones ;
• le découpage en bâtiment, fourni par le cadastre, est une information importante cartographiquement qui ne pourrait pas
être retrouvée sur les images.
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Les inconvénients sont les suivants :
• la précision géométrique ne semble pas très bonne, avec des erreurs au delà du pixel dans l'estimation des plans ;
• dès que le cadastre est faux la méthode de reconstruction échoue ;
• les bâtiments obtenus sont assez généralisés (ce qui peut aussi être vu comme un avantage dans certains contextes).

figure B.1.12 : les résultats de l'approche par mise en 3-D du cadastre sur plusieurs îlots de bâtiments

Conclusion
Cet article a présenté trois approches différentes, développées par le laboratoire MATIS, sur la construction
automatique de modèles 3-D de bâtiments à partir de données stéréoscopiques. Indépendamment de l'aspect
méthodologique, ces trois approches diffèrent par le type de données qu'elles utilisent en entrée.
Malgré les progrès réalisés, aucune des méthodes présentées ne semble aujourd'hui suffisante pour donner lieu à une
industrialisation immédiate. Pour arriver à un processus de production, les points suivants devront être abordés :
• comment tirer partie du meilleur de chacune de ces méthodes, quitte à changer les données en entrée (faire du multistéréo avec des plans cadastraux, par exemple), pour arriver à des taux d'échec compatibles avec une production
opérationnelle ;
• comment inter-agir avec un opérateur pour, d'une part, lui présenter les résultats d'une façon telle que les erreurs soient
faciles à détecter et, d'autre part, quels systèmes de correction mettre en place pour corriger ces erreurs.
En dépit des progrès qui restent à réaliser, nous pensons que ces résultats sont suffisamment avancés pour pouvoir
servir de base de discussion avec les utilisateurs potentiels des bases de données urbaines et orienter les recherches en
fonction des erreurs réellement gênantes pour telle ou telle application.
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