
B. Quelques actions marquantes 
 
 
 
 
 

B.1  Prototype de logiciel pour la réalisation d’une Base de 
Données Bâti 3-D 

 
Grégoire Maillet & David Flamanc 

Introduction 
 
La reconstruction automatique des bâtiments à partir des images aériennes est, depuis quelques années, l’un 

des axes de recherche majeurs du laboratoire MATIS [FUCHS et al 02]. Afin de capitaliser toute cette expérience et de 
faire un bilan précis de ce qu’il est aujourd’hui possible de réaliser dans un contexte de production, un prototype de 
logiciel pour la réalisation d’une Base de Données (BD) Bâti 3-D a été développé. 

 

Ce prototype s’appuie notamment sur les travaux suivants : 
 

• la corrélation automatique : [BAILLARD 97], [PAPARODITIS et al 00] et [MAILLET et al 02] ; 
• la reconstruction de bâti à l’aide d’une grammaire de modèles : [FUCHS 01] ; 
• la reconstruction de bâti en utilisant la connaissance des emprises cadastrales : [JIBRINI 02] ; 
• la production d’ortho-images avec bâtiments redressés : [BOLDO 02] ; 
• l’extraction de primitives en multi-vues : [TAILLANDIER 02]. 

 
 
Cette maquette logicielle est, d’une part, une façon de faire le bilan de l’état actuel de nos travaux pour mieux 

planifier nos axes de recherches, et, d’autre part, un pas vers les utilisateurs. Dans beaucoup de thèses, on trouve en 
conclusion le pourcentage de bâtiments que l’on est capable de traiter, mais les premières questions que posent les 
utilisateurs potentiels sont : 

 
• combien de temps faut-il pour détecter les fautes ? 
• combien de temps faut-il pour traiter ces fautes manuellement ou avec une autre méthode automatique ? 
• comment pourriez-vous améliorer les performances de cette approche automatique en introduisant la possibilité 

d’interactions avec un opérateur ? 
 
 
Notre prototype permettra, à terme, de répondre à ces questions puisqu’en plus des méthodes entièrement 

automatiques, des outils interactifs et manuels ont été ajoutés pour être capable de traiter de façon efficace et 
exhaustive de larges zones. 

 
Enfin, cette maquette, en tant que prototype, peut aider à l’amélioration des chaînes de production actuelles, et 

doit permettre d’anticiper ce qu’il sera possible de produire dans un avenir proche. S’il est aujourd’hui acquis qu’il existe 
de nombreuses applications pour des bases de données urbaines 3-D à grande échelle, en revanche, le débat sur la 
forme et le contenu de ces bases de données est encore largement ouvert. En proposant un outil opérationnel 
permettant de produire ces données, nous espérons faire progresser ces débats. 

 
 
 

Approche choisie 
 
 

Données utilisées 
 

• ce prototype-logiciel est conçu pour gérer aussi bien des images analogiques que des images provenant de la 
caméra numérique de l'IGN. Dans tous les cas, le multi-recouvrement est exploité au maximum par les 
algorithmes de reconstruction 3-D ; 

• lorsque l'on dispose des plans cadastraux sous la forme d'une couche vecteur 2-D, on peut introduire dans le 
logiciel les emprises des bâtiments. Ces emprises cadastrales permettent de focaliser certains traitements. 
Notons que lorsque l'utilisateur ne dispose pas de ces plans cadastraux, il peut définir lui-même des zones de 
focalisation, via des modes d'interaction adaptés à chaque algorithme de reconstruction. Cette prise en compte de 
l'information cadastrale pour la réalisation de BD Bâti s'articule bien avec la coopération récente entre l'IGN et la 
DGI ; 
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• concernant le format et le contenu exact des données produites, le prototype est resté très ouvert. Pour le 
moment nous avons travaillé surtout sur la géométrie des bâtiments, en nous préoccupant peu de la sémantique 
ou des relations topologiques entre objets. Nos outils sont surtout adaptés à la reconstruction précise des pans de 
toits, mais sans la prise en compte des petites structures comme les lucarnes ou les cheminées (difficilement 
envisageable en automatique sur des images à 20 ou 30 cm de pixel-sol). De même, nous ne nous sommes pas 
intéressés au mobilier urbain, ou à la végétation, mais nous restons à l’écoute des besoins, et ce prototype est 
conçu pour pouvoir évoluer. 
 
 
 

Description générale de la chaîne de traitements 
 
La chaîne des traitements utilisant ce logiciel se découpe comme suit. 
 
 
 

Préparation du chantier 
 
Tout d'abord, les données en entrée sont importées dans le chantier. Il s'agit des images aérotriangulées et de la 

base de données planimétriques des emprises de bâtiments si elle est disponible. On peut aussi importer dans le logiciel 
des données vecteurs, ainsi que des Modèles Numériques de Surface déjà existants (laser ou corrélation). Le logiciel est 
prévu pour gérer de gros volumes de données. 

 
Ensuite, l'utilisateur lance le calcul des données intermédiaires que peuvent être les Modèles Numériques 

d'Elévations ou les ortho-images (voir le chapitre suivant). 
 
 
 

Traitement automatique avec filtrage 
 
Dans le cas où l'on dispose d'une base de données cadastrales, l'utilisateur peut lancer des algorithmes de 

reconstruction entièrement automatiques. Pour chaque parcelle un processus autonome (batch) est lancé. Notons que 
ces traitements ne bloquent pas l'interface du logiciel. Ils sont exécutés comme des tâches de fond pendant que 
l’opérateur continue à travailler. Le logiciel peut alors être vu comme une « rampe de lancement » d'algorithmes et 
comme un tableau de bord permettant le suivi de ces différents traitements. L’opérateur peut suivre l’état d’avancement 
de ces traitements, les interrompre, les suspendre, les enchaîner … Il est aussi alerté en cas d’échec. Dans ce dernier 
cas, des interactions sont prévues pour contrôler rapidement les données produites : visuellement et à l’aide des scores 
fournis par les traitements (voir figure B.1.1, page suivante). 

 
 
 

Reprise et complètement avec interactions 
 
Une fois les traitements automatiques terminés, l’opérateur peut facilement visualiser les zones qui restent à 

traiter. Il peut alors décider de les traiter avec un autre algorithme, d’affiner la focalisation, ou d’utiliser des outils plus 
interactifs si le bâtiment est trop complexe pour être reconstruit automatiquement. 

 
 
 

Reprise et complètement en mode manuel 
 
Finalement, il est inévitable d’avoir des bâtiments trop complexes pour être traités avec des outils automatisés ou 

assistés. L’opérateur peut alors restituer manuellement ces objets en stéréoscopie. D’une manière plus générale, ces 
interactions manuelles permettent aussi d’affiner la restitution. L’opérateur peut, par exemple, ajouter quelques détails 
sur les toits reconstruits automatiquement. 

 
 
 

Préparation des données intermédiaires 
 
 

Modèles Numériques d’Élévations (MNE) denses 
 
Même si ce n’est pas obligatoire, la mise en place d’un chantier commence souvent par le calcul d’un MNE sur la 

zone (figure B.1.2, page suivante). 
 
Un Modèle Numérique d’Elévations, même assez grossier, donne une bonne connaissance de la zone à traiter. Il 

permet par exemple de pouvoir estimer finement les zones vues par chaque image. Il peut aussi être utilisé pour passer 
des coordonnées images aux coordonnées terrain. C’est aussi une donnée de base pour beaucoup d’algorithmes 
automatiques. Il peut aussi servir à calculer des ortho-images avec bâtiments redressés. 
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figure-B.1.1 
Exemple de contrôle des traitements avec l’injection dans une image à gauche, 

une visualisation vecteur en 3-D, en bas et une fenêtre de suivi renseignant les meta-données du traitement, en haut. 
 
 
 
Le calcul de ces MNE denses est maintenant un processus bien maîtrisé par le laboratoire MATIS. Depuis les 

travaux de Caroline Baillard et Olivier Dissard [BAILLARD 97], ces traitements n’ont cessé d’être optimisés et améliorés. 
Il est maintenant possible de lancer des calculs de MNE avec des paramétrages automatiques sur de très grandes 
zones sans avoir besoin « d’interaction opérateur ». Donc, même si ces traitements restent longs (environ 200 hectares 
par heure pour un MNE au pas de 70 cm sur une prise de vue numérique de production avec une machine à 1 GHz), ils 
sont assez peu coûteux puisqu’ils ne consomment pas de « temps opérateur ». 

 
 
 

 

figure B.1.2 : exemple de MNE calculé sur le centre ville d’Amiens 
 
 
 

Modèles Numériques d’Élévations fins, focalisés sur les parcelles cadastrales 
 
Le laboratoire MATIS dispose également de traitements plus récents pour le calcul de MNE fins (voir figure B.1.3, 

page suivante). Ces traitements permettent notamment de tirer au mieux parti des recouvrements multiples 
[PAPARODITIS 00], [MAILLET 02]. 
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Ils sont basés sur des optimisations bidirectionnelles [ROY et al 98], [ZAHZAM et al 02] sur l’ensemble des 
scores de corrélation multi-vues calculés dans un volume englobant le bâtiment. Mais ces traitements sont lourds, et ne 
sont réellement utiles que pour les algorithmes de reconstruction fine des bâtiments. C’est pourquoi, il est intéressant, 
lorsque l’on dispose de données cadastrales de ne les calculer que sur les zones bâties. 

 
 
 

 

figure B.1.3 : exemple de MNE fins calculés sur une zone pavillonnaire d’Amiens 
 
 

Ortho-images 
 
Les ortho-images redressées [BOLDO 02] sont des vues très pratiques pour les contrôles ou les saisies en 

planimétrie. Lorsque l’on utilise des données cadastrales, ces ortho-images permettent rapidement d’identifier les 
parcelles incohérentes, et peuvent même être utilisées pour corriger, ou compléter ces données. Sur la figure B.1.4, 
nous pouvons constater que la plupart des parcelles cadastrales se superposent bien à l’ortho-image. On peut aussi 
noter que plusieurs parcelles bâties (sur la droite de l’image) comportent des portions de sol. Ce type de problème 
semble assez fréquent en milieu urbain dense, et perturbe les algorithmes de reconstruction automatique. Par exemple, 
l’algorithme de reconstruction issu des travaux de thèse d’Hassan Jibrini, n’a pas été écrit pour traiter les parcelles 
comportant des discontinuités verticales. 

 
 
 

 

figure B.1.4 
Exemple d’ortho-image avec bâtiments redressés, avec une superposition des données cadastrales vecteur 

(en rouge). Les zones cerclées en blanc correspondent aux parcelles cadastrales qui incluent des zones de sol. 
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Traitements automatiques avec l’aide du cadastre 
 
 

Reconstructions complexes 
 
Dans cette approche [JIBRINI 02], les emprises cadastrales servent, non seulement pour la focalisation, mais 

aussi pour guider la recherche des pans de toit. En effet, l’algorithme part de l’hypothèse que les directions des bords du 
bâtiment sont des directions privilégiées pour la recherche des portions de plans qui le composent. La recherche de ces 
plans est faite à l’aide d’une transformée de Hough sur un cube de corrélation calculé à la volée, ou sur un MNE fin 
préalablement calculé (cf. chapitre précédent). Il y a ensuite un processus d’optimisation pour combiner au mieux toutes 
les portions de plans détectées afin de reconstruire un toit cohérent. 

 
Cette approche donne de bons résultats sur de larges zones (voir figure B.1.5), mais, pour le moment, elle est 

assez peu robuste aux incohérences du cadastre : le processus ne sait pas traiter les discontinuités altimétriques qui 
apparaissent lorsqu’une portion de sol est présente dans la parcelle de bâtiment (voir figure B.1.4). Dans le 
prolongement de cette thèse, une étude est actuellement menée par Hassan Jibrini à l’ENST, en partenariat avec le 
laboratoire MATIS. Cette étude a notamment pour objectif de mieux gérer ces problèmes de discontinuités altimétriques. 
Notre maquette logicielle est utilisée comme environnement de travail pour cette étude. 

 
 

Reconstructions simples 
 
La méthode précédente fournit de bons résultats mais sa complexité ne semble pas vraiment justifiée dans le cas 

de bâtiments assez simples comme, par exemple, ceux que l’on trouve dans les zones pavillonnaires. Nous avons donc 
cherché une méthode à la fois plus simple, et plus contrainte pour traiter ces zones. En effet, en limitant les possibilités 
des modèles reconstruits, on obtient des formes mieux généralisées. 

 
Le principe de l’algorithme est basé sur la recherche d’un squelette valide à partir de la forme de l’emprise 

cadastrale. Un squelette est défini comme valide, s’il permet de découper l’emprise du bâtiment en deux zones 
symétriques comme le montre la figure B.1.6, page suivante. Sur cette figure, un bâtiment à huit côtés permet de 
générer deux squelettes valides. Puis, à partir de chaque squelette valide, on dérive des modèles avec trois types 
d’extrémités possibles : plate, à deux pans ou en V. Cet exemple montre comment cette approche basée sur des règles 
simples permet de traiter un grand nombre de cas. Chaque modèle est ensuite plaqué sur un MNE fin, et on choisit le 
modèle qui décrit le mieux ce MNE. 

 
Bien entendu, sur certains bâtiments, la présence de petits décrochements le long de l’emprise cadastrale bloque 

cette recherche d’axe de symétrie. Nous avons donc ajouté un mécanisme de généralisation qui permet de ne pas tenir 
compte de ces micro-structures lors de la recherche de modèles puis de les réintégrer pour la reconstruction. Sur la 
figure B.1.7, page 21, on voit un exemple extrême de ce mécanisme de généralisation. 

 
Cette méthode s'avère très efficace sur les zones pavillonnaires péri-urbaines (voir figure B.1.8, page 21). Elle est 

rapide et robuste. Les modèles proposés sont d'une part, plus spécifiques que les reconstructions issues de l'approche 
précédente (un modèle contraint donne des résultats plus réguliers), et d'autre part, plus génériques que les modèles 
« figés » des approches semi-automatiques du chapitre suivant. 

 
 
 

Traitements semi-automatiques 
 
 

Reconstruction avec focalisation manuelle et par ajustement de modèles simples 
 
Dans cette approche, l’opérateur assure un double rôle : il focalise le traitement et il identifie le modèle à utiliser. 

Des tests ont été effectués avec des modèles bi-pan simples. L'interaction consiste à saisir en mono-scopie la diagonale 
des toits dans l'espace image. La reconstruction du modèle s'appuie sur des estimations robustes de plans ou de 
paraboloïdes inversés à partir du MNE. 

 
Cet outil fonctionne et peut donner de bons résultats, mais le gain de productivité est assez faible. De plus, pour 

être capable de traiter des zones significatives avec ce type d’approche, il faut développer des outils spécifiques pour un 
grand nombre de modèles. Cette stratégie atteint rapidement ses limites, et nous ne l’avons pas poursuivie. Elle peut 
néanmoins être rentable sur des paysages simples et pour des applications où l’on autorise de fortes généralisations. 

 
 

Reconstruction avec focalisation mais sans sélection manuelle du modèle 
 
Dans ce cas, ce n'est pas l'opérateur qui choisit le type précis de modèle à utiliser. L'opérateur assure 

simplement la focalisation et l'algorithme choisit un modèle dans une bibliothèque. 
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Pour cette méthode, nous avons utilisé les travaux de thèse de Frank Fuchs [FUCHS 01]. Les modèles sont 
décrits par des graphes relationnels entre des primitives simples (bord de toit, plan, ligne de faîte). Une fois le modèle 
reconnu, il est instancié sur l'ensemble des primitives observées. 

 
 
 

 

figure B.1.5 
Exemple d’un quartier de la ville d’Amiens, reconstruit automatiquement 

(algorithme d’Hassan Jibrini) à partir des emprises cadastrales de bâtiment. 
 
 
 

 

figure B.1.6 
Exemple de génération de modèles : ce bâtiment à huit côtés permet de 

générer deux squelettes valides générant à leur tour dix-huit variantes de modèles. 
 
 
 

Même si nous avons conservé la stratégie générale de l’approche développée par Frank Fuchs, il y a eu des 
adaptations notables lors de l’intégration de ses travaux dans notre prototype. Dans sa thèse, la méthode est 
entièrement automatique, avec une focalisation sur les zones de sursol extraites à partir d’un MNE. Pour améliorer les 
résultats, nous avons préféré utiliser une focalisation manuelle. De même, le contexte de la thèse avait été 
volontairement limité à de la stéréoscopie simple alors que nous avons cherché à tirer parti de la multi-stéréoscopie pour 
l’extraction des primitives. De plus, nous avons limité la taille de la bibliothèque des modèles pour accélérer les temps de 
traitement. 
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Finalement, cette approche donne des résultats assez prometteurs, mais elle reste lourde, et comme elle ne 
fonctionne que sur des modèles assez simples nous la jugeons peu rentable pour le moment. Par contre, de nouveaux 
travaux sur la reconstruction automatique des bâtiments en utilisant la multi-stéréoscopie, actuellement en cours au 
laboratoire MATIS [TAILLANDIER 02], devraient produire de meilleurs résultats. Outre l’utilisation de la multi-
stéréoscopie, ces travaux utilisent une modélisation beaucoup plus générique des bâtiments, proche de celle choisie par 
Hassan Jibrini (voir le paragraphe « Reconstructions complexes » du chapitre précédant). 

 
 
 

 

figure B.1.7 
Exemple de généralisation automatique permettant de traiter 

des bâtiments qui ne sont pas rigoureusement symétriques par rapport à leur squelette. 
 
 
 
 
 

 

figure B.1.8 
Exemples de bâtiments pavillonnaires reconstruits automatiquement à partir de leur emprise cadastrale. 

On peut remarquer que les trois bâtiments, au centre de cette image, ne peuvent être 
parfaitement décrits par nos modèles, mais que la méthode en propose une généralisation acceptable. 

 
 
 

Reconstruction assistée de modèles symétriques 
 
Cet outil permet de reconstruire des bâtiments sous la forme de modèles bi-pan symétriques à partir de la saisie 

du faîte de toit. Les attaques en V, les attaques droites et les « virages » sont gérés. À partir du squelette du faîte de toit, 
on calcule un ensemble de modèles bi-pan symétriques possibles. Pour chaque modèle, on associe un score résultant 
des valeurs des gradients le long de la projection du modèle dans l'espace image. On propose le modèle possédant le 
meilleur score. Si l'utilisateur n'est pas satisfait, il peut se déplacer dans l'espace des modèles jusqu'à obtenir un modèle 
correct (voir figure B.1.9). 
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Ce type d'algorithme est très lié aux caractéristiques architecturales de la zone. Par exemple, il est très efficace et 
traite la majorité des bi-pans sur le centre-ville d'Amiens. D'autres méthodes similaires peuvent sans doute être 
développées suivant les différents types de paysage à traiter. En effet, à partir des caractéristiques architecturales d'une 
ville, on peut la plupart du temps définir une famille de modèles décrivant bien le paysage. 

 
 
 

 

figure B.1.9 
Exemple d’un groupe de bâtiments reconstruit avec l’outil interactif de saisie de bâtiment symétrique. 
À gauche, on voit les six points du faîte (en blanc) qui ont été saisis pour restituer l’un des bâtiments. 

 
 
 

Traitements manuels 
 
L'objectif de cette maquette logicielle n'est pas de proposer un nouvel outil de saisie manuel. Il en existe déjà de 

très complets et performants. Cependant un petit module de saisie stéréoscopique a été développé afin d'être capable 
de traiter tous les bâtiments. 

 
 
 

Exemples de résultats 
 
Sur les figures B.1.10 et B.1.11 (page suivante), on peut voir que ce prototype logiciel permet déjà de traiter 

entièrement des zones de centre ville, ou des zones pavillonnaires. Pour le moment, il est encore difficile d’estimer les 
temps nécessaires pour ces saisies car ce prototype n’a pas encore été testé par un opérateur professionnel. Après une 
première phase exploratoire, nous sommes en train de simplifier et d’améliorer les interfaces pour préparer les premiers 
tests. 

 
 
 

Perspectives et conclusions 
 
Actuellement ce prototype permet donc de traiter efficacement et de manière exhaustive de larges zones 

urbaines. Son ergonomie est en train d’être améliorée avant de débuter les premiers tests réalisés par un opérateur.  
C’est à l’issu de ces tests que les temps et donc les coûts de ces saisies 3-D pourront être évaluées. 

 
Ce socle logiciel va aussi être utilisé par l’un des service de production de l’IGN (SBV : Service des bases de 

données vecteur). Ce sera une version limitée qui servira à calculer un MNE sur l’ensemble de la communauté urbaine 
de Bordeaux (550 km²).On peut aussi noter que ce prototype a également fait ses preuves en tant qu’environnement de 
travail et d’intégration pour la recherche dans le cadre de l’étude menée par Hassan Jibrini à l’ENST. Il est également 
utilisé comme plate-forme de tests pour les ortho-images avec bâtiments redressés. 
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Enfin, des extensions pour la photogrammétrie terrestre vont être ajoutées dans le cadre de la nouvelle action de 
recherche du laboratoire MATIS : « Photogrammétrie architecturale ». 

 

 
figure B.1.10 : exemple de données produites en zone pavillonnaire 

 

 

figure B.1.11 : exemple de données produites en centre ville 
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