Reconstruction de modèles 3D
photoréalistes de façades à partir
de données image et laser terrestre.
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Objectif : Modélisation fine de façades

Contexte : Données utilisées
STEREOPOLIS : Capteurs optiques et laser.

En sortie : Modèle 3D de façade (géométrie + texture).
Enjeux :
– Fidélité/Simplicité.
– Généricité/Robustesse.
– Fusion de données de natures différentes.

Données optiques : Images visible.
- Gros volume de données. + Radiométrie.
Données Laser: nuage de points 3D.
- Information éparse. + Géométrie fiable.

Principales étapes
– Descripteurs géométriques locaux : Permet d’estimer la probabilité qu’un point appartienne à une façade. (Résultat I.).
– Extraction des rectangles de façade : Exploitation des descripteurs géométriques locaux pour détecter les façades.(Résultat II.).
– Modélisation en 2,5D : Segmentation et extrusion de regions du rectangle (Perspectives).
Résultats

I. Descripteurs géométriques locaux

II. Extraction des rectangles de façade

Calcul ACP sur des voisinages de taille optimisée pour chaque
point 3D → Label des points selon la géométrie locale.

RANSAC progressif de plans verticaux.
→ Détection d’un rectangle dans le plan principal de chaque façade.
→ Extraction des points correspondant à une façade.
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2D : planéité
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Perspectives

Modèlisation en 2,5D
Objectifs :
– Trouver une structure de façade à la fois générique, pour décrire tout type de façade, et robuste.
– Trouver le modèle le plus simple possible qui explique bien la donnée. Cela revient à minimiser (E + λ LDM)
avec E une énergie d’attache aux données et LDM une Longueur de Description Minimale du modèle. λ permet à l’utilisateur d’ajuster le compromis fidèlité/simplicité.

Méthode proposée : Segmentation par division/fusion du rectangle de façade, puis extrusion des régions.
Division : Quadrillage du rectangle selon les principales discontinuités verticales et horizontales.
Fusion des régions voisines qui minimisent (E + λ LDM).
Extrusion : Estimer une surface à partir des données de chaque région.
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