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Objet de la thèse

On vise à qualifier individuellement des bâtiments reconstruits en 3D par analyse d’images
aériennes à Très Haute Résolution spatiale (THR). Les erreurs détectées seront hiérarchisées.
Proposées à un opérateur pour confirmation, cela permet de rendre plus robuste l’apprentissage
statistique de ce qui est acceptable à un niveau de détails donné puis de qualifier plus rapidement
des zones non encore analysées. Plusieurs méthodes de reconstruction seront comparées afin de
savoir quelles approches sont les plus adéquates pour des environnements donnés.

Contexte

La modélisation tridimensionnelle précise de la topographie est nécessaire pour de nombreuses
applications (simulations écologiques et météorologiques, télécommunications, guidage, planifica-
tion urbaine, . . .). Ainsi, dans le cas spécifique des milieux urbains et péri-urbains, des besoins
existent pour des maquettes tridimensionnelles de haute qualité géométrique. La forme des toits
doit entre autres être reconstituée avec une grande fiabilité. La production de telles bases de don-
nées 3D reste néanmoins limitée du fait de ses coûts importants lorsqu’elle s’effectue par saisie
opérateur. Des outils semi-automatiques existent mais le processus reste fastidieux.

En conséquence, des approches automatiques sont à privilégier. Plusieurs ont été développées
et mises en œuvre dans les vingt dernières années, dans de nombreuses sociétés, en particulier au
sein du laboratoire MATIS de l’IGN. Les méthodes engagées dépendent à la fois de la résolution
spatiale de la donnée image en entrée (entre 0,1 et 1m pour de l’imagerie optique stéréoscopique,
entre 5-100 pts/m2 pour des nuages de points en 3D), et du niveau de détails attendu. Les ver-
rous portent alors sur l’obtention de temps de calcul acceptables à une qualité de reconstruction
donnée, la validité sur de grandes surfaces, la prise en compte des bâtiments voisins etc.

Aucune méthode automatique développée jusqu’à présent n’est entièrement satisfaisante et ne
peut évaluer par elle-même si les résultats obtenus sont satisfaisants (processus d’auto-qualification).
On vise donc à développer une méthode de qualification semi-automatique de bâtiments à partir
d’images aériennes à très haute résolution spatiale et en configuration multi-stéréoscopique. On
cherchera à tirer profit au maximum des saisies opérateurs pour valider, affiner et propager les
diagnostics effectués. L’approche proposée peut également servir à la comparaison et à la sélection
de la ou des méthode(s) de reconstruction 3D de bâtiments les plus pertinentes.

Programme

La thèse se déroulera en trois temps :

i) une étape de qualification automatique de modèles 3D par classification supervisée ;

ii) son amélioration et son extension géographique avec un processus semi-automatique ;

iii) la comparaison de méthodes de reconstructions existantes plus ou moins contraintes et
adaptées à certains niveaux de détails.
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Environnement technique

Python/C++ comme langage de programmation.

Profil et compétences attendues

— Ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse ;

— Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master 2 dans l’un des domaines mentionnés
ci-dessous ;

— Très bonnes connaissances en traitement d’images, vision par ordinateur, informatique gra-
phique, télédétection, programmation informatique.

— Bon niveau en anglais.

— Bonne capacité relationnelle, motivation pour la recherche et pour le travail en équipe,
esprit d’initiative, capacité rédactionnelle.

Encadrement

— Clément MALLET - IGN/Laboratoire MATIS (Saint-Mandé, 94) – Page Personnelle ;

— Florent LAFARGE - INRIA/TITANE (Sophia-Antipolis, 06) – Page Personnelle.

Accueil

La thèse sera réalisée au Laboratoire MATIS de l’IGN, Saint-Mandé (limitrophe Paris). Le
contrat doctoral, de trois ans, pourra être réalisé avec ou sans charge de cours, selon le profil du
candidat et les besoins de l’École Nationale des Sciences Géographiques.

Contact

Pour tout renseignement, contacter Clément MALLET – clement.mallet@ign.fr

Candidature

Toute candidature doit inclure :

— un CV ;

— une lettre de motivation adaptée au sujet proposé ;

— un relevé de notes des dernières années d’étude ;

— l’avis du directeur de master (ou de la personne responsable du diplôme donnant l’équiva-
lence du master) ;

— Le tout en un seul PDF.

Nous rappelons que le candidat doit être ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse.
Toute candidature ne répondant pas à l’intégralité des critères mentionnés ci-dessus sera ignorée
silencieusement.

Date limite de candidature : 25 avril 2016.

2

http://recherche.ign.fr/labos/matis/~mallet
https://www-sop.inria.fr/members/Florent.Lafarge/

