
RésuméCe travail s'insère dans un projet global de modélisation de sènes urbaines à partir d'imagessatellitaires très haute résolution. Le projet a été proposé dans le adre d'une ollaboration entrel'IGN et le CNES et l'université de Paris 5. L'objetif �nal du projet sera de fournir un systèmeautomatique permettant de lassi�er la sène en deux thèmes ; bâti et routes et de reonstruireles bâtiments en 3D. Dans le adre de ette thèse, on s'intéresse uniquement à la modélisationdes bâtiments. On dispose en entrée de ouples stéréosopiques panhromatiques à [50-70 m℄de résolution et de faible rapport Base sur Hauteur B=H [0.05-0.2℄. On exlut la multisopie.Étant donnée la omplexité d'une extration �ne et détaillée des toits en ontexte satellitaire, onpropose de modéliser la sène urbaine par une surfae 3D hybride fournissant di�érents niveauxde desription en fontion de la �abilité des primitives extraites : points 3D, segments 3D etsurfaes planes. Une stratégie mixte a été adoptée. Tout d'abord, une stratégie asendante baséesur les images permet d'extraire les primitives 3D (segments 3D et faettes 3D). Deux stratégiesomplémentaires d'extrations de primitives seront détaillées. Une desription multi-éhelles estutilisée pour la segmentation des images. Notre apport onsiste essentiellement dans l'apparie-ment global de deux segmentations multi-éhelles du ouple stéréosopique.L'ensemble des primitives sera validé par une approhe desendante et permettra de ontraindrela modélisation de la surfae 3D. Le problème de modélisation de surfae 3D peut être formuléomme un problème de minimisation d'énergie. Il sera résolu par optimisation à base de �otsde graphes, ontrainte par les primitives 3D. Le graphe 3D hybride sera onstruit à partir d'unvolume de orrélation sur la sène 3D et des primitives 3D extraites. La surfae �nale est obte-nue par reherhe de la oupe de apaité minimale dans e graphe 3D. La majeure ontributionde notre approhe onsiste à utiliser des primitives 3D extraites et des données externes tellesque le réseau routier ou les plans adastraux pour ontraindre le problème d'optimisation etmodéliser de manière expliite les oultations et les disontinuités. Le produit �nal, sera unModèle Numérique d'Élévation hybride (( raster/veteur )), permettant d'exploiter à haque en-droit de la sène, les primitives du niveau le plus élevé que l'on a pu reonstruire de manière �able.Mots-lés : images satellitaires, stéréosopie, modélisation de surfaes 3D, primitives 3D, seg-mentation, appariement multi-éhelles, optimisation à base de �ots de graphes, photogrammétrie,Modèle Numérique d'Élévation.


