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Cet article décrit le contexte, la problématique, les objectifs et les travaux en cours de la nouvelle équipe ARCHI 

« Photogrammétrie Terrestre et Architecturale » du laboratoire MATIS de l’IGN. Ces travaux s’inscrivent dans une 
perspective de définition de produits futurs et de mise au point de moyens d’acquisition et de méthodologies de traitement 
pour la constitution de futures bases de données urbaines tridimensionnelles photo-réalistes à très grande échelle. Ces 
données devront permettre de répondre aux besoins d‘applications variées allant de l’aménagement paysager à la 
conservation du patrimoine en passant par la prospection et le tourisme virtuels. 

 
L’IGN a une expérience importante de recherche et de production dans la fabrication de ces modèles 3D à partir 

d’images aériennes (voir figure B.2.1). Toutefois, les images et autres données aériennes ne permettent pas de modéliser 
géométriquement et radiométriquement l’ensemble des objets et détails que l’on souhaiterait voir apparaître, pour 
certaines applications, dans ces futures bases de données, par exemple les façades, les édifices remarquables, le 
mobilier urbain ... L’imagerie terrestre est nécessaire et complémentaire de l’imagerie aérienne pour dresser la 
cartographie urbaine la plus complète possible. 

 
 
 
 

 
 

figure B.2.1 
Modèle 3D élaboré à partir d’images aériennes. 

 
 
 
 
Le contenu d’une base de données 3D urbaine très grande échelle à vocation universelle est d’autant plus difficile 

à spécifier que les besoins utilisateurs sont très variés en termes de types d’objets à représenter, de détails sur ces 
objets, et de précision sur la localisation relative et absolue de ces objets. Le monde urbain n’a aucun intérêt à être 
modélisé avec égalite de détail et de précision en tout point de l’espace et l’on comprend assez bien que les niveaux de 
détails et de précision doivent être adaptatifs à l’intérêt qui sera porté aux objets, par exemple que les édifices dits 
remarquables soient plus finement décrits que les autres.  

 
 Il est en revanche impératif que cette base de données contienne une couche de base composées d’images 

géoréférencées (avec la couverture la plus complète possible), à partir de laquelle un utilisateur peut extraire à partir des 
images, par des outils de saisies adéquats, des objets 3D de formes et de localisation très précises. Ceci permettra à 
l’utilisateur de modéliser le monde avec une complexité à hauteur de ses besoins et avec ses propres spécifications. 

 
Dans cette logique, les travaux de l’équipe ARCHI s’articulent autour de quatre thèmes de recherches 

complémentaires et de complexité de modélisation progressive : STÉRÉOPOLIS, MÉTROPOLIS, MACROPOLIS et 
SPÉLÉOPOLIS (voir figure B.2.2, page suivante). 
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figure B.2.2 

Architecture du projet « Photogrammétrie Architecturale ». 
 
 
 
 

STÉRÉOPOLIS : acquisition d’images terrestres géoréférencées (« prêtes 
à la saisie 3D ») 

 
 
La couche de base, que nous venons d’introduire précédemment, sera constituée de couples d’images terrestres 

stéréoscopiques géoréférencées très finement, acquises par le système de cartographie mobile STÉRÉOPOLIS, 
système développé au sein de l’équipe ARCHI avec la collaboration du laboratoire OEMI. STÉRÉOPOLIS est un véhicule 
équipé d’un ensemble de caméras haute résolution qui imagent à la fois les façades, la voirie et le mobilier urbain. 

 
Le dispositif sera composé, à terme, de trois couples de caméras : deux couples de bases verticales 

stéréoscopiques divergentes (imageant les façades de part et d’autre du véhicule) et un couple de base stéréoscopique 
horizontale (imageant le corps de rue). Les caméras utilisées sont des caméras 4 000 x 4 000, développées au laboratoire 
OEMI pour de la prise de vue aérienne. Elles ont une très grande dynamique (de l’ordre de 2 000 niveaux) et un bruit très 
faible (rapport signal à bruit de 300), ce qui leur confère une très grande résolution radiométrique (voir figure B.2.3, page 
suivante). 
 

L’acquisition des images par le système est parfaitement synchrone (à 1 ou 2 ms près), ce qui est un net avantage 
sur des caméras vidéos dont la synchronisation est classiquement de l’ordre de 1/25ème de seconde. Les bases stéréo-
scopiques verticales sont divergentes de manière à couvrir un champ vertical plus important afin de couvrir l’ensemble 
de la façade pour les façades les plus proches. D’autre part, sur le recouvrement des base verticale (celle-ci étant 
étalonnée) joue le rôle d’un télémètre (par appariement d’images). L’étalonnage géométrique de chacune des caméras 
et les positions et orientations relatives des caméras entre elles sont mesurées sur un polygone d’étalonnage. 

 
En général, dans ce type de systèmes de cartographie mobile, le positionnement et l’orientation de la plate-forme 

dans l’espace sont donnés par une fusion de données issues de capteurs de géoréférencement direct tels que GPS, 
centrale inertielle et odomètres. 

 
Toutefois, en milieu urbain dense de type européen, les masques et les multi-trajets GPS sont tels qu’on ne peut 

reposer uniquement sur le GPS même intégré avec une centrale inertielle et des odomètres pour estimer la cinématique 
de la plate-forme. L’originalité du système de géoréférencement de STÉRÉOPOLIS est que l’image est utilisée comme 
le sous-système principal de détermination de la localisation et de l’orientation relative et absolue de la plate-forme dans 
l’espace, voir : [BENTRAH et al 03], [BENTRAH et al 04a] et [BENTRAH et al 04b]. 
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Le géoréférencement global et précis des clichés est obtenu par un système automatique d’« icono-
triangulation » (triangulation à partir d’images) qui intègre des primitives de liaisons points et segments et comme 
primitives d’appuis des segments horizontaux et verticaux de la scène et des lignes blanches de marquage au sol 
(reconstruites à partir de la base stéréoscopique horizontale) appariées avec les éléments d’une base de données de 
marquage au sol [TOURNAIRE 04], construite à partir d’images aériennes. 
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figure B.2.3 
1.  Vue du véhicule STÉRÉOPOLIS. 

2.  Exemple du champ couvert par une des bases verticales. 
3. & 4.  Extraits d’images montrant la grande résolution géométrique et radiométrique des caméras. 

 
 
 
 

MÉTROPOLIS : modèles de façades, ortho-images de façades et outils de 
mesures 3D dans la ville 

 
 
Les outils commerciaux de restitution manuelle photogrammétrique permettant l’exploitation et la valorisation 

d’images stéréoscopiques existent depuis longtemps et sont aujourd’hui disponibles à des prix abordables. Toutefois, la 
restitution manuelle reste une opération très longue et coûteuse. 

 
 

 

.

figure B.2.4 

Ensemble d’images géoréférencées de la Photothèque de l’IGN. 
figure B.2.5 

Opératrice restituant une scène 3D. 
 
 
Dans ce contexte MÉTROPOLIS cherche à mettre au point des outils automatiques pour la production de données à 

valeur ajoutée, à partir des images de STÉRÉOPOLIS : ce sont par exemple des Modèles Numériques de Façades (MNF), 
des ortho-images de façades pour la texturation des modèles, des modèles de gouttières et des Modèles Numériques de 
Marquages Routiers pour le recalage fin de véhicule en milieu urbain. 

 
Ces produits permettront également d’améliorer la qualité de localisation et la richesse de description 

géométrique des façades dans les modèles 3D réalisées à partir des images aériennes. En effet, on peut constater sur 
la figure B.2.7 que la façade reconstruite à partir de la modélisation aérienne (par extrusion de la limite de gouttière) est 
de forme caricaturée et de localisation approximative (la limite de gouttière n’est pas exactement la façade).  Afin de 
palier ces problèmes on pourra réinjecter les limites de gouttières générées à partir des images terrestres dans les 
processus automatiques de modélisation tridimensionnelle des toits afin d’obtenir des modèles 3D avec une parfaite 
cohérence aérienne et terrestre. 
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figure B.2.6 

Ortho-image de la façade de la Photothèque de l’IGN réalisée avec le modèle de façade aérien. 
 
 
 

 

 

 

    

  

 

 

figure B.2.7 
Texturation du modèle 3D de l’IGN. 

 
On peut constater que la façade 3D de la Photothèque issue du modèle aérien (un rectangle) est imprécise et 
caricaturée : la partie supérieure du bâtiment a été tronquée. 
 
En vert, le type de modèle 3D que l’on peut reconstruire à partir des images terrestres et réinjecter dans le 
modèle aérien. 
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MACROPOLIS : modélisation 3D d’édifices remarquables 
 
 
Dans des perspectives de réalité virtuelle urbaine et de tourisme virtuel, il est vraisemblable que les modèles 3D 

élaborés automatiquement à partir des images aériennes et terrestres enrichis des textures terrestres suffiront à 
représenter une grande partie de la ville. Toutefois, les édifices et sites remarquables, qu’ils soient archéologiques, 
architecturaux ou autres, seront sans doute les entités de prestige de ces futures bases de données 3D et seront, par 
conséquent, modélisés avec une grande finesse tout en étant représentés de manière compacte. La photogrammétrie 
terrestre, technique, quoique très bien adaptée à ce type de levés et très bien maîtrisée à l’IGN, est restée très margi-
nalement utilisée en raison de la lourdeur de la restitution manuelle et, par conséquent, de son coût prohibitif. 

 
L’automatisation de la restitution photogrammétrique paraissant, à court et moyen terme, difficile (le problème étant 

encore plus difficile qu’en aérien), nous nous donnons les moyens, par l’utilisation et la segmentation conjointe d’images et 
de nuages de points 3D issus d’un système LASER à balayage terrestre, d’alléger grandement l’intervention manuelle dans 
la modélisation « tel que construit » de l’édifice. 
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figure B.2.8 

1. Image d’un appareil photo numérique. 

2. Vue du nuage de points LASER (réalisé avec le scanner GS100 de la société IGN) coloré avec 
les coefficients de rétro-diffusion. 

3. Nuage de points LASER texturé avec l’image numérique géoréférencée relativement au LASER 
avec un algorithme ad-hoc [DEVEAU & al 04]. 

4. Zoom sur le nuage 3D texturé. 
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SPÉLÉOPOLIS : reconstruction 3D photo-réaliste d’environnements complexes 
 
 
SPÉLÉOPOLIS vise la modélisation photo-réaliste d’environnements très complexes. Son champ d’application 

premier est la constitution de fac-similés numériques géométriquement et radiométriquement fidèles de grottes ornées à 
des fins scientifiques (compréhension de la disposition relative des peintures, suivi de l’évolution des peintures, etc . ) et 
à des fins de visite virtuelle pour le public. 

 
Il adresse, à la fois, la mise au point de systèmes et de méthodologie d’acquisition couplée LASER/image et la 

mise au point de méthodologies de traitement permettant une modélisation automatisée et très précise (millimétrique) de 
la volumétrie par mélange optimal de mesures LASER et photogrammétriques. 

 
 

figure B.2.9 
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1. Laser à balayage terrestre GS 100 de la société MENSI. 
2. Nuage de points 3D acquis par le Laser dans une salle de la grotte Mayenne-Sciences. 
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3. Image de distance correspondante en géométrie sphérique. 
4. Image de distance éclairée de manière diffuse. 
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5. Vues 3D filaire, pleine et texturée de l’extérieur de la salle 3 de la grotte Mayenne-Sciences. 
6. Vues 3D texturées de l’intérieur de la salle 3 avec fresque mammouth et bison. 
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