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Sujet de thèse

. Auto-qualification de BD 3D de bâtiments :
– Sans connaissance du processus de création.
– Données très hautes résolutions de dates plus récentes.
L’objectif n’est pas de corriger la BD mais de savoir si le modèle
proposé est correct ou incorrect et de donner des alarmes.

. Évaluation individuelle des facettes des modèles 3D de bâtiments pour générer des alarmes fiables permettant une correction
future.

. Cette procédure se fonde sur les spécifications de la BD :
– Précision géométrique des modèles.
– Exhaustivité du nombre de facettes.
– Degré acceptable de généralisation.

. Les données utilisées (Paris) : 10 cm de résolution.
. Deux approches vont être testées :
– Approche 3D : images aériennes obliques natives (configuration multivue).
– Approche 2,5D : Modèle Numérique de Surface (MNS).

. Plusieurs types d’erreurs existent :
– Erreurs dues à une mauvaise emprise des bâtiments.
– Erreurs topologiques [Brédif2010].
– Erreurs géométriques.
Solution 1 : Images aériennes
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État de l’art
. Sujet peu abordé :
– Qualification visuelle.
– Comparaison avec une BD générée à la main.
– Vérification avec critères intrinsèques des algorithmes employés (coefficients de confiance...)

Base de données 3D
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Solution 2 : MNS

Bonne précision et bonne topologie
Mauvaise précision et bonne topologie
Mauvaise topologie
Base de données 3D qualiﬁée

Facettes à rejeter :

Détectées

Non détectées

Facettes à accepter:

A vériﬁer

Validées

. Thèse de L. Boudet, classification supervisée (K-means) en utilisant des critères sur :
– Les textures.
– Les radiométries.
– Les structures.
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. Un but particulier de la thèse est de déterminer l’évolution du
nombre de fausses alarmes en fonction de la richesse des données utilisées pour la qualification (intérêt d’utiliser des images par
rapport au MNS).
Conclusion
. L’auto-qualification de base de données 3D doit :
– Détecter les erreurs de modélisations.
– Détecter des changements si données plus récentes.
– Qualifier des données 3D fournies par un partenaire (recette).
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