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Contexte

•Reconstruction 3D de nuages de points de MLS
•Échelle d’acquisition proche de la taille de cer-

tains objets (poteaux, lignes électriques, . . .)
•Reconstruction d’un complexe simplicial adapté à

la géométrie locale (0D = points, 1D = segments,
2D = triangles)
•Utilisation de la topologie capteur d’un MLS

Objectif

Trouver les limites entre objets en fonction des écarts
entre échos voisins.

Séparation Cas ambigu Pas de séparation

Méthode

1. Projection des points en topologie capteur

2. Filtrage de toutes les connexions possibles entre
points voisins

3. Régularisation des triangles et segments par ho-
mogénéité géométrique

Topologie capteur

Chaque point est représenté en fonc-
tion de l’angle du laser (θ) au moment
(t) de l’acquisition. Chaque impulsion
a entre 0 et 8 retours.
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Échos reçus

Relation d’adjacence définie pour
chaque point et représentée en
rouge.

Filtrage des segments

Filtrage de toutes les connexions possibles entre points :
• une grande différence de profondeur entre 2 échos implique qu’ils

n’appartiennent pas au même objet (C0 régularité)
• si 3 échos ont une grande différence de profondeur et sont alignés, ils

appartiennent à un objet parallèle aux faisceaux laser (C1 régularité)

C0(p, e1, e2) = 1− ~ep(e1, e2) · ~lp

C1(p, e1, e2)=min
Np−1
e=1 |1− ~ep−1(e, e1) · ~ep(e1, e2)|·

min
Np+2

e=1 |1− ~ep(e1, e2) · ~ep+1(e2, e)|.

On conserve une arrête si : C0 < αm , ou C1 <
λ · αm · C0

αm − C0
.
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Représentation des C0 et C1 régularités.

Régularisation géométrique

Approche naïve : reconstruire les triplets d’ar-
rêtes connectées comme des triangles.
•Triangles solitaires apparaissent
•Absence d’une arrête proche du seuil em-

pêche la reconstruction de triangles

Méthode proposée :
•Favoriser les triangles coplainaires avec

leurs voisins
•Étendre la C1 régularité aux triangles
•Travailler avec des quadruplets d’arrêtes

(wedges) pour combler des abscences
•Garder une wedge si 2 voisins dans des di-

rections différentes lui sont coplanaires
•Filtrage similaire sur les arrêtes

Wedge en rouge et ses voisins en noir.

Résultats

Comparaison de 2 méthodes avec réalité :

•Vérité terrain tirée de Google StreetView
•Reconstruction naïve basée sur un filtrage

des segments en fonction de leur longueur
•Notre méthode [1]

Données acquises par Stéréopolis [2].

Charte graphique :
• 2D : Triangles
• 1D : Segments
• 0D : Points

Notre méthode marque bien les limites entre
objets (e.g. poteaux et routes). Les objets fins
(barreaux, poteaux, . . .) sont respectés.

Améliorations
•Ajout de connaissances globales
•Bouchage de trous
•Simplification [3]
•Segmentation sémantique
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