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Chapitre 1 

Introduction
La description d'une scène urbaine par un ensemble de facettes ou une carte tridimensionnelle (base de

données 3D), joue un rôle de plus en plus important pour de nombreuses applications et domaines d'études
avancés à la fois civils et militaires: études de propagation d’ ondes pour la téléphonie mobile, études de pollution
et de bruit pour l'environnement, études d'aménagement urbain et réorganisation des villes, études
d'ensoleillement, d'aérodynamique et de paysage pour l'architecture, visites virtuelles pour les applications
touristiques ainsi que la simulation et le guidage terminal de missiles pour des applications militaires. La
précision des données requise est très variable en fonction du domaine de l'application. Elle varie typiquement
entre un mètre (pour la téléphonie mobile) et dix centimètres pour la visite virtuelle.

Pour fabriquer une telle base des données, la saisie des points 3D peut être effectuée par des moyens
terrestres ou aériens. La photogrammétrie aérienne utilisant la stéréovision constitue l'une des méthodes les plus
intéressantes pour générer ce type de données. Pour calculer les cordonnées d'un point 3D, un couple d'images
orientées dans lesquelles le point est visible, est suffisant. Le point 3D est alors issu de l'intersection des rayons
perspectifs passant par les points homologues dans les images. La saisie manuelle nécessite une main d'œuvre
expérimentée dont la productivité est limitée. Ceci rend la durée de fabrication très longue et le coût très élevé.
La recherche d'une méthode automatique afin d'alléger la charge humaine et de baisser le coût constitue un
besoin primordial pour une ouverture commerciale.

L'IGN, en tant que producteur de cartes et d'information géographique, a la charge, dans ses missions
statutaires, d'effectuer les recherches d'intérêt général correspondant à ces activités en vue d'améliorer la
performance et la fiabilité des systèmes et de réduire le coût de la production. Le laboratoire MATIS, où cette
thèse s'est déroulée, est l'un de quatre laboratoires qui mènent ces recherches. Il s'occupe en général de la
restitution et de l'analyse automatique d’ images aériennes. La reconstruction de bâtiments constitue un de ses
axes de recherches les plus actifs dans lequel il a investigué plusieurs approches (méthode structurelle utilisant
un couple d'images, utilisation d'images multiples, utilisation de données externes et habillage des façades). Cet
axe coopère naturellement avec d'autres axes comme la fabrication de MNS et MNT. L'objectif à long terme est
de trouver une méthode complètement automatique, efficace et pertinente pour la fabrication d'une base de
données urbaines à grande échelle précise (20cm) avec un habillage de façades.

Dans ce contexte, ce travail qui s'est effectué en collaboration avec le laboratoire TSI (Traitement du
signal et des images) de l'ENST à Paris, a eu pour objectif de tirer parti, en plus des images aériennes, des
informations issues de données cadastrales afin d'enrichir les données en entrées des processus et d'avoir des
résultats plus fiables. Les données cadastrales fournissant les formes planimétriques de bâtiments et leur
localisation précise dans la scène, simplifient certains des problèmes de la reconstruction automatique qui peut
être transformée en trois sous problèmes:

• Recherche de l'altitude du bâtiment au niveau du terrain;

• Recherche de la forme de la surface du toit;

• Raffinement des limites de gouttières qui différent des façades décrites par les lignes polygonales
cadastrales.

Dans cette thèse, le travail s'est concentré sur la résolution des deux derniers problèmes. En effet, le calcul de
l'altitude du bâtiment au niveau du terrain peut être effectué à partir d'un MNT calculé automatiquement à partir
d'un MNS. Ceci peut être effectué en reprenant tels quels les travaux effectués antérieurement au laboratoire sur
le calcul de MNS.

Le chapitre 2 du rapport présente les difficultés du problème de la reconstruction des bâtiments. Il cite
les méthodes de description de la forme des bâtiments les plus utilisées dans la littérature ainsi que les stratégies
les plus répandues et insiste plus particulièrement sur celles qui utilisent des données cadastrales.
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Le problème des bords du toit est traité dans le chapitre 3. Deux méthodes ont été proposées: « sans » et
« avec » connaissance de la forme du toit. La première consiste à faire un recalage appliqué à la ligne polygonale
cadastrale et guidé par l'espace objet en utilisant à la fois le MNS et le gradient de radiométrie. Le recalage
consiste en trois étapes: d'abord recherche d'une altitude grossière de la ligne polygonale, ensuite recalage
individuel pour chaque segment de la ligne et enfin recherche fine par programmation dynamique.

Le chapitre 4 présente la première étape de la reconstruction de la surface du toit qui est consacrée à la
détection des hypothèses des plans. Les plans sont détectés par la Transformée de Hough pondérée. Il décrit un
traitement d'un problème inhérent de la discrétisation de deux espaces objets et accumulateurs pour le cas de
plans.

Le filtrage des plans détectés et la fabrication de MNE est la deuxième étape de la reconstruction qui est
présentée dans le chapitre 5. Plusieurs types de filtrages ont été proposés. On notera particulièrement le filtrage
itératif proposé dans cette thèse qui permet à la fois d'engendrer un MNS et de filtrer les plans.

Le chapitre 6 présente une formulation originale du problème de la reconstruction de la surface sous un
problème de recherche de meilleure clique maximale. Un graphe de compatibilité est construit à partir d'un
graphe 3D issu de l'intersection des plans détectés et filtrés, en respectant les contraintes définissant la surface.
Pour l'optimisation, une approche hybride qui fait un mélange entre exhaustivité et heuristique est décrite. Une
comparaison entre différentes fonctions objectif est également fournie.
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Chapitre 2 

Reconstruction des bâtiments :
problème et stratégies

Une scène urbaine comprend une gamme d’ objets de types et de formes très variées (végétation, routes,
bâtiments de forme diverse, …etc.). La reconstruction de cette scène sous des formes ou des modèles 3D à partir
d’ images a constitué l’ objectif de nombreux centres de recherches. Le thème des bâtiments est l’ un des
problèmes les plus visés. Une grande quantité de travaux ont été consacrés à la recherche d’ une méthode efficace
et pertinente pour la reconstruction des formes de bâtiments. Ceci reflète l’ importance et la complexité du
problème qui est due à plusieurs raisons :

• Les bâtiments possèdent des formes 3D ayant une complexité très variée. La projection perspective de ces
formes dans l’ espace image entraîne une déformation non négligeable et produit des occlusions. Des parties
du bâtiment peuvent être cachées par lui même, par des bâtiments voisins ou  encore par des arbres. La
reconstruction des formes 3D à partir d’ information 2D nécessite un appariement qui est généralement très
complexe et nécessite de résoudre beaucoup d’ ambiguïtés ;

• En plus du bruit issu de différentes sources, la relation entre les caractéristiques radiométriques et les
géométriques est très complexe ;

• La reconstruction de bâtiments utilise en général une série d’ algorithmes. La qualité des résultats finaux
dépend de la qualité des résultats intermédiaires comme par exemple les algorithmes de détection de
primitives qui soufrent globalement d’ une sur et sous-détection ;

• Vue la difficulté de la restitution de tous les détails les plus fin des bâtiments (cheminées, chiens-assis,
lucarnes et petites facettes), la forme recherchée est plus simple que la réalité. Ces mini-structures qui ne
sont pas prises en compte lors de la recherche forment une source importante d’ ambiguïté et augmente la
complexité du problème.

Afin de contourner ces difficultés, les recherches actuelles tendent de plus en plus à augmenter la
quantité d'information utilisée en entrée des systèmes;  on peut soit augmenter l'information contenue dans
chaque image (images en couleur, images numériques au lieu d’ argentiques numérisées, résolution des images)
soit augmenter le nombre d'images (multi stéréo). Des autres sources de données sont aussi utilisées séparément
ou simultanément avec les images comme le MNE laser, les images RADAR, images Hyperspectral, les cartes
au 1/25000, des données vectorielles 2D issues de plans à grandes échelles (type cadastre), ou encore des
données routières 3D issues de la BDTOPO (Base de Données Topographiques).

L’ utilisation des sources d’ informations plus denses et de différents types permet non seulement
d’ avancer les recherches vers le traitement des formes plus complexes mais aussi de sauter quelques problèmes
devenus traditionnels ainsi que de focaliser les travaux sur des étapes spécifiques. Par exemple, l’ utilisation des
données vectorisée 2D issues des plans cadastraux permet de déterminer la forme planimétriques des bâtiments
avec une bonne précision et de focaliser donc la recherche sur la forme altimétrique des toits. Le problème de
parties cachées est moins important lorsqu’ on utilise des images multiples ce qui permet d’ avoir une information
plus dense et précise. Le MNS laser permet d’ éviter quelques problèmes bien connus dans la fabrication de MNS
à partir d’ images (densité, délocalisation, imprécision).
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Dans ce chapitre, on présente d’ abord les modèles utilisés dans la littérature pour représenter les formes
des bâtiments, ainsi qu’ un survol rapide sur les méthodes proposées en se focalisant particulièrement sur les
travaux utilisant les données cadastrales. Après une analyse du problème de la reconstruction, on décrit la
démarche adoptée. On conclut le chapitre en citant les caractéristiques des données utilisées dans cette recherche.

2.1 Description des formes des bâtiments
Le mode par lequel un bâtiment peut être représenté dépend bien de la méthode proposée pour le

reconstruire. A cause de la complexité de la forme, différentes représentations ont été suggérées par les auteurs
afin de l’ adapter à la méthode proposée, réduire le temps de calcul et améliorer les résultats.

Le modèle polyédrique est la forme la plus libre qui décrit la majorité des bâtiments (industriels,
maisons, immeubles…etc.). Il appartient à la famille de B-rep (Bound Representation) où une forme peut être
représentée soit par un ensemble de facettes ou de lignes soit par un graphe. La forme est polyédrique lorsque les
facettes sont planes. Ce modèle est donc capable à représenter les formes des bâtiments les plus complexes. En
général, on peut distinguer deux types de complexité : altimétrique et planimétrique. Lorsque le toit est plat (le
plus simple en altimétrie) le modèle est appelé modèle prismatique ; en contrepartie de cette simplicité
altimétrique, la forme planimétrique peut être très complexe. Lorsque la forme planimétrique est simple
(rectangulaire), la forme en altimétrie peut être un peu plus variée. On trouve les modèles suivants : quatre-
pentes, bi-pentes, une seule pente et cubique (voir Figure 2-1).

Figure 2-1 : Variété des Formes des bâtiments.

Un modèle paramétrique est souvent utilisé dans les approches semi-automatiques. Pour ce type de
modèle, les relations topologiques entre les éléments du modèle sont fixes. Il faut chercher donc la localisation et
l’ orientation du modèle dans la scène ainsi que les paramètres géométriques de la forme. Pour un bâtiment à bi-
pente symétrique, par exemple, il y a trois paramètres pour le positionnement (2 pour la localisation et un pour
l’ orientation) et quatre pour la forme (longueur, largeur, hauteur de gouttière et du faite). Les nombres de
paramètres augmentent rapidement avec la complexité de la forme. Les formes les plus utilisées sont
rectangulaires avec un toit plat, à une seule pente, bi-pente et quatre pentes (voir Figure 2-2). On peut noter que
les trois premiers modèles sont des cas particuliers du dernier modèle. Des modèles plus complexes sont adoptés
par [Gruen 98].

Formes polyédriques Forme prismatique (simple en altimétrie)

Formes rectangulaires (simples en planimétrie)
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Figure 2-2 : Forme paramétrique pour un bâtiment à quatre pentes (11 paramètres dans le cas général).

Un regroupement des modèles paramétriques sous un arbre booléen de CSG est parfois utilisé pour
reconstruire des formes complexes des bâtiments. Une librairie de quatre modèles rectangulaires a été utilisée
[Englert & Gülche 96] et [Haala & Brenner 99]. La possibilité du recouvrement de la totalité des formes des
bâtiments dépend des modèles élémentaire stockés dans la librairie. La transformation d’ un arbre de CSG en
forme polyédrique est possible [Haala & Brenner 99].

La représentation du bâtiment par une structure relationnelle est aussi utilisée, [Fischer & al 98]
[Fuchs 01] en sont une illustration typique. Une structure relationnelle se compose des nœuds liés par des arcs.
Les nœuds peuvent représenter plusieurs types d’ objets (Coins ou points, segments, limites de discontinuité du
MNS, régions, parties des bâtiments et bâtiments élémentaires…). Un nœud peut encore avoir plusieurs
étiquettes (par exemples, segment horizontal, vertical et incliné). Les arcs représentent en général les relations
entre les objets (connectivité, parallélisme, orthogonalité et symétrie).

La forme du bâtiment peut être représentée par un modèle générique où une forme a priori n’ est pas
définie. On dispose uniquement d’ un ensemble de contraintes (parallélisme, orthogonalité et symétrie) qui
doivent être imposées sur des primitives détectées en vue de reconstruire l’ hypothèse de forme la plus cohérente.

2.2 Stratégies
Les méthodes proposées dans la littératures sont très variées. Elles peuvent être classifiées selon

plusieurs points de vues (sources, complexité de modèle, stratégies et opérateur). On fait ici un survol rapide des
méthodes utilisées en se focalisant sur les approches qui utilisent les données cadastrales. Le lecteur peut se
référer à [Mayer 99] et [Vestri 01] qui présentent un bilan récent sur les approches.

Les stratégies se divisent selon le degré d'intervention de l'opérateur en deux classes : les méthodes
automatiques et semi-automatiques.

Dans les méthodes semi-automatiques, un modèle paramétrique est souvent utilisé. Des exemples
typiques sont [Gülch & al 98][Gruen 98][Julient 99]. Dans [Gülch & al 98], les auteurs proposent une librairie de
quatre formes rectangulaires et une structure d’ arbre de CSG pour les bâtiments complexes. Une fois le modèle
sélectionné, il suffit deux ou trois pointés selon la complexité du modèle pour lancer une recherche basée sur
RANSAC ou Clustering afin de calculer tous les paramètres de modèle en maximisant le gradient sur les
contours.

Les méthodes automatiques se décomposent en général en trois étapes : Focalisation, détection des
primitives et reconstruction des bâtiments.

La focalisation sert à limiter le travail sur une petite zone dans les image dans laquelle se trouve un ou
plusieurs bâtiments. La focalisation peut être effectuée soit à l’ aide des données externes (données cadastrales
vectorisées et une carte 1/25000). [Haala & Brenner 98] et [Roux & Maître 98] en sont des exemples typiques.
La focalisation peut aussi provenir d'une classification sol/sursol et bâtiments/végétations. On trouvera des
exemples typiques dans [Lin & al 94], [Baillard & al 96], [Weidner 96], [Cord 98] et [Vosselman 99].
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Les primitives les plus utilisées dans la reconstruction sont les plans supports des facettes, les régions,
les segments, les points et les angles droits. Ce sont soit des primitives 2D extraites directement d’ images soit 3D
issues d’ une mise en correspondance des primitives 2D ou du MNS. Les processus d’ extraction créent toujours
des problèmes de sur ou sous détection. L’ amélioration de la qualité des primitives a été le but de beaucoup de
travaux en utilisant des sources de plus en plus riches, par exemple, l’ utilisation d'images multiples au lieu d’ un
seul couple ou une seule image, numériques au lieu de numérisées, de couleurs au lieu de monochromes et du
MNS laser au lieu du MNS issu de l’ appariement.

Les approches de la reconstruction doivent à la fois exclure les fausses primitives et compléter les
manquantes. Elles utilisent les deux processus principaux connus dans la vision par ordinateur (bottom-up et top-
down). Le bottom-up utilise le regroupement des primitives sans connaissance a priori de modèle. Le
regroupement est contrôlé par des contraintes et des raisonnements. Un regroupement perceptuel est aussi utilisé
pour compléter ou créer les éléments absents. Ce type de processus offre souvent des hypothèses multiples. Le
top-down suppose que le modèle est connu (une librairie de modèles est disponible). Il consiste à chercher la
compatibilité ou l’ évidence du modèle en utilisant les informations disponibles dans les sources (images de
radiométrie, MNS…). Le modèle, dans le top-down, est restreint par l’ ensemble de modèles inclus dans la
librairie. L’ intégration de deux processus bottom-up et top-down est très connue sous le nom vérification
d’ hypothèses (hypothesize-and-verify) où les hypothèses sont d’ abord formulées par le bottom-up et vérifiées
ensuite par le top-down.

L’ exploration de toutes les hypothèses des modèles afin de sélectionner la meilleure crée des problèmes
d'explosion combinatoire. L’ utilisation des contraintes permet de réduire le nombre d’ hypothèses. Des
contraintes trop sévères réduisent efficacement la combinatoire mais elles restreignent les formes extraites.
Lorsque les formes sont très variées (c’ est le cas des bâtiments), les contraintes doivent donc être souples et par
ailleurs le nombre d’ hypothèses est trop élevé. Les contraintes ne peuvent pas être parfaitement appliquées sur
les primitives détectées à cause des erreurs qui accompagnent ces primitives. Ceci nécessite l’ utilisation d’ un
domaine de tolérance pour vérifier l’ évidence d’ une contrainte. Ce domaine de tolérance, la non-exhaustivité des
contraintes sur l’ ensemble de primitives (par exemple, pour un toit à trois pentes, la symétrie s’ applique
seulement à deux facettes) ainsi enfin que le problème d’ absence des primitives (sous détection) conduisent à ne
pas chercher la forme exacte mais plutôt à chercher un sous ensemble de primitives qui sont d’ une part
cohérentes et d’ autre part suffisantes soit pour distinguer la forme parmi les autres disponibles (dans un
processus de type top-down) soit pour engendrer la meilleure hypothèse de forme (dans un processus de type
bottom-up). Ceci se ramène à un problème bien connu en similarité de graphe par la recherche d’ un sous-
isomorphisme du graphe en minimisant une fonction de distance entre le modèle et les données.

Les principales approches utilisées pour contourner ce problème de combinatoire sont les suivantes :

- L’ augmentation de la fiabilité des primitives en intégrant des différentes sources d’ informations :
comme par exemple, l’ utilisation des images multiples et en couleur [Roux & Mckeown
94][Henricsson 96], l’ utilisation du MNS laser [Weidner 96][Vosselman 99] et l’ utilisation des
données externes : carte de 1/25000 [Roux & Maître 98], données cadastrales vectorisées [Haala &
Brenner 98] et [Vosselman & Suveg 01] et données hyperspectrales [Heurtas & al 99] ;

- La limitation de la forme des bâtiments : des travaux sont destinés à reconstruire des formes
simples prismatiques et rectangulaires, des exemples typiques sont [Nevatia & al 9, Dang 94,
Weidner & al 96 et Vestri 01]. Comme stratégies les auteurs utilisent soit le regroupement
perceptuel soit le MDL (Minimum Description Length) et la recherche heuristique pour des formes
paramétriques ;

- L’ utilisation des approches hiérarchiques : le modèle du bâtiment est regroupé en plusieurs
niveaux. En bas niveau, les primitives sont les plus simples (points 2D ou 3D, segments et régions).
En niveau moyen, ils représentent des structures peu complexes comme les coins, les angles
droits…etc. Et en haut niveau, ils représentent des structures complexes comme des parties latérales
et intermédiaires du bâtiments et même des bâtiments simples. Des exemples typiques sont [Fischer
& al 98, Noronha & Nevatia 97]. Dans ce type d’ approches, la réduction du temps de calcul
provient de ce que l’ on évite la redondance d’ appariement des primitives avec tous les modèles de
la librairie. Car les modèles peuvent avoir des parties communes qui seront reconstruites une seule
fois pour toutes les hypothèses des modèles associés à ces parties. Une représentation compacte
d’ un ensemble de modèles, où tous les parties communes sont représentées une seule fois, permet
de rendre le temps du calcul sous linéaire en nombre de modèles [Messmer & Bunke 98] ;

- L’ utilisation d’ une grammaire de graphes : l’ exploitation d’ une grammaire de graphes permettra de
générer de façon automatique et homogène les modèles. En outre, elle permettra de profiter de
certaines optimisations de la méthode d’ identification [Fuchs 01].
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A cause de la précision des primitives détectées, les formes reconstruites contiennent en général des
déformations plus ou moins importantes en fonction de l'application pour laquelle les données 3D sont
fabriquées. Un raffinement de ces formes peut être appliqué en utilisant les netsnakes proposés par [Fua 96].

Nous nous intéressons particulièrement aux approches intégrant les données cadastrales vectorisées. La
section suivante se focalise sur ces approches en expliquant les intérêts apportés par ces données ainsi que la
façon dans laquelle ces données sont intégrées avec les autres informations issues soit du MNS soit d’ images.

2.2.1 Utilisation des données cadastrales vectorisées dans la reconstruction des
bâtiments

Les plans cadastraux qui sont des documents fonciers apportent beaucoup d’ informations sur les objets
situés sur les terrain (limites des parcellaires agricoles, des bâtiments, des routes… etc).. L’ échelle de ces
planches varie entre 1/500 et 1/5000. Il s’ agit donc des documents à grand échelle. La précision est elle aussi
élevé. Elle varie de 10 à 30cm en fonction de l’ échelle. Dans les villes, l’ échelle le plus utilisé est 1/1000. Mais il
peut atteindre 1/200 pour les endroits les plus riches ayant un tissu très complexe. Une partie de ces planches a
déjà été vectorisée surtout dans les villes.

En ce qui concerne les bâtiments, les données cadastrales vectorisées constituent une source
d’ information très importantes. Elle permet de déterminer les limites des bâtiments, c’ est à dire, La forme
planimétrique et la localisation du bâtiment et ses façades dans la scène. Ceci permet de traiter chaque bâtiment
d’ une manière individuelle en focalisant la recherche sur une petite zone de la scène où la surface (toit du
bâtiment) est a priori continue.

Des problèmes liés à ces données peuvent être rencontrés comme par exemple les bâtiments absents ou
surnuméraires du plan cadastral. Ces types de problèmes sortent du cadre de la thèse. D’ autre problèmes, sont
issus par exemple des différences entre les façades et les limites des gouttières. Cette différence qui peut
atteindre un mètre a été bien observée notamment sur les bâtiments de type pavillonnaire.

Grâce aux données cadastrales, le problème de la reconstruction des bâtiments se transforme en trois
sous problèmes :

• La recherche de l’ intersection des façades du bâtiment avec le terrain ou de l’ altitude du
bâtiment au niveau du terrain ;

• La recherche à l’ intérieur de l’ emprise du bâtiment d’ une description du toit sous forme d’ un
ensemble de plan 3-D ;

• L’ affinement de la position des contours des bâtiments en recherchant les limites des gouttières
ou les bords de toits.

L’ altitude du bâtiment au niveau du terrain peut être calculée à partir d’ un MNT (Modèle Numérique du
Terrain) fabriqué automatiquement à partir d’ un MNS (Modèle Numérique de Surface) [Baillard 97].

Le problème le plus complexe à envisager est la reconstruction de la forme du toit. Comment peut-on
utiliser les données cadastrales pour augmenter la fiabilité des résultats et réduire la complexité du problème
ainsi que le temps de calcul ? Des études très intéressantes ont été effectuées par deux centres de recherche en
dehors de l’ IGN : l’ institut de photogrammetrie de l’ université de Stuttgart en Allemagne (Haala & Anders 97,
Haala & Brenner 98, 99, Brenner 2000] et « Delft University of Technology » aux Pays Bas [Vosselman &
Suveg 2001]. Ils proposent des méthodes très prometteuses pour extraire automatiquement des modèles des
bâtiments complexes. Les auteurs utilisent en plus de ces données un MNS laser. Ce dernier est plus dense et
précis que celui issu de l’ appariement d’ images [Haala & Brenner 98]. [Vosselman & Suveg 2001] utilisent aussi
des images.

Le problème de la différence entre les façades décrites par les données cadastrales et les bords du toit
n’ est pas affronté dans la littératures pour une simple raison : l’ échelle du plan cadastral utilisé est de l’ ordre de
1/5000 ; Ceci donne une précision planimétrique de 1m. Cette précision permet d’ éviter le problème de l’ écart
planimétrique (également de l’ ordre de 1m). L’ hypothèse de Haala que les bords des toits sont parfaitement
définis par les données cadastrales semble proche de la réalité si la résolution du MNE est du même ordre
comme c’ est le cas ici (0.5m). Les erreurs, donc, sont de l’ ordre d’ un pixel. Au contraire de nous, l’ échelle de
plan cadastral est 1/1000 et la résolution d’ images de 10 à 20cm. Ceci produit un écart de 10 pixels. Le
traitement de ce problème a constitué l’ un des axes de cette thèse (Chapitre 3). Plusieurs approches ont été
proposées et publiées [Jibrini et al  2000a, 2000b]. Dans le suivant, on explique brièvement les différentes
méthodes proposées dans la littérature utilisant les données cadastrales. Les processus sont tous appliqués sur
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une zone de MNS située à l’ intérieur de l’ emprise du bâtiment. Le mot MNS utilisé dans la suite de cette section
désigne cette zone.

Dans [Haala & Brenner 98], les auteurs proposent une segmentation du MNS en utilisant la normale. La
normale est localement calculée pour chaque point de MNS. La composante horizontale de la normale permet de
déterminer la direction de la pente qui pointe en général vers l’ un des segments de la ligne polygonale cadastrale.
Tous les points ayant des normales possédant la même direction sont combinés en région. Si la normale est
verticale, le toit sera plat. La normale de la région et son centre de gravité sont ensuite estimés par les moindres
carrés. Chaque région forme donc un plan. La surface du toit est reconstruite par l’ intersection de ces plans en
respectant la connexité entre les régions. Les auteurs proposent d’ utiliser plusieurs contraintes inspirées de la
ligne polygonale cadastrale pour améliorer les résultats :

• Chaque segment du cadastre produit une facette de toit dont la normale est perpendiculaire au segment
(limite de toit horizontale) ;

• Toutes les limites de toit possèdent la même altitude ;

• Pour deux segments voisins, la droite de l’ intersection de deux plans associés doit passer par le point de
l’ intersection de deux segments.

Ces contraintes restreignent beaucoup la forme des bâtiments car l’ hypothèse que de chaque segment
de la ligne polygonale cadastrale émerge une facette du toit, n’ est pas valide sur la majorité des bâtiments. Des
résultats incorrects peuvent être produits lorsqu’ un segment est associé à deux facettes de pentes différentes ou
lorsque un facette contient des chiens-assis ou des cheminées [Haala & Brenner 98]. C’ est pourquoi, ils
proposent dans le même article une deuxième méthode où la forme est moins restreinte.

La deuxième méthode consiste à faire une hypothèse et à la vérifier. L’ hypothèse est fabriquée en
utilisant seulement la ligne polygonale cadastrale en supposant que de chaque segment émerge un plan ayant une
pente de 45°. L’ intersection des ces plans forme une surface initiale du toit. Ensuite, on vérifie pour chaque
facette le nombre de points de MNS ayant une normale perpendiculaire au segment lié à la facette. Si ce nombre
est petit la facette est rejetée en la rendant verticale. Pour les facettes acceptées, la pente est recalculée en
utilisant les moindres carrés. Le point faible de cette méthode est que l’ hypothèse basée sur la forme
planimétrique du bâtiment n’ est pas unique. Le nombre de hypothèses augmente d’ une manière exponentielle en
nombre de segments [Brenner 00].

Dans l’ article [Haala & Brenner 99], les auteurs proposent une reconstruction en utilisant un arbre de
CSG. Ils ont conçu une librairie ayant quatre modèles élémentaires de bâtiments de forme rectangulaire (plat,
une seul pente, bi-pentes et quatre-pentes). Un bâtiment complexe sera présenté par un arbre booléen qui peut
être transformé sous une autre type de représentation (BRep ou un graphe). La première étape de cette approche
consiste à décomposer la ligne polygonale cadastrale en rectangle. Une segmentation de MNS en régions guidée
par les directions principales perpendiculaires aux segments de la ligne polygonale cadastrale est effectuée d’ une
manière à combiner en région les points dont la normale est dirigée vers l’ une des directions principales. Les
régions sont utilisées pour sélectionner le bon modèle et calculer ses paramètres. Pour cela, ils cherchent à
minimiser la distance entre le modèle et le MNS. Les régions non compatibles au modèle seront supprimées afin
d’ éviter les grosses erreurs car ils utilisent comme estimateur les moindres carrés. Le point le plus délicat dans
cette méthode est la décomposition automatique de la ligne polygonale cadastrale en forme rectangulaire. Car
d’ une part l’ emprise de bâtiment peut avoir des formes triangulaires et d’ autre part, la décomposition est
effectuée en faisant l’ extension des segments de la ligne polygonale cadastrale. On observe dans beaucoup de
lignes polygonales cadastrales que la limite d’ un modèle élémentaire ne se conforme pas à une extension d’ un
des segments.

Dans ces trois méthodes, on observe que la forme planimétrique du bâtiment issue du cadastre est de
plus en plus utilisée a priori. Dans la première, une segmentation de MNS en régions se fond juste sur la
normale des points localement calculée et la ligne polygonale cadastrale est utilisée à posteriori pour rendre la
forme plus compacte. Dans la deuxième, La segmentation se base sur la ligne polygonale cadastrale et la
normale locale est utilisée pour accepter ou refuser la région. Dans la troisième, la segmentation utilise les
directions perpendiculaires aux segments de la ligne polygonale cadastrale afin de regrouper les points dont les
normales ont la même direction.

C. Brenner, dans son article [Brenner 00], nous présente d’ une part une méthode pour chercher la forme
altimétrique à partir uniquement de la forme planimétrique en supposant que chaque segment de la ligne
polygonale est associé à une facette du toit dont la normale est perpendiculaire au segment. Le nombre
d’ hypothèses est exponentiel en nombre de segments de la ligne polygonale cadastrale. Ceci explique la



9

complexité de la relation entre la forme planimétrique et la forme altimétrique. D’ autre part, il propose une
approche très intéressante. Au contraire de ce qui est utilisé dans les deux dernières méthode citées auparavant, il
voit que l’ utilisation des données cadastrales pour guider la segmentation de MNS restreint inutilement
l’ interprétation des étapes ultérieures. Il propose donc une segmentation d’ un MNS se fondant sur le principe de
RANSAC afin d’ obtenir une estimation plus robuste de l’ orientation. Une sélection d’ un ensemble de régions
cohérentes entre elles mêmes et le cadastre est ensuite effectuée en utilisant un ensemble de règles (normale à la
région parallèle ou perpendiculaire au segment de la ligne polygonale cadastrale) s’ appliquant alentour de la
ligne polygonale cadastrale. Une intersection entre les plans supports des régions acceptées est effectuée. Ceci
peut produire beaucoup de solutions. Pour accélérer la recherche de la meilleure solution, il propose d’ utiliser les
relations topologiques entre les régions.

La forme extraite par cette méthode semble plus générale que les trois premières. La méthode
n’ applique pas une décomposition a priori de la forme planimétrique qui peut être une source d’ erreurs. Les
résultats montrés sont de très bonne qualité. Mais la question qui se pose, est les conséquences apportés aux
résultats dues à la qualité de la segmentation s’ il y a par exemple une sur ou sous détection ?

[Vosselman & Suveg 2001] nous proposent deux méthodes : dans la première, ils utilisent des données
cadastrales avec un MNS laser et dans la deuxième, des données cadastrales avec des images. Les deux
méthodes utilisent d’ abord une partition de la ligne polygonale cadastrale en faisant l’ extension des segments.
Pour chaque partition, ensuite, une hypothèse de toit est cherchée en utilisant deux types de modèles (toit plat ou
bi-pente). Les partitions sont enfin fusionnées d’ une manière heuristique pour une reconstruction finale des
bâtiments. La reconstruction des hypothèses de toit pour chaque partition et la fusion sont effectuées
différemment en fonction de la source (MNS laser ou images). Lorsque le MNS laser est utilisé, des hypothèses
de plans ont été extraites en utilisant la Transformation de Hough où l’ espace de recherche est restreint par la
direction des façades (très proche de notre idée proposée dans cette thèse et publiée dans [Jibrini & al 00b]). A
partir de ces hypothèses de plans, des facettes sont reconstruites et fusionnées en fonction des critères
d’ approximation. Des hypothèses de lignes de faites et de discontinuités sont créées en étudiant la jonction entre
les facettes. Ces hypothèses servent enfin à guider la fusion des partitions initiales de la ligne polygonale
cadastrale afin de reconstruire la forme finale du bâtiment. Le problème dans cette approche est que la partition
engendre des zones de taille très petite insuffisante pour bien déterminer les paramètres des plans. Lorsque les
images sont utilisées, La même méthode de [Haala & Brenner 99] est appliquée en utilisant uniquement deux
modèles élémentaires. La forme est donc plus restreinte. Les paramètres du modèle sont déterminés en détectant
l’ hypothèse de la ligne de faîte en utilisant comme contraintes que l’ orientation doit être parallèle à l’ un des
segments de rectangle. Les auteurs voient que l’ intégration de trois sources d’ informations (données cadastrales,
MNS laser et images) est la voie d’ avenir.

2.3 Analyse
Quelque soit la méthode adoptée afin de résoudre le problème de la reconstruction automatique des

bâtiments à partir d’ images, la nature du problème ne change pas. C’ est un problème de type NP-Complet. La
reconnaissance des formes nécessite toujours un appariement entre les connaissances et les données. Cet
appariement amène au problème de double sous isomorphisme car les données possèdent des bruits et un
manque d’ informations. Ce qui complique encore le problème est que l’ appariement se déroule soit entre des
connaissance 3D et des données 2D extraites d’ images qui peuvent être bien déformées, soit entre des
connaissances 3D et des données 3D issues d’ un appariement des données 2D. Ce dernier implique lui même
aussi le problème de double sous isomorphisme. Ce type de problème nécessite une fonction de distance qui doit
être optimisée afin de trouver la meilleure solution. Les méthodes proposées peuvent être donc classées dans
deux groupes : exhaustives et heuristiques. Les méthodes exhaustives possèdent une combinatoire explosive
mais elles peuvent traiter des formes très variées au contraire des méthodes heuristiques qui imposent des
contraintes très sévères afin d’ éliminer une grande partie des données estimées non exploitables. Ce qui permet
de réduire le temps du calcul mais il simplifie les formes extraites. La bonne qualité des données introduites dans
l’ appariement ( pas de bruit, pas de manque d’ informations et une bonne précision) joue un rôle primordial pour
qu’ un processus puisse traiter rapidement des formes complexes et trouver des solutions fiables.

Les données cadastrales vectorisées sont des données fiables et possèdent une bonne précision. Elles
fournissent des informations précieuses sur la position et l’ orientation des façades. Ce qui permet d’ identifier la
forme planimétrique du bâtiment. Une ligne polygonale cadastrale contient souvent un bâtiment simple ou
complexe (surface continue non dérivable) et parfois plusieurs bâtiments (séparés par des sauts verticaux ou des
discontinuités). La relation entre la forme planimétrique et la forme altimétrique est très complexe. Il existe des
relations entre la forme planimétrique et la forme altimétrique qui permettent de faire certaines inférences sur
l'altimétrie probable à partir du contour, par exemple, le squelette sera souvent un bon préditeur de la position
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des arêtes faîtières; cependant ces relations sont difficiles à utiliser car elles ne sont que statistique et d'autre part
elles ne fournissent pas une prédiction complète. L’ inférence de la forme altimétrique à partir de celle
planimétrique en utilisant des telles propriétés ne couvre pas la variété de la forme des toits malgré le grand
nombre d’ hypothèses qui peuvent être engendrées. Il faut bien noter que des bâtiments très complexes en
planimétrie peuvent avoir une forme simple en altimétrie comme par exemple la forme prismatique. L’ inverse
est aussi vraie, des bâtiments simples ou rectangulaire en planimétrie et complexe en altimétrie. La propriété la
plus pertinente résidant entre la forme planimétrique et la forme altimétrique apparaît entre les directions des
façades et les normales sur les facettes du toit. Cette propriété se fond sur la perpendicularité entre la projection
horizontale de la normale et l’ une des façades du bâtiment. Elle s’ applique sur toutes les facettes du toit même
celle qui se trouve à l’ intérieur et ne possède aucune connexité avec les façades. Cette propriété a été utilisée de
plusieurs manières par les auteurs pour contraindre a priori ou a posteriori les processus.

L’ utilisation de la partition de la ligne polygonale en faisant l’ extension des segments de la ligne
n’ aboutit pas toujours à des décomposions compactes où chacune présente une forme rectangulaire simple.
Sachant que les angles d’ une ligne polygonale cadastrale ne sont pas toujours droites, ceci implique que la
partition peut engendrer des formes triangulaires. Ceci peut apporter une large complexité aux décomposions.
C’ est pour cela et pour les raisons citées auparavant, qu’ on a préféré éviter la partition. Ceci nous engage à
proposer une stratégie qui peut traiter des formes complexes. Etant que les lignes polygonales cadastrales
contiennent en majorité une surface continue non-dérivable, l’ ignorance des cas possédant des discontinuités est
donc justifiable surtout si la stratégie accepte un développement pour traiter le cas de discontinuité. Le choix de
la surface continue non-dérivable peut être justifié par une raison de simplification et du temps. On peut encore
imaginer que un poste traitement peut aboutir à découper ou au moins à signaler la position de la discontinuité.

2.4 Démarche proposée
Les processus se focalisent particulièrement sur le problème de la reconstruction et le raffinement de la

forme du toit car les façades issues de la ligne polygonale cadastrale sont bien précises et l’ altitude de l’ emprise
du bâtiment au niveau du terrain peut être calculée à partir d’ un MNT déjà calculé automatiquement.

L’ approche proposée est du type bottom-up. Elle permet de produire un modèle générique ou une
surface 3D polyédrique continue de la forme z = f(x, y). L’ utilisation des données cadastrales ne touche pas le
fond de l’ approche, mais elles seront utilisées comme des contraintes pour réduire l’ espace de recherche. Les
processus sont tous gérés dans l’ espace objet. Ceci permet d’ utiliser facilement un couple ou des images
multiples. La réduction du nombre d’ images à un seul couple n’ est pas donc une obligation technique mais au
contraire, un choix stratégique afin d’ aller le plus loin possible dans l’ exploitation des informations des deux
images en gardant toujours la possibilité d’ utiliser les images multiples.

La stratégie proposée consiste en quatre étapes : trois principales : la détection des hypothèses des plans,
le filtrage des plans et la reconstruction de la surface du toit, et une quatrième étape : c’ est le recalage.

Pour la détection des hypothèses des plans, on propose d’ abord de restreindre le domaine de recherche
de plans dans un espace volumique qui englobe le toit du bâtiment. A chaque point de l’ espace est attribué un
poids calculé en fonction de sa position en 3D. Le poids mesure la ressemblance entre les images en corrélant
des petites fenêtre horizontales entourant le point 3D. Une hypothèse de plan est représentée par un maximum
local de score des poids de points. Pour détecter toutes les hypothèses de plans on propose d’ utiliser la
Transformation de Hough. Un plan en général possède trois paramètres. L’ accumulateur sera donc
tridimensionnel. En utilisant la propriété issue de la ligne polygonale qui restreint les directions des normales des
facettes par les directions des façades, le nombre de paramètres du plan, se réduit à deux. L’ accumulateur 3D se
transforme en plusieurs accumulateurs bidimensionnels (un accumulateur pour chaque direction des façades).
L’ utilisation de l’ espace volumique pondéré par les coefficients de corrélation au lieu du MNS permet d’ éviter
tous les problèmes inhérents de la qualité du MNS. La Transformée de Hough est un estimateur élégant robuste
bien connu. Il permet des détecter rapidement toutes les hypothèses bien distinctes. Il fournit habituellement trop
d’ hypothèses. Ceci tient principalement au problème de la discrétisation. L’ influence de cette discrétisation a été
réduite en utilisant dans l’ accumulateur un pas dynamique. Une extension du pas dynamique proposée dans la
littérature pour le cas de droites est effectué pour le cas de plans (voir Chapitre 4). Les résultats montrent en
général très peu de sous détections mais de très sur détections. On peut voir même des plans concernant les
lucarnes et les chiens assis. La précision des plans détectés est de bonne qualité (3 degré en moyenne).

L’ étape du filtrage des plans semble nécessaire pour en réduire le nombre. L’ objectif de ce filtrage
consiste à éliminer une grande partie de faux plans sans perdre l’ un des plans principaux du toit. Il faut signaler
que l’ existence de faux plans dans l’ étape de la reconstruction n’ empêche pas le processus mais il augmente à la
fois l’ ambiguïté et le temps du calcul. Le filtrage qu’ on propose est un filtrage itératif. Il consiste en une boucle
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qui commence à engendrer un MNS en utilisant l’ espace volumique et les plans détectés comme des primitives.
Le MNS sera utilisé pour attribuer des poids aux plans afin d’ éliminer les plus faibles. Le reste des plans seront
de nouveau utilisés pour fabriquer un nouveau MNS… etc. Ce processus permet à la fois d’ avoir un ensemble de
plans plus compacts et un MNS meilleur que celui obtenu par une méthode classique car le domaine de
recherche d’ un point homologue est restreint par les plans supports. Les plans agissent comme un contrainte de
rigidité planaire. Un processus de propagation des coefficients de corrélation sur les surfaces des plans a été
ajouté afin d’ améliorer encore la fabrication du MNS et par ailleurs le filtrage (voir Chapitre 5).

Pour la reconstruction automatique de la surface du toit, on présente une formulation originale du
problème de la recherche de la meilleure surface admissible parmi celles issues de l’ intersection des plans sous
un problème de recherche de la meilleure clique maximale. Une surface admissible est une surface continue non
dérivable attachée aux façades. Un graphe de compatibilité est simple à construire en utilisant ces propriétés de
la surface. La recherche de la meilleure clique maximale est abordée par deux processus : globale et heuristique.
Une combinaison de deux processus a été proposée pour éviter les désavantages et améliorer la pertinence.
Plusieurs fonctions de mérites ont été étudiées et comparées afin de choisir celle qui s’ adapte au mieux à notre
problème. Globalement, elles sont basées soit sur les coefficients de corrélations, soit sur le MNS. En outre, un
critère géométrique dépend du nombre de facettes de modèle (voir Chapitre 6).

Le recalage est utilisé pour raffiner la surface aux bords du toit afin de traiter le problème de décalage
entre les façades et les limites de gouttières. Deux méthodes sont suggérées : recalage sans et avec connaissance
de la forme de toit. Dans la premier méthode, la ligne polygonale cadastrale est, d’ abord, estimée par l’ altitude
médiane de points de MNS contenus dans l’ emprise de bâtiment. Un recalage individuel pour chaque segment et
un autre globale par programmation dynamique pour tous les segments ont été proposés et appliqués. Dans la
deuxième méthode où la forme du toit est déjà connue, les limites de gouttières s’ éloignent des façades en
extension des facette du toit vers l’ extérieur. Les segments du bord possèdent donc un seul degré de liberté. Les
résultats sont donc plus propres (voir Chapitre 3). L’ étape du recalage est une option facultative. Elle permet
d’ avoir une description précise de la forme du bâtiment. Cependant, les résultats du recalage peuvent être utilisés
dans le processus de reconstruction comme des contraintes pour réduire l’ espace de recherche.

2.5 Caractéristiques des données

2.5.1 Images

On a utilisé deux types d'images : numériques et argentiques. Les images numériques proviennent de la
camera numérique de l'IGN développée au laboratoire LOEMI de l'IGN. Ce sont des images panchromatiques de
bonne qualité et d'une résolution de 20cm. La base stéréoscopique B/H est de l'ordre 0.37. La Figure 2-3 montre
des extraits d'un couple pris sur le centre ville d'Amiens. Les images argentiques numérisées sont aussi
panchromatiques. Elles ont une résolution de 16cm et la base de stéréoscopique est de l'ordre 0.28. Les Figure
2-4 et Figure 2-5 illustrent des extraits stéréoscopiques de couple d’ images de la commune de Colombes (située
en banlieue parisienne).

2.5.2 Données cadastrales

Le plan cadastral est le document ayant la plus grande échelle parmi ceux assurant une couverture
systématique d’ un territoire français. De manière très succincte, les caractéristiques du plan cadastral sont les
suivantes :

• Echelle au 1/1000(voir 1/500) en zone urbaine et 1/2000 et 1/2500 en zone rurale ;

• Précision de généralisation de l’ ordre de 50 cm à 1m ; il s’ agit, par exemple, de la taille à partir de
laquelle les décrochements du contour d’ un bâtiment sont représentés ;

• Précision métrique relative de l’ ordre de 10 à 30cm(assez variable) ;

• Précision métrique absolue très variable ; 40% des planches sont géo-référencées dans le système
Lambert (on peut alors escompter une précision de l’ ordre du mètre) et 60% sont dans un
référentiel local (une fois saisis quelque point de « lambertisation », la précision est alors de l’ ordre
du mètre) ;

• 17% du territoire existe sous forme vectorisée ou est en cours de numérisation dans le cadre du
Plan Cadastral Informatisé (PCI) ; remarquons cependant que les 17% de territoires numérisés
correspondent approximativement aux zones les plus urbanisées ; là où le PCI existe, il a une bonne
lambertisation.
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Les problèmes de numérisation du plan et ceux qui pourraient apparaître du fait de son manque de
précision absolue sont exclus du cadre de ce travail. Les zones d’ étude choisies sont soit des territoires couverts
en PCI, soit des territoires ayant une bonne lambertisation sur lesquels on numérisera manuellement les planches.
On exclut, dans cette étude la remise en cause des données « prédite » par le cadastre, c’ est-à-dire que l’ on se
focalise sur un traitement précis et correct des bâtiments correctement présentés sur le cadastre mais que l’ on ne
cherche pas à détecter les bâtiments qui auraient disparus ou auraient été sensiblement modifiés.

La Figure 2-6 illustre des modes de représentation de différents types de bâtiments dans les plans
cadastraux. Des détails intéressants peuvent être observées comme par exemple des encorbellements et le retrait
du bâtiments au niveau des étages supérieurs.

Le travail est effectué sur quelques bâtiments manuellement saisis à partir du plan cadastral numérisé.
La Figure 2-7 représente un exemple de ces données correspondant aux extraits d’ images d'Amiens.
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Figure 2-3: Extraits stéréoscopiques d'un couple d'images numériques (zone d'Amiens).
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Figure 2-4: Extrait d'image gauche de la zone de Colombe ( image argentique numérisée).
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Figure 2-5: Extrait d'image droite de la zone de Colombe ( image argentique numérisée).
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Figure 2-6: Légendes des bâtiments dans les plans cadastraux.
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Figure 2-7: Extrait du cadastre (échelle au 1/1000) correspondant au centre ville d'Amiens.
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Chapitre 3 

Reconstruction 3D des bords de toit

Les bords des toits (limites de gouttières) de bâtiments se trouvent en général décalés par rapport aux
façades. Ce décalage qui peut atteindre parfois un mètre, est bien observé dans les images à haute résolution et
surtout dans les zones pavillonnaires. Dans les plans cadastraux, les bâtiments sont déterminés par des polygones
représentant les emprises des bâtiments. Ces données permettent d’ avoir une information précise sur la position
planimétrique des façades. Les toits des bâtiments sont les parties les plus visibles dans les images aériennes.
Leurs bords sont bien visibles lorsqu’ ils ne sont pas cachés par un arbre ou un autre bâtiment. Au contraire,
l’ emprise des bâtiments décrivant l’ intersection des façades avec le terrain est souvent cachée par le bâtiment lui-
même. Lorsque la résolution des images est moyenne, le décalage entre les façades et les limites de gouttières
correspond à un ou deux pixels. La recherche des bords n’ est pas alors nécessaire. En revanche pour des images
à haute résolution (10-20cm) où le décalage peut atteindre une dizaine de pixels, elle s’ avère indispensable. Une
reconstruction fine des bâtiments peut être donc réalisée une fois les décalages calculés.

Dans les images, les bords de toit sont caractérisés le plus souvent par un bon contraste. Cette
information semble très utile pour recaler les lignes polygonales cadastrales afin de les superposer sur les bords.
Etant donné que les lignes polygonales sont en 2D et les bords en 3D, le recalage pose des problèmes sérieux.
Dans ce chapitre, on propose deux types de recalage :

1- Recalage sans connaissance de la surface de toit ;

2- Recalage avec connaissance de la surface de toit.

Pour le premier type de recalage, une approche hiérarchique est proposée. Elle consiste à chercher
d’ abord une altitude globale pour tous les segments d’ une ligne polygonale cadastrale, à raffiner ensuite la
position 3D de chaque segment et enfin, à chercher une ligne 3D adaptative aux bords en utilisant la
programmation dynamique.

Le recalage avec connaissance de la surface de toit est appliqué sur les arêtes de l’ intersection des
façades avec la surface. Le recalage est effectué sur les plans supports de la surface tels qu’ une arête à un seul
degré de liberté.

Tous les points de ces deux types de recalage sont détaillés dans les paragraphes de ce chapitre.
L’ avantage des approches proposées est que ces recalages sont effectués dans l’ espace objet. Ceci permet d’ être
facilement utilisés pour un couple d’ image mais aussi généralisés pour des images multiples. Cependant, une
comparaison entre un recalage dans l’ espace image et l’ espace objet a été étudiée pour le recalage individuel des
segments. Plusieurs fonctions de mérite ont aussi été proposées.

3.1 Recalage sans connaissance de la surface de toit
Le recalage de la ligne polygonale cadastrale repose sur les informations issues d’ images. Ces

informations sont en général, en état discret (carte de gradient, carte des coefficients de corrélation, MNS… etc).
L’ approche proposée utilise dans chaque étape le type d’ information le plus convenable. Le recalage est effectué
d’ une manière hiérarchique en trois étapes :
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1- Estimation grossière de l’ altitude des segments d’ une ligne polygonale cadastrale : elle est destinée
à transformer la ligne polygonale cadastrale bidimensionnelle en 3D pour la poser à proximité du
toit en utilisant le MNS ;

2- Recalage individuel des segments : il sert à raffiner séparément la position de chaque segment et à
calculer le décalage horizontal et le décalage vertical sans mise en cause de l’ orientation des
segments ;

3- Recalage fin et globale par programmation dynamique : on suppose que les bords forment une ligne
3D fermée et continue.

La deuxième étape sert principalement à calculer la distance du bord à la façade, néanmoins les deux
types de déplacement vertical et horizontal sont calculés simultanément. En fait, le déplacement en vertical est
remis en cause car le bord n’ est pas toujours horizontal. Une nouvelle ligne polygonale est construite par
l’ intersection des segments recalés. L’ étape trois est ultérieurement utilisée afin de raffiner et d’ adapter le
segment à la forme du bord de toit. Le recalage est alors effectué uniquement en direction verticale pour chaque
segment élémentaire issu de la discrétisation de la nouvelle ligne polygonale. Ce recalage est effectué d’ une
manière globale sur le long de la ligne polygonale en supposant que les bords de toit constituent une courbe 3D
fermée.

Les trois étapes de l’ approche sont expliquées dans les paragraphes suivants ainsi que les fonctions de
mérite.

3.1.1 Estimation grossière de l’altitude des segments d’une ligne polygonale cadastrale

Etant donné qu'une ligne polygonale cadastrale décrit a priori l’ emprise d’ un bâtiment, on peut extraire
les points d’ un MNS qui sont localisés à l’ intérieur de cette emprise. L’ altitude médiane de tous ces points
constitue une première estimation de la position de la ligne polygonale en z. La ligne polygonale se trouve alors
au milieu du toit (voir Figure 3-1 et Figure 3-2). Le MNS calculé par une méthode traditionnelle semble suffisant
pour cette estimation robuste et initiale. Ce MNS peut être localement fabriqué pour chaque bâtiment.

Figure 3-1 : Gauche : Une ligne polygonale cadastrale superposée sur un MNS local. Au milieu et à
droite : La ligne polygonale en altitude médiane projetée dans les images.
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Figure 3-2 : Lignes polygonales en altitudes médianes

3.1.2 Recalage individuel des segments

La projection de la ligne polygonale cadastrale mise en altitude médiane dans les images (Colombes,
résolution de 16 cm) montre qu’ une distance moyenne de 5 pixels se trouve entre les segments de la ligne et les
bords de toit. Cette distance correspond en général à deux décalages : horizontal et vertical. L’ horizontal dépend
d’ une part de la précision de données cadastrales et d’ autre part de la différence entre les façades et les bords de
toit. Par contre, le vertical dépend de la forme du toit. Lorsque le toit est plat, l’ altitude médiane constitue une
bonne estimation de l’ altitude de toit.

L’ orientation des segments est en général de bonne qualité. Le décalage horizontal est donc constant
pour tous les points d’ un segment. C’ est encore vrai en vertical lorsque le bord de toit est horizontal, sinon, le
segment se trouve brisé dans les images. L’ angle entre deux ruptures d’ un segment projetées dans l’ image
dépend d’ une part de l’ angle réel qui existe entre les deux ruptures dans l’ espace objet et d’ autre part de l’ angle
de projection avec la verticale. Lorsque ce dernier est faible, les deux ruptures apparaissent comme un seul
segment.

Dans ce paragraphe, on suppose que chaque segment de la ligne polygonale cadastrale est rigide. Deux
degrés de libertés sont autorisés pour un segment : déplacement vertical et horizontal dans les directions
orthogonales au segment. Le déplacement dans la direction d’ un segment n’ est pas utile car les extrémités du
segment seront calculées ultérieurement par une intersection des segments recalés. Ce processus permet de
chercher une position précise pour un segment horizontal et approximative pour un segment brisé.

Le recalage peut être appliqué dans l’ espace image ainsi que dans l’ espace objet. Dans les paragraphes
suivants, on discute les deux cas, mais d’ abord on détermine le domaine de recherche du segment.

3.1.2.1 Domaine de recherche
Dans l’ espace objet, le domaine de recherche d’ un segment est bidimensionnel :

• Un intervalle horizontal [ ]21, hhDh =  où mh 3.01 −= et mh 3.11 = . On a considéré une valeur +1m

comme un décalage probable du bord à une façade, en plus, m3.0± a été ajouté comme une erreur
probable issue du cadastre.

• Un intervalle vertical dépendant de la hauteur de toit, de la qualité de MNS et de la robustesse de
l’ estimateur de l’ altitude. Il est de l’ ordre [ ]21, zzDz = où mz 21 −= et mz 22 = .
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Dans l’ espace image, le déplacement se déroule uniquement dans la direction orthogonale au segment
(voir Figure 3-3). L’ intervalle de recherche peut être calculé en projetant depuis l’ espace image le domaine de
recherche dans l’ espace d’ objet en supposant que les images sont horizontales. Le résultat est le suivant :
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Où :

B est la base stéréoscopique ;

H est la hauteur de points de vues ;

R est la résolution de l’ image.

Pour B/H=0.30, R = 0.16m. Alors, l’ intervalle de recherche dans l’ image est [-6, 12]pixels.

Si les bâtiments ont des toits bi-pentes ou à quatre pentes, on remarque que le bord du toit est
globalement plus bas que l’ altitude médiane. Celui-ci permet d’ abaisser la limite supérieure de l’ intervalle et de
réduire l’ ambiguïté et donc de gagner du temps de calcul.

Figure 3-3 : Bleu : Intervalle de recherche. Rouge : Ligne polygonale cadastrale en altitude médiane.

3.1.2.2 Recalage dans l’espace d’image
Dans chaque image, on cherche d’ une manière individuelle la meilleure position pour un segment. La

position dans l’ espace objet est calculée par l’ intersection des plans passant par les segments recalés. Ceci fournit
une droite qui sera coupée par deux plans verticaux passant par les extrémités de segment en position initiale. On
peut aussi chercher les extrémités de segment par l’ intersection avec les autres droites correspondant aux
segments voisins.

A cause de la projection, le déplacement horizontal et le déplacement vertical dans l’ espace objet se
traduisent par deux déplacements dans l’ espace image : un déplacement orthogonal au segment et un autre dans
la direction du segment. Ce dernier est beaucoup moins important car une petite variation aux extrémités de
segment peut avoir lieu et le segment reste (en majorité) superposé sur lui même. Ce déplacement peut être donc
négligé surtout que les extrémités peuvent être recalculées dans l’ espace objet comme cela a déjà été précisé
auparavant.

3.1.2.2.1 Fonction de mérite

Pour un déplacement t dans la direction orthogonale d
r

 au segment s dans l’ intervalle de recherche

défini comme auparavant, on calcule un poids w qui correspond à la nouvelle position dts
r

⋅+ . La meilleure
position correspond à un déplacement calculé par :
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Le terme en exponentiel permet de traiter le problème des modes multiples (toits voisins) où α est un
paramètre de réglage.

Dans les images aériennes, les bords de toit possèdent en général un contraste élevé. L’ utilisation de
cette caractéristique pour calculer le poids w est donc favorable. Il est donc possible d’ utiliser soit le contour, soit
le gradient de la radiométrie.

3.1.2.2.1.1 Utilisation du contour
Etant donné que l’ image de contour est binaire, on étudie la superposition du segment sur les contours

limités par l’ intervalle de recherche. Le poids w est défini donc par la proportion entre la longueur des contours
superposés et celle du segment :

ssegmentdelong

tcontoursdeslong
tw
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)( =

Ce poids présente l’ inconvénient d’ être très sensible à la forme de contour lorsque ce dernier ne
présente pas un segment mais une courbe déformée.

3.1.2.2.1.2 Utilisation du gradient
La détection de contour par les maxima locaux dans la direction de gradient ne semble pas utile dans ce

cas là, étant donné que la direction probable du contour est définie par la direction orthogonale au segment.
L’ image de la norme du gradient est alors plus riche que celle du contour. Le poids d’ un segment s dans la
position t est déterminé de la façon suivante :
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où g est la norme de gradient extrait par le filtrage de Canny-Deriche [Deriche 87]. Le paramètre
raideur du filtre de Deriche est sélectionné assez grand (de l’ ordre de 2) afin d’ éviter la délocalisation des
contours.

3.1.2.3 Recalage dans l’espace objet
L’ avantage du recalage dans l’ espace image est que le temps de calcul est plus court. Mais, un

inconvénient concernant l’ imprécision de la droite de l’ intersection de deux plans passant par les segments
recalés peut être rencontré. La position de la droite de l’ intersection peut être très éloignée de la position initiale
du segment lorsque l’ angle entre les normales sur les deux plans est très faible. Ce problème n’ est pas rencontré
dans le recalage dans l’ espace objet car l’ intersection des plans est abandonnée. Le problème de la superposition
du segment dans un plan épipolaire est soigneusement traité dans 3.1.2.4.

Dans le paragraphe suivant, on discute du processus général et de la fonction de mérite proposée ainsi
que des méthodes suggérées pour calculer le poids d’ un segment 3D.

Soit ),( 21 pps  un segment horizontal dans l’ espace 3-D issu d’ une ligne polygonale cadastrale

projetée en altitude médiane (voir Figure 3-4). On définit un système de coordonnées directe ),,( kji
rrr

tel que la

direction i
r

correspond à celle du segment où le bâtiment se situe à droite du segment (voir Figure 3-4).
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Figure 3-4: Système de coordonnées locales pour un segment d’une ligne polygonale cadastrale.

Des déplacements horizontaux dh et verticaux dz sont appliqués au segment s dans les directions j
r

 et

k
r

de la façon suivante :
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L’ intervalle de recherche (voir 3.1.2.1) est discrétisé par une matrice M. Les indices (j, k) de chaque
cellule de la matrice correspondent à une position v(dh, dz) du segment. En fonction de cette position, un mérite
m est calculé et stocké dans la cellule correspondante. La nouvelle position retenue pour le segment est celle
ayant le meilleur mérite. La recherche du meilleur mérite est effectuée en exhaustivité car le temps de calcul est
relativement court.

Pour calculer le mérite m, on propose la fonction suivante :

)()()( vwvfvm ⋅=

Où f est une fonction de pondération et w est le poids du segment.

La fonction de pondération a été proposée afin d’ augmenter l’ importance des positions plus proches de
la position initiale (j0, k0) en vue de résoudre le problème de modes multiples ou l’ absence de modes bien nets.
Dans ce dernier cas, le système converge vers la position initiale. Pour cela, on a choisi une fonction de la
forme :

zh dd eevf βα −− ⋅=)(

Les paramètres α et β dépendent principalement des erreurs horizontales et verticales (différence entre
le toit et le corps du bâti) et du MNE. Le choix de la fonction de pénalisation est fonction de la confiance dans
les données 2-D et de l’ altitude médiane trouvée. La fiabilité est généralement plus forte pour les données 2-D
que pour l’ altitude z. Les valeurs empiriques de ces deux paramètres sont : α=1.2 et β=0.6.

Pour calculer le poids w, deux méthodes sont suggérées : on utilise soit la projection du segment dans
l’ espace image, soit le rééchantillonnage des images dans l’ espace 3-D. Les types d’ informations utilisables dans
le calcul sont nombreux : gradient de radiométrie, MNE et coefficients de corrélation. Dans les paragraphes
suivants, on discute des deux méthodes, le calcul du poids ainsi que le type d’ information convenable.
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3.1.2.3.1 Projection du segment dans l’ espace image
Pour chaque position v(dh, dz), on projette le segment recalé dans les deux images (gauche et droite). On

obtient alors deux segments sg et sd. Pour chacun on peut calculer un poids en utilisant soit le contour soit le
gradient de radiométrie comme il est démontré dans le paragraphe 3.1.2.2.1. Le poids w du segment en position v
peut être calculé en fonction des poids issus d’ images soit par l’ addition :

dg www +=

soit par le produit :

dg www ⋅=

Figure 3-5 : Projection d’un segment recalé dans les images

3.1.2.3.2 Rééchantillonnage des images dans l’ espace 3-D
Dans l’ espace 3-D, on fabrique un parallélépipède discret autour du segment à l’ aide de l’ intervalle de

recherche. Le pas de discrétisation est calculé en fonction d’ une part de la résolution de l’ image et d’ autre part de
la base stéréoscopique et de l’ altitude de point de vue (voir 4.3.1). Les images de radiométrie ou du gradient sont
rééchantillonnées en tout point du parallélépipède en utilisant un opérateur bicubique (voir Figure 3-6).

Figure 3-6 : Rééchantillonnage d’images dans l’espace 3-D.
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3.1.2.3.3 Calcul du poids
La matrice de mérite M peut être calculée à partir de la fonction de pondération f et de la matrice de

poids W par convolution. La matrice de poids peut être calculée de deux manières : l’ une consiste,  d’ abord, à
mettre en correspondance les images en 3-D en construisant un nouveau parallélépipède à partir duquel on
calcule ensuite la matrice de poids. Cette méthode est satisfaisante pour l’ utilisation des coefficients de
corrélation. Par contre, l’ autre est plus convenable pour le gradient. Elle consiste à calculer séparément une
matrice de poids individuelle pour chaque image en 3-D. Ensuite, on calcule la matrice de poids finale par
agrégation.

3.1.2.3.3.1 En utilisant les coefficients de corrélation
L’ appariement est effectué par calcul de covariance en utilisant une fenêtre horizontale pour chaque

cellule du parallélépipède. Ceci est appliqué dans le cas où les images en 3-D représentent la radiométrie. Le
mérite m d’ un segment à la position (j, k) est calculé par :
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où n est le nombre de voxels le long du segment.

Figure 3-7 : Calcule de la matrice de mérite d’un segment par mise en correspondance.

3.1.2.3.3.2 En utilisant le gradient de radiométrie
La matrice de poids est individuellement calculée pour chaque parallélépipède par :

n

kjig

kjw

n

i
∑

== 1

),,(

),(

où g est le gradient et n le nombre de voxels le long du segment.

La matrice finale de poids W peut être calculée par l’ agrégation des matrices des poids soit par le
produit des éléments :
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Figure 3-8 : Calcule de la matrice de mérite d’un segment par agrégation.

3.1.2.3.3.3 En utilisant le MNS
A l’ aide du MNS, l’ altitude d’ un segment peut être calculée soit par la médiane soit par la moyenne des

valeurs de disparité situées le long du segment. Il faut chercher une position où la dérivation de cette altitude est
forte. L’ intervalle de recherche est défini comme auparavant. La direction de déplacement est orthogonale au
segment car le déplacement vertical peut être calculé par le MNS. Une pondération peut être inséré pour traiter le
cas de sauts verticaux multiples.

3.1.2.4 Problème de segment parallèle au plan épipolaire
L’ angle qui se situe entre les plans de projection d’ un segment dans les images joue un rôle très

important dans la précision de la localisation du segment en 3-D (voir Figure 3-9).

Figure 3-9 : Angle entre les normales aux plans de projection du segment 3D en images

Lorsque l’ angle θ est très petit, les deux plans occupent les mêmes cellules dans le parallélépipède
discret associé au segment. Si l’ angle θ est nul, le segment, alors, existe dans un seul plan épipolaire. Dans ce
paragraphe, on considère ce cas comme étant le plus critique.

En étudiant la localisation du segment existant dans le plan épipolaire, on a distingué deux cas :

• On considère que les extrémités du segment issues de la carte cadastrale sont bien déterminées en x et y.
Autrement dit, une erreur de la longueur du segment ou un déplacement dans la direction du segment sont
négligeables.

• On considère que les extrémités ne sont pas conformes à la réalité. Le problème, alors, devient plus
compliqué. Il faut prendre en compte les déplacements des segments voisins qui sont probablement
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perpendiculaires au plan épipolaire, ainsi la localisation est généralement plus précise. Donc, on ajuste les
extrémités en faisant l’ intersection du segment avec les segments voisins recalés et on se retrouve dans le
premier cas.

L’ idée fondamentale réside dans le calcul de mérite qui est effectué soit par l’ addition, soit par le
produit. En supposant que le segment représente des pixels ayant des valeurs binaires. Le pixel vaut un s’ il
appartient au segment. L’ agrégation de deux segments (gauche / droite) par la loi de l’ addition offre le poids
suivant :

l

lll
m

2

2 432 ++=

où l est la longueur du segment, l2, l3 et l4 sont représentés dans la Figure 3-10. On voit bien que la
variation de mérite est linéaire et souple. Ceci empêche de distinguer un pic déterminant la position exacte du
segment.

Par contre, la loi de produit fournit un pic plus fort. Le poids m est calculé par :
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2
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l
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m =

Cette fonction fournit une bonne réponse si les informations su les segments dans les deux images sont
bonnes. Sinon, le poids sera négligeable. Dans ce cas là, il vaut mieux conserver la position initiale car à l’ aide
d’ une seule image on ne peut pas trouver une position plus précise.

Figure 3-10 : Localisation d’un segment situé dans le plan épipolaire.

3.1.2.5 Discussion sur le poids
Les résultats obtenus en utilisant le MNS dépendent fortement de sa fiabilité et de sa précision.

Malheureusement, cette carte ne présente pas souvent une bonne qualité aux endroits ayant une discontinuité où
l’ on observe, avec une probabilité considérablement élevée, soit une délocalisation, soit une absence des points
corrélés [De-Joinville 01]. Etant donné que les segments cadastraux correspondent habituellement aux
discontinuités géométriques, les résultats du recalage ne peuvent donc pas être garantis.

Ces types des problèmes sont aussi rencontrés dans le parallélépipède de coefficients de corrélation. La
covariance peut avoir une valeur négative lorsque le contraste se trouve inversé en raison des parties cachées. En
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général, la covariance donne une forte réponse (négative ou positive) lorsque la fenêtre de corrélation comporte
un contraste élevé. Par contre, le gradient donne une bonne réponse aux endroits de contraste élevé quelque soit
la direction de gradient. Autrement dit, l’ utilisation du gradient implique celle des coefficients de corrélation et
l’ agrégation de deux types d’ informations est inutile.

La loi du produit du gradient donne des résultats plus probants que l’ addition car la réponse est plus
forte et nette lorsque les deux images apportent des informations riches sur les bords du toit. C’ est pourquoi on a
opté pour le produit de gradient dans tous les processus de recalage proposés.

3.1.2.6 Résultats
Pour un segment de la ligne polygonale cadastrale qui représente une façade, on trouve plusieurs

configurations entre le toit et les façades :

• Le toit se finit avec la façade : le segment du cadastre correspond à l’ un des trois cas : un segment
3D, une ligne brisée continue et une ligne brisée non continue. Les trois types se situent dans un
plan vertical passant par le segment 2D. Le cas de la ligne brisée non continue est très peu fréquent.

• Le toit dépasse de la façade : un prolongement des facettes du toit vers l’ extérieur est en général
effectué. Les bords se trouvent parallèles à la façade et possèdent une distance planimétrique
constante à la façade (le cas général). Autrement dit, les bords peuvent être reconstruits d’ abord par
l’ intersection de la façade avec le toit, ensuite par la construction de la ligne extérieure.

Les résultats du recalage individuel des segments dépendent d’ une part du bon contraste des bords et de
la visibilité des bords dans les images, et d’ autre part, de la forme du bord. Lorsqu’ un segment de la ligne
polygonale cadastrale correspond à un segment 3D horizontal, le recalage donne une position bien précise. Cette
précision dépend évidemment de l’ opérateur selon lequel le gradient de radiométrie est calculé.

Lorsque le segment 2D correspond à une ligne brisé, le segment garde sa position initiale en altimétrie.
Par contre, la position en planimétrie dépend de l’ apparition de la ligne brisée 3D dans les images. Elle apparaît
normalement par une ligne brisée ou une ligne droite. Cette dernière est produite lorsque la ligne 3D se trouve
complètement dans le plan de projection qui est, dans notre cas particulier, vertical car la ligne brisée est
parallèle à la façade. Alors, la ligne brisée peut se trouver dans les deux images en trois configurations :

1. Deux lignes brisée dans les deux images : le recalage privilégie dans ce cas là de garder la position
initiale ;

2. Une ligne brisée dans une image et une ligne droite dans l’ autre image : le décalage planimétrique
est bien calculé. En fait, il suffit ici d’ utiliser une seule image. C’ est celle qui contient la ligne
droite car le segment 2D du cadastre peut être projeté dans l’ image sans savoir sa position en 3D
car le plan de projection est vertical. Donc, la distance du bord du toit à la projection est conforme
au décalage planimétrique ;

3. Deux lignes droites dans les deux images : ce cas est produit lorsque les deux plans de projection
sont verticaux. Donc, les deux plans constituent un plan épipolaire vertical. Ce cas est très peu
fréquent (il y a un seul plan épipolaire vertical dans un couple d’ image). Cependant, une analyse de
ce cas a été effectuée dans le paragraphe (3.1.2.4) qui nous montre que la localisation 3D dépend de
la précision des extrémités du segment 2D.

En conséquence, les segments correspondant aux bords horizontaux sont bien recalés et une partie des
segments non horizontaux sont bien recalés en planimétrie. La Figure 3-11 illustre des résultats de recalage
individuel de segment pour plusieurs bâtiments.
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Figure 3-11 : Recalage individuel des segments. Rouge : ligne polygonale en altitude médiane. Vert :
Résultats du recalage. Le recalage est effectué dans l’espace objet avec une projection du segment dans les

images. Le mérite est calculé en utilisant comme poids le produit du gradient. Les paramètres de
pondération sont de l’ordre α= 1.2, β=0.6.
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3.1.3 Recalage fin et global par programmation dynamique

A l’ issue du recalage précédent, la ligne polygonale 3-D reconstruite ne modélise toujours pas les
limites de gouttières du toit qui ne sont pas horizontales. Afin de reconstruire ces éléments non horizontaux, on
propose d’ appliquer la programmation dynamique sur une grille altimétrique reconstruite dans l’ espace objet et
qui contourne le toit. La grille est construite à partir de la nouvelle ligne polygonale. Cette dernière est fabriquée
par l’ intersection des segments recalés individuellement après les avoir projetés en altitude médiane. Les
déplacements en planimétrie sont alors les seuls retenus. La nouvelle ligne polygonale est discrétisée en un
ensemble de segments élémentaires de longueur fixe t (voir Figure 3-12).

Figure 3-12 : Grille altimétrique dans l’espace objet contournant le toit.

On cherche alors à adapter cette ligne polygonale échantillonnée aux structures radiométriques de
l’ image (gradients) en respectant des règles de déformations admissibles pour le toit dans l’ espace objet en
supposant que les bords constituent une courbe 3D continue. Le seul degré de liberté retenu pour un segment
élémentaire est une translation altimétrique.

Une fois la discrétisation accomplie, pour chaque petit segment élémentaire i de longueur t et d’ altitude
[ ]maxmin , ZZz j ∈ , un poids w est attribué à ce segment en fonction de sa position (i, zj) en 3D. Le poids est

calculé par le produit des moyennes du gradient le long de la projection du segment dans les images (voir
3.1.2.3.3.2). La programmation dynamique et alors appliquée en maximisant le mérite suivant :
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où h définit la zone d’ accès entre deux cellules voisines qui dépend de la pente maximale de toit ; le

terme kj zz −⋅α  est utilisé pour assurer une régularité à la courbe de sortie où α est un paramètre. La Figure

3-13 montre un exemple. On voit bien que la courbe s’ adapte bien avec les bords lorsqu’ ils sont bien contrastés.
Des parties du toit cachées par des arbres ou d’ autres bâtiments constituent des obstacles qui empêchent une
reconstruction 3D fine de bords. En outre, les résultats d’ un ensemble de bâtiments (voir Figure 3-14) montrent
qu’ il est difficile de trouver une valeur constante du paramètre de réglage pour tous les bâtiments.
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Figure 3-13 : Programmation dynamique.

(Rouge) : Ligne polygonale cadastrale en altitude médiane. (blanc) : Ligne issue du recalage individuel des
segments après l’assurance de la fermeture. (jaune) : Ligne finale issue de la programmation dynamique.
En bas, la grille de poids issue du gradient et le meilleur chemin trouvé par la programmation dynamique

où la longueur de segment élémentaire t = 0.5m.

Figure 3-14 : Courbes 3D issues de la programmation dynamique décrivant les bords des toits.
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3.2 Recalage avec connaissance de la surface de toit
En supposant que la surface de toit a été reconstruite dans les limites de la ligne polygonale cadastrale.

La connaissance de la surface de toit sous forme d’ un ensemble de facettes permet de faire un recalage plus
précis étant donné le domaine de recherche restreint par la surface. En fait, les limites des bords ou des gouttières
font une extension des facettes de toit vers l’ extérieur. Pour rechercher ces limites, il suffit de faire le recalage à
un segment externe d’ une facette dans le plan support. Le déplacement du segment possède donc un seul degré
de liberté (voir Figure 3-15).

Figure 3-15 : Recherche de limites de gouttières

Pour chaque déplacement d appliqué au segment, un mérite est calculé en fonction de sa position en 3D.
Le mérite dépend des moyennes des valeurs de gradient le long de la projection du segment dans l’ espace image
wg et wd. La nouvelle position du segment correspond au meilleur mérite :
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où s définit le domaine de recherche et α est un paramètre de réglage. Une pondération de type
exponentiel négative a été ajoutée afin de garder la position initiale lorsque le contraste du bord est négligeable.

Les résultats obtenus sont de très bonne qualité. Le succès pour récupérer les décalages entre les façades
et les bords de toit dépend essentiellement de la vision des bords et de leur contraste. La Figure 3-16 montre un
exemple sur une telle reconstruction fine de bâtiment.

Ce recalage effectué ici individuellement sur chaque segment peut être appliqué d'une manière
collective sur l'ensemble des segments ou sur les sommets de la forme en utilisant les netsnakes proposés par
[Fua 96]. Ceci peut encore améliorer les résultats.

Figure 3-16 : Résultats de recalage avec une connaissance de la surface de toit.

s s
d



34

3.3 Conclusion
La reconstruction des bords de toit à partir des données 2D qui décrivent les frontières des bâtiments au

niveau du terrain, pose deux problèmes principaux : un décalage planimétrique entre les façade et les bords et la
transformation d’ un polygone 2D en courbe 3D. L’ orientation des segments sont en général de bonne qualité.
C’ est pourquoi ce problème a été ignoré dans le traitement. Mais les deux méthodes proposées acceptent
facilement une extension pour prendre en compte ce problème.

La première méthode s’ applique sans connaissance de la forme de la surface du toit. Elle consiste en
trois démarches  : la recherche d’ une altitude grossière de la ligne polygonale cadastrale, le recalage individuel
des segments et la programmation dynamique appliquée autour du bord du toit.

Pour chercher l’ altitude grossière d’ une ligne polygonale cadastrale en la situant au milieu du toit, on a
utilisé comme estimateur robuste la médiane de toutes les altitudes des points situés à l’ intérieur de la ligne
polygonale cadastrale. Lorsque la surface du toit est plate, cette altitude est de bonne précision. Elle peut servir à
reconstruire la forme du bâtiment qui est dans ce cas là prismatique. La seule différence retenue entre les façades
et les bords du toit est un décalage planimétrique. Pour les bâtiments prismatiques, ce décalage est en général
négligeable. Lorsque le toit n’ est pas plat, l’ altitude médiane se trouve au milieu du toit. Un décalage
altimétrique et autre planimétrique sont très fréquentés pour les segments horizontaux qui se trouvent en général
au dessous de l’ altitude médiane. Les segments non horizontaux possèdent seulement un décalage horizontal. Le
décalage altimétrique pour ces segments est négligeable.

Le recalage individuel des segments sert à récupérer le décalage planimétrique et altimétrique. On a
discuté de plusieurs méthodes possibles pour faire le recalage individuel d’ un segment 3D : recalage dans
l’ espace image et recalage dans l’ espace objet, ainsi que de la fonction de mérite et de la méthode de calcul du
poids. Les résultats expérimentaux montrent que le recalage guidé à partir de l’ espace d’ objet en utilisant comme
fonction de mérite le produit du gradient pondéré donne de meilleurs résultats.

La programmation dynamique est utilisée afin d’ adapter le mieux possible les segments horizontaux de
la ligne polygonale cadastrale aux bords du toit qui fabrique en général une courbe 3D continue.

La deuxième méthode s’ applique à partir d’ une connaissance de la forme de la surface du toit. Les
degrés des liberté sont plus restreints. Le recalage se déroule directement sur la surface. Les résultats sont
nettement meilleurs.

La qualité des résultats dépend fortement de la visibilité des bords dans les images et de leur contraste.
Un amélioration importante peut être apportée lorsque on utilise des images multiples ou la visibilité est quasi
totale.

Les résultats du recalage peuvent être utilisés dans la recherche de la forme du toit en vue de réduire le
nombre d’ hypothèses de la forme de la surface (voir Chapitre 6) ou bien dans la détermination d’ un espace
volumique a priori contenant le toit (voir Chapitre 4).
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Chapitre 4 

Extraction des hypothèses des plans
Le toit étant considéré comme un assemblage de facettes planes, la détection des plans supports de ces

facettes est une opération fondamentale dans la modélisation. Cette détection est généralement effectuée sur une
petite zone issue soit d’ une focalisation automatique soit des données externes comme un plan cadastral. Une
zone de focalisation contient en général un ou plusieurs bâtiments. Lorsque aucune connaissance a priori de la
forme est imposée, la recherche de plans dans une telle zone revient à résoudre trois sous-problèmes :

- le nombre de plans ;

- les paramètres des plans ;

- la répartition des points de la zone sur les plans ou les formes des facettes associées aux plans et
leur localisation dans ces plans.

Le problème devient alors très complexe. Le traitement de ce problème est abordé soit par la recherche
de l’ ensemble des points de facette qui seront utilisés pour calculer les paramètres de plan, soit par une
estimation des paramètres suivie d’ une recherche des points associés, soit par les deux simultanément. Dans ce
chapitre, on présente plusieurs méthodes proposées dans la littérature. Ensuite, on propose notre méthode
originale qui utilise comme estimateur robuste la Transformée de Hough pondérée. On fait la comparaison entre
la détection de plans dans le cas général où l’ accumulateur est tridimensionnel, et dans le cas particulier où l’ on
utilise des directions privilégiées issues des données cadastrales. L’ accumulateur 3D se transforme alors en
plusieurs accumulateurs 2D. On traite aussi le problème dû à la discrétisation des deux espaces objet et
accumulateur en étendant l’ idée illustrée dans [L.Guo & O.Chutatape 1999], cette idée étant proposée dans le cas
de droites. Ensuite, on aborde le problème d’ extraction des maxima locaux dans les deux cas d’ accumulateur 3D
et d’ un ensemble d’ accumulateurs 2D.

4.1 Etat de l’ art
Dans la littérature, ce problème a été abordé par de nombreuses méthodes. On s’ intéresse,

particulièrement, à celles qui sont utilisées récemment dans la reconstruction de bâtiments.

[M. Cord 2001] propose une approche bayésienne. Il utilise comme données un nuage de points 3D
issus d’ une focalisation automatique sur un MNS. Sa méthode consiste à maximiser, pour un nombre de plans
donné, la vraisemblance entre les données et les hypothèses de plans. Le calcul des paramètres des plans et la
répartition des points sur les plans sont effectués par un processus itératif en minimisant les erreurs existant entre
chaque plan et les points qui lui appartiennent. Un point doit appartenir à un seul plan tel que la densité de
probabilité de l’ erreur soit gaussienne. Pour estimer le nombre de plans, l’ auteur propose de détecter le nombre
de modes dans un histogramme des normales. Selon l’ auteur, l’ estimation des plans se fait sans problème avec
une bonne précision tant que le nombre de plans n’ est pas trop élevé ( 4≤ ). La fiabilité des données est plus
importante que la densité.

Une équipe de l’ ENST Paris (M. Roux 99, S.Girard 98, et autres) a testé plusieurs estimateurs robustes.
Ces estimateurs sont appliqués sur des régions décrites chacune a priori par un seul plan. Les régions sont
extraites par une segmentation en utilisant des contraintes radiométriques. La segmentation est effectuée à l’ aide
de l’ algorithme de Suk [Suk et al 83]. Le dernier estimateur le plus performant proposé est ILMS (Iterative Least
Median of Squares). C’ est une version modifiée de l’ algorithme LMS suggéré dans [Rousseeuw & Leroy 87].
L’ idée de LMS consiste à retenir le plan ayant la médiane d’ erreurs minimale parmi tous les plans extraits. Le
plan retenu est généralement biaisé. Une correction sera appliquée en utilisant un seuillage de points pondérés
par leurs erreurs. L’ itération est ajoutée en vue d’ améliorer la robustesse de la méthode. Elle sert à contrôler un
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nombre suffisant de triplets de points. Dans une itération bornée par un nombre maximal de triplets, les auteurs
proposent d’ arrêter le processus si l’ une des deux contraintes suivantes est réalisée :

- La médiane d’ erreurs est inférieure à un seuil maximum et le nombre de points associés au plan est
supérieur à un seuil minimum ;

- Pour deux plans extraits à deux itérations successives, la différence des moindres médianes et la
différence des nombres de points associés sont inférieures à un seuil donné.

Le plan final sera accepté ou rejeté par un seuillage en fonction de son erreur moyenne quadratique. Une
fusion des régions ou des plans est ensuite appliquée en utilisant d’ une part des contraintes colorimétriques et
d’ autre part des contraintes géométriques comme la distance angulaire entre les normales et la distance linéaire
au contour de liaison entre deux régions. Les régions planaires sont classifiées enfin en quatre classes :
horizontale, verticale, oblique et symétrique. Lorsqu’ il y a un conflit entre des plans en regardant le symétrique,
les auteurs proposent de garder les paires ayant le plus grand contour commun. L’ ensemble des plans restants
sera utilisé dans la reconstruction de bâtiment.

Une équipe de l’ université de Stuttgart [Haala & Brenner 98] a proposé plusieurs méthodes sans et avec
des données externes. Ils travaillent sur un MNS laser. La résolution est de l’ ordre d’ un point par mètre carré. La
précision altimétrique est de l’ ordre de 0.1 m. Les données ne sont pas très denses mais elles sont très fiables. La
première méthode consiste à chercher les modes dans un histogramme de normales. Une normale est localement
calculée pour chaque point. L’ histogramme est mono-dimensionnel. Il prend en compte seulement la direction
horizontale de la normale. Une segmentation du MNS par région est ensuite effectuée en fonction de la
compatibilité des normales. Les paramètres d’ un plan qui décrivent une région sont calculés par les moindres
carrés. Cette méthode est très sensible à la fiabilité du MNS. Les auteurs proposent d’ utiliser des contraintes
géométriques issues des données externes (données 2D d’ un plan cadastral). Comme contraintes, ils proposent :

1) chaque segment de la ligne polygonale cadastrale produit un plan d’ une facette de toit ;

2) la pente de la facette est variable ;

3) tous les bords de toit sont horizontaux.

Pour rechercher les pentes de toit, on commence par l’ hypothèse que la pente de toutes les facettes est
de 45°. Ceci produit une segmentation initiale en utilisant seulement la forme planimétrique. La deuxième étape
consiste à chercher pour chaque région les points ayant des normales perpendiculaires au segment. Ces points
seront utilisés pour raffiner la pente. Le point faible de cette méthode est que la segmentation n’ est pas unique
[Brenner 2000] et la forme du bâtiment est restreinte. Dans ce dernier article, Brenner préfère ne pas utiliser les
contraintes géométriques issues de données cadastrales. Il propose d’ utiliser la méthode RANSAC (RANdom
SAmple Consensus) proposée par [Fichler & Bolles 81]. L’ auteur ne présente pas comment on peut obtenir des
régions consistantes à partir des plans détectés. Ce problème est bien discuté dans [Vestri 2000].

Vestri, dans sa thèse, propose une segmentation sur un nuage de points 3D (une zone d’ intérêt contenant
un ou plusieurs bâtiments) issu d’ un appariement d’ un couple d’ image aériennes. Le processus de segmentation
est composé de trois étapes principales :

- La recherche des hypothèses de plans en utilisant RANSAC ;

- La fusion des plans en vue d’ éliminer la redondance des hypothèses ;

- La sélection des meilleures hypothèses en appliquant le principe de MDL (Minimum Description
Length).

Le principe de RANSAC a été proposé par [Fischler & Bolles 81]. Dans le cas de plans, il consiste à
tirer itérativement un triplet de points non alignés. Ensuite, on calcule le poids d’ un plan par le nombre de points
appartenant à un intervalle de tolérance. Le plan est valide si le poids est supérieur à un seuil donné. Vestri dans
sa thèse a ajouté deux contraintes pour améliorer la procédure :

1) Pour chercher les points appartenant à la zone de tolérance, il propose d’ appliquer la croissance de
régions où les germes sont trois points sélectionnés aléatoirement, autrement dit, le poids d’ un plan
prend en compte seulement les points constituant des composantes connexes liées au triplet ;

2)  Il utilise une carte de recensement. Cette carte contient tous les points de tirages déjà effectués et
les points associés aux plans extraits. Le tirage s’ applique uniquement sur les points qui n’ existent
pas dans la carte de recensement. Pour arrêter le processus, il utilise deux conditions, soit un
nombre maximal de plans valides, soit lorsque tous les points existent dans la carte de recensement.
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La fusion de deux hypothèses de plans est effectuée lorsqu’ elles ont une surface commune importante
(supérieure à 80%) ou lorsque la qualité du plan issu de la fusion est meilleure que celle des deux plans. Pour
mesurer la qualité, l’ auteur propose d’ utiliser un F-TEST. La fusion sera appliquée lorsque la probabilité est
supérieure à 0.9. Pour la sélection des meilleures hypothèses, Vestri utilise la méthode proposé par [Leonardis
94] qui utilise le principe du MDL. La fonction d’ objectif est basée sur une combinaison de deux composantes :
la première exprime la valeur de bénéfice pour un plan (une différence pondérée entre le nombre de points
appartenant au plan et les erreurs) ; La deuxième sert à limiter le chevauchement entre deux plans. La recherche
de meilleures hypothèses se transforme en un problème d’ optimisation booléen pour lequel l’ auteur utilise la
méthode heuristique appelée Recherche par tabou.

[Baillard 99] propose d’ extraire une hypothèse de plan en s’ appuyant sur un segment 3D. Le segment
est déjà détecté à partir d’ images multiples. Un plan possède donc un seul paramètre inconnu : c’ est l’ angle de
rotation autour d’ un segment. Pour calculer ce paramètre, elle propose de maximiser la somme des carrés des
coefficients de corrélation des points situés sur le plan. Les coefficients sont pondérés exponentiellement en
fonction de la distance du point au segment. Le plan est borné par deux droites perpendiculaires au segment et
passant par les extrémités de ce dernier. Une étape de fusion est appliquée pour agréger les plans très rapprochés.

Enfin, à l’ IGN, [Fuchs 2001] propose, pour segmenter une zone de focalisation extraite d’ un MNS,
d’ utiliser des segmentations multiples en vue de traiter le problème de réglage des paramètres. Typiquement, un
algorithme de segmentation offre en général trois types de données : bien, sur et sous-segmentées. La multi-
segmentation permet à la fois d’ automatiser le choix des paramètres de segmentation et d’ avoir, pour une facette
de toit, des interprétations différentes. Le choix de la meilleure interprétation d’ une facette est effectué par une
optimisation dans laquelle des autres types de données (segments 3D et points d’ intérêt) sont intégrés. Pour
réduire la complexité, l’ auteur propose de fusionner les régions superposées ayant des pentes très proches.
L’ algorithme proposé pour la segmentation utilise le MDL en minimisant le codage de partition d’ une zone de
focalisation et les approximations planes des altitudes de points pour chacune des régions de cette partition. Le
processus comprend trois étapes :

- Initialisation : C’ est une division de la zone de focalisation en une maille régulière carrée ;

- Déroulement : C’ est une étape itérative dans laquelle on fusionne un couple de régions voisines tel
que le codage de la région obtenue soit minimal ;

- Terminaison : Le processus s’ arrête lorsque qu’ il n’ y a plus qu’ une seule région, ou lorsque la
fusion des régions n’ apporte plus de gain.

Le codage d’ une région se compose de quatre termes : un point de contour de région, une séquence de
codage de Freeman pour le contour, les trois paramètres de plan et les erreurs d’ approximation. Le codage d’ un
point de contour et des paramètres de plan est constant (32 bits ce qui correspond à 2 entiers plus 3 flottants).
L’ auteur propose de le transformer en paramètre afin de pouvoir réaliser des segmentations différentes.

4.2 Analyse
Un point commun regroupe ces méthodes sauf celle proposée par C. Baillard. La détection s’ effectue

sur un nuage de points 3D extraits d’ un MNS. La qualité du MNS issu soit d’ un capteur laser soit d’ un
appariement d’ images aériennes nécessite d’ utiliser un estimateur robuste pour plusieurs raisons :

- Une facette de toit comporte en général une ou plusieurs sous-structures ;

- La zone de focalisation contient de nombreuses facettes. La détection d’ une facette nécessite
d’ ignorer la présence des autres ;

- Des erreurs de différents types sont toujours présentes.

Les méthodes basées directement sur la normale comme celle proposée par Haala, apparaissent très
sensibles à la qualité des MNS car la normale en un point est, en général, estimée en utilisant un petit ensemble
de points ou une petite fenêtre qui l’ encadre. Bien entendu, lorsque les points à partir desquels la normale est
estimée, sont assez éloignés, la normale est plus précise. Malgré la qualité du MNS laser, Haala, dans son article
[Haala & Brenner 98], préfère restreindre les paramètres des normales en utilisant les données 2D cadastrales
afin d’ améliorer l’ estimation.

La méthode RANSAC est très importante. Son point faible réside dans le nombre élevé de tirages
nécessaires pour garantir la détection de tous les plans nécessaires. Lorsque le MNS est bruité et que le toit
possède des mini-structures, la chance de détecter les plans principaux est très réduite. Les deux améliorations
proposées par Vestri (la croissance de régions et la carte de recensement) sont utiles dans des cas particuliers. En
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effet, lorsque la zone de tolérance est étroite, les points associés au plan forment des régions déconnectées, la
croissance de régions autour de points de triplet correspond éventuellement à une partie de la facette. Le poids
d’ un plan, alors, est plus faible que la réalité. Lorsque la zone est large, les points appartenant à la facette se
trouvent accompagnés d’ une bande de points externes qui appartiennent aux facettes voisines. La remise de ces
points dans la carte de recensement élimine une partie de ses facettes voisines. Ce problème est beaucoup plus
important dans le cas de MNS issus de l’ appariement d’ images parce que les contours des facettes qui
correspondent à une continuité non dérivable possèdent en général un contraste élevé et donc un bon
appariement. Lorsque le toit est une surface non convexe, un plan associé à une facette peut avoir une
intersection avec les autres facettes. Ceci produit aussi une élimination d’ une partie des autres facettes lors du
recensement. Ces deux problèmes sont bien illustrés lors de l’ intersection d’ un plan avec un MNS (voir 5.1.1).
Ces problèmes n’ influencent chez Vestri que le tirage de triplet, car le calcul de poids d’ un plan prend en compte
tous les points de la zone.

La méthode bayésienne proposée par Cord est très ambitieuse. Les points délicats de cette méthode
résident, d’ une part, dans la détermination du nombre de plans et d’ autre part, dans l’ hypothèse du type des
erreurs qui est supposé gaussien. Cette hypothèse peut être simplement violée lorsqu’ une facette comporte un
chien assis ou une cheminée.

De point de vue général, les méthodes de détection citées plus haut insistent sur deux caractères
principaux d’ une facette de toit :

- La connexité : les points d’ une facette forment une composante connexe en 2 ou 3D ;

- L’ unicité : cela signifie qu’ un point d’ un MNS appartient à une seule facette ou plan.

En fait, malgré l’ importance de la connexité 3D entre les points d’ une facette, on ne peut pas la
considérer comme une règle certaine pour deux raisons : un toit comporte presque toujours des mini-structures et
son MNS comporte en plus des erreurs. Alors, cette relation topologique en 3D est fréquemment violée.
L’ unicité est un caractère très intéressant. Son importance apparaît particulièrement dans la reconstruction finale
de modèle cohérent. L’ utilisation de ce caractère dans des étapes ultérieures après la détection semble très
logique car les points de l’ intersection des plans appartiennent aux deux plans. La mauvaise division de ces
points peut affaiblir l’ une ou les deux hypothèses de plans. La non-unicité est bien illustrée chez Vestri et Fuchs.
Pour remédier à ce problème, les auteurs proposent des processus de fusion et d’ optimisation.

Notre approche adoptée utilise la Transformée de Hough Pondérée (THP). On va l’ appliquer sur un
volume discret qui englobe le toit au lieu d’ un MNS. Un voxel de ce volume possède comme poids le coefficient
de corrélation correspondant à sa position en 3D. Ce choix a été justifié pour plusieurs raisons :

- Un plan peut comporter plusieurs régions non connexes. Ceci augmente d’ une part la chance de son
existence et d’ autre part la précision de ses paramètres lorsque les points sont éloignés ;

- Une extraction de toutes les hypothèses fortes des plans sans subir tous les problèmes inhérents à la
qualité de MNS ;

- Une utilisation des informations issues de données cadastrales permet de réduire l’ espace de
l’ accumulateur et de rendre la détection très facile ;

- La possibilité d’ appliquer les contraintes de connexité et d’ unicité dans des processus ultérieurs
plus avancés : filtrage (Chapitre 5) et optimisation (Chapitre 6).

Cette approche originale pour la détection de plans peut être appliquée de deux manières : générale et
particulière. Dans le cas général, le plan est libre. L’ accumulateur sera en 3D. En revanche il sera un ensemble
d’ accumulateurs bidimensionnels dans le cas particulier où les plans sont contraints par des directions
horizontales. La détection des plans par la THP a été décrite dans notre article [Jibrini et al 2000b].

4.3 Transformée de Hough
C’ est une méthode robuste très élégante et répandue. Elle a été souvent utilisée dans la détection des

lignes ayant deux paramètres comme les droites et un peu pour celles en ayant trois comme les cercles. On va
faire un petit rappel sur cette méthode. Pour plus de détails le lecteur peut se référer à [Maître 85] qui présente
une synthèse de cette transformation.

Le principe consiste à chercher les paramètres d’ un objet dans l’ espace dual au lieu de l’ espace objet.
Cet espace est appelé l’ espace de paramètres. Une droite dans l’ espace objet, par exemple, représente un couple
ou un point dans celui de paramètres. Les points d’ une droite peuvent voter ou être associés à une seule cellule
dans l’ espace de paramètres. Le nombre de points votés présentent, donc, l’ importance de cette droite et ainsi
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son existence dans l’ espace objet. Etant donné que les paramètres d’ un objet sont inconnus, un point votera pour
toutes les cellules dont les objets peuvent comporter ce point. La détection des objets revient à extraire des pics
dans l’ accumulateur.

La transformée de Hough est habituellement appliquée sur un espace objet borné et discret. Ces deux
facteurs rendent l’ accumulation non homogène. Par exemple, les droites qui sont proches des coins possèdent
moins de points que celles situées au milieu de la scène. Ce problème est beaucoup plus simple à traiter que celui
de la discrétisation (voir 4.3.3).

On veut appliquer la THP sur un ensemble de points pondérés qui fabriquent un volume autour d’ un toit
en vue de détecter des plans associés aux pans de toits.

Un plan peut être présenté par l’ équation :

[ [ [ [ ] [∞+∞−∈∈∈
=−⋅+⋅⋅+⋅⋅=

,et    ,0 ,,0

0sincossincoscos),,(

ρπϕπθ
ρϕϕθϕθρϕθ zyxPl

(4-1)

Le plan possède donc trois paramètres θ, ϕ et ρ. Ainsi, l’ espace de paramètres sera tridimensionnel. Cet
espace peut être limité par des critères provenant des caractères globaux des toits :

- L’ ensemble de points dans l’ espace objet est déterminé par un volume englobant parfaitement le
toit. Alors les plans support des facettes de toit passent obligatoirement par ce volume. Ceci réduit

le domaine de paramètre ρ. ] [RR,−∈ρ  et 2/²²² cbaR ++=  où a, b et c sont les dimensions

du volume englobant (Figure 4-1) ;

- La pente du plan est inférieure ou égale de 4π . Ceci correspond à l’ angle 
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normale au plan.

On associe, dans l’ espace de l’ accumulateur, à tout point P(x, y, z) de l’ espace objet tous les plans
passant par ce point. L’ ensemble de plans est défini dans l’ espace de paramètres par :

zyx ⋅+⋅⋅+⋅⋅= ϕϕθϕθρ sincossincoscos (4-2)

Cette fonction permet de tracer une surface périodique dont chaque point représente un plan. On
attribue à chacun des plans soit le poids de P, soit une incrémentation de son compteur.

x

y

z

θ

ϕ
ρ

Figure 4-1 : Une représentation de plan par les paramètres (θ, ϕ, ρ)
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4.3.1 Volume de coefficient de corrélation

On considère, comme poids d’ un point 3D, le coefficient de corrélation correspondant à sa position en
espace et calculé dans l’ espace objet une fois les images rééchantillonnées. Pour un couple d’ images on utilise le
coefficient de corrélation classique. Pour des images multiples, on peut utiliser le coefficient proposé par
[Paparoditis & al 2000]. La taille de la fenêtre de corrélation est (7x7). Les valeurs des coefficients de corrélation
inférieures à un seuil donné sont remises à zéro. Ce seuillage sera discuté dans le paragraphe (4.5).

L’ ensemble de points 3D est engendré en discrétisant, d’ une manière régulière, un volume englobant le
toit (Figure 4-2). Ce volume est reconstruit à partir de l’ altitude médiane déjà calculée (voir 3.1.1) en prenant en
compte une zone de tolérance. Cette zone de tolérance est considérée comme adaptative et varie en fonction de la
longueur du bâtiment l et de la pente α.
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(4-3)

où s est un seuil de l’ ordre de 2,5 mètres. Pour un bâtiment très grand, une zone de tolérance de l’ ordre
de 5 mètres apparaît satisfaisante. Des résultats expérimentaux montrent que la détection n’ est pas sensible à la
valeur de ce seuil. Le seuil est alors autant utilisé pour réduire le temps de calcul que pour éviter de rater la
détection des plans désirés.

Altitude
médiane

Figure 4-2 : définition et discrétisation du volume englobant

La discrétisation du volume peut être effectuée en respectant la résolution d’ images en x et y. En z, le
problème est plus délicat. Il dépend des déplacements horizontaux entre deux couches successives. Prenons par
exemple un point dans une image. Ses coordonnées (x et y) dans l’ espace objet peuvent être calculées en
connaissant l’ altitude z. Une erreur dans le calcul de z entraîne des déplacements en x et y. Dans la géométrie

épipolaire, la relation entre la résolution d’ images ri et le pas en z (rz) est donnée par : HBrr zi = où B est la

base stéréoscopique et H est l’ altitude des points de vue. Lorsque BHrr iz ⋅= , un déplacement horizontal

maximal ie rr =  aura lieu dans la direction de la géométrie épipolaire. Si cette dernière fait un angle θ avec

l’ axe x, deux déplacements en x et y sont engendrés :  cosθ⋅= erdx et θsin ⋅= erdy . Ces déplacements

subpixellaires rendent la superposition des points homologues partielle. Le coefficient de corrélation, ainsi, est

dégradé. Il faut donc utiliser un pas en z plus petit. Dans nos travaux, on a choisi le pas iz rr =  pour deux

raisons : la première est que celui-ci correspond à une rééchantillonnage subpixellaire de l’ ordre de

4.0≈HB près d’ un demi pixel ; la deuxième est que la discrétisation de l’ espace objet est homogène. Ceci

réduit les effets apparaissant dans l’ accumulateur et provenant de la discrétisation (voir 4.3.3).

On a donc fabriqué un volume discret dans l’ espace objet qu’ on va appeler Vcoef où chacune des cellules
contient un coefficient de corrélation correspondant à sa position en 3D.
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4.3.2 TH pondérée

L’ application de la TH pondérée sur Vcoef nécessite deux accumulateurs : l’ un pour le coefficient de
corrélation Acoef et un autre, pour le nombre de points An. Pour chaque point P(x, y, z) de Vcoef, on ajoute son
coefficient de corrélation aux cellules des plans associés dans Acoef et on incrémente les cellules concernées dans
An :
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Une fois l’ accumulation effectuée, on normalise Acoef par An.

)1,),,(max(),,(),,( ρϕθρϕθρϕθ ncoefcoef AAA = (4-5)

On obtient donc un accumulateur en 3D dans lequel on va chercher les maxima locaux. Avant d’ extraire
ces maxima, on va améliorer la qualité de l’ accumulateur pour le rendre plus homogène en essayant de réduire
l’ influence négative de la discrétisation.

4.3.3 Problème de discrétisation

Ce problème est semblable dans le cas des droites 2D et des plans. Pour une raison de simplification, on
va expliquer, d’ abord, le problème dans le cas de droites et l’ idée de pas dynamique comme solution proposée
dans [L.Guo & O.Chutatape 1999].

4.3.3.1 Cas de droite en 2-D
La différence entre l’ espace objet continu et discret (cas d’ une droite 8-connexe) apparaît clairement

dans l’ intersection de deux droites non parallèles. Deux cas de violation de la topologie en espace continu
peuvent être observés dans l’ espace discret  :

- Une absence de point d’ intersection (Figure 4-3a) ;

- Une multiplicité de points d’ intersection (petit angle entre les droites) (Figure 4-3b).

(a) (b)

Figure 4-3: a) L’absence de l’intersection des droites discrètes. b) Des points multiples
d’intersection.
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Ceci peut être produit, aussi, dans le cas d’ une courbe, par exemple, lors du tracé, dans l’ accumulateur,
de deux courbes correspondant à deux points dans l’ espace objet. Une hypothèse de droite dans l’ espace objet
peut correspondre à plusieurs ou aucune dans l’ accumulateur. Ceci produit, soit une répartition de points sur
plusieurs cellules adjacentes, soit des pics secondaires. Ce genre de problèmes a été fréquemment traité en aval
par un filtrage pour lisser les irrégularités.

Le problème le plus intéressant qui provoque, d’ une manière plus forte, une irrégularité réside dans la
relation entre les deux espaces discrets, tel que, par exemple, deux cellules adjacentes représentant deux droites
parallèles qui se trouvent ainsi dans trois cas : adjacentes, se chevauchant ou séparées. Dans le cas d’ adjacence
(cas idéal), chaque cellule reçoit le nombre exact de points de droite. Par contre, dans les deux autres cas
(chevauchement, séparation) elles reçoivent réciproquement moins ou plus de points. Pour illustrer ce
phénomène on a accumulé tous les pixels d’ une image de taille (50x50). L’ espace de paramètres (θ, ρ) est défini
par l’ équation de droite )sin()cos( θθρ ⋅+⋅= yx (voir Figure 4-4).

ρ

θ

0                     π/4                    π/2                 3π/4                  π

ρ
θ

(a) (b)

Figure 4-4 : (a) Une image uniforme de taille (50x50). (b) L’accumulateur de tous les pixels de
l’image. les pas de discrétisation sont fixes ( pixel1,180 =∆=∆ ρπθ ). Une non-homogénéité est bien

remarquable autour de 4πθ = et 43π .

Pour remédier à ce problème en amont, Guo & Chutatape ont proposé de discrétiser l’ espace des
paramètres de manière adaptative. Les auteurs proposent, donc, d’ adapter le pas de ρ de façon dynamique de la
manière suivante :
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La figure (Figure 4-5) illustre l’ impact du pas dynamique.

En fait, le pas dynamique permet d’ exclure les cas de chevauchement et de séparation. Ceci rend
l’ accumulation comme un balayage par droite inclinée de θ en avançant par δρ. Donc, le nombre de points de
chaque cellule est conforme à celui de la droite tracée qui la représente.
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θ

ρ

0                π/4              π/2             3π/4              π

Figure 4-5: L’accumulateur de l’image (50, 50) en utilisant un pas dynamique. Il est très
homogène.

Un balayage d’ image par une droite inclinée peut être effectué par un déplacement horizontal ou
vertical en fonction de θ  de l’ ensemble de pixels associés (voir Figure 4-6). On peut, donc, simplifier la relation
(6-6) par la suivante :

πθθθδρ <≤°= 0))cos(,)sin((max (4-7)

Les deux termes du maximum sont les longueurs des composantes du vecteur unitaire de la normale.
Alors, le pas de ρ correspond à la composante la plus grande du vecteur unitaire.

(a) (b)

Déplacement horizontal

D
éplacem

ent vertical

δδρθ θ

Figure 4-6 : Des droites parallèles et voisines dessinées selon l’algorithme de Bresenham (8-
connexe). La droite en gris est engendrée par la bleue en effectuant un déplacement de l’ordre d’un pixel

soit dans la direction x soit y selon la valeur de θ.
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4.3.3.2 Cas des plans
En 3-D, ce principe est simple à étendre dans le cas des plans. Pour cela, il suffit de prendre la

composante la plus grande du vecteur unitaire de la normale au plan (Figure 4-7) :

 ( ))cos(,)cos(,)cos(max γβαδρ = (4-8)

Cette équation assure qu’ un déplacement de plans de l’ ordre d’ un pixel sera appliqué dans l’ une des
directions x, y ou z choisie telle que l’ angle entre cette direction et la normale au plan soit minimal.

α
β

γ

x

y

z

 1 pixel de déplacement

Figure 4-7: Un déplacement de plan de l’ordre d’un pixel est fait dans la direction y car β<α et
β<γ.

Vu l’ équation de plan (6-1), les composantes du vecteur unitaire de la normale du plan sont calculées de
la manière suivante :

)sin()cos(

)cos()cos()cos(

)sin()cos()cos(
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θϕβ
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=
⋅=
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(4-9)

Alors,
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ϕθϕθϕδρ
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⋅⋅=
0,0

)sin(,)cos()cos(,)sin()cos(max
(4-10)

Ceci signifie qu’ un balayage de tout l’ espace objet par des plans parallèles aura lieu sans aucun
recouvrement. L’ accumulateur sera ainsi bien homogène. Les figures (Figure 4-8) et (Figure 4-9) montrent des
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coupes dans deux accumulateurs pour une image uniforme de dimensions (25x25x25). Les pas de θ et de ϕ sont
fixes (de l’ ordre de 5°). Le pas de ρ, dans la figure (Figure 4-8), est fixe (un pixel). Par contre, il est dynamique
dans la figure (Figure 4-9). On remarque bien dans la figure (Figure 4-8) la non-homogénéité surtout pour

432,4,0 πππϕθ etet = . L’ homogénéité est plus mauvaise lorsque le volume englobant le toit n’ est

pas un cube mais un polyèdre.

Figure 4-8 : Des sections dans un accumulateur 3D voté par une image 3D uniforme de taille
(25x25x25). Chaque imagette correspond à un θ qui varie entre 0 et π avec un pas de l’ordre de 5°. L’axe x
correspond à l’angle ϕ qui varie entre 0 et π avec un pas de l’ordre de 5°. L’axe y correspond au rhô avec
un pas fixe de l’ordre d’un pixel. L’accumulateur n’est pas homogène surtout pour θ = 0, π/4, π/2 et 3π/4.
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Figure 4-9: Idem à la figure 8 sauf que le pas ∆ρ est déterminé dynamiquement. L’accumulateur
est bien homogène et représente bien la variation du nombre de pixels associés à chaque plan selon la
position de ce dernier dans l’espace objet.
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4.3.4 Détection des pics

On aborde, premièrement l’ extraction des maxima locaux en 2-D. Ensuite, on va généraliser la méthode
adoptée en 3-D. Pour cela, on va prendre un exemple : le bâtiment illustré dans la figure Figure 4-10. Son
accumulateur 3D est présenté dans la Figure 4-11. On en choisit une section sur laquelle l’ algorithme sera
appliqué et argumenté.

Figure 4-10: Bâtiment de forme assez compliquée

Figure 4-11: Des sections de l’accumulateur en 3D. Chaque section présente un angle θ.
[ [ [ ] ρπϕππϕπθπθ ∆=∆∈=∆∈ ,180,43,4.36,,0  est adaptatif. Le problème de plans

passant près des coins est observable.
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4.3.4.1 Dans un accumulateur 2-D
En 2-D, l’ algorithme le plus simple consiste à extraire les maxima locaux en regardant les voisins de

chaque point. Si l’ un ou plus des points voisins possède la même valeur que le point central, on élargit la
recherche dans l’ endroit adjacent à ces voisins. Ceci revient à créer une région qui comprend un seul maximum.
C’ est très proche de la segmentation par partage des eaux. Nous proposons une technique plus complète en vue
d’ enlever les maxima très rapprochés d’ un pic principal. On utilise deux segmentations par le partage des eaux.
L’ une est effectuée sur l’ image initiale, l’ autre sur l’ image dilatée.

Pour chaque région issue de la première segmentation, on retient le maximum. La figure 6-12 illustre un
exemple. Les maxima trouvés sont nombreux. Cependant, on peut constater :

• L’ existence de maxima correspondant aux plans passant par les coins. Ce sont des plans ayant un petit
nombre de votes qui permet, par hasard, d’ avoir un mérite élevé une fois la normalisation effectuée (voir fig.
6-12 (d)). Ces maxima seront enlevés par un seuillage sur le nombre de votes minimal. La valeur du seuil
dépend de la taille du bâtiment ;

• Certains maxima sont très rapprochés. Ils représentent un seul maximum local réel. Ils correspondent aux
plans très proches. Nous cherchons, bien entendu, le meilleur d’ entre eux. Pour régler ce problème on utilise
un opérateur de morphologie mathématique. C’ est la dilatation par l’ opérateur max qui permet de lier les
maxima proches.

           (a) (b) (c)

Figure 4-12: (a) Image initiale représentant un accumulateur. (b) Des régions retrouvées par la
technique de partage des eaux et les maxima trouvés. (c) Les maxima locaux superposés sur l’image
initiale. (d) Les maxima dans les cercles correspondent aux plans passant près des coins. (e) Les maxima
filtrés par un seuillage par nombre de vote suivi d'un filtrage par la nouvelle segmentation après la
dilatation.
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En résumé, l’ algorithme de détection des maxima locaux que nous proposons est le suivant :

1. Une segmentation de l’accumulateur par le partage des eaux ;

2. Pour chaque région, une extraction du meilleur point, les points extraits étant les maxima locaux ;

3. Une élimination des maxima correspondant à un nombre de points votés inférieur à un seuil ;

4. Une dilatation de l’accumulateur ;

5. Une nouvelle segmentation par le partage des eaux

6. Un filtrage des maxima issus de l’étape 3 tel que chaque nouvelle région a un seul maximum.

La taille de l’ élément structurant de la dilatation représente la distance entre les plans. Cette dernière ne
présente pas la distance critique désirée entre les plans finaux. Elle porte une valeur beaucoup plus souple qui
permet de lier les maxima très proches. Les plans seront filtrés, une fois la détection, dans un processus plus
avancé.

La dilatation comme filtrage pour lisser l’ accumulateur est très adaptatif avec les caractéristiques de cet
accumulateur de TH pondérée car il présente certaine souplesse.

4.3.4.2 Dans un accumulateur 3-D
L’ application de cet algorithme en 3-D est simple. Il suffit de remplacer les relations de connexité de 8

voisins en 2-D par la connexité de 26 voisins en 3-D. Donc, on obtient des volumes au lieu des régions. Pour
chaque volume, on retient le point ayant le meilleur score. La dilatation sera appliquée en utilisant un élément
structurant cubique. Les figures 6-13 et 6-14 montrent les résultats de chaque étape de l’ algorithme pour le
même bâtiment.

Figure 4-13 : (a)Une segmentation en zone volumique (b) Les maxima locaux extraits après
la segmentation en 3D. Chaque maximum est associé à un volume segmenté.
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4.4 Délimitation de l’ espace de recherche en utilisant des directions
privilégiées

En observant la plupart des bâtiments, on trouve que les plans supports des facettes de toit ont des
normales perpendiculaires aux directions des façades. L’ angle θ, alors, peut prendre des valeurs privilégiées
correspondant aux directions perpendiculaires aux façades (fig. 6-15). Néanmoins, ceci restreint les formes des
toits extraits et les modèles restent très variés.

Dans ce cas particulier, les degrés de liberté des plans sont réduits de 3 à 2. L’ accumulateur 3D se
transforme en ensemble d’ accumulateurs 2-D. Chacun a un θ particulier (voir fig. 6-16).

La précision de θ dépend de plusieurs facteurs :

1. La précision des lignes polygonales cadastrales ;

2. La généralisation effectuée sur les directions des segments de ces lignes en vue d’ extraire les directions
principales ;

3. Le parallélisme et la proximité probable entre les façades et les lignes de faits.

Lorsque les directions privilégiées sont utilisées, il est possible de détecter plusieurs fois le même plan
(les plans quasi horizontaux se retrouvent dans toutes les directions de θ) ou des plans très proches lorsque les
directions privilégiées font entre elles des angles très faibles. Ce problème sera traité par un filtrage qui se base
sur la distance minimale présentée dans le paragraphe 5.1.2.

Figure 4-14 : (a) Les maxima locaux filtrés. On a enlevé les maxima correspondant aux plans
proches des coins à l’aide du seuillage selon le nombre de votes minimum (300 pixels). Les maxima
sont extraits après la deuxième segmentation une fois la dilatation accomplie. La taille de fenêtre de
dilatation est (2,2,2). Ceci correspond à cmet 1208,20 =∆°=∆°=∆ ρϕθ . Le nombre de maxima
trouvé est 22. (b) les plans correspondants dans l’espace objet. Parmi les 22 plans détectés, il y en a 4
bons (rouge) mais avec une petite déviation en θ pour un seul plan. (c) C’est un autre exemple. On
voit bien la déviation sur le plan correspondant au pan haut-droite.

(a)

(b)

(c)
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Figure 4-15 : directions perpendiculaires aux façades

x

y

Ligne
cadastrale

θ2θ1

Figure 4-17 Une segmentation par partage des eaux après la
dilatation sur des sections correspondant aux 3 directions privilégiées.

0=θ 2πθ =

(a) (b)

Figure 4-16 : La transformée de Hough est effectuée dans les deux directions principales
issues du cadastre (Le bâtiment en figure 16). (a) Les deux accumulateurs avec les maxima
locaux. Le nombre de plans détectés est de 15 (8 plans pour 0=θ  et 7 plans pour 2πθ = ). (b)
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4.5 Résultats
On va discuter les résultats à partir de deux points de vue différents. L’ un dépend de la capacité de

détection. L’ autre représente la précision des plans détectés. Bien entendu, lorsque la précision est très faible, le
plan est considéré comme faux. Donc, le plan réel n’ est pas détecté.

Les résultats obtenus montrent que les plans principaux de n’ importe quel bâtiment sont bien détectés.
On trouve parfois des plans correspondant aux chiens assis ou lucarnes de grande taille. Mais les faux plans
existent toujours. Ils sont très nombreux. Leur nombre, dans le cas général, est très varié (de 10 à 40 plans). Par
contre, dans le cas de directions privilégiées, il est de l’ ordre de 10 par direction.

En ce qui concerne la précision, les plans détectés dans le cas général montrent parfois (un ou deux
plans principaux) une déviation dans la direction θ qui atteint parfois les 15 degrés. Ce cas n’ est pas observé
dans le cas de directions privilégiées car la précision des données cadastrales est de bonne qualité.

Le nombre total de plans par bâtiment reste toujours élevé pour chercher la forme de toit parmi toutes
les hypothèses reconstruites par leurs intersections. Ceci nécessite un filtrage basé soit sur la distance soit sur le
poids de chaque plan ou tous les deux.

Etant donné qu’ on travaille avec le coefficient de corrélation, un seuil sur ce dernier sera toujours
appliqué avant l’ accumulation. Les résultats montrent qu’ une valeur de 0.0 à 0.4 n’ a aucune influence sur la
détection des vrais plans. Une valeur supérieure à 0.4 dégrade l’ accumulateur et le rend bruité et moins
homogène. Alors, les faux plans sont plus nombreux. En revanche les vrais plans commencent à diminuer.

La taille de la fenêtre de corrélation peut aussi jouer un rôle. Une fenêtre de grande taille peut entraîner
une déviation dans la direction de ϕ . Cette déviation est dûe à la propagation des coefficients de corrélation
autour des lignes de faites ou sur tous les pixels ayant un contraste élevé.

4.6 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre un détecteur de plans basé sur la Transformée de Hough pondérée

en utilisant comme poids les coefficients de corrélation. Le choix de TH pondérée au lieu de TH appliquée sur le
MNS permet d’ éviter tous les problèmes inhérents à la mise en correspondance. Le volume de coefficients de
corrélation accumulé a été fabriqué et calculé en référence terrain. Ceci permet d’ utiliser des coefficients de
corrélation issus soit d’ un seul couple d’ images soit d’ images multiples. On a traité le problème dû à la
discontinuité en amont par l’ extension de l’ algorithme de pas dynamique pour le cas des plans et en aval par une
dilatation morphologique de l’ espace de l’ accumulateur.

On a réduit le temps de calcul et augmenté la précision des plans en restreignant l’ espace de
l’ accumulateur par des directions privilégiées issues de données cadastrales. Ceci a transformé l’ accumulateur
3D en un ensemble d’ accumulateurs 2D et a facilité la détection des maxima locaux.

On a proposé un algorithme de détection de maxima locaux applicable en 2D et 3D basé sur la
segmentation par le partage des eaux.

Les plans détectés dans les deux cas (général et particulier) sont très nombreux. Les faux plans
dépassent 2 ou 3 fois le nombre de plans désirés. Un filtrage semble nécessaire avant d’ entrer dans un processus

Figure 4-18 : on a 4 directions privilégiées. Le nombre de plans détectés est
de 26. Les plans sont beaucoup plus précis que dans le cas général fig. 6-11.
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d’ optimisation pour extraire la surface. Les résultats obtenus sur des centaines de bâtiments montrent la
pertinence et la robustesse de ce détecteur. Pour tous ces bâtiments, les plans principaux et parfois secondaires
sont toujours détectés.
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Chapitre 5 

Filtrage des plans et génération de MNS
réguliers

Le nombre élevé (de 20 à 40) de plans détectés par la THP impose de faire un filtrage avant d’ entrer
dans un processus de recherche de la surface optimale de toit. En effet, le nombre de facettes issues de
l’ intersection des plans détectés est de l’ ordre de plusieurs milliers (jusqu’ à trente mille pour les bâtiments les
plus complexes). A la limite, il peut être supérieur au nombre de voxels utilisés pour la discrétisation. La
recherche d’ une solution, ainsi, devient alors prohibitive avec des facettes de surface moyenne inférieure à un
pixel.

L’ objectif de ce filtrage est à la fois de réduire la combinatoire du problème et de travailler sur des
facettes ayant une taille significative. On cherche à exclure la majorité des « faux » plans avec la contrainte de
n’ oublier « aucun » des plans principaux. En effet, ce filtrage ne sera plus remis en cause par la suite et le coût
d’ une omission est très supérieur à celui d’ un plan excédentaire.

Nous devons préciser selon quels critères mesurables un plan est considéré comme principal. Un plan
principal, est un plan susceptible de porter une facette de la solution recherchée. Différents critères, en général
antinomiques, permettent de définir quelles sont les facettes intéressantes :

- Géométriques (critères a priori) : la surface des facettes doit être supérieure à une valeur minimale ;
les plans doivent être les plus distincts possibles les uns des autres (d’ une part on cherche à limiter
le nombre de plans et donc à éviter les plans quasi-redondants, d’ autre part on évite ainsi des
dégénérescences) ;

- Géométriques (critères d’ attache aux données) : l’ intersection avec les façades doit être compatible
avec les hauteurs de gouttières estimées;

- Radiométriques (critères d’ attache aux données) : la moyenne des coefficients de corrélation doit
être élevée, les radiométries doivent être homogènes, le contraste doit être élevé aux limites avec
les autres facettes.

Une des difficultés du filtrage est que les critères énoncés précédemment sont relatifs à la notion de
facette, voire d’ ensemble de facettes, alors que le choix doit être effectué à une étape où l’ objet que l’ on
manipule n’ est encore qu’ un plan susceptible de porter une facette (inconnue).

Ce chapitre présente et évalue tout d’ abord différents critères possibles, certains géométriques (5.1) et
d’ autres radiométriques (5.2) ; ensuite (5.3) on présente le filtrage qui a été retenu dans ce travail. Il s’ agit d’ un
filtrage itératif dans lequel on fabrique un MNS s’ appuyant sur les plans déjà sélectionnés à l’ étape courante et
minimisant un critère intégrant la corrélation et la régularité ; ce MNS est ensuite utilisé pour supprimer les plans
les moins vraisemblables.

5.1 Contraintes géométriques
Les contraintes géométriques dépendent d’ une part des caractéristiques désirables de la forme (critères a

priori) et d’ autre part de la forme réelle (attache aux données). De manière classique, les critères du premier type
donnent des résultats robustes mais avec des formes trop généralisées alors que les critères du deuxième type
conservent mieux les petits détails mais les résultats sont moins robustes.

Dans ce paragraphe, on décrit trois critères  :
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• deux critères de connaissances a priori, ce sont la surface (5.1.1) et la distance (5.1.2).

• un critère d’ attache aux données, c’ est l’ attachement aux façades (5.1.3).

5.1.1 Surface minimale

La surface de la facette portée par le plan est le critère le plus important pour définir un plan principal.
Cette surface doit être supérieure à un seuil minimal. Le problème réside d’ une part dans la détermination de la
valeur de ce seuil et, d’ autre part, dans la recherche d’ une méthode pour mesurer cette surface (sachant que la
facette associée au plan est inconnue à cette étape).

La surface minimale d’ une facette valide dépend de la résolution des images, de la taille de la fenêtre de
corrélation et du niveau de détail que l’ on veut restituer.

Par exemple sur les données d’ Amiens :

• une valeur basse de ce seuil pourra être de 2m2, correspondant à la taille de la fenêtre de corrélation (7×7 à
20 cm de résolution)

• une valeur haute de ce seuil pourra être de 10m2, correspondant à une majoration assez large de la taille des
détails (chien-assis, cheminées) que l’ on ne souhaite pas restituer ; cette valeur est fortement supérieure à la
taille réelle de ces objets pour tenir compte d’ un artefact des MNS de corrélation utilisés pour l’ estimation :
comme ces objets correspondent en général à des zones de contrastes élevés, ils ont une influence
prépondérante dans le calcul du coefficient de corrélation et leur emprise sur le MNS peut, dans le pire des
cas, atteindre leur emprise réelle dilatée de la fenêtre de corrélation ;

Dans l’ approche par filtrage itératif que nous avons retenue, nous partirons de cette valeur basse et le
seuil augmentera progressivement jusqu’ à la valeur haute.

Pour estimer la taille de la facette associée à un plan, on va utiliser un MNS en faisant l’ hypothèse que
le MNS, bien que bruité, est statistiquement proche du vrai relief. Une « intersection », tolérante aux erreurs,
entre le plan et le MNS nous fournira donc un estimateur de la surface de la facette. Cette « intersection »
modélisera les erreurs les plus courantes du MNS. Sous l’ hypothèse (de nécessité) que le MNS est de bonne
qualité et que notre correction des erreurs est efficace, cette estimation sera supérieure ou égale à la surface réelle
de la facette ; en effet un faux plan pourra parfois avoir une intersection forte mais un vrai plan ne donnera pas
de surface faible. Il s’ agit donc plus d’ une majoration robuste que d’ une estimation mais ceci reste cohérent avec
notre objectif prioritaire initial de ne pas supprimer de bons plans.

L’ algorithme que nous avons retenu pour effectuer une estimation de la surface modélise à la fois des
erreurs altimétriques et planimétriques ; cet algorithme est le suivant :

Surface-de-MNS-associée-au-plan :

1. Extraire l’ ensemble P de points (x,y) pour lesquels l’ écart entre l’ altitude du plan et celle du MNS est
inférieure à un seuil D0 (prise en compte des erreurs altimétriques) ;

2. Appliquer une ouverture morphologique sur P en utilisant un élément structurant de taille D1 (prise en
compte partielle des intersections fortuites) ;

3. Appliquer une fermeture (prise en compte des erreurs planimétriques) ;

4. Calculer la surface en multipliant le nombre de points restants par la résolution de MNS.

La première étape correspond à une modélisation très simple des erreurs altimétriques du MNS. La
valeur de D0 devrait en toute rigueur être adaptée à différents paramètres (dont la taille de la fenêtre de
corrélation), mais cette dépendance est faible. Nous avons empiriquement retenu une valeur de 2 pixels.

La phase d’ ouverture morphologique permet de supprimer la majorité des intersections fortuites
générées par les mauvais plans. En effet, quand un plan coupe fortuitement la surface du MNS, il le fait en
général de manière non tangente (contrairement à une intersection véritable) et génère ainsi des zones peu
épaisses qui peuvent disparaître par ouverture. En théorie, la taille d’ élément structurant D1 à partir de la distance
de tolérance D0 (Voir fig. 7-1), de la pente de plan intersecté θ0 et de la pente de plan sécant θ1 du MNS réel se
calcule grâce à la formule suivante :
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Figure 5-1 : Distance de tolérance et taille d’élément structurant

Comme, nous ne connaissons pas θ0, nous devons faire des hypothèses par défaut. Par prudence, on
veut éliminer les zones pour lesquelles le plan du MNS et le plan testé sont suffisamment différents. Nous avons
retenu 45° comme valeur de (θ0 - θ1) à partir de laquelle on considère que les deux plans sont certainement
différents. La relation devient :

[ ]22,101 ∈⋅= αα DD 5-2

Dans nos travaux, pour des raisons pratiques dépendant de l’ état discret du MNS, on a utilisé la valeur
α= 1. Ce choix de la valeur minimale, correspond aussi à l’ hypothèse prudente.

La fermeture permet de boucher des petits trous dus au bruit de MNS. Ces trous correspondent aux
points très éloignés de la distance de tolérance. La récupération de ces points en adaptant une distance de
tolérance plus grande est inutile. Alors, la fermeture joue un rôle important pour récupérer ces points.
Expérimentalement, on constate que ces erreurs sont relativement faibles et, empiriquement, nous avons retenu
une valeur de 1 pixel.

Un autre problème est observé. Ce sont les micro-structures installées à l’ intérieur de la facette comme
les cheminées et les chiens-assis ou parfois une partie du bâtiment voisin. La facette sera trouée à ces endroits.
La taille d’ un trou est généralement plus grande que la réalité. Ceci dépend essentiellement de la taille de la
fenêtre de corrélation. Lorsqu’ une facette a plusieurs cheminés ou chiens-assis, les trous seront plus importants
et la facette se trouve très détaillée. La facette risque, donc, d’ être éliminée. Il arrive dans une telle situation
qu’ un plan supplémentaire passant par ces mini structures soit détecté. Ce plan possède parfois un poids plus
intéressant que le plan principal. Ce type de conflit entre les plans ne doit être traité au niveau de ce filtrage car il
est très risqué. On préfère le traiter dans un processus d’ optimisation plus avancé en prenant en compte
l’ intersection entre les plans (voir chapitre 8). Donc, le seuil de la surface minimale ne doit pas être élevé.

Les faux plans possèdent en général un nombre peu élevé de points du MNS. Il arrive accidentellement
qu’ un faux plan corresponde à plusieurs micro-structures et des zones aberrantes. L’ amélioration de la qualité du
MNS permet de réduire l’ influence de ces zones. C’ est pourquoi, on a proposé un filtrage itératif basé sur la
surface minimale (voir 7-3).

La Figure 5-2 montre un MNS et les 14 plans détectés. Les figures Figure 5-3 et Figure 5-4 montrent
l’ intersection de ces plans avec le MNS et les résultats de l’ ouverture et la fermeture. On peut bien observer le
phénomène de prolongement et les trous. Dans l’ image en haut à droite, on voit un plan horizontal correspondant
à la ligne de faîte. La largeur de bande est supérieure à celle de la réalité. La même remarque est observée pour
les cheminées.

D0

D1

Un faux plan

Une zone de tolérance
θ0

θ1
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Figure 5-2 : (A gauche) : Un bâtiment avec sa ligne polygonale cadastrale. (A droite) Un MNS
avec 14 plans détectés

Figure 5-3 : Opérations morphologiques sur les points de MNS (fig. 7-2) associés à un plan

Points de plan Fermeture

Points de MNS
associés au plan

Ouverture et
fermeture

Plan

Volume englobant
le toit
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Figure 5-4 : Le calcul de surface associée à chaque plan utilisant le MNS. En vert foncé, ce sont
tous les points du volume. En vert clair, ce sont les points de l’intersection d’un plan donné avec le volume.
En rouge, ce sont les points de l’intersection de plan avec le MNS en utilisant une distance de tolérance de
l’ordre de deux voxels. En jaune, ce sont les résultats pour ce plan après l’ouverture et la fermeture. La
taille d’élément structurant de l’ouverture est de l’ordre de 2. Celui de la fermeture est 1.

5.1.2 Distance entre deux plans

Il faut signaler qu’ une notion de distance est déjà prise en compte avant la détection. Elle a été effectuée
par une dilatation morphologique appliquée sur l’ accumulateur. Lorsqu’ on utilise la THP avec des directions
privilégiées, on détecte un groupe de plans pour chaque direction. Donc, le critère de distance est appliqué d’ une
manière séparée sur chaque groupe. Dans ce paragraphe on va appliquer ce critère sur l’ ensemble des plans.

La distance entre deux plans peut être angulaire ou linéaire selon le cas d’ intersection. Lorsque les deux
plans sont parallèles la distance est linéaire et définie par la différence des deux paramètres ρ des deux plans.
Sinon, elle est définie par l’ angle entre les normales. Il y a un cas particulier très intéressant, lorsque l’ angle est
faible, la droite issue de l’ intersection se situe parfois à l’ extérieur du volume englobant le toit. Les deux facettes
provenant de l’ intersection de plans avec le volume se trouvent presque parallèles. Dans ce cas-là, la distance
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angulaire n’ apparaît pas utile, la distance linéaire est plus importante. Mais cette dernière telle qu’ elle est définie
auparavant possède une ambiguïté car elle dépend de la référence. C’ est pourquoi, on a opté pour la distance
entre les deux centres de gravités de deux facettes (voir Figure 5-5).

Figure 5-5 : Distance de deux plans ayant une angle faible entre les normales. La droite de
l’intersection est à l’extérieur du volume. La distance entre les plans est définie par celle des deux centres

de gravités C1 et C2.

Pour appliquer le filtrage des hypothèses de plans, nous allons d’ abord définir une règle d’ élimination et
chaque plan doit possèder un poids. Le poids peut être calculé à partir de critères comme par exemple la surface
ou la radiométrie.

La règle d’ élimination est définie par l’ algorithme suivant :

- Trier les plans en fonction de leurs poids décroissants dans une liste L  ;

- Enlever le meilleur plan Pmax et le garder dans un ensemble valide Ev ;

- Eliminer tous les plans ayant une distance avec Pmax inférieure à la distance minimale ;

- Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que L soit vide.

Cet algorithme est très sensible aux erreurs commises dans le calcul des poids. Dans ces travaux, on a
utilisé comme poids la surface issue de l’ intersection du plan avec le MNS. Ce MNS a été calculé de la manière
présentée dans le paragraphe 7.3. Le MNS possède en général une qualité beaucoup plus propre que dans le cas
classique.

Il faut se rappeler que ce filtrage n’ est pas destiné à rechercher le plus petit nombre de plans qui
décrivent les données. Dans le filtrage itératif (voir 7.3), un tel but à ce niveau de traitement n’ est pas
recommandé, car les données initiales possèdent des erreurs qui ne garantissent pas la convergence vers une
solution désirée. L’ objectif  est donc d’ éliminer des plans ayant un grand chevauchement avec des plans
beaucoup plus intéressants. C’ est pourquoi on a choisi dans notre travail une distance linéaire minimale de
l’ ordre de 0.8m. et angulaire de 15°. Ces petites valeurs sont adaptées de manière expérimentale sur des
centaines de bâtiments. On a respecté la règle que l’ ensemble de plans restants possède toujours les plans désirés.

Un avantage de cet algorithme est que la distance entre les plans se base sur un critère géométrique et
pas seulement sur le chevauchement comme dans la thèse de Vestri. Bien entendu, le chevauchement  dépend
d’ une manière très forte, d’ une part, de la zone de tolérance considérée pour chercher les points associés et
d’ autre part de l’ intersection des plans car autour de la droite d’ intersection, il existe toujours une partie de
chevauchement si l’ un des deux plans appartient à la surface du toit (c’ est le phénomène de prolongement qu’ on
a trouvé dans le paragraphe précédent).

5.1.3 Attachement aux façades

On suppose que chaque pan du toit s’ appuie sur l’ une des façades et que la normale au pan est
perpendiculaire à la façade. Cette propriété correspond aux bâtiments ayant des formes assez complexes. La
Figure 5-6 montre quelques exemples. Cette idée est une extension de celle qu’ on a proposée dans notre article
[Jibrini et al 2000a] pour le cas d’ un bâtiment à deux pentes non symétriques. L’ idée consiste à garder un seul

C1

C2
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plan pour chaque façade. Ce plan doit avoir une arête horizontale avec la façade et l’ altitude de cette arête doit
appartenir au domaine [Zmin, Zmax] de volume englobant le toit (voir 6.1.1). En utilisant cette contrainte, un
nombre important de faux plans est éliminé (voir Figure 5-6).

Figure 5-6 : plans filtrés selon la contrainte des bords du toit. En rouge, Les bons plans.

5.2 Contraintes radiométriques
Ces sont des contraintes qui expliquent les propriétés physiques de la surface par rapport à la réflectivité

de la lumière. L’ effet spéculaire est plus fort dans les endroits de discontinuités. Ceci rend les contours des pans
plus contrastés. Par contre à l’ intérieur des pans, l’ effet lambertien est dominant. Un pan peut apparaître très
ressemblant dans des images multiples. Ceci permet d’ avoir des coefficients de corrélation élevés.

5.2.1 Moyenne de coefficients de corrélation

Chaque plan détecté par la THP possède un poids qui correspond à sa position dans l’ accumulateur. Ce
poids représente la moyenne des coefficients de corrélation. Un seuillage s’ appuyant sur ce poids ne semble pas
très efficace. En effet une cellule de l’ accumulateur, qui correspond à un pan principal, reçoit également les
coefficients de corrélation des points à l’ intérieur et à l’ extérieur de la facette qui appartiennent au plan support.
Les points de l’ extérieur ont probablement des valeurs aléatoires car ils ne représentent pas des points réels. Ils
ont généralement des valeurs basses. Le poids d’ un plan sera donc atténué. L’ atténuation dépend essentiellement
du pourcentage de points de l’ extérieur par rapport à ceux de l’ intérieur. Le pourcentage étant impossible à
déterminer avant de trouver la forme du toit, ce seuillage semble dangereux, surtout lorsqu’ on utilise un seuil
fixe.

5.2.2 Le gradient

Le contour d’ une facette possède généralement un contraste élevé. Ce contraste domine quelques arêtes
de la facette. On peut calculer le poids associé à cette caractéristique en utilisant soit le gradient soit les contours
détectés dans les deux images.

Pour cela, on reconstruit d’ abord, des imagettes de gradient G pour une facette issue de l’ intersection de
plan avec le volume englobant le toit. Ensuite, on fabrique une imagette binaire T dans laquelle on trace les
droites de l’ intersection de facette avec les autres plans.
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On définit le poids de gradient Pg comme la moyenne des gradients des points des droites de
l’ intersection :
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où n est le nombre d’ images. On a choisi le produit des gradients au lieu de la somme car la
multiplication donne une information très forte lorsque le gradient, est bon dans toutes les images. Ceci génère
moins d’ ambiguïté dans la mesure de qualité.

Comme score, on peut aussi utiliser le pourcentage de points de contour d’ imagettes associés aux arêtes
de l’ intersection. La superposition des points de contour sur ceux des arêtes n’ est pas évidente. Il vaut mieux
prendre en compte une zone de tolérance, mais ceci amplifie l’ ambiguïté car un contour peut être associé à
plusieurs arêtes.

5.3 Filtrage itératif sélectionné
Bien que le MNS et l’ ensemble des plans détectés soient extraits de la même source (le volume des

coefficients de corrélation) et que ces deux types de données présentent à la fin la même surface, chacun possède
des caractéristiques différentes issues de cette surface. Un MNS possède principalement la propriété géométrique
la plus intéressante d’ unicité en fonction de (x, y) représentée par le fait que la surface est de la forme

),( yxfz = . Par contre, les plans représentent une autre caractéristique : la surface est un assemblage de

facettes planes. Etant donné que les plans sont détectés sans utiliser le MNS, l’ utilisation des plans extraits dans
la fabrication de ce MNS est tout à fait possible. Il s’ agit d’ une nouvelle contrainte qu’ on va appeler «  rigidité
planaire ». Cette idée se traduit en imposant qu’ un point du MNS doit appartenir à un ou plusieurs plans extraits.
Ceci permet de réduire les erreurs du MNS en minimisant l’ espace de recherche.

Figure 5-7 : Schéma de filtrage itératif pour extraire des plans et un MNS.
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L’ ensemble des plans initiaux issus de la THP possède beaucoup de faux plans. L’ utilisation de tous ces
plans détectés n’ entraîne pas une amélioration visible de la qualité du MNS. Cette qualité, en fait, augmente
sensiblement lorsqu’ on commence à éliminer itérativement les faux plans.

L’ idée du filtrage itératif proposé est de faire converger ces deux types de résultats afin d’ obtenir un
MNS plus propre et régulier, et d’ éliminer la plus grande partie possible de faux plans. Ce filtrage consiste à
fabriquer tout d’ abord un MNS en utilisant simultanément le volume de coefficients de corrélation et l’ ensemble
des plans. Ensuite, le MNS est utilisé dans un contrôle de qualité qui sert à rejeter un ensemble de faux plans. Le
reste des plans est réutilisé pour fabriquer un nouveau MNS plus propre. Le rejet de plans a été effectué de façon
prudente afin de ne pas éliminer un vrai plan. Le contrôle de qualité des plans est donc très peu strict au début.
La qualité des MNS s’ améliorant grâce à l’ utilisation d’ un nouvel ensemble de plans, il est possible d’ effectuer
par la suite un contrôle plus sévère. La Figure 5-7 montre le schéma de ce filtrage proposé.

Dans la chaîne de ce filtrage, on a ajouté un processus de propagation dans le but de créer une relation
plus forte entre les pixels. Cette propagation se base sur la continuité surfacique. Elle a été appliquée d’ une
manière modérée afin de respecter implicitement la discontinuité de la surface.

Dans les paragraphes suivants, on va détailler toutes les étapes de ce filtrage en donnant plusieurs
exemples.

5.3.1 Reconstruction de MNS

Un MNS classique peut être reconstruit à partir d’ un volume de coefficients de corrélation en appliquant
la relation :
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Le domaine de recherche de Z est restreint par la zone de tolérance qui assure que le toit est à l’ intérieur
du volume. La Figure 5-8 montre trois MNS extraits par cette méthode pour des bâtiments de types différents.
On aperçoit bien une grande quantité d’ erreurs qui dominent les surfaces. L’ utilisation directe de tels MNS dans
le calcul des poids des plans engendre des problèmes dans le contrôle de qualité de ces plans. L’ amélioration de
la qualité de MNS est donc nécessaire afin de garantir les résultats.

L’ amélioration de la qualité de MNS reconstruit à partir d’ images a été envisagée dans la littérature par
une gamme de travaux. On cite ceux les plus récents en les classant en plusieurs catégories :

- L’ utilisation d’ images multiples au lieu d’ un seul couple: [Pap. & al 00][Fradkin & al 99] ;

- L’ utilisation des images couleurs au lieu d’ images en niveau de gris [Girard & al 98b][Belli & al
01] ;

- L’ utilisation des techniques d’ optimisation plus compliquées comme la programmation dynamique
avec des primitives [Baillard 97], la programmation dynamique et la relaxation [Lloyd et al 87], les
multi échelles [Cord 98], les multi échelles et la relaxation [Leloglu & al 98], les graphes [Jamet
98] et l'optimisation d'une maille 3D [Fua & Leclerc 94] ;

- L’ utilisation de différentes fonctions de similarité : le coefficient de corrélation classique, une
fenêtre de taille adaptative [Lotti 93], une fenêtre de forme adaptative [Paparoditis 98], une fenêtre
de forme adaptative avec une pondération gaussienne mesurant la ressemblance entre les gradients
[Cord 98].

Dans notre travail, l’ amélioration de la qualité des MNS est réalisée en utilisant deux contraintes. Elles
portent sur l’ utilisation de primitives 3D planaires et sur la propagation des coefficients de corrélation.
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Figure 5-8 : Plusieurs MNS fabriqués d’une manière classique présentent beaucoup d’erreurs de diverses
origines.
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5.3.1.1 Utilisation des plans détectés comme primitives
On utilise comme primitives 3D les plans détectés par la THP. Ceci permet de restreindre l’ espace de

recherche de telle manière que les points du MNS se situent sur les hypothèses des plans détectés Pl (voir fig. 7-
9) :

)),((maxarg
),,(],[ maxmin
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� 5-5

Le coefficient de corrélation coef est calculé d’ une manière classique avec une fenêtre horizontale de
taille fixe. Pour que cette relation soit correcte, l’ ensemble de plans Pl doit posséder les plans nécessaires pour
reconstruire le toit. Les résultats de la détection par la THP en utilisant des directions privilégiées montrent que
ce point est bien satisfait.

Un autre problème peut être rencontré : il s’ agit de la précision des plans et la valeur des coefficient de
corrélation au voisinage de la position réelle d’ un point. En fait, le plan détecté représente un ensemble de points
se trouvant dans une petite zone de tolérance autour du plan. Ces points doivent avoir de meilleurs coefficients
de corrélation et respecter l’ hypothèse de plan. Ceci signifie que l’ hypothèse de points ayant des coefficients de
corrélation plus élevés se situant au voisinage du plan est tout à fait probable, ces points ne respectant pas
l’ hypothèse de plan. Ce problème dépend aussi de la variation des coefficients de corrélation autour de la
position correcte du point. L’ étude de ce phénomène montre que lorsque le point possède un coefficient de
corrélation suffisamment élevé, la valeur de ce coefficient de corrélation varie d’ une manière souple en fonction
de la distance en z. Cette souplesse dépend du pas de discrétisation en z. Autrement dit, il dépend du
rééchantillonnage subpixellaire des images (voir 6.1.1). La souplesse est plus forte lorsqu’ on travaille sur des
images rééchantillonnées en résolution subpixellaire, étant donné que le volume englobant le toit a été discrétisé
de manière régulière. Un déplacement subpixellaire horizontal entre deux couches successives en z a été
effectué. Alors, les valeurs des coefficients de corrélation de quelques points supposés sur le plan peuvent être
légèrement inférieures à celles de points voisins qui ne respectent pas l’ hypothèse de plan.

Figure 5-9 : Sélection de points de MNS restreinte par les plans et le volume englobant le toit.

5.3.1.2 Propagation des coefficients de corrélation
Le MNS fabriqué selon l’ étape précédente a bénéficié de la restriction de l’ espace de recherche et de la

structuration des hypothèses planaires. Le lien entre deux points voisins n’ est donc pas pris en compte. On peut
voir une irrégularité de l’ appartenance des points aux plans. Il s’ agit des sauts verticaux non organisés ou non
contraints. Ceci conduit au problème de discontinuité. Dans notre travail, le toit a été supposé comme une
surface continue non dérivable. Cette hypothèse est très vague car un toit possède presque toujours des micro-
structures qui violent cette règle. La continuité surfacique signifie ici qu’ une ligne polygonale cadastrale
comporte un seul bâtiment ou plutôt un seul toit en regardant le bâtiment par son toit et non pas par son emprise
au sol. Dans cette hypothèse, la continuité surfacique reste dominante. Une contrainte basée sur cette continuité
peut donc jouer un rôle très intéressant afin de restreindre l’ irrégularité du MNS.

Dans ce paragraphe, on propose une approche qui utilise la contrainte de continuité surfacique en
prenant en compte d’ une manière implicite la discontinuité. Pour bien expliquer cette approche, on va l’ appliquer
en 2D sur une section extraite d’ un volume de coefficients de corrélation. Une section est une image en 2D dans

y

z

x

P(x, y)Zmin

Zmax
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laquelle on cherche un chemin ou une ligne optimale. La recherche d’ un tel chemin peut être effectuée soit par
programmation dynamique soit par relaxation. Notre approche se situe entre ces deux méthodes.

La programmation dynamique est une méthode qui consiste à définir d’ une manière récursive le
problème de la recherche d’ une solution optimale en fonction de la recherche des solutions optimales de sous
problèmes. Pour notre problème, on va chercher pour chaque colonne xi un z tel que le point (xi, z) appartienne à
une solution optimale. Ceci consiste à chercher la meilleure valeur dans la colonne calculée à partir de la valeur
associée à la position du point et de celles des meilleurs chemins voisins accessibles :
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où :

w est le coefficient de corrélation normalisé ;

R est une relation qui définit l’ accès entre deux points voisins. Elle peut être binaire ou pondérée ;

M est le nombre de cellules dans une colonne.

La définition de la relation R est le point le plus délicat de notre problème. Lorsque la surface est
continue et non dérivable, l’ accès est possible à quelques cellules voisines. Ceci dépend uniquement de la pente.
Par contre, la discontinuité de la surface suppose que l’ accès sera possible à toutes les cellules d’ une colonne
voisine car on ne connaît pas l’ ordre de grandeur du saut de discontinuité. La surface du toit étant un mélange de
continuité et discontinuité, l’ utilisation unique de la contrainte de continuité semble très sévère. Ce qui engendre
un MNS trop souple à l’ endroit de la discontinuité. Par contre, l’ utilisation de celle de discontinuité rend le MNS
trop irrégulier. Le traitement de ce problème peut être fait en utilisant une pondération en fonction de l’ altitude.
Ceci permet de pénaliser les sauts verticaux et de rendre le MNS moins irrégulier. En fait, la pénalisation ne
semble pas naturelle car aucune relation n’ apparaît claire entre la taille du saut et la pénalisation effectuée.

On va expliquer ce problème d’ un point de vue différent en supposant que la surface traitée possède
quelques discontinuités. Une ligne issue d’ une section de cette surface peut alors avoir cette spécificité. On
suppose aussi que le critère appliqué dans la programmation dynamique afin d’ extraire cette ligne est la
continuité surfacique. La relation R est donc binaire et respecte l’ hypothèse de pente maximale. Dans ces
circonstances, les deux meilleurs chemins gauche et droite ne représentent pas d’ une manière parfaite la réalité
de la ligne. Donc, les valeurs correspondant à ces chemins possèdent une erreur ou une incertitude. Le principe
de l’ optimisation par la programmation dynamique suppose que la valeur d’ un élément, (par exemple le
coefficient de corrélation), possède aussi une certaine erreur et que l’ environnement alentour essaie de corriger
cette erreur en utilisant des spécifications globales de groupe (continuité surfacique). Lorsque les spécifications
globales ne représentent pas toutes les caractéristiques de groupe, la relation entre un élément et son
environnement peut être donc perturbée. Pour rétablir cette relation, on propose de faire varier le poids affecté à
la valeur de l’ élément et à l’ environnement par un paramètre α qui sert à définir la certitude relative entre les
deux valeurs ou les deux sortes de caractéristiques locales et globales. L’ équation 7-6 devient :
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Lorsque α < 0.5, les caractéristiques globales sont plus importantes que les locales et vice-versa.
Lorsque α = 0.5, on se trouve dans le cas classique de la programmation dynamique.

La recherche d’ une valeur de α qui peut fournir directement une solution optimale est un problème
délicat. En général, on peut avoir une idée globale non précise sur la correspondance entre les critères et la
réalité. Ceci peut donner une estimation initiale sur la valeur de α. L’ évolution de cette valeur peut être effectuée
dans un processus itératif où la valeur s’ adapte localement. Le poids d’ une cellule dans la section peut, donc, être
calculé à l’ instant t+1 par :
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où Qt est la somme des meilleurs chemins gauche et droite accessibles à partir de la cellule (xi, zk). La
convergence dépend de la valeur de α. Lorsque α > 0.5, l’ itération permet aux caractéristiques globales d’ être de
plus en plus dominantes. Par exemple, lorsque le caractère global correspond à la continuité, la ligne sera de plus
en plus connexe. L’ arrêt de l’ itération doit s’ appliquer lorsque les résultats semblent satisfaisants.
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Cette idée possède un avantage supplémentaire : elle accepte une extension en 3D. En fait l’ application
de la programmation dynamique en 3D en vue de chercher une surface optimale nécessite de définir
récursivement la surface qui passe par un point en fonction de sous-surfaces. Etant donné que ces sous-surfaces
ne peuvent pas être séparées, la récursivité n’ est pas évidente. Ainsi la programmation dynamique n’ est pas
applicable. Mais son application sur une section en vue de chercher une ligne associée à la surface est possible.
La meilleure ligne extraite possède une sorte d’ erreur car elle ne prend pas en compte tous les points de la
surface. Des points appartenant à deux lignes voisines ne sont pas toujours cohérents. Dans la littérature, [Lloyd
et al 87] proposent d’ appliquer la programmation dynamique dans les deux directions (x et y) d’ une manière
séparée. Ceci fournit pour un point plusieurs altitudes possibles. Pour résoudre ce problème, une relaxation sera
appliquée où la fonction support est basée sur la continuité.

Notre idée se base sur l’ hypothèse que les meilleurs chemins aboutissant à un point possèdent toujours
des erreurs et qu’ un processus alternatif en x et y et itératif sert à réduire ces erreurs. Le paramètre α joue ici un
rôle très intéressant pour contrôler la relation entre un point et ses voisins. Cette idée est très proche de la
relaxation probabiliste [Zucker et al ] où la mise à jour de la probabilité d’ un point se base sur la multiplication
normalisée de deux termes de l’ équation 5-8. La fonction support chez nous prend en compte tous les points
d’ une ligne au lieu seulement des points voisins. Ceci rend la convergence beaucoup plus rapide. La figure
Figure 5-10 montre les résultats obtenus pour les trois bâtiments illustrés dans la figure Figure 5-8. La qualité de
MNS est nettement améliorée. On peut aussi observer que la discontinuité dans quelques endroits est bien
respectée.

Figure 5-10 : MNS fabriqués en utilisant la propagation des coefficients de corrélation. α = 0.75,
nombre d’itérations = 1.
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5.3.1.3 Utilisation des plans détectés et propagation
Même si un MNS fabriqué en utilisant la propagation de coefficients de corrélation est de bonne qualité,

les points de ce MNS ne présentent pas une structuration planaire. La surface est plutôt souple. Dans ce
paragraphe, on va discuter la combinaison de la propagation et des plans détectés pour améliorer encore le MNS.

Figure 5-11 : Section dans le volume discret englobant le toit dans lequel on a tracé les plans
détectés. La propagation est effectuée seulement sur les cellules correspondant aux plans

Les plans servent, en fait, à réduire l’ espace de recherche. En Programmation dynamique, on contraint
les chemins à s'appuyer sur les traces des plans (voir Figure 5-11). Ceci permet d’ une part de limiter la
combinatoire et, d'autre part, d'obtenir des chemins plus réguliers puisque contraints à être des lignes
polygonales. La propagation des coefficients de corrélation peut donc être appliquée sur les cellules
correspondant aux traces de plans dans le volume englobant le toit. Le choix d’ un point de MNS, une fois la
propagation terminée, est restreint aux points situés sur les plans comme il est illustré dans la Figure 5-9. Les
Figure 5-12 et Figure 5-13 montrent les résultats de ce processus appliqué sur les mêmes trois bâtiments. La
qualité du MNS est encore améliorée.

Figure 5-12 : MNS fabriqué en utilisant la propagation et les plans détectés (en rouge).
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Figure 5-13 : MNS + plans. le nombre de plans en haut est 15 et 21 en bas. La propagation est
effectuée en utilisant α= 0.75 avec une seule itération.
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5.3.2 Contrôle de qualité des plans

La qualité des plans est mesurée par la surface associée au MNS fabriqué en utilisant les plans et la
propagation. Le poids d’ un plan est calculé en utilisant des opérateurs morphologiques comme il est expliqué
auparavant dans le paragraphe 5.1.1. Ces opérateurs morphologiques sont utilisés en vue de réduire les
perturbations de points de MNS engendrées dans les endroits d’ intersection des plans. Ce type de perturbation
sera amplifié lorsque d’ une part le nombre de plans est élevé et d’ autre part les informations radiométriques ne
sont pas probantes. Ce phénomène a été observé sur le MNS en bas de la figure Figure 5-13. Dans une telle
situation, l’ application d’ un seuillage de plans en utilisant le poids issu de MNS est possible mais il doit être très
léger. Un tel seuillage permet d’ enlever un petit nombre de plans. Ce sont les plus mauvais. Ceci permet ensuite
de mettre à jour le MNS (voir Figure 5-15). Le nouveau MNS possède alors une qualité améliorée, ce qui permet
d’ incrémenter le seuil de filtrage. L’ arrêt de ce processus itératif est effectué lorsque l’ un des trois critères
suivants est réalisé :

- Le seuil est supérieur à une surface minimale ;

- Le nombre de plans est inférieur ou égal au nombre de façades de bâtiment ;

- Le nombre de plans est inférieur ou égal à un nombre minimal de plans.

La surface minimale amène au problème de la généralisation de la surface de toit. Cette généralisation
est traitée, ici, en bas niveau car on ne connaît pas encore la forme du toit. Vu les autres problèmes liés au calcul
de la surface associée au MNS et au plan (expliqués dans le paragraphe 5.1.1), la surface minimale est
considérée, dans notre travail, de l’ ordre de 10 m2. Cette valeur semble a priori grande. En fait, celle-ci ne
correspond pas à la taille réelle d’ un micro-structure. Par exemple, une cheminée de l’ ordre de 0.5 m2 dans la
réalité correspond à 5 m2 dans le MNS (voir Figure 5-4, quatrième plan à droite). Donc, la généralisation est
principalement destinée aux chiens assis et aux lucarnes. Une petite facette sera alors aussi généralisée car on ne
peut pas la distinguer d’ autres micro-structures.

Le nombre de facettes et celui des façades apparaissent très liés pour un grand nombre de bâtiments. Le
critère de nombre de façades joue le rôle d’ un seuil dynamique qui dépend de la forme planimétrique du
bâtiment. Ceci constitue une sorte de sécurité afin de ne pas appliquer une généralisation très forte pour certains
bâtiments. On utilise aussi dans le même sens le nombre minimal de plans qui est fixe pour tous les bâtiments.
Ce nombre dépend, en fait, du post traitement. Lorsque le nombre de plans est petit (de l’ ordre de 8 plans), le
nombre de facettes engendrées par l’ intersection n’ est pas trop élevé. Ainsi, la taille de la facette est
généralement satisfaisante. Ceci permet, sans problème, de passer à l’ optimisation proposée dans le chapitre
suivant même s’ il reste encore un nombre important de faux plans.

Figure 5-14 : Résultats finaux du filtrage itératif : à gauche, le nombre de plans est 6. A droite, il est de 8.
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Figure 5-15 : :Résultats intermédiaires du filtrage itératif : a) le nombre de plan initiaux est 21. b) le seuil
de surface minimale Smin = 1 m2,, le nombre de plans Npl = 13. c) Smin = 5 m2, Npl = 11. d) Smin = 8 m2, Npl = 10.

a
b

c d
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5.4 Conclusion
On a présenté dans ce chapitre plusieurs filtrages. Chacun utilise une ou plusieurs caractéristiques du

toit. Le choix d’ un de ces filtrages se base sur la présence de caractéristiques dans les données. L’ agrégation des
filtrages est envisageable. Par exemple, l’ utilisation du gradient et le MNS dans le filtrage itératif. Mais, avant
d’ appliquer une telle agrégation, il faut d’ abord avoir une idée de ce qui importe dans chaque caractéristique.
Etant donnés les bons résultats obtenus par le filtrage itératif basé sur le MNS et par manque de temps on n’ a pas
suivi cette direction pourtant très intéressante. Pour les mêmes raisons, on n’ a pas non plus essayé le filtrage
proposé à base de gradient.

Afin de ne pas restreindre la forme du toit, les caractéristiques géométriques utilisées dans les filtrages
doivent être globales. Parmi elles, on choisit la distance minimale entre deux plans. Ce caractère est très général.
On propose d’ appliquer le filtrage de distance avant le filtrage itératif. Le poids d’ un plan est calculé à partir
d’ un MNS fabriqué en utilisant les plans et la propagation. L’ autre caractère, comme l’ attache aux façades, est
moins général. Il est utilisé dans le filtrage itératif comme une alarme. Ceci permet de conserver la généralité de
la forme car il n’ est pas appliqué dans la distinction de faux plans.

Le filtrage itératif montre deux caractéristiques : généralité et stabilité. On peut l’ appliquer sur
n’ importe quel bâtiment. Les résultats expérimentaux issus de son application sur des centaines de bâtiments
ayant des complexités très variées montrent qu’ on peut avoir un petit nombre de plans dans lequel les plans
principaux existent toujours. Le nombre de plans restant varie entre 5 et 15 en fonction de la complexité du
bâtiment, de sa surface, de la qualité des images et la précision des données cadastrales.

Une question intéressante peut se poser : est-il possible d’ utiliser le filtrage itératif pour extraire un
ensemble de plans complètement cohérents ? L’ ensemble de plans extraits peut être cohérent mais pas toujours.
La cause réside dans le fait qu’ il y a toujours une grande chance qu’ un faux plan ait un poids intéressant. Ceci
dépend de la structure de toit et de l’ existence des micro-structures. Par exemple, un plan peut être associé à une
cheminée, un chien assis et une ligne de faite. Un tel plan peut avoir un poids qui dépasse 40 m2. Etant donné
que l’ objectif de notre filtrage est l’ élimination d’ une partie des faux plans, on s’ est efforcé de ne pas introduire
la contrainte générale de la cohérence définie par l’ unicité d’ appartenance d’ un point du MNS à un plan unique.
Notre filtrage ne constitue donc pas une segmentation du MNS. La recherche de la forme du toit utilisera les
propriétés d’ unicité et de cohérence. Ces dernières constitueront les contraintes fondamentales de notre
optimisation proposée dans le chapitre suivant.
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Chapitre 6 

Reconstruction automatique de modèles
surfaciques de toit

Les toits de bâtiments possèdent une gamme de formes très variées. Dans la littérature, la forme de toit
a été représentée de manières différentes : [Gruen 97]  par exemple utilise une base de modèles assez large pour
une reconstruction semi-automatique. Au contraire [Gülch & Müller, 97] utilise une base de modèles
élémentaires à partir desquels un modèle complexe peut être fabriqué par un arbre binaire. Chaque modèle de la
base est un modèle paramétrique. D’ autres présentations de modèles de bâtiments sont proposées : [Ficher & al
97] propose une librairie de parties de bâtiment (parties latérales et intermédiaires) où chaque partie est issue
d’ un regroupement perceptuel des primitives (coins et segments). [Rottensteiner 2000] illustre une représentation
d’ une forme de bâtiment par une B-rep ou un graphe. Les sommets du graphe sont les points 3D des
intersections de segments qui représentent les arêtes. Les facettes de modèle sont les faces de graphe. [Fuchs
2001] propose une librairie de modèles complets ou partiels ou chacun est présenté par un autre type de graphe :
les nœ uds sont les primitives (facettes, segments et points) et les arêtes sont les relations topologiques entre les
primitives. Dans les méthodes utilisant le regroupement perceptuel, le modèle est en théorie plus libre. En
pratique, la forme est très simple, mais le calcul, très coûteux, oblige à utiliser de sévères contraintes [Nevatia &
al 98]. Un toit peut aussi être matérialisé par une bonne segmentation de MNS de bâtiment en régions où
chacune présente une facette de modèle [Vestri, 2000] [Cord, 99].

Cette diversité de la présentation de forme de bâtiments a été suggérée pour mieux s’ adapter aux
méthodes de recherches proposées par les auteurs qui tendent à améliorer la reconstruction et à réduire le temps
de calcul. Ce dernier contraint l’ utilisateur à restreindre le nombre de modèles ou la forme à extraire.

La recherche de modèles utilise en général des primitives 2D ou 3D à savoir :

1- Des primitives ponctuelles : coins et points de conjonction ;

2- Des primitives linéaires : segments de bords de toits et faîtes…  ;

3- Des primitives surfaciques : régions qui représentent à priori une facette de bâtiment (pan ou façade).

La représentation d’ un modèle de toit sous un graphe ou sous un ensemble de contraintes qui décrit les
caractéristiques relatives des primitives du modèle ne change pas la complexité du problème de la
reconnaissance de forme qui est bien connu comme un problème NP-Complet pour par exemple l’ appariement
du graphe. Vu les problèmes de la sous et sur détection des primitives, le problème d’ appariement se transforme
en problème de recherche de sous–isomorphisme des graphes où on cherche la forme exacte au problème de la
similarité des graphes qui est plus complexe et qui nécessite une définition de la mesure de similarité ou de la
distance des graphes. Ceci oblige soit à utiliser, par exemple, une représentation compacte de modèles, comme
celle proposée par [Messmer & Bunke 98], qui rend le temps de recherche sublinéaire en nombre de modèles,
soit à utiliser des méthodes heuristiques, soit encore à restreindre les librairies de modèles et par conséquent la
forme du toit.

6.1 Description générale de la méthode retenue
Ce chapitre décrit l’ approche retenue dans le cadre de notre travail. Celle-ci consiste à rechercher la

meilleure surface admissible selon une fonction de coût intégrant simultanément un critère de simplicité et un
critère d’ attache aux données. On peut donner une vue d’ ensemble de notre approche de la manière suivante :
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1. on définit une surface admissible comme une surface de la forme Z fonction continue de (X,Y),
s’ appuyant sur les plans détectés et formant un recouvrement de l’ emprise planimétrique du
bâtiment ;

2. toutes les surfaces admissibles étant constituées de l’ union de facettes élémentaires 3D, on
construit à partir des plans détectés et du volume englobant une représentation explicite des
facettes 3D et de leur relation topologique d’ adjacence (graphe 3D) ;

3. dans cet ensemble de facettes, on définit que deux facettes sont compatibles si il existe au
moins une surface admissible S passant par les deux facettes, cette relation de compatibilité
définit un graphe de compatibilité sur l’ ensemble des facettes;

4. il est évident, par définition, qu’ un ensemble de facettes formant une surface admissible S est
une clique maximale du graphe de compatibilité (deux facettes quelconques de S sont
compatibles puisqu’ elles passent par S et cet ensemble est maximal si S forme un
recouvrement) ; la réciproque est vraie, bien que moins immédiate, et nous en donnerons une
démonstration complète dans ce chapitre;

5. l’ exploration de l’ ensemble des surfaces admissibles revient donc à la recherche de l’ ensemble
des cliques maximales du graphe de compatibilité et c’ est ainsi que nous résolvons le problème
de la recherche des surfaces admissibles : calcul explicite du graphe de compatibilité et
recherche des cliques maximales.

La recherche des cliques maximales du graphe de compatibilité sur les facette 3D apporte une solution
formelle rigoureuse au problème de la recherche des surfaces admissibles : le problème de la recherche de la
meilleure surface admissible revient alors à la recherche de la clique maximale de meilleur score. Le problème
n’ est pas pour autant complètement résolu car on sait que, même pour les fonctions de score les plus simples (par
exemple de forme additive à partir de scores élémentaires définis sur les facettes)  la recherche de la clique
optimale est un problème NP-complet. La stratégie que nous avons retenue pour la recherche de la clique
maximisant le score est alors la suivante :

• si la taille du problème le permet, on explore de manière combinatoire toutes les cliques
maximales et on retient celle de meilleur score ;

• sinon on utilise un processus approché se basant sur différentes heuristiques générales décrites
dans la littérature (best-in et last-out) ;

• ce processus approché donne en général un résultat satisfaisant, mais il a parfois des
comportement instable ; un contrôle a posteriori des solutions est alors effectué et si un résultat
instable est détecté on sélectionne comme surface une surface horizontale (on préfère obtenir
une surface trop caricaturée qu’ une surface bruitée).

Cette méthode est applicable à l’ ensemble des plans issus de la transformée de Hough, ainsi qu’ à ceux
issus de n’ importe quel détecteur comme par exemple ceux proposés par [Cord, 99] et [Vestri, 2000].

6.2 Définition et construction du graphe 3D
Dans cette première partie, nous justifions la structure de données sur laquelle nous opérerons tout le

long de ce chapitre et décrivons l’ algorithme permettant de l’ obtenir.

6.2.1 Choix du modèle de Surface

Nous devons d’ abord définir et justifier le modèle des surfaces de toits que nous avons retenu. La
définition est donnée par l’ encadré suivant :
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Définition 1: Surface admissible

On  définit une surface S de toit admissible (par la suite on dira plus simplement S est une  surface
admissible) comme une surface vérifiant les quatre propriétés suivantes :

1 S est de la forme z=f(x,y) ;

2 S est une surface continue ;

3 S s’ appuie sur les plans détectés ;

4 S forme un recouvrement de l’ emprise planimétrique du bâtiment.

On voit donc que cette définition des surfaces admissibles est beaucoup plus générale que les formes
paramétriques sélectionnées par beaucoup d’ auteurs. Justifions et discutons chacun des points de cette définition
en fonction du contexte de notre travail.

S est de la forme z=f(x,y) : c’ est une hypothèse peu réductrice et dont on peut difficilement se passer
dans la cadre de la stéréoscopie simple sur images quasi-verticales (i.e. les rares surplombs réellement présents
seront au mieux partiellement vus sur une des deux images) ;

S est une surface continue : on doit faire une hypothèse sur la régularité des modèles et celle-ci est
raisonnable compte tenu de notre contexte (la segmentation cadastrale fournit une segmentation en surfaces très
majoritairement continues); il s’ agit aussi d’ une hypothèse de nécessité pour que l’ ensemble des surfaces
admissibles soit fini et que le problème puisse se formuler comme un problème combinatoire ; il s’ agit cependant
de l’ hypothèse la plus discutable des quatre et l’ on verra dans la discussion des résultats qu'elle est à l'origine
d'une proportion importante des échecs de la méthode;

S s’ appuie sur les plans détectés : le fait de supposer que les toits sont formés d’ un ensemble de facettes
planes est d’ une part peu restrictif et d’ autre part  une contrainte de notre problème (on veut une forme
généralisée des toits) ; le fait de supposer que les plans réels sont portés par les plans détectés lors de l’ étape
précédente est au moins une simplification  raisonnable dans une première étape (i.e. on pourrait en théorie
envisager de rechercher a posteriori des plans manquant, mais cela changerait d’ ordre de grandeur la complexité
du problème) ;

S forme un recouvrement de l’ emprise planimétrique du bâtiment : il s’ agit d’ une hypothèse cohérente
avec notre stratégie générale d’ utilisation et de non remise en cause des données cadastrales ; cette hypothèse est
fortement couplée avec l’ hypothèse de continuité car elle permet d’ interdire que le système ne sélectionne de
toutes petites emprises pour satisfaire facilement la contrainte de continuité.

6.2.2 Construction du graphe 3D

Pour alléger l’ énoncé, dans l’ ensemble de ce chapitre on suppose, notamment dans les définitions, que
toutes les primitives sont dans la configuration dite générale. Cette hypothèse signifie qu’ on ne rencontre jamais
les  configurations particulières telles que : plan parallèles ou confondus, triplets de plan dont l’ intersection serait
vide ou au contraire égale à une droite (en configuration générale l’ intersection de trois plans est toujours égale à
un point). On peut exprimer ceci de manière formelle (mais pas très intuitive) par : « en configuration générale la
co-dimension de l’ intersection d’ un ensemble de variétés affines est égale à la somme des co-dimensions de
l’ ensemble ».

Pour être précis, nous donnons d’ abord quelques définitions par ailleurs assez intuitives.

Définition 2  : facette, facettes adjacentes, arêtes  et sommet

Soit N le nombre de plans, les facettes sont les régions fermées définies comme l’ intersection d’ un des
plans Pk, du volume englobant, et de N-1 demi espaces délimités par les plans autres que Pk.

Deux facettes sont adjacentes si leur intersection est non vide.

Les arêtes sont des segments de droite correspondant à l’ intersection de deux facettes adjacentes ou à
l’ intersection d’ un facette et du volume englobant.

Les sommets sont les points délimitant une arête.

La construction de ce graphe 3D est une étape préliminaire fondamentale pour la recherche des surfaces
admissibles au sens où les facettes seront les briques élémentaires permettant de construire les surfaces



76

admissibles et les relations d'adjacence entre facettes, via les arêtes, permettront d'assurer la continuité des
surfaces.

La phase de construction du graphe 3D consiste à construire explicitement à partir de l’ ensemble des
plans issus de la transformée de Hough et du volume englobant une structure  contenant  les facettes, les arêtes,
les sommets et leur relation topologique : adjacence entre facettes attribuées par une arête, liste des sommets
délimitant une facette, appartenance sommet-arête etc …  Une description complète des structure de données de
graphe 3D utilisée dans nos travaux est décrite en annexe (mais n'est pas fondamentale pour comprendre les
algorithmes).

La construction du graphe 3D est un problème assez technique, relativement classique et bien décrit
dans la littérature. L’ approche que nous avons utilisée est décrite dans [Eldesbrunner 87]. Dans la description
initiale, elle fonctionne en dimension quelconque. Pour ce problème, notre travail a essentiellement consisté à
implémenter pour le cas de la dimension 3 cet algorithme d’ arrangement. On en rappelle uniquement la ligne
générale :

- Etape initiale : Prendre trois plans dont les normales sont linéairement indépendantes et construire
un graphe A ;

- Etape itérative : Pour chaque plan i = 4,… ,n, rajouter le plan Pi au graphe A par les étapes
suivantes :

1. Chercher une arête e possédant une intersection avec Pi ;

2. En commençant par e, marquer tous les volumes adjacents à e et ayant une intersection
avec Pi ;

3. Remettre à jour tous les volumes marqués.

Rappelons, tirées de [Eldesbrunner 87] dans le cas de la configuration générale, quelles sont les bornes
supérieures en nombre d’ objets en fonction du nombre n de plans :

1. Nombre de sommets : n(n-1)(n-2)/6 ;

2. Nombre d’ arêtes : n(n-1)2/2 ;

3. Nombre de facettes : (n3-n2+2n)/2 ;

4. Nombre de volumes : (n3+5n)/6+1.

En dehors de la configuration générale, les nombres d’ objets sont inférieurs aux bornes supérieures.

6.3 Etude générale des graphes 3D
Dans cette section on définit un certain nombre de concepts, et on établit certaines propriétés des

graphes 3D qui seront utilisés par la suite pour décrire les algorithme et prouver leur efficacité.

6.3.1 Admissibilité et Admissibilité locale

On commence par définir la notion de facette et d'ensemble de facettes admissible d'un graphe 3D.
Cette notion utilise la définition de surface admissible donnée précédemment en page 75.

Définition 3  facette admissible, ensemble admissible de facettes

Une facette admissible F est une facette par laquelle il passe au moins une surface admissible.

Un ensemble admissible de facettes, est un ensemble de facettes {F1… FN} tel qu'il existe au moins une

surface admissible S qui contienne chacune des {F1… FN}.

On définit ensuite le concept d'arête et de facette localement inadmissible. Ce concept est important car
d'une part il est très simple à calculer en pratique et d'autre part il s'avère suffisamment "puissant" pour être à la
base de tous les algorithmes de calcul de surfaces admissibles.
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Définition 4 arête de bord, arête localement inadmissible, facette localement inadmissible

On appelle arête de bords les arêtes correspondant à des intersections entre les plans de la transformée
de Hough et les plans verticaux délimitant le volume.

On appelle arête localement inadmissible une arête A, qui n'est pas une arête de bord, et telle que toute
les facettes adjacente à A se trouvent d'un même coté du plan vertical passant par A.

Une facette localement inadmissible est une facette contenant au moins une arête localement
inadmissible.

Donnons une propriété très utile des facette localement inadmissible :

Propriété 1:

Une facette localement inadmissible n'est jamais une facette admissible.

Faisons quelques commentaires sur ces définitions et propriétés:

• La Figure 6-1 représente quelques configurations permettant d'illustrer ces définitions;

• La propriété qui affirme qu'une facette F localement inadmissible ne peut pas être admissible
est évidente car une surface passant par F ne peut pas se prolonger au delà de l'arête localement
inadmissible A qu'elle contient (par définition toute les facettes adjacente à A sont du même coté
que F);

• La réciproque est fausse et il existe des facettes non admissibles mais qui ne sont pas
localement inadmissibles;

• Une facette localement inadmissible est donc simplement une facette dont on peut dire, en
regardant uniquement son voisinage local (i.e. ses facettes adjacentes) qu'elle n'est pas admissible ;

• Le concept d'arête de bord n'est qu'un intermédiaire permettant de définir les arêtes localement
inadmissibles.

Figure 6-1 : Différentes configurations pour une arête

6.3.2 Graphe 3D localement admissible

Nous décrivons et étudions les propriétés de l'algorithme de suppression récursive des facettes
localement inadmissibles dans un graphe 3D. La description de cet algorithme est particulièrement simple :

Algorithme 1: Suppression récursive des facettes localement inadmissibles

Tant qu'il y à des facettes localement inadmissibles

             - les supprimer.

Cet algorithme est récursif au sens où le fait de supprimer une facette localement inadmissible peut
rendre localement inadmissible de nouvelles facettes. La Figure 6-3 illustre le résultat de cet algorithme. Cet
algorithme sera utilisé pour simplifier le graphe initial puis pour calculer le graphe de compatibilité.

Arêtes localement admissiblesArêtes localement inadmissibles
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 Le résultat de cet algorithme est un graphe sans facette localement inadmissible. Lorsque le résultat de
cet algorithme est un graphe non vide (parfois la suppression récursive peut supprimer toutes les facettes), on
dira que le graphe est localement admissible comme l'indique la définition suivante.

Définition 5 : Graphe localement admissible, emprise planimétrique, surfaces enveloppes.

Soit G un graphe 3D

On dit que G est localement admissible si il est non vide et qu'il ne contient aucune facette localement
inadmissible.

L'emprise planimétrique de G est l'union des polygones 2D correspondant à la projection des facettes
sur le plan Z=0.

Les surfaces enveloppes notées Z+(G) et Z-(G) sont des surfaces, définies sur l'emprise planimétrique
de G et correspondant respectivement au z maximum et minimum de toutes les facettes de G.

Ces définitions nous permettent d'énoncer deux propriétés qui seront intéressantes par la suite:

Propriété 2

Si G est localement admissible, son emprise planimétrique est égale à celle du bâtiment.

En effet si ce n'était pas le cas, soit a une arête 2D limitant son emprise planimétrique il est immédiat
de voir que l'arrête 3D A à l'origine de a ne peut pas être localement admissible.

Figure 6-2 : Graphe localement admissible et surfaces enveloppes

Propriété 3

Si G est localement admissible, les surfaces enveloppes sont des surfaces admissibles

Vérifions que les surfaces enveloppes satisfont aux quatre propriétés caractéristiques des surfaces
admissibles:

1. Elle sont de la forme z=f(x,y) puisque les facettes le sont;

2. Elles sont continues, supposons en effet qu'il y ait une arête A de discontinuité sur ces surfaces, A
correspond à une arête A d'une facette de G, mais A ne pourrait pas être localement admissible;

3. Elles s'appuient sur les plans détectés puisque les facettes le font;

4. Elle forment un recouvrement de l'emprise planimétrique du bâtiment d'après la Propriété 2.

6.3.3 Médiane sur les surfaces admissible

Une opération que l'on utilisera plusieurs fois dans la preuve de correction des algorithmes est le calcul
de la surface médiane de trois surface S1,S2, S3  ayant la même emprise planimétrique. On la notera

Med(S1,S2, S3). La Figure 6-5 représente  un cas particulier de construction de surface médiane (la ligne
rouge y représente la surface médiane de S2,Z+ et Z-).

Cette opération possède la propriété suivante :

Z+

Z-
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Propriété 4

Si S1,S2,S3 sont des surfaces admissible alors Med(S1,S2,S3) est aussi une surface admissible

En effet la vérification des quatre propriétés caractéristiques des surfaces admissibles est immédiate (un
résultat classique indique que les opérations de médiane, maximum, minimum sont des opérations stables dans
l'ensemble des fonctions continues).

6.4 Génération des surfaces admissibles
Dans cette section nous allons décrire comment concrètement sont construites les surfaces admissibles:

• On décrit d'abord un pré-traitement appliqué systématiquement en entrée du graphe (6.4.1),

• Ensuite on décrit comment est construit concrètement le graphe de compatibilité sur les facette (6.4.2),

• Enfin on démontre les résultats qui justifient l'intérêt de ce graphe: toute clique est un ensemble admissible
de facettes, toute clique maximale est une surface admissible (6.4.3)

6.4.1 Simplification initiale du graphe

A l'issue de la construction du graphe, celui-ci contient de nombreuses facettes possédant au moins une
arête issue de l'intersection avec un des plans horizontaux du volume englobant. Ces facettes sont évidemment
non admissibles et on a tout intérêt à les enlever pour réduire la combinatoire.

Pour simplifier au maximum le graphe, l'algorithme de suppression récursive des facettes localement
inadmissibles décrit en page 77 est utilisé. La réduction en nombre de facettes peut parfois être importante
comme l'illustre la Figure 6-3.

Figure 6-3 : Suppression récursive des facettes localement inadmissibles.

Par ailleurs, dans notre contexte particulier cette opération confère au graphe résultat une propriété
intéressante :

Propriété 5

A l'issue de la simplification initiale, toutes les facettes sont admissibles (au lieu d'être seulement non
localement inadmissibles comme c'est le cas en général).

Ceci peut être montré par le raisonnement suivant (illustré par la Figure 6-4):

• On suppose que le graphe résultat G est non vide sinon le résultat est trivial; G est donc
localement admissible;

• Les surface enveloppes sont admissibles d'après la Propriété 3;

• Soit F une facette et P le plan supportant F;

• Alors on voit que la surface S définie par Med(P,Z+(G) et Z-(G)) est une surface admissible
(on n'est pas tout à fait dans les conditions de Propriété 4 puisque P elle même n'est pas une surface
admissible, mais le raisonnement est identique);

Avant    Après
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Dans toute la suite on ne considère plus que le graphe après simplification initiale et on suppose
évidemment qu'il est non vide.

Figure 6-4 : Facette admissible

6.4.2 Calcul du graphe de compatibilité

Définition 6 couple de facettes compatibles, graphe de compatibilité

On dit que deux facettes F1 et F2 sont compatibles si {F1, F2 } est un ensemble admissible de facettes.

On appelle graphe de compatibilité le graphe dont les sommets sont les facettes et les arcs les couples
de facettes compatibles.

On note Comp(F) l'ensemble des facettes compatibles avec F. (c'est à dire les facettes adjacentes à F
dans le graphe de compatibilité).

Pour calculer le graphe de compatibilité on va calculer Comp(F) pour toute les facettes de G . Pour ceci
on utilise l'algorithme suivant:

Algorithme 2 : calcul de toutes les facettes compatibles avec une facette donnée

Pour une facette F: soit le graphe G1(F) le graphe obtenu en ayant supprimé toutes les facettes (hors F
elle même) dont l'emprise planimétrique est d'intersection non vide avec celle de F.

Soit G2(F) le graphe obtenu par suppression récursive des facettes localement inadmissible dans G1

(utiliser Algorithme 1), alors G2(F) contient exactement les facettes de Comp(F)

Nous devons prouver que l'algorithme est correct et donc que G2(F) = Comp(F).

Montrons Comp(F) ⊂ G2(F) : Comp(F) ⊂ G1(F) est évident puisque les facettes recouvrant
partiellement F sont incompatibles avec F. Ensuite lors de la phase de suppression récursive, considérons la

première fois, si elle existe, où l'on supprimerait une facette courante FC qui ferait partie de Comp(F). , soit GC

le graphe courant avant suppression, alors soit SC une surface admissible passant par FC et F , SC serait incluse

dans  GC (puisque SC  ⊂ Comp(F) ⊂ GC ) ce qui veut dire que FC serait admissible dans GC et contredit le fait

que FC est localement inadmissible.

Pour montrer que G2⊂ Comp(F)on utilise la construction suivante:

• Soit F2 une facette de G2;

• Soient Z
-

2  et Z
+

2  les surfaces enveloppe de G2 , on a nécessairement Z
-

2≤F2 ≤Z
+

2 (par définition
des surfaces enveloppes);

•  Z
-

2 et Z
+

2 passent par F puisque l'on a supprimé dans G2 toutes les surfaces au dessus ou en

dessous de F;

Z+

Z-

F
S

P
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• Soit S2 une surface admissible passant par F2 (il en existe nécessairement une puisque d'après la
Propriété 5 toutes les facettes restant dans le graphe après la simplification initiale sont
admissibles);

• Soit M2 la surface médiane de S2, Z
-

2 et Z
+

2;

•  M2 est une surface admissible (Propriété 4);

•  M2 contient F2  puisque Z
-

2≤F2 ≤Z
+

2   et que S2 contient F2;

•  M2 contient F puisque Z
-

2 et Z
+

2 passent par F;

• donc F et F2 sont compatibles.

Figure 6-5 : Surface médiane passant par deux facettes compatibles.

6.4.3 Clique maximale et surfaces admissibles

Nous allons voir maintenant que les surfaces admissibles sont exactement les cliques maximales du
graphe de compatibilité ce qui nous donnera un moyen relativement rapide d'accéder au calcul de toutes les
surfaces admissibles.

Soit S une surface admissible, il est évident que S est une clique du graphe de compatibilité. En effet

soient F1 et F2 deux facettes de S elles sont évidemment compatibles (puisque S est justement une surface

admissible passant par F1 et F2). Il est aussi évident que S est une clique maximale, puisque par Définition 1, S

assure un recouvrement de l'emprise du bâtiment, donc toute facette F1 en dehors de S, aurait un recouvrement

non nul avec au moins une facette F2 de S et serait donc incompatible avec F2.

Pour montrer que toute clique maximale définit une surface admissible, nous allons d'abord montrer que
toute clique du graphe de compatibilité définit un ensemble admissible de facette. Nous effectuons cette
démonstration par récurrence sur le nombre d'éléments d'une clique :

• Le résultat est évidemment vrai pour un clique {F1,F2}à deux facettes par définition du graphe de

compatibilité (si l'arête F1,F2 existe, il existe une surface admissible passant par F1 et F2);

• Supposons donc le résultat vrai pour N et montrons le pour N+1;

• Soit {F1,F2 … FN+1} une clique de taille N+1:

• Soit SN une des surfaces admissibles qui par hypothèse de récurrence passe par {F1,F2 … FN};

• Soient Z
-
 et Z

+
 les surfaces enveloppes de Comp(FN+1);

• ∀ K, 1≤K≤N, on a Z
-
 ≤ FK ≤  Z

+
, puisque FN+1 est compatible avec FK;

• on voit alors que la surface médiane de SN, Z
-
 et Z

+
  est une surface admissible qui contient toute

la clique {F1,F2 … FN+1};

F2

Z2
+

Z2
-

F

S2

M
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Soit enfin une clique maximale, nous venons de voir que c'est aussi un ensemble admissible de facettes,
il est alors immédiat que c'est aussi une surface admissible (si elle est incluse de manière stricte dans une surface
admissible, alors les facettes "manquantes" peuvent compléter la clique).

Figure 6-6 : Surface médiane admissible passant par F1, F2…FN, FN+1.

6.5 Recherche du meilleur modèle parmi l’ ensemble des cliques maximales
possibles

6.5.1 Construction de l’ensemble des  modèles possibles par parcours exhaustif de
l’ensemble des cliques maximales

L’ algorithme le plus simple utilisé pour la recherche d’ une clique maximale est le suivant :

1- Créer une clique à partir d’ un nœ ud quelconque ;

2- En explorant tous les nœ uds du graphe, insérer à la clique le nœ ud compatible avec ses nœ uds.

Pour énumérer toutes les cliques maximales, on peut utiliser un des algorithmes trouvés dans la
littérature. On cite l’ algorithme proposé par [Tsukiyama & al 77] qui permet de trouver toutes les cliques
maximales en temps de calcul O(n, m, k) [Bomze & al 99] où n est le nombre de nœ uds, m le nombre d’ arêtes et
k le nombre de cliques maximales.

Algorithme de recherche d’une clique maximale [Tsukiyama & al 77] :

Soit E = {1,…, n} un ensemble de nœuds. On définit Mj la famille de cliques maximales dans {1,…, j}.
On construit Mj de Mj-1 en commençant par M0 = {φ} jusqu’à Mn = M. Pour chaque élément I de Mj-1, on teste si

 {j}I ∪  est une clique. Alors, on l’ ajoute à Mj. Sinon, on ajoute I et une autre clique maximale trouvée dans

 {j}I ∪  à Mj. Supposons que I’  est la clique maximale trouvée dans  {j}I ∪ . Avant d’ ajouter I’  à Mj, il faut

tester si cette clique n’ appartient pas à Mj. Afin d’ éliminer la duplication, on teste pour chaque I’  obtenue de

1−∈ jMI  et pour chaque ji <  et Ii ∉ si l’ ensemble (I’ |{j}) ∪ (I ∩ {1,…, i-1}) ∪ {i} est une clique maximale. Si

l’ un de ces tests est valide, on rejette I’ .

6.5.2 Valuation d’une hypothèse de modèle correspondant à une clique maximale

Une fois les cliques maximales trouvées, on les transforme en un ensemble d’ hypothèses de modèles de
surface. Pour déterminer le meilleur modèle parmi l’ ensemble des hypothèses, il faut que chaque hypothèse soit
valuée.

La valuation d’ un modèle est estimée par un premier critère qui traduit d’ une part la vraisemblance de
l’ hypothèse-modèle par rapport au contenu des images. D’ autre part, un critère de généralisation, traduisant la
complexité du modèle, est utilisé pour privilégier, parmi toutes les hypothèses de vraisemblance radiométrique
maximales et proches, le modèle le moins complexe. En effet, sans ce dernier critère, l’ hypothèse de valuation
maximale correspondrait le plus souvent au modèle le plus complexe.

La fonction de valuation globale d’ un modèle est la suivante :

F1

Z+

Z-

FN+1F2

SN

SN+1

FN
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nwm ⋅−= α  6-1

où :

w est le critère caractérisant l’ adéquation modèle-image, n le nombre de facettes du modèle et α. un
paramètre de régularisation.

Le terme de généralisation définit la distance entre le modèle courant et celui de valuation image
maximale. Lorsque le nombre de facettes est supérieur à celui de vraisemblance radiométrique maximale, le
deuxième terme de la fonction de valuation agira comme une pénalisation. En pratique, le nombre de facettes du
modèle idéal est presque toujours inférieur ou égal à celui de valuation maximale. Il s’ agit donc d’ une
simplification de modèle. Il peut être aussi interprété par la résistance d’ une facette du modèle à la cassure.
Supposant par exemple qu’ un toit a deux facettes principales. Lorsqu’ une ou plus de facettes secondaires sont
ajoutées en cassant les principales, le gain doit être significatif.

6.5.2.1 Vraisemblance de l’hypothèse-modèle par rapport aux images
Afin de  de déterminer le critère de vraisemblance radiométrique le plus efficace tant au niveau des

résultats que du temps de calcul, nous avons testé les trois critères suivants :

• Le score de corrélation (CCNC) des ortho-images correspondant au modèle de surface du toit [Julien 99] ;
La radiométrie de chaque pixel (x,y) de cette grille d’ orthoimage (limitée à l’ intérieur de l’ emprise du
cadastre) d’ une résolution semblable aux images sources est calculée par une interpolation bicubique du point
image issu de la projection du point 3D de coordonnées planimétrique (x,y) et d’ altitude z correspondante
interpolée dans le modèle.de surface ;

• La moyenne des scores de corrélation (CCNC) de l’ ensemble des ortho-imagettes des points du modèle en
utilisant des ortho-imagettes de surface  de taille relativement petite (7x7)  ;Chacune des ortho-imagettes est
construite par redresssement du contenu des images sur un élément de surface élémentaire du modèle
surfacique de toit

• La moyenne des scores de corrélation (CCNC) de l’ ensemble des ortho-imagettes d’ altitudes sur une grille
de points échantillonnés régulièrement à l’ intérieur de l’ emprise du cadastre (généralement 7x7)  ;Chacune
des ortho-imagettes est construite par redresssement du contenu des images sur un élément de surface
élémentaire horizontale d’ altitude donnée localement par le modèle de toit pour le point central de la surface
élémentaire.Pour ce critère, on peut utiliser les coefficients de corrélation déjà calculés et stockés dans le
volume de coefficient de corrélation lors de la Transformée de Hough pondérée ce qui permettrait dans un
contexte semi-automatique un gain de temps considérable.

6.5.2.2 Analyse paramétrique de la fonction de valuation
Nous avons comparé le comportement de la fonction de valuation pour les différents critères de

vraisemblance radiométrique, sur un échantillon de 66 bâtiments sur le centre ville d’ Amiens avec des formes de
toits très variées. On notera que, contrairement à notre hypothèse générale de modélisation de la surface des
toits, pour de nombreux bâtiments de cet échantillon la continuité surfacique à l’ intérieur des emprises de
cadastre n’ est pas toujours respectée. Notre protocole de comparaison s’ appuie sur deux critères : le premier
cartographique/topologique et le deuxième géométrique:

• Le classement/rang  du modèle "idéal"  ;

• La distance (ou volume) entre le modèle "idéal" et celui de valuation maximale.

Le modèle que nous appelons "idéal" est celui déterminé par l’ opérateur parmi le catalogue des modèles
possibles construits à partir du graphe G3D.

Pour le premier critère, nous avons étudié la fréquence des modèles "idéaux" pour l’ ensemble de
bâtiments en les classifiant en cinq classes selon l’ ordre d’ apparence suivant la fonction de mérite. On a aussi
étudié l’ évolution de fréquence en fonction du paramètre α. Les Figure 6-7, Figure 6-8 et Figure 6-9 montrent la
sensibilité des fréquences de meilleur classement du modèle "idéal" pour tous les bâtiments de l’ échantillon  en
fonction de α pour respectivement les trois critères de vraisemblance radiométrique
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Figure 6-7 : Fréquence de rang du modèle "idéal" en fonction de α en utilisant une ortho-imagette
redressée sur un plan horizontal à l’altitude de la surface du toit.

Figure 6-8 : Fréquence de rang du modèle "idéal" en fonction de α en utilisant une ortho-imagette
redressée sur un plan incliné de la surface du toit.

Figure 6-9 : Fréquence de rang du modèle "idéal" en fonction de α en utilisant les ortho-images.
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Lorsque α est proche de zéro, la fonction de valuation dépend uniquement de la vraisemblance
radiométrique. Les modèles de valuations maximales sont en général les plus complexes ce qui explique que le
classement du modèle "idéal" se situe au delà des cinq premiers et ce quel que soit le critère de similarité
radiométrique. D’ autre part, ce pourcentage faible peut s’ expliquer par l’ adjacence des bâtiments. Lorsque deux
bâtiments adjacents ont des altitudes proches mais des limites non cohérentes en 3D, le modèle d’ un toit peut
s’ accrocher aux contours de toits voisins ce qui rajoute en général des facettes supplémentaires. Autrement dit,
les facettes principales sont cassées pour s’ adapter au contour des voisins.

Les valeurs optimales du paramètre α dépendent de la méthode d’ appariement. Elles sont de l’ ordre de
0.03 pour la corrélation par une fenêtre horizontale, 0.05 pour une ortho-fenêtre et 0.04 pour des ortho-images.
Toutefois, on constate que la sensibilité du processus au réglage de ce paramètre pour un critère de
vraisemblance radiométrique n’ est pas critique car il influe très peu sur les fréquences de classement. Toutefois,
les deux critères basés sur les moyennes des coefficients de corrélations d’ ortho-imagettes sont plus efficaces et
permettent d’ obtenir le bon modèle au rang 1 pour 85% des bâtiments (voir Figure 6-10). Dans une perspective
semi-automatique, si l’ on envisage de présenter à l’ opérateur les cinq meilleurs modèles pour qu’ il y fasse son
choix, le modèle "idéal" sera atteint dans 95% des cas.

Figure 6-10 : Fréquence de premier rang pour les trois méthodes.

Le critère de comparaison que nous venons de présenter traduit la ressemblance topologique et
cartographique des modèles. Nous introduisons maintenant un critère de comparaison géométrique à savoir la
distance moyenne volumique (ou corrélativement l’ écart volumique) entre le modèle "idéal" et celui de valuation
maximale. La Figure 6-11 montre la fréquence cumulée de bâtiments en fonction de cette distance pour les trois
types de corrélation pour une valeur  de α = 0 et la Figure 6-12 pour une valeur α = 0.03.

Pour une valeur de α = 0, les pourcentages de bâtiments ayant une distance moyenne volumique
inférieure à un mètre, sont les suivants : 75% et 83 % pour les ortho-imagettes et 68% pour les ortho-images.
Pour une valeur de l’ ordre de 0.03, les pourcentages atteignent, pour une distance inférieure au mètre, les 92%,
94%, 80% respectivement. Ces résultats montrent que lorsque la terme de généralisation n’ est pas utilisé la
forme trouvée est plus éloignée géométriquement de la forme "idéale".

Pour conclure ce paragraphe, les deux critères basés sur les fenêtres (ortho et horizontale) donnent
meilleurs résultats que les critères sur ortho-imagettes. L'ortho-fenêtre est légèrement meilleure que celle
horizontale mais la différence est marginale. Dans un contexte opérationnel de processus semi-automatique
supervisé par un opérateur, on préfèrera avoir recours à la corrélation d’ ortho-imagettes avec un redressement
sur une surface horizontale (donnée déjà pré-calculée par la transformée de Hough) pour produire un catalogue
de n hypothèses à présenter à l’ opérateur le plus rapidement possible. Par contre, la qualité de la corrélation
d’ ortho-imagettes (surtout si on utilise des grandes tailles d’ imagettes) étant plus rigoureux (si les plans détectés
sont de qualité) avec un redressement corrigeant pour reclasser et affiner la proposition qui sera faite à
l’ opérateur.
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Figure 6-11 : Fréquence cumulée de bâtiments en fonction de la distance moyenne volumique du modèle
désiré au meilleur modèle sorti pour une valeur de paramètre α = 0.

Figure 6-12 : Fréquence cumulée de bâtiments en fonction de la distance moyenne volumique du modèle

désiré au meilleur modèle sorti pour une valeur de paramètre α = 0.03.
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6.5.3 Réduction a priori du nombre de cliques maximales par une approche
heuristique

6.5.3.1 Justification de la nécessité d’une approche heuristique
La plupart des algorithmes de recherche de clique maximale se basent sur une recherche récursive en

utilisant un arbre de recherche. C’ est un problème NP-complet où dans notre cas les temps de calculs
augmentent exponentiellement avec le nombre de facettes qui lui même augmente polynomialement avec le
nombre de plans détectés (voir Figure 6-13 et Figure 6-14).

Figure 6-13 : Nombre de plans détectés et facettes. Ce résultat a été obtenu sur un échantillon de
167 batiments du centre ville d’Amiens (bâtiments collectifs agrégés et industriels complexes).

Figure 6-14 : Nombre de facettes et cliques maximales. Résultat obtenu avec le même échantillon
que pour la Figure 6-13. Toutefois, certains échantillons (ceux avec le plus grand nombre de plans) ne sont
pas représentés car leur nombre de cliques maximales explose et n’ont donc pu être calculés.
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La Figure 6-15 montre que pour 70% d’ un échantillon de 167 bâtiments sur le centre ville d’ Amiens le
nombre de facettes de G3D (les nœ uds de G(V, E)) est inférieur ou égal à 60. Des algorithmes efficaces
permettent de réaliser cette recherche exhaustive en un temps de calcul abordable (de l’ ordre de 2 secondes pour
60 facettes avec un PC de CPU 700MHZ). Pour les autres bâtiments, un recherche exhaustive se révèlera
inadéquate : 7 minutes pour 100 facettes, 1 heure pour 130 facettes … etc. Dans le cas d’ un processus supervisé
par un opérateur (e. g. présentation d’ un catalogue de solutions) on cherche à traiter un bâtiment en un temps
borné. Dans ce contexte opérationnel ou même dans un contexte général si le nombre de facettes est très grand,
une approche heuristique doit être envisagée afin de réduire a priori le nombre de facettes jusqu’ à un certain
seuil (e. g. 60 facettes) où la recherche par exhaustivité peut être efficacement appliquée et réalisée en un temps
borné. Des méthodes heuristiques sont alors souvent utilisées pour rechercher des solutions approximatives. En
pratique, la détermination de ce seuil sera dépendant de la machine et dépendra uniquement du temps de calcul
maximal alloué à la recherche exhaustive des cliques dans G3D. En effet, la réduction par l’ heuristique est en
général très rapide devant la recherche exhaustive.

La question qui se pose alors est la suivante : est-ce que le graphe issu de la réduction heuristique
contient toujours le modèle "idéal" ?

Figure 6-15 : Distribution et distribution cumulée de bâtiments en fonction du nombre de facettes

6.5.3.2 Notre collaboration entre approches exhaustives et heuristiques
Supposons maintenant que le modèle "idéal" existe dans le graphe. La probabilité que ce modèle "idéal"

reste dans le graphe diminue pendant que le processus heuristique restreint les solutions. Lorsqu’ il est souhaité
que cette probabilité soit supérieure à un seuil quelconque Sp, le nombre de facettes de graphe peut être supérieur
ou inférieur au seuil Sn définit par l’ exhaustivité. On peut alors distinguer trois cas :

1- pSp > et nSn >  ;

2- pSp >  et nSn ≤  ;

3- pSp ≤  et nSn > .

où p est la probabilité de l’ existence de vrais modèles et n est le nombre de facettes de graphe. Cette
probabilité p, qui va être utilisée par l'algorithme, doit être déterminée de manière empirique, l’ approche que
nous avons retenue pour estimer p est décrite en section 6.5.3.4.
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Nous proposons d’ utiliser un mélange hybride et harmonieux des méthodes  heuristique et exhaustives
afin d’ éviter leurs inconvénients respectifs. Nous appellerons ce mélange: Optimisation en Harmonie.

Algorithme d’Optimisation en Harmonie :

1- Tant que ( pSp > et nSn > ), appliquer l’heuristique ;

2- Si ( pSp >  et nSn ≤ ), appliquer la recherche par exhaustivité et retourner la forme trouvée ;

3- Sinon, retourner une forme simple (toit plat).

Lorsque la probabilité est très forte et le nombre de facettes est supérieur au seuil de l’ exhaustivité,
l’ heuristique est appliquée. Si le nombre de facettes arrive à Sn, la recherche par exhaustivité est lancée et
l’ heuristique abandonné. Sinon, l’ heuristique continuera jusqu’ à p = Sp. Au-delà, le risque de perdre le modèle
augmente. Dans ce cas là, on préfère arrêter le processus en attribuant une forme simple au bâtiment (toit plat) au
lieu de continuer au risque d’ avoir une forme erronée ou bruitée.

En fait, ce processus exclut ou au moins réduit la plage correspondante au troisième cas. Lorsque les
données images sont de bonne qualité radiométrique et la fonction de calcul de probabilité est soigneusement
choisie, la chance d’ atteindre le seuil Sn augmente considérablement.

6.5.3.3 L’existant en approche heuristique
En raison de la complexité du problème de la clique maximale et des difficultés de la recherche d’ une

solution approximative, beaucoup de travaux ont été consacrés pour trouver des méthodes heuristiques efficaces.
Le lecteur peut s’ adresser à [Bomze & al 99] qui présente un survol sur les algorithmes proposés pour traiter le
problème de la clique maximale.

On s’ intéresse ici particulièrement au groupe d’ algorithmes nommés « Sequential greedy heuristics »
car ils s’ adaptent bien à notre problème. Ces heuristiques génèrent une clique maximale par des processus
répétitifs. Deux classes d’ algorithmes sont notées par [Kopf && Ruhe 87] : « Best in » et « Worst out ». Dans
« Best in », on ajoute le meilleur nœ ud à une clique partielle. Dans « Worst out », on élimine le plus mauvais
nœ ud de l’ ensemble qui n’ est pas encore une clique maximale. L’ ajout et l’ élimination d’ un nœ ud se fondent sur
certains indicateurs associés au nœ ud candidat. En fonction de l’ indicateur, les auteurs Kopf et Ruhe divisent les
algorithmes en deux classes supplémentaires anciens et nouveaux. Si l’ indicateur évolue en fonction de la mise à
jour après chaque opération d’ ajout ou d’ élimination, l’ algorithme s’ appelle « New Best in heuristic » ou « New
Worst out heuristic ». Sinon, il est dénommé « Old Best in » ou « Old Worst out heuristic ». Dans la littérature,
on peut trouver plusieurs méthodes heuristiques basées sur l’ une ou les deux sortes d’ indicateur. La différence
entre eux se trouve dans la façon de choisir l’ indicateur et comment le mettre à jour [Bomze & al 99].

Pour notre problème, on propose une méthode qui consiste à configurer les deux méthodes « nouvel
Best in » et « Worst out heuristique ». Cette configuration sert à réduire le risque d’ exclure la  clique maximale
correspondant au modèle "idéal". Le type de l’ indicateur sélectionné est varié.

6.5.3.4 Notre approche heuristique
Supposant que chaque nœ ud de graphe possède un poids issu d’ un certain indicateur et que pour un

poids w, on a calculé le pourcentage de nœ uds dont les poids sont égaux ou inférieurs à w. La relation entre le
poids et le pourcentage de nœ uds se présente en général comme une fonction floue (voir la Figure 6-16). Cette
fonction possède trois zones : supérieure, inférieure et une zone de transition. Lorsque l’ indicateur est bien choisi
et les informations par l’ indicateur sont discriminantes, la zone de transition est étroite et la majorité des nœ uds
de la meilleure clique maximale se trouve dans la zone supérieure de la fonction. La fonction est idéale
lorsqu’ elle est binaire et que la zone supérieure contient uniquement les nœ uds de la meilleure clique maximale.
Dans ce contexte, la recherche de la meilleure clique maximale amène donc à transformer cette fonction floue en
binaire.
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Figure 6-16 : Fonction de l’indicateur

Afin de simplifier l’ explication du processus on attribue à chaque nœ ud de graphe une étiquette
(couleur) en les répartissant en trois classes :

1- Rouge : le nœ ud appartient à la meilleure clique maximale ;

2- Vert : le nœ ud n’ appartient pas à la clique maximale ;

3- Bleu : le nœ ud est non identifié.

La fonction floue de poids se transforme donc en binaire lorsque la classe bleue disparaît. Au début du
processus, tous les nœ uds sont bleus. Le processus progresse itérativement en alternant l’ examen des étiquettes
de meilleur et de plus mauvais nœ ud bleu. Dans le paragraphe suivant, on explique d’ abord chaque algorithme et
ses problèmes, ensuite l’ intégration de deux algorithmes.

L’ algorithme « new Best in heuristic » peut être appliqué de la manière suivante :

1- Tant qu’ il y a des nœ uds bleus :

2- Etiqueter le meilleur nœ ud bleu bmax en rouge ;

3- Etiqueter tous les nœ uds bleus non liés au nœ ud candidat bmax en vert ;

4- Mettre à jour les poids des nœ uds bleus.

Cet algorithme garantit que l’ ensemble final des nœ uds classés rouges est une clique maximale.

L’ algorithme « new Worst out heuristic » est plus compliqué, car l’ élimination itérative du pire nœ ud ne
garantit pas que la clique finale est maximale. Des précautions doivent être prises en compte lors de l’ élimination
afin d’ assurer que la clique finale sera maximale.

Premièrement, le nœ ud candidat à l’ élimination ne doit pas être complet (lié à tous les nœ uds du
graphe) car un nœ ud complet appartient à toutes les cliques maximales. Deuxièmement, L’ élimination d’ un
nœ ud peut amener au fait que quelques nœ uds ne font plus partie d’ aucune clique maximale. La poursuite de
l’ élimination peut donner à la fin une clique non maximale. Pour éviter ce problème, il faut éliminer non
seulement le nœ ud candidat mais tous les nœ uds dont l’ appartenance à une clique maximale devient nulle. Ceci
correspond dans le graphe G3D au problème des arêtes inadmissibles par discontinuité déjà rencontré et traité
par l’ algorithme 1 (voir 6.3.2) qui élimine récursivement toutes les facettes localement inadmissibles. Cet
algorithme peut donc déterminer les nœ uds supplémentaires qui doivent être éliminés avec le nœ ud candidat. On
peut aussi déterminer ces nœ uds sans retourner au graphe G3D. Ces sont les nœ uds qui sont compatibles au
nœ ud candidat et ne possèdent aucune arête avec l'un des nœ uds incompatibles au candidat. Lorsque une arête lie
un nœ ud compatible et autre incompatible au candidat, il existe une clique maximale qui contient les deux nœ uds
et ne contient pas de candidat. Par contre, un nœ ud compatible ne possédant aucune arête liant un nœ ud
incompatible, appartient aux cliques qui contient absolument le nœ ud candidat. Une fois le candidat éliminé, ces
nœ uds ne font plus partie d’ aucune clique maximale. Ce type de nœ uds sera appelé ami au candidat.

Le désavantage de ces deux algorithmes est qu’ aucun contrôle n’ est effectué sur la valeur de poids pour
laquelle la décision de changement d’ étiquette est prise. Un meilleur nœ ud bleu candidat, par exemple, peut
avoir un petit ou un grand poids. Le poids, en fait,  dépend à la fois de la manière ou la formule par laquelle il est

100% nœ uds.

poids

Wmax
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calculé et de la qualité des données utilisées dans le calcul. En général, lorsque le poids est petit, le risque
d’ échec de choix d’ un nœ ud candidat appartenant à la clique maximale optimale devient grand. L’ imposition
d’ un contrôle sur la valeur de poids permet de déterminer des intervalles où les algorithmes sont appliqués avec
un risque estimé.

Pour cela, on propose d’ utiliser deux seuils qui divisent l’ indicateur en trois zones : zones d’ acceptation,
d’ ambiguïté et d’ exclusion (voir Figure 6-17). L’ algorithme « new Best in heuristic » peut donc être appliqué
tant que la zone d’ acceptation contient des nœ uds bleus. Par contre, l’ algorithme « new Worst in heuristic » peut
travailler tant qu’ il y a des nœ uds bleus dans la zone d’ exclusion. La mise à jour de l’ indicateur après chaque
opération fait sortir des nœ uds de la zone d’ ambiguïté vers les autres zones et pour continuer le processus. Si le
nombre de nœ uds du graphe arrive au seuil défini pour lancer la recherche par exhaustivité, l’ heuristique
s’ arrête. Sinon, il continue jusqu’ à ce que les zones d’ acceptation et d’ exclusion ne contiennent plus de nœ uds
bleus. La zone d’ ambiguïté se trouve en conséquence en deux cas :

1- Zone d’ ambiguïté vide : l’ indicateur est devenu binaire et une solution est trouvée ;

2- Zone d’ ambiguïté non vide : il y a un risque cependant à forcer l’ étiquetage des nœ uds bleus
résiduels (ils tous ambigus), on choisit donc de renvoyer un toit plat plutôt que de laisser la
méthode converger vers des résultats instables.

Figure 6-17 : Indicateur et zones de confiance.

Notre algorithme heuristique :

1- Tant qu’ il y a des nœuds bleus et les nombres de nœuds de G ns> faire :

2- Si le poids du meilleur nœud bleu 1s≥  :

3-   Changer le nœud en rouge ;

4-  Changer les nœuds bleus non liés au nœud sélectionné en vert ;

5- Sinon, si le poids du pire nœud non lié à tous les nœuds de G 2s≤  :

6-  Changer le nœud et ses amis en vert ;

7-             Sinon, Stop;

8- Mettre à jour les poids des nœuds bleus ;

9- Fin Tant.

100% nœ uds.
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où sn est le nombre de nœ uds du graphe à partir duquel la recherche pourra être lancée par exhaustivité;
Le couple (s1, s2) représente la probabilité sp pour maintenir le vrai modèle dans le graphe. Les deux seuils
peuvent être estimés à partir des courbes de probabilité calculées statistiquement pour les deux méthodes
heuristiques pour un nombre de bâtiments suffisamment large. Ces courbes dépendent évidemment de
l’ indicateur adopté. De telles courbes sont illustrées dans la Figure 6-18.

Figure 6-18 : Probabilité de maintenir le vrai modèle en fonction de seuils de poids

Les lignes 2, 3 et 4 correspondent à « Best in » et les lignes 5, 6 et 7 à « Worst out ». Le processus
commence à appliquer le « Best in » en sélectionnant des nœ uds de la clique maximale tant que leur poids est
supérieur à s1. Lorsque aucun nœ ud possède un poids supérieur à s1, le « Worst out » est appliqué. Grâce à la
mise à jour, les poids des nœ uds peuvent être augmentés. Si un nouveau nœ ud bleu apparaît dans la zone
d’ acceptation, le « Worst out » s’ arrête et le « Best in » recommence. Le processus continue jusqu’ à ce qu’ aucun
nœ ud bleu n’ existe dans les zones d’ acceptation et d’ exclusion. La mise à jour permet de répartir les nœ uds bleus
sur les zones et de faire continuer le processus.

Dans ce processus, l’ application de « Best in » a été privilégié sur « Worst out ». Il est aussi possible de
les appliquer d’ une manière inverse. Le choix dépend d’ une part de la performance de chacun et d’ autre part de
l’ indicateur. Selon l’ indicateur déterminé dans le paragraphe suivant, les résultats expérimentaux ont montré que
le Best in est plus performant.

6.5.3.5 Définition d’un indicateur pour notre approche heuristique
On peut classer les caractéristiques d’ un nœ ud en deux types interne et externe. Les internes

correspondent aux facettes représentées par le nœ ud (surface, taille de partie associée au MNS, moyenne de
coefficients de corrélation et gradient du contour… ). Les externes sont les relations avec les autres nœ uds du
graphe (compatibilité, incompatibilité et appartenance de deux facettes voisines au même plan… ). On dénomme
par poids ou force interne le poids calculé en utilisant les caractéristiques internes et par force externe celui qui
vient des autres nœ uds. Les forces internes sont bien sûr toujours positives au contraire des externes qui peuvent
être positives ou négatives.

Supposons qu’ une force interne est calculée en utilisant une ou plusieurs caractéristiques internes. Dans
les lignes 3 et 4 du processus heuristique cité auparavant, la sélection d’ un nœ ud comme un élément de la
meilleure clique maximale nécessite d’ éliminer tous les nœ uds incompatibles ou non liés à ce nœ ud. La décision
de cette sélection doit donc prendre en compte non seulement la force interne du nœ ud sélectionné mais aussi les
forces de tous les nœ uds incompatibles qui seront éliminés. Il faut se rappeler que chaque clique maximale
possède au moins un nœ ud de l’ ensemble {i}∪ I(i) où I est l’ ensemble de nœ uds incompatibles de i qui présente
n’ importe quel nœ ud de graphe. Donc, la meilleure clique maximale possède aussi un nœ ud de cet ensemble. Si
ce nœ ud est le nœ ud i lui-même, la force de i sera plus grande que les forces de I dont les nœ uds sont tous faux.
Sinon, la force de i sera très faible et très petite par rapport aux forces de I. La décision d’ acceptation s’ appuie
donc sur la supériorité de la force interne face à l’ ensemble des forces des nœ uds incompatibles. Par contre, la
décision d’ exclusion s’ appuie sur la faiblesse des forces internes face aux externes. Sur ce principe naturel
repose l’ indicateur proposé pour notre problème. Le poids d’ un nœ ud w ′′′  est donc interprété par la différence
entre la force interne Fint  et l’ externe Fext qui représente la somme des forces internes des nœ uds incompatibles
I :

S1S2
w

P

Sp

1

Best inWorst out
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Une autre sorte de force externe positive peut être impliquée dans l’ indicateur. Elle provient de la
simplification du modèle désiré. Dans la recherche par exhaustivité, un terme géométrique a été introduit dans la
fonction de mérite pour privilégier la forme la moins complexe. Cette idée peut être appliquée dans l’ heuristique
mais d’ une manière différente. On propose d’ utiliser la contrainte de cassure de facette. Lorsque par exemple
une facette ou un nœ ud est déjà sélectionné comme élément de la meilleure clique maximale, l’ extension de cette
facette est parfois importante sous l’ hypothèse que cette dernière fait partie de la facette finale de modèle. Le
privilège de l’ extension ou la cassure peut être interprétée comme une aide ou une force externe positive offerte
par les facettes voisines au nœ ud candidat. Alors le poids d’ un nœ ud peut être calculé par :
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Où :

V : est l’ ensemble de nœ uds correspondant aux facettes voisines ;

C : est la meilleure clique maximale partielle ;

α : est un paramètre de réglage ;
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L’ expression binaire δβ XOR vaut un lorsque le gradient est faible et les deux facettes appartiennent

au même plan ou lorsque le gradient est fort et les facettes appartiennent à deux plans différents.

En fait, le gradient à l’ endroit de cassure pose plusieurs problèmes :

1- La performance de sa valeur (l’ absence de contraste d’ une cassure et l'existence de contraste où il n’ y a pas
de cassure) ;

2- La position de segment de G3D et des maxima locaux de gradient (un décalage peut être rencontré).

C’ est pourquoi on a ignoré le terme dépendant du gradient dans la formule de poids en conservant
uniquement la possibilité de l’ extension :
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Donc, seulement les facettes voisines appartenant au même plan d’ une facette déjà sélectionnée sera
renforcée par une partie tolérée de sa force interne. Le paramètre α a été empiriquement déterminé. Il est de
l’ ordre de .03. La détermination de la force interne constitue l’ élément fondamental de l’ indicateur. La valeur de
la force interne doit représenter les caractéristiques internes les plus fortes et les plus distinctives. Les
caractéristiques surfaciques sont les plus performantes car elles représentent une quantité d’ information plus
grande que les linéaires ou le contour. Elles sont aussi plus distinctives car le contour en général est associé à
plusieurs facettes. En outre, les facettes du modèle final se trouvent découpées en facettes élémentaires par les
plans supports et faux. Le contour d’ une facette élémentaire s’ accorde partiellement avec le contour de la facette
principale. Ceci rend le problème plus compliqué.

6.5.3.5.1 Calcul de la force interne
Comme information surfacique, nous avons envisagé d’ une part le poids d’ association au MNS et

d’ autre part les coefficients de corrélation. Nous n’ avons pas retenu le deuxième, car il ne semble pas cohérent
de comparer entre eux des coefficients issus de portions d’ images qui parfois ne se recouvrent pas du tout.

La force interne utilisant la taille de la partie commune de la facette avec le MNS constitue une bonne
estimation de la valeur du poids interne. On en déduit que lorsque le poids interne d’ un nœ ud candidat est
supérieur à la somme des poids internes des nœ uds incompatibles, la surface du MNS associée à la facette
correspondant au nœ ud candidat est supérieure à celle associée à l’ ensemble des nœ uds incompatibles. Le nœ ud
candidat donc a beaucoup de chance d’ appartenir au modèle. Par contre, lorsque le poids est très faible,
l’ exclusion est favorable car les nœ uds incompatibles possèdent une surface de MNS beaucoup plus grande.

Dans ce contexte, l’ heuristique fait converger le processus vers le meilleur modèle qui présente la partie
majeure du MNS. La qualité du MNS joue un rôle très important. Elle se traduit, ici, par la largeur de la zone
d’ ambiguïté. Si le MNS est de  bonne qualité, la largeur de la zone d’ ambiguïté est petite et la fonction de poids
est proche de la forme binaire et réciproquement.

Le calcul de la taille de la partie commune des facette avec le MNS pose de vrais problèmes car le MNS
représenté en espace discret et la facette en continu. Soit une facette de G3D qui n’ appartient pas au vrai modèle
mais possède une intersection avec ce modèle et avec le MNS. Si la partie commune de cette facette avec le
MNS est cherchée en utilisant une distance de tolérance verticale, la partie commune fait donc une bande autour
du segment de l’ intersection. La largeur de la bande dépend de la distance de tolérance. Un problème semblable
a été déjà rencontré et traité dans le cas du plan en utilisant le processus surface-de-MNS-associée-au-plan (voir
5.1.1). Dans ce processus, on a utilisé avec succès des opérations morphologiques pour supprimer de telles
bandes. Ces opérations morphologiques qui marchent bien dans le cas de plans semblent non adaptées dans le
cas de facettes pour une simple raison : l’ intersection d’ un plan support d’ une facette principale représente la
totalité des points communs de cette facette avec le MNS. Par contre, une facette de G3D qui fait partie
élémentaire d’ une facette principale possède une partie de points communs. Cette facette élémentaire peut
probablement avoir très peu de points communs ou une taille plus petite que l’ élément structurant de l’ opérateur
morphologique. Dans ces cas, les opérations morphologiques éliminent tous les points communs et le poids
interne sera nul. Un poids nul pour une facette élémentaire d’ une facette principale du vrai modèle risque de
perdre ce modèle car la facette a de bonnes chances d’ être éliminée par le « Worst out ».

C’ est pourquoi on a abandonné les opérations morphologiques et on a gardé uniquement la distance de
tolérance, ce qui produit en conséquence un élargissement de la zone d’ ambiguïté car d’ une part les valeurs
élevées de l’ indicateur seront affaiblies par les faux poids de nœ uds incompatibles, et d’ autre part, les valeurs
basses seront renforcées. Cet élargissement peut être complètement ou partiellement absorbé par les seuils (s1,
s2). Supposant par exemple que le seuil d’ acceptation s1 =0,5, on en déduit que la force interne doit être égale ou
supérieure à celle externe issue de la somme des forces des nœ uds incompatibles. Lorsqu’ on sait que les forces
externes portent un faux poids supplémentaire, le seuil s1 peut être plus petit (0.45 par exemple).

6.5.3.5.2 Traitement des cas particuliers
On va maintenant discuter les cas exceptionnels de la formule de poids w. Pour une raison de

simplification, on va réécrire cette formule par :
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les cas particuliers sont les suivants :

1- 00 ≠= BetA  : la valeur de w est nulle. Elle ne distingue plus les valeurs de B. Pour éviter ce problème, on

donne à A une valeur epsilon si sa valeur est nulle ;

2- 00 == BetA  : ce cas est possible lorsque le MNS contient des trous. On préfère ici ne pas prendre de

décision en mettant le nœ ud dans la zone d’ ambiguïté et en lui attribuant un poids w = s2 ;

3- sBA <+  : où s est un seuil suffisamment petit et supérieur à zéro. Dans ce cas là, la valeur de w est très
perturbée. Elle ne présente pas un bon indice de la position du nœ ud. Les nœ uds de ce cas sont aussi remis
dans la zone d’ ambiguïté en leur attribuant un poids w = s2.

L’ indicateur prend donc la forme finale suivante :
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La Figure 6-19 illustre l’ indicateur avec les zones d’ acceptation d’ ambiguïté et d’ exclusion qui sont
définies par les seuils s1, s2 et s.

Figure 6-19 : Indicateur et zones de classification des nœuds.
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6.5.3.6 mise à jour de notre indicateur heuristique
Le temps de calcul nécessaire pour la mise à jour est très court car elle est appliquée localement.

Lorsqu’ un nœ ud doit être éliminé, seulement les poids des nœ uds non liés à ce nœ ud changent. La recherche
d’ un nœ ud incompatible est effectuée en temps O(1). Si un nœ ud est accepté, on change les poids des nœ uds
dont les facettes correspondantes se superposent sur le même plan de la facette du nœ ud accepté. La recherche
d’ un tel voisin est effectué en temps O(1) grâce aux opérateurs de graphe G3D.

On peut aussi appliquer la mise à jour au MNS à partir duquel le poids est calculé. On se rappelle que le
MNS a été fabriqué en utilisant les plans détectés comme des primitives afin de réduire l’ espace de recherche. Il
est donc possible d’ utiliser les facettes du graphe G3D au lieu des plans. Les facettes du graphe seront les
supports de points de MNS. Ceci permet de restreindre encore le domaine de recherche. Lorsque le graphe G3D
est édité après chaque itération de l’ approche heuristique, un nouveau MNS peut être fabriqué. Bien que le temps
de calcul soit nettement supérieur, l’ intérêt de ce processus est très faible car la majorité des informations
radiométriques a été absorbée par le MNS en sortie du filtrage. Des résultats expérimentaux sur des dizaine de
bâtiments conforment cette conclusion. En fait, les meilleures et pires facettes sélectionnées par le processus
heuristique correspondent aux zones distinctives dans le MNS. Les zones sensibles du MNS correspondent aux
facettes qui se trouvent dans la zone d’ ambiguïté du graphe. Les facettes de cette zone possédant un souple
changement pendant l’ itération de l’ heuristique apportent au MNS très peu d’ amélioration non significative.

6.6 Résultats et discussion
On prend comme exemples les trois bâtiments déjà illustrés dans le Chapitre 5 en plus d’ un bâtiment

industriel de type très complexe qui ne respecte pas la contrainte de la continuité surfacique (voir Figure 6-20).

La Figure 6-21 présente les quatre graphes G3D de bâtiments. Le graphe « a » comprend 105 facettes
issues de l’ intersection de 8 plans détectés, le graphe b 40 facettes issues de 6 plans, le graphe c 189 facettes
issues de 10 plans et le graphe d 256 facettes issues de 14 plans. Les nombres de facettes des graphes a, c et d
sont supérieurs au seuil de la recherche par exhaustivité sn=60. L’ optimisation en harmonie commence à
appliquer l’ heuristique sur les graphes duaux de ces trois bâtiments. Au contraire, le graphe b passe directement
à la recherche par exhaustivité.

Figure 6-20 : Bâtiment industriel de forme très complexe.

a
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Figure 6-21 : Graphes G3D.
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Figure 6-22 : Indicateurs.
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Les seuils de l’ heuristique sont : s1 = 0.45, s2 = 0.1 et s = 2 m2. Ils sont empiriquement déterminés. La
Figure 6-22 montre les courbes de l’ indicateur concernant les trois bâtiments a, c et d calculées en utilisant le
MNS issu du filtrage du plan. En comparant les courbes, on en déduit les observations suivantes :

1- Une marche large au niveau de s2 provient de la contrainte A+B<S ;

2- La zone d’ exclusion est beaucoup plus large que la zone d’ acceptation qui contient de nombreux nœ uds.
Elle est aussi large que la zone d’ ambiguïté ;

3- Les mérites des nœ uds baissent significativement lorsque le MNS est bruité (cas du bâtiment d) ou lorsque
le bâtiment contient beaucoup de mini-structures (cas du bâtiment c);

4- Le mérite d’ un nœ ud atteint rarement la valeur de 1 au contraire de la valeur zéro. Ceci provient
principalement du problème de discrétisation, voire de la qualité de MNS.

Ces résultats mettent en valeur l’ avantage de l’ application du processus « Best in » au processus
« Worst out » compte tenu du fait que les nœ uds de la zone d’ acceptation sont plus distinctifs.

La Figure 6-23montre les graphes G3D issus de l’ heuristique après l’ application de l’ opération de
fusion de facettes (voir Annexe A). Le nombre de facettes de graphe a et c sont de l’ ordre de 60. L’ heuristique
pour ces deux bâtiments a été abandonnée car le nombre de facettes a atteint le seuil de la recherche par
exhaustivité. Ce seuil n’ est pas atteint pour le graphe d et l’ heuristique s’ est alors arrêtée car les nœ uds bleus
n’ existent que dans la zone d’ ambiguïté. Le nombre de facettes est de l’ ordre de 90. L’ optimisation en harmonie
propose pour ce bâtiment une forme de toit plat ayant une altitude médiane.

Le graphe G3D du bâtiment a issu de l’ heuristique montre bien l’ endroit de conflit qui n’ est pas résolu
par l’ heuristique et qui correspond dans les images à la zone la plus difficile à reconstruire à cause de l’ existence
d’ un chien-assis et d’ une cheminée d’ une part et d’ autre part de l’ ombre qui couvre le pan du toit. Le graphe du
bâtiment c comprend des facettes de petite taille qui génèrent un conflit et montre que les facettes principales
sont bien trouvées par l’ heuristique. Le graphe d montre le cas ou les seuils de l’ heuristique sont moins sévères
afin d’ atteindre le nombre de nœ uds acceptable pour lancer l’ exhaustivité. On constate qu’ une partie du bâtiment
est bien reconstruite mais une autre est généralisée de manière irrégulière.

Figure 6-23 : Graphes G3D issus de l’heuristique.

a

c
d
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Figure 6-24 : Résultats finaux de la recherche par exhaustivité (trois meilleurs modèles pour chaque
bâtiment).

La Figure 6-24 montre les trois premiers modèles de chaque bâtiment issus de la recherche en
exhaustivité. On a sélectionné une valeur du paramètre α de l’ ordre de 0.03. Le meilleur modèle pour le bâtiment
a est le premier. Par contre, le troisième présente l’ encombrement du chien-assis. Le deuxième a moins de
ressemblance que le troisième mais il a été avancé car le nombre de facettes est inférieur.

Pour le bâtiment b, le premier modèle est bien conforme au vrai modèle. Le deuxième recouvre la
cheminée installée sur la facette triangulaire, ce qui rend le modèle à bipente. Le troisième ne présente pas une
différence considérable du premier sauf le nombre de facettes qui est plus grand.

Les trois modèles du bâtiment c sont très proches. Le premier présente le modèle le plus simple et est
conforme à la réalité.

La Figure 6-25 montre un cas du bâtiment qui possède une surface de toit continue mais très complexe.
Le toit contient de nombreuses cheminées et chiens-assis. Celui-ci présente bien le type critique de bâtiments
pour lequel notre approche est conçue. Les résultats obtenus montrent d’ une part l’ efficacité de la méthode et
d’ autre part la souplesse pour traiter des formes très complexes sans avoir à les découper.

          1ere 2eme     3eme

Bâtiment a

1ere         2eme 3eme

Bâtiment c

          1ere 2eme     3eme

Bâtiment b
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Figure 6-25 : Bâtiment complexe.

Ligne polygonale cadastrale en altitude médiane
superposée sur l’ image du bâtiment.

Graphe G3D issu de l’ intersection de plans
détectés et filtrés.

Graphe G3D issu de l’ heuristique.
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6.7 Conclusion
La recherche automatique d’ un modèle de toit est un problème très complexe compte tenu de leur forme

très variée d’ une part et des mini-srtuctures et des parties cachées qui les composent, d’ autre part. L’ utilisation
d’ une base de modèles qui couvre les formes différentes semble très coûteuse en temps de calcul. Dans ce
chapitre, on a proposé une méthode pour extraire une forme libre en utilisant uniquement deux contraintes : la
continuité surfacique et une surface de la forme z = f(x, y). Ces deux caractéristiques qualifient la majorité des
bâtiments déterminés par les lignes polygonales cadastrales. La forme a priori du toit ne contraint ni le nombre
de facettes, ni les arêtes, ni les sommets, ni les relations topologiques entre ces objets.

La recherche de ce modèle conduit à trouver la meilleure clique maximale du graphe dual. Ce graphe a
été engendré à partir du graphe G3D en utilisant les contraintes de modèle a priori. Le graphe G3D est issu de
l’ intersection des plans détectés et filtrés.

Pour rechercher la meilleure clique maximale, on a proposé une optimisation en harmonie. Il s’ agit
d’ une combinaison de deux méthodes : exploration combinatoire et heuristique. Elle consiste à réduire le nombre
de nœ uds du graphe afin d’ assurer une exploration combinatoire effectuée en un temps de calcul satisfaisant. Un
contrôle a été appliqué sur l’ heuristique pour éviter de perdre avec le moindre risque le vrai modèle de toit. Si le
risque est plus grand que celui prévu, et la réduction du nombre de nœ uds de graphe est insuffisante pour
appliquer la méthode exhaustive, la méthode propose une forme simple (toit plat en altitude médiane). Cette
estimation grossière pour une forme généralisée du toit est préférable sinon on obtient une forme irrégulière.

Pour la recherche par exhaustivité, on a étudié trois fonctions de mérite : le coefficient de corrélation
des ortho-imagettes, la moyenne des coefficients de corrélation des ortho-fenêtres et celle des fenêtres
horizontales. Les résultats montrent l’ intérêt des ortho-fenêtres. Cependant, l’ utilisation des fenêtres horizontales
donne des résultats très ressemblants à celles des ortho-fenêtres mais avec un temps de calcul beaucoup moins
court. Ces résultats nous ont suggéré d’ utiliser de manière intensive ces deux fonctions afin de réduire le temps
de calcul. On utilise, d’ abord, la fonction des fenêtres horizontales pour extraire un petit groupe de meilleurs
modèles parmi lesquels se trouve le modèle désiré a priori. Ensuite, on utilise la fonction des ortho-fenêtres pour
extraire le meilleur de ce groupe. Un terme de simplification de la forme du toit a été ajouté à la fonction de
mérite afin d’ améliorer la réponse.

Pour l’ heuristique, on a utilisé une configuration de deux algorithmes de type Sequential greedy
heuristics. Ce sont « Best in » et « Worst out » qui s’ appliquent d’ une manière itérative. On a défini un indicateur
qui se base sur le MNS issu du filtrage. La mise à jour de l’ indicateur a été prise en compte dans chaque
itération.

Les résultats obtenus sont de très bonne qualité. On observe deux types de résultats : 80% de formes
exactes et 20 % de formes généralisées. La précision de la forme exacte est de l’ ordre de 30 cm. Par contre, la
forme généralisée est proche géométriquement de la forme réelle avec une distance volumique de l’ ordre de 1.5
m.

Cette méthode qui est complètement automatique offre aussi la possibilité d’ éditer les résultats, une fois
le processus terminé, en gardant pour chaque bâtiment les meilleurs modèles trouvés. Il suffit donc de consulter
les modèles ultérieurs si le premier modèle n’ est pas acceptable.

La méthode proposée peut aussi être utilisée non seulement pour le toit des bâtiments mais aussi pour
chaque surface continue de la forme z = f(x, y) comme par exemple le MNT.
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Chapitre 7 

Résultats expérimentaux
On a testé notre méthode proposée dans le cadre de cette thèse sur deux types d'images en niveau de gris

: images numériques et argentiques numérisées. La résolution est de l'ordre de 20cm pour les images numériques
et de 16cm pour les argentiques. Les images numériques correspondent au centre ville d'Amiens. Les zones
sélectionnées sont des zones de bâtiments anciens denses dans un tissu urbain complexe. Les bâtiments sont en
général agglomérés. Les altitudes, les formes et la complexité  de toits sont variées. On rencontre des bâtiments
adjacents ayant des altitudes très proches. Les données 2D cadastrales offrent un moyen efficace pour séparer ces
bâtiments adjacents.

En revanche, les zones extraites d'images argentiques correspondant à la ville de Colombes contiennent
en majorité des bâtiments isolés. Les formes des bâtiments et leur complexité sont variées (pavillonnaire,
immeubles, prismatique… etc.). Mais les formes de bâtiments sont, en général, moins complexes que pour le
centre ville d'Amiens.

Les résultats obtenus montrent que notre méthode est capable de détecter correctement la forme exacte
du bâtiment avec un taux de succès suffisant pour s'approcher d'un rendu réaliste de qualité. Pour le centre ville
d'Amiens, les résultats (illustrés par les Figure 7-1, Figure 7-2, Figure 2-3 et Figure 7-4 sur 140 bâtiments)
montrent que 80% des bâtiments sont bien reconstruits et 20% sous une forme généralisée. Pour la ville de
Colombes, le taux de succès est un petit peu inférieur. Pour les deux zones illustrées dans les Figure 7-5, Figure
7-6, Figure 7-7 et Figure 7-8, on obtient, pour 80 bâtiments, 75% de bâtiments bien reconstruits et 25% d’ une
manière généralisée. La différence de succès entre Amiens et Colombes vient principalement de la qualité
d'images numériques qui est bien meilleure que celle de l'argentique.

Le terme "bâtiment bien reconstruit" signifie que les facettes du toit de bâtiments sont bien reconstruites
avec un pourcentage supérieur à 95% de la surface de bâtiment. Les 5% de la surface de bâtiment peut être
interprétée comme une sorte de généralisation. En fait, un conflit peut apparaître entre, par exemple, une facette
ayant une taille de l'ordre de 10m² et une cheminée ou un chien assis superposé sur la facette et ayant une taille
de l'ordre de 2m². On peut distinguer, en général, trois types de résultats de la reconstruction :

1. Forme exacte : les facettes de toit, les cheminés et les chiens assis et d'autres mini structures
doivent être représentés d'une manière correcte et précise;

2. Forme simple : seules les facettes principales sont prises en compte;

3. Forme généralisée : les facettes principales sont en majorité bien reconstruites. Les mini structures
sont soit encombrées avec les petites facettes du toit soit ignorées par les grandes facettes. Il faut ici
bien préciser le pourcentage de la généralisation. Lorsque la généralisation est totale, la forme
topologique est complètement perdue mais les formes réelles et généralisées sont proches
géométriquement.

La reconstruction des mini structures n'est pas prise en compte dans cette thèse car la résolution
d'images (20cm) et la taille de fenêtre de corrélation (7x7) ne permet pas de traiter des structures ayant une taille
inférieure à 2m². La recherche de la forme simple a été l'objectif principal. Mais lorsque la taille d'une facette de
toit est du même ordre que la mini structure, ce type de facette peut être ignoré. Le comportement de la
généralisation est difficile à maîtriser surtout lorsqu’ une facette de taille moyenne possède des chiens assis
multiples. Dans une telle configuration, le processus donne soit une facette simple de toit ou une facette
intermédiaire, soit deux facettes (une pour la facette de toit et une autre pour l'ensemble des chiens assis). On a
considéré que le bâtiment est bien reconstruit lorsque la majorité des facettes de toit est bien reconstruite et que
la taille de zone généralisé ne dépasse pas le 5% de la taille de bâtiment et que cette généralisation ne déforme
pas sensiblement la forme du bâtiment. Sinon la forme de bâtiment est dite généralisée. Le taux de la
généralisation acceptable dépend de l'application à laquelle les données 3D sont destinées.
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Pour le temps de calcul, notre méthode montre un temps de traitement moyen de l'ordre de
25sec/bâtiment avec une machine à 700MHz de CPU. Le temps de calcul de la zone d'Amiens illustré dans la
Figure 7-2 est de l'ordre de 45min. la zone 1 de Colombes (Figure 7-5) 30min et la zone 2 (Figure 7-6) 15min.
les tests sont effectués sur une machine ayant un CPU de 700MHz. Une optimisation des codes développés
permettrait  aussi d'améliorer les temps de traitement.
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Figure 7-1: Centre ville d'Amiens (formes polyédriques obtenues sans et avec texture).
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Figure 7-2: Résultats en modèles polyédriques du centre ville d'Amiens.
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Figure 7-3 : Toits texturés à l'aide d'images (Résultats du centre ville d'Amiens).
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Figure 7-4:  Toits et façades habillés à partir d'images en couleur (Résultats du centre ville d'Amiens).
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Figure 7-5 : Résultats de formes polyédriques de Colombes (zone 1).
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Figure 7-6 : Toits texturés à partir d'images en niveau de gris (zone 1).
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Figure 7-7 : Résultats de formes polyédriques de Colombes (zone 2).
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Figure 7-8 : Toits texturés à partir d'images en niveau de gris (zone 2).
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Chapitre 8 

Conclusion
Dans cette thèse, on a présenté une méthode pour reconstruire les bâtiments en utilisant conjointement

un couple d’ images aériennes et des données cadastrales vectorisées. L’ objectif est de fabriquer des données 3D
à haute précision (20cm) utilisables dans différentes applications : cartographie, téléphonie mobile, visite
virtuelle… etc. On a focalisé les travaux sur la reconstruction du toit du bâtiment. La stratégie qu’ on a proposée
s’ appuie sur deux points : la reconstruction de la surface et l’ affinement des bords du toit. Le type de surface
visée à reconstruire est "de type polyédrique (ensemble de facettes planes) ayant une forme continue". Il s’ agit
d’ une forme générale qui est conforme à la plupart des bâtiments.

La méthode proposée pour reconstruire la surface est de type bottom-up. Elle consiste à extraire des
hypothèses de plans qui supportent les facettes du toit, à les filtrer et à optimiser un graphe 3D issu de
l’ intersection des plans.

Pour extraire des hypothèses de plans, on a proposé d’ utiliser la Transformée de Hough. On a intégré
dans ce processus les données 2D d’ une manière permettant à réduire l’ espace de recherche. L’ utilisation des
directions privilégiées a permis à la fois de faciliter la détection des maxima locaux en transformant la dimension
de l’ accumulateur de 3D a 2D et d’ augmenter la précision des plans détectés (sous l’ hypothèse que les données
2D sont bien précises au moins pour les directions des segments interprétant les façades et que la pente
maximale d’ une facette est dirigée vers l’ une des façades). On a cependant étudié la détection des plans dans le
cas général sans utilisations des directions privilégiées. Dans cette contribution à l’ extraction des plans, on a
proposé plusieurs idées :

• Une extension de pas dynamique du paramètre rho de l’ accumulateur  pour le cas de plans afin de
réduire les artifices générés dans l’ espace d’ accumulateur et dus à la discrétisation de deux
espaces : objet et accumulateur ;

• La recherche des hypothèses des plans est effectuée dans un volume de coefficients de corrélation
englobant le toit au lieu du MNS. Ceci a permis d’ une part d’ éviter tous les problèmes dus à la
qualité du MNS et d’ autre part d’ augmenter à la fois la précision et l’ exhaustivité de la détection ;

• Un algorithme de détection des maxima locaux applicable en 2D ainsi qu’ en 3D : on a intégré des
opérations morphologiques dans la segmentation par partage des eaux afin d’ éliminer les pics
secondaires près d’ un pic principal.

L’ exhaustivité des plans détectés est très élevée. Les plans supports des facettes principales sont
généralement bien détectés. Mais, les plans détectés sont trop nombreux. Il se trouve parmi eux beaucoup de
faux plans. Le point fort de notre méthode est que les résultats possèdent un peu de sous-détection. Ceci a permis
de faciliter énormément le processus d’ optimisation pour chercher la surface. La sur-détection est un problème
moins important mais elle nécessite l'utilisation d'un filtrage afin de réduire la combinatoire et de travailler sur
des facettes ayant une taille significative.

Le filtrage proposé afin d’ enlever la plus grande partie possible de faux plans utilise un ensemble de
critères (distance géométrique, attache aux façades, taille de facette minimale et nombre de plans préféré). Pour
estimer la taille de facette associée à un plan, on a utilisé le MNS sous l’ hypothèse qu’ un faux plan possède
moins de points associés au MNS qu’ un vrai plan. La valeur de la taille minimale est difficile à déterminer. Elle
dépend fortement de la qualité de MNS. Pour résoudre ce problème, on a proposé un processus itératif. Ce
processus consiste à générer un MNS à partir du volume de coefficients de corrélation et de l’ ensemble de plans
et tel que le MNS doit s’ appuyer sur les plans. Cette nouvelle contrainte a permis d’ améliorer la qualité de MNS
en réduisant l’ espace de recherche d’ une part et d’ autre part en augmentant la régularité planaire. On a aussi
ajouté une propagation pour renforcer la relation entre un point et la surface. La propagation se place entre la
programmation dynamique et la relaxation. On a introduit un paramètre dans la fonction d’ objectif utilisée par la
programmation dynamique. Ce paramètre permet au meilleur chemin d'affranchir, dans des endroits critiques,
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des critères imposés dans la fonction d’ objectif et de s’ adapter mieux avec la surface. Le processus est soumis à
un contrôle qui gère l’ élimination des plans en respectant les critères cités auparavant. La taille de facette
minimale est appliquée d’ une manière croissante. Le point fort de ce filtrage est ce que l’ élimination itérative des
faux plans permet de restreindre singulièrement l’ espace de recherche de points de MNS et en conséquence les
erreurs de ce dernier. L’ application modérée du critère de la continuité surfacique en utilisant la propagation a
permis de traiter non seulement les endroits de discontinuité mais aussi le cas de l’ absence des plans
correspondant aux petites facettes du toit. Ceci permet d’ avoir un MNS plus net qu’ un MNS classique et par
ailleurs d’ éliminer un grand nombre de faux plans avec un moindre risque d’ éliminer un vrai plan.

L’ hypothèse que la surface du toit s’ appuie sur les plans sortis du filtrage semble très réaliste. Vu
l’ exhaustivité de la détection des plans, les paramètres du filtrage peuvent être expérimentalement déterminés de
sorte que cette exhaustivité soit conservée. En fait, la détermination de ces paramètres pose la question sur le
niveau de la généralisation désiré qui dépend fortement de la résolution d’ images utilisées, la taille de la fenêtre
de corrélation et la précision des données 2D.

L’ importance de filtrage dans notre système apparaît d’ une part dans la réduction du volume des
données utilisées dans la recherche de la surface optimale (un problème NP-Complet). Il permet aussi aux
facettes issues de l’ intersection des plans d’ avoir une taille significative. Et d’ autre part, dans la fabrication de
MNS, nettement plus régulière, qu’ un MNS classiquement calculé, qui sera utilisé dans la recherche de la
surface optimale.

La surface du toit a été supposée continue dans l’ emprise du bâtiment et s’ appuyant sur les plans
détectés. Cette hypothèse peu restrictive est cohérente avec les données 2D cadastrales et correspond à la
majorité des bâtiments. Pour chercher la surface optimale parmi toutes les hypothèses engendrées dans le graphe
3D issu de l’ intersection des plans, on a proposé une formulation originale de ce problème en le transformant en
un problème de recherche de la meilleure clique maximale. On a proposé une méthode simple pour construire un
graphe de compatibilité à partir de graphe 3D. La recherche de la meilleure clique maximale a été traitée par une
méthode hybride. Cette méthode consiste à intégrer trois approches : une exhaustive et deux heuristiques. Les
heuristiques sont utilisées afin de réduire la taille combinatoire du problème lorsque cette taille ne permet pas
d’ utiliser l’ exhaustive. On a aussi proposé un contrôle qui, d’ une part, gère les deux méthodes heuristiques et
d’ autre part, permet de prédire le risque de perdre la surface optimale avant d’ arriver à la taille souhaitée par la
méthode exhaustive. Lorsque la taille reste trop grande et que le risque dépasse une limite déterminée, le système
s’ arrête en délivrant une forme simple. Le contrôle peut aussi être utilisé pour prévoir la qualité de la surface
trouvée. L’ un des points forts de notre méthode est qu’ elle fournit non seulement la meilleure solution trouvée
mais un ensemble de meilleures solutions. Ceci peut simplifier l’ intervention d’ un opérateur pour l’ édition des
résultats en post-traitement. La fonction de coût a utilisé deux critères : attache aux données et simplicité. On a
étudié et évalué plusieurs types de critères d’ attache aux données afin de retenir le meilleur.

Pour des applications qui nécessitent une description fine des objets de la scène comme par exemple la
visite virtuelle, on a abordé le problème de la différence entre les façades et les limites des gouttière. Ce
problème a été ignoré dans la littérature. Pour traiter ce problème on a proposé deux méthodes :

• La première est appliquée sans connaissance de forme du toit. C’ est une méthode hiérarchique qui
consiste d’ abord à recaler globalement l’ ensemble des segments d’ une ligne polygonale cadastrale
afin d’ être placés au milieu du toit, et à recaler, ensuite, individuellement chaque segment, enfin
une programmation dynamique est appliquée pour chercher les altitudes affines des bords du toit.
L’ altitude grossière de l’ ensemble de segments peut servir à engendrer une première estimation
généralisée de la forme du bâtiment (forme prismatique). Cette forme peut être satisfaisante pour
des applications qui demandent une précision métrique comme la téléphonie mobile. Le recalage
individuel de segment a été destiné à calculer la différence des façades aux gouttières. On a exposé
plusieurs idées pour effectuer ce recalage. On a étudié plusieurs fonctions objectives basées sur des
critères différents (gradient, coefficient de corrélation et de MNS). On a proposé d’ utiliser la
programmation dynamique pour chercher la forme altimétrique des bords du toit. Le point fort de
cette contribution originale réside d’ une part dans la précision de courbe 3D engendrée car le
processus effectué dans l’ espace du terrain a permis d’ éviter plusieurs problèmes inhérents de
l’ intersections des rayons perspectifs et d’ autre part dans sa capacité d’ utiliser des images multiples
ainsi qu’ un seul couple. La précision dépend évidemment du contraste des bords. Ce problème est
moins important dans le cas d’ images multiples ;

• Dans la deuxième méthode, la surface du toit est supposée connue sous un ensemble de facettes
planes. On a proposé de recaler les segments issus de l’ intersection des façades avec la surface du
toit dans l’ espace de la surface en dirigeant vers l’ extérieur en optimisant le gradient. Les résultats
de ce recalage simple dépendent de la représentation réelle du toit par les facettes. Lorsque cette
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représentation est précise, ce type de recalage fournit des résultats nettement meilleurs. Sinon il faut
utiliser un autre type de recalage capable de faire une optimisation locale ou globale. Ce type de
recalage sort du cadre de cette thèse.

Une évaluation des résultats a été effectuée sur l’ extraction de plans. On a utilisé plusieurs mesures pour
évaluer la qualité et l’ exhaustivité des résultats en les comparant avec des données 3D saisies manuellement de
types TRAPU. Les résultats ont montré que la transformée de Hough utilisée est un bon détecteur pour lequel la
précision et l’ exhaustivité sont élevées.

8.1 Perspectives
Le poursuivre de ces études s’ appuie sur deux axes :

• L’ évaluation plus systématique des résultats ;

• Le développement de la méthode en vue de traiter des bâtiments plus complexes (le cas général)
avec et sans données 2D ;

Pour l’ évaluation, un travail important concernant la détection des hypothèses de plans a été déjà
effectué dans le cadre de cette thèse. L’ évaluation des résultats de filtrage, de la reconstruction finale et
du  recalage doit être complétée dans différentes configurations : images multiples, images en couleur et
différentes résolutions d’ images.

Pour traiter les bâtiments ayant des discontinuités (le cas général), le développement de la méthode peut
s'appliquer à plusieurs niveaux :

• Une recherche des informations fiables et complètes sur la localisation des discontinuités :
L’ existence de telles informations permet de couper la ligne polygonale en sous polygones où
chacun présente un bâtiment ayant un toit de type surface continue sur laquelle on peut appliquer
notre méthode sans aucun changement ;

• Lorsque les informations de discontinuités apportent plus que ce qu’ il faut (cas de sur-détection), la
ligne polygonale initiale sera sur-découpée. Chaque nouvelle ligne contourne une surface continue.
Mais, un inconvénient qui peut apparaître est que la taille ou la surface d’ une nouvelle peut être très
petite et non exploitable ;

• Lorsque les informations concernant les plans supports des facettes de toit et les façades ou les
discontinuités ne sont pas complètes (cas de sous-détection, ce cas n’ a pas été examiné dans cette
thèse pour deux raisons : les façades sont bien déterminées par les lignes cadastrales et
l’ exhaustivité élevée de la détection par la Transformée de Hough). L’ insertion des hypothèses
supplémentaires peuvent être effectuée en utilisant des contraintes comme la symétrie,
l’ orthogonalité et le parallélisme. Ces hypothèses peut être interprétées soit par de nouveaux plans
ajoutés au graphe 3D soit par une pondération sur les relations entre les nœ uds du graphe de
compatibilité. La recherche de la meilleure clique maximale se transforme en celle de la meilleure
clique qui respecte les deux critères : attaches aux données et contraintes. Cette clique qui n’ est pas
toujours maximale peut correspondre à une surface trouée. Les trous doivent être bouchés en
utilisant les hypothèses issues de contraintes. Comme pondération sur les arêtes de graphe de
compatibilité, on peut aussi utiliser la contrainte de visibilité, qui est plus importante dans le cas
d’ utilisation des images multiples.

Une autre perspective importante est la reconstruction d’ un MNT en utilisant les données externes
cadastrales 2D : les données 2D permettent de déterminer la localisation des zones de bâtiments dans le MNS.
L’ élimination de ces zones rend la reconstruction de MNT à partir de MNS beaucoup plus fiable. Il est possible
d’ utiliser notre méthode pour rechercher la surface optimale de MNT.

L’ utilisation des données cadastrales vectorisées comme des données externes en plus d’ images a deux
objectifs :

• le premier est d’ étudier l’ opportunité de mettre en œ uvre un système de production des données 3D
à partir d’ images et de données 2D;

• le deuxième est de réduire le volume de problème à un cas particulier (forme planimétrique connue)
et de trouver par ailleurs une solution qui peut être extensible pour le cas général.

Les données 2D utilisées dans cette étude proviennent de plans cadastraux. Mais elles peuvent être
issues d’ un processus de détection appliqué sur les images. La différence entre les deux types apparaît dans la



116

précision. Les données cadastrales sont géométriquement beaucoup plus précises. Les données 2D issues
d’ images possèdent un autre inconvénient (elles peuvent contenir des zones non bâties, par exemple, la
végétation). Le remplacement des données cadastrales par celles issues d'images est possible lorsqu'une zone de
focalisation contient un bâtiment ayant une surface continue et que les directions des façades sont bien détectées.
En fait, la position des façades est moins importante que l'orientation.
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Annexe A

Notion de graphe 3D
Le graphe construit par l’ arrangement est un graphe 3D G3D(S, A, F, V) où :

• S est l’ ensemble de sommets qui représentent les points 3D ;

• A est l’ ensemble d’ arêtes ;

• F est l’ ensemble de facettes ;

• V est l’ ensemble de volumes.

Un volume du graphe 3D peut être obtenu en utilisant les trois autres types d’ objets et les relations
topologiques. On peut donc ignorer V surtout qu’ il n’ est pas utilisé dans le processus de recherche du modèle de
toit. On représente un graphe 3D par G3D(S, A, F) au lieu de G3D(S, A, F, V). En ce qui concerne les relations
topologiques, on s’ intéresse particulièrement aux diverses relations illustrées dans la figure A-1. Les autres types
de relations sont moins importants comme, par exemple, les relations Sommets → Arêtes et
Sommets → Facettes. Pour avoir plus de détails sur la présentation d’ un graphe 3D, le lecteur peut se référer à
[De La Losa 00].

Figure A-8-1 : Objets et relations d’un graphe 3D.

Les fonctions correspondant aux relations topologiques nécessaires pour la recherche des modèles sont
les suivantes :

α : SSA ×→  indique les deux extrémités d’ une arête ;

β : kAF →  indique l’ ensemble des arêtes d’ une facette ;

γ : lFA →  indique l’ ensemble de facettes associées à une arête ;

βα o  : kSF →  indique l’ ensemble de sommets d’ une facette.

Pour des raisons dépendant de notre problème, il vaut mieux définir deux types de γ  :

• iγ indique les facettes situées de l’ un des deux cotés du plan vertical passant par l’ arête ;

• iγ indique celles de l’ autre coté du plan.

Où ii γγγ ∪= . Les facettes issues de iγ  et iγ  sont triées de haut en bas.

Sommets Arêtes Facettes

α β

γ

βα o
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Figure A-2 : Extrait d’un graphe 3D

Prenons par exemple l’ extrait de graphe 3D illustré dans la figure A-2. En appliquant les fonctions
définies sur le graphe on obtient les résultats suivants :

• { }21,)( ssa =α  ;

• { }dcbaf ,,,)( 1 =β  ;

• { }4321 ,,,)( ffffa =γ  ;

• { }21,)( ffai =γ  ;

• { }34 ,)( ffai =γ  ;

• { }43211 ,,,)( ssssf =βα o .

Dans le graphe G3D, On peut distinguer pour une arête a deux cas :

1. 2)()( ≥= aa ii γγ  : L’ arête a provient d’ une intersection de deux plans supports ou plus ;

2. { }φγ =)(ai ou { }φγ =)(ai  : L’ arête a provient d’ une intersection d’ un plan support ou plus avec

une face de volume. Lorsqu’ une arête est attachée à une façade, l’ un des deux ensembles de
facettes associées à l’ arête est toujours vide. Le plan de façade étant vertical, un des deux
ensembles se trouve toujours éliminé. Ce cas est aussi vrai pour les faces horizontales du volume si
et seulement si l’ un des deux ensembles de facettes est au-dessus de la face horizontale et l’ autre
au-dessous. Cette arête correspond à une discontinuité ou un saut vertical.

Le cas où { }φγ =)(a  n’ existe pas dans le graphe. Ce cas correspond à une arrête qui n’ est associée à

aucune facette.

Le graphe G3D peut avoir plusieurs composantes connexes. Comme la surface de toit est supposée
continue, le modèle existe dans une seule composante connexe. Les composantes peuvent donc être attribuées
sur des graphes multiples où chacun est individuellement traité.

Edition de graphe

Dans les opérations d’ édition de graphe, on discute des opérations d’ élimination des arêtes et des
facettes ainsi que de la fusion des facettes. Ce sont les opérations les plus délicates dans notre problème. Dans les
paragraphes suivants on discute d’ abord du cas général. Pour le cas particulier où le graphe doit respecter la
contrainte de la continuité surfacique, les opérations d’ éliminations sont redéfinies sous une forme récursive.

f1

f2

f4

f3
a

c

s1

s2

b

s3

s4
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Elimination d’une facette
On peut distinguer deux types d’ éliminations :

1. L’ élimination d’ une facette sans mise en cause des arêtes de facettes. Autrement dit, la facette
supprimée n’ existe plus dans le graphe mais ses arêtes appartiennent au graphe. Elles sont
considérées comme des objets linéaires. On dénomme cette élimination par Elimination-Facette ;

2. L’ élimination d’ une facette et de ses arêtes qui ne sont pas associées à aucune autre facette. On la
dénomme par Elimination-Simple-Facette et on la définit par le processus suivant :

Elimination-Simple-Facette(f) :

1- Pour chaque arête )( fa β∈  :

2- Si { }))(( fa =γ  alors Elimination-Arête(a) ;

3- Elimination-Facette(f).

Dans la ligne 2, on teste si l’ arête s’ associe uniquement à la facette. L’ arête sera éliminée par
l’ opération Elimination-Arête qui est définie dans le paragraphe suivant.

Elimination d’une arête
L’ élimination d’ une arête dans G3D est plus délicate. Lorsque l’ arête correspond à un objet linéaire,

l’ élimination peut engendrer des sommets isolés. C’ est le cas où un sommet est lié à une seule arête. Lorsque
l’ arête s’ associe à une ou plusieurs facettes, l’ élimination entraîne une ouverture des facettes (voir figure A-3).
La fusion des facettes dans une telle situation n’ est pas, alors, toujours évidente. On peut donc distinguer trois
types d’ éliminations :

1- Elimination d’ arête ;

2- Elimination d’ arêtes et de sommets isolés ;

3- Elimination d’ arêtes et de facettes associées.

Le deuxième type n’ est pas très intéressant dans notre travail car les sommets ne jouent pas de rôle dans
la recherche du modèle. On peut donc les ignorer. On dénomme le premier type par Elimination-Arête qui
consiste à enlever l’ arête sans mise en cause des relations topologiques.

Figure A-3 : Elimination d’arête

On dénomme le troisième type par Elimination-Simple-Arête qui est défini par le processus suivant :

Elimination-Simple-Arête(e) :

1- pour chaque facette )(ef γ∈  faire :

2- Elimination-Simple-Facette(f).

Dans la ligne 2 on peut utiliser soit l’ opération Elimination-Simple-Facette, soit Elimination-Facette. La
première permet d’ éliminer, en plus de la facette, toutes ses arêtes devenant indépendantes. En fait, les arêtes
indépendantes n’ appartiennent pas à notre modèle. Elles sont donc inutiles. De toute façon, elles ne gênent pas la
recherche de modèle et n’ augmentent pas le temps de recherche. On peut aussi les ignorer.
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Fusion des facettes
Pour que deux facettes puissent être fusionnées, elles doivent satisfaire aux trois critères suivants :

1- Elles sont issues d’ un même plan support ;

2- Elles possèdent au moins une arête commune ;

3- L’ arête commune s’ associe uniquement aux deux facettes.

Définition de modèle (surface admissible)
On définit un modèle de toit par un sous graphe de G3D planaire et non orienté DGM 3⊆ . On suppose

que G3D comporte toujours le modèle désiré. Le sous graphe M est soumis aux caractéristiques géométriques de
toits :

• Une arête interne reliant deux facettes (où chaque facette existe d'un coté du plan vertical passant
par l’ arête)

• Une arête externe liée à une seule facette et s’ attachant à une des façades.

Ces deux contraintes interprètent les critères a priori que le modèle doit respecter : la continuité
surfacique non dérivable et la surface de la forme z = f (x, y).

D’ une manière formelle, un modèle DGM 3⊂  est un sous graphe 3D qui comporte une seule
composante connexe dont les arêtes AAm ⊆  satisfont la relation suivante :





==
=⇒∈∀

1)()(              2

façade une à attachéeest                1
)( 

aa

a
aAa

ii
m γγ

γ

Le modèle de toit est donc à la fois libre et général. Il n’ impose aucune contrainte ni sur le nombre de
sommets, ni sur le nombre d’ arêtes. Le modèle n’ utilise ni la symétrie, ni le parallélisme des arêtes, ni
l’ orthogonalité. Ce modèle peut représenter la majorité des formes de toits. Si le toit possède une discontinuité
surfacique, le toit peut être coupé explicitement à l’ endroit de la discontinuité en zones continues ou chacune
peut être traitée séparément.

Contrainte de continuité surfacique
La recherche de modèle de toit dans le graphe G3D est un problème complexe et nécessite un temps de

calcul exponentiel en fonction de la taille du graphe. La réduction de cette taille, si elle est possible, avant de
lancer la recherche, est donc très importante. La contrainte de la continuité surfacique imposée par le modèle
permet d’ identifier quelques facettes de G3D qui ne peuvent appartenir à aucun modèle. L’ élimination totale de
ce type de facettes induit que chaque facette restant dans le graphe passe au moins par un modèle.

Lorsque le graphe G3D est extrait du graphe d’ arrangement, des nouvelles arêtes ont été engendrées par
l’ intersection des facettes du graphe et les faces de volume englobant le toit. Ces arêtes qui constituent les limites
externes de graphe sont classées en deux groupes :

1- Arête de bord de toit : elle est issue d’ une intersection d’ une facette de graphe avec une face verticale du
volume ;

2- Arête de discontinuité : elle est issue d’ une intersection d’ une facette de graphe avec une face horizontale.

Prenons par exemple le graphe G3D illustré dans la figure A-4 avec les faces de volumes englobant. On
trouve trois arêtes a1, a2 et a3 qui proviennent de l’ intersection de trois plans avec la face supérieure. On
dénomme l’ ensemble d’ arêtes de discontinuité par AD ⊂  défini par :

{ } { }{ } façade une à attachée pasest n'  ),)(ou  )(( aaaAaAD ii φγφγ ==∈=⊂
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Figure A-4 : Arêtes de discontinuité

Les facettes associées à un tel genre d’ arêtes n’ appartient à aucun modèle. L’ élimination des arêtes de D
et leurs facettes associées par l’ opération Elimination-Simple-Arête ne garantit pas que le graphe ne contient plus
d’ arrêtes de discontinuité. En fait, une telle élimination génère souvent de nouvelles arêtes de discontinuité.
Prenons, par exemple, les deux arêtes a1 et a2 de la Figure A-4. Une fois l’ élimination des facettes associées à
ces arêtes, l’ arête a4 devient une limite de discontinuité. Ceci explique le besoin d’ une élimination récursive qui
permet d’ étendre l’ élimination jusqu’ à qu’ il n’ existe plus d’ arêtes de type D. On dénomme une telle opération
par Elimination-Extensible qui élimine récursivement toutes les arêtes de discontinuité. On définit cette
opération par le processus suivant :

Elimination-Extensible-Arête(D) :

1- Si { }φ≠D  alors :

2- Da ←

3- pour chaque facette )(af γ∈  faire :

4- Elimination-Extensible-Facette(f).

Dans ce processus, on cherche d’ abord l’ ensemble des arêtes D par une exploration de l’ ensemble des
arêtes du graphe A. On retient les arêtes pour lesquelles ii γγ ou   est vide qui ne sont attachées à aucune façade.

Ensuite, on élimine itérativement tous les facettes associées à chaque arête de D par le processus Elimination-
Extensible-Facette qui consiste d’ une part à éliminer la facette et ses arêtes abandonnées et d’ autre part à
capturer les nouvelles arêtes de discontinuité. On définit cette opération par le processus suivant :

Elimination-Extensible-Facette(f) :

1- Créer un ensemble vide D d’arêtes ;

2- Pour chaque arête )( fa β∈  faire :

3- Si { }))(( fa =γ  alors Elimination-Arête(a) ;

4- Sinon alors :

5- Si { } { }))(ou  )(( fafa ii == γγ  alors aD ←  ;

6- Elimination-Facette(f) ;

7- Elimination-Extensible-Arête(D).

Dans la ligne 1, on crée un nouvel ensemble D dans lequel on va stocker les nouvelles arêtes de
discontinuité. Lorsqu’ une arête de la facette f n’ est associée à aucune autre facette que f, une élimination par
Elimination-Arête est effectuée sans mise en cause de la topologie car la facette f sera éliminée plus tard.
Lorsqu’ elle est associée à plusieurs facettes, on teste si l’ un des deux groupes de facettes associées à l’ arête
comporte uniquement la facette f. Dans le cas positif, l’ un des deux groupes sera vide une fois f éliminée. Donc,
l’ arête correspondra à une limite de discontinuité. A la fin de la boucle de la ligne 2, les arêtes de facettes f sont
classées dans trois catégories :

• Des arêtes éliminées immédiatement par Elimination-Arête ;

• Des arêtes de discontinuités seront éliminées récursivement par Elimination-Extensible-Arête ;

• Des arêtes de continuité appartiennent aux autres facettes.

1

4

2 3
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Après cette opération, l’ élimination de la facette f par Elimination-Facette ne provoque aucune
incohérence dans le graphe.

Le graphe G3D obtenu (voir la figure A-5) possède deux surfaces continues supérieure et inférieure.
Chacune constitue un modèle de toit de type M. Ces deux surfaces  englobent toutes les facettes de graphe. On
constate dans ce graphe que seules les arêtes attachées aux façades possèdent la propriété

{ } { })ou  ( φγφγ == ii par laquelle on peut les distinguer. Ceci montre que chaque facette passe au moins par un

modèle car les limites de facette aboutissent sur des autres facettes ou sur des façades. Un parcours récursif dans
le graphe à partir d’ une facette en traversant les arêtes jusqu’ à trouver une ligne 3D fermée attachée aux façades
est toujours possible. Donc, il y a au moins un modèle qui passe par cette facette.

Figure A-5 : surfaces continues supérieures et inférieurs

Si une facette de G3D appartient à la fois aux deux surfaces supérieure et inférieure, cette facette passe
par tous les modèles possibles de graphe car l’ élimination simple de cette facette provoque un trou qui s’ agrandit
par le processus récursif jusqu’ à éliminer toutes les facettes de graphe.

Clique maximale
Le modèle M de toit peut être représenté par une clique. Une clique est un graphe complet non orienté

où chaque paire de nœ uds est liée par une arête. Un nœ ud de clique correspond à une facette de modèle M. Une
arête correspond à la compatibilité de deux nœ uds ou facettes de M. Deux facettes sont compatibles si elles
appartiennent à un modèle. Une facette d’ un modèle M étant compatible avec toutes les autres facettes du
modèle, chaque nœ ud sera lié à tous les nœ uds de graphe de compatibilité de modèle. Le modèle représente donc
une clique (Voir figure A-6).

Figure A-8-6 : Modèle et clique

Etant donné que le modèle M est un sous graphe de G3D, il est possible de transformer ce dernier en
graphe dual G(V, E) où chaque nœ ud Vv ∈ correspond à une facette de G3D et chaque arête Ee ∈  à la
compatibilité de chaque paire de facettes. On définit la compatibilité de facettes par l’ assertion suivante : on dit
que deux facettes sont compatibles si et seulement s’ il y a un modèle DGM 3⊆  contenant les deux facettes :

 , 3  scompatiblesont  ,     ,, 212121 MffDGMffFff ∈⊆∃⇔∈∀

Dans ce contexte, la clique représentant le modèle M est une clique maximale. Une clique maximale est
une clique de G qu’ aucune clique ne peut contenir. En fait, le modèle M n’ accepte aucune facette supplémentaire
car il constitue une surface continue couvrant la totalité de l’ emprise de bâtiment. Une fois une facette
supplémentaire ajoutée, cette surface ne sera plus de la forme z = f(x, y). En revanche, s’ il manque une facette
dans le modèle, celui ci sera troué. Donc, chaque clique élémentaire peut représenter une partie de modèle. On
déduit que chaque modèle de toit est une clique maximale dans G. On peut aussi démontrer que chaque clique
maximale est un modèle de toit. Sinon, la clique maximale correspondrait soit à plusieurs modèles soit à aucun

f1

f2

f3

f4

f1

f2

f3

f4
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modèle. Le premier cas est impossible car si la clique correspond à plusieurs modèles, il y aura des facettes
superposées étant donné que chaque modèle couvre l’ emprise de bâtiment. C’ est à dire que la clique comporte
des nœ uds non liés, ce qui est impossible. Le deuxième cas est aussi impossible car chaque facette de G3D
appartient au moins à un modèle. Pour mieux comprendre la conception du graphe dual, on illustre dans la figure
A-7 un exemple d’ un graphe G3D et de son graphe de compatibilité. La figure A-8 montre toutes les cliques
maximales et les modèles possibles.

On doit signaler que dans ce paragraphe l’ expression nœ ud est réservée pour le graphe de compatibilité
et les expressions sommet et facette pour le graphe G3D.

La construction de G(V, E) à partir de G3D est un problème assez complexe car pour déterminer si deux
facettes sont compatibles, il faut tester leur appartenance à un modèle. Donc, il faut d’ abord trouver le modèle,
ce qui constitue l’ objectif global de notre recherche. Il faut noter aussi que l’ exploration de graphe G3D pour
chercher une surface partielle qui lie les deux facettes et respecte la continuité et la contrainte z = f(x, y) est
insuffisante pour dire que les deux facettes sont compatibles car un tel chemin ou surface peut avoir des facettes
superposées.

Afin de contourner ce problème, on propose de chercher, au lieu de l’ ensemble E, le complément E .
C’ est l’ incompatibilité des facettes où chaque paire de facettes n’ appartient pas à n’ importe quel modèle. A partir
de E , on peut facilement trouver E et déterminer le graphe G(V,E).

Soit I(f) l’ ensemble de facettes incompatibles avec la facette f. Vu la contrainte de la surface z = f(x, y),
les facettes qui se situent au-dessus et au-dessous de f forment un sous-ensemble de I(f). Les autres proviennent
de la contrainte de la continuité. Alors :

)()()( fIfIfI cu ∪=

où :

Iu(f) est un ensemble de facettes situées au-dessus et au-dessous de f et dues à la contrainte z = f(x, y). Il
peut être déterminé par une projection verticale des facettes de G3D sur un plan horizontal. Pour chaque facette
f, l’ ensemble Iu(f) contient celles ayant une intersection non vide avec f ;

Ic(f) est un ensemble de facettes dues à la contrainte de la continuité. Lorsque, par exemple, on élimine
l’ ensemble de facettes incompatibles Iu, des arêtes de discontinuité sont probablement engendrées. Les facettes
associées à ces arêtes ne peuvent alors appartenir à aucun modèle contenant la facette f. Ces facettes constituent
l’ ensemble Ic. Cet ensemble peut être déterminé à partir de Iu en appliquant l’ opérateur Elimination-Extensible-
Facette.

Figure A-7 : graphe G3D et le graphe dual.
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Figure A-8 : Modèles et cliques maximales

Lorsqu’ on applique l’ opérateur Elimination-Extensible-Facette à un ensemble Iu incompatible avec une
facette f, le graphe DG ′3 obtenu ne possède aucune facette de discontinuité et la facette f se trouve
simultanément aux surfaces supérieure et inférieure englobant le graphe. La facette f fait alors partie de tous les
modèles contenus dans DG ′3 . Elle est compatible avec toutes les facettes de DG ′3 . L’ ensemble de facettes
éliminées représente l’ ensemble complet de facettes incompatibles. Ceci montre que le graphe peut être séparé
en deux sous-ensembles compatible et incompatible par rapport à une facette quelconque. on en déduit que
chaque modèle contenu dans le graphe possède au moins une facette de l’ ensemble { } )( fIf ∪  où f est

n’ importe quelle facette de graphe. La figure A-9 montre un exemple de cette séparation : à gauche on voit le
graphe G3D où la facette en rouge est celle pour laquelle on cherche l’ ensemble compatible ; au milieu, c’ est le
graphe DG ′3 où la facette en rouge s’ associe aux surfaces supérieure et inférieure ; en haut et en bas, les facettes
éliminées à partir de celles ayant une intersection avec la facette en rouge ; à droite, l’ ensemble complet  de
facettes incompatibles à la facette sélectionnée.
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Figure A-9 : Facettes compatibles et incompatibles



126



127

Bibliographie
[Adams & Bishof 94] R. Adams, L. Bishof, Seeded Region growing. IEEE Trans on PAMI, 16, 641-647.

[Amrie & Fritsch 99] B. Amrie, D. Fritsch, 3-D Reconstruction of Polyhedral-Like Building Models, ISPRS 99,
(Munich, Germany) September 1999. Pp. 15-20.

[Baillard & al 96] C. Baillard, O. Dissard, O. Jamet, H. Maître, Extraction and characterization of above-ground
areas in a peri-urban context, Proceeding for Extracting and Mapping Buildings, Roads and
Other Man-made structures from Images, Graz, Austria, pp. 11159-174.

[Baillard 97] C. Baillard, Analyse d’ images aériennes stéréoscopiques pour la restitution 3-D des milieux
urbains. Détection et caractérisation du sursol. Thèse de doctorat, ENST, 1997.

[Baillard & al 99] C. Baillard, C. Schmid, A. Zisserman, & A. Fitzgibbon, Automatic Line Matching and 3D
Reconstruction of Buildings from Multiple Views, ISPRS’ 99, Munich, Germany, September
1999. Pp. 69-80.

[Belli & al 01] T.Belli, M.Cord & M.Jordan, 3D data reconstruction and modeling for urban scene analysis,
Automatic Extraction of Man-made Objectifs from aerial and Space Images (III), Baltsavias et
al. Ascona, ETH Zürich, pp. 125-135, 2001.

[Bignone & al 96] F.Bignone, O.Henricsson, P.Fua and M. Stricker, Automatic Extraction of Generic House
Roofs from High Resolution Aerial Imagery, ECCV, Cambridge, England, pp. 85-96, April,
1996.

[Bomze && al 99] I.M. Bomze, M. Budinish, P.M. Pardalos and M.Pellilo, The Maximum Clique Problem. ),
In: D.-Z. Du, P.M. Pardalos (eds.), Handbook of Combinatorial Optimization (supp. Vol. A),
pp.1-74. Kluwer, Dordrecht.

[Brenner 00] C.Brenner, Towards Fully Automatic Generation of City Models, IAPRS, Vol. XXXIII, Part B3.
Amsterdam 2000, pp. 85-92.

[Cord 98] M.Cord, Analyse d’ Images Aériennes Haute Résolution : Détection et modélisation du bâti en zone
urbaine. Thèse de doctorat, Université de Cergy Pontoise, 1998.

[Cord & al 99] M. Cord, M. Jordan, J.-P. Cocquerez, & N. Paparoditis, Automatic Extraction and Modeling of
Urbain Buildings from High Resolution Aerial Images, ISPRS’ 99, Munich, Germany,
September 1999.

[Crouzil & al 96] A. Crouzil, L. Massip-Pailhes & S. Castan, Mise en correspondance par corrélation des
gradients, In Congrès AFCET Reconnaissance de forme et intelligence artificielle, pp. 236-
245, Rennes, Janv. 1996.

[Dang 94] T. Dang, Interprétation et restitution automatique des bâtiments isolés à partir d’ un couple
stéréoscopique d’ images aériennes. Enst94e023, Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications, (Paris, France), December 1994.

[De-Joinville 01] O. De Joinville, Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes
à haute résolution, Thèse de doctorat à l’ ENST Paris, 2001.

[Deriche 87] R. Deriche, Using canny’ s criteria to derive recursively implemented optimal edge detector. Int. J.
Computer Vision, 1(2), 167-187.

[Edelsbrunner 87] H. Edelsbrunner, Algorithms in Combinatorial Geometry. EATCS Monographs on theoretical
Computer Science, vol. 10. Springer-Verlag, 1987.

[Englert & Gülche 96] R. Englert & E. Gülche, One-eye stereo system for the acquisition of complex 3D
building descriptions. GEO-INFORMATION-SYSTEMS 9(4), pp. 16-21.

[Fischer & al 98] A. Fiscer, T.H.Kolbe, F.Lang, A.B.Cremers, W.Förstner, L.Plümer and V.Steinhage,
Extracting buildings from aerial images using hierarchical aggregation in 2D and 3D,
Computer Vision and Image Understanding 72(2), 1998, pp. 185-203.

[Fischer & Förstner 99] A. Fischer et W. Förstner, On the Use of Geometric and Semantic Models for
Component-Based Building Reconstruction, SMATI’ 99, (Munich, Germany), September 1999.



128

[Förstner & Gülch 87] W. Förstner & E. Gülche, A fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct
points, Corners and Circular Features. In Proceeding of the inter-commission Conference on
Fast Processing of Photogrammetric Data, Interlaken, 281-305, 1987.

[Fradkin & al 99] M.Fradkin, M.Roux , H.Maître and U.M.Leloglu, Surface reconstruction from multiple aerial
iamges in dense urban areas,. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and
pattern recognition, 1, pp. 262-267, 1999, Fort Collins, Colorado.

[Fua 96] P.Fua, Model-Based Optimization: Accurate and Consistent Site Modeling, 18th Congress,
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna, Austria, July, 1996.

[Fua 98] P.Fua, Fast, Accurate and Consistent Modeling of Drainage and Surrounding Terrain, IJCV, vol. 26, no.
3, pp.1-20, February, 1998.

[Fua & Hanson 89] P. Fua and A.J. Hanson, Objective Functions for Feature Discrimination. IJCAI, Detroit,
Michigan, pp.1596-1602, August 1989.

[Fua & Hanson 91] P.Fua and A.J.Hanson, An Optimization Framework for Feature Extraction, Machine Vision
and Applications, 1991, Spring, vol(4), no(2), pp. 59-87.

[Fua & Leclerc 94] P.Fua and Y.G Leclerc, Using 3-dimensional meshes to combine image-based and geometry-
based constraints, Eccv94, 1994, vol. B, pp. 281-291.

 [Fuchs 01] F.Fuchs, Contribution à la reconstruction du bâti en milieu urbain, à l’ aide d’ images aériennes
stéréoscopiques à grande échelle. Etude d’ une approche structurelle, Thèse de doctorat,
Université RENE DESCARTES-PARIS V, 2001.

[Girard & al 98a] S. Girard, P. Guérin, H. Maître & M. Roux, Construction d’ une carte de disparité dense pour la
reconstruction de bâtiments en imagerie aérienne. RFIA’ 98, Clermont-Ferrand, Janvier 1998,
319-328.

[Girard & al 98b] S. Girard, P. Guérin, H. Maître & M. Roux, Building detection from high resolution colour
images, Proceedings of the international symposium on remote sensing, Europto’ 98, vol.
35000, pp. 278-289, 1998, Barcelona, Spain.

[Gruen 97] A. Gruen, TOBAGO-a semi-automated approach for the generation of 3-D building models, ISPRS
Journal of Photogrammetry & remote Sensing 53 (1998) 108-118.

[Gülch & al 98] E. Gülch, H. Müller, T. Läbe & L. Ragia, On The Performance Of Semi-automatic Building
Extraction, In : Pro. ISPRS Symposiom, Comm. III, Colomus, Ohio, USA. IAPR Vol. 32, Part
3/1.

[Gülch & al 98] E. Gülch, H. Müller, T. Läbe, Integration of Automatic Processes into Semi-automatic Building
Extraction. ISPRS’ 99, Munich, Germany, September 1999. Pp. 177-186.

[Henricsson, 96] O.Henricsson, Analysis of Image Structures using Color Attributes and Similarity Relations,
PhD Thesis No. 11663, Swiss Federal Institute of Technology, May 1996.

[Henricsson, 98] O.Henricsson, The role of color attributes and similarity grouping in 3-D building
reconstruction, Computer Viosion and Images Understanding, 72(2), 1998, 163-184.

[Haala & Anders, 97] N. Haala and K.-H. Anders, Acquisition of 3D urban models by analysis of aerial images,
digitale surface models and 2d building information, in SPIE Conference On Integrating
Photogrammetric Techniques with Scene Analysis and Machine Vision III, Orlando, FL, April
1997, pp. 212-222.

[Haala & Brenner 97] N. Haala & C. Brenner, Generation of 3D Models from Digital surface Models and GIS.
In : ISPRS Workshop on 3D Reconstruction and Modeling of Topographic Objects, Stuttgart,
Germany, pp. 68-76.

[Haala & Brenner 98a] N.Haala, C.Brenner & C.Stätter, An integrated system for urban model generation,
IAPRS vol. 32, part 2, pp. 96-103. 1998.

[Haala & Brenner, 98b] N.Haala and C.Brenner, Interpretation of Urban Surface Models Using 2D Building
Information, Computer Vision and Image Understanding, vol. 72(2), November, pp. 204-214,
1998.

[Haala & Brenner, 99] N.Haala and C.Brenner, Virtual City Models from Laser Altimeter and 2D Map Data,
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 65, No. 7, July 1999, pp. 787-795.



129

[Huertas & al 99] A.Huertas, R.Nevatia & D.Landgrebe, Use of Hyperspectral Data with Intensity Images for
Automatic Building Modeling, Proc. Second Int‘l Conf. Information Fusion , pp. 680-687, July
1999.

[Jibrini & al 00a] H.Jibrini, M.P. Deseilligny, N.Paparoditis et H.Maître, Reconstruction de modèles de
bâtiments à partir de données 2-D cadastrales vectorisées et d’ images aériennes, RFIA 2000,
Paris.

[Jibrini & al 00b] H.Jibrini, N.Paparoditis, M.P. Deseilligny, H.Maître, Automatic Building Reconstruction from
Very High Resolution Aerial Stereopairs Using cadastral Ground Plans, International Archives
of Photogrammetry and Remote Sensing XXXIII ISPRS, Amsterdam, Pays-Bas, July, 2000.

[Johnson 74] D.S. Johnson, Approximation algorithms for combinatorial problems, J. Comput. Sust. Sci., Vol. 9:
256-278, 1974.

[Julien 99] P.Julien, Essai de restitution de maisons isolées, sous la forme de modèles 3D ajustés par corrélation
d’ ortho-imagettes, jour de la recherche, IGN 1999.

[Läbe & Gülch, 98] T.Läbe & E.Gülch, Robust Techniques For Estimating Parameters of Building Primitives,
ISPRS Cambridge, pp. 169-176, 1998.

[Lang & Förstner, 96] F.Lang and W.Förstner, surface Reconstruction of man-made objects using polymorphic
mid-level features and generic scene knowledge, Z. Photogramm. Fernerkundung 6/96, 1996,
193-201.

[Leloglu & al 98] U.M.Leloglu, M.Roux & H.Maître, Dense DEM with three or more high resolution aerial
images. IAPRS, Vol. 32, Part 4; Pp. 347-352.

[Lin & al 94] C.Lin, A.Hurtas & R.Nevatia, Detection of Building Using Perceptual Grouping and Shadows,
IEEE 94, pp. 62-69.

[Lin & Nevatia 98] C.Lin and R.Nevatia Building detction and description from single intensity aerial ,
Computer vision and Image Understanding, 72(2), 1998, 101-1021.

[Lloyd et al 87] S.A Lloyd, E.R. Haddow and J.F. Boyce. A Parallel Binocular Stereo Algorithm utilizing
Dynamic Programming and Relaxation Labeling. Computer Vision, Graphics and Image
Processing, 39 :202-225, 1987.

[DE LA LOSA 00] A. De la Losa, Modélisation de la troisième dimension dans les bases de données
géographiques, thèse de doctorat, laboratoire COGIT, IGN-SR 00-005/S-THE-ADLR, janvier 2000.

[Lotti 93] J.L. Lotti, G. Giraudon, Adaptative window algorithm for aerial image stereo, Rapport de Recherche
2121, INRIA, nov, 1§993.

[Kopf & Ruhe 87] R. Kopf and G. Ruhe, A computational study of the weighted independent set problem for
general graphs, Found. Control Engin., Vol, 12: 167-180, 1987.

[Maître & Luo 92] H.Maître & W.Luo, Using Models to improve stereo reconstruction, IEEE Transactions on
Pattern Analysis and Machine Intelligence, pp. 269-277, 1992.

[Mayer 99] H.Mayer, Automatic Object Extraction from aerial Imagery-A Survey Focusing on Buildings,
Computer Vision and Image Understanding, Vol. 74(2), May 1999, pp. 138-149.

[Messmer & Bunke 98] B.T. Messmer et H. Bunke. A new algorithm for error-tolerant subgraph isomorphism
detection. IEEE Trans. On PAMI, 20(5) : 493-504, mai 1998.

[Mood & al 88] A.M.Mood, F.A.Graybill & D.C.Boes, Introduction to the theory of statistics, MCGraw-Hill
International Editions, Statistics Series, 1988.

[Nevatia & al 99] R.Nevatia, A.Huertas and Z. Kim, The MURI Project for Rapid Feature Extraction in Urban
Areas, ISPRS’ 99, Munich, Germany, September 1999. Pp. 3-14.

[Nevatia & Huertas 98] R.Nevatia & A.Huertas Knowledge-Based Building Detection and Description: 1997-
1998, DARPA IUW 1998. http://iris.usc.edu/Outlines/Papers.html.

[Noronha & Nevatia, 97] S.Noronha and R.Nevatia, Detection and Description of Building from Multiple Aerial
Images, Proceeding IEEE Conference in Computer Vision and Pattern Recognition, San Juan,
PR, June 1997, pp. 588-594.



130

[Noronha & Nevatia, 01] S.Noronha and R.Nevatia, Detection and Description of Building from Multiple Aerial
Images, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 23, No 5, May
2001, Pp. 501-518.

[Paparoditis 98] N. Paparoditis, Reconstruction 3D de paysages urbains en imagerie stéréoscopique satellitale
haute résolution. Thèse de doctorat, Université de Nice – Sophia Antipolis, 1998.

[Paparoditis & al 98] N.Paparoditis, M.Cord, M.Jordan and J.-P. Cocquerez, Building detection and recognition
from mid-and-high-resolution aerial imagery, Computer vision and Image Understanding,
72(2), 1998, 122-142.

[Paparoditis & al 00] N.Paparoditis, C. Thom, H. Jibrini, Surface reconstruction of urban areas from highly
overlapping digital aerial images, International Archives of Photogrammetry and Remote
Sensing XXXIII ISPRS, Geo-Information for all, Amsterdam, Pays-Bas, July, 2000.

[Paparoditis & al 01] N. Paparoditis, G. Maillet, F. Taillandier, H. Jibrini, F. Jung, L. Guigues & D. Boldo:
Multi-image 3D feature extraction for change detection and building reconstruction. Automatic
Extraction of Man-Made objects from aerial and space images.(III) Basel : Birkhäuser Verlag.
2001, pp. 217-230.

[Rissanen 87] J.Rissanen, Minimum description length principle. Encyclopedia of Statistical Sciences, 3, pp.
523-527. 1987.

[Roux & Maître 98] M. Roux & H. Maître, Map Analysis for Guided Interpretation of Aerial Images. (MR :
LNCS-98, incollection) ; Karl Tomber & Atul K. Chhabra ; Springer. Pp. 243-256 1998.

[Roux & Mckeown 94] M. Roux and D. Mckeown, Feature Matching for Building Extraction from Multiple
Views, Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 46-53, June 1994.

[Saporta 90] G.Saporta, Probabilités, analyse des données et statistique. Editions Technip, Paris, 1990.

[Suk & Chung 83] M. Suk and S.M. Chung. Anew image segmentation technique based on partition mode test.
Pattern Recognition, 16(5):469-480, 1983.

[Thom & P.Souchon 98] C.Thom & J.P.Souchon, Le point sur les caméras numériques de l’ IGN. Bulletin SFTP
No. 149, Janvier 1998.

[Tomita & al 88] E. Tomita, A. Tanaka and H. Takahashi, The Worst-case time complexity for finding all
cliques, Technical Report UEC-TR-C5, 1988.

[Tsukiyama & al 77] S. Tsukiyama, M. Ide, H. Ariyoshi & I. Hhirakawa, A New Algorithm for Generating all
the Maximal Indendent Sets, SIAM J.Comput. 6 (1977), 505-517.

[Zucker et al 77] S.W. Zucker, R.A. Hummel and A. Rosenfeld, An application of relaxation labeling to line and
curve enhancement, IEEE Trans. Comput. 26, 394-403, 1977.

[Vestri 01] C.Vestri, Outils pour la reconstruction automatique de bâtiments à partir d’ images aériennes. Thèse
de doctorat, Université de Nice – Sophia Antipolis, 2001.

[Vosselman 99] G. Vosselman, Building Reconstruction Using Planar Faces in Very High Density Height Data.
ISPRS’ 99, Munich, Germany, September 1999. Pp. 87-92.

[Vossemman & Suveg, 01] G.Vosselman, Map based building reconstruction from laser data and images,
Automatic Extraction of Man-Made objects from aerial and space images.(III) Basel :
Birkhäuser Verlag. Ascona, ETH Zürich, 2001, pp. 231-239.

[Weidner 96] U.Weidner, An approche to building extration from digital surface models, IAPRS, Vol. 31, Part
B3, pp. 924-929, 1996.

[Weidner & Förstner 95] U. Weidner & W. Förstner, Towards automatic building extraction from high-
resolution digital elevation models. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,
50(4)/ 38-49, Août 1995.


