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Résumé – Nous proposons une méthode robuste pour la modélisation en trois dimensions de zones urbaines denses à partir
de données lidar aéroporté multi-échos. Notre algorithme présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes existantes. La
description des environnements urbains est plus complète puisque sont reconstruits en même temps les bâtiments, les arbres et
le sol, quelque soit sa complexité. Par ailleurs, une approche hybride originale permet une reconstruction des bâtiments avec un
haut degré de généralité: des primitives géométriques 3D telles que des plans, cylindres, sphères et cônes servent à décrire des
pans de toits réguliers. Ils sont ensuite localement combinés avec des maillages pour représenter les sections de toits irrégulières.
Les différents éléments urbains interagissent à travers un problème de minimisation d’une énergie non convexe, fondé sur une
propagation planimétrique. Nous terminons par des résultats sur des structures urbaines complexes mais également sur un grand
nombre de larges et diverses scènes.

Abstract – We propose a novel method for modeling cities from airborne range data. Our algorithm has several advantages
over existing approaches. It provides a more complete description of the urban environments by reconstructing at the same time
buildings, trees and topologically complex grounds. Moreover, the building reconstruction is performed with a high generalization
level using an original hybrid concept. Geometric 3D-primitives such as planes, cylinders, spheres or cones describe regular roof
sections, and are combined with mesh-patches that represent irregular roof components. The various urban components interact
through a non-convex energy minimization problem where they are propagated over a planimetric map. Experiments on complex
urban structures and various types of large urban scenes underline the potential of our approach compared to existing algorithms.

1 Contexte et contributions

La reconstruction en trois dimensions d’environnements
urbains est un sujet d’intérêt majeur en vision par ordi-
nateur. On peut adopter un point de vue terrestre afin
de reconstruire rues et facades (intérêt pour les systèmes
de navigation). Cependant, pour des applications plus
grande échelle, on a recours plutôt à des données issues de
capteurs géospatiaux (aéroportés ou satellite). En parti-
culier, une très grande partie des travaux déjà menés ces
vingt dernières années a utilisé de l’imagerie optique en
deux dimensions.
Cependant, les systèmes lidar aéroportés ont émergé très
récemment et sont devenus populaires grâce à leur ca-
pacité unique à obtenir directement des informations 3D
très précises des scènes acquises, et ceci à grande échelle.
En conséquence, deux grands types de méthodologies ont
été développés pour utiliser le fort potentiel des nuages
de points 3D lidar aériennes pour des fins de modélisation
urbaine. D’une part, des auteurs se concentrent sur la seg-
mentation des zones de bâtiments qu’ils reconstruisent en-
suite en utilisant de fortes contraintes sur la forme des toits
et des contours des bâtiments (toits plats de type Man-

hattan world). D’autre part, une approche plus générale
fondée sur la simplification de maillage a également été
proposée. Toutefois, les bâtiments gagnent en généralité
ce qu’ils perdent en sémantique : un même pan de toits
peut être décrit par plusieurs facettes d’orientations dis-
tinctes. Toutes ces méthodes fournissent des modèles de
bâtiments en 3D de bonne qualité mais sont confrontés à
deux limitations majeures.

• Les forts a priori sur l’orthogonalité, la symétrie
et la typologie des pans de toits réduisent la com-
plexité du problème et deviennent pénalisants pour
des paysages urbains ”moins organisés que les cen-
tres villes nord-américains.

• Seuls les bâtiments sont reconstruits et ceci souvent
sur des terrains favorables : peu de végétation et sol
à altitude constante.

La méthode développée durant le projet Jeunes Chercheurs
a permis de traiter les deux points soulevés ci-dessus.
Tout d’abord, bâtiments, sol et arbres sont tous reconstru-
its sans qu’il n’y ait aucun a priori sur le paysage modélisé
i.e. sur la proportion de bâtiments dans l’environnement
d’intérêt.



Fig. 1: Descriptif de la méthodologie utilisée.

Ensuite, en supplément de la traditionnelle modélisation
planaire des pans de toits de bâtiments, de nouvelles prim-
itives (cônes, ellipsoides etc.) ont été introduites pour
représenter les zones non planaires. On opte pour un sim-
ple maillage si aucune forme régulière ne convient. Ainsi,
sémantique et compacité sont conservées.
Finalement, cette méthode est également robuste à une
grande variété de données lidar dont la répartition spa-
tiale et la densité dépendent fortement du paysage et du
capteur utilisé.

2 Méthodologie

L’approche que nous avons développée se décompose en 4
étapes.

2.1 Classification du nuages de points

Dans un premier temps, le nuage de points 3D est classé de
manière non supervisée avec un modèle markovien, en se
fondant pour chaque point sur des attributs géométriques
locaux. Les zones de ”bâtiments”, ”végétation”, ”sol” et
”bruit” sont ainsi obtenues. La classe bruit regroupe tous
les objets que l’on ne souhaite pas modéliser : voitures,
grues, facades etc.

2.2 Extraction des formes géométriques

Ensuite, des primitives 3D sont extraites des points 3D
étiquetés bâtiments : tout d’abord, les lignes pour obtenir
des contours non exhaustifs mais robustes, puis les plans
et enfin cylindres, cônes et sphères.

2.3 Arrangement planimétrique

La troisième partie de la méthode est fondamentale : elle
aborde en effet le problème d’arrangement des primitives

géométriques avec les autres composantes urbaines. Cet
arrangement s’effectue en deux dimensions via un proces-
sus de minimisation énergétique. On propage d’abord les
étiquettes de la première étape pour obtenir une carte
planimétrique dense. Ensuite, on réitère le processus en
prenant en compte trois critères :

• le voisinage est limité aux pixels situés du même côté
d’une ligne 3D ;

• la propagation est favorisée pour les cellules situées
du même côté de la projection dans le plan XY de
l’intersection entre deux primitives 3D ;

• un critère de confiance aux primitives extraites est
enfin ajouté pour privilégier primitives ou maillage.

La configuration optimale est atteinte par un algorithme
de coupe de graphes. Puisque les zones traitées sont larges,
le processus est lancé indépendamment sur chaque groupe
de pixels bâtiments obtenus par simples opérations mor-
phologiques sur ces étiquettes.

2.4 Représentation 3D des objects

La quatrième et dernière étape aborde la représentation
3D des différents objets urbains. Le sol est modélisé par un
maillage. La position des arbres est obtenue par l’algorithme
de Ligne de Partage des Eaux sur les zones de végétation,
puis les arbres sont paramétrés par un modèle ellipsoidal.
Enfin, comme décrit ci-dessus, une représentation hybride
mélangeant primitives 3D (composants de toits réguliers)
et maillages (éléments plus irréguliers) a été choisie.

3 Résultats

Notre méthode a été appliquée sur une grande variété de
jeux de données avec des densités de points différentes et
des paysages très variés.



L’arrangement planimétrique proposé est d’autant plus
pertinent que la qualité des résultats et la complexité
algorithmique ne sont pas assujettis à certaines valeurs
de densité de points. Quartiers d’affaires avec de grands
et hauts immeubles, des centre-villes avec de fortes con-
centrations de bâtiments et d’arbres, zones de montagne
avec d’importantes variations altimétriques, édifices re-
marquables (cathédrales ou chateaux) ont ainsi été traités
pour des jeux de données contenant plusieurs dizaines de
millions de points, avec des temps de calcul très raisonnables
(environ 1h pour 10km). Les résultats ont été obtenus sans
aucune information a priori sur le type de paysage ou la
distribution des objets dans la scène.
Par ailleurs, la potentielle sous-détection de primitives ne
pénalise pas la qualité géométrique des résultats puisqu’un
maillage est utilisé en lieu et place dans ces cas-là.
L’auto-qualification ou la qualification extrinsèque étant
très difficiles, deux principaux critères de qualité ont été
retenus: compaction du modèle et distance au nuage de
points initial. En omettant points aberrants et indésirables
(haies, voitures), la distance moyenne au modèle pour un
nuage de points 3D de 2pts/m est d’environ 10 cm.
L’algorithme a enfin été testé sur des données issues d’images
aériennes en configuration stéréoscopique. Les résultats
obtenus sont moins bons. Cela provient du fait que la
méthode développée, certes pour de simples nuages de
points 3D ; est plus adaptés aux nuages lidar, moins bruités
et couvrant moins les faades des bâtiments.
Ce travail a été présenté dans une conférence interna-
tionale [1] et au colloque Images et Villes, et a également
été soumis dans un journal international.

4 Travaux futurs

La méthode développée repose sur un concept de modélisation
hybride très général, et dont le potentiel a permis de met-
tre en lumière plusieurs extensions possibles.
Une piste particulièrement interessante pour poursuivre
et étendre ces travaux est la reconstruction de facades
de bâtiments à partir de nuages de points. En effet, ce
problème a de nombreuses similarités avec la modélisation
en 3D à grande échelle de villes à partir de données aro-
portes.

• Les facades, vues au niveau terrestre, peuvent être
modélisées par une représentation en 2.5D, tout comme
les villes, vues au niveau aérien

• Les facades sont composées du même type de struc-
tures géométriques ques les toits de bâtiments, à
savoir principalement des primitives planaires et des
composants moins réguliers comme des ornements
ou des statues. Elles sont ainsi tout à fait adaptées
au concept de représentation hybride.

• L’arrangement des structures 3D des facades suit les
mêmes types de lois que dans le cadre de l’approche

développée.

Des résultats préliminaires, illustrés sur la figure 2, met-
tent en lumière les points communs entre ces deux problèmes
de modélisation de scènes urbaines.

Fig. 2: Problème de reconstruction de facades de
bâtiments à partir de nuages de points terrestres - Les
structures à reconstruire sont géométriquement très sim-
ilaires à celles reconstruites par notre méthode dans le
cadre de données aériennes

La méthode que nous avons proposée ne peut toutefois pas
être appliquée directement au problème de reconstruction
de facades, comme nous le montre la figure 3. En partic-
ulier, il est nécessaire de proposer un processus de classi-
fication des points adapté au contexte terreste. En effet,
les points considérés comme résidus en aérien correspon-
dant aux facades, grues, cables, voitures, etc n’ont pas
du tout les mêmes caractéristiques géométriques que les
résidus dans le cadre des données terrestres. Par ailleurs,
l’arrangement planimétrique des structures, basé sur un
processus de propagation de labels, n’est pas adapté pour
traiter des données ayant une densité de points par cellules
en moyenne 100 fois supérieure. Nous esperons pouvoir
aborder ces problèmes et proposer un méthode robuste de
reconstruction de facades dans le cadre d’une prolongation
d’un an de ce projet jeunes chercheurs.
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# points surface variation altimétrique # primitives #arbres temps de calcul taille
en entrée (×106) (km2) (m) (×103) (×103) (heure) (Mo)

Marseille, France (haut) 38.67 19.8 192 108.6 35.7 2.52 131
Amiens, France (bas) 24.52 11.57 76 56.7 22.8 1.34 93

Fig. 4: Reconstruction à grande échelle de deux villes avec des zooms et des statistiques sur les performances.

Fig. 3: Les limites actuelles de notre modèle pour recon-
struire de facades de bâtiments - Si l’étape d’extraction des
primitives géométriques apparâıt robuste, le processus de
classification des points doit être repensé, tout comme la
procedure d’arrangement des structures dont les cellules
de la carte planimétrique contiennent bien plus de points
labélisés que dans le cadre de données aériennes pour la
modélisation de villes.


