RELEVER, MODÉLISER,
REPRÉSENTER LE PATRIMOINE CONSTRUIT
Relever, modéliser, représenter le patrimoine construit, une problématique renouvelée par le développement des sciences et technologies de
l’information et de la communication.
Les grands sites patrimoniaux nécessitent souvent pour leur
étude, des chantiers de longue durée ainsi que la mise en œuvre de
moyens lourds de conservation. Ils peuvent également être d’un accès
diﬀicile ou dangereux. Ces impératifs sont souvent incompatibles
avec une ouverture à un large public. Les nouvelles modalités d’écriture, de représentation et de diﬀusion des connaissances qu’oﬀrent les
systèmes de valorisation fondés sur les outils numériques, fournissent
la possibilité de mieux maîtriser ces diﬀicultés. De plus, les développements récents de ces technologies autorisent aujourd’hui la mise en
œuvre d’un véritable espace de rencontre interdisciplinaire pour les
historiens, les architectes, les ingénieurs et les praticiens de la conservation du patrimoine. Concevoir des dispositifs muséographiques
capables de satisfaire simultanément le point de vue des spécialistes et
la curiosité du grand public, en plaçant les résultats scientifiques au
centre des préoccupations de valorisation, devient un objectif raisonnable.
Observer l’architecture dans le cadre de recherches sur l’utilisation des outils numériques exige l’élaboration d’une maquette tridimensionnelle comme support des diﬀérents traitements. La mise au
point de cette maquette reste encore une opération diﬀicile et fastidieuse qui aboutit souvent à un résultat incohérent par rapport aux
objectifs assignés à la représentation architecturale : comprendre et
faire comprendre l’édifice étudié.
Il existe en eﬀet des discontinuités fortes entre les phases d’acquisition, de traitement et de restitution tridimensionnelle d’un objet.
Qu’il s’agisse d’une acquisition photogrammétrique ou laser, le
« nuage » de points (ensemble des coordonnées relevées) constitue le
support des opérations de modélisation géométrique puis architectu-
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rale. La transformation de ce « nuage » en « maquette 3D » est
eﬀectuée à l’aide de traitements réalisés avec des outils qui ne sont pas
conçus à l’origine pour le relevé et la représentation architecturale.
S’appuyant sur une sémantique sans rapport avec l’architecture, ils
introduisent discontinuités et incohérences. Celles-ci, d’ordre technique et méthodologique, résultent certainement de l’absence des architectes et de l’architecture, dans le mouvement qui, ces dernières
années, a produit les principales innovations en matière d’informatique graphique. Cette absence conduit à une rupture entre les outils
numériques de dessin et l’histoire de la représentation architecturale.
C’est à partir de ce constat que nous nous proposons de considérer l’élaboration d’une « maquette 3D architecturale » comme le
résultat d’un processus continu et cohérent d’enrichissement sémantique de données géométriques. À l’évidence, les grandes étapes de ce
processus sont le relevé, la modélisation et la représentation.
Le relevé
La vision par ordinateur s’occupe de l’analyse d’images numériques. Cette analyse a pour finalité de déterminer les objets présents
dans la scène, ainsi que leur localisation. Pour cela, elle s’appuie sur
l’extraction de certaines propriétés physiques de l’environnement
visible, comme la profondeur, le contour des objets, en passant par
l’extraction des propriétés des formes, des relations spatiales, pour en
arriver à la reconnaissance et à la classification des objets. Cela peut
être eﬀicacement décrit comme l’inverse de la production d’un dessin
3D où l’on calcule l’image vue par l’observateur à partir des caractéristiques géométriques et photométriques de la scène (sources lumineuses, propriétés des surfaces ...) et de la description complète du
point d’observation (localisation, caméra, profondeur de champ ...).
Cette approche peut être utilisée, par exemple, pour guider un
scanner laser afin d’obtenir, dès les premières phases du relevé, des
informations pertinentes pour la modélisation. De récents résultats
en vision par ordinateur permettent d’estimer précisément et automatiquement les points de fuite dans une image. L’asservissement du
laser sur les lignes de fuite permet ainsi de scanner les profils pertinents qui composent une façade. L’algorithme utilisé pour la recherche des lignes de fuite se décompose en six grandes phases : détection
des contours, approximation des contours par des segments de droite,
regroupement des segments en deux groupes correspondant aux
directions horizontale et verticale, recherche des points d’intersection
des droites supports des segments, détermination des points d’inter-
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section les plus significatifs et des droites correspondantes, utilisation
d’un critère statistique (maximum de vraisemblance) pour aﬀiner la
localisation des lignes de fuite. L’analyse d’image permet également
d’eﬀectuer une recherche d’éléments répétitifs, soit en phase de relevé,
soit en phase de traitement du nuage de points. L’utilisateur peut, par
exemple, sélectionner une baie dans l’image capturée par la caméra du
scanner et retrouver dans celle-ci toutes les baies identiques. Cette
opération s’appuie sur une méthode fondée sur la corrélation des
vecteurs gradients dans le rectangle de recherche. L’objectif est ici de
faciliter le positionnement d’éléments répétitifs dans le nuage de
points, une fois que l’un d’entre eux a été modélisé (Fig. 1 et 2).
Pour la recherche, dans une image, d’éléments architecturaux
modélisés a priori, nous explorons une autre approche. Durant une
phase d’apprentissage, nous présentons à un réseau de neurones de
type RBF (Radial Basis Functions) un motif constitué des contours
extraits d’une image des « baies » de la façade étudiée. Ensuite, sur un
nouveau motif (non préalablement appris), le système parvient à
détecter et à reconnaître un objet de type « baies ». La démonstration
est complétée par un contre-exemple présenté au réseau de neurones,
qui détecte que le motif n’est pas une « baie ». À plus long terme, cette
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approche devrait permettre d’envisager la réalisation d’une bibliothèque d’objets-métiers alimentée par un apprentissage systématique.
La modélisation
En ce qui concerne la modélisation 3D, notre intérêt s’est
concentré sur la possibilité d’harmoniser les principes de l’Imagebased modeling (thème de recherche très actif ces dernières années)
avec le traitement des nuages de points. Ces systèmes de modélisation
fondée sur l’image établissent des correspondances entre les diﬀérentes photographies d’une même scène puis exploitent les contraintes
fournies par la géométrie épipolaire et enfin par les rapports géométriques communs aux scènes (parallélisme, orthogonalité, répétition,
symétrie). Ils permettent ainsi de déduire les informations sur la
position dans l’espace des caméras pour extraire finalement la géométrie 3D des objets photographiés, à partir de leur projection perspective sur le plan d’observation. Outils de modélisation géométrique, formes primitives et fonctions de déformation constituent les
moyens essentiels pour l’élaboration d’une scène tridimensionnelle à
partir d’un ensemble de photos. Les primitives géométriques ou
architecturales dont on connaît certaines propriétés a priori, peuvent
être ainsi dimensionnées et positionnées en utilisant la projection sur
le plan de l’image, des points et des profils pertinents issus du nuage.
L’introduction de ces principes en complément de l’acquisition de
points par la technologie laser nous permet d’envisager la mise au
point d’une interface de travail où la photographie (plan image d’un
point d’observation lié au nuage de points) devient le support unique
pour les phases de mesure et de modélisation d’un objet architectural.
Par ailleurs, nous nous proposons d’introduire dans la phase de
modélisation les connaissances morphologiques (proportions, composition, ordonnancement) dont nous disposons a priori sur les
objets relevés. Cette connaissance, fournie par l’histoire de la représentation et les traités d’architecture, s’exprime sous la forme de
modèles morphologiques génériques. Nous considérons l’édifice étudié comme un assemblage d’objets élémentaires, ou « entités architecturales », décrits par leurs caractéristiques morphologiques et
leurs relations spatiales. La description d’un objet architectural
s’appuie donc sur la définition et l’analyse des règles utilisées pour sa
conception. Dès lors, l’opération de modélisation consiste à spécifier
le modèle pour construire une représentation dimensionnée de l’objet
relevé. Cette spécification met en jeu simultanément la mesure et les
mécanismes de déduction décrits dans le modèle. Si les propriétés de
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chaque entité architecturale peuvent être contrôlées durant leur élaboration, la connaissance architecturale devient le support du raisonnement de modélisation.
En pratique, les « entités architecturales » sont modélisées par
un ensemble de courbes 3D paramétriques en MEL (Maya Embedded Language). Les surfaces NURBS (Non-Uniform Rational
B-Splines), résultantes des courbes 3D, maintiennent la dépendance
des paramètres. L’ajustement sur les points du nuage des courbes
caractéristiques des profils pertinents détermine la déformation de la
surface de façon locale, tout en gardant cohérentes les propriétés
intrinsèques de la primitive.
Aux propriétés morphologiques de chaque entité s’ajoute un
système de contraintes capables d’exprimer les relations spatiales
qu’elles entretiennent. Contraintes de position, d’orientation,
d’échelle et de surface structurent l’ensemble des relations spatiales
qu’un objet architectural exprime par sa composition. Il s’agit là
d’une perspective de recherche très prometteuse, compte tenu de la
possibilité de faire dialoguer un modeleur avec des fonctions de
« propagation de contraintes » (constraints languages). Un édifice
sera donc décrit par un squelette topologique comprenant un niveau
de relation hiérarchique entre entités architecturales, et un niveau
parallèle de relations spatiales de dépendance entre celles-ci (Fig. 3 et
4).
La représentation
Ici, l’eﬀort porte sur l’étude des codes de représentation utilisés,
qui ne passe pas forcément par le réalisme mais plutôt par l’adéquation des modes d’écriture au message souhaité. La représentation est
élaborée en deux étapes, l’expression de la géométrie des objets de la
scène, et la détermination de leur aspect de surface ou texture. Pour
l’opération de plaquage de textures, nous exploitons l’alignement
entre point de vue, plan image et modèle 3D, transformant l’appareil
photographique, instrument de capture de la réalité, en instrument de
projection de la réalité photographiée (Fig. 5).
De plus, l’extraction des textures à partir d’un modèle élaboré
selon les principes énoncés ci-dessus, peut être assimilée à une requête
dans un système d’informations. En eﬀet, chaque texture élémentaire,
extraite à partir des photographies, est organisée d’après le modèle de
description de l’objet, en suivant l’organisation hiérarchique de ses
éléments. Il s’agit là d’une perspective très intéressante si l’on considère que, dans le domaine de la conservation du patrimoine, une
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photographie représente le témoignage de l’état d’un édifice à un
moment précis. La maquette 3D joue ainsi un rôle fondamental dans
le développement de systèmes d’informations à l’échelle architecturale ; elle devient le moyen d’accès privilégié aux informations décrivant l’objet étudié (Fig. 6).
En conclusion, notre approche s’eﬀorce de placer, au cœur des
outils numériques de relevé, de modélisation et de représentation, la
sémantique de notre domaine d’application, l’architecture, condition
nécessaire à l’appropriation de ces outils par les architectes.
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