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Contexte : Les progrès effectués dans le domaine de l’acquisition de données à grande échelle ainsi 

que la réduction des coûts ont permis à de nombreuses villes de posséder leur «double numérique ». 

Ces maquettes 3D sont utilisées par des  décideurs dans de nombreux domaines allant par exemple de 

l’urbanisme à la simulation de phénomènes physiques (propagation de bruit, inondations...). Les 

données doivent alors être agglomérées, préparées dans le cadre d’utilisations orientées «métier » 

puis visualisées. L’utilisation de ces données peut nous amener à nous intéresser à plusieurs verrous 

scientifiques dont l’agglomération de données hétérogènes et la qualité des données amenant à 

raisonner avec de la donnée pas toujours valide voire à sa correction éventuelle. 

La qualité des données géographiques est devenue une préoccupation majeure. Elle a fait l’objet de 

nombreux travaux dans le domaine de l’information géographique, en particulier en 2D. Néanmoins 

tout reste à faire lorsque s’ajoute la troisième dimension spatiale. C'est dans le but de résoudre cette 

problématique que le projet transverse Q-Geo3D [1] a été proposé au LIRIS entre des membres des 

équipes M2Disco, BD et GEOMOD. L’objectif est de proposer de nouveaux outils de détection et de 

correction de données 3D géo-spatiales. Ce projet s’appuiera sur une structure de données 

particulière, les cartes combinatoires [6] pour décrire et manipuler les objets 3D. Dans le cadre de sa 

thèse, Abdoulaye Diakité a développé des méthodes de reconstruction de ces structures de données à 

partir de données géométrique de villes [2]. Ce stage se place dans le cadre de ce projet transverse et 

pourra s'appuyer sur ces développements existants. 

Il faut noter que cette problématique commence à prendre une ampleur importante de par les 

besoins important de calculs et de simulation sur des données numériques de villes. Pour cette raison, 

des travaux récents existent autour de ces problématiques [3,4]. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas 

de solution complète et totalement automatique au problème de contrôle et correction de données 3D 

géo-spatiales. 

 

Description du stage : L'objectif de ce stage est de débuter le travail pour  proposer une solution à ce 

problème qui soit à la fois générique (pouvant s'appliquer à différents types de données), robuste 

(fonctionnant sur toutes les configurations possibles) et automatique (ne demandant pas 

d'intervention humaine). Cet objectif étant très ambitieux, il faudra commencer par relâcher 

certaines contraintes (on pourra par exemple commencer par proposer une méthode semi-

automatique minimisant l'intervention d'un expert) pour proposer des solutions intermédiaires, 

avant de les réintroduire progressivement pour arriver à la solution générique, robuste et 



automatique. Pour atteindre cet objectif, le sujet de ce stage porte sur la mise en place de règles de 

validation de données (règles d’intégrité) de la ville en s’appuyant sur les informations sémantiques, 

topologiques et géométriques des données, en prenant en compte les informations liées à la qualité 

de ces données. 

De manière plus précise, le stagiaire suivra trois étapes : 

1. La première consistera à définir des règles de validation des données géo-spatiales en utilisant 

pour cela des critères métiers définis par des experts. Ces règles feront appel à des critères 

géométriques (par exemple le fait qu'un bâtiment doit être posé sur le sol), des critères 

sémantiques (par exemple le fait qu'une fenêtre doit être au milieu d'un mur ou d'un toit) et 

des critères topologiques (par exemple un bâtiment doit être représenté par un ensemble de 

faces fermées) ; 

2. à partir de ces règles, il faudra ensuite être capable de détecter localement les erreurs, et de les 

mettre en évidence. Le travail consiste ici à développer les règles définies  

3. Il faudra enfin proposer des premiers éléments de correction pour certaines erreurs. Des 

algorithmes devront être développés afin de modifier le modèle 3D et agir sur les informations 

sémantiques liées aux données, tout en garantissant la validité du modèle obtenu.  

Ce travail utilisera des données 3D décrivant la ville de Lyon (voir figure 1) et fera l'objet d'un 

développement logiciel en C++ à partir d’un socle de librairies existantes développées pour la plupart 

au laboratoire. 

 

 

Figure 1 : Exemple de données du Grand Lyon mises à disposition pour le projet 

 

 

Encadrement du stage :  

Guillaume Damiand de l'équipe M2DISCO travaille depuis 2 ans, en collaboration avec le CSTB, à 

l'utilisation des cartes combinatoires (une structure de données avancée) pour la description de 

bâtiments et de villes. Une nouvelle méthode de reconstruction topologique et géométrique robuste 

garantissant la validité de la représentation est à ce jour disponible [2]. La description topologique 

étant très riche, il est alors possible de l'utiliser pour extraire des informations et pour proposer des 

opérations de corrections/modifications des objets représentés. 

Sylvie Servigne, de l'équipe BD a travaillé sur la définition d’une méthodologie d’amélioration de la 

qualité appliquée aux données cadastrales de la ville de Lyon ainsi que sur une méthodologie de 



qualification des données capteurs pour l’aide à la décision appliquée à la surveillance de 

phénomènes environnementaux [5]. 

Gilles Gesquière de l’équipe GeoMod travaille dans le domaine de la modélisation géométrique et en 

particulier sur le traitement de maillages. Depuis 2008, des travaux sont menés liant information géo-

spatiale et informatique graphique, permettant d’utiliser pleinement les algorithmes de modélisation 

géométrique sur la donnée géographique en s’appuyant sur des cas d’utilisations proposés par des 

praticiens [6]. 
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