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Liste des abréviations
RM : Rennes Métropole
RV : Ville de Rennes
SIG : Système d'Information Géographique
LOD : Level of Detail / Niveau de détail
CityGML : City Geography Markup Language
MNT : Modèle Numérique de Terrain
PC : Permis de Construire
PVA : Prise de Vue Aérienne
PVO : Prise de Vue Oblique
PVV : Prise de Vue Verticale
DPUM : Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité de Monaco
IGN : Institut National de l'Information Géographique et Forestière
BDD : Base de données

Glossaire
Base De Données générale 2D/3D : Outil de stockage des données servant à stocker les
données de topographie classique destinées à la réalisation de plans.
Maquette 3D ou maquette numérique : Modélisation numérique d'espaces urbains et ruraux
représentant le sol, les bâtiments et parfois la végétation, les ouvrages d'art ou le mobilier urbain.
MNT : Représentation de la topographie ne tenant pas compte de la végétation ni des bâtiments.
Orthophoto : Photo aérienne corrigée des déformations liées à la prise de vue.
Script : Enchainement de commandes informatiques permettant d'automatiser un processus.
Transformer : Outil du logiciel FME permettant d'effectuer des opérations variées sur les
données.
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Introduction

Les représentations numériques des villes en 3D sont devenues depuis quelques années un sujet
majeur pour les acteurs de l'aménagement et de la vie de la ville. Elles trouvent leur utilité dans des
domaines aussi divers que la planification urbaine, les études environnementales, la gestion des
secours, la médiation urbaine. La possibilité de réaliser des simulations peut servir une large étendue
de personnes. C'est aussi un merveilleux outil de représentation qui offre une approche plus intuitive
du monde qui nous entoure.
Son utilité n'est plus à démontrer, mais de nombreuses questions restent encore en suspens.
Comment la construire de manière efficace et exploitable ? Comment limiter les coûts pour étendre les
maquettes 3D à des villes de taille moyenne et inférieure ? Quels outils vont permettre de l'exploiter ?
Quel format utiliser ? Nombre de recherches ont été faites pour apporter des réponses, et peu à peu la
modélisation 3D des villes s'étend. On peut citer des actions internationales comme le standard
CityGML ou la directive INSPIRE qui cherchent à dresser des règles et donner une certaine cohérence
aux maquettes 3D.
La Ville de Rennes et Rennes Métropole, à travers leur service SIG mutualisé, s'inscrivent dans
ce processus de recherche et de développement en s'associant à des partenaires divers. Dassault
Systèmes pour la création d'une plate-forme internet collaborative, l'IGN pour un échange de données
visant à constituer un Référentiel 3D national et enfin RhinoTerrain pour la création et la mise à jour
de la maquette 3D. C'est ce logiciel et son utilisation qui vont servir de fil rouge au rapport que vous
tenez entre vos mains.
RhinoTerrain et RhinoCity sont deux plug-ins développés par un éditeur Français sur la base du
moteur 3D Rhinocéros. Ils vont servir d'aide à la création de maquettes 3D urbaines en offrant des
outils de traitement de MNT, d'orthophoto et de lignes de toit pour obtenir au final un socle de
données dans la norme CityGML.
Le service SIG de Rennes Métropole cherche actuellement à utiliser RhinoTerrain et RhinoCity
pour acquérir par ce biais une certaine autonomie dans la création de sa maquette et la mettre à jour. Il
cherche aussi à faire converger les processus de fabrication de ses deux maquettes (Ville de Rennes et
Rennes Métropole) afin de pouvoir les fusionner.
Quel processus faut-il suivre pour construire puis actualiser la maquette ? Quels sont les
problèmes qui se posent ? Comment optimiser certaines opérations ? Ce rapport vise à répondre à ces
questions.
La première partie présentera la maquette 3D en général et sur le territoire de Rennes
Métropole. Nous y verrons aussi les outils et les données qui permettent de modéliser la ville.
Dans une deuxième partie nous verrons comment s'organise le travail autour du logiciel
Rhinoceros et quelles sont les possibilités d'optimisation des processus et outils.
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Première partie
État de l'Art
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I.
I.1

Présentation de Rennes Métropole

La métropole de Rennes

Communauté d'agglomération depuis 2000, Rennes Métropole est
devenue le 1er janvier 2015 une Métropole, en vertu de la loi MAPTAM.
Elle est située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.
Constituée initialement de 34 communes, elle s'est depuis agrandie et en
compte aujourd'hui 43, pour une population d'environ 421 000 habitants.
C'est une zone en continuel développement, avec par exemple
Figure 1 : Logo de Rennes Métropole
l'ouverture d'une ligne de métro en 2002 et d'une autre – en cours de
construction – prévue pour 2019. Elle est aussi en avance sur certains
sujets, comme celui de la 3D dans le SIG.

I.2

Le service SIG

Depuis le 1er janvier 2010, certains services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, dont
le service SIG, ont été mutualisés pour une meilleure cohérence de l'action publique.
Le service SIG gère plusieurs missions d'ordre différent :
- Données géographiques : mise à disposition des bases de données, gestion des bases de
données en coordination avec les autres services ;
- Outils : création d'outils de gestion et de consultation (Géo Rennes Métropole, Site Info
Travaux, etc …) ;
- Partenaires externes : coordination de projets transversaux, échange de méthodologies,
d'outils, d'expériences.
Le service SIG est divisé en quatre pôles :
- Administratif : chargé des ressources humaines, des marchés et des conventions, des
finances ;
- Données Topographiques : acquisition et gestion des données topographiques ;
- Études et Développement : mise en place et maintenance des outils logiciels de gestion et
d'exploitation des données
- Cartographie Diffusion 2D/3D : gère les bases de données, les diffuse et les exploite. Il
s'occupe également de la maquette 3D.
Au total, ce sont 31 agents qui travaillent dans ce service.
Au sein du pôle Cartographie Diffusion 2D/3D, on trouve l'unité Données Générales et 3D.
Cette équipe de quatre personnes a pour mission de compléter la BDD générale 2D/3D, de
produire et d'exploiter la maquette numérique. Ce Travail de Fin d’Études a été réalisé au sein
de cette unité.
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II.
II.1

Un outil qui se développe dans les collectivités

Qu'est-ce qu'une maquette 3D ?

II.1.1

Les origines
C'est au début du XVème qu'apparait la notion de perspective, et par là celle de représentation
en trois dimensions. L'homme apprend à dessiner ce qu'il voit, comme si le dessin pouvait se
superposer à la réalité. Environ un siècle plus tard, il va dépasser ce mode de représentation avec les
plans-reliefs : ces maquettes servaient principalement à représenter les forteresses, les fortifications ou
les travaux de siège. Louis XIV est le premier en France à commander de telles représentations afin de
diriger à distance les projets de fortification dans les Flandres espagnoles. La tradition perdure
jusqu'en 1870 pour disparaitre avec l'abandon des constructions de fortifications bastionnées (Musée
des Plans-Relief, 2011).

II.1.2

Constitution
Aujourd'hui, la maquette 3D matérialise ce qu'on appelle souvent le "SIG 3D", c’est-à-dire
qu'elle permet d'afficher et de représenter plusieurs couches de données. C'est l'idée des plans-reliefs
mais en version numérique. En général le socle de données est constitué de trois éléments majeurs :
une orthophoto, un MNT et des bâtiments extrudés, auxquels certains ajoutent des éléments de
végétation, du mobilier urbain ou des ouvrages d'art.

II.1.3

Modélisation
Deux facteurs vont impacter sur le réalisme et le poids des données d'une maquette : la précision
et la texturation.
La précision, c'est le niveau de détail d'une forme (LOD: Level Of Detail) qui va d'un simple
parallépipède (LOD1) à un modèle très détaillé montrant l'intérieur du bâtiment (LOD4). On parle de
LOD0 pour un terrain nu.

Figure 2 Level of Detail

Source :Simstadt (2013)

Il va de soi qu'en gagnant en finesse, les données gagnent aussi en difficulté d'acquisition
(surtout si le territoire est étendu) ainsi qu'en volume, ce qui impose une réflexion préalable sur le
stockage ainsi que les futurs temps de traitement.
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Derrière cette notion de LOD se cache aussi la problématique de l'intérêt de l'investissement :
est-il nécessaire de modéliser un bâtiment de manière détaillée ? Quel sera le coût et quelle sera
l'utilité ? Certes, pour la visualisation il est préférable d'avoir un modèle détaillé, mais est-ce aussi le
cas pour l'analyse ? Comme le montre la figure 3, la géométrie du bâtiment va influer sur les résultats
et plus tard sur les prises de décision. Il est primordial pour l'utilisateur de réfléchir au préalable sur les
buts de la maquette afin de choisir un niveau de détail adapté et d'optimiser les coûts de réalisation.
Dans la majorité des cas, et dans celui de Rennes Métropole, c’est le niveau de détail 2 qui est
adopté. Il est suffisamment développé pour servir dans des analyses et peut être modélisé à large
échelle et de façon automatique avec les moyens actuels.

Figure 3 Irradiation solaire calculée avec un modèle LOD1 et LOD2

(Source : Mickal el Brasebin)

La texturation (ou habillage) a trois approches possibles (Le Moal, 2011) : la texturation réelle
(avec une prise de vue réelle), la texturation approchée (la texturation est établie en fonction de règles
et d'une bibliothèque d'images) ou l'habillage modélisé (représentation avec une texturation dessinée).
Le choix de la texturation se fait bien entendu en fonction des besoins, des budgets et des moyens à
disposition. On peut par exemple préférer l’habillage modélisé à la texturation réelle pour son bon
rendu visuel. L'inverse est possible si on cherche à coller avec la réalité.
C'est la possibilité de texturer les bâtiments qui donne une nuance à la notion de LOD : dans le
cas de Rennes, on peut ainsi parler d'une modélisation en LOD 2 ½.

II.1.4

Usages
Dans une de ses présentations, Golay (2014) interpelle le géomètre cantonal genevois : "On fera
de nouveaux investissements quand vos données seront utilisées." Cette remarque soulève une
question essentielle : "Que peut-on bien faire avec une maquette 3D ?" (Golay, 2009). En effet, si la
3D recèle un potentiel énorme, encore faut-il être capable de l'exploiter. Jusqu'à présent, les efforts ont
été plus concentrés sur les problèmes techniques que sur les problèmes analytiques.
Un des plus grands défis pour les urbanistes et les architectes, c'est la communication de leurs
concepts et de leurs idées au grand public. Si ces personnes sont habituées à penser en volume, ce n'est
pas le cas de leurs clients. Aux plans papiers et aux maquettes matérielles s'ajoutent maintenant l'outil
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qu'est la maquette 3D. C'est un moyen de communiquer efficacement avec n'importe quel type
d'usager et de lui faire réaliser l'impact des changements proposés.
Cet aspect communication est très important pour les collectivités, notamment dans le cadre
d'opérations d'aménagement: la possibilité d'insérer des projets au sein de la maquette permet de les
imaginer dans leur environnement. Cela facilite la compréhension et aide aux échanges et à la
décision. C'est un moyen ludique et compréhensible de communiquer avec les élus et le public.
El Brasebin (2014) remarque que "si les potentialités sont présentes, on note qu’en termes de
fréquence, l’usage des données 3D se cantonne généralement à de la communication alors [] qu'elles
délivrent de nouvelles informations grâce à l’analyse spatiale." Cela est dû à l'exploitation complexe
des données 3D. Même si les autres usages se développent, la maquette reste souvent l'équivalent
numérique des anciens plans en relief. Par "autres usages", on entend en particulier ceux liés au
domaine de la modélisation. Les plus fréquentes sont les études d'ensoleillement, d'intervisibilité,
d'ombrage, l'étude des bâtiments optimisés (PLU 3D), des risques naturels, …

II.2

Les maquettes de Rennes Métropole

Les travaux sur la 3D à Rennes ont commencé dès 1998 et ont abouti à la création d'une
première maquette en 1999. Pour constituer un SIG 3D maitrisable, elle a dû être refaite en 2007 : une
restitution photogrammétrique a permis l'intégration de nouvelles informations dans la Base de
Données et la création d'une maquette. Celle-ci est depuis mise à jour de façon régulière et ponctuelle,
en utilisant des plans réalisés dans le cadre de Permis de Construire (PC) ou de relevés du Pôle
Topographique. Le service utilise des PC et non des plans de récolement, ce qui entraine une précision
compatible avec celle de la maquette 3D souhaitée.
La première maquette de Rennes Métropole a été réalisée en 2013 à l'échelle du 1:2000ème, à
l'aide de prises de vues aériennes datant de 2011-2012 et ayant une résolution de 20cm. Pour des
raisons budgétaires, le choix a été fait à l'époque de commencer par modéliser les hyper-centres des
communes, ce qui représentait environ 40000 bâtiments. Depuis le reste des communes a été modélisé,
en utilisant des mêmes orthophotos.
La Métropole possède donc une bonne base, qui nécessite cependant d'être améliorée. La fusion
des deux maquettes en 2015 est complexe du fait de l'existence de deux méthodologies différentes
utilisées à leur création. C’est une problématique qui est au cœur des travaux du pôle. La migration de
la Base de Données 2D/3D d’un serveur vers un autre va permettre l’export de fichiers exploitables
par le logiciel Rhinoceros et lorsque ce sera fait, les données Rennes Métropole et Ville de Rennes
pourront être traitées de façon identique pour aboutir à une maquette homogène dans un même format.

À l'origine, cette maquette avait pour objectif la communication territoriale. Elle a été présentée
au public en 1999, à l'occasion de l'évènement rennais Cité-Forum. Depuis, les usages se sont
diversifiés : la maquette sert de moyen de médiation urbaine ou professionnelle, d'aide à la décision, et
permet de réaliser des simulations. Elle permet la promotion du territoire lors d'occasions variées :
salons de l'habitat, salons de l'immobilier, visite du 1er Ministre, etc …

Page | 11

La maquette est mise à la disposition des utilisateurs par le biais du site RM3D. On y trouve la
modélisation des grands projets, avec des boutons indiquant l'emplacement des travaux et permettant
l'accès à une fiche explicative et une photo. Le site liste aussi un certain nombre de lieux remarquables
où un simple clic vous amène. Là aussi, une fiche descriptive est disponible.
Enfin, dans un souci d'inclure les habitants dans le projet, il est possible pour n'importe qui de
partager des photos du paysage urbain. La procédure est simple : cliquer sur le lien vers "instantscités', géoréférencer le lieu de prise de vue à l'aide de la maquette, joindre la photo et envoyer. Le
service garde un droit de censure en cas de photos portant atteinte à la sensibilité du plus grand
nombre.

Figure 4 : Extrait de RM3D - Projet La Courrouze

(Source : http://www.metropole3d.rennes.fr)
La 3D prend de plus en plus d'importance à mesure que les logiciels, les moyens techniques et
les entreprises s'améliorent. Le service SIG de Rennes est l'un des plus à la pointe de France en
matière de 3D et ne cesse de s'améliorer. C'est pour continuer à être innovant et efficace qu'il va, grâce
au logiciel Rhinocéros, avoir la maitrise complète de la production de sa maquette 3D sur la Ville de
Rennes. En outre un partenariat avec Dassault Systèmes va lui permettre courant 2015 et ce pour trois
ans d'expérimenter une nouvelle plateforme : 3DExperienCity.
Enfin on citera les applications de visualisation proposées par le service pour des projets
importants, comme la nouvelle gare de Rennes. L'utilisation du logiciel de jeux-vidéo Unity et du
matériel Oculus Rift permettent d'offrir une expérience de visite immersive d'un projet, en
3Dimensions grâce à la technologie de la stéréoscopie. Le service SIG développe aussi des
applications comme celle permettant de voir sur sa tablette le projet de la gare de Rennes ou juste la
maquette et de se balader in situ grâce au positionnement GPS. Des illustrations sont disponibles en
annexe 1.
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II.3

D'autres exemples en France

Rennes Métropole n'est pas la seule collectivité à s'être intéressée aux possibilités offertes par la
3D. À travers le monde, d'autres façons de travailler se sont développées. Comment réaliser une
maquette ? Comment la mettre à jour ? Comment l'exploiter ? À ces questions il n'y a pas qu'une seule
réponse. Les besoins tendent à être similaires, mais les données de bases et la façon de les traiter sont
rarement identiques, même si une convergence est en cours.
Même si je ne les développe pas ici, les maquettes de Genève et Montréal sont des exemples
bien avancés de ce qui ce fait en dehors du territoire français.

II.3.1

Monaco
La Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) a dans ses missions
celle de "mettre en œuvre la politique de développement urbanistique de la principauté"
(Gouvernement Princier, 2015). Parmi les outils développés pour la remplir, une maquette 3D
modélise l'ensemble du territoire de la principauté selon la charte 3DOK. Elle a un niveau de précision
inférieur au décimètre et un niveau de détail LOD3 selon la norme CityGML. Cependant, cette
maquette de haute qualité nécessite un ordinateur puissant pour être exploitée, d'où la possibilité
d'afficher les objets en LOD2 pour simplifier l'affichage. La modélisation des bâtiments en LOD3 a
demandé beaucoup de temps et d’argent, ce qui la rend impensable à l’échelle de Rennes Métropole.

Source :
DPUM,
2012

Figure 5 Vue d'ensemble de Monaco avec le logiciel
Rhinocéros
Source :
DPUM,
2012

L'ensemble du territoire est texturé avec une
orthophoto "vraie" en couleur d'une résolution de
4,5cm et d'une précision topographique de 12cm.
Le MNT est issu des plans topographiques de la
DPUM, complétés par des levés terrestres,
héliportés ou par relevés bathymétrique.

Figure 6 Modélisation d'escaliers et murs
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Hormis sa très bonne précision et son niveau de détail, cette maquette a l'intérêt de présenter des
objets divers tels que les ponts, les passerelles ou les carrefours complexes comme on peut le voir sur
la figure 6.
Tout comme Rennes Métropole, la DPUM souhaite avoir la main sur la modélisation des
bâtiments ainsi que la mise à jour du MNT. Cet objectif les a amenés à chercher un logiciel performant
qui se trouve être le même que celui choisi par Rennes, c’est-à-dire RhinoTerrain (voir III.2.3]).
Cette maquette est cependant peu partagée : elle est visible dans des salons mais pas sur internet
comme c'est le cas pour Rennes. Dans le cadre de modélisation de projet dans leurs environnements,
les architectes peuvent obtenir uniquement la zone dédiée au projet.

II.3.2

Lyon
Cela fait des années que la 3D est au cœur des
actions du service SIG du Grand Lyon, d'où leur
souhait de trouver une solution logicielle efficace. Ils
font confiance depuis 2011 à la suite de plug-in
RhinoTerrain.
La restitution par photogrammétrie des lignes de
ruptures de pente – avec une précision de 20 à 40cm –
complète le MNT du territoire. La visualisation est
ainsi améliorée, de même que la précision de la donnée.
La représentation des espaces végétalisés est
issue d'une orthophotographie possédant un canal
Figure 7 Lignes de rupture franches
rouge, croisée avec le Modèle Numérique de Surface
(MNS). Les services du Grand Lyon ont pu déterminer
Source : Maquette du Grand Lyon 2015
le volume et la hauteur des végétaux. C'est cependant
une modélisation figée dans le temps, ce que ne souhaite pas le service SIG de Rennes Métropole sur
le long terme.
Depuis peu, le service Géomatique et Données métropolitaines du Grand Lyon diffuse les
maquettes 3D des arrondissements et communes du Grand Lyon en Opendata. Cette action est une
première très attendue et très surveillée par un grand nombre d'utilisateurs en France comme à
l'étranger. Cela permet d'obtenir au format CityGML le MNT drapé d'une orthophoto, les bâtiments
texturés, les espaces aquatiques et les ouvrages d'art (type pont), le tout sur des calques séparés.
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II.3.3

Métropoles et CU françaises

À l'aide du tableau 1 (voir page suivante), on peut voir que le niveau de modélisation entre les
différentes villes françaises est très variable, avec des modélisations individuelles pour des projets
précis (cas de Lorient, de Nantes) qui s’opposent à des modélisations à grande échelle (cas de
Bordeaux, de Lyon). Globalement la précision des maquettes est décimétrique et Rennes se situe dans
la moyenne.

Rennes Métropole

Nantes Métropole
Communauté
Urbaine
Bordeaux

de

CU
Nice
Côte
d'Azur
Brest
Métropole
Océane
Grand Lyon
Marseille Provence
Métropole

Étendue de la
modélisation 3D
RM

Texture

Précision

Prise de vue

Photo

0.3-0.5 m

Rennes

Photo

0.3-0.5 m

verticale 10 cm
oblique 10 cm
verticale 20 cm
oblique 10 cm

NM 500 km2
Centre Ancien
CUB
580 km2

Blanche
Immersive
Photo

1m
cm
0.3 m

3 cm
Verticale 10 cm

Bordeaux
CU NCA
458 km2
BMO
220 km2
Secteurs à enjeux
Grand Lyon
1300 km2
MPM
600 km2
Zones urbaines denses
et zones à projets

Photo
Photo

0.3 m
0.2 m

Verticale 5 cm
Verticale 10 cm

Blanche

0.5 m

Photo
Photo

0.5 m
0.3 m

Blanche

0.3 m

Photo

0.3 m

Verticale 10 cm
Verticale 8.5 cm

Verticale 10 cm

Tableau 1 Modélisation des Métropoles et CU françaises

Source : Données de la Ville de Rennes
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III.

Des partenaires et des outils nécessaires au développement

La création d'un outil SIG 3D n'est pas des plus simples : il ne suffit pas de le vouloir pour le
faire. La partie qui suit illustre la multiplicité des partenaires intervenant tout au long du processus de
création de la maquette, ainsi que les logiciels les plus importants rencontrés au cours de ce Travail de
Fin d'Études.

III.1 Partenaires
III.1.1 IGN
L'Institut National de l'Information Géographique et Forestière est un établissement public
national ayant "pour vocation de décrire la surface du territoire national et l'occupation de son sol."
(IGN, 2012).
En 2014, les communes de la région Bretagne ont fait l'acquisition mutualisée de prises de vue
aérienne, par le biais du SMCTMegalis1. Les prises de vues ont été réalisées par l'IGN avec une
résolution de 20 cm, puis ont été ortho rectifiées par la société FIT Conseil.
Un partenariat a dans le même temps été conclu entre l'IGN et Rennes Métropole : l'IGN prend
en charge des PVA de résolution 10cm pour la Ville de Rennes ; le service SIG met à disposition sa
maquette 3D actualisée et non texturée. Elle participera à construire le Référentiel 3D actuellement en
cours d'élaboration dans les services de l’IGN.
Ces PVA vont permettre la mise à jour du modèle 3D, en particulier au niveau de la texture du
MNT. À l'avenir, il est prévu de commander de nouvelles PVA tous les trois ans. On peut espérer que
le partenariat avec l'IGN continuera, permettant ainsi une réduction des coûts pour le service.

III.1.2 Archividéo
Cette société est un partenaire historique de Rennes Métropole, qui aura fourni des outils
d'utilisation de la maquette 3D. Le principal est le logiciel Urban, permettant de naviguer en temps réel
à travers une maquette 3D, d'y insérer des projets ou d'y ajouter des informations. C'est ce logiciel qui
était utilisé lors des médiations autour de projets ou lors de forums.
Archividéo utilisait aussi une méthode de construction heuristique, basée sur des données
géographiques existantes, un certain nombre de règles et des textures adaptées. C'est ainsi qu'elle a pu
modéliser des maquettes des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, disponibles sur le site "De Rennes
à Condate" (http://www.condate.rennes.fr/).

III.1.3 Dassault System
Cette entreprise date de 1981 et a été créée dans le but de développer des logiciels de conception
3D et des solutions de gestion du cycle de vie d'un produit.
Dassault System a racheté en 2013 la société Archividéo, le but étant d'appliquer ses solutions
de simulation industrielle au domaine de la ville. Elle ne souhaite pas continuer les mises à jour du
logiciel Urban. En remplacement, l'entreprise s'est lancée dans la création d'une plateforme
collaborative : 3DEXPERIENCity. Le but est de développer de nouveaux usages professionnels de la
3D permettant aux différents acteurs publics et à des tiers privés de collaborer autour d’un référentiel
1

Mégalis : Syndicat Mixte de coopération territoriale, regroupant la quasi-totalité des communes de Bretagne. Dans
le cadre de ses missions, elle a permis de financer la campagne d'orthophotos en 2013.
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numérique. Rennes Métropole est pour eux un partenaire privilégié : une collaboration de trois ans a
été mise en place pour faire de Rennes Métropole un pilote de la plateforme collaborative
3DEXPERIENCity. La future interface ne sera pas sous forme de logiciel lourd et sera accessible par
le biais d'internet. Ses principaux atouts seront son accessibilité depuis n'importe quel poste doté d'une
bonne connexion internet et son aspect collaboratif entre les différents acteurs.

III.1.4 Siradel
PME basée à Rennes datant d'une vingtaine d'années, Siradel est spécialisée dans la
modélisation des villes et l'optimisation des réseaux de télécommunication. Elle a jusqu'à présent
réalisé toutes les restitutions photogrammétriques à partir des prises de vue aérienne, ainsi que des
créations et texturisations de volumes en 2013.
Siradel est devenu un partenaire en remportant chaque appel d'offre. Le dernier en date est un
marché à bon de commande d'une durée de deux ans :
"Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs
économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. […] L’émission des
bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires.[…]
Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en
déterminent la quantité. […] L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la
durée de validité du marché. " (Code des Marchés Publics, art 77)
La première émission concernait la restitution en deux phases des communes de Rennes
Métropole, excepté le bourg déjà fait. La deuxième a été réalisée courant 2014 pour mettre à jour la
moitié des communes et créer les fichiers de modélisation pour les cinq communes ayant récemment
adhéré à Rennes Métropole.
Siradel a réalisé une partie du marché de bons de commande en 2014 et réalisera la deuxième en
2015, avec les orthophotos corrigées de l'IGN.

III.1.5 Aérodata/Aeroscan
Entreprise spécialisée dans l'acquisition et le traitement de données, Aérodata a été chargée de
réaliser les prises de vues obliques utilisées pour texturer les bâtiments en 2014.
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III.2 Logiciels de traitement
C'est une pluralité de logiciels que le service SIG utilise aujourd'hui, allant d'ArcGis à
Photoshop en passant par des solutions développées en interne. J'ai choisi ici de décrire les trois outils
utilisés pour la gestion des données 3D la production de la maquette.

III.2.1 Ascodes et Topstation
Propriétés de la société JSInfo, ce sont les outils de gestion de la BDD générale permettant la
gestion de la cartographie générale du service SIG, des données 3D ainsi que la production de la
maquette numérique. Des outils complémentaires ont été développés par le pôle Recherche et
Développement pour coller aux besoins spécifiques du service.
Ascodes est utilisé pour dessiner trois éléments : le faitage en 3D, les arêtes du toit en 3D et les
contours de la construction en 2D. Les côtes planimétrique et altimétrique sont données par les plans
des constructions à insérer. Un programme va ensuite utiliser ces données pour créer un fichier volume
.vrml. Le partenaire historique de Rennes – Archividéo – l'insérait dans la base de données 3D qu'on
ouvre ensuite avec Urban. Rennes n'est donc pas autonome en ce qui concerne l'ajout de nouveaux
bâtiments dans sa maquette numérique. De plus, l'utilisation d'Ascodes ne permet pas de travailler
directement sur la base 2D : les techniciens doivent d'abord bloquer un extrait de carte issue du réseau.
Si TopStation a déjà remplacé Ascodes dans les autres pôles du service SIG, il faudra attendre
septembre 2015 pour qu'il soit utilisé par l'unité Données générales et 3D. Ce changement de logiciel
s'accompagne d'une migration de la BDD générale Ascodes vers la BDD générale TopStation. Ce
changement va désormais permettre la création de fichiers exploitables par RhinoCity (pans de toit 3D
et l'égout 3D au format Shape). Avec cet outil et Rhinoceros, le service a désormais la capacité de
gérer toute la chaine de traitement pour la Ville de Rennes, de la création des toitures à la texturisation,
et d'exporter des fichiers en CityGML.

III.2.2 FME
Ce logiciel a été développé par SAFE Software afin de permettre le chargement, l’extraction et
la transformation de données géographiques vectorielles ou image. Ses « Transformers » offrent à
l’utilisateur une palette d’outils pour réaliser des traitements topologiques, géométriques ou
attributaires. Il attire par sa capacité à lire une centaine de formats différents ainsi qu’à les écrire, à
condition que l’utilisateur ait quelques notions sur le format de sortie désiré. Il permet aussi
d’effectuer des changements de projection, atout de poids dans les travaux liés au SIG.
Plus d'informations pourront être trouvées dans la thèse de Sengul (2010) portant en partie sur la
transformation d'objets en CityGML à l'aide de FME.

III.2.3 Rhinocéros
Pour construire la maquette 3D, le logiciel retenu est
Rhinocéros, complété par deux plugs-in : RhinoTerrain et
RhinoCity.
Cet ensemble séduit par sa "philosophie participative" et
par la présence de l'éditeur de RhinoTerrain - Claude Vuattoux aux côtés des utilisateurs. Très à l'écoute, il développe

Figure 8 Logo de RhinoCity
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régulièrement de nouvelles solutions en fonction des besoins de ses clients, ce qui fait de ses modules
des outils de plus en plus performant et adaptés. RhinoCity et RhinoTerrain sont très prometteurs en ce
qui concerne la conception et la création automatique de modèles 3D.
Rhinoceros ne permet pas d'importer du Shape, du CityGML ou des semis de points, au
contraire des modules de Vuattoux. RhinoTerrain permet de créer et de manipuler des MNT, puis de
les draper avec une orthophoto de manière simple et efficace. Quant à RhinoCity, il va construire des
bâtiments en volume en projetant les lignes de faîtage et de toiture sur le MNT, et les optimiser. Il
offre aussi la possibilité de texturer les modèles à l'aide de photographies géoréférencées. En
complément de ces modules, l'utilisateur peut créer des scripts ou d'autres modules avec les langages
RhinoScript (similaire à du VBScript) ou du Python.
Grâce au logiciel RhinoCity, la création des volumes et leur texturation sera désormais réalisée
en interne. Seule la restitution photogrammétrique des toitures sera confiée à un prestataire. Des tests
ont été effectués courant 2015, avec les fichiers "toitures" obtenus lors du premier marché à bon de
commande. L'enjeu est à la fois économique et pratique : en plus de réduire les coûts, le service
gagnera en autonomie et en réactivité.
Aussi, les maquettes Ville de Rennes et Rennes Métropole seront désormais au même format
(CityGML) et pourront être facilement jointes.
Je détaillerais plus loin la procédure appliquée sur les premières données avec RhinoCity, afin
d'obtenir un modèle 3D au format CityGML, ainsi que celle à appliquer pour les mises à jour futures.
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IV.

Inventaire des données disponibles

Créer une maquette 3D demande beaucoup de moyens et de données qu'il est impératif de bien
connaitre. La partie précédente faisait état des partenaires et des logiciels utilisés par le service SIG.
Celle qui suit va montrer la pluralité des formats de traitement 3D, ainsi que les différents types de
données utilisées par Rhinocéros et celles qu'il crée.

IV.1 Format des données
L'un des problèmes actuels dans le domaine de la 3D, c'est la multitude de format d'échange qui
coexiste sans être forcément exploitable d'un logiciel à un autre. Au minimum, on risque de perdre des
informations. Des normes et des standards apparaissent peu à peu, comme le CityGML, et il reste à
espérer que ce mouvement se continue. Les trois formats décrits par la suite sont ceux utilisés lors de
ce TFE. Pour une liste plus développée, on pourra se référer au TFE de Thomas Dalstein (2014).

IV.1.1 CityGML
Le format CityGML a pour but la représentation et l'échange de modèles de villes 3D. Tout
comme le GML3 –sur lequel il est basé – il est reconnu comme standard officiel de l'Open Geospatial
Consortium (OGC). À l'origine, il a été développé par un "Special Interest Group 3D" à l'initiative du
groupe allemand "Geodata Infrastructure North-Rhine Westphalia". Ce groupe est composé de plus de
70 membres aux expériences très variées, ce qui a permis d'obtenir un format complet et cohérent
après de longues années de travail et d'échanges. [Kolbe et al, 2009]
Le CityGML a l'intérêt d'être un standard ouvert et libre d'utilisation, avec quatre
caractéristiques clés :
- une modélisation thématique couvrant plusieurs types d'objets : bâtiments, végétation, relief,
hydrographie …,
- une modularité du modèle qui permet de séparer chaque thème,
- des références externes : les objets peuvent être liés à d'autres, provenant de bases de données
externes,
- la gestion du multi-échelle, avec le système de LOD mentionné dans la partie 2.1.1.2, qui
permet l'utilisation de différents "zoom" et des économies d'affichage selon la distance.
[Gesquière et al, 2011]
Pour le service SIG de Rennes Métropole "le CityGML apparaît comme le meilleur candidat
aux échanges", même si on s'y interroge sur sa compatibilité avec les logiciels (peu importent du
CityGML aujourd'hui) et sa pérennité. C'est un format que Dassault System devra prendre en compte
lors du développement de son logiciel, puisque les bâtis et le MNT drapés par commune seront livrés
en CityGML. Les échanges avec l'IGN en seront améliorés, puisque l'Institut fait lui aussi confiance au
standard pour constituer son Référentiel 3D National.
La standardisation d'un modèle d'échange interopérable serait dans l'intérêt des collectivités afin
de respecter la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire. Son but est
"d'assurer l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation
et la réutilisation de l’information géographique en Europe." [CNIG, 2014] Dans ce cadre, les données
géographiques "doivent être disponibles dans des formats et des structures harmonisés afin d'en
faciliter l'utilisation par tous." Alors pourquoi ne pas utiliser le CityGML comme un format d'échange
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standard pour tous ? S'il n'est pas encore compatible avec la norme, il est en train d'évoluer pour s'y
conformer.
Au cours de ce stage, je me suis heurtée à plusieurs problèmes liés à ce modèle, que Stoter et al
(2011) rapportent dans leurs travaux :
- Un manque de logiciels permettant de générer des données CityGML et donc des difficultés
pour rendre les données conformes au format CityGML ;
- Aucun moyen de vérifier la bonne géométrie des données avec les outils commerciaux ;
- Des imprécisions dans la définition des LOD et des relations entre eux ;
- La nécessité de développer son champ d'utilisation.
Convaincre les différents acteurs de la 3D du bien-fondé du CityGML et de son utilité est une
étape qu'il reste toujours à franchir.

IV.1.2

3DM
Le « Three Dimensional Modeling » ou Rhino 3DM est le format propriétaire de Rhinocéros et
peut être ouvert par peu de logiciels, dont aucun d’utile dans notre étude.

IV.1.3 Shapefile
Ce format a été initialement développé par ESRI s’est peu à peu démocratisé et est désormais un
format très utilisé dans le domaine du SIG. C’est un fichier de forme qui contient des informations
liées à la géométrie de l’objet, qui peut être de type point, polyligne ou polygone en 2D et en 3D.

IV.2 Données en entrée
IV.2.1 Toits restitués
Les bâtiments livrés sont composés de trois jeux de
données, correspondant à trois calques différents :
- l'emprise du bâtiment (Building),
- les surfaces de toit (Roofprint),
- les lignes caractéristiques du toit (Roofline)
(facultatif).
Dans le cas de Rennes Métropole, le prestataire a
utilisé la méthode de la stéréo-restitution, basée sur le
recouvrement des photos aériennes qui permet de déduire
l’altitude 3D de points. Les trois couches ont été livrées au
format Shape, pour chaque commune. Après traitement
par le service SIG, on obtient des fichiers Shape par dalle.

Figure 9 Toits restitués

Dans le cas de la Ville de Rennes, les données sont saisies en continu dans la Base de Données
sous la forme de points 2D auquel on affecte un attribut Z correspondant à la hauteur. Un programme
interne au service va bientôt permettre d'utiliser ces points et de créer les calques Building et
Roofprint, par dalle, par quartier ou par sous-quartier. Ce programme était en cours de développement
lors de la réalisation de ce TFE. Le principe est de passer les données de la BDD 2D/3D générale
Topstation à la BDD centrale PostGis et d’en extraire des fichiers Shape 3D.
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Ce qui différencie les deux méthodologies, c'est la construction des Roofprint et donc l'intérêt
des Roofline : Siradel crée une Roofprint par construction, et la détaille avec des Roofline ; le service
SIG crée une Roofprint par face du toit, et n'a donc pas besoin de Roofline. Cela n'a pas d'impact sur
les traitements, mais oblige l'utilisateur à changer des paramètres pour une des commandes.
A la création des premiers fichiers Shape, le prestataire s'est basé sur l'emprise cadastrale des
bâtiments fournit par le service SIG. Pour la mise à jour sur Rennes Métropole, il se base sur les
fichiers Shape corrigés par le service et les complète. Le cadastre ayant quelques années de retard sur
la réalité, il n'était pas possible de fournir des emprises cadastrales réactualisées pour les aider dans
leur travail.
Chaque objet est défini selon le tableau qui suit, définition qui sera sujette à des améliorations
avec le développement de RhinoTerrain et RhinoCity :

Building

Nom du calque
Digramme_Building

Géométrie
PolygonZ

Roofprint

Digramme_Roofprint

PolygonZ

Roofline

Digramme_Roofline

ArcZ

Attributs
BuildingId : Identifiant unique liant les trois objets
Zmin : calculé à partir du MNT
Texture 2: Valeur booléenne indiquant si le bâti
doit être texturé ou pas
BuildingId : Fait référence au BuildingId du
Building
IdConstr : Identifiant unique liant Roofprint et
Roofline d'une même construction
BuildingId : Fait référence au BuildingId du
Building
IdConstr : Fait référence à IdConstr du Roofprint

Tableau 2 Définition des objets

Source : Document Technique, Vuattoux(2015)

Note : L'emprise d'un bâtiment est celle du cadastre. Un
bâtiment peut être constitué de plusieurs constructions, d'où
l'existence de l'attribut IdConstr. On différencie ainsi les
différentes formes ou niveau de toit au sein d'un bâtiment. Par
exemple, la maison ci-contre a quatre toits différents, dont
quatre IcConstr différents.
Note 2 : un digramme équivaut à deux lettres, qui
représentent ici un code unique associé à chaque commune.
Sa présence est une exigence de RhinoCity.

Figure 10 Types de toit

Les lignes de toit livrées vont être corrigées et devront être réexportées au format Shape pour
que le prestataire puisse les mettre à jour. On utilise pour cela une commande RhinoCity :
_RCShapefileExport. Elle permet de sélectionner une couche Shapefile puis de l’exporter.

2

Ayant été ajouté en 2015 par le service SIG de Rennes pour répondre à ses besoins, l'attribut Texture ne
figure pas encore dans le Document technique, Vuattoux (2015) ni dans les commandes de RhinoCity.
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IV.2.2 Nuage de points et lignes de force
Un semis régulier de points est utilisé pour réaliser un MNT, c'est à dire une représentation
tridimensionnelle des éléments constitutifs du relief. Il est obtenu par restitution photogrammétrique à
partir des prises de vue aérienne.
En 2011, le nuage de points est décrit sous la forme d'une maille régulière de 2m sur 2m, avec
une classe de précision altimétrique de 50cm et 40 cm en planimétrie. En 2014, cette classe de
précision a été divisée par deux. En plus du maillage régulier, le prestataire a du extraire les lignes de
force -ou lignes de ruptures de pentes -sur le territoire de la ville de Rennes. Elles représentent les talus
et les murs de plus de 0.70m de dénivelée/hauteur, les voies ferrées, les voies principales, les surfaces
d’eau, les tunnels, les bas de tablier de pont.
Les données sont livrées dans un fichier global que RhinoTerrain permet de découper par dalles
au format 3DM.
Parmi les travaux de l'unité Données générales et 3D se trouve celui de la création des trottoirs
pour la ville de Rennes. Ce sont des zones fermées définissant des ilots, mais les points qui les
constituent n'ont pas d'altitude. L'idée serait par la suite de leur donner une élévation par défaut (1520cm) et de les utiliser comme lignes de force pour rendre la maquette plus réaliste. Cela présente un
intérêt particulier pour les applications immersives qui sont de plus en plus demandées. L'obligation de
fermer les zones sur le logiciel entraine des erreurs : des trottoirs sont créés à des endroits où ils
n'existent pas. Ce serait plus une première approximation à retravailler qu'un travail précis.

IV.2.3 Orthophoto
Ce sont les prises de vues aériennes verticales (PVV), qui, une fois ortho-rectifiées, permettront
de draper le MNT. Il est aussi en projet d'utiliser les PVV en complément des prises de vues obliques
pour texturer les bâtiments.
La définition de ces images et leurs orientations permettent d'extraire des points 3D par méthode
photogrammétrique. Ces points sont ensuite utilisés pour ortho-rectifier les prises de vue et obtenir les
orthophotos finales.
Les orthophotos de 2014 seront deux fois meilleures que celles de 2011 : 4096x4096 pixels par
image, contre 2048x2048, pour la même superficie couverte.
Elles sont livrées sous la forme d'un fichier global, découpé en dalles avec RhinoTerrain au
format TIFF géoréférencé.
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IV.2.4 Prises de Vue Oblique
Ce sont aussi des prises de vues aériennes géoréférencées, mais l'angle de prise de vue est
différent. Quatre caméras embarquées à bord d'un avion selon des angles différents permettent d'avoir
plusieurs points de vue sur les objets au sol. Dans notre cas, chaque caméra est orientée à 45° selon un
axe différent des autres. Le taux de recouvrement longitudinal et latéral est de 50%. Le prestataire se
charge de réaliser l'homogénéisation radiométrique pour réduire les anomalies de contraste et de
couleur, égaliser la radiométrie générale, dynamiser globalement les images et corriger les hotspots.

Figure 11 Différents points de vue sur un objet

Ces photos seront utilisées pour texturer de manière automatique les bâtiments grâce à des outils
de RhinoCity. Le service aurait pu préférer l'utilisation des prises de vues verticales pour limiter les
frais, comme l'a fait le Grand Lyon jusqu'à 2015. Cependant, même si les toits sont restitués avec
précision, les façades sont texturées de manière peu satisfaisante. Les PVV ne permettent pas d'avoir
des vues nettes des façades des bâtiments, contrairement aux PVO, comme le montre la figure 11. On
peut compléter ces données avec des photos prises depuis le sol. Cette option est onéreuse mais permet
de compléter les deux autres, en particulier pour des bâtiments remarquables.
Sources
:
Maquette
du Grand
Lyon 2012 ;
Maquette
de Rennes
Métropole
2011

Figure 12 Comparaison PVV / PVO : étirement de l'image

Les PVO sont livrées au format TIFF 24bit, dans un dossier contenant les photos, le rapport de
vol, les caractéristiques des caméras, un fichier .flt avec les paramètres externes et les liens vers les
photos, un fichier .prjt avec les chemins liant toutes les données à utiliser.
Les dernières PVO sont de 2014 pour RV et 2015 pour RM.
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IV.2.5 Végétation
La construction d’une maquette contenant le terrain et les bâtiments a beaucoup progressé et
s'est simplifiée. Cependant, la modélisation d’objets naturels reste un défi. Comment représenter la
végétation au cœur des maquettes urbaines ? Cet aspect est très important pour la compréhension des
zones urbaines, pour le réalisme du rendu et pour les modélisations. L’intégration des végétaux et les
informations qui leurs sont associés améliorent plus que le simple aspect visuel d’une maquette.
Les arbres sont actuellement représentés par deux faces
perpendiculaires, auxquelles on applique une texturation. Dans le cas
de modélisations plus soignées et spécifiques, des arbres 3D peuvent
être implantés à la place des deux faces. Le poids du fichier étant
décuplé, il est impossible de n'utiliser que ces objets pour la
maquette. Ils sont cependant très utiles de manière ponctuelle pour
évaluer l'impact des ombres projetées par la végétation sur les
bâtiments, les deux faces projetant des ombres en croix.
À l'avenir, dans le cadre du partenariat avec Dassault System,
le service souhaiterait afficher les deux faces en permanence tout en
les reliant à des modèles 3D "vrais" dans la base de données. Cela
permettrait de ne pas avoir à remplacer les arbres pour des calculs
comme celui des ombres portées. Le CityGML pourrait servir dans
ce cas-là, car il offre la possibilité de définir deux représentations
différentes d’un objet 3D : une représentation implicite et une
représentation explicite. Cela permettrait par exemple d’associer un
Figure 13 Arbre type
objet « invisible » à un objet visible et de se servir des
caractéristiques de l’invisible pour réaliser des études. Cela représenterait un avantage pour simplifier
la visualisation tout en gardant à portée de main les informations essentielles sur l’objet. Une étude
plus poussée du CityGML pourrait permettre d’explorer cet aspect-là du format.
Le service a aussi la volonté de modéliser l'évolution des arbres grâce à des modèles de
croissance en fonction des espèces. Ce projet, actuellement en cours, se fait en partenariat avec la
Direction des Jardins.
Actuellement, les fichiers de base sont des Shape de points produits par le service des jardins de
la ville et l'IGN. Ces données ne contiennent pas les mêmes informations ce qui pose un problème
pour les traitements. Si le service des jardins a recensé tous les arbres du domaine public, il n'a (en
particulier) que la position précise et l'essence (pour les arbres dits "d'ornement"). L'IGN a de son côté
tiré ses informations d'un MNE et a donc la hauteur, le diamètre et la position, et ce de manière peu
précise. Le nuage de point fourni, bien qu'important, ne contient que la moitié des arbres existants.
Il y a donc ici une problématique pour le service : comment obtenir une donnée propre,
cohérente et complète représentant la végétation ? Dans l'immédiat, la solution retenue a été la fusion
des données avec jointure spatiale pour les arbres voisins ; on élimine ainsi des arbres doublons entre
les deux jeux de données et on obtient des arbres possédant tous les attributs importants (essence,
hauteur et diamètre).
D’après un chercheur de l’université de Rennes, il serait possible d’améliorer les données de
l’IGN en déterminant le type d’arbre (feuillu ou conifère) en utilisant les données RVB InfraRouge et
l’indice de végétation Ndvi, qui compare la valeur du Rouge et de l’InfraRouge. Malheureusement
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l’IGN nous a fourni une valeur identique pour les deux. De toute façon l’idée de séparer des types
d’arbres semble audacieuse, Lassieur (2006) ayant montré dans sa thèse que « les signatures spectrales
des différents types de végétation sont très similaires ».

IV.3 Données produites
IV.3.1 MNT drapé
Le socle sur lequel reposeront les bâtiments et les autres éléments de la maquette est créé à
partir du nuage de points et des lignes de force. On le drape ensuite à l’aide de l’orthophoto. Il est
divisé en dalles sauvegardées au format 3DM (voir VI.1]).

IV.3.2 Bâtiments
La raison principale de l'achat de la suite RhinoCity était de modéliser et de texturer les
bâtiments de la maquette. On obtient donc à la suite des traitements, une représentation
tridimensionnelle des bâtis.
La sauvegarde se fait aux formats .3dm et
CityGML, chaque fichier étant accompagné d'un sousdossier "Appearance" contenant les texturations.
Dans notre cas, le logiciel crée un fichier de
sauvegarde des texturations par maison, au format jpg.
Une autre option est de sauvegarder par dalle : toutes
les images nécessaires à la texturation des bâtis d'une
dalle sont réunies dans un fichier jpg. On parle alors
de création d'un atlas. Cela permet de limiter le
nombre de fichiers en sortie et c'est le choix qu'à fait le
Grand Lyon.

Figure 14 Image de sauvegarde des textures

Chaque bâtiment généré sera décrit en CityGML par
un ensemble d'informations textuelles, que l'utilisateur sera
libre de modifier. On remarque la présence de
"YearofDemolition" et "YearofConstruction" qui pourraient
apporter une quatrième dimension à la maquette : le temps.

Figure 15 Description d'un bâtiment en CityGML
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IV.3.3 Ouvrages d'art
À l'heure actuelle, les ouvrages d'art ne sont pas encore modélisés. En 2014, le prestataire a
restitué en même temps que les lignes de force du MNT, les tabliers des ponts. Des commandes sur
Rhinoceros permettent de créer à partir de ces polygones des volumes représentant de manière
arbitraire les ponts et RhinoCity peut les transformer au format CityGML.

IV.4 Stockage et organisation des fichiers
L'organisation des données est primordiale pour ne pas perdre d'informations et être efficace.
Vu la masse de données nécessaires à la construction d'une maquette 3D, il est facile de se perdre. Si
on prend l'exemple de Rennes, on voit vite le problème : des prises de vues obliques sont sur un disque
dur externe, différent de celui des prises de vue verticales, différent du serveur où sont stockés les
fichiers issus des traitements RhinoCity. Et cela ne va pas en s'améliorant : il a été dit plus haut que les
données prennent en qualité avec les années, mais elles prennent aussi en poids ! Que dire des prises
de vues verticales livrées par l'IGN sur trois disques durs externes de plusieurs terra-octets chacun ?
Difficile de tout stocker au même endroit et de s'y retrouver dans ces conditions.
Afin de pallier à ce problème, le service SIG est en train de regrouper ses fichiers sur un réseau
de stockage ou SAN (Storage Area Network) dont l'évolutivité permet de stocker une masse
importante de données. Cela va permettre par la même occasion de limiter le problème de la
conservation des données : les restrictions de place étant moindres, il sera possible de garder plus
longtemps les données au volume important.
Pour organiser les fichiers, il faut savoir rester clair et concis. Malgré les problèmes de
dispersion sur des disques durs ou serveurs différents, l'organisation reste claire : les prises de vues
d'un côté, le MNT d'un autre, et enfin les données produites.
C'est dans un dossier "Building" créé et remplit automatiquement par les commandes RhinoCity
qu'on retrouve les sous-dossiers correspondant aux différents formats d’export: 3DM, CityGML,
Shape et Log (rapport d'erreur). C'est là que sont stockés les fichiers concernant les bâtiments et leurs
textures, avec un sous-dossier par dalle. En suivant le même raisonnement, on pourrait imaginer un
deuxième type rangement des informations : par commune ET par dalle, dans les deux formats. Mais
ce rangement serait redondant avec les autres : il est préférable d'avoir d'un côté toutes les dalles et de
l'autre toutes les communes (voir figure 16).
Pour l'export final, on a créé dans un dossier "Communes_final" (intitulé qu’on peut changer),
un sous-dossier par commune permet de ranger un fichier CityGML et les images de texture associées
aux bâtiments, et un autre pour le MNT drapé. Dans le futur, on peut imaginer ajouter d'autres fichiers,
un concernant la végétation, un autre les ponts (comme Lyon), etc …
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Figure 16 Organisation
des données RhinoCity

A gauche : Données
produites par dalles
A droite : Données
produites par
communes
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Deuxième partie
Réalisation de la maquette
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V.

Constitution initiale de la maquette

Dans cette partie, nous allons voir les différentes étapes menant à la création de la maquette 3D,
en commençant par la modélisation du terrain, suivie de celle des bâtiments.
En annexe 2, vous trouverez un schéma expliquant simplement les étapes suivies pour obtenir le
socle 3D.

V.1

Travail préalable aux traitements

Le service a fait le choix de découper le projet en dalles de 409,6x409,6 m pour optimiser la
gestion des textures. Cela permet d'organiser les traitements, de faire des tests sur de petits
échantillons, et d'ordonner les données dans des fichiers par dalles. Il faut être conscient qu'il est
déconseillé d'importer la totalité des dalles concernant le MNT et le bâti, les ordinateurs ayant du mal
à gérer toutes les données. Pouvoir utiliser un nombre limité de dalles à la fois, comme pour faire de la
visualisation, permet au logiciel de rester fluide.
Les dalles sont nommées sous la forme XX_YY où XX représente le numéro de colonne et YY
le numéro de ligne.
Un deuxième découpage a été pensé en complément : dans le cas de Rennes Métropole, il suit le
contour des communes ; dans le cas de la Ville de Rennes, il suit le contour des quartiers et des sousquartiers. Cela permettra des utilisations plus ciblées de la maquette.

Figure 17 Découpage de la Métropole
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V.2

Construction du MNT

Nous disposons d’un semis de points datant de 2011 et mis à jour sur certaines zones avec les
données 2014. La précision du nuage de points est tout de même supposée correspondre au cahier des
charges 2014 ; il devrait donc être homogène.
À côté de cela, le prestataire a livré des lignes de rupture de pentes pour la commune de Rennes,
avec une précision planimétrique de 20cm et une précision altimétrique de 30cm.

Figure 18 Données utilisées et produites - Construction d'un MNT

V.2.1

Contrôles
Comme toujours, le contrôle des données est essentiel. Ce travail nécessite l’utilisation de la
base de données au 1/200, le filaire de voiries principales ainsi que des photos aériennes.
Tout d’abord il s’agit de vérifier l’exhaustivité des lignes de force. En ce qui concerne la
restitution des voies principales, il suffit de superposer le fichier 3D livré au fichier 2D extrait de la
BDD générale. Cela nous a permis de constater qu’environ 10% des voies considérées comme
principales par le service, étaient absentes. Nous avons transmis au prestataire un extrait de la base les
représentant afin qu’il complète son travail. A côté de ça, nous avons noté 30% de voies
supplémentaires, donc classées comme secondaires par le service.
Si l’exhaustivité était bonne au regard des routes, elle l’était moins concernant les murs : le
service a demandé la restitution des murs de soutènement et non des murs d'enceinte qui fausseraient
le MNT. Il y a eu un mélange entre les deux par le prestataire, ce qui nous a obligés à demander des
modifications dans le fichier. L’usage de Google Street View nous a permis de compléter les
informations issues de la BD au 1/200 dans la vérification des types de mur.
Nous avons ensuite vérifié la précision des lignes de force. Contrôler l’intégralité de la livraison
étant trop long, nous avons choisi trois zones possédant des caractéristiques différentes : une zone
plane avec un cours d’eau, l’autre avec une dénivelée importante et enfin une avec le passage d’une
voie ferrée bordée de hauts talus. La BD au 1/200 est précise au centimètre et contient –entre autre- les
murs. Elle était donc toute désignée pour servir de comparatif. Ces échantillons nous ont permis de
conclure que le CCTP était respecté.

V.2.2

Création du MNT
Comment équilibrer les données pour obtenir le meilleur MNT possible ? C’est la question qui
se pose quand on doit utiliser à la fois un nuage de point et des lignes de rupture de pente. Si on utilise
les deux à la fois, on se retrouve avec un problème de saucissonnage : les deux données n’ont pas
toujours la même précision et cela se ressent, comme on peut le voir sur l’illustration 19.
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Figure 19 MNT "saucissonné"

Une solution serait de ne conserver que les lignes de rupture de pente pour les zones où elles
existent. En effet, elles représentent les éléments majeurs du paysage (routes, surfaces d’eau, voies
ferrées) et du terrain (talus et mur, donc importantes ruptures de pente). On pourrait considérer
qu’elles se suffisent à elles même. Le MNT ainsi obtenu offre un rendu propre et lisse.

Figure 20 MNT lisse - Utilisation des lignes de force

Les outils RhinoTerrain pour le traitement préliminaire du nuage
Avant de tirer une conclusion sur la solution à adopter, parlons des outils de RhinoTerrain.
Tout d’abord on notera qu’il est possible d’importer des fichiers Shape, ASCII, ou encore LAS,
mais qu’il n’est pas possible d’exporter dans ces formats. Il existe une commande pour l’export en
TIFF ou ASCII mais elle est encore en développement.
La commande Modèle Key Point : cette fonction va déterminer des points appartenant à des
zones de dénivelée en suivant une valeur abstraite donnée par l’utilisateur. En se basant sur
l’orientation des normales, cela permet de conserver uniquement les points dans des zones de relief.
Cette commande laisse malheureusement un grand nombre de points à proximité des lignes de force
déjà dessinées et n’empêche pas l’effet « saucissonnage ».
La commande Décimation : cette fonction permet d’éliminer une partie des points en fonction
d’un seuil donné par l’utilisateur. On peut ainsi décider de supprimer 1/10ème des points, ou 1/100ème,
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bref, autant que l’on souhaite pour épurer le futur modèle. Cette commande est plus pratique pour
alléger le nuage de points que pour améliorer le MNT.
Utilisation du logiciel FME
On peut utiliser en complément le logiciel FME, très utile pour réaliser des suites de traitement
comprenant des requêtes spatiales.
Les requêtes spatiales en 3D n’étant pas aisées, j’ai tout d’abord ramené les points et les lignes
de rupture sur un plan XY. A l’aide de plusieurs « Transformers », j’ai créé un buffer (ou zone
tampon) autour des lignes de force et éliminé les points contenus à l’intérieur. Il aurait été idéal de
pouvoir éliminer les points compris entre deux bords de route, mais la façon dont ont été construits les
polygones « Route » ne le permettent pas : un polygone ne correspond pas à l’emprise d’une voie,
mais à ses contours, englobant ainsi des zones de type normal. Enfin, une projection sur l’ancien
nuage permet de repasser les points restants en 3D.

Figure 21 Traitement FME pour la suppression de points proches des lignes de force

Étapes pour la réalisation du MNT
Que faire au final ? Voici les étapes dans l’ordre que je recommande pour traiter les données et
obtenir un MNT fiable :
 Décimer le nuage pour ne garder que la moitié des points, voir qu’un quart selon la densité
des points restants.
 Traiter le nuage de points au format DWG avec FME afin d’éliminer tous les points dans un
rayon de 15m des lignes de force.
 Lancer la commande de construction du MNT

J'ai choisi de ne pas utiliser la commande Modèle Key Point pour conserver une forme de
quadrillage régulier du nuage de points, autrement les quelques points restants pouvaient donner
l'impression de ne pas être en cohérence avec le reste du MNT. Autrement les points conservés
seraient principalement situés à proximité des lignes de ruptures de pente, et ce sont justement eux que
mon traitement FME vise à éliminer. Utiliser le Modèle Key Point ne permet pas de garder
suffisamment de points.
Ces travaux ont été réalisés avec un nuage de points représentant la Ville de Rennes. Le
prestataire va cependant livrer un nuage recouvrant l'intégralité de Rennes Métropole : la question se
pose donc sur la possibilité actuelle de traiter une telle surface. FME ne peut pas exploser un nuage
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ASCII en points séparés et Rhino ne peut pas exporter un objet aussi important en DWG, même
décimé. Déjà, exporter le nuage non décimé de la Ville de Rennes en DWG faisait stopper le logiciel.
Cette fois comme plusieurs autres, le problème de la puissance de l’ordinateur s’est posé. La
solution actuelle est exposée dans le paragraphe suivant et repose sur l’appui de l’éditeur de
RhinoTerrain.
Découpage en dalles du MNT
Une fois le MNT réalisé, il faut le découper en dalles pour faciliter son utilisation future. Cette
manipulation peut se faire au moment de la création du maillage : avant de valider le résultat,
l’utilisateur peut choisir s’il veut découper son maillage et l’exporter sous forme de dalles, au format
Ascii ou Tiff. Il faudra ensuite réimporter chaque dalle dans Rhino pour la texturer et la sauvegarder
au format .3DM. Ces manipulations peuvent se faire à l’aide de routines créées à l’aide de fichiers
BATCH et de scripts Rhino (voir des exemples en partie VII] ).
Il est aussi possible de réaliser ce découpage après avoir validé le maillage, avec une commande
spécifique. Cependant ces exports nécessitent des ordinateurs puissants, autrement le logiciel plante.
En 2011, c’est l’éditeur de Rhino qui s’est chargé de créer le MNT et les dalles texturées. Cela risque
d’être encore le cas en 2015. Cette dépendance est problématique pour l’unité qui devrait investir
bientôt dans un ordinateur plus puissant.

V.2.3

Perspectives d'amélioration

Dans le futur, on peut espérer que le service exportera des données disponibles dans sa BD afin
de compléter les lignes de rupture de pente. Par exemple, les bordures de trottoirs pourraient être mises
à profit pour rendre la maquette plus réaliste. C’est d’ailleurs une des étapes dans le travail réalisé par
Gannat en 2014 : l’utilisation des éléments disponibles dans la BD de la ville de Grenoble. Il s’est basé
sur des données possédant une altitude, que nous n’avons actuellement pas pour des éléments comme
les trottoirs. Il serait peut-être possible de les projeter sur le MNT, puis de leur ajouter une hauteur de
manière arbitraire (ex : 20cm), et de les réutiliser pour reconstruire un nouveau MNT.
Serait-il possible de créer des lignes de force en interne ? Pour cela il faudrait un nuage de
points à analyser, comme Beauvais (2014) l’a fait dans son PFE. Mais contrairement à lui qui
possédait un nuage brut issu d’un levé LIDAR, nous avons un nuage lissé par le prestataire. Il n’y a
donc pas beaucoup de traitements supplémentaires que nous pouvons faire avec les données
disponibles.

V.3

Découpage des orthophotos

V.3.1

Contrôle
Dans les marchés précédents, les prises de vue étaient contrôlées à l'aide de documents fournis
par le prestataire : un rapport statistique sur l'aérotriangulation et sa précision (avec les erreurs
moyennes a priori et a posteriori, les résidus sur les points de calage, etc …). Il avait obligation de
vérifier son aérotriangulation à l'aide de points de contrôles issus d'un plan topographique 1/200 de
Rennes Métropole. Le service SIG a ensuite fait sa propre vérification à l’aide de points issus de la
BDD au 1/200.
Cette fois-ci, c’est l’IGN qui s’est chargé des prises de vue verticales. La PVA n’est pas
parfaite : un des vols a été réalisé à une heure où les ombres sont longues, et les vols n’ayant pas été
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effectués les uns à la suite des autres, on trouve parfois des chantiers en cours sur une image et
terminés sur la voisine. Pourtant cette PVA reste satisfaisante et ne laisse aucun doute quand aux
bénéfices du partenariat avec l’IGN pour Rennes Métropole.

Utilisation de l’orthophoto
La découpe de l'orthophoto en dalles se fait avec la commande _RtImageryTilesExtract. Il est
possible de choisir entre quatre résolutions finales : 512, 1024, 2048 et 4096. Bien entendu cette
commande ne permet pas d'améliorer une orthophoto à la résolution basse mais peut en dégrader une
pour alléger les fichiers.
La nouvelle orthophoto n'étant pas arrivé avant mon départ du service, je n'ai pas été en mesure
de réaliser des tests sur le découpage.
V.3.2

Les manipulations avec RhinoTerrain sont très simples pour plaquer l’orthophoto sur le terrain :
il suffit d’utiliser la commande _RtImageryOrthophotoMapOnDTM qui demande un ou plusieurs
fichiers images à plaquer. Si le MNT a été au préalable découpé en dalles, il est très simple de faire
correspondre le MNT et son orthophoto associée. Comme dit plus haut, une routine informatique
permettrait de texturer facilement le MNT. Elle n’a cependant pas été faite, faute de temps.
Concernant la texturation, nous avons soulevé
un problème en observant la maquette de Lyon (qui
utilise aussi des lignes de force) : nous utilisons la
prise de vue verticale pour texturer le modèle terrain,
et non les prises de vue oblique. On rencontre alors
le même problème pointé au sujet des bâtiments
lyonnais en partie IV.2.4) : la PVV entraine un effet
d’occlusion de certaines zones de forte dénivelée.
Les pixels correspondant à ces zones doivent être
étirés pour les texturer, entrainant un résultat peu
agréable visuellement.

Figure 22 Mauvaise texturation des pentes
Source : Maquette du Grand Lyon 2015
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V.4

Construction des bâtiments et texturation

Figure 23 Données utilisées et produites - Création des bâtiments drapés

V.4.1

Précision des données du prestataire
Avant d'utiliser les données, il est important d'avoir une connaissance de leur précision. En effet,
il serait dommageable pour des applications futures d'avoir des bâtiments décalés de plusieurs mètres.
Dans le cas – par exemple - de la modélisation, cela altérerait les études sur l'ensoleillement ou
fausserait le jugement des utilisateurs.
La précision des données dépend des époques et des méthodes de travail : plus les années
passent, meilleures sont les réalisations. C'est en particulier le cas pour les toits restitués : dans le cas
de la Ville de Rennes, ceux restitués en 2007 sont au mètre près alors que ceux renseignés par le
service SIG sont à quelques décimètres. Cette différence est problématique mais semble difficile à
faire disparaître : comment réduire les plus grandes erreurs sans affecter les plus faibles ? Refaire des
travaux de photogrammétrie serait couteux et demanderait du travail pour être intégré à la base sans
remplacer les bâtiments modifiés par l'équipe. Dans des zones de projet importantes, le pôle
topographie peut aller lever quelques points sur les bâtiments alentours pour modifier la base de
données. Cette action est cependant ponctuelle.
Dans le cas des toits restitués sur Rennes Métropole, le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP) indique une précision de 40cm en X, Y et Z pour les sommets, ce à quoi s'est
conformé le prestataire. Le contrôle des données a été réalisé par le pôle topo qui a mis en place une
campagne pour lever environ deux-trois bâtiments par commune.
Le contrôle est une étape cruciale qui permet de garantir la précision de la maquette. Il sera donc
effectué à chaque livraison pour vérifier que la qualité ne diminue pas. Les bâtis à mesurer seront
choisis en fonction d'un BuildingId correspondant à la bonne mise à jour, cet attribut étant incrémenté
à chaque nouvelle construction ou modification.
Un autre contrôle a été réalisé lors de l'utilisation de RhinoCity : si le travail est incorrect, les
toitures ne peuvent pas être projetées au sol pour former le volume du bâti. Sur 84432 bâtiments, 247
ont dû être corrigés par le service SIG soit 0,3% du total. Même si ces corrections représentent du
temps pour les employés du service, le nombre d'erreurs est minime par rapport à la globalité du
projet.
On constate plusieurs types d'erreurs, que le prestataire devra limiter lors de ses prochaines
livraisons :
- Exhaustivité (présence de doublons) ;
- Précision (toits de forme arrondie ou complexe traités de façon incorrecte) ;
- Topologie (Roofline non accrochées aux Roofprint) ;
- Dénomination (IdConstr incorrects).

Page | 36

V.4.2

Correction des données
Note : cette partie s’applique uniquement pour Rennes Métropole

Une fois la précision de la livraison vérifiée, il s’agit de corriger les erreurs qui gêneraient la
mise en volume des bâtiments.
On importe tout d’abord les fichiers Shape contenant les lignes de toit dans une scène Rhino
vide, puis on la sauvegarde dans un dossier « Communes » au format 3DM. Au final, on doit avoir
autant de fichiers Digramme_Commune.3DM que de communes sur la Métropole.
La commande utilisée pour vérifier les données est la suivante : _RcBuildingFromShapefile.
Elle permet de produire les volumes à partir des fichiers Shape et va mettre en évidence tous
ceux qui n’auront pas pu être créés par le logiciel. Ceux-ci sont automatiquement sélectionnés, ce qui
permet de les isoler en cachant les bâtiments conformes.
Ensuite on étudie chaque bâtiment un à un afin de résoudre le problème en fonction de l’erreur
décelée (voir 6.3.1). Certains devront être redessinés, mais en ce qui concerne les erreurs d’accrochage
ou d’alignement, il existe des outils qui les corrigeront.
SnapXYZ : cette commande va raccrocher les sommets proches, en fonction d’une tolérance
donnée par l’utilisateur. Il faudra faire attention à choisir une valeur réaliste car elle peut abimer des
modélisations en accrochant – par exemple – une ligne basse à une ligne située au-dessus alors que ce
n’est pas le cas dans la réalité. Nous avons choisi après plusieurs essais de prendre une tolérance de5
cm voir 10cm.
Correction intelligente : cette commande va réaligner les RoofPrints les unes au-dessus des
autres, ce qui corrige parfois des problèmes de calcul du logiciel. Elle a pour désavantage de décrocher
les Rooflines des Roofprints, et doit donc être suivie d’un SnapXYZ. Là aussi nous avons choisi une
tolérance de 5cm.
Il faut ensuite changer un élément liée à la mise à jour du MNT : les éléments du calque
Building doivent être reprojetés afin d’avoir un Zmin actualisé. On rappelle que le Zmin correspond à
la valeur la plus basse du terrain intersectant le bâti. Il suffit pour cela d’utiliser la commande
_RcBuildingZmin.

V.4.3

Pré-traitements
Tous les traitements qui suivent seront réalisés selon le modèle des dalles. Il faut donc découper
les fichiers corrigés des lignes de toit. Pour cela, on ouvre une scène Rhino contenant la grille de
découpage des dalles créée lors de la création de la première maquette avec Rhino. Après import des
fichiers Digramme_Commune.3DM, on utilise la commande _RCTileShapefile permettant de créer
trois fichiers Shape pour chaque dalle : un pour le contour du bâtiment, un pour les pans de toit et un
pour les faîtages. Ce traitement a permis d'obtenir en quatre heures, 9336 fichiers contenant un total de
84390 bâtiments.
On note que pour la Ville de Rennes, la commande _RCTileShapefile ne sera pas à utiliser : les
fichiers seront exportés depuis la BDD générale directement sous la bonne forme, par dalles. Il suffit
de les copier-coller dans le dossier contenant les fichiers Shape pour pouvoir les utiliser ensuite avec
Rhino.
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Un problème se pose lorsqu'on veut mettre à jour uniquement quelques communes : certaines
dalles chevauchant deux communes risquent d'être incomplètes. Prenons deux communes C1 et C2.
C1 contient deux bâtiments sur la dalle 1, et C2, trois. Si on n'importe que C1 et qu'on utilise
_RCTileShapefile, le fichier final ne contiendra que les informations liées aux deux bâtiments de C1.
En traitant deux communes limitrophes séparément, la commande ne fusionnera pas les deux
fichiers créés : il remplacera le premier par le second. On risque donc une perte d'information.

Figure 25 Import des deux communes

Figure 24 Import d'une seule commune

Pour pallier à ce problème, deux possibilités : on réimporte l'intégralité des communes ou
seulement la commune désirée et les dalles "frontières". La première méthode permet de ne pas se
poser de questions, mais le traitement est long. La deuxième nécessite d'importer la commune et ses
voisines, puis de ne garder que les dalles la concernant. Cette méthode est idéale dans les cas où on a
peu de surface à traiter.
C’est un problème qui sera récurrent dans le cas de la Ville de Rennes, les mises à jour étant
ponctuelles. Dans ce cas, il faudra importer la dalle exportée depuis la BDD générale ainsi que la
commune limitrophe et utiliser _RCTileShapefile pour réexporter la dalle complète.

V.4.4

Construction et texturation
On utilise la commande _RCBatchBuilding, qui reprend une commande utilisée plus haut _RCBuildingFromShapefile – pour construire les volumes, puis les textures et les sauvegarde par
dalle, en .3DM et en CityGML. La partie texturation nécessitant plus de calculs, elle entraine un temps
de traitement long, de l'ordre de 10 à 45 min par commune. Il est aussi possible de choisir uniquement
la construction des volumes et leur export, la texturation pouvant se faire avec une commande séparée.
Le traitement se réalise sur tout ou partie des dalles. Le traitement de l'intégralité des dalles
prend environ 15 heures. Le logiciel édite ensuite un rapport d'erreurs avec l’ID des bâtiments
problématiques, la commune et la dalle. Cela permet si besoin de retrouver l’objet posant problème
dans le fichier Commune.3dm concerné. Si un bâti ne monte pas, il faut recommencer les étapes à
partir de la vérification des données.
Actuellement, les bâtiments sont texturés avec les PVO. RhinoCity va évoluer pour permettre de
pointer vers différents fichiers, ce qui permettra d’utiliser aussi les PVV pour texturer les toits. Le
problème actuel est aussi lié au volume des données : les dernières PVV sont stockées sur 3 disques
durs externes de plusieurs Téraoctets chacun. Si on voulait texturer avec les PVV au lieu des PVO, ce
ne serait pas possible en l’état actuel des choses : on ne peut pointer actuellement que vers un unique
répertoire.
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En réfléchissant sur la mise à jour des données de la Ville de Rennes qui se feront de manière
régulière, nous avons réalisé que des bâtiments construits après les prises de vue aériennes seraient
texturés avec du sol. En accord avec le développeur de RhinoCity, nous avons décidé d’ajouter un
attribut Texturation lié à chaque emprise de bâtiment, de type booléen (Oui ou Non). Lorsque le
logiciel aura été modifié, la commande _RCBatchBuilding ne texturera que les bâtiments dont
l’attribut aura la valeur « Oui ».
V.4.5

Précision de la texturation
Le contrôle de la texturation se fait visuellement, cet aspect-là n'étant pas quantifiable en termes
d'erreurs. Les photos s'adaptent bien aux modèles 3D, même si la limite toit/mur est rarement nette.
Les erreurs peuvent être à la fois dues à l'algorithme de texturation et à la précision des modèles. La
résolution n'est pas optimale, mais la texturation donne quand même un aspect réaliste aux bâtiments,
au moins pour une utilisation avec une vision globale de la ville. Des applications immersives
nécessiteraient cependant une texturation plus précise.
On remarque deux aspects qui empêchent la maquette d'être parfaite : la végétation cachant les
façades et la luminosité changeant selon l'angle de prise de vue. A l'instant t où les photos ont été
prises, le soleil éclairait seulement quelques parties du bâti. Plusieurs campagnes à des heures
différentes règleraient le problème, mais ce serait trop couteux pour le peu de plus-value que cela
ajouterait. De plus, le prestataire a déjà fourni un travail d'homogénéisation radiométrique pour réduire
les anomalies de contraste et de couleur, et dynamiser les images. Les PVO ont donc été optimisées.
Pour le cas où une texture ne conviendrait pas, un outil de texturation manuelle permet de
modifier une façade en choisissant une autre photo pour le traitement. C'est cependant un traitement à
réaliser au cas par cas, si cela est justifié par l'importance du bâti.

Figure 26 Face lumineuse et végétation - Face sombre

Des erreurs de texturation peuvent provenir de la différence de précision entre l’orthophoto et
les PVO : la reconstruction des toits est faite à partir de la première, la texturation à partir de la
deuxième. Hors ces deux prises de vue aériennes n’ont pas été réalisées par le même prestataire, donc
n’ont pas été réalisées avec un matériel similaire. Il peut y avoir des écarts de précision entre les deux.
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V.5

Export des données produites

L’export par dalle de toutes les données a déjà été abordé dans les parties précédentes. Nous
allons ici nous concentrer sur l’export par commune. Cela permettra des utilisations plus ciblées de la
maquette.

V.5.1

Export des bâtiments
Une première solution était d'importer les dalles concernées puis de sélectionner les bâtiments
interceptant la limite de la commune, ou étant compris à l'intérieur. Cette méthode présentait deux
inconvénients : importer les dalles était lourd et prenait du temps ; les bâtiments touchant la limite
étaient présents sur deux communes. En réimportant tous les CityGML, on aurait obtenu des doublons.
Il a été décidé d'opter pour une deuxième solution : partir des fichiers .3dm par commune
utilisés dans les toutes premières manipulations (ceux contenant les lignes des bâtiments Shape). La
commande _RCBuildingFromShapefile permet de créer des bâtiments CityGml, puis
_RCTextureSmartTexturing les textures. On peut ensuite les exporter sans se soucier de doublons.
Cette deuxième solution présente aussi l'intérêt de faciliter l'automatisation des commandes à l'aide de
scripts (voir partie VIII.4)

V.5.2

Export du MNT
On importe les dalles concernées, en choisissant un mode de vue "filaire" et non "rendu" pour
ne pas avoir l'affichage des photos et accélérer l'import. On sélectionne un contour de commune puis
on applique la commande _RTMeshCurvesSplit : les dalles en limite seront découpées en fonction du
contour. Rhino fonctionne en mode objet : la dalle représente l'objet, ses divisions des sous-objets. En
cliquant sur la dalle, on sélectionnera l'objet et non le sous-objet, de même qu'à moins de supprimer les
sous-objets superflus (en dehors de la commune) ils seront enregistrés du moment que leur deuxième
moitié est sélectionnée. Cet aspect du logiciel oblige à supprimer tous les morceaux de dalles superflus
avant de lancer l'enregistrement.
Il aurait été intéressant d’automatiser ces étapes pour gagner du temps, mais certaines
manipulations nécessitent la présence d’un utilisateur. L’export du MNT devra être fait par un
opérateur.

V.6

Création des ponts

Comme dit en IV.2.6, les ponts vont être modélisés sous une forme simple : celle de leurs
tabliers. Pour cela, nous nous basons sur la restitution photogrammétrique réalisée par un prestataire
lors de la création des lignes de force.
Au départ, nous avions pensé créer un script Rhino (voir partie suivante) pour automatiser la
création de ces objets. Malheureusement le logiciel ne peut créer de surfaces qu’à partir d’un polygone
coplanaire, ce qui est loin d’être le cas de tous nos objets. La méthode adoptée nécessite la présence
d’un technicien qui répètera un ensemble de commandes sur chaque pont pendant environ une heure.

Figure 27 Données utilisées et produites - Création des ponts
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La première étape consiste à projeter la courbe
verticalement pour obtenir une surface représentant le
contour du pont (en bleu sur l'illustration). Nous avons
choisi un décalage d’un mètre.

La deuxième étape consiste à découper chaque
polygone en quatre polylignes avec la commande _Split,
puis à utiliser le résultat pour créer une surface avec
_NetworkSrf. Elle à la particularité d’être sous la forme
d’un quadrillage. Cette étape demande du temps, en
particulier car elle nécessite un minimum d’attention
pour bien découper les polygones dans leurs angles.
Autrement la surface finale aura des bords arrondis.

En dupliquant la surface et en la décalant, on
obtient la face inférieure du pont.

Figure 28 Dessin des bords de pont

Figure 29 Dessin de la surface du pont

Il suffit ensuite de transformer tous les éléments en maillage (_Mesh), étape indispensable si on
veut pouvoir passer chaque groupe d’objet en CityGML. En effet, la commande développée pour
RhinoCity (_RCCityGMLCreateBridge) nécessite des maillages en entrée. _Mesh n’efface pas les
surfaces sur lesquelles il se base, ce qui rajoute une étape de Sélection spécifique et de suppression
d’objets pour obtenir un résultat propre.
On peut sélectionner l’intégralité des ponts et utiliser la commande _RCCreateBridge, mais
cela créera une unique entité CityGML composée de sous-entités. Si on veut des ponts séparés, il faut
sélectionner chaque groupe de surface et utiliser la commande. Ce travail prend du temps, mais
heureusement les objets disparaissent de leur calque d’origine pour être transférés sur celui des Ponts
en CityGML. En cachant celui-ci, on est sur de voir quels ponts ne sont pas encore conformes à la
norme.

Nous avions réussi à créer des volumes maillés à l’aide de FME, mais pour diverses raisons
(dont la triangulation du maillage et sa non coplanarité), il était impossible d’y plaquer une texture sur
Rhino : nous obtenions juste une coloration du volume. Cet aspect visuel étant important pour la
maquette, nous avons préféré la méthode décrite au-dessus.
Comment texture-t-on ? Nous n’avons pas réussi à trouver comment appliquer une orthophoto,
il a donc été décidé d’utiliser une texture de route. Même si le rendu se fond moins bien dans la
maquette, il est plus propre que si nous avions utilisé une prise de vue aérienne (comme c’est le cas
pour Lyon). Avec Rhino, on crée un « Matériau » qu’on fait ensuite glisser sur les surfaces à texturer.
Ce travail demande une fois de plus du temps mais peut-être automatisé si on texture après la création
des maillages, et à condition d’avoir mis chaque type de surface dans un calque spécifique
(« Tabliers », « Bords », « Surfaces inférieures » par exemple).
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Il faudra vérifier par la suite en superposant MNT texturé et ponts que les textures sont bien
orientées, et peut-être en faire pivoter certaines. En traitant les ponts seuls, il est difficile de toujours
savoir où est la route par rapport au volume. On peut aussi imaginer diversifier les textures, par
exemple en fonction de la localisation de l’objet (en ville, en campagne).

L’export se déroule comme avec les bâtiments : à l’aide de la commande
_RCExportCityGML. Un fichier « Appearance » se crée en plus du .GML : il contient les différentes
textures appliquées aux ponts.
Sur la figure 30, on voit clairement l'image du pont plaquée sur le MNT. Pour améliorer le
rendu, il faudrait retoucher chaque morceau d'orthophoto avec un logiciel de traitement d'image en
remplaçant les pixels représentant le pont par des pixels représentant la route.

Figure 30 Avant et après modification de la PVA

V.7

Exemple d'utilisation de la maquette : réalisation d'une coupe

Des services de Rennes Métropole comme le service des Études Urbaines ayant manifesté des
besoins concernant des coupes de la maquette, nous avons cherché à tirer parti de Rhinocéros pour en
réaliser.
Hormis RhinoCity et RhinoTerrain, on peut trouver sur internet d'autres plug-ins, souvent
gratuits. C'est le cas de SectionTools, qui permet de réaliser des coupes 2D d'un objet tout en
conservant les coordonnées des points.
La manipulation de cet outil se révèle très simple: une seule commande suffit pour définir un
axe et une coupe. Un calque se crée automatiquement, avec un nom choisi par l'utilisateur et un
numéro s'incrémentant en fonction du nombre de coupes. D'autres commandes vont permettre d'éditer
la coupe, de la déplacer, d'enlever un côté de la maquette pour la visualiser avec l'environnement
derrière. Enfin l'export se fait en sélectionnant les objets dans le calque, puis en utilisant la commande
_Export. Dans le cas de mes essais, j'ai choisi le format DWG afin que les autres services puissent
ouvrir le fichier avec Autocad.
Pour traiter la coupe, il suffit de l'importer dans un fichier vierge. On s'aperçoit vite d'un
problème visuel lié à la maquette : les bâtiments sont projetés sous la forme de rectangles et une partie
Page | 42

est "immergée" sous le MNT. La coupe doit donc être reprise pour éliminer les parties souterraines
(illustration 31). On peut ensuite ajouter des hachures pour habiller les bâtiments. Rhinocéros
disposant d'une interface de mise en page, on peut ensuite ajouter du texte, même si l'ajout d'échelle,
de flèche Nord, ou autres détails possibles, doit se faire manuellement ; il manque une bibliothèque
contenant ces données. Un exemple de rendu possible se trouve en annexe 3.

Figure 31 Traitement d'un bâtiment en coupe

Suite à ces essais, nous avons aussi cherché à obtenir une coupe en DWG où le fond serait
visible. Cet aspect est intéressant dans le cas où on veux voir la skyline d'un quartier pour y intégrer au
mieux un projet.
A défaut de mieux, nous avons utilisé l'outil "Create Array" de Section Tools : au lieu de tracer
une unique coupe à la fois, le plug-in en trace plusieurs séparées par une distance donnée ; l'utilisateur
impose la valeur de son choix pour chaque variable. Après un nettoyage comme celui expliqué
précédemment, on obtient plusieurs coupes qui se superposent et créent la vue ci-dessous, une fois
colorisés :

Figure 32 Superposition de coupes
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V.8

Estimation de la durée de travail

Le tableau ci-dessous résume le temps nécessaire à chaque étape de la mise à jour, après
réception des données.

Traitement
du MNT

Traitement
des bâtis

Export des
données
construites

Traitement
des ponts

Tache
Temps par commune
Vérification de la précision et
de l’exhaustivité des lignes de
force et du nuage de points
Traitement du MNT avec les
lignes de force
Découpage par dalles de
l'orthophoto
Découpage par dalles du MNT

Temps total
1/2 journée min.

Vérification et correction des
lignes de toit
Export par dalle des fichiers
Shape

Aléatoire

Mise à jour du Z de la couche
Building

2 min

Monter les bâtiments et
texturer
Export MNT en CityGML
commune
Export Bâti en CityGML
commune
Export Bâti en SHP
commune

les

1 nuit (=> plus de 12 heures)

par 10-15 min

Une journée

par 15-30 min

1-2 jours

par 5 min

45 min

2 min
Réalisé hors du service
Réalisé hors du service

10 min (import3dm) + 4h30

Mise en volume des ponts

1 heure

Tableau 3 Estimation du temps de travail

Certaines tâches peuvent ou pourront être automatisées, en particulier l'export de bâti en
CityGML par commune. Les programmes utilisés seront détaillés dans la partie VIII].

Le tableau ci-dessous résume les données produites à la fin des traitements.

Par dalle
Par commune
Global

Objets
Bâtiments texturés
MNT drapé
Bâtiments
MNT drapé
Ponts

Format
.3dm, CityGML
.3dm, CityGML
.3dm, CityGML
.3dm, CityGML
.3dm, CityGML

Tableau 4 Données finales
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V.9

Récurrence des traitements

S'il a été décidé de mettre à jour la maquette de Rennes Métropole tous les trois ans, la Ville de
Rennes bénéficie quant à elle d'un traitement différent. Cela résulte des processus mis en place avant
la mutualisation des services : la base de données est mise à jour en permanence. Après discussion, il a
été décidé queles dalles seraient actualisées à la suite des modifications effectuées sur la base, c’est-àdire de manière journalière et uniquement sur les dalles affectées par des changements. Il avait aussi
été discuté de mettre à jour les dalles tous les trois mois, mais cela ne présentait qu'un gain de temps
limité.
L'export par quartier en CityGML se fera une fois par an, ou plus en cas de besoin particulier.
La fréquence des mises à jour sur internet via la plateforme de Dassault System reste à
déterminer. Tant qu'elle est en développement, le service SIG n'a pas la possibilité d'uploader ses
données lui-même, ce qui est prévu dans le futur. A priori les données devraient être transmises tous
les trois ans pour Rennes Métropole et tous les ans pour la Ville de Rennes
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VI.

Mises à jour des données

VI.1 Problématiques liées à la mise à jour
La réalisation d’une maquette 3D a un coût. Sa mise à jour aussi. Les collectivités sont donc
amenées à réfléchir à l’utilité et à la fréquence des mises à jour, surtout en ces temps de réduction
budgétaire. Dans le cas de l’étude, il faut prendre en compte la dualité Rennes Métropole/Ville de
Rennes. Cette dernière est au cœur du territoire et possède les ressources nécessaires pour financer la
production et l’obtention des données. Elle a tout intérêt à posséder une maquette 3D, ce qui n’est pas
le cas des autres communes membres de Rennes Métropole : celles-ci ayant moins l’utilité d’un tel
outil, elles sont moins promptes à vouloir investir dedans. Certes elles sont intéressées par la maquette,
mais le seraient plus si on leur proposait des utilisations basées sur la modélisation 3D. Actuellement,
les projets utilisant l’outil 3D sont concentrés sur la Ville de Rennes (Appli immersive, Modélisation
de projets dans leur environnement, …). Évidemment les autres communes n’ont peu ou pas de projets
d’envergure importante et n’ont donc pas les mêmes attentes. Les convaincre de payer pour la 3D est
difficile en l’état actuel des choses.
Dans les outils et les aspects qui pourraient attirer l’attention des communes, on compte l’aide à
la création d’un PLU, la mise en place d’un PLU3D, ou le calcul – par exemple – du potentiel
photovoltaïque d’un terrain.
Et si des outils étaient finalement mis à la disposition des communes ? Alors il faudrait
reconfigurer le service SIG pour qu’il s’adapte aux nouveaux besoins, hors celui-ci n’est pas
actuellement organisé pour accueillir de nouvelles demandes.
Dans le cas de la Ville de Rennes, il est important de garder la maquette mise à jour, à la fois
pour des raisons de crédibilité de celle-ci et pour des raisons techniques. Un service de la Ville ou un
décideur va être affecté dans sa capacité à prendre des décisions si la modélisation qu’il réalise est
fausse. D’un point de vue d’inter visibilité, d’éclairement, d’espace disponible, il est important de
savoir où sont les bâtiments. Si on décide d’arrêter les mises à jour, les manques sur la maquette seront
de plus en plus importants et amèneront au déclin de celle-ci. Son utilisation serait alors très limitée et
les investissements réalisés par le passé seraient gâchés.
Actuellement ce n’est pas le cas : deux techniciens sont responsables de la mise à jour des
données au niveau de la Ville de Rennes presqu’en temps réel, et il a été décidé de réactualiser les
données tous les trois ans au niveau de la Métropole. A côté, il y aura toujours la possibilité de les
actualiser ponctuellement à la demande pour des secteurs à enjeux.
On notera l'importance de suivre l'évolution de la 3D : les technologies et les entreprises ne
cessent de changer, d'évoluer, amenant toujours de nouvelles perspectives. Les premiers contrats
passés pour la restitution photogrammétrique des toits ont donné des résultats qui ont pu être exploités
avec RhinoTerrain, mais ce logiciel ayant été acquis récemment, ça aurait pu ne pas être le cas. Le
service de Rennes a su suivre le développement de la 3D, mais a été contraint de refaire sa maquette
depuis la première créée pour s'adapter aux changements. Avec le rachat de son partenaire historique
par Dassault System, il est encore sujet d'adaptation et de multiples questions sont soulevées vis-à-vis
de la 3D et de ce qui pourra être fait pour améliorer son utilisation.
De ce fait les mises à jour doivent s'adapter à leur temps et pouvoir être réalisables au meilleur
rapport qualité/prix.
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VI.2 Mise à jour des données
Le processus de mise à jour de la maquette demande une réflexion pour soulever à l'avance les
problèmes qui risquent de se poser. Nous en avons abordé certains en expliquant les traitements dans
la partie VI.), mais il en reste à souligner.
Tout d'abord que faut-il demander au prestataire
responsable de la restitution photogrammétrique ? Jusqu'à
présent il devait restituer des bâtiments dans une zone
précise, en partant de zéro. Aujourd'hui il doit travailler à
partir d'objets existants et les prendre en compte. Nous leur
avons demandé de porter une attention particulière au
respect de la topologie pour les extensions ou les nouveaux
bâtiments, en appliquant un accrochage aux bâtis voisins
stricts. Il faut à tout prix éviter des cas comme celui sur la
figure 33 où les deux constructions ne sont pas collées.

Figure 33 Topologie non conforme

Des corrections ayant été apportées au fichier d'origine livré par le prestataire, nous avons
décidé qu'il travaillerait à partir d'une version corrigée. Un problème aurait pu se poser alors, suite à la
non-compatibilité de notre format d'export (Shape ou CityGML) et de son format d'import. Il a trouvé
une solution, mais là encore l'interopérabilité des logiciels a fait planer une ombre sur notre travail.

Un autre problème se pose dans le cas de la Ville de Rennes où les données sont mises à jour en
continu : les nouveaux bâtiments construits après la PVA seront texturés avec des pixels correspondant
à du sol si rien ne change. Un immeuble aux façades en terre ne serait pas fidèle à la réalité et
déprécierait le rendu de la maquette. En accord avec l’éditeur de RhinoTerrain, nous avons décidé
d'ajouter un attribut "Texturation" à la couche Shape "Building" : à chaque mise à jour il sera
réinitialisé pour que tous les bâtiments aient une valeur "Oui". Les bâtis saisis par le service dans la
période des trois ans auront par défaut la valeur "Non" et ne seront pas texturés. La commande reste à
créer par l’éditeur de RhinoTerrain .

Si pour une raison ou une autre l’unité veux retrouver les nouveaux bâtiments ou ceux détruits,
il lui suffit de se référer aux BuildingID. Ceux-ci sont incrémentés à chaque nouvelle construction et
en les comparant à deux époques différentes, on peut déduire l'information cherchée. La commande
_RCShapefileSelectFeatureByAttributs permet de retrouver un objet en fonction d’un attribut de la
couche. On peut ainsi retrouver un nouveau bâtiment et le contrôler en le cherchant par le biais de son
BuildingID.
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VII.

Optimisation des processus par la programmation

Dans les parties précédentes, nous avons étudié les différentes étapes du traitement avec
Rhinocéros et observé que certaines commandes nécessitent d'être répétées par l'utilisateur. Dans
l'idéal, il faudrait une suite d'opérations ne nécessitant plus aucune interaction entre l'ordinateur et
l'opérateur. Cela représenterait un gain de temps et d'efficacité pour le service.
Dans ce but, Rhinocéros propose plusieurs outils : la répétition d'un script de commande, le
RhinoScript ou le PythonScript. Le premier est très basique, mais les deux autres ont l'intérêt de
permettre la conception de scripts en VBScript ou en Python. J'ai choisi de m'orienter vers le
VBScript, un peu moins puissant mais plus simple.
En complément, il peut être intéressant de se servir des fichiers Batch, ou traitement en lots. Ce
sont des fichiers "utilisant une combinaison de différentes commandes pour réaliser une ou plusieurs
tâches précises. Le but est de simplifier la gestion autant que de gagner du temps dans l'exécution de
tâches répétitives" (Bhardwaj, 2006). Ils sont créés avec un éditeur de texte type NotePad++ et sont
exécutés avec l'outil "Command" de Windows.
Après une courte présentation sur des aspects importants de Rhino, nous verrons un exemple de
script réalisé pour dessiner des arbres, un exemple de fichier Batch ainsi qu'un script pour optimiser
une étape du traitement de la maquette.

VII.1 Note sur les fonctionnalités de Rhino
VII.1.1 L’écriture des commandes
Pour appeler une commande Rhino, on la tape dans la barre de commande du logiciel. Il faut
placer avec un « _ » devant, dans le cas où on l’écrit en anglais. Ex : _Select revient à écrire
Selectionner. Dans l’écriture des scripts, il est obligatoire d’écrire avec les mots anglais et les « _ ».
Dans le cas de RhinoCity et RhinoTerrain, il n’existe pas de version française des commandes.
Il est important d’aborder un autre aspect des commandes Rhino : il existe un mode dynamique
et un mode interactif. Ce dernier fait parfois apparaitre des boites invitant l’utilisateur à sélectionner
un calque, un dossier où faire une sauvegarde, etc … Dans le cas du mode dynamique, tout se passe
dans la barre de commande : il faut écrire le nom du calque, le chemin du dossier, etc … Pour utiliser
ce mode-là, il suffit de placer un tiret « - » devant la commande. Cela simplifie l’utilisation des
commandes dans les scripts Rhino. C’est un des problèmes actuels avec RhinoCity et RhinoTerrain :
le mode dynamique n’existe pas encore. Il est donc toujours nécessaire pour certaines étapes d’avoir
un utilisateur derrière l’écran, ce qui rend difficile l’automatisation complète des traitements de la
maquette. Cet aspect-là sera surement réglé à l’avenir, mais ce n’était pas le cas au cours de ce Travail
de Fin d’Étude, ce qui m’a compliqué la tâche.

VII.1.2 Les attributs
Certains objets possèdent des attributs, et il est intéressant de pouvoir les récupérer pour faire
des traitements ciblés. Pour cela, il faut manipuler des commandes centrées sur le "UserText" et qui se
basent sur des couples clé/attribut.
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Un calque va posséder un ou plusieurs attributs chacun associés à une clé.
Exemple
Clé =>Attribut
#_0 =>BuildingID
#_1 =>ID_Constr
Un objet appartenant au calque va avoir des valeurs associées à chaque clé. On peut les obtenir à
l'aide de la commande _GetUserText et en cliquant sur un objet. On obtient par exemple :
#_0 AC_050556
#_1 1611
Alors comment récupérer ces clés ? Lorsqu'on importe un fichier quelconque (dans notre
exemple un Shape représentant des arbres), s'affichent des informations : le numéro de la clé, le nom
de l'attribut, son type, le nombre de décimales et sa largeur.

Figure 34 Informations sur un fichier

Lorsqu'on scripte la commande Rhino.GetLayerUserText(nom du calque), on obtient tous les
noms de clés associés au calque (Figure 35). Il faut ensuite répéter la commande en ajoutant le nom de
la clé pour obtenir l'information correspondante (Figure 36).

Figure 35 Noms des clés du calque

Figure 36 Valeur liées clés du calque
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Pour obtenir le numéro de la clé permettant d'avoir la valeur de l'attribut pour chaque objet du
calque, il faut insérer une boucle dans le script en incrémentant de +1 une variable I à chaque nouveau
nom de clé. Lorsque la valeur cherchée est trouvée (par exemple "Essence"), on réalise des opérations
sur la variable I pour la ramener à une valeur comprise entre 0 et n : ici on enlève 2 et on divise par 4.
Dans notre exemple, pour "Essence", I vaudra 6 : (6-2)/4 = 1 : la clé correspondant à l'attribut
"Essence" sera #_1.
On pourra ensuite utiliser l'équivalent script de _GetUserText avec Rhino.GetUserText
(Identifiant_Objet,Clé) qui permet de récupérer la valeur d'un attribut pour un objet en particulier.

Cette gymnastique un peu particulière se saisit rapidement, à condition d'avoir quelqu'un pour
vous l'expliquer. Les informations à ce sujet sont quasi-nulles sur Internet et je dois remercier une fois
de plus Mr Vuattoux, éditeur de RhinoTerrain, pour ses précieuses explications.
Dans la logique inverse, ajouter des attributs et des valeurs doit être possible, mais je n'ai pas
trouvé la façon de faire.
Vous trouverez en annexe 3 un extrait de code montrant le processus de récupération d'un
attribut et de sa valeur.

VII.2 Création d'arbres 3D (Script Rhino)
Comme dit dans le 4.2.6, un arbre est représenté par deux faces perpendiculaires auxquelles on
plaque une texturation. À l'origine, on dispose de points 3D représentant la position de l'arbre et
possédant plusieurs attributs dont la hauteur du tronc, celle du houppier3, l'envergure, et l'essence.
Dans certains cas, les points ont été livrés en 2D. À l'aide du logiciel FME et du transformer
"SurfaceDraper", il est possible de les projeter sur le MNT et de récupérer une valeur de Z.
Le programme de base réalisé se divise en deux parties : la création et la texturation.
La création des faces se déroule de la manière suivante : l'utilisateur sélectionne un point
Arbre, indiquant ainsi dans quel calque se trouvent les objets à traiter. Le programme récupère ensuite
la clé correspondant aux attributs hauteur du tronc, hauteur du houppier, envergure et essence. Les
objets sont ensuite traités un par un : après avoir récupéré la valeur de chaque attribut, le programme
va créer un calque "Face_arbres" et des sous calques correspondant aux essences rencontrées. Si le
sous-calque existe déjà, il se contente de le rendre courant.

3

Houppier : ensemble des branches formant la couronne au-dessus du tronc
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Il calcule quatre points à partir du point origine, définissant ainsi une polyligne puis une face 3D
selon le plan X ; la même étape est répétée afin d'obtenir une face selon le plan Y. Seules les deux
faces seront conservées dans le sous-calque courant.
L’ordre de création des points a son importance pour l’orientation de la face : dans un premier
temps j’avais inversé cet ordre et une fois la texturation appliquée, mon arbre avait la tête en bas.

La texturation repose sur un script très simple : on affecte un "Matériau" à un objet - donc une
apparence – à l'aide de l'instruction Rhino.AddMaterialToObject. Cela renvoi un indice nous
permettant d'accéder à l'apparence de l'objet et de la modifier. On l'utilise ensuite comme variable
d'entrée pour les commandes d'import de l'image de texture et de l'image de transparence.
Cette partie du script peut-être optimisée en modifiant le matériau du calque, ce qui permet de
traiter les objets en bloc. L'extrait ci-dessous présente la fonction appliquant une apparence à un
calque. Une boucle du programme principal y fait appel, donnant une image différente en fonction du
calque à traiter. Il est possible de scripter l'apparition d'une boite de dialogue demandant le lien vers
une image, ce qui évite d'avoir à modifier le script pour en insérer.
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VII.3 Optimisation des calculs : l'exemple de la sauvegarde shp /communes
(Batch)
A chaque mise à jour, il faut transmettre au prestataire les données initiales (lignes de toit au
format Shape) afin qu’il les complète. Il faut donc exporter les couches Roofprint, Roofline et
Building pour chaque commune. Le programme qui suit vise à accélérer cette étape.
Les quelques lignes qui suivent permettent d'ouvrir les fichiers Commune.3dm les uns à la suite
des autres et de demander à l'utilisateur d'enregistrer les couches "Building", "Roofprint" et "Roofline"
en format Shape.
La suite de commandes est enregistrée en .bat, c’est-à-dire dans un fichier Batch qui va lancer
une suite d'opérations sur l'ordinateur, sans intervention de l'utilisateur.
Ici chaque fichier contenu dans le dossier "Communes_3dm" est ouvert dans Rhinocéros où la
commande _RcShapefileExport est lancée automatiquement. Elle demande à l'utilisateur de
sélectionner une couche à exporter. Sachant qu'il y a trois couches à exporter, il y a répétition de la
commande.
L'utilisateur aura moins à voyager entre les dossiers, les fichiers s'ouvrant les uns à la suite des
autres sans nécessiter son intervention. Il n'aura pas non plus à taper la commande
_RcShapefileExport. S'il est perdu dans les noms de commune, un message dans la boite de
commande lui indique la commune dernièrement ouverte et donc son code.
La sauvegarde en Shape des communes est une étape rapide, à laquelle ce programme fait
gagner entre 10 et 15 minutes.
L'un des désavantages sera l'impossibilité d'arrêter le traitement en cours de route :tout doit être
traité d'un coup, sinon il faudra auparavant modifier le programme ou réaliser l'opération
manuellement.
Pour arrêter les traitements en cours, il n'existe qu'un seul moyen : passer par le gestionnaire de
tâches (Ctrl+Maj+Echap) et mettre un terme à la boite de commandes.
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@echo off
echo Ce programme va lancer chaque commune dans Rhino, l'une apres l'autre
echo
Enregistrer
les
fichiers
shp
dans
un
dossier
Y:\3DRM\Gestion\RM\Communes_shp
echo Nom des futurs fichiers :
echoCodecommune_Building,
echoCodecommune_Roofprint ,
echoCodecommune_Roofline .

CodeCommune

dans

for /r Y:\3DRM\Gestion\RM\Communes_3dm\ %%f in (*.3dm) do (
echo Vous êtes à la commune %%f
echoSauvegarderdansl'ordre : Building, Roofprint, Roofline
"C:\Program Files\Rhinoceros 5 (64-bit)\System\Rhino.exe" /runscript="-_RcShapefileExport _RcShapefileExport -_RcShapefileExport" %%f
)

VII.4 Enregistrement Bâti en CityGML (Script Rhino)
Note : le script entier est disponible en annexe 4.
Écrire un script pour l'enregistrement automatique des bâtis en CityGML permettrait
d'économiser au moins une journée de traitements d'un point de vue utilisateur. Une des commandes
RhinoCity utilisée n'a malheureusement pas encore de mode interactif. Deux scripts différents ont été
réalisés : l'un utilisable si le nouveau mode est ajouté, l'autre nécessitant la présence d'un utilisateur
pour une partie sur deux.
Avant la texturation et la sauvegarde obligeaient l'utilisateur à intervenir toutes les quinze/vingt
minutes pour relancer les commandes. Grâce à ce script, elles s'enchainent automatiquement sur
chaque fichier et l'utilisateur n'a donc plus à intervenir. L'enregistrement du bâti en CityGML ne prend
plus que deux minutes par communes d'un point de vue temps utilisateur.
De même qu'au-dessus, un fichier Batch va permettre de lancer chaque fichier Commune.3DM
les uns après les autres, ainsi qu'un script à chaque lancement de Rhino. On rappelle que le fichier
Commune.3DM contient les toits restitués, donc les calques Building, RoofPrint et Roofline.
Extrait du Batch :
Echo Commune %%f
"C:\Program
Files\Rhinoceros
5
(64-bit)\System\Rhino.exe"
/runscript="-_loadscript
C:\Users\c.gibon\Desktop\Stage_AL\Redac_perso\Programmes\Save_com_gml\V2\exportgml1.rvb " %%f

Le script d'enregistrement est divisé en quatre parties : la récupération du digramme de la
commune, la construction du bâtiment, sa texturation et son export en CityGML. La première version
du script regroupe les quatre et admet que la commande de construction est interactive. La deuxième
version sépare le script en deux script contenant deux parties chacun.
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Récupération du digramme : un objet quelconque va être sélectionné. La valeur de l'attribut
BuildingID est récupérée puis les deux premières lettres en sont extraites. On obtient ainsi le
digramme de la commune traitée.
Construction des bâtiments : c'est là que l'utilisateur va devoir intervenir dans le mode
dynamique : le script lance la commande _RCBuildingFromShapefile qui demande à ce qu'on lui
indique les calques sur lesquels se baser (quel calque correspond à Building ? À Roofprint ? À
Roofline ?). Les bâtiments créés, les trois calques contenant les Shape seront cachés pour ne pas gêner
par la suite.
Texturation : après sélection des objets CityGML, le logiciel les texture grâce à la commande
_RCTextureSmartTexturing.
Export en CityGML : après création du chemin d'enregistrement complet, les objets sont
sélectionnés puis exportés avec la commande _RCCityGMLExport.
On voit là que c'est un simple enchainement de sélection d'objets puis d'application de
commande RhinoCity. Avec un peu d'expérience, il devient plus facile de créer des scripts qui peuvent
faire économiser du temps aux utilisateurs.
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Conclusion
La modélisation 3D du territoire est devenue un atout pour les villes qui l'utilise. Il suffit de voir
l'exemple de Rennes pour s'en apercevoir : on ne compte plus les projets liés à la maquette 3D. Entre
intégration de projets, simulation immersive ou application sur tablette, c'est un moyen de
communication sans égal. Il est cependant important de ne pas limiter cet outil à de la modélisation : si
Rennes est actuellement dans une démarche d'amélioration de ses données, c'est pour s'en servir lors
de simulations. La Métropole peut compter sur son service SIG pour établir des partenariats et faire
avancer le projet 3D. On retient celui avec Dassault System qui représente un premier pas vers un SIG
3D et qui proposera peut-être un jour les outils d'analyse spatiale qui font actuellement défaut au
monde de la maquette 3D.
Ce mémoire a mis en avant la dépendance actuelle du service vis-à-vis de RhinoTerrain et
RhinoCity. Ces outils permettent de s'affranchir des services de certains prestataires en modélisant le
terrain, les bâtiments, les ponts, la végétation, mais nécessitent encore des ordinateurs trop puissants
pour que tout soit géré au sein du service. Les échanges fluides avec le développeur des plug-ins est
cependant un avantage qui permet au service de demander des adaptations en fonction de ses besoins,
comme l'ajout d'un attribut à un objet CityGML ou la modification d'une commande.
Les problèmes rencontrés, hormis ceux liés à l'utilisation de Rhinocéros, sont plus profonds. La
première maquette de Rennes a dû être refaite de fond en comble, et si Rhino n'utilisait pas les mêmes
données que celles utilisées pour la deuxième maquette, il aurait fallu faire de nouveaux levés. On a
donc là un souci de pérennité lié à des problèmes d'évolution de logiciels voir de disparition de ces
logiciels (ou des partenaires).
Un autre problème repose sur une méconnaissance du standard CityGML, donc la difficulté de
coder des objets sous la bonne forme. RhinoCity permet de transformer bâtis, ponts, MNT, dans la
norme, mais pas encore la végétation ni les équipements urbains. Quand à FME, à moins de connaitre
le format CityGML et le mode de fonctionnement du logiciel, il est difficile d'obtenir des objets GML.
Dans les perspectives, on peut évoquer brièvement la place du BIM et son lien avec les
maquettes. Le Building Information Model est une technologie d'aide à la conception et la gestion des
bâtiments via une modélisation 3D détaillée. C'est aussi un des sujets phares dans le domaine de la
gestion des villes actuellement. Si des recherches sont en cours sur le BIM en lui-même, d'autres le
sont sur les passerelles qui pourront être établies entre ces modèles et les maquettes 3D. En effet, ces
deux outils sont complémentaires : le BIM décrit la structure réelle du bâtiment, la maquette son
enveloppe et son environnement.
D'un point de vue personnel, j'ai pu découvrir un aspect complémentaire de la modélisation 3D
rencontrée lors d'un précédent stage. C'était à nouveau l'occasion de s'intégrer à une équipe dans un
contexte professionnel et d'en tirer des observations qui me seront utiles dans mon parcours
d'ingénieur.
D'un point de vue professionnel, la découverte de la programmation des logiciels a été de loin la
plus intéressante. J'ai créé des scripts pour Rhinocéros, mais j'ai aussi vu les applicatifs développés
par le service sur d'autres outils. Cette possibilité de gagner du temps en codant des programmes est
une chose que je garderais toujours à l'esprit et essayerais d'appliquer dans le futur.
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Annexe 1 : Exemples d'immersion dans la maquette, projet Gare EuroRennes


Oculus Rift et Unity : vision stéréoscopique avec détection des mouvements de tête.
Possibilité de se déplacer avec les flèches du clavier.



Application pour tablette permettant de visualiser la maquette avec ou sans le projet
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Annexe 2 : Méthodologie des traitements
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Annexe 3 : Réalisation d’une coupe avec le logiciel Rhinocéros
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Annexe 4 : Script de récupération d'un attribut et de sa valeur
Script de récupération de la clé liée à un attribut (fonction RecupCode). Cette fonction renvoit
une valeur comprise entre 0 et n et associée à RecupCode. Elle prend en entrée le nom du calque et le
nom de l'attribut dont on cherche la clé.

On fait appel à la fonction RecupCode dans le corps du Script, ce qui permet de récupérer pour
autant d'attributs qu'on le souhaite leurs clés associées.
Dans la boucle qui suit on traite les objets un à par un. GetUserText va permettre de récupérer
chaque valeur d'attribut.
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Annexe 5 : Script d'enregistrement en CityGML des bâtis
Option Explicit
'Ce script sert sur des fichiers Communes.3dm, pour l'export par commune en CityGML.
'Ce script construit, texture et exporte les bâtis.
Call Main()
Sub Main()
Dim strcode
'Récupérer le code de la commune
strcode = code_commune()
'Lancer la construction des bâtis, leur texturation puis leur export
Call Construction(strcode)
Call Texturation()
Call ExportGML(strcode)
Call Suppression()
Rhino.Command("_Save")
Rhino.Exit
End Sub
Function code_commune()
Dim strObject, strid
Dim arrLayerNames, arrSelLayer, strSelLayer,strExtraitNom
'Récupérer tous les noms de calques
arrLayerNames = Rhino.LayerNames
'Récupérer celui qui contient Roofprint
arrSelLayer = Filter(arrLayerNames, "Roofprint")
For Each strSelLayer In arrSelLayer
'Extraire la fin du nom de calque : XX_Roofprint
strExtraitNom = Right(strSelLayer, 12)
'Extraire le digramme de la commune traitée : XX
code_commune = Left(strExtraitNom, 2)
Next
rhino.print "Code commune : " & code_commune
End Function
Sub Construction(strcode)
Dim strcommande,a,b,c
a = "ESRI Shapefile::PolygonZ::" & strcode & "_Building"
b = "ESRI Shapefile::PolygonZ::" & strcode & "_Roofprint"
c = "ESRI Shapefile::ArcZ::" & strcode & "_Roofline"
strcommande = "-_RcBuildingfromshapefile _Building _" & a & "_Roofprint _" & b & "_Roofline _"
& c & "_Enter"
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Rhino.Command strcommande
Rhino.LayerVisible a, False
Rhino.LayerVisible b, False
Rhino.LayerVisible c, False
End Sub
Sub Texturation()
'Sélection de tous les objets
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML RoofSurface", True
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML WallSurface", True
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML GroundSurface", True
'Commande de texturation Rhinocity, changer le chemin du fichier de config si besoin
Rhino.Command "-_RcTextureSmartTexturing _ProjectFile J:\config\Rennes.prjt _enter"
End Sub
Sub ExportGML(strcode)
Dim strExportCommand, strCityGML_Filename, strcheminbase
'Chemin à modifier selon les besoins
strcheminbase = "Y:\3DRM\Gestion\RM\Communes_final\"
'Chemin complet si un dossier Digramme_Commune a été créé pour chaque commune
'strCityGML_Filename = strcheminbase & "\" & strcode & "\" & strcode & "_BATI.gml"
'Chemin complet si aucun dossier n'a été créé pour chaque commune
strCityGML_Filename = strcheminbase & "\" & strcode & "_BATI.gml"
' Selection de tous les objets
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML RoofSurface", True
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML WallSurface", True
Rhino.ObjectsByLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML GroundSurface", True
' Commande d'export en CityGml
strExportCommand = "-_RcCityGMLExport " & strCityGML_Filename
Rhino.Command strExportCommand
End Sub
Sub Suppression()
Rhino.PurgeLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML RoofSurface"
Rhino.PurgeLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML WallSurface"
Rhino.PurgeLayer "CityGML CityModel::CityGML Building::CityGML GroundSurface"
Rhino.PurgeLayer "CityGML CityModel"
End Sub
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Annexe 6 : Poster de présentation
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Annexe 7 : Résumé du rapport
Résumé de Mémoire d'Ingénieur ESGT
Soutenu le 8 juillet 2015 par Anne-Laure REGNARD
Construction de la maquette 3D de Rennes Métropole : Mise en place, analyse et
optimisation des processus
_________________________________________________________________

INTRODUCTION
Les représentations numériques des villes en 3D sont devenues depuis quelques années un sujet
majeur pour les acteurs de l'aménagement et de la vie de la ville. Elles trouvent leur utilité dans des
domaines aussi divers que la planification urbaine, les études environnementales, la gestion des
secours, la médiation urbaine. La possibilité de réaliser des simulations peut servir une large étendue
de personnes. C'est aussi un merveilleux outil de représentation qui offre une approche plus intuitive
du monde qui nous entoure.
Son utilité n'est plus à démontrer, mais de nombreuses questions restent encore en suspens.
Comment la construire de manière efficace et exploitable ? Comment limiter les coûts pour étendre les
maquettes 3D à des villes de taille moyenne et inférieure ? Quels outils vont permettre de l'exploiter ?
Quel format utiliser ? Nombre de recherches ont été fait pour apporter des réponses, et peu à peu la
modélisation 3D des villes s'étend. On peut citer des actions internationales comme le standard
CityGML ou la directive INSPIRE qui cherchent à dresser des règles et donner une certaine cohérence
aux maquettes 3D.
La Ville de Rennes et Rennes Métropole, à travers leur service SIG mutualisé, s'inscrivent dans
ce processus de recherche et de développement en s'associant à des partenaires divers. Dassault
System pour la création d'une plate-forme internet de SIG collaboratif, l'IGN pour un échange de
données visant à améliorer leur Référentiel 3D et enfin RhinoTerrain pour la création et la mise à jour
de la maquette 3D. C'est ce logiciel et son utilisation qui vont servir de fil rouge à ce mémoire.
RhinoTerrain et RhinoCity sont deux plug-ins développés par un Français sur la base du logiciel
de dessin Rhinocéros. Ils vont servir d'aide à la création de maquettes 3D en offrant des outils de
traitement de MNT, d'orthophoto et de lignes de toit pour obtenir au final un socle de données dans la
norme CityGML. Rhinocéros offre la possibilité de réaliser des programmes en VBscript ou en Python
afin d'automatiser des procédures de dessin ou de construction.
Le service SIG de Rennes Métropole cherche actuellement à utiliser RhinoTerrain et RhinoCity
pour acquérir par ce biais une certaine autonomie dans la création de sa maquette et la mettre à jour.
Quel processus faut-il suivre pour construire puis actualiser la maquette ? Quels sont les problèmes qui
se posent ? Comment optimiser certaines opérations ? Ce rapport vise à répondre à ces questions.
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RÉALISER UNE MAQUETTE AVEC RHINOCÉROS
La maquette est mise à jour tous les 3 ans à l'échelle de la Métropole. Il y a donc une nouvelle
prise de vue aérienne à intervalle régulier, d'où vont découler la création de la majeure partie des
autres données. Au niveau de la Ville de Rennes, les informations sur les bâtiments sont actualisées
presqu'en temps réel par le service SIG, à l'aide des Permis de Construire.

Données entrantes et données sortantes :

Prises de vue aérienne
Lignes de forces

Points arbres

(TIFF)

(Shape)

(Shape)

Nuage de point

Lignes de toit

(ASCII)

(Shape)

MNT drapé

Bâtiments texturés

Ponts texturés

Arbres

(CityGML,3DM)

(CityGML,3DM)

(CityGML, 3DM)

(CityGML, 3DM)

Le service SIG récupère des données provenant de plusieurs prestataires ou partenaires puis
utilise le logiciel Rhinocéros pour obtenir d'autres données qui formeront la maquette 3D. Elles sont
morcelées en dalles pour faciliter les traitements et l'organisation.

Les étapes majeures:
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Les aspects à souligner


Nous disposons d’un MNT datant de 2011 et mis à
jour sur certaines zones avec les données 2014. La
précision du nuage de points n’est donc pas homogène
sur le territoire de Rennes Métropole. Hors les lignes
de rupture datent de 2014 : si on combine nuage de
points et lignes de rupture, on obtient un MNT
"saucissonné" (voir ci-contre) qu'on cherche à éviter à
tout prix.
La solution retenue, à condition d'investir dans un ordinateur puissant, serait d'utiliser des
fonctions de RhinoTerrain et du logiciel FME : décimer les points sur Rhino, créer un buffer
autour des lignes de force avec FME, et modéliser le terrain avec Rhino.



Les lignes de toit sont parfois incorrectement restituées : il peut y avoir des soucis
d'accrochages, des doublons, des lignes mal représentées. Des outils de RhinoCity
permettent de corriger le premier type de problème, mais les deux autres nécessitent
l'intervention ponctuelle de l'utilisateur.



La texturation des bâtiments est imparfaite : de la
végétation cache les murs, certaines faces sont très
sombres. Sur le MNT, on peut voir des coulées de
pixels au niveau des ruptures de pente : seule la
prise de vue verticale est utilisée, ce qui ne permet
par une bonne texturation des pentes (voir cicontre).



Sur la Ville de Rennes, les bâtiments sont mis à jour
en continu. Afin de ne pas les texturer avec une
orthophoto dépassée, il est nécessaire de créer un attribut booléen "Texture" associé au bâti.
En fonction de sa valeur, le bâtiment sera ou non texturé dans la maquette. Les commandes
RhinoCity doivent encore être modifiées pour prendre en compte ce nouvel attribut.



Les commandes de RhinoCity et RhinoTerrain sont construites de telle manière qu'on ne
peut actuellement pas les utiliser dans des scripts pour automatiser la production de la
maquette. Sur les scripts réalisés lors de ce TFE, deux nécessitent la présence de l'utilisateur
et seul le troisième fonctionne seul : il ouvre les fichiers un à un, texture des bâtis déjà
construits et les exporte.
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CONCLUSION
La modélisation 3D du territoire est devenue un atout pour les villes qui l'utilise. Il suffit de voir
l'exemple de Rennes pour s'en apercevoir : on ne compte plus les projets liés à la maquette 3D. Entre
intégration de projets, simulation immersive ou application sur tablette, c'est un moyen de
communication sans égal. Il est cependant important de ne pas limiter cet outil à de la modélisation : si
Rennes est actuellement dans une démarche d'amélioration de ses données, c'est pour s'en servir lors
de simulations. La Métropole peut compter sur son service SIG pour établir des partenariats et faire
avancer le projet 3D. On retient celui avec Dassault System qui représente un premier pas vers un SIG
3D et qui proposera peut-être un jour les outils d'analyse spatiale qui font actuellement défaut au
monde de la maquette 3D.
Garder la maquette mise à jour est important, à la fois pour des raisons de crédibilité et pour des
raisons techniques. Certes, un particulier ne va pas être dérangé par l’absence d’un bâtiment (ou au
contraire sa présence s’il a été détruit). Au contraire, un service de la Ville ou un décideur va être
affecté dans sa capacité à prendre des décisions si la modélisation qu’il réalise est fausse. D’un point
de vue d’inter visibilité, d’éclairement, d’espace disponible, il est important de savoir où sont les
bâtiments. Si on décide d’arrêter les mises à jour, les manques sur la maquette seront de plus en plus
importants et amèneront au déclin de celle-ci. Son utilisation serait alors très limitée et les
investissements réalisés par le passé seraient gâchés.
Ce mémoire a mis en avant la dépendance actuelle du service vis-à-vis de RhinoTerrain et
RhinoCity. Ces outils permettent de s'affranchir des services de certains prestataires en modélisant le
terrain, les bâtiments, les ponts, la végétation, mais nécessitent encore des ordinateurs trop puissants
pour que tout soit géré au sein du service. Les échanges fluides avec le développeur des plug-ins est
cependant un avantage qui permet au service de demander des adaptations en fonction de ses besoins,
comme l'ajout d'un attribut à un objet CityGML ou la modification d'une commande.
Les problèmes rencontrés, hormis ceux liés à l'utilisation de Rhinocéros, sont plus profonds. La
première maquette de Rennes a dû être refaite de fond en comble, et si Rhino n'utilisait pas les mêmes
données que celles utilisées pour la deuxième maquette, il aurait fallu faire de nouveaux levés. On a
donc là un souci de pérennité lié à des problèmes d'évolution de logiciels voir de disparition de ces
logiciels (ou des partenaires).
Un autre problème repose sur une méconnaissance du standard CityGML, donc la difficulté de
coder des objets sous la bonne forme. RhinoCity permet de transformer bâtis, ponts, MNT, dans la
norme, mais pas encore la végétation ni les équipements urbains. Quand à FME, à moins de connaitre
le format CityGML et le mode de fonctionnement du logiciel, il est difficile d'obtenir des objets GML.
Dans les perspectives, on peut évoquer brièvement la place du BIM et son lien avec les
maquettes. Le Building Information Model est une technologie d'aide à la conception et la gestion des
bâtiments via une modélisation 3D détaillée. C'est aussi un des sujets phares dans le domaine de la
gestion des villes actuellement. Si des recherches sont en cours sur le BIM en lui-même, d'autres le
sont sur les passerelles qui pourront être établies entre ces modèles et les maquettes 3D. En effet, ces
deux outils sont complémentaires : le BIM décrit la structure réelle du bâtiment, la maquette son
enveloppe et son environnement.
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Construction de la maquette 3D de Rennes Métropole : Mise en place, analyse et
optimisation des processus
Mémoire d'Ingénieur ESGT, Le Mans 2015
Soutenu par Anne-Laure REGNARD
_________________________________________________________________
RESUME

La maquette 3D est un outil de communication valorisé par les collectivités qui s'en servent.
C'est un moyen ludique permettant de présenter les projets dans leur environnement. Rennes
Métropole a fait le choix depuis des années de modéliser son territoire en 3D et d'en tirer
profit. Hormis l'aspect communication, son service SIG cherche à développer d'autres
applications autour de la maquette, comme des simulations d'ensoleillement ou de bruit.
Ce mémoire aborde plusieurs questions liées à la modélisation 3D, et en particulier celles
concernant la mise à jour. Vous y trouverez les explications sur la reconstruction de la
maquette de Rennes Métropole à l'aide du logiciel Rhinocéros et des plug-ins RhinoTerrain et
RhinoCity.
Mots clés : Rhinoceros, RhinoCity, RhinoTerrain, Modélisation 3D, Maquette 3D

_________________________________________________________________

Building Rennes Métropole's 3D model: Implementation, analysis and optimization of
the process
SUMMARY

Having a 3D model of a city is a very interesting tool for communicating with people. This
way, anyone can picture a project within its surroundings and get a better idea about it.
Rennes Métropole chose long ago to invest in 3D modeling and now has a model of its
territory. Apart from communication, its GIS unit is looking for other uses of the model, like
sunshine or noise simulations.
This report address the questions related to cities' 3D model, and especially those regarding
updates. You will find explanations on how is rebuilt Rennes' 3D model with one software in
particular: Rhinoceros, with its additional pug-ins RhinoTerrain and RhinoCity.
Key words: Rhinoceros, RhinoCity, RhinoTerrain, 3D model
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