MODELISATION 3D DE VILLES POUR

Photogrammetrie - Modèle 3D

LA PLANNIFICATION URBAINE
De plus en plus, la cartographie/modélisation 3D apparait comme une
technologie très efficace pour cartographier des systèmes urbains existants et
pour projeter les conséquences de changements (construction d’une nouvelle
tour par exemple). Walphot est capable de construire des modèles 3D de villes
à partir d’images aériennes ou de données LiDAR à condition que le recouvrements entre images, ou que la densité de points soient suffisamment grands.
Les modèles 3D ressemblent à des cartographies vectorielles améliorées.
Types de modèles—niveau de détails
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1) Modèle boites—“box models” (LoD1)
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Le modèle boites est un ensemble de boites, sans
distinction des toitures, donnant juste une idée de
la répartition de la hauteur des bâtiments.
2) Modèle blocs—“block models” (LoD2)
Les « modèles blocs » sont des « modèles boites »
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Cependant,Planned
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caractéristiques sur les toitures, comme les
cheminées, ne sont pas prises en compte.
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3) Modèle des toits —”Roof models”(LoD3)
Un modèle des toits montre les contours de toutes
les caractéristiques du bâtiments et des toitures.
C’est une représentation très détaillée de la
réalité.
Texturation des modèles
Lorsque les images aériennes sont acquises avec

3D modèle des toits

un haut taux de recouvrement entre 2 images
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consécutives, les modèles mentionnés précédemment peuvent être texturés grâce à ces images.
Puisque ces images sont prises à partir d’un
certain angle, il est même possible de texturer les
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façades et d’autres caractéristiques verticales.
3D modèle texturé

