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Synopsis :
En 2009, notre bureau de géomètres s'est vu confié le relevé topographique d'un ensemble de pierres constituant auparavant une
partie de la façade de l'Hôtel Aubecq, chef d'œuvre de l'Art Nouveau que nous devions à Victor Horta.
Dans cet article, nous développerons dans un premier temps le choix des techniques et du matériel d'acquisition 3D. Dans un
deuxième volet, nous aborderons le choix du logiciel de remontage ainsi que la programmation des outils nécessaires à la gestion
et à la manipulation de la somme impressionnante de données 3D. En troisième lieu, nous nous attarderons sur la méthodologie
mise au point pour le remontage virtuel, et sur les constatations d'ordre patrimoniales faites durant ce remontage. Pour finir nous
détaillerons les différents modes de visualisations et l'apport de la 3D dans le contexte de l'archéologie du bâtiment.
Introduction
En 2007, l'architecte Nicolas Créplet nous contacta dans le but d'effectuer le relevé topographique des pierres subsistantes de la
démolition de l'hôtel Aubecq en 1950. Elles constituaient auparavant la façade à rue et l'oriel d'angle, seuls éléments que la Ville de
Bruxelles réussi à sauver de l'oubli grâce à la pugnacité de Jean Delhaye et à la détermination du ministre des travaux publics de
l’époque, Auguste Buisseret.
Ce relevé devait servir à l'architecte, de support d'analyse pour l'évaluation de la faisabilité d'un remontage définitif et l'estimation de
son coût.
Si l'hôtel Aubecq se distingue par son histoire tourmentée, il se
caractérise aussi en étant le dernier bâtiment de la période Art
Nouveau d'Horta. C'est un bâtiment exceptionnel même pour les
standards du Maître.
La genèse particulière du projet (c.f. étude historique) a amené
l'Architecte à se surpasser dans la maîtrise de la complexité des
formes.
Victor Horta a exploité la disposition et l'orientation
particulière du terrain pour traiter les trois façades du bâtiment dans
un langage mixte. En effet, d'après les documents d'archives, on
observe le traitement à prédominance urbaine de la façade à rue et
le traitement volumique en intérieur d'îlot. L'articulation de ces deux
parties est assurée par l'oriel d'angle et le balcon périphérique.
L'oriel, élément singulier et vertical, ponctue la transition, tandis que le
balcon établit la liaison. Tout ceci est appuyé par un langage formel
et une stéréotomie (taille des pierres) tout à fait originaux dans leurs
aboutissements et leurs complexités.

Le choix méthodologique

Figure 1 : L'Hôtel Aubecq avant sa démolition.

Nous avions en 2007 sous estimé cette complexité à cause de
l'enfouissement des pierres sous la végétation. En se basant sur le
seul plan disponible, nous avions donc envisagé de relever les pierres
par photogrammétrie. Fin 2009, nous (O'point associates sprl)
reçûmes la commande officielle de la part de l'architecte, le travail
devant débuter quatre mois plus tard. Le premier examen nous
réserva deux surprises, d'une part la volumétrie des pierres était plus
complexe que ce que laissait transparaitre le plan d'origine, et d'autre
part leur nombre était nettement plus conséquent que l'estimation
initiale (634 au lieu de 400).
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Ceci nous contraignit à revoir nos méthodes de travail
habituelles pour utiliser des moyens d'acquisition plus
sophistiqués.Il fallait non seulement permettre une
saisie fidèle de la topologie des pierres mais aussi
s'insérer dans le planning serré imposé par la
manipulation du remontage par les tailleurs de pierres.
Une fois la façade remontée provisoirement il n'aurait
plus été possible d'en extraire une pierre pour la
réexaminer (certaines pierres pèsent près de 3
tonnes!).
N'ayant pas le droit à l'erreur, nous avons passé en
revue l'ensemble des techniques d'acquisition 3D afin
de sélectionner celle qui était la mieux adaptée. La
technique devait être sûre et être mise en œuvre
rapidement. Elle devait s'adapter aux variations de
taille des pierres et ne nécessiter qu'un post-traitement
limité. Il fallait en outre pouvoir saisir les moindres
détails (texture de surface, arrêtes mourantes) aussi
bien sur les faces de parement que dans les
nombreux évidements.
Figure 2 : Les pierres juste après leur déménagement à l'entrepôt.
La photogrammétrie fût éliminée à cause différent facteurs tels que la nécessité de référencement externe pour la mise à l'échelle,
la difficulté de référencement pour les topologies fermées, les problèmes de corrélation de pixels sur les surfaces unies et les zones
situées dans les évidements. Les logiciels disponibles sont de ce fait plus adaptés à de la 2D1/2 (cartographie et photogrammétrie
aérienne) qu'à de la véritable 3D.

Le scanner laser 3D fut malheureusement aussi écarté à cause de la précision
insuffisante (à l'époque, la précision des instruments avoisinaient les 5mm). A
noté que le scanner 3D ainsi que l'objet mesuré doivent restés rigoureusement
fixes pendant la saisie. Faire le tour d'un objet convexe nécessite de fait au
minimum quatre scans qui doivent être référencés entre eux respectivement par
trois points de référence (au minimum 8 références en tout). En pratique, il faut en
moyenne six scans pour accéder aux détails en creux, ce qui porte à douze le
nombre de points de références. La difficulté de scanner les pierres sous tous les
angles en maintenant les références solidaires à l'objet posait un réel problème.
Les scanners 3D à conoscopie laser auraient été envisageables mais auraient
nécessité un travail préparatoire important par la mise en place de pastilles
réfléchissantes (sans compter leur enlèvement à posteriori).
La famille des scanners à lumière structurée retint particulièrement notre attention.
Pour rappel, les scanners à lumière structurée sont des applications particulières
de la photogrammétrie dans lesquels une ou plusieurs caméras enregistrent les
déformations de lumière projetée en franges sinusoïdales de différentes largeurs.
La précision dépend essentiellement de l'espacement des franges. Cette famille
de scanners, particulièrement utilisée en milieu industriel, permet de mesurer
jusqu'au micromètre. Ceci est la principale raison de leur coût important, rendant
leur emploi prohibitif en restauration du patrimoine.
L'invention d'une nouvelle technologie basée non plus sur des franges mais sur
des grilles à code barre permis le développement de scanners à coût abordable.
En outre, la grille à code barre rend l'interprétation volumique suffisamment rapide
pour pouvoir fonctionner en tant que caméra 3D. La géométrie est alors saisie en
streaming 3D, permettant le mouvement à la fois de l'objet et du scanner. Cette
souplesse d'emploi nous convainquit et nous choisîmes le scanner Artec destiné
aux larges volumes.
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Acquisition 3D
Ce scanner est composé d'un émetteur de lumière structurée et d'une caméra à haute sensibilité couplés à un ordinateur portable.
Le volume de mesure est de l'ordre d'un mètre cube éloigné de 60 cm de l'appareil. Toutefois, la précision est optimale entre 80
cm et 160 cm de recul.
Il s'agit d'une caméra 3D capable de capturer jusqu'à 15 scan 3D / sec, de les positionner en temps réel, pour finalement réaliser
une image 3D homogène et complète. Le mouvement libre de cette caméra permet l'acquisition des moindres détails, notamment
dans les évidements. Avec un recul de 1,2m, l'espacement de la grille est d'environ 6mm ce qui n'est pas suffisant pour saisir la
texture de surface. Cependant la superposition des scans conduit à la densification du nuage de points. En moyenne, chaque
zone fait l'objet d'une centaine de scans amenant à une densité supérieure à 1 point/mm² ! Une série d'algorithmes de plus en plus
précis permet ensuite de référencer l'ensemble de ces scans. On évite ainsi le problème de fermeture du positionnement en
temps réel quant on termine de faire le tour des objets. Les zones parasites sont nettoyées au fur et à mesure du référencement
afin de donnér plus d'importance aux surfaces de l'objet.
L'ensemble des scans est ensuite fusionné en une
seule surface polyédrique (mesh) composée d'1
pt/mm². Après fusion, le mesh est une dernière fois
nettoyé avant d'être bouché et contrôlé.
Chaque
résultat est ensuite sauvegardé et archivé en format
.OBJ.
Après 5 jours de prise en main, où nous testions
différentes procédures jusqu'à leur terme, nous pûment
enfin entamer l'acquisition 3D. L'ampleur de la tâche
nous imposa une coordination rigoureuse avec le
travail des tailleurs pierres qui devaient en même
temps remonter physiquement la façade à plat.
Hormis le post-traitement, il était tout-à-fait possible de
scanner les pierres au même rythme que leur
remontage physique (entre 10 et 30 pierres par jour).
Les pierres faisaient simplement une halte à notre
atelier de scanning improvisé avant d'être déménagées
par les tailleurs de pierres (Cyrille Berard, Marc
Saglietto
et
Romain
Cadenne)
jusqu'à
leur
emplacement définitif dans la façade.

Figure 3 : Résultat final après fusion et nettoyage.

Nous disposions d'un palan et d'un plateau tournant
permettant chacun de scanner les pierres en rotation.
Celles-ci nous étaient amenées au fur et à mesure du
remontage pour limiter les risques humains et
matériels, liés aux manipulations.

Les pierres devaient être scannées au minimum deux fois pour éliminer toute les traces des moyens de suspension. Le procédé de
recalage global des multiples scans (basé sur l'attraction selon les normales des surfaces) imposait une géométrie suffisamment
caractérisée en 3D pour assurer un bon référencement des séquences. En cas de géométrie trop simple (une seule face par
exemple), l'attraction entre surfaces permettait trois degrés de liberté se manifestant par des glissements et/ou des rotations
parasites. Nous résolûmes le problème par l'adjonction de formes en polystyrène (artéfacts) positionnés alternativement à des
endroits clefs.
Lors de la prise en main, nous avions remarqué l'importance du temps nécessaire au nettoyage des scans. Tant qu'il s'agissait de
zones en arrière plan, il était facile d'éliminer la matière hors d'intérêt puisque celle-ci était « décollée » du volume utile. Concernant
les surfaces parasites en contact avec la pierre, telles les coins, sangles, plateaux et artéfacts, le nettoyage se révéla très fastidieux,
mettant à mal le suivit du planning.
Une caractéristique étonnante du scanner, découverte par hasard, nous sauva.Les lourdes pierres suspendues au palan devaient
être manœuvrées à la main afin d'en découvrir toutes les faces. Il arrivait alors que la personne s'y attelant apparaisse sur le scan;
Mais pas ses cheveux. Cette matière était manifestement trop filandreuse. Nous avons alors recouvert de fourrure les zones de
contacts entre les artefacts et la pierre. De cette manière, la lumière structurée se perd dans cette matière et n'est pas interprétée
par le scanner. La fourrure agissait comme une cape d'invisibilité pour le scanner.
Le soin apporté au scanning est fondamental pour le recalage global. Il faut en un temps relativement court, balayer l'ensemble de
la surface de la pierre en visualisant suffisamment de complexité et de détails. La position de départ, la lumière ambiante, la
vitesse, le recul et la puissance de calcul de l'ordinateur ont chacun leur importance. Le temps de calcul étant exponentiel par
rapport au nombre de scan, nous dûmes limiter le temps de scanning à 2 minutes (ce qui représente tout de même une séquence
de 1800 scans).
Le recalage global nécessita beaucoup de tâtonnements afin d'arriver à un bon résultat en un temps acceptable. D'autre part, nous
constatâmes des rétrécissements et des déformations pour les plus grands volumes (notamment les dalles de balcon). Ces scans
furent retouchés sur base de points pris à la station totale.
Après fusion finale, chaque pierre fût représentée par un maillage d'une résolution d'un point tout les millimètres précis chacun à +/0.1 mm.
Après coup, il est intéressant de constater que ce procédé, initialement destinée à la biométrie, s'est révélé pertinent dans le cas
des formes organiques de l'Art Nouveau.
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Remontage virtuel de la façade de l'Hôtel Aubecq.

A partir des ces 600 scans, il s'agissait de recomposer l'ensemble de la façade dans l'état le plus proche de l'origine. Dans le
cadre d'un bâtiment existant, la méthode aurait été de mesurer les dimensions principales pour créer un canevas de base, de le
subdiviser pour finalement traiter les éléments de détails. Cette approche « du général au particulier » devait dans notre cas être
inversée puisque nous devions reconstruire la façade à partir de ses éléments constitutifs avec le risque de cumuler les
imprécisions plutôt que de les subdiviser.
N'existant pas de programme informatique spécifique à cette
problématique, nous avons utilisé le logiciel libre d'animation
"Blender" que nous avons adapté aux besoins du projet. Le
remontage virtuel s'est appuyé sur les plans sommaires du projet
d'origine, les photos d'époques et les traces de mortier laissées sur
certaines pierres. L'avantage de ce logiciel libre –outre sa gratuitéest de pouvoir réutiliser facilement les modules existants en les
adaptant. La plupart des outils ont cependant dû être créés de
toute pièce pour les besoins spécifiques du projet.

Suite à l'acquisition, les pierres étaient orientées aléatoirement.
Nous avons dû développer divers outils semi-automatiques pour
les réorienter dans le bon sens. Les faces de parement étant
souvent courbes ou ouvragées, nous avons trouvé plus pertinent
de déterminer l'orientation des pierres à partir des plans de joints.
Nous nous sommes ainsi basés sur les assises supérieures ainsi
que sur les faces latérales pour que les pierres soient dans l'état le
plus proche de leur état remonté.
Figure 4 : Premier essais de remontage.
Suite à cela, nous avons automatisé la décimation des scans à différents niveaux de résolution. Nous avons réutilisé le système de
proxies existant (référencement externe de pierre) en le complétant par un système de redirection permettant de faire appel à ces
niveaux de résolution en fonction des besoins de visualisation et de précision.
Au fur et à mesure, les pierres étaient insérées en tant que références externes, et non en tant qu'objet proprement dit, permettant
le choix de la précision. Ce système supporte la visualisation de la façade complète en basse définition et/ou de certaines zones
d'intérêts en haute définition. De plus, le fichier de travail ne contient plus que les liens de référencement vers les géométries des
pierres liés à leurs positions dans l'espace, ce qui ne représente plus que quelque kilos octets De cette manière, les risques de
pertes de données sont limités et la sauvegarde de plusieurs configurations de remontage s'en trouve facilité.
Blender n'étant pas destiné spécifiquement à
l'architecture, la programmation d'outil de
déplacement,
de
mesure,
de
positionnement et d'alignement s'est avérer
indispensable pour travailler précisément.
Habituellement, Blender est utilisé pour la
création et le traitement d'information
modélisée. Ici, nous sommes en prise avec
la matière réelle par le biais d'une
extraordinaire définition de surface (400 Gb
de données de départ).
Ceci pose
notamment le problème de l'accrochage
des objets qui doit se faire sur la texture de
surface 3D réelle avec les imprécisions qui
en découle.
Idéalement, il aurait fallu
reconstituer les primitives de surfaces au
départ des surfaces réelles pour modéliser
chaque pierre.
Leur nombre et leur
complexité nous ont vite persuadés de
contourner le problème en laissant une part
d'appréciation dans le processus de
remontage. L'accrochage des pierres était
globalement
satisfaisant
quand
on
considérait les assises horizontales ainsi que
les plans de joints mieux finis à proximité
des arêtes de parement. On a pu ainsi se
rapprocher au plus prés d'un véritable
remontage physique.

Figure 5 : Façade remontée.

Pour finir, nous avons mis au point un système d’ancres virtuelles pour aligner automatiquement les rangées de pierres tout en
tenant compte de l'espacement des joints. Si les résultats ont été probants sur les parties relativement droites de la façade, cette
méthode c’est révélée peu efficace sur les parties plus complexes (arcs à double courbure).
Nous avons basé le remontage sur les photos et les plans d'époque, plus ou moins précis. Un calepinage préalable des pierres
nous a renseigné sur les positions de celles-ci. Nous avons tout d'abord utilisé les vues en plan cotées disponibles qui nous ont
permis de situer la porte d'entrée et une partie des fenêtres du rez-de-chaussée (entraxes et largeurs) et ainsi constituer un canevas
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général. Nous avons déduit la valeur moyenne des joints verticaux du premier lit de pierre et de sa cote renseignée en plan. Ne
disposant d'aucune dimension verticale, nous avons extrapolé cette valeur aux joints horizontaux.
Dans un premier temps, nous avons inséré individuellement chacune des pierres constituant un lit entier pour ensuite ajuster leur
position en rotation et espacement. Les pierres ont été dès lors remontées par lits successifs, comme l'aurait fait un tailleur de
pierre, de manière à respecter le mieux possible l'alignement des différentes faces de joints et de parements.
Pour une partie de la façade (le quart de la façade située en haut à droite) nous ne disposions pas de cotes sur les plans. Nous
nous sommes alors basé sur les éléments de symétrie par rapport à l'angle de la façade. Des retouches manuelles ont été
nécessaires pour obtenir un montage correct dans les zones les plus complexes. Il doit exister d'autres possibilités de montage
(relativement proche) de cette partie de la façade, celle-ci en est une. Nous avons résolu quelques incohérences grâce aux
photos, notamment pour corroborer l'écartement excessif de certains joints (visibles sur les photos d'époques).
Nous avons contourné quelques difficultés :

•
•

•
•
•
•

Des ajustements ont dû être réalisés lors de la fermeture des voûtes.
Des résidus de mortier étaient présents sur certaines surfaces de joints, nous avons dû sans cesse nous référer aux
photos des pierres prises sur le chantier pour obtenir un espacement de joint correct entre les parties brutes de deux
pierres. Cependant, certains résidus ont été d'une aide précieuse : la qualité des scans a permis de déceler des surfaces
de contact entre certaines pierres et d'en déduire précisément leurs positions respectives.
La façade est très complexe et possède en certains endroits des courbures le long de verticales. L'alignement des pierres
y a été plus laborieux.
De nombreuses pierres ont subi des permutations par rapport au premier calepinage. Celui-ci a été corrigé au fur et à
mesure du remontage. La précision du remontage 3D a permis de déceler ces erreurs de positionnement des pierres
difficilement visibles à l'œil nu.
Une quinzaine de pierres était manquante, ces "trous" dans la façade ont constitués des inconnues qui ont engendré un
manque de précision dans les alignements.
Certaines pierres manquantes ont été reproduites il y a un certain temps. Malheureusement les dimensions de celles-ci
sont parfois erronées ce qui a entraîné des complications de montage.

Pour régler ces difficultés, nous avons eu la chance, contrairement aux tailleurs de pierre de l'époque, de pouvoir revenir en arrière
facilement.
Petit à petit, la façade prenait forme et après plus de deux mois de remontage, le résultat a dépassé la hauteur de nos attentes.

Les châssis et ferronneries
Pour les éléments de second œuvre nous avons utilisé le logiciel de photogrammétrie Elcovision afin de générer des orthophotos à
partir desquelles nous avons redessiné les châssis en élévation. Ces dessins ont ensuite été mis en 3D en contrôlant les
épaisseurs des profils. Grâce aux photos d'époque, aux traces d'évidement et aux éléments encore en place, nous avons
positionné les grilles et les châssis.

Figure 6 : Ferronneries

Figure 7 : Châssis
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Postprocessing
Les technologies d'acquisition 3D, basées sur les nuages de points, sont en rupture par rapport aux traditions du dessin
architectural, fondées sur le trait.
Nous voulions, à partir d'une vue du modèle 3D, générer automatiquement un dessin au trait dans lequel l'évolution des épaisseurs
dépend à la fois de la tangence à la vue (trait de contour) et de la courbure locale (trait de forme et de texture) et ce en tenant
compte des occlusions des plans successifs (ferronneries, pierres, huisseries).
Toute la difficulté réside dans le fait que ces arêtes et ces plans n'existent pas en tant que telles au sein des maillages 3D. Or, la
visualisation et l'exploitation du modèle 3D sont une étape clef pour l'achèvement du relevé et son exploitation ultérieure.
Dans le milieu industriel, on utilise le "Reverse Engineering" afin d'extraire et de prolonger des surfaces primitives jusqu'à recréer
leurs intersections. Cette approche demande à la fois un haut degré de compétence et un temps de traitement manuel important.
De plus, la géométrie des pierres est très hétérogène. Nous avions des faces de parement avec des textures variées, des faces
arrière à peine dégrossies, des parties sculptées se prolongeant en moulures elles-mêmes finissant, mourantes, dans le plan
courbe de la façade. Force est de constater que le langage formel de l'Art Nouveau, aux frontières des arts et des techniques,
empêche le traitement par Reverse Engineering en un temps et à un coût raisonnable (ces logiciels coûtent dans les 20.000€).
Heureusement, Blender disposait déjà de fonctionnalités qui ont pu être adaptées à notre cas. Nous avons utilisé le moteur de
rendu au trait existant pour visualiser le résultat final à différents niveaux de détail, avec chaque fois des épaisseurs de trait
adaptées. Ensuite, ces différents niveaux de détail ont été mixés ensemble pour donner une vue finale où la hiérarchie des traits
est représentative à la fois de la géométrie générale et de la texture de surface des matériaux. Le dessin acquiert ainsi des
propriétés multiéchelles renfermant et ordonnant une très grande quantité d'informations graphiques. Cet agencement dans
l'épaisseur des traits peut efficacement être mis à profit pour certains traitements. En quelques opérations simples (flou gaussien,
soustraction, accentuation), on peut filtrer les traits de texture des traits de contour, donnant ainsi la possibilité de contrôler finement
la prépondérance de chaque type de trait.
L'architecte nous avait aussi chargés de la visualisation des différents états de la façade destinée à illustrer et à étayer son étude.
Les différentes parties de l'édifice sont alors visualisées isolément pour pouvoir les intégrer sous forme de calques séparés dans un
logiciel classique de traitement photo (Gimp). De cette manière, nous pouvons à la fois contrôler les épaisseurs de trait, les
couleurs ainsi que la transparence, et ce pour chaque sous-ensemble.
Nous sommes ainsi parvenus à générer un modèle 3D visualisable sous n'importe quel angle de vue, à différents niveaux de
résolutions et sous différents états. Les visualisations au trait s'inscrivent dans la continuité du langage architectural traditionnel et
permettent ainsi la comparaison avec les documents de projet originaux.

Figure 8 : Sortie finale
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