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Contexte  

Dans un contexte d’évolution des techniques informatiques, l’Intelligence Artificielle (IA) est un champ prometteur 

pour la recherche architecturale [7]. L’UMR MAP mène depuis 2019 une action de recherche autour de l’apprentissage 

profond (deep learning, ou DL), en questionnant les modèles analytiques, prédictifs et génératifs. Nous avons réalisé : 

un état de l’art des dynamiques de recherches et des techniques algorithmiques en vigueur ; une étude des 

applications envisageables pour l’architecture et l’urbanisme ; puis quelques expérimentations manipulant les 

principaux kits de développement (PyTorch, Tensor Flow, Kéras). 

Pour l’UMR MAP, le DL va rapidement devenir incontournable et créer une nouvelle synergie des équipes. En 2020, 

nous continuons à lancer des actions de recherche, particulièrement sur l’utilisation de données 3D pour l’analyse et 

la génération de bâtiments et d’objets architecturaux. Avec deux motivations fortes : 1) favoriser une nouvelle CAO 

(Créativité Assistée par Ordinateur) ; 2) l’intégration du DL dans nos outils de conception, dans une logique 

d’apprentissage par l’expérience, tenant compte de projets déjà réalisés et évalués. 

 

Sujet proposé  : génération de formes architecturales par apprentissage profond  

On s’intéresse à des méthodes génératives du deep learning pour la création ou la resynthèse de formes 

architecturales en 3D. Les auto-encoders (AE) ou variational auto-encoders (VAE) sont une possibilité [1,12], mais les 

generative adversarial networks (GAN) [9] sont plus efficaces en général, car ils captent mieux la complexité des 

données d’entrée, comme en témoignent de récents travaux menés avec succès sur les images [3,11,14]. 

Nous souhaitons notamment avoir des paramètres de contrôle des formes produites et de leur habillage pour fournir 

à l'architecte un espace paramétrique d'édition assurant une certaine interactivité, le mettant ainsi au centre du 

processus de conception. 

 

Quelles données : 3D ou 2D ? 

Les catégories de données 3D utilisées pour le DL sont : les images RGB-D (pixel+profondeur), les multi vues (vues 2D 

d’objets 3D prises de différents points de vue), ou des données proprement 3D (voxels, nuages de points, meshes, 

graphes). Les multi vues et les voxels sont des représentations qui s’appuient sur des espaces euclidiens (structure 

régulière, semblable à une grille), tandis que les nuages de points, les meshes, les graphes sont représentés dans des 

espaces non-euclidiens, dont l’apprentissage est plus difficile, et pour lesquels des verrous existent encore. Le 

problème reste très largement ouvert : consulter l’excellente synthèse [8] à ce sujet. 
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La représentation des formes 3D sous forme de maillage est la plus appropriée pour les applications en architecture 

ou en bâtiment. Mais, son espace topologique est non euclidien, ce qui rend plus difficile l’utilisation des réseaux 

neuronaux actuels. De plus, dans [11, 14], les auteurs montrent que pour la reconnaissance d’objets 3D (et pas 

seulement), l’approche par multi vues (images RGB en 2D) est bien meilleure pour l’instant que celles opérant 

directement sur les voxels ou les meshs. L’idée est alors de partir sur la piste des GAN ou des (V)AE, en utilisant une 

approche projective par façade, comme dans [4, 13]. 

Une nouvelle méthode basée sur des multi vues 

Notre idée et d’apprendre un dataset d’objets architecturaux 3D en utilisant pour chacun d’eux un nombre faible de 

projections 2D (par exemple les 4 façades habituelles + la toiture), pour ensuite générer de nouveaux modèles 3D, les 

éditer, les transformer (aspect resynthèse). Il faudra bien sûr incorporer les contraintes (compatibilité des différentes 

façades synthétisées) dans le réseau pour guider la synthèse jointe des façades. Par exemple, le nombre d’étages doit 

coïncider et il doit y avoir une porte d’entrée. Ces contraintes de réalisme importantes peuvent être forcées dans la 

génération. À cela s’ajoutent les contraintes données par l’utilisateur qui doit avoir le contrôle de la forme synthétisée. 

Les façades synthétisées pourront l’être sous forme de plans schématisés répartissant les différents éléments (fenêtres, 

portes, balcons…), qui seront ensuite transformés en cartes de profondeurs pour générer la forme 3D finale. 

Nous nous appuierons donc sur des concepts et des méthodes développés pour la synthèse d’images et le transfert 

de style entre images (pix2pix / conditional GAN [11] , pix2mesh [2],  CycleGAN [14] ou biGAN [3]), et construirons 

notre réseau multivue en incluant les contraintes additionnelles.  

À cette étape de création peut se rajouter une étape de transfert de style pour, à partir de la structure des façades, 

transférer un style de bâtiment particulier (immeuble Hausmannien, manoir, immeuble moderne...). 

 

Constitution d’un data-set pertinent pour l'architecture  

Des bases de données de photos de façades annotées existent et seront très utiles pour commencer le travail 

algorithmique. On peut citer notamment le « Paris Art Deco Facades Dataset » 

(https://github.com/raghudeep/ParisArtDecoFacadesDataset/) [15]. 

Parallèlement, une nouvelle base de données sera construite par le MAP-Aria : elle sera plus spécialisée pour notre 

approche multi-vues avec contraintes/annotations. MAP-Aria va récupérer des modèles 3D texturés (auprès des autres 

équipes du MAP ou du réseau archi.fr) pour créer les multi vues et les annoter. L’idée est de partir sur un dataset 

restreint de 300 à 500 modèles 3D/photos illustrant un certain corpus architectural partageant si possible des labels 

similaires, pour avoir des résultats intéressants. 

 

Déroulement de la mission  

La mission est co-encadrée par les laboratoires MAP-Aria et LIRIS. Elle s’effectuera au LIRIS (Bâtiment Nautibus, campus 

de la Doua), où l’ingénieur/chercheur aura accès à un cluster de calcul muni de gpu puissants pour l’entrainement des 

réseaux. Dans la mesure du possible, si les mesures sanitaires le permettent, cette mission s’effectuera en présentiel. 
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