
B.3  Interprétation de scènes urbaines à partir d'images 
satellitaires THR : reconstruction de facettes 3D et optimisation 
globale 3D 

 
Nesrine Chehata 

 
 
 

Contexte 
 
Le lancement des satellitaires commerciaux (Ikonos, Eros, QuickBird), permet de nos jours de disposer d'images 

satellitaires de résolution submétrique de l'ordre de [60 cm, 1 m]. Ces nouvelles données ont relancé les recherches 
scientifiques sur la reconstruction 3D des bâtiments et l'extraction des routes à partir d'images satellitaires THR, Très 
Haute Résolution. Cette étude fait partie d’un projet global, en collaboration avec le CNES, d’interprétation de scènes 
urbaines à partir d’images satellitaires très haute résolution pour les thèmes bâti et routier. Dans le cadre de cette étude, 
on s’intéresse au thème bâti, le réseau routier apporte essentiellement une information de focalisation sur les bâtiments. 

 
On dispose en entrée de couples stéréoscopiques panchromatiques à [45-70 cm] de résolution et de faible rapport 

Base sur Hauteur B/H [0,05-0,2]. 
 
Dans les années 80/90, plusieurs travaux ont traité le problème de la reconstruction de bâti à partir d’images 

aériennes. La résolution des images aériennes était équivalente à celles des images satellitaires submétriques 
aujourd’hui mais les conditions de prise de vues diffèrent entre les deux contextes. Dans le contexte satellitaire THR 
actuel, peu de travaux traitent le thème de reconstruction de bâti. Dans [FRASER 01], l'auteur présente des évaluations 
qualitatives et quantitatives sur des images IKONOS concernant les aspects radiométriques et les précisions de 
reconstruction de bâti avec des méthodes existantes. Dans [SOHN 01], l'auteur propose une méthode de détection des bâtiments 
en 2D à partir d'images satellitaires en recherchant les directions dominantes par analyse de Fourier. 

 
 

 

 

   

figure B.3.1 : couple stéréoscopique simulation PLEIADES - Toulouse 60 cm, B/H = 0,08 
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Objectifs 
 
Le but de cette étude est  l’interprétation de scènes urbaines et la reconstruction de bâtiments en 3D à partir d’images 

satellitaires THR. L’étude porte sur l’évaluation de la reconstruction 3D (précision altimétrique, exhaustivité, robustesse …), à 
partir des images des futurs satellitaires PLEIADE HR, successeurs de SPOT-5. 

 
Notre objectif est de proposer un système automatique de reconstruction de bâti en contexte satellitaire. Les 

limitations prévisibles par rapport aux données d’entrée sont principalement liées à la stéréoscopie simple et au faible 
rapport B/H des couples qui est le paramètre critique dans notre cas. En effet, la précision altimétrique de reconstruction 
sera dégradée avec de faibles rapports B/H pour les couples stéréoscopiques. Par exemple, considérons le couple de la 
figure B.3.1, ci-dessous, une erreur de localisation d’un pixel sur l’image engendre une imprécision altimétrique de l’ordre 
de 7,5 m. Par contre, avec un faible rapport B/H, les deux images présentent de faibles distorsions géométriques et des 
parties cachées réduites, ce qui rend leur appariement plus fiable. Les algorithmes devront tirer profit de cet avantage. 
Une évaluation est prévue, en fonction de différents rapports B/H. 

 
Étant donnée la complexité d’une extraction fine et détaillée des toits en milieu urbain dense à partir des données 

dont on dispose en entrée, on propose de fournir plusieurs niveaux de description des bâtiments. En effet, le but sera de 
combiner les informations fiables extraites qui se trouvent nécessairement à plusieurs niveaux de description (points 3D, 
segments 3D, plans 3D). On obtient ainsi une description de la scène permettant d’exploiter à chaque endroit, les primitives du 
niveau le plus élevé que l’on a pu reconstruire de manière fiable. 
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On aboutit par conséquent à un modèle de surface plus enrichi qu’un simple MNE raster, un MNE « hybride » : 
raster/vecteur (voir figure B.3.2) qui combine la grille régulière correspondant au MNE initial et l’information vectorielle 
correspondant aux primitives 3D fiables extraites. 
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MNE hybride raster/vecteur 

 

 figure B.3.2 : MNE hybride raster/vecteur  

 

Stratégie globale 
 
Une stratégie ascendante a été choisie. Elle est basée sur l'extraction de primitives 3D fiables (segments 3D, 

surfaces planes) à partir des images ou bien d’un MNE (Modèle Numérique d’Élévation) généré à partir des images. 
Les primitives 3D extraites seront éventuellement recalées finement a posteriori pour améliorer la précision de la recons-
truction. Ensuite une étape d’optimisation globale en 3D sera réalisée afin d’obtenir des MNE hybrides. Cette étape a pour 
but d’exploiter au mieux l’information 3D extraite. Les facettes 3D, les segments 3D pour les discontinuités, les données 
sources pour utiliser le MNE initial à défaut d’information vectorielle et des données externes comme le réseau routier pour 
la modélisation du sol et la délimitation des bords de bâtiments. 
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figure B.3.3 : stratégie globale 
 
 
Le développement d’une plate-forme d’évaluation des MNE obtenus est prévu à la fin du processus. L’évaluation 

des MNE générés par rapport à un MNE de référence traduira la régularité des surfaces générées, l’exhaustivité et 
la précision de la reconstruction, etc. Pour l’extraction de primitives 3D, un premier travail a été réalisé pour l’extraction 
de segments 3D [CHEHATA 02]. On s'intéresse dans cet article à la reconstruction de facettes 3D et à l’optimisation 
globale hybride. 

 
 

Détection et reconstruction de facettes 3D par approche hiérarchique par 
régions 

 

État de l’art 
 
De nombreux auteurs ont montré l'importance des surfaces planes pour décrire les scènes urbaines [VESTRI 01]. 

Certains travaux proposent d'extraire des plans 3D à partir de nuages de points 3D obtenus par focalisation sur un MNE, 
par exemple : en utilisant la transformée de Hough 3D pour extraire des hypothèses de plans 3D [JIBRINI 02]. Dans 
[BAILLARD 99], on recherche des demi-plans 3D pivotant autour des segments 3D extraits. 
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D'autres approches sont basées sur une segmentation en régions à partir des images ou du MNE [VESTRI 01] ou bien 
utilisant le MNE et une ortho-image de gradients [TAILLANDIER 03]. D'autres travaux consistent à rechercher des rectangles à 
partir des images [NORONHA 01] ou du MNE par des processus stochastiques [ORTNER 03] ou bien en combinant le MNE 
avec des ortho-images [VINSON 02]. Les rectangles délimitent les bâtiments, la reconstruction 3D est obtenue en modélisant 
les toits par des modèles plus ou moins complexes et en récupérant les altitudes moyennes à partir du MNE. 

 
 

Méthodologie 
Pour la reconstruction de facettes 3D, deux approches ont été développées. Une approche basée sur les segments 3D 

[CHEHATA 02] où les plans 3D sont estimés en recherchant des demi-plans pivotant autour des segments 3D extraits, la 
délimitation des facettes 3D est réalisée par relaxation probabiliste. La deuxième approche est une approche hiérarchique 
par régions que l’on va détailler dans ce qui suit. 

L’approche par régions est basée sur la segmentation des images et la mise en correspondance des régions 
obtenues. Cette approche a été choisie, tout d'abord, parce que les régions constituent des primitives plus fiables que 
les segments. En effet, leurs tailles étant plus grandes que la vignette de corrélation, les appariements sont plus fiables. 
Ceci permet d'effectuer des estimations robustes des plans 3D et de corriger ainsi l'imprécision altimétrique due au faible 
rapport B/H. En outre, cette approche permet de reconstruire directement des surfaces tridimensionnelles, ce qui fournit 
un modèle 3D beaucoup plus dense que ceux obtenus à partir d'une analyse en points caractéristiques ou en segments 
des deux images de la scène. En outre, la segmentation en régions apporte une information topologique qui permet de 
propager certaines contraintes entre régions adjacentes et donc de mieux structurer la scène 3D. Enfin, le faible rapport 
B/H du couple stéréoscopique présente l'avantage de réduire les distorsions géométriques entre les images ainsi que le 
problème des parties cachées, ce qui facilitera l'appariement des régions entre les deux images. 
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figure B.6.4 : schéma global de la reconstruction de facettes 3D par approche région 
 

L'approche globale est illustrée dans la figure B.3.4. Trois grandes parties se détachent : la segmentation des images, 
l'appariement des régions et la reconstruction des facettes 3D. 

Tout d'abord, les deux images sont segmentées par des outils de segmentation multi-échelles que l'on décrira 
dans la première partie. La deuxième phase est la mise en correspondance des régions dans les deux images. On 
obtient ainsi des couples de régions appariées. En supposant un modèle de surface plane, on cherche à reconstruire 
les plans 3D correspondant aux couples de régions appariées et les facettes 3D finales sont obtenues par projection des 
contours des régions sur les plans 3D correspondants. 

 
 

Segmentation multi-échelles et hiérarchie 
Dans notre approche, le but de la segmentation des images est d’obtenir des partitions en régions denses qui 

renvoient des primitives 2D interprétables, en vue de les apparier pour définir des facettes. Il est toujours difficile voire 
impossible de segmenter de façon bi-univoque deux images en vue de les apparier. 

Pour pallier ce problème, on propose d’utiliser la segmentation hiérarchique [GUIGUES 03] qui permet d’avoir 
plusieurs niveaux d’interprétation de la scène (pixel, toit, bâtiment …), allant des régions les plus fines aux régions les plus 
grossières. Les appariements peuvent ainsi s'effectuer entre plusieurs niveaux afin d'obtenir les meilleures segmen-
tations appariées dans les deux images. 

Dans notre approche, compte tenu du faible rapport B/H du couple, les distorsions géométriques et les parties 
cachées entre les deux images sont réduites. Par conséquent, les deux segmentations sont assez similaires, ce qui 
facilitera l'appariement des régions par la suite. 
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On commence tout d'abord par segmenter les images par un algorithme de segmentation multi-échelle, décrit 
dans [GUIGUES 03]. Cet algorithme produit des segmentations de l'image Ω0,Ω1,…Ωn  par une approche ascendante ou 
encore "Bottom-Up". En partant d'une sur-segmentation initiale (par l'algorithme de partage des eaux), la hiérarchie de 
régions est construite par fusions successives des régions initiales suivant le modèle décrit ci-dessous.  

 
 

Modèle de fusion des régions 
 
Le but est de segmenter l'image en régions correspondant à de véritables facettes 2D donc principalement des toits 

dans notre cas. Ces régions sont en général de forme simple et de radiométrie homogène. Pour cela, on part d'une 
formulation classique de la segmentation dans laquelle deux énergies sont mises en compétition : une énergie géométrique et 
une énergie radiométrique. L'objectif étant de trouver la partition qui minimise l'énergie globale pour un λ donné. 

Eλ (P) E∑
∈

=
PR

λ (R) λ E∑
∈

=
PR

Géo (R) + ERad (R) 

λ est un terme de régularisation : pour un fort λ l'énergie géométrique sera prédominante conduisant à un modèle simple 
(peu de régions avec des formes simples), alors que si λ est faible on s'attache plus à l'énergie radiométrique et on obtient 
donc de plus petites régions homogènes vérifiant le modèle radiométrique. En outre, les deux énergies géométrique et 
radiométrique sont elles-mêmes composées d'une énergie de régularisation (modèle), C, et une énergie d'attache aux 
données, D : 

EGéo (R) = WG  CGéo (R) + DGéo (R) ; 
EGéo (R) = WR  CRad (R) + DRad (R). 

WG et WR constituent des termes de régularisation des deux énergies respectives. En pratique, on utilise comme modèle 
géométrique un coût linéaire en fonction du gradient de l'image. Pour le modèle radiométrique, on utilise un codage MDL 
(Minimum Description Length) de Gaussienne [KANUNGO 95]. 

 
Au niveau pratique, l'idée est de construire une hiérarchie de régions d'une image à différentes échelles en augmentant 

à chaque fois l'échelle globale λ et en fusionnant pour cela les régions adjacentes dont la fusion diminue l'énergie globale. La 
figure B.3.5, montre un exemple de hiérarchie. La hiérarchie est un arbre dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
• les feuilles sont les nœuds de base obtenus par sur-segmentation de l'image, la racine (i.e. le sommet) est l'image 

entière ; 
• suite au processus de fusion, les régions sont de plus en plus grandes de bas en haut ; 
• une coupe horizontale suivant λ fournit une partition de l'image [GUIGUES 03], voir figure B.3.5. 
 
Comme le montre la figure B.3.5, à chaque valeur de λ, correspond une partition de l’image en régions. Plus λ est 

élevé, plus les régions sont grandes et la description de la scène est grossière. Plus λ est faible, plus les petites régions 
homogènes sont favorisées. 
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figure B.6.5 : Exemple de segmentation hiérarchique 
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Mise en correspondance des régions 
 
La mise en correspondance des régions a pour but d'apparier globalement les deux hiérarchies et est composée de 

trois étapes (cf. figure B.3.6). La première étape consiste à apparier au mieux les régions de chaque hiérarchie avec la 
seconde hiérarchie. On disposera ainsi de correspondances 1 à N, le but étant de toujours avoir, pour une région appariée, 
le bon homologue parmi la liste d'homologues possibles. 

 
La deuxième étape sera la qualification des appariements en affectant une qualité à chaque couple de régions. Le but 

final sera de trouver les meilleures coupes dans les deux hiérarchies qui renvoient des régions correspondant à de véritables 
facettes 3D et qui soient appariées entre elles. Les coupes seront réalisées en combinant les qualités d’appariement et la 
contrainte de planéité des régions. 
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figure B.3.6 : mise en correspondance des régions et détection des facettes 2D 
 
 

Appariement d'une région 
 
Dans un premier temps, les régions d'une hiérarchie sont appariées indépendamment les unes des autres avec 

les régions de la seconde pyramide. Le processus est réalisé sur les deux pyramides de façon symétrique. L'appariement 
de régions est un problème classique en vision [SVCG 89]. Pour cette étape d'appariement, on utilise plusieurs contraintes 
pour réduire le nombre d'homologues à traiter : contrainte de taille, contraintes épipolaire, altimétrique, contraintes de 
similarité, de recouvrement. Ces contraintes sont détaillées dans ce qui suit. L'originalité de notre approche réside dans 
la propagation ascendante des contraintes d'appariement dans les hiérarchies. Ceci rend la recherche d'homologues plus 
robuste. 

 
 

Contrainte de taille 
 
Cette contrainte est utilisée tout au long du processus pour éviter de traiter des régions jugées trop petites ou trop 

grandes. En fonction du niveau d'interprétation souhaité (toit, cheminées, chiens assis ...) et de la résolution de l'image, 
on impose un seuil minimal et maximal pour la taille des régions, S 

t
min et S 

t
max. 

 
 

Contrainte épipolaire et altimétrique 
 
Pour rechercher la liste d'homologues possibles pour une région donnée, on commence par appliquer la contrainte 

épipolaire sur le barycentre G de la région (voir figure B.3.7, page suivante). Il faut que le barycentre de la région homologue 
appartienne à un bandeau épipolaire obtenu avec une tolérance préfixée par rapport à la ligne épipolaire correspondante à 
G qu'on notera EG. L'ensemble des régions homologues, d'une région donnée R, par la contrainte épipolaire sera noté 
HEpi(R). 
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Comme le montre la figure B.3.7, afin de réduire l'espace de recherche, on utilise également une contrainte sur 
les altitudes Min et Max de la région. On dispose en entrée d'un Modèle Numérique d'Élévation (obtenu par des techniques de 
corrélation) [BAILLARD 97] en 2D1/2 où la valeur de chaque pixel renvoie son altitude sur le terrain. Le MNE obtenu n'est 
pas précis à cause du faible B/H mais robuste. Par conséquent, grâce à un volume dilaté du MNE, on dispose d'une 
bande de tolérance qui renvoie l'altitude Min et Max de chaque pixel. Cette bande de tolérance permettra de restreindre 
l'espace de recherche. La recherche des homologues épipolaires d’une région revient ainsi à retenir tous les nœuds de la 
seconde hiérarchie dont les barycentres sont contenus dans un rectangle épipolaire. 
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figure B.3.7 : contrainte épipolaire et altimétrique 
 
 
Dans le cas d’un barycentre excentré ou d’une sur-segmentation de la région dans l’une des images, on risque de 

perdre des régions homologues. Pour éviter ces problèmes, la contrainte épipolaire sera appliquée sur les nœuds de 
base de la hiérarchie et propagée de bas en haut de façon itérative. Un nœud-père est considéré comme homologue 
d'un nœud de référence par la contrainte épipolaire si tous ses fils vérifient cette propriété. On évite ainsi, d'une part, de 
perdre des régions homologues et, d'autre part, de traiter les régions parasites dues au bruit, qui se rajoutent en cours de 
fusion et qui n’appartiennent pas au départ à la région de référence. 

 
 

Contrainte de similarité 
 
À ce niveau, chaque région R a une liste d'homologues HEpi(R) dans la seconde hiérarchie. Pour réduire la combi-

natoire, on utilise une contrainte de similarité [SVCG89]. L'ensemble des régions homologues de R par la contrainte de 
similarité sera noté HSim(R). 

et
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Sp  est le score de similarité pour chaque paramètre ou attribut Ap de la région. Wp est le poids affecté à chaque attribut. Si 
les attributs de deux régions sont similaires, le score tend vers 0. Dans notre cas, trois attributs sont utilisés : la surface, 
les dimensions du rectangle englobant et le moment spatial d'ordre 2. Le score de similarité doit être supérieur à un seuil 
préfixé S 

s = 0,3. Ce seuil est large pour éviter de perdre des régions homologues. 
 
 

Contrainte de recouvrement 
 
Le principe de la contrainte de recouvrement est illustré figure B.3.8. On commence par estimer le plan π (Rg,Rd) 

correspondant au couple de régions appariées. La phase de reconstruction du plan 3D sera détaillée ultérieurement. 
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figure B.3.8 : contrainte de recouvrement  
 
 
En projetant les deux régions sur le plan, on obtient deux régions rectifiées Rπ

g et Rπ
d. Le recouvrement est égal au 

rapport de l'intersection des deux régions rectifiées sur leur union. Pour valider l'appariement, il faut que le recouvrement 
des deux régions projetées soit supérieur à un seuil S 

r. Ce seuil est plus facile à interpréter que le seuil de similarité 
puisqu'il ne dépend pas des segmentations. On choisit un seuil strict S 

r = 60%. 
 
Les régions homologues d’une région donnée doivent ainsi vérifier la contrainte de taille, la contrainte épipolaire, les 

contraintes de similarité et de recouvrement. 
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Qualification des appariements 
 
Chaque appariement est qualifié par le score de corrélation des deux régions appariées. On utilise pour cela un volume 

de corrélation dans l'espace objet. 
 
 

Volume de corrélation 
 
Le volume de corrélation (voir figure B.3.9-a) est calculé dans l'espace objet, en coordonnées géographiques 

[PAPARODITIS 00]. L'emprise planimétrique de ce volume correspond à la zone de recouvrement du couple stéréo-
scopique. On estime ensuite un intervalle d'altitude en utilisant un modèle numérique d'élévation (MNE) calculé sur le 
couple d’images. Une fois le volume délimité, on attribue à chacun de ses voxels un score d'attache aux données 
quantifiant l'appartenance de ce voxel à la scène 3D que l'on cherche à reconstruire. Pour cela, on projette le voxel et ses 
voisins horizontaux sur une fenêtre de taille fixée dans les images. La ressemblance des imagettes est mesurée par le 
coefficient de corrélation normalisé centré. En pratique, la taille de la fenêtre est 3 x 3. 

 
 

Couple de régions appariées 

B.3.9-a - calcul du cube de corrélation B.3.9-b - calcul du score d’une facette 3D 

figure B.3.9 : cube de corrélation 
 
 

Reconstruction des plans 3D à partir de deux régions appariées 
 
La reconstruction du plan 3D d'un couple de régions appariées est indispensable pour calculer le recouvrement 

des régions, pour qualifier la qualité de l'appariement et bien sûr pour la reconstruction finale de la scène 3D. 
 
La reconstruction des plans 3D se fera à partir du MNE. En effet, on dispose en entrée d’un MNE non précis mais 

robuste. Une fois que la délimitation des régions a été obtenue à partir des images, on peut estimer le plan 3D corres-
pondant de manière robuste à partir du MNE. Pour cela, on projette les deux régions sur le MNE et on garde les points 3D en 
commun correspondants. Une estimation robuste par les M-estimateurs L1.2  permet de calculer l’équation du plan sous la 
forme z = ax + by + d. 

 
 

Qualification de l'appariement de deux régions 
 
Un couple de régions appariées est qualifié par le score de corrélation moyen de la facette 3D correspondante. En 

effet, après la reconstruction du plan π(Rg,Rd), on projette les deux régions Rg et Rd sur le plan 3D. L'intersection des deux 
régions projetées renvoie la délimitation de la facette 3D que l'on note F(Rg,Rd). La facette est validée si et seulement si 
elle appartient à une bande de tolérance autour du MNE. Par la suite, chacun des voxels de la facette 3D a le score de 
corrélation correspondant dans le cube pré-calculé (voir figure B.3.9-b). La moyenne de tous les voxels de la facette renvoie 
le score de corrélation qui qualifie l'appariement. 
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F (Rg,Rd) étant considérée comme un ensemble de voxels V . 
 
L'avantage d'utiliser le cube de corrélation est le gain de temps puisqu'on calcule les scores de corrélation une 

seule fois pour tous les voxels du cube. Cette méthode donne de bons résultats avec des faibles B/H puisqu'il n'y a pas 
beaucoup de distorsions entre les images. En effet, dans notre contexte, les vignettes horizontales suffisent pour qualifier 
les appariements. On n'a pas besoin de rectifier les régions sur leurs plans correspondants pour les corréler dans l'espace-
objet, d'où un gain de temps important. 
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Recherche de la coupe optimale dans une hiérarchie 
 
En fonction des scores d’appariement, on cherche, d’une part, deux coupes dans les deux hiérarchies qui per-

mettent d'avoir la meilleure segmentation de la scène, c’est-à-dire des régions qui correspondent aux toits de bâtiments. Il 
faut, d’autre part, que les régions des deux coupes soient appariées entre elles. 

 
Le calcul de la coupe optimale est détaillé dans ce qui suit pour une hiérarchie. En pratique, le processus est 

appliqué aux deux hiérarchies afin de traiter le couple de façon symétrique et d'obtenir des appariements plus fiables. 
Contrairement à la segmentation, la recherche de la coupe optimale se fait par une approche descendante. Les apparie-
ments sont en effet plus fiables sur des grandes régions, on commence donc par le niveau le plus grossier en 
descendant vers le bas. 

 
On définit pour chaque région R, une qualité Q(R) qui qualifie l'ensemble de ses appariements et qui correspond 

au maximum des scores de corrélation renvoyés avec l'ensemble de ses régions homologues. On réalise la coupe à un 
niveau donné si les deux conditions suivantes sont réalisées. 

 
)()()( RFilsRRQRQ ff ∈∀≥•

( ) ( ))(,, RFilsRRe fff
j
f

i
f ∈∀Π∈<⊥⊥• πεππ

avec : 
    ⊥  la normale au plan πi

fπ i de la région ; 

        e (⊥ ,⊥ ) est l'écart angulaire entre les normales des plans pour comparer leurs pentes respectives. i
fπ i

fπ

 
La première condition traduit le fait que la qualité de la région-mère soit supérieure ou égale à celles de tous ses 

fils. La seconde condition traduit le fait que les plans 3D correspondant aux fils de la région R soient quasi-coplanaires. 
 
Le choix d'un seuil sur la qualité des appariements d'une région étant critique, la coupe se fait par un critère relatif 

où l'on compare la qualité d'une région par rapport à celles de ses fils. Si la région-mère a une meilleure qualité que tous 
ses fils, il faut vérifier que les fils renvoient des plans quasi-coplanaires, ce qui veut dire qu'ils constituent une sur-
segmentation du toit et qu'il faut s'arrêter au niveau de la région-mère. 

 
 

Résultats de coupes optimales 
 
La figure B.3.10 montre les résultats de l'appariement global sur un couple d'images de Toulouse à 60 cm avec un 

faible rapport B/H de 0,08. Afin de se focaliser sur les bâtiments, une classification préliminaire sol/sursol a été effectuée 
sur les images pour éliminer les régions du sol. Les premiers résultats sont satisfaisants, les principaux toits sont présents 
et la scène est bien caricaturée. On remarque cependant que la scène n’est pas dense et que des fausses régions 
apparaissent appartenant au sol. Ces régions seront éliminées a posteriori en modélisant le sol grâce au réseau routier. 

 
 

 

  

image gauche 60 cm  image gauche segmentée  image droite segmentée 

figure B.3.10 : segmentations appariées du couple d’images Toulouse 60 cm, B/H 0,08 
 
 

Évaluations 
 
Le tableau B.3.1, page suivante, montre que 75% des régions retenues correspondent à de véritables toits de 

bâtiments. Les toits manquants sont estimés à 14%. Pour résoudre le problème de perte de régions, on peut propager les ap-
pariements par adjacence de régions afin d'obtenir des coupes denses par la suite. On peut aussi intervenir au niveau de la 
reconstruction finale, en récupérant des altitudes médianes à partir du MNE ou bien introduire des modèles de toits tel que les 
toits symétriques, par exemple. 
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Au moment du passage en 3D des facettes, des problèmes de délimitation de facettes apparaissent. Des facettes 
jointives en 2D ne le sont plus forcément en 3D en partie à cause du faible rapport B/H. La non-densité de la segmentation de 
la scène et la mauvaise délimitation des facettes en 3D nécessitent une optimisation globale en 3D pour caricaturer au mieux 
le bâtiment. 

 
 

tableau B.3.1 : évaluation des coupes obtenues 

Régions planes valides Régions planes manquantes 

75% 14% 

 
 
 

Optimisation globale en 3D 
 
On propose dans cette partie, un algorithme d’optimisation globale de la scène en 3D en intégrant l’information 

des facettes 3D extraites précédemment, d’autres types de primitives 3D comme les segments 3D et des données externes, 
dans notre cas, ce sera le réseau routier 3D (BD TOPO Routier). On cherche à obtenir en sortie un MNE dense de la scène, 
un MNE hybride raster/vecteur où l’on utilise au mieux l’information vectorielle 3D extraite. La méthode choisie est à base 
de flots de graphes. Roy et Cox [ROY, COX 98] montrent qu’une coupe minimale dans le cube de corrélation renvoie une 
carte de disparité. 

 
 

Formulation du problème par flot maximal 
 
On considère un graphe pondéré G=<ν,ε> avec deux nœuds terminaux {s,t} la source et le puits. Une coupe 

C=(νs,νt) est une partition des nœuds en deux ensembles tels que s∈νs et t∈νt. La capacité d'une coupe, notée |C| est 
égale à la somme des poids des arêtes coupées et qui séparent νs et νt. Le problème de coupe minimale consiste à 
trouver la coupe de capacité minimale dans le graphe G. Ce problème peut être résolu en calculant le flot maximal entre 
la source et le puits [FORD, FULKERSON 62]. On a alors la relation suivante entre le flot maximal atteint sur l'ensemble 
des fonctions de flots valides et la coupe de capacité minimale. 

 
Cmin)G(Flotmax =  

 
Ce qui revient à dire qu'une recherche de flot maximal correspond à une coupe de capacité minimale. 
 
 

Construction du graphe 
 
Cette optimisation sera réalisée à l’intérieur du cube de corrélation pré-calculé. Les nœuds du graphe sont les 

voxels du cube. Les capacités des arêtes sont exprimées en fonction des scores de corrélation. Plus le score de corré- 
lation est fort, plus les voxels sont fiables et plus la capacité est minimale. On définit le coût d’une nœud u. 
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avec : 
 
• u et v, deux nœuds quelconques du graphe ; 

• Cdisp (u,v), étant la capacité d’une arête verticale (capacité de disparité) ; 

• Cocc (u,v), étant la capacité d’une arête horizontale (capacité d’occlusion) ; 

• k, étant un coefficient de lissage. 
 

Les capacités sont étalées entre 0 et 100. 

k est un paramètre qui permet de régler le lissage de la surface finale. Plus k est grand, plus les discontinuités sont 
pénalisées. En effet, la capacité Cocc augmente, on favorise ainsi la coupe par les arêtes verticales dont le coût est moins 
élevé ce qui conduit à des chemins horizontaux qui rendent la surface finale plus régulière et pénalisent ainsi les 
discontinuités. 

 

Bulletin d’information scientifique et technique de l’IGN n° 75 (2006/1) 37 



En pratique 
 
La figure B.3.11 illustre le processus d’optimisation Roy et Cox [ROY, COX 98] avec utilisation de facettes 3D 

fiables. Le graphe est illustré en 2D. Le graphe est initialisé avec les scores de corrélation du cube initial. 
 
Les facettes 3D sont projetées dans le cube et discrétisées. Les voxels correspondants sont affectés du score de 

corrélation moyen de la facette. Le passage du flot est autorisé sur les contours des facettes 3D, par contre il est interdit 
au-dessus et en dessous des facettes 3D. Ainsi, si on dispose d’information vectorielle, on l’exploite et on force le flot à 
passer par les facettes détectées sinon la coupe est réalisée sur les voxels aux scores de corrélation initiaux. 

 
On peut remarquer sur la figure B.3.11, deux cas particuliers. Tout d’abord le cas où la facette 3D est fragmentée : 

l’algorithme optimise au mieux avec les scores de corrélation initiaux tout en respectant la régularité de la surface, ce qui 
permet de résoudre le problème de perte de facettes ou de mauvaise segmentation d’une facette. Le deuxième cas 
particulier, consiste en la superposition de deux facettes, qui peut être due à des problèmes de délimitations de facettes, les 
capacités d’arêtes sont choisies de telle façon que les sauts entre facettes superposées soient pénalisés et que le 
passage d’une facette à une autre se fasse uniquement sur les bords de facettes. 

 
 
 Puits 
 
 
 
 

 
 

 

figure B.3.11 : optimisation globa
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Évaluation 
 
La figure B.3.12 illustre les premiers résultats de l’optimisation

entre un MNE TRAPU de référence et les MNE obtenus sont pré
l’optimisation sur le cube de corrélation initial sans utilisation de fa
l’utilisation des facettes 3D. 

 
Pour cet exemple, on utilise les facettes du MNE de référence 

niveau, en sortie de l’algorithme, on obtient un MNE raster régularisé
Région/Facette, on peut remonter à l’information vectorielle en 3D, ce
sentant les facettes 3D et des points 3D ailleurs. 

 
 
 

 

 

 

 B.3.12-a  optimisation sans facettes 
Sur les toits : µ = - 0,78 m et σ = 1,18 

 

figure B.3.12 : images de différence de MNE g
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 sur un couple à 45 cm. Les images de différences 
sentées. La figure B.3.12-a montre le résultat de 
cettes, la figure B.3.12-b montre le résultat avec 

pour s’affranchir des problèmes de délimitation. À ce 
 grâce aux facettes 3D. Grâce à la correspondance 
 qui s’illustre par un ensemble de polygones repré-

 

 

B.3.12-b  optimisation avec facettes 
Sur les toits : µ = - 0,06 m et σ = 0,58 

 

énérés avec le MNE TRAPU 
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On remarque visuellement que l’optimisation avec facettes régularise nettement le MNE au niveau des toits. En 
effet, si on s’intéresse uniquement aux toits, aux endroits où les facettes ont été utilisées, la moyenne par rapport au 
MNE de référence passe de - 0,78 m à - 0,06 m avec un écart-type de 0,58 m. L’écart est essentiellement dû aux problèmes 
de discrétisation des facettes dans le cube. Le pas de discrétisation en z est de 45 cm dans ce cas. 

Les effets de discrétisation sont visibles sur la figure B.3.12-b où les facettes obtenues ne sont pas très lisses. Il faut 
trouver un compromis entre précision de reconstruction (pas de discrétisation du cube) et temps de calcul du cube. Le problème 
reste à traiter. 

On peut voir aussi les problèmes de débordements en bord de bâtiment qui correspondent surtout à des régions 
au sol qui ont été bien corrélées. Ce problème peut être résolu par l’utilisation de segments 3D pour délimiter les bords 
de bâtiments, ou bien par la modélisation du sol grâce au réseau routier. 

Dans cet exemple illustré, on suppose qu’on a une hypothèse de facette par région, or on peut très bien avoir 
plusieurs hypothèses concurrentes pour une même région et on optimise de la même façon la surface 3D. Ce qui 
permettrait de s’affranchir de la partie de recherche de coupe optimale dans les hiérarchies. 

L’avantage de cette approche est la possibilité de contraindre le problème d’optimisation avec tout type de 
données externes. Par exemple, d’autres primitives 3D comme les segments 3D qui sont plus précis en planimétrie per-
mettront d’autoriser explicitement les discontinuités au niveau des segments 3D ou bien le passage d’une facette à une 
autre ce qui correspondrait à un faîte de toit. On peut aussi utiliser le réseau routier 3D pour modéliser le sol grâce à la 
hauteur des pieds de bâtiments. L’utilisation de cette dernière information permettrait d’éviter les problèmes de débordements 
de facettes sur le sol (voir figure B.3.12). 

Un autre avantage de cette méthode est qu’elle est indépendante du processus d’extraction des facettes et des 
primitives 3D en général. Dans le cadre de notre étude, on se place dans un contexte satellitaire mais la méthode reste 
applicable avec tout type d’images : aériennes, haute résolution, faible ou fort B/H à condition d’utiliser les facettes 3D adé-
quates dans chaque cas. 

Une limitation pour cette approche consiste dans le fait que les facettes 3D soient fiables pour assurer une bonne 
optimisation de la surface 3D, en effet comme on force explicitement le passage par les facettes, si les facettes sont mal 
estimées, la surface finale le sera aussi. Les pentes estimées doivent obligatoirement être fiables. Par contre, les problèmes 
de délimitation de facettes, par exemple, peuvent être résolus, soit en utilisant des segments 3D, soit en modélisant le sol. 

 
 

Conclusions 
On a présenté dans un premier temps, une méthode de détection et de reconstruction de facettes 3D adaptée au 

contexte satellitaire. L'originalité de notre approche consiste à apparier des primitives 2D entre deux images pour émettre 
des hypothèses de facettes 3D en milieu urbain et d'adapter chaque étape au contexte satellitaire. En effet, le couple 
stéréoscopique a un faible rapport B/H ce qui entraîne une perte de précision altimétrique lors de la reconstruction 3D, d'où 
l'utilisation des régions qui constituent des primitives plus fiables et plus adaptées à des résolutions de l'ordre de 60 cm. 
Cependant le couple a l'avantage de présenter de faibles distorsions entre les images d'où l'idée d'apparier deux 
segmentations d’images qui sont initialement assez similaires. La méthode de reconstruction de facettes 3D proposée se 
base sur trois grandes parties classiques qui tiennent compte à chaque étape du faible B/H du couple et qui traitent de façon 
symétrique le couple d'images. Tout d'abord, la segmentation hiérarchique où l'on utilise des critères de fusion adaptés pour 
obtenir des régions correspondant aux toits de bâtiments et qui permet surtout de choisir le niveau d'interprétation souhaité 
grâce à des coupes dans la hiérarchie. Ensuite on traite le problème de l'appariement des régions. 

La nouveauté, dans notre approche, est la propagation des contraintes dans la hiérarchie qui rend l'algorithme plus 
robuste au bruit, aux sur-segmentations des régions et réduit considérablement le temps de calcul. Ensuite les étapes 
d'appariement sont adaptées au contexte satellitaire : au niveau du calcul du volume de corrélation initial, de la discrétisation 
subpixellaire en z du cube, et finalement l'estimation robuste des plans 3D pour la scène 3D finale. On a présenté par la suite, 
une méthode d’optimisation globale de la scène 3D, basée sur les flots de graphes. 

Cette approche permet d’introduire l’information vectorielle fiable extraite et des données externes pour générer 
un MNE hybride. Ce MNE hybride raster/vecteur combine la grille régulière correspondant au MNE initial et l’information 
vectorielle correspondant aux primitives 3D fiables extraites. L’approche détaillée peut s’appliquer à la reconstruction de 
bâti dans différents contextes, à différentes résolutions et avec différents B/H. 

 
 

Perspectives 
Les premiers résultats obtenus sont satisfaisants. On envisage deux améliorations à court terme. Pour le processus 

d’extraction de facettes 3D, on envisage de réaliser un recalage fin des facettes 3D à l’intérieur du cube de corrélation. 
Au moment de l’estimation du plan final, les points 3D seront pondérés par leurs scores de corrélation. Pour l’optimisation 
globale, on envisage tout d’abord d’utiliser effectivement les données externes et d’autres primitives 3D en complément 
aux facettes 3D. On envisage par la suite de réaliser une optimisation vectorielle en introduisant des contraintes vectorielles 
sans avoir à discrétiser les facettes. Finalement, il restera à évaluer les résultats de l’optimisation globale de façon quanti-
tative par rapport à un MNE de référence. Deux niveaux d’évaluation sont envisagés : le niveau raster où l’on fera des 
évaluations point à point et au niveau vecteur où il faudra utiliser des critères spécifiques aux facettes pour traduite la régularité 
de la surface, comparer les pentes, etc. 
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