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Mise en œuvre

Valorisation géométrique et radiométrique d'un 
patrimoine de photographies anciennes scannées

Sujet de recherche

 La Photothèque de l'IGN conserve  près de 4 millions de clichés 
argentiques anciens dont près d'1 million ont été numérisés et sont 
téléchargeables gratuitement via le Géoportail.

Afin de valoriser ce patrimoine, les images sont géoréférencées 
(positionnement précis des images sur une carte) et orthorectifiées 
(correction des effets de la perspective et du relief). La BD Ortho 
Historique ainsi produite est alors directement intégrable dans un 
SIG pour des applications professionnelles comme le suivi des 
modifications de l'occupation de l'espace.

La production de ces orthoimages étant en partie manuelle, l'objectif 
de la thèse est de proposer des méthodes pour automatiser et 
améliorer les différentes étapes.

Problème :

Le géoréférencement est actuellement effectué par saisie manuelle 
de points homologues entre les images et le BD Ortho actuelle. Cette 
tâche n'est pas automatisable avec les outils actuels du fait des 
modifications du paysage entre les 2 dates (ombres et objets en 
mouvement, modification saisonnière de la végétation, grands 
aménagements du territoire...), de la perspective (photographie), des 
différences radiométriques entre capteurs (conditions d'éclairement, 
étalonnage) et du bruit du capteur et du scanner.

Méthode : utilisation de lignes homologues

Les lignes (réseau routier principalement) sont les structures les plus 
stables dans le temps et les plus présentes dans les différents types 
de paysage (urbain, rural, forestier, hors zones naturelles). Elles sont 
par ailleurs facilement identifiables indépendamment des différences 
radiométriques. 

 1. Extraction des structures linéaires dans les images

Algorithmes utilisés :

- grands alignements avec falign : recherche des segments de 
longueur maximale, ie les alignements significatifs de pixels de 
gradient de même orientation ; algorithme robuste aux interruptions 
de lignes

- contours avec lsd : calcul gradient, fusion et sélection par une 
approche a contrario

 2. Appariement des lignes avec la BD Topo (routes et bâtiments)

 3. Calcul du géoréférencement par moindres carrés :

 - équations : distance( LigneImage, projection(PointBDTopo) ) = 0

 - inconnues : paramètres de la projection

Perspectives

- Étendre la méthode à plusieurs images pour intégrer d'autres paramètres (auto-
calibration...)

- Améliorer l'étape d'orthorectification (prise en compte du MNS ancien)

 - Détecter les défauts des images (trous, déchirures) pour les supprimer lors du 
mosaïquage

 - Améliorer la radiométrie des images (incidence sur le bruit du MNS ancien)
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Résolution 1/20 1/20 1 1

Transformation affinité 2D homographie 2D homographie 3D homographie 3D

Lignes images
falign (les plus 
significatives)

falign lsd lsd

Lignes BD Topo
routes les plus 

larges
routes routes bâtiments

Méthode solution initiale RANSAC ICP ICP ICP

Précision
échelle/100

=400px 3,7px*20 2,7px*20 4,6px 3,9px

L'algorithme est effectué à différentes échelles et de manière itérative à chaque 
échelle.
 - la solution initiale est donnée par le tableau d'assemblage fourni par la Photothèque 
(ou par orientation relative des clichés+géoréférencement approximatif par 3 points 
d'appui saisis manuellement). Comme elle est très approchée, on recherche une 
affinité par RANSAC (calcul stochastique des paramètres et sélection de la solution 
par vote).
 - puis amélioration du géoréférencement par itération des étapes 2 et 3 et 
modification des seuils d'appariements (algorithme type ICP)

Résolution réduite :

Projection initiale des routes Lignes détectées 1ier recalage des routes 
de la BD Topo dans l'image

1ier recalage des Lignes détectées 2nd recalage des routes et bâtiments
routes et bâtiments      (sans puis avec utilisation des bâtiments)

Méthode robuste sur les différents types de paysages si présence de routes (pas en 
zones naturelles).
L’utilisation des bâtiments est beaucoup plus sensible à la radiométrie et doit être 
améliorée 

Pleine résolution :
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