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Résumé
Les Modèles Numériques de Surfaces (MNS) sont utilisés de plus en plus fréquemment pour des
applications concernant des corps de métier très variés. Il est donc nécessaire de les évaluer
qualitativement et quantitativement afin que les utilisateurs puissent connaître leur précision et leur
exactitude en fonction de leurs besoins.
L'évaluation des MNS calculés par corrélation automatique passe par une phase d’estimation a priori
et un contrôle a posteriori.
Exceptée dans sa phase de validation, l’évaluation a priori ne réclame pas de référence extérieure. Elle
représente une auto-évaluation qui aboutit à des cartes de confiance, dans lesquelles chaque pixel
possède un indice de fiabilité. Ces cartes ont été obtenues par combinaison linéaire de trois critères de
qualité liés à la technique de corrélation adoptée : la valeur du coefficient de corrélation et deux
critères liés à la forme de la courbe de corrélation à savoir l’ambiguïté et l’imprécision.
La validité de ces cartes a été contrôlée par rapport à une référence pour vérifier que les points jugés
non fiables étaient effectivement faux et inversement. Les résultats sont encourageants.
Une phase de détection automatique de pixels aberrants ou occultés a précédé l’élaboration des cartes
de confiance afin de pouvoir localiser rapidement des pixels certainement faux.
Concernant le contrôle a posteriori, il s’agit d’évaluer directement les performances altimétriques du
MNS par rapport à une référence. Si celle-ci n’existe pas, elle peut être interpolée sur des zones tests
entre deux disparités (celle de la ligne de faîte et de la gouttière par exemple) mesurées par saisie
manuelle des points de contour.
Le choix d’une référence est délicat car, soit les données qui la constituent ne sont pas en nombre
suffisant, soit elle peut être entachée d’une erreur parfois excessive et insuffisamment maîtrisée. Il est
prévu prochainement de développer des MNS caricaturés et adaptés aux besoins des applications de
simulation.

Abstract
DEM’s will be used more and more frequently for many applications in regard with different job
categories. It is therefore essential to assess them qualitatively and quantitatively, in order to allow
users to know their accuracy and exactness in relation to their needs.
The assessment of the DEM’s computed by automatic correlation can be divided into two main steps :
an a priori evaluation and an a posteriori control.
Except in its validation phase, a priori evaluation does not require an external reference. It is a selfevaluation that leads to reliability maps, in which a quality label is attributed to each pixel. These
maps are computed by linear combination of three evaluation criteria derived from the adopted
correlation technique : correlation coefficient value and two criteria in relation with the shape of the
correlation curve, that is to say ambiguity and inaccuracy.
The validity of these maps was assessed in regard with a reference to check that the points which are
judged unreliable are really wrong and the opposite. Results are satisfying.
An automatic detection of both outliers and occluded pixels preceded the reliability maps construction
in order to be able to locate quickly certainly wrong pixels.
Concerning the a posteriori control, the purpose is to compare directly the altimetric performances of
the DEM in regard with a reference. If this one does not exist, it may be interpolated on test zones
between two disparities (top of the roof and both lateral gutters) which are measured by manual
pinpointing of the edge points.
The choice of a reference is often inadequate, because, either their data are not sufficient enough, or
they can be much too inaccurate and their errors are rarely controlled. Caricatured DEM’s which are
adapted to the needs of simulation applications are envisaged to be developed.
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Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.

Introduction
Contexte général
Les villes représentent le lieu d’ habitation de plus de 50 % de la population mondiale. Aussi la
cartographie urbaine se développe fortement de nos jours et intéresse de nombreux secteurs
professionnels : les urbanistes et les architectes pour améliorer les infrastructures et l'
aménagement
urbain, les opérateurs des télécommunications pour planifier les équipements de radios mobiles, les
écologistes pour mesurer les risques liés à l'
écoulement des eaux ou à la propagation de la pollution,
les sociologues pour l'
étude de l'
évolution du cadre de vie, la défense nationale pour des applications
liées au combat urbain ou au guidage des missiles, l'
industrie cinématographique et le tourisme pour
des projets de réalité virtuelle, d'
animation ou de simulation, etc.
La cartographie urbaine est aujourd'
hui une tâche difficile à réaliser par des techniques
automatiques en raison de la complexité des scènes et de la nécessité de prendre en compte
globalement l'
ensemble du contexte observé pour parvenir à une interprétation pertinente. Néanmoins
une très forte activité est constatée depuis quelques années sur ce thème. De nombreux organismes de
recherche ont pris dans ce mouvement une place remarquée en fournissant, en particulier, plusieurs
séries de résultats de reconstruction automatique tridimensionnelle avec des performances de plus en
plus prometteuses.
En France la cartographie urbaine est particulièrement délicate compte tenu des styles
architecturaux très variables en fonction, entre autres, des régions et des époques de construction. Sans
entrer dans les détails, nous pouvons affirmer que les bâtiments français datant d’ avant le début du
siècle sont dans l’ ensemble de formes assez complexes avec notamment des toits rarement plats. Les
bâtiments datant d’ après la deuxième guerre mondiale sont plus simples : qu’ il s’ agisse de pavillons,
d’ immeubles ou de bâtiments administratifs, ils peuvent être plus facilement modélisés.
Comme pour la densité, la forme des bâtiments dépend de leur localisation par rapport au centre
ville. Lorsque l’ on s’ éloigne du centre ville, les bâtiments ont des formes plus régulières et deviennent
par conséquent plus simples à représenter.
Les images des bâtiments ci-dessous donnent un aperçu non exhaustif de certaines formes
d’ édifices que l’ on peut rencontrer dans un paysage français.
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Objectifs de la thèse
•
•
•
•

L'
objectif de la thèse peut se diviser en plusieurs sous-objectifs :
définir les critères de mesure de la qualité d’ une cartographie urbaine en trois dimensions,
déterminer les paramètres qui dégradent cette qualité,
réaliser des cartes de confiance permettant d’ attribuer à chaque pixel un indice de fiabilité quant à
1
la précision estimée du MNS final,
suggérer et mettre en œuvre des techniques d'
amélioration des algorithmes de cartographie
automatique tenant compte des critères de qualité proposés et des cartes de confiance qui seront
réalisées.

Ces sous-objectifs s’ appliqueront à des méthodes de cartographie urbaine aussi bien manuelles
que semi-automatiques sur des images de résolution submétrique en noir et blanc et en couleurs.
Il est clair que cette notion de qualité d’ une cartographie urbaine est très récente. Elle dépend
des critères de précision spécifiques aux corps de métier particuliers, de la technique d’ obtention de la
cartographie en 3D mais également de la diversité de formes des bâtiments rencontrés dans les
paysages urbains français, que nous avons mise en évidence dans le paragraphe précédent.

Organisation du rapport
•

•

•

•

•

Le rapport est articulé en 5 chapitres :
Le premier chapitre présentera :
• les besoins des utilisateurs potentiels de cartographie urbaine 3D,
• les principaux ouvrages qui se sont penchés sur le problème de la qualité d’ une cartographie
urbaine 3D.
Le deuxième chapitre reprendra une étude sur la précision des pointés en fonction de la qualité
radiométrique des images et définira l’ influence de la qualité de pointés manuels en bimonoscopie ou en stéréoscopie sur la localisation ponctuelle tridimensionnelle de certains détails
d’ un paysage urbain dense.
Le troisième chapitre introduira la notion de qualité des MNS obtenus par des techniques de
corrélation d’ images. Nous nous intéresserons principalement à tous les paramètres qui peuvent
influer sur la qualité de la corrélation. Ces paramètres peuvent être liés à la corrélation elle-même,
à la nature des bâtiments et à la radiométrie ou à la géométrie des images. L’ observation des
profils de corrélation au voisinage de certains points mal appariés conduira à proposer certains
critères d’ évaluation tels que la valeur du coefficient de corrélation, l’ ambiguïté ou encore
l’ imprécision.
Le quatrième chapitre présentera des techniques de détection automatique de pixels faux (jugés
aberrants a priori ou appartenant à une partie cachée) et développera les critères de qualité
évoqués dans le chapitre précédent pour construire des cartes de confiance d’ un modèle numérique
de surface. Ces cartes permettront à l’ utilisateur de localiser précisément les zones sur lesquelles
les techniques d’ appariement automatique risquent d’ échouer. Elles seront réalisées à partir de
corrélations normalisées centrées et des deux corrélations les plus fréquemment utilisées au
laboratoire MATIS : la programmation dynamique et la multi-corrélation guidée à partir de
l’ espace objet. Dans ce chapitre, les performances du MNS sont prédites par le biais d’ un indice
de confiance qui est attribué à chaque point.
Le cinquième chapitre sera consacré à la caractérisation a posteriori des MNS. Il s’ agira de
comparer le MNS obtenu avec un modèle qui sert de référence. Si l’ on dispose d’ une référence
externe, le modèle sera clairement défini et le MNS pourra être directement évalué, sinon nous
décrirons une méthode qui permet à l’ opérateur de créer lui même une carte de disparités (carte

1

Modèle Numérique de Surface : grille régulière d’ élévations décrivant une surface de la forme z=f(x,y) dans
laquelle le sol et le sursol y sont représentés.
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des parallaxes longitudinales) de référence sur certains objets qu’ il aura préalablement
sélectionnés.
Enfin la conclusion de ce rapport mettra en relief les limites de la méthode et les perspectives
d’ amélioration nous permettant d’ aboutir à des cartes de confiance « dignes de la plus grande
confiance ».
5 annexes sont jointes au rapport :
• L’ annexe A rappelle un certain nombre de définitions relatives à la qualité et fréquemment
employées dans ce rapport,
• L’ annexe B définit la méthode projective de calcul des coordonnées 3D à partir de points image,
• L’ annexe C définit la méthode du relèvement dans l’ espace pour obtenir des coordonnées 3D à
partir de points image,
• L’ annexe D décrit un restituteur numérique développé à l’ IGN au profit de la recherche et de
l’ instruction,
• L’ annexe E définit une méthode de segmentation d’ images à partir de l’ algorithme de Suk
[Suk83].
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Chapitre 1 : Préambule

1.1 Recensement des besoins des utilisateurs
•
•
•
•
•
•

Les principaux utilisateurs de cartographie urbaine sont :
les urbanistes et les sociologues,
les architectes,
les opérateurs des télécommunications,
la défense nationale,
les écologistes,
l'
industrie cinématographique et le tourisme.

Les besoins des utilisateurs sont assez difficiles à circonscrire, une prise de contacts avec
certains usagers et un rapport interne à l’ IGN [HENO-99] nous ont permis d’ aboutir aux conclusions
qui sont exposées dans la suite de ce paragraphe.

1.1.1 Les urbanistes et les sociologues

Devant planifier l’ aménagement de quartiers, ils ont besoin de se référer à une restitution
d’ ensemble des bâtiments.
La visite de l’ agence d’ urbanisme d’ une grande ville française nous a permis de bien en
connaître les missions. Elles se déclinent en quatre volets :
• L’ observation : c’ est la collecte, l’ organisation et l’ analyse des informations préalables nécessaires
aux études.
• La planification et la programmation : planifier c’ est fixer des objectifs à moyen et long terme
alors que la programmation revient à définir des actions à engager à court et moyen terme dans le
cadre fixé par la planification. L’ ensemble des démarches de planification en matière d’ urbanisme
comprend les aspects suivants : schéma directeur d’ aménagement et d’ urbanisme, plan
d’ occupation des sols, plan de modernisation des équipements, contrat de plan Etat Région, plan
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de transports, plan de déplacements urbains, programme d’ action foncière, schéma d’ armature
commerciale, plan écologique.
• L’ aménagement : il résulte d’ une analyse et d’ un diagnostic sur le territoire, sa population, sa
morphologie, son fonctionnement.
• La thématique : les grands domaines abordés concernent principalement : les déplacements et les
grandes infrastructures, la population, l’ habitat, les équipements socio-collectifs, l’ activité
économique, le développement et l’ emploi ainsi que l’ environnement.
Nous avons constaté que les urbanistes utilisaient des données d’ échelles variables allant du
cadastre à des extraits de la base de données cartographiques en passant par leurs propres sources
issues de photos aériennes scannées à moyenne résolution.
Le besoin en données 3D commence à bien se faire sentir et certaines villes utilisent la base de
données TRAPU® (TRAcé de Perspectives Urbaines) pour faire notamment des réaménagements de
quartiers. Ce modèle, conçu à l’ IGN dans les années 70, est composé d’ une restitution simplifiée de
bâtiments individuels ou collectifs.
Pour l'
étude de l'
évolution du cadre de vie, les sociologues attacheront plus d’ importance à
l’ interaction entre les bâtiments et les espaces verts, et s’ intéresseront aux voies de communication et à
la nature du bâti (pavillonnaire, péri urbain ou urbain dense). Tout comme les urbanistes, ils observent
l’ évolution du peuplement et du bâti et n’ ont pas besoin d’ une très grande précision de restitution.

1.1.2 Les architectes

En général les architectes sont intéressés par une reconstruction 3D la plus fidèle possible
[ADSW-00], [FAUG-93a].
Les laboratoires des écoles d’ architecture étudient les facteurs d’ environnement pour améliorer
les outils de l’ architecte. Il s’ agit de modéliser l’ éclairement, l’ ensoleillement, les flux acoustiques et
les écoulements aérodynamiques tels que le vent ou certains phénomènes convectifs sur les bâtiments.
Pour les modélisations, ces laboratoires s’ appuient sur un modèle TRAPU® de l’ environnement
urbain et, pour lui donner un aspect plus réaliste, utilisent des techniques de placage de texture. Ces
modèles peuvent être enrichis par des méthodes de traitement d’ intersections de surface ou bien de
géométrie booléenne, pour simuler par exemple l’ écoulement du vent à hauteur d’ homme dans un
quartier particulièrement touristique.
Le niveau de détail des modèles 3D TRAPU® améliorés qu’ ils utilisent dépend de la simulation
qu’ ils veulent faire. Par exemple pour des simulations solaires simples, le modèle devra faire
apparaître les faces principales du bâtiment considéré. De même, pour simuler les écoulements
éoliens, on se fixe une couche limite dont la hauteur sera proportionnelle à la hauteur du bâtiment. Il
est certain que, dans ce cas, la restitution se limitera à une hauteur n’ excédant pas la base des toits. En
revanche, pour effectuer les simulations sonores, les interactions du flux acoustique avec la texture des
bâtiments étant très complexes, le modèle demandé devra être extrêmement fidèle, il pourra
notamment faire appel à des photos prises au sol. Actuellement un accent particulier est mis sur
l’ élaboration de moyens de simulation permettant l’ analyse thermique et micro climatique des projets
architecturaux et urbains. Les simulations d’ éclairement se font par utilisation d’ un modèle de ciel
matérialisé par une voûte céleste maillée de manière très fine, chaque facette représentant la position
du soleil à un instant précis de l’ année. Cette voûte céleste est ensuite « posée » sur le bâtiment dont la
restitution est assez précise et dont l’ éclairement de chaque face peut ainsi être « cartographié » par
mailles connexes. Le degré de finesse du maillage dépend de la précision que l’ on souhaite obtenir sur
l’ éclairement du bâtiment.
Une application intéressante consiste à faire des cartes d’ intervisibilité prises à différents
niveaux de hauteur. Typiquement, il s’ agit de pouvoir répondre à la question suivante : « quels sont les
endroits de la ville d’ où l’ on voit telle tour ou telle église du sol ou du deuxième étage d’ un
immeuble? ». Ici ce sont les informations de hauteur qui prédominent et donc une restitution très
détaillée ne s’ impose pas. Ce type d’ application pourrait être menée à partir de prises de vue aériennes,
par exemple pour détecter les parties vues et cachées sur un couple stéréoscopique. Nous aborderons
ce sujet dans le chapitre 4.
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1.1.3 Les opérateurs des télécommunications

Pour optimiser les équipements en téléphonie mobile, les ingénieurs en télécommunications
doivent densifier les réseaux en augmentant le nombre de stations de base et en réduisant la taille des
cellules. Une cellule représente la zone couverte par une station de base, les plus petites cellules sont
d’ une dimension inférieure à 100m.
Pour planifier les équipements liés au développement des téléphones portables et étudier la
propagation des ondes radioélectriques au travers des bâtiments, ils seront surtout intéressés par leur
hauteur. Leurs besoins en précision sont toutefois assez peu importants, le mètre semble leur convenir.
D’ un autre côté, des informations sur la nature des matériaux des bâtiments sont nécessaires pour
modéliser les phénomènes de base observés en propagation (réflexion, réfraction, transmission,
diffraction et diffusion).
L’ analyse de la propagation des ondes radioélectriques avec des appareils mobiles comme les
téléphones cellulaires demande une bonne connaissance de l’ environnement, de la station de base
jusqu’ au récepteur mobile [GUIS-98]. En effet, pour atteindre ce dernier, les ondes suivent différents
chemins : réflexion sur les bâtiments, diffraction sur les coins de rue, diffusion sur la végétation et
dans le cas où le mobile se situe dans le bâtiment, les ondes l’ atteignent par transmission. La Figure
1-1 décrit ces divers phénomènes de propagation.
Onde incidente

Onde réfléchie

Onde réfractée
Réflexion, Réfraction

Diffraction

Onde transmise
Réflexion, transmission,

Diffraction et diffusion

Figure 1-1 : Principaux phénomènes de propagation d’ une onde radioélectrique dans un site urbain

1.1.4 La défense nationale

Les MNS ne sont pas encore utilisés dans le domaine de la défense. Des données vecteur 3D
(modèle filaire) obtenues de manière semi-automatique sont employées pour les applications
suivantes :
• guidage terminal de missiles,
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•
•

simulations de la navigation pour des aéronefs ou des véhicules terrestres avec cartes
d’ intervisibilité,
simulations de situations de combat urbain.
Pour l’ ensemble de ces applications, l’ exhaustivité semble primer sur la précision géométrique.

1.1.5 Les responsables de l’environnement.

Pour mesurer les risques liés à l'
écoulement des eaux, aux avalanches, aux glissements de
terrain ou à la propagation de la pollution de l’ air ou de l’ eau, ils étudient surtout le MNT (sol). Ils
sont également intéressés par une classification par type de bâtiments et par une description précise
des voies de communication qui les relient.

1.1.6 L'industrie cinématographique et le tourisme

Pour faire des images de synthèse de présentation d’ une ville ou pour des projets de réalité
virtuelle, d'
animation ou de simulation, les collectivités locales ainsi que les professionnels de la
communication devront récupérer des données 3D permettant à l’ utilisateur de se repérer dans un
endroit précis de la ville. L’ effet visuel sera donc prédominant sur la précision géométrique.
En résumé, aucun des utilisateurs de données 3D en zone urbaine mentionnés ci-dessus ne
réclame de précision géométrique submétrique. Les besoins ne sont pas que géométriques mais ils
s’ expriment également en termes d’ exhaustivité et de réalisme de restitution, très différents tous les
deux suivant les utilisateurs. Par exemple l’ industrie cinématographique et le tourisme doivent utiliser
des applications beaucoup plus proches de la réalité que les responsables des télécommunications qui
se contentent de caricatures.
La haute résolution permet cependant à la plupart des utilisateurs de répondre à des besoins
spécifiques d’ interprétation liés le plus souvent à la nature des bâtiments et à leur environnement
immédiat.
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1.2 Quelques ouvrages ayant abordé le sujet

Le problème de l’ évaluation qualitative des MNT a déjà été évoqué dans certains ouvrages,
notamment [BEAU-97] et [GONC-98].
Bien que la cartographie urbaine soit en plein essor, assez peu d’ ouvrages traitent de la qualité
de la cartographie urbaine en 3 dimensions pour la simple raison qu’ il n’ existe pas de spécifications de
qualité appliquées à la cartographie urbaine.
On peut cependant citer quelques documents qui tentent de définir la qualité d’ une restitution
3D de bâtiments et de MNS.

1.2.1 [ROUX-95]

Roux, Hsieh et Mc Keown à l’ université de Carnegie Mellon ont étudié un système utilisant
des vues multiples pour la restitution tridimensionnelle des bâtiments basé sur l'
incorporation
successive de nouvelles données images dans une solution partiellement existante. Chaque bâtiment
du terrain de référence est caractérisé par un ensemble de vecteurs « dimension » dont il faut
déterminer la norme et la direction.
Par exemple pour un bâtiment parallélépipédique, ses 12 côtés peuvent être réduits à 3
vecteurs uniques représentant la dimension du solide (base de dimension 3).

Figure 1-2 : Bâtiment rectangulaire de dimension 3
Pour des bâtiments de forme plus complexe (Figure 1-3), on détermine ce que l'
on appelle des
vecteurs uniques, c'
est à dire des vecteurs indépendants représentant l'
empreinte au sol et la hauteur.
Pour un bâtiment en L, il faut rajouter 4 vecteurs pour décrire sa dimension. Six vecteurs déterminent
sa trace au sol, le septième représentant sa hauteur.

Z
Y
X
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Y

Z

Z

V5
V4

V6
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V3
V2
V1
X

X

Y

Figure 1-3 : Bâtiment en L de dimension 7
Pour définir la similitude entre 2 objets, il suffit alors de faire la différence entre le nombre de
vecteurs dimension de l'
objet de référence et de celui à reconstruire, s'
ils sont égaux alors on compare
les longueurs, les directions et les positions de leurs vecteurs.
Les différentes étapes pour mesurer la similitude entre un bâtiment hypothétique et un bâtiment
de référence sont :
• Conversion des coordonnées dans le même système : les bâtiments hypothétiques et les bâtiments
à reconstruire doivent être exprimés dans le même système de coordonnées.
• Mesure des dimensions des bâtiments : un ensemble de vecteurs dimension est calculé pour
chaque bâtiment hypothétique généré.
• Appariement entre les bâtiments hypothétiques et les bâtiments de référence suivant les critères
suivants :
• Même type de bâtiments : par exemple les bâtiments à toit pentu ne peuvent pas être
appariés aux bâtiments à toit plat. De plus les bâtiments appariés doivent avoir le même
nombre de vecteurs dimension.
• Les empreintes au sol des bâtiments doivent avoir la même forme et leur taux de
recouvrement doit être supérieur à 50%.
• L’ empreinte au sol d’ un bâtiment hypothétique ne doit pas recouvrir plus d’ une empreinte
d’ un bâtiment de référence.
• Le bâtiment qui a les plus petites erreurs sur les longueurs accumulées est retenu : si un
bâtiment de référence est apparié avec plusieurs bâtiments hypothétiques (c’ est à dire si
plusieurs bâtiments hypothétiques vérifient les critères d'
appariement pour un même
bâtiment de référence), on calcule la somme des erreurs sur les longueurs pour chaque
bâtiment hypothétique. Celui qui possède l'
erreur moyenne totale la plus faible est retenu
comme hypothèse correcte.
• Comparaison des dimensions des bâtiments appariés : on calcule les différences entre les vecteurs
dimension en terme d'
erreurs de position (distance entre le point origine du bâtiment hypothétique
et celui de référence), de longueur (moyenne des différences entre les normes de chaque vecteur
d'
un bâtiment hypothétique et d'
un bâtiment de référence) et d'
orientation (différence entre les
directions des vecteurs uniques).
Les résultats issus de cette évaluation tendent à prouver que l’ augmentation du nombre de vues
sous différents angles apporte un supplément d’ informations et par conséquent une meilleure détection
des bâtiments [HUER-88]. Il faut cependant rester prudent en utilisant cette méthode qui peut générer
du bruit dans les différentes phases et donc biaiser les mesures.
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1.2.2 [SHUFELT-96]

J. A. Shufelt également à l’ université de Carnegie Mellon s'
est intéressé à la reconstruction de
scènes 3D par vision monoculaire, par l'
intermédiaire d'
un logiciel appelé PIVOT.
83 images test ont été étudiées pour évaluer les performances de PIVOT en comparaison de 2
autres systèmes de vision monoculaire qui couvrent une très large variété d'
angles de prise de vues.
Ce sont la détection et l’ extraction des contours qui ont été examinées ici en terme de qualité.
Qualité de la détection
L'
auteur a pris deux modèles : un correspondant à la vérité terrain qui est donc une référence et
l'
autre correspondant au système de vision adopté. La vérité terrain est obtenue à partir d'
un logiciel
qui s'
appelle SITECITY [HSIE-96] et qui est capable de restituer des scènes 3D de manière très
précise par saisie manuelle et à partir de différents points de vue.
On détermine 4 facteurs de détection :
• TP (true positive) : les 2 modèles classent le pixel (2D) ou le voxel (3D) comme appartenant à
l'
objet.
• TN (true negative) : les 2 modèles classent le pixel (2D) ou le voxel (3D) comme appartenant à
l'
arrière plan.
• FP (false positive) : le modèle correspondant à la vérité terrain classe le pixel (voxel) comme
appartenant à l'
objet et le modèle correspondant au système de vision adopté le classe comme
appartenant à l'
arrière plan.
• FN (false negative) : le modèle correspondant à la vérité terrain classe le pixel (voxel) comme
appartenant à l'
arrière plan et le modèle correspondant au système de vision adopté le classe
comme appartenant à l'
objet.
•
•
•

Puis 3 pourcentages d'
évaluation de qualité sont définis :
le pourcentage de détection de bâtiments : 100×TP/(TP+FN),
le branching factor : FP/TP,
le pourcentage de qualité : 100×TP/(TP+FP+FN).

Prenons un exemple pour clarifier les idées : considérons une image de 1000 pixels dans
laquelle un simple bâtiment couvre 300 pixels de l'
image (ce qui signifie qu’ il y en a 700 en arrière
plan). Un système de vision étiquette correctement 240 pixels sur les 300 du bâtiment et 560 sur les
700 de l'
arrière plan.
Cela signifie que TP=240, TN=560, FP=140 et FN=60. On a donc ici un pourcentage de
détection de bâtiment qui vaut 80% et un pourcentage de qualité qui vaut 54.5%.
Qualité de l’extraction des contours
Différents systèmes d'
extraction de contours de bâtiments ont été implémentés dans cette étude :
• BUILD : système en 2 dimensions, sans mesures de hauteur et n’ utilisant comme primitives
mathématiques que des quadrilatères.
• BUILD + SHADE : système en 3 dimensions avec mesures de hauteur basées sur les ombres et
n’ utilisant comme primitives mathématiques que des quadrilatères.
• VHBUILD : système en 3 dimensions avec mesures de hauteur basées sur la verticale. Les
primitives mathématiques utilisées sont des rectangles et le système permet la restitution de
bâtiments à toits pointus ainsi que la détermination des parties cachées.
• PIVOT : c'
est équivalent à VHBUILD avec mesures de hauteur basées sur la verticale et sur les
ombres ainsi que des primitives mathématiques comprenant des triangles.
Les 4 logiciels ont été testés sur les 83 images afin d’ étudier l’ impact de l’ obliquité de la prise
de vues, de la complexité et de la densité des objets sur les performances en matière de détection des
contours.
Les conclusions à apporter suite aux résultats des tests d’ évaluation sont les suivantes : en ce qui
concerne les 3 pourcentages d'
évaluation de qualité, le pourcentage de détection de bâtiments, le
branching factor et le pourcentage de qualité, c’ est PIVOT qui détient les meilleurs performances, ce
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qui signifie que des formes volumétriques de base sont détectées et délimitées de manière beaucoup
plus précise lorsqu’ elles proviennent d’ une modélisation rigoureuse en matière d’ acquisition d’ images.
PIVOT se montre également très performant pour des prises de vues obliques démontrant ainsi
l’ utilité d’ un modèle de caméra très rigoureux (bonne calibration de la caméra).
PIVOT obtient les meilleurs résultats en matière de détection et de délimitation des objets
complexes et de forte densité. Cela provient de ses hautes capacités de modélisation et de sa plus
grande variété de primitives mathématiques.

1.2.3 [BAILLARD-97]

Caroline Baillard dans une thèse de l’ ENST menée à l’ IGN s’ est également intéressée à la
qualité de la restitution 3D des milieux urbains par analyse d’ images stéréoscopiques.
Elle a énuméré les principaux éléments qui peuvent nuire à la qualité d’ une restitution 3D.
Ceux-ci vont être repris dans le chapitre 3. Chacune des phases de l’ algorithme qu’ elle décrit
(appariement stéréoscopique par programmation dynamique, détection du sursol) est accompagnée
d’ une estimation qualitative.

1.2.4 [PIVERT-97]

Nathalie PIVERT dans un mémoire de fin de stage de DEA à l’ ENST a évalué une restitution
tridimensionnelle de bâtiments [ROUX-98] par comparaison avec des données de référence de l’ IGN
(carte au 1/25000 de la région de Montreuil). Elle utilise la notion de distance moyenne développée
par R.T.COLLINS. La distance moyenne peut être définie ainsi : pour chaque point d’ un polygone
hypothétique, on calcule la distance minimum entre ce point et la frontière du bâtiment IGN de
référence. La distance moyenne est calculée comme la moyenne des distances calculées en chaque
point du polygone. Elle représente la distance qui sépare les limites entre les deux polygones. Cette
distance permet de définir un bon appariement entre deux polygones.
Dans le cadre de son étude, la distance moyenne la plus fréquente entre deux bâtiments est de 2
mètres quel que soit le taux de recouvrement exigé, ce qui traduit une bonne précision dans le
positionnement.
Cette étude ne s’ est pas intéressée à la forme des bâtiments ni à leur précision altimétrique.

1.2.5 [PAPARODITIS-98]

Nicolas Paparoditis a développé une thèse sur la reconstruction tridimensionnelle de paysages
péri-urbains en imagerie stéréoscopique satellitale à haute résolution. Après avoir expliqué son
approche du problème, il consacre un chapitre entier à une étude de qualité qui pourrait inspirer
certains travaux relatifs aux images aériennes, les conditions de prise de vues des systèmes aériens et
satellitales ayant souvent de nombreux points communs.
Simulations
L’ auteur de cette thèse a utilisé des images simulées afin de pouvoir étudier de manière très
rigoureuse l’ influence des différents paramètres physiques (conditions d’ éclairement), géométriques
(caractéristiques de la prise de vues) et radiométriques (FTM 2 et rapport signal bruit) sur la qualité de
restitution.
Les simulations doivent être les plus réalistes possibles afin de fournir des indicateurs de qualité
fiables.
Une fois la simulation effectuée, il s’ agit de modéliser les données du paysage (propriétés
géométriques et radiométriques des images) et la méconnaissance du système, c’ est à dire
principalement tous les paramètres caractérisant géométriquement la prise de vue et permettant
d’ obtenir une bonne qualité de localisation.
2

La FTM est la Fonction de Transfert de Modulation, elle traduit la capacité d’ un capteur à restituer les
contrastes en fonction de leur fréquence spatiale. Elle joue un rôle dans la résolution d’ une image numérique en
plus du pas d’ échantillonnage qui la décrit usuellement.
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Nicolas Paparoditis a effectué un nombre important de simulations prenant en compte tous les
paramètres énoncés précédemment.
L’ approche adoptée pour l’ analyse et l’ optimisation de la chaîne de restitution cartographique
est une approche ascendante, où l’ on part d’ une évaluation d’ algorithmes de bas niveau pour remonter
vers des algorithmes de plus haut niveau. Les trois critères de qualité retenus sont :
• le taux de bonne détection,
• le taux de fausses alarmes,
• la précision.
Résultats et expertise
Une évaluation quantitative de la précision de restitution des contours a été réalisée sur des
images synthétiques convoluées et bruitées avec des contours de type échelon. La technique employée
pour mesurer cette évaluation est un contrôle ponctuel entre les points de contour identifiés et le
segment de contour de référence. Pour réduire les écarts de localisation entre le contour restitué et le
contour de référence, il suffit d’ interpoler les maxima locaux des gradients en subpixellaire (cf. Figure
1-4).
pixels

contour pixellaire
contour de référence

biais de
localisation

Figure 1-4 : Biais de localisation lié à la détection pixellaire
L’ évaluation a été testée avec utilisation du filtre de Canny-Deriche 3 pour différentes valeurs de
α avec et sans suréchantillonnage préalable des images et pour différentes valeurs de bruit. La relation
entre la valeur de α et le facteur de suréchantillonnage est déterministe. Pour α=3, un facteur de
suréchantillonnage de deux suffit.
On constate des erreurs de localisation faibles probablement induites par le processus
quadratique de l’ interpolation subpixellaire. Ces erreurs de localisation augmentent quand la taille des
filtres diminue. En effet, les transitions radiométriques sont lissées par le simulateur et donc rendues
floues. Si l’ on prend α=3, la taille du support est plus petite que la largeur de la transition ce qui
augmente par conséquent l’ erreur de localisation. Si la FTM de l’ image augmente, la transition va
diminuer et donc le résultat va pouvoir s’ inverser.
En ce qui concerne le bruit, on constate que les erreurs de localisation augmentent linéairement
avec le bruit. Cette étude a permis de vérifier la robustesse au bruit du filtre de Canny Deriche.
Une étude sur des images de synthèse représentant des bâtiments a permis de valider ces
résultats, mais les problèmes diffèrent pour des images réelles dont les contours sont beaucoup moins
réguliers.
Mesures de la qualité de restitution des limites des toits du bâti
Ce paramètre de qualité est défini par la plus petite distance entre le point de contour et un des
segments de la forme de référence. La plus petite de ces distances doit être inférieure à un seuil dont la
3

Le filtre de Canny-Deriche [DERI-87] est un filtre qui permet d'
optimiser une détection de contours suivant 3
critères :
• bonne détection,
• bonne localisation,
• une seule réponse à un seul contour.
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tolérance a été fixée à un pixel. On se retrouve donc avec des points intra tolérance qui seront dans un
voisinage immédiat du contour de référence et des points hors tolérance qui peuvent appartenir à un
autre contour.
En ce qui concerne l’ exhaustivité de détection, on constate que c’ est avec un suréchantillonnage
de 2 et une valeur de α de 3 du filtre de Canny-Deriche que l’ on obtient le meilleur pourcentage de
détection. Cette exhaustivité dépend également du contraste local le long de la frontière du bâtiment :
plus le contraste est important, plus le pourcentage est élevé.
La précision de localisation a aussi été évaluée en prenant la moyenne des écarts de localisation
entre les segments de référence et les segments restitués : ces écarts sont plus élevés sur des images
réelles dont l’ irrégularité des contrastes et des structures dégrade la qualité de la chaîne de restitution.
Evaluation de la qualité des cartes de disparités
Les statistiques effectuées pour mener à bien cette étude définissent un échantillon dont les
écarts par rapport à la référence sont en deçà d’ une certaine valeur de tolérance fixée ici à 3 fois
l’ écart-type de la distribution.
Pour la technique de corrélation employée, la qualité de l’ appariement des pixels est déterminée
par la tolérance du filtrage aller-retour, la taille de la fenêtre de corrélation, la densité et la
représentativité des contours.
Les erreurs d’ appariement proviennent de la discrétisation initiale des image. Les appariements
aberrants doivent être filtrés sinon ils dégradent la moyenne globale des écarts par rapport à la
référence : le taux de rejet des échantillons aberrants doit être fixé pour éviter ces perturbations
résiduelles.
Concernant la taille des vignettes, on s’ aperçoit que l’ exhaustivité de détection augmente avec
la taille des vignettes. L’ auteur a réalisé une corrélation dite par masque adaptatif. C’ est une méthode
d’ appariement qui se situe à mi-chemin entre la mise en correspondance géométrique et la mise en
correspondance radiométrique : le masque est de forme adaptative et s’ adapte à la géométrie locale des
formes du contour, il est englobé par une fenêtre de taille fixe.
La précision de restitution de la corrélation par masque est semblable pour le sol et pour les toits
alors que les résultats sont très différents en utilisant la corrélation normalisée centrée. La précision de
restitution du sol et des toits augmente toujours avec la taille de la fenêtre sauf pour la corrélation
normalisée centrée où la précision chute lorsque la taille de la vignette dépasse 13x13. Cette taille de
fenêtre est satisfaisante pour bien discriminer l’ ensemble des textures de l’ image mais les altitudes se
retrouvent souvent lissées du fait d’ une trop grande densité d’ appariement.
La corrélation par masque est d’ autant plus précise que les contours sont représentatifs des
limites de discontinuités altimétriques de la scène, le bruit n’ étant pas le même dans les lignes et dans
les colonnes, l’ écart moyen quadratique (emq) par rapport à la référence sera légèrement différent en
lignes et en colonnes, l’ emq colonne étant légèrement supérieur. Le bruit colonne est augmenté par le
fait que les points homologues ne sont pas vus par les mêmes détecteurs (il s’ agit ici d’ images
satellitales). D’ autre part, nous constatons que les écarts de disparité au sol sont nettement plus
importants que ceux des toits, ce qui s’ explique justement par le fait que les contours correspondant à
des discontinuités altimétriques sont nettement plus marqués au niveau des toits qu’ au niveau du sol.
De plus, la corrélation étant sensible aux pentes du relief, les toits de pente nulle sont donc plus
précisément restitués.
Un biais aussi bien en lignes qu’ en colonnes a été remarqué. Il provient vraisemblablement de
l’ interpolateur subpixellaire du corrélateur. La disparité étant exprimée en fraction de pixels, plus
l’ interpolation est précise, plus le biais va diminuer.
Qualité des MNS
Dans cette thèse également une étude a été menée concernant l’ impact de la taille des vignettes
de corrélation sur la qualité des MNS. On constate que pour les toits, il y a très peu d’ influence. En
revanche la taille des vignettes de corrélation a un rôle important quant à la diminution des
échantillons hors tolérance. La taille idéale des fenêtres de corrélation a été trouvée de 7×7, les
fenêtres de taille 3×3 et 9×9 donnaient des résultats décevants en matière de qualité de filtrage des
contours non tridimensionnels.

Chapitre 1: préambule

14

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
En ce qui concerne l’ exhaustivité de détection, il faut savoir que la corrélation par masque
utilisée pour la détection des contours ne détermine pas l’ altitude des points de contour. L’ exhaustivité
ne peut donc être mesurée qu’ après interpolation altimétrique de l’ information aux points de contours.
Le pourcentage de détection augmente de 6.5% pour une valeur de α du filtre de Canny-Deriche de 1
et de 13% pour une valeur de α de 3. Il faut noter également que l’ exhaustivité de détection des toits
est nettement plus importante que celle du sol, le bon pourcentage obtenu (90%) s’ explique par le fait
que la scène étudiée comportait du bâti de taille importante tel que des bâtiments industriels ou
collectifs. La classification effectuée à l’ issue donne des résultats d’ étiquetage très médiocres en ce qui
concerne le bâti pavillonnaire (seulement 20%). La valeur de α du filtre de Canny Deriche n’ est donc
pas particulièrement influente dans le domaine de l’ exhaustivité de la détection des contours.
L’ évaluation de la restitution altimétrique des toits passe de 1.73m en erreur maximale à 0.23m
après modélisation.
L’ évaluation de la localisation optimale des arêtes des toits du bâti s’ effectue de la manière
suivante : on considère, pour chaque segment de la forme de référence, l’ ensemble des échantillons
contours subpixellaires dans un voisinage regroupant l’ ensemble des points de l’ image dont la distance
minimale au segment est inférieure à une certaine tolérance et dont les projetés sur la droite portant le
segment appartiennent au segment. La qualité des segments restitués est donnée par deux estimateurs :
l’ erreur angulaire du segment et l’ erreur moyenne de localisation (distance entre le milieu du segment
et le segment de référence).
Le premier estimateur décroît en racine carrée du nombre d’ échantillons qui ont servi à réaliser
le modèle : cette erreur est inférieure au degré pour un nombre d’ échantillons de plus de 20. Le
deuxième estimateur est corrélé au premier, il diminue donc également en fonction du nombre
d’ échantillons.
Les erreurs de localisation détectées sur les segments reconstruits permettent de définir celles
des coins des toits du bâti (cf. Figure 1-5). Les erreurs estimées des coins de toits ont une moyenne
d’ environ 0.5m.
Coin reconstruit

Ecoin

Segment reconstruit

Elocalisation

Eangulaire

Segment réel
Contours réels

Figure 1-5 : Erreur de localisation des coins de toits
Les erreurs de localisation planimétriques des coins des toits peuvent aussi être calculées par
une formule établie liant les erreurs de localisation altimétrique, les erreurs de localisation dans
l’ image (erreurs de pointé), l’ angle de roulis du capteur ainsi que la résolution.
On a :



ro
² + (dz. tan(θroulis ))² et Dy= ro.dj.
Dx =  di.
 cos ²(θroulis ) 

avec
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•
•
•
•

di (resp. dj) représentant l’ erreur de localisation en colonnes (resp.lignes),
dz l’ erreur de localisation en altimétrie,
ro la résolution en visée verticale,
θroulis l’ angle de roulis du satellite.
Il se trouve que l’ impact de l’ erreur de localisation image sur l’ erreur planimétrique n’ est pas la
même suivant que l’ erreur est plutôt en lignes ou en colonnes, il faut donc prendre en compte
l’ orientation du bâti par rapport aux lignes épipolaires.
Conclusion
Les évaluations ont montré que des techniques de détection subpixellaire associées à des
filtrages adéquats permettent d’ obtenir des précisions de restitution submétriques fiables. La résolution
des capteurs est un élément déterminant pour le taux de détection, l’ amélioration de la qualité de
détection des contours et l’ affinage de la précision de localisation planimétrique et altimétrique. La
validation sur des images de simulation ne peut pas remplacer le travail sur des images réelles, mais
elle permet de bien définir l’ impact de chaque paramètre dans la chaîne de restitution. Les validations
sur images synthétiques et images réelles sont complémentaires, la deuxième assurant la qualification
finale de la première.

1.2.6 [CORD-98]

La thèse de Mathieu CORD à l’ ENSEA comprend trois grands chapitres :
• Le premier décrit les principes de la cartographie des villes et de la reconstruction en milieu urbain.
• Le deuxième traite de mise en correspondance par optimisation locale et décrit finement les
principes de détection de contours. Différentes méthodes de mises en correspondance
photométriques sont testées (corrélation normalisée centrée, corrélation par masques adaptatifs)
dans un contexte multi-résolution. Une démarche de validation a été développée selon les trois
critères classiques de densité d’ appariement, de fiabilité et de précision. La référence choisie est un
modèle TRAPU® de l’ IGN et les écarts sont donnés en ∆X, ∆Y et ∆Z.
• Le troisième s’ intéresse directement à la restitution vectorielle suivie d’ une modélisation des
régions 3D (les toits) optimisée par un algorithme SEM (Stochastic Expectation Maximisation).

1.2.7 [STANAG-3769]

Ce document a pour but de définir les dimensions minimales que doivent avoir les objets sur les
images utilisées par rapport au pouvoir séparateur pour l’ interprétation et l’ analyse technique.
Concernant la détection, la reconnaissance, l’ identification et l’ analyse technique en zones
urbaines les dimensions minimales des objets au sol ont été définies d’ après les valeurs du tableau
suivant :
Détection
60m

Reconnaissance

15m

Identification

3m

Analyse technique

0.75m

Définitions des termes utilisés :
• Détection : découverte de la présence d’ objets artificiels au sol couvrant des zones allant de moins
d’ un acre (60m×60m) jusqu’ à plusieurs miles.
• Reconnaissance : la reconnaissance des bâtiments, des rues et des tracés exige des dimensions de
15m minimum.
• Identification : dans le cas de zones urbaines étendues, des dimensions de 15m ou plus suffiront.
Les hameaux peuvent exiger des dimensions descendant jusqu’ à 3m.
• Analyse technique : la description précise des petits détails exige des mesures à 0.75m près.
La résolution afférente à la détection est de 3 mètres, à la reconnaissance de 0.5m et à
l’ identification de 0.25m.
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Un autre document non classifié de l’ OTAN fournit une échelle de qualité d’ interprétation
d’ imagerie (IIRS). Cette échelle va de 0 où l’ on ne peut aboutir à une interprétation pour différentes
raisons (mauvaise résolution, couche nuageuse trop importante, …) à 9 où le pouvoir séparateur est
inférieur à 10 centimètres ce qui permet d’ effectuer une analyse technique très fine des objets
observés.
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Chapitre 2 : Qualité de localisation de certains détails à
partir de pointés manuels sur un couple d’images

•
•

Ce chapitre comprend deux parties :
La première partie reprend une étude définissant la qualité des pointés manuels en rapport avec des
paramètres radiométriques de qualité image,
La deuxième étudie la précision de localisation spatiale de certains détails pointés manuellement sur
des images scannées en couleur à très haute résolution (8 cm de résolution au sol). Dans cette
deuxième phase les pointés se feront soit en bimonoscopie, soit en stéréoscopie.
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2.1 Etude de l’influence des erreurs de pointés.

Ce paragraphe s’ est inspiré d’ une étude de l’ auteur effectué au CNES sur la qualité d’ un pointé
opérateur en fonction de la qualité radiométrique d’ une image [JOIN-97].
Cette étude cherche à fournir des éléments de réponse aux deux questions suivantes :
• quelle est la sensibilité des pointés à la qualité radiométrique des images ?
• quelle est l'
influence des traitements numériques et des outils de mesures sur la qualité des pointés ?

2.1.1 Présentation du travail

Dans le cadre de l’ arrivée des satellites à haute résolution et de l’ exploitation d’ images aériennes
à des résolutions inférieures à 50 centimètres, la qualité d’ un pointé opérateur sur un détail d’ une image
revêt une importance accrue en matière de précision de localisation. Ces images auront des nouvelles
applications notamment urbaines avec des possibilités de mesures automatiques des objets encore
incertaines. Les erreurs de pointé pourront entraîner non seulement des écarts quant à leur localisation
planimétrique mais aussi des erreurs dans l'
estimation de leur dimension (hauteur, emprise au sol), d'
où
la nécessité de faire des pointés les plus exacts possibles.
Les mesures effectuées pour réaliser l’ étude n’ ont jamais tenu compte des erreurs de modélisation
de prise de vues, mais uniquement des erreurs de pointé d'
un opérateur sur une image de référence. Un
des buts de l’ étude était justement de savoir si les erreurs de pointé étaient négligeables ou non devant
les erreurs de modélisation géométrique.
Pour mener à bien cette étude, il a fallu être très vigilant sur les 2 points suivants :
• bien définir le détail exact de la mesure (milieu ou sommet de la transition),
• bien fixer les conventions de coordonnées qui tiennent compte d'
un léger décalage à chaque fois que
l'
on augmente le facteur de zoom.
Les mesures ont été évaluées en précision et en exactitude. Afin d’ augmenter la robustesse des
statistiques, pas moins de 11180 mesures ont été prises par deux opérateurs.

2.1.2 Influence des erreurs de pointé sur la mesure de la hauteur des
bâtiments

2.1.2.1 Stéréoscopie

On cherche à estimer la hauteur h d’ un bâtiment à partir des 2 vues. Si l’ on commet une erreur de
pointé ∆P, on peut en déduire l’ erreur sur h.
B

O n a P/h= B/(H -h)≈B/H ⇒ h= P/(B/H ) ⇒ ∆ h=∆ P/(B /H )
H

∆P

h

h

P

Figure 2-1 : Influence d'
une erreur de pointé (∆P) sur l'
estimation de la hauteur d'
un bâtiment
On constate que, si l’on fixe l’erreur de pointé, plus le B/H sera faible, plus l’erreur
d’estimation de la hauteur sera importante.
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2.1.2.2 Monoscopie
L'angle de prise de vues

On a P=h tg(a) ⇒ h=P cotga ⇒ ∆h= ∆P cotg(a)
h

a

P

Figure 2-2 : Influence d'
une erreur de pointé sur l'
estimation de la hauteur en fonction de l'
angle de
prise de vues
Si l’on fixe l’erreur de pointé, plus la prise de vue sera proche de la verticale, plus l’erreur
d’estimation de la hauteur sera importante.
L'éclairement solaire.
L’ éclairement solaire a une importance capitale en photo-interprétation pour deux raisons
majeures. Tout d’ abord il va influer sur la dynamique de l’ image : plus le soleil sera haut, plus forts
seront les contrastes, ensuite l’ éclairement solaire va avoir également une influence prépondérante sur
les ombres et donc sur l’ estimation de la hauteur des bâtiments. Un soleil assez bas sera plus propice à
des mesures précises du fait de l’ augmentation de la taille des ombres.
Cette technique de mesure de hauteur de bâtiment à l’ aide de la longueur des ombres nécessite de
connaître la hauteur et l’ azimut du soleil et est soumise à certaines conditions : il faut notamment
s’ assurer que le sol soit plat pour que l’ angle entre le bâtiment et le sol soit le plus proche possible de
90°. De plus, il faut pouvoir apprécier avec la plus grande précision l’ extrémité de l’ ombre ce qui n’ est
pas toujours le cas si l’ ombre se projette sur une surface foncée. Enfin cette technique est difficilement
utilisable en urbain dense et en zone péri-urbaine car les ombres se projettent sur d’ autres bâtiments.

E

On a h=Ptg(E) ⇒ ∆h = ∆P tg(E)
h
P

Figure 2-3 : Influence d'
une erreur de pointé sur l'
estimation de la hauteur en fonction de l'
éclairement
solaire
Lors d'une mesure de hauteur par la longueur des ombres, si l’on fixe l’erreur de pointé,
plus le soleil sera haut, plus l’erreur d’estimation de cette hauteur sera importante.

2.1.3 Images de travail

Nous sommes partis de 2 images synthétiques représentant un contour de bâtiment (image
appelée BATIMENT, Figure 2-4), un réseau routier (image appelée CARREFOUR, Figure 2-5) et une
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image réelle prise d'
hélicoptère représentant un bâtiment du centre spatial de Toulouse (image appelée
HELICO, Figure 2-6).
PT1

PTY1 PTY2 PTY3 PTY4 PTY5

PT2

PTX1

250

PTX2

PT3

PTX3
PTX4

50

PT4

PTX5

PT5

Figure 2-4 : Image BATIMENT avec la désignation des points mesurés
PT1 PTX

PTY

PT2

PT3

Figure 2-5 : Image CARREFOUR avec la désignation des points mesurés
PT1 PTY PT2

PT3

PTX

Figure 2-6 : Image HELICO avec la désignation des points mesurés
Des simulations radiométriques ont porté sur 3 valeurs de FTM (cf. définition p.12) : 0.1, 0.3 et
0.5, ainsi que trois valeurs de signal sur bruit : 300, 50 et 5.
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2.1.4 Bilan de qualité des pointés en fonction des conditions de simulations

2.1.4.1 Quelques définitions

Points d'arête : ce sont des points situés sur la frontière d'
une arête et mesurés uniquement en X (arête
verticale) ou uniquement en Y (arête horizontale).
Exemple : le point PTX1 de BATIMENT.
Points d'angle : ce sont des points situés à l'
intersection de 2 arêtes et mesurés en X et Y.
Exemple : le point PT1 de BATIMENT.
Pour ces 2 types de points, la visée doit se faire au centre de la transition radiométrique.
Points d'axe : ce sont des points se situant au milieu d'
un axe de 3 pixels de large (réseau épais) et
mesurés sur une seule coordonnée (X pour l'
arête verticale ou Y pour l'
arête horizontale).
Exemple : le point PTX de CARREFOUR..
Point d'axe bidimensionnel : c'
est le centre du carrefour dans l'
image CARREFOUR. Il se situe à
l'
intersection du centre des 2 axes.
Pour ces 2 types de points, la visée doit se faire au sommet de la transition radiométrique.

2.1.4.2 Précision

Quelle que soit la simulation, les mesures sont très resserrées (pas plus de 0.20 pixel de dispersion
pour les points d'
angle), ce qui signifie que des pointés répétés sur un même point donnent des mesures
très proches les unes des autres surtout lorsque l’ on vise sur une arête (pas plus de 0.09 pixel de
dispersion pour les points d'
arête). Même lorsque l’ image est très floue (FTM de 0.1), les 2 opérateurs
sont parvenus à se concentrer suffisamment pour viser presque toujours au même endroit, après avoir
bien affiné leur premier pointé.
Pour l’ ensemble des simulations, c’ est manifestement l’ angle droit qui est le plus précis. En ce
qui concerne les 3 autres catégories d’ angles, on constate que l’ angle fermé est un peu moins précis que
l’ angle droit et il semble que la précision se détériore au fur et à mesure que l’ angle s’ ouvre, ce qui
paraît logique. Toutes ces valeurs sont cependant très resserrées. Les points d’ axe donnent d’ excellents
résultats.
En ce qui concerne l’ influence du facteur humain, des courbes ont prouvé que le facteur fatigue
n’ intervenait pas particulièrement dans la qualité de la précision des pointés sur un détail d’ une image. Il
semble qu'
en matière de précision, ce soit la concentration qui soit le facteur prépondérant.
En ce qui concerne le temps de pointé, là aussi le même type de courbes a prouvé que l’ on ne
pouvait pas donner de règles précises à ce sujet. Lorsque les mesures ont été réalisées très rapidement, il
a été prouvé que l’ opérateur avait bien identifié le point et donc en général que la précision était bonne,
inversement si un opérateur mettait beaucoup de temps à pointer, cela signifiait que le point lui avait
posé des difficultés et donc la précision s’ en est ressentie.

2.1.4.3 Exactitude

Les écarts par rapport à la référence sont assez élevés et bien étalés comme nous le montre le
tableau ci-après, qui donne les valeurs maximale et minimale des biais par type de points pour
l'
ensemble des simulations et l'
ensemble des traitements.
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1

Pt d’angle

Pt d’arêtes

BATOP1 2
BATOP2 3
CAROP1 4
CAROP2 5

0.23-1.36
0.23-0.93
0.27-1.50
0.78-1.35

0.08-0.47
0.08-0.36

Pt d’axe

Pt d’axe
bidimensionnel

0.12-0.28
0.11-0.31

0.27-0.35
0.21-0.26

1

Les données de ce tableau sont exprimées en pixels
image BATIMENT mesurée par l’ opérateur 1
3
image BATIMENT mesurée par l’ opérateur 2
4
image CARREFOUR mesurée par l’ opérateur 1
5
image CARREFOUR mesurée par l’ opérateur 2
2

Les résultats diffèrent peu d’ un opérateur à l’ autre.
Les écarts importants relevés sur ce tableau font bien ressortir les difficultés d’ un opérateur pour
apprécier le milieu d’ une transition radiométrique ou le milieu d'
un axe lorsque la FTM est faible
(FTM = 0.1).

Tendances générales
On constate qu'
il est plus difficile de bien interpréter le centre d'
une transition radiométrique sur
une pointe que sur un angle plus ouvert. Il se produit en effet une propagation du flou le long de l'
axe
horizontal lorsque l’ angle est fermé (cf. Figure 2-7).

Angle peu fermé

Angle très fermé

Figure 2-7 : Explication de l'
augmentation de la zone de flou suivant l'
axe horizontal en fonction de la
fermeture de l'
angle
On a constaté que sur l'
image CARREFOUR (Figure 2-5), le point qui se situe à l'
extérieur (PT1)
d'
un des 2 virages a été pointé avec une bien meilleure exactitude que le point qui se situe sur l'
intérieur
(PT2).
On s’ aperçoit que les valeurs des points d’ axe de l’ image CARREFOUR sont sensiblement
meilleures que celles des points d’ arête de l'
image BATIMENT. De même, le point d'
axe bidimensionnel
de l’ image CARREFOUR donne de meilleurs résultats que les points d’ angle. Ceci prouve que l’ on
distingue plus facilement le centre d'
un axe que le centre d'
une transition radiométrique sur une
frontière.
C’ est très nettement l’ image HELICO qui obtient les meilleurs résultats. Ce résultat est malgré
tout assez surprenant car les transitions radiométriques des images synthétiques sont constantes et
auraient du être plus faciles à viser.
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Valeurs du biais suivant l’axe des X et suivant l’axe des Y
En ce qui concerne les points d’ axe de l’ image CARREFOUR, l'
effet de filé rend le flou plus
important sur les axes horizontaux que sur les axes verticaux, ce qui fait que pour la plupart des
simulations, on est plus précis mais également plus exact en X qu’ en Y pour les points d’ axes.
Position des pointés par rapport à la référence
Afin de comprendre le biais important des mesures surtout sur les images synthétiques, il a paru
intéressant de savoir si les opérateurs visaient plutôt en début ou en fin de transition radiométrique pour
les points d'
angle et les points d'
arête.
On définit par claire toute la partie située à droite de la zone en pointillés qui matérialise la
référence et par foncée la zone qui est à gauche (cf. Figure 2-8).

zone de transition radiométrique

clair
référence
foncé

Figure 2-8 : Représentation des zones claires et foncées sur un point
On constate après avoir examiné les tableaux de référence que la plupart des pointés sur les points
d’ arête se retrouvent dans la zone la plus claire de la transition radiométrique (cf. Figure 2-8). Cette
tendance s'
explique par le fait que l'
œil est plus sensible aux faibles transitions radiométriques en zone
claire, on a donc tendance à se décaler plus facilement dans les zones claires.
En revanche les points d'
angle contrairement aux points d'
arête ont été visés majoritairement en
zone foncée.

Influence des paramètres radiométriques

Au niveau de la FTM, la hiérarchie est parfaitement respectée pour l’ ensemble des images, c’ est à
dire que c’ est la FTM de 0.5 la plus exacte, mais pas tellement plus que la FTM de 0.3 et la FTM de 0.1.
Un bruit fort n'
augmente pas toujours le biais par rapport à un bruit faible, le fouillis
radiométrique qu'
il engendre aurait plutôt tendance à diminuer la zone de flou.

Influence du facteur humain

La notion d’ exactitude est très dépendante de la concentration et de la qualité visuelle de chaque
opérateur, la fatigue et le temps passé sur chaque pointé n’ interviennent pratiquement pas.

2.1.4.4 Étude de cohérence

Les points 3 et 5 de l’ image BATIMENT ont des angles à peu près égaux mais orientés
différemment (décalés de 90°), on devrait donc trouver des résultats de pointés à peu près similaires sur
le plan du biais.
En réalité la simple rotation d’ une figure d’ un angle de 90 degrés dégrade la cohérence des
pointés de manière significative.
De même, les points 2 et 4 ont des angles à peu près égaux orientés différemment (décalés de
37°68), on devrait donc également trouver des résultats de pointés à peu près similaires sur le plan du
biais. Sur ce couple de points se rajoute également le problème de l'
inversion des transitions

Chapitre 2 : Qualité de localisation de certains détails à partir de pointés manuels sur un couple d’ images

25

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
radiométriques. Dans le sens des Y croissants, on passe du noir au blanc pour le point 2 et du blanc au
noir pour le point 4.
Suite à nos mesures, on constate que les valeurs sont plus importantes et plus étalées que pour le
couple PT3-PT5 (de 0.53 à 1.22). Cela signifie donc qu’ une rotation d’ un angle quelconque entre deux
points en plus d’ une inversion radiométrique nuit fortement à la cohérence des mesures.

2.1.4.5 Synthèse générale

A l'
issue de cette étude relative à la qualité des pointés en fonction des simulations, nous pouvons
énoncer les conclusions suivantes (avec une certaine prudence due au fait que ces résultats sont tout de
même fortement dépendants de l’ acuité visuelle de l’ opérateur) :
• Excepté sur les arêtes et sur les axes, la précision ne semble pas être meilleure sur les abscisses que
sur les ordonnées. En revanche, elle est très bonne sur un angle droit et sur des points d'
axe.
• En ce qui concerne le biais, nous pouvons faire les remarques suivantes :
• Il est moins important au centre d'
un axe qu'
au centre de la transition radiométrique d'
une
frontière,
• Il est bien dégradé par des angles fermés qui étendent la zone de flou dans le prolongement de la
pointe,
• Il est plus faible en X qu'
en Y pour les points d'
arête et les points d'
axe, car l’ œil humain détecte
plus facilement les différences radiométriques le long d’ un axe horizontal,
• Les points d'
arête sont visés plutôt dans la zone claire que dans la zone foncée,
• Les points d'
arête et les points d'
axe ont été pointés avec un biais environ 3 fois moins important
que les points d'
angle sur les 2 images synthétiques,
• L'
image réelle a été pointée avec un biais environ 2 fois moins important que les images
synthétiques, ce qui tendrait à prouver qu'
un opérateur parvient mieux à interpréter des détails
réels que des détails artificiels,
• Les conditions de visée sont très différentes suivant que l'
on vise à l'
extérieur d'
un réseau épais ou
à l'
extérieur d'
un objet surfacique,
• Le suivi des points d'
arête situés sur des segments décalés de 0.2 pixel en hauteur et en largeur
n'
est pas régulier : souvent un décrochage se produit au 3° ou au 4° segment aussi bien en X qu'
en
Y.
•
•
•
•

A l’ issue de l'
ensemble de nos mesures, on peut faire les estimations chiffrées suivantes :
sur un point d’ angle, l’ écart de pointé moyen par rapport à la référence est de 0.75 pixel pour les
images synthétiques (0.5 pixel si l'
on enlève les points 3 et 5 qui biaisent beaucoup les résultats) et
de 0.3 pixel pour l'
image réelle,
sur un point d'
arête il est de 0.25 pixel,
sur un point d'
axe il est de 0.2 pixel,
sur le point d'
axe bidimensionnel il est de 0.25 pixel.

La cohérence entre des points présentant des similitudes d'
angle est fortement altérée par les
rotations et l'
inversion radiométrique pour des points d'
angle. Pour des points d'
arête ou des points d'
axe,
une rotation de 90° ne gène pas particulièrement l'
opérateur.
La hiérarchie est dans l'
ensemble bien respectée : on pointe de manière moins précise et moins
exacte sur des images simulées avec une FTM faible (FTM de 0.1) ou un bruit fort. Le biais des images
bruitées n'
est pas plus élevé que le biais des images non bruitées.
D'
une manière générale, on peut dire que les pointés sont entachés d'
un biais assez important,
mais que des mesures successives sur un même point sont très resserrées. Accroître le nombre de
mesures aurait diminué la précision qui est déjà très faible mais pas le biais entre les valeurs de
référence et les valeurs moyennes. La précision, l'
exactitude et la cohérence sont des notions très
dépendantes du facteur humain (concentration, acuité visuelle).
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2.1.5 Bilan de la qualité des pointés en fonction des outils de mesure et des
traitements numériques

En ce qui concerne les traitements numériques et les outils de mesures, c'
est avec un zoom
bicubique de facteur 8 et un curseur en forme de + que l'
on obtient les meilleurs résultats.
Le zoom bicubique réduit le biais d'
environ 0.2 pixel par rapport au zoom bilinéaire et de
quelques centièmes de pixel par rapport au zoom dupliqué, le grossissement de 8 réduit le biais
d'
environ 0.13 pixel par rapport au grossissement de 5 et d'
environ 0.07 pixel par rapport au zoom 10 et
le curseur en forme de + d'
environ 0.05 pixel par rapport au curseur en forme de x.

2.1.6 Conclusion

Du point de vue des simulations radiométriques, la hiérarchie naturelle semble respectée : une
FTM de 0.1 augmente le biais par rapport à une FTM de 0.5 d'
environ 0.15 pixel sur l'
ensemble des
points et le bruit le plus fort ne la dégrade quasiment pas. En ce qui concerne la dispersion des pointés,
la FTM de 0.1 ne dégrade la FTM de 0.5 que de quelques centièmes de pixels et le bruit fort ne la
dégrade pas du tout. C'
est donc surtout la FTM qui joue un rôle majeur dans l'
altération de la qualité des
pointés.
On a pu constater au cours de l'
étude que les valeurs des biais étaient plus influencées par le mode
opératoire (traitements numériques et outils de mesure) que par la qualité radiométrique des images.

Chapitre 2 : Qualité de localisation de certains détails à partir de pointés manuels sur un couple d’ images

27

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.

2.2 Qualité des pointés sur des couples d’images aériennes couleur
à haute résolution

2.2.1 Le projet IMPACT [IMPA-98]

Le but principal du projet européen IMPACT (Image Processing for Automatic Cartographic
Tools) est de développer des outils puissants adaptés à la cartographie et tout particulièrement à la
cartographie urbaine 3D réalisée à l’ aide de photos aériennes à haute résolution. Des études concernant
la détection automatique des contours des bâtiments sont menées afin d’ accroître la rapidité de
production de ces cartes.
Les universités de Leuven en Belgique, d’ Oxford, de Bonn, l’ ENST ainsi qu’ EUROSENSE ont
contribué à ce projet. Certains travaux ont été réalisés en commun avec comparaison des différents
résultats et d’ autres ont été effectués séparément.
Parmi les travaux communs, nous pouvons notamment citer des algorithmes de filtrage des
images, de détection de contours, d’ extraction de contours et de groupement perceptuel. Les
changements d’ algorithmes d’ une université à l’ autre induisent des différences assez perceptibles.
Parmi les travaux plutôt spécifiques, citons ceux de l’ ENST qui a notamment travaillé sur des
modèles d’ élévation à partir de vues multiples et sur la détection des bâtiments.
L’ université d’ Oxford a plutôt étudié le passage d’ une image aux segments 3D obtenus par mise
en correspondance de plusieurs vues.
L’ université de Bonn s’ est penchée sur le problème de la restitution 3D à partir de la connectivité
2D par construction d’ un graphe.
L’ université de Leuven a développé une méthode d’ association de polygones planaires par graphe
3D pour assurer un modèle filaire.
Deux applications immédiates sont envisagées actuellement :
• optimiser le réseau d’ antennes GSM pour les téléphones portables,
• inventorier les différents types de bâtiments pour la mise à jour du cadastre.
Ces applications réclament des données 3D très précises, c’ est la raison pour laquelle IMPACT a
rassemblé des experts dans les domaines de la photogrammétrie et de la vision assistée par ordinateur.
Les besoins sont très importants puisque des centaines de villes partout en Europe sont potentiellement
intéressées par ce projet.
Le projet utilise les résultats optimaux obtenus en matière d’ extraction de contours, de mise en
correspondance stéréo, de restitution en trois dimensions et de reconnaissance de formes. Afin
d’ augmenter la qualité des résultats obtenus, IMPACT utilise la multi-stéréovision dans des
configurations géométriques très performantes sur des images en couleur.

2.2.2 Données de départ

Les images
Le projet IMPACT utilise 6 images test disposées sur 2 bandes (une supérieure et une inférieure).
Nous avons pris les trois images supérieures pour étudier la qualité géométrique ponctuelle
4
correspondant à plusieurs rapports B/H différents et donc à des possibilités variées d’ appréciation des
différences altimétriques.
Nous sommes partis de trois couples stéréoscopiques correspondant à trois images à haute
résolution prises sur la ville de Bruxelles dans le cadre du projet IMPACT (1728, 1729, 1730).
Le B/H de ces couples est le suivant :

couples
B/H

1728-1729
0.27

1729-1730
0.27

1728-1730
0.54

La taille du pixel au sol est de 8cm pour les trois clichés et l’ altitude de prise de vues est de
1297m.
4

Le B/H représente le rapport entre la base (distance entre les centres de prise de vues) et la hauteur de l’ avion par
rapport au sol.
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1728

1729

1730

Figure 2-9 : Disposition des trois clichés étudiés
Les points de contrôle
44 points ont été mesurés manuellement sur les couples stéréoscopiques correspondant à 10
bâtiments différents. Les points sont situés sur les toits (contours et lignes de faîte) et au sol (cf. Figure
2-11).
Les points d’appui
Douze points d’ appui répartis dans la totalité de l’ image ont été sélectionnés parmi les cinquante
points de contrôle (cf. Figure 2-12). Ce sont des points très clairement identifiés dans le modèle 3D de
référence.
Les données de référence
Toutes les données calculées seront comparées à une référence fournie par une restitution
analytique très fine du couple stéréoscopique étudié et visualisé dans l’ espace de manière interactive par
un modèle filaire 3D créé à partir de fichiers écrits en VRML.

Figure 2-10 : Bâtiment sur l’ image et sa représentation 3D dans le modèle filaire restitué
Les mesures
Dans les 2 cas (utilisation de points de contrôle et de points d’ appui), 3 mesures successives ont
été réalisées sur chaque point par pointé manuel sur les deux images du couple étudié. Nous avons fait
une moyenne des trois pointés pour obtenir les coordonnées définitives avec une précision d’ un tiers de
pixel.
On constate parfois des écarts de deux à trois pixels dans les trois pointés successifs réalisés sur
chacun des points, ces écarts proviennent principalement du contraste local au voisinage du point visé et
de la concentration décroissante de l’ opérateur.
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Deux techniques de pointés ont été utilisées : la bimonoscopie, c’ est à dire un pointé dans les
deux images séparément et la stéréoscopie sur un restituteur numérique développé à l’ IGN.

2.2.3 Etude de précision de localisation spatiale des points de la scène

Le but de cette étude est de comparer les coordonnées tridimensionnelles des détails pointés
manuellement avec leurs coordonnées relevées sur le modèle de référence.
Deux méthodes ont été utilisées pour calculer les coordonnées dans un référentiel terrain des 50
points mesurés sur les deux images des trois couples étudiés :
• utilisation des paramètres d’ orientation des prises de vues avec résolution de l’ équation de
colinéarité sur chacun des 2 clichés (méthode projective décrite en annexe B),
• utilisation des 12 points d’ appui avec la méthode du relèvement dans l’ espace décrite en annexe C.
Etudions maintenant les résultats obtenus en fonction des deux techniques de pointé.

2.2.3.1 Pointés en bimonoscopie

Les 2 tableaux ci-dessous représentent une synthèse de l’ ensemble des résultats en fonction des 2
méthodes de calcul des coordonnées terrain.
Utilisation des paramètres d’orientation des prises de vue

28-29
29-30
28-30
1

Moyenne absolue des écarts 1(m)
X
Y
Z
0,19
0,25
0,41
0,18
0,26
0,61
0,17
0,27
0,31

X
0,31
0,30
0,30

Ecart-type (m)
Y
0,24
0,31
0,46

Z
0,42
1,19
0,57

Par rapport au modèle de référence

Utilisation de points d’appui

1

28-29
29-30
28-30

Moyenne absolue des écarts (m)
X
Y
Z
0,18
0,17
0,46
0,16
0,19
0,60
0,15
0,14
0,33

X
0,31
0,29
0,29

Ecart-type (m)
Y
0,21
0,23
0,26

Z
0,41
0,92
0,52

1

Chaque case des 2 tableaux représente la moyenne des moyennes absolues des écarts des 44
points visés (exprimée en m), idem pour les écart-type.

Commentaires
Ces tableaux fournissent des résultats à peu près similaires pour les 2 techniques de calcul. Les
valeurs, bien que bonnes en exactitude, sont relativement dispersées, certains points ayant été
difficilement identifiés à la fois sur les images et sur le modèle. A ce propos, on peut noter que la
dispersion n’ est pas forcément corrélée avec un manque d’ exactitude.
Concernant l’ altimétrie, il est rassurant de constater que l’ on obtient de bien meilleurs résultats
sur le couple 28-30, dont le B/H est le double de celui des deux autres couples étudiés.
Les biais s’ expliquent également par le fait que les 44 points mesurés sont regroupés dans une
partie restreinte de la photo et assez éloignés du centre du cliché. Nous ne disposions pas de modèle de
référence sur d’ autres parties de l’ image. Il se peut donc que les résultats soient affectés par la
distorsion, qui est proportionnelle à l’ éloignement des points mesurés par rapport au centre du cliché.
N’ ayant pas pu obtenir le coefficient de distorsion de la fiche d’ étalonnage, nous ne pouvons pas
quantifier ce biais.
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En plus des erreurs de pointé, les écarts planimétriques et altimétriques peuvent venir d’ autres
sources :
• Les points du modèle qui sont faux, soit parce que leurs coordonnées sont erronées, soit plus
vraisemblablement parce que le point choisi n’ est pas exactement le même que celui qui a été pointé
sur l’ image. Les points étant très voisins dans le modèle, il n’ est en effet pas exclu de rencontrer ce
risque de confusions,
• L’ incertitude sur les paramètres externes de calibration de la caméra (coordonnées du centre de prise
de vues, angles de rotation assurant le passage du repère image vers le repère terrain),
• Le biais de scannage en ligne qui induit un bruit lié à la dynamique, à la résolution et au rapport
signal bruit de l’ image [KÖLB-96]
La Figure 2-11 et la Figure 2-12 nous montrent où se trouvent les points exacts et les point faux
pour les deux méthodes de calcul des coordonnées terrain des points.

Points correctement localisés
Points dont l’ écart altimétrique se
trouve hors de l’ intervalle [moyenne
des écarts ± écart type].
Points dont l’ écart planimétrique se
trouve hors de l’ intervalle [moyenne
des écarts ± écart type].
Points dont l’ écart altimétrique et
planimétrique se trouve hors de
l’ intervalle [moyenne des écarts ±
écart type].

Figure 2-11 : Résultats des pointés manuels en utilisant uniquement les paramètres de calibration
Commentaires
Les points dont l’ écart altimétrique est important sont ceux qui sont au milieu d’ une façade ou à
proximité d’ une forte rupture altimétrique.
Les points dont l’ écart planimétrique est important sont ceux que l’ on distingue mal et dont
l’ environnement est relativement plat. Ce sont en général des points dont le voisinage est peu contrasté
(faible dynamique ou contraste de même niveau que le bruit dans l’ image) ce qui explique une grande
inexactitude dans le pointé. On constate donc que l’ exactitude de localisation planimétrique est
directement liée à l’ exactitude du pointé.
Les points dont l’ écart planimétrique et altimétrique est important sont très difficilement
distinguables. Ils se situent dans un environnement très pentu.
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Points d’ appui

Points correctement localisés
Points dont l’ écart altimétrique se
trouve hors de l’ intervalle [moyenne
des écarts ± écart type].
Points dont l’ écart planimétrique se
trouve hors de l’ intervalle [moyenne
des écarts ± écart type].
Points dont l’ écart altimétrique et
planimétrique se trouve hors de
l’ intervalle [moyenne des écarts ±
écart type].

Figure 2-12 : Résultats des pointés manuels en utilisant les points d’ appui
Commentaires
On constate que les écarts concernent les mêmes points que dans la méthode projective. Le même
traitement avec 9 points d’ appui au lieu de 12 dégrade les résultats de manière significative.

2.2.3.2 Pointés en stéréoscopie

Nous avons utilisé un restituteur numérique en trois dimensions (description sommaire de cet
appareil en annexe D) pour faire des comparaisons de précision entre des pointés en stéréoscopie et des
pointés en bimonoscopie.
L’ histogramme ci-après fournit les moyennes absolues des écarts (en X, Y, Z, XY, XYZ) pour
l’ ensemble des 44 pointés. Nous avons traité le couple 28-29 et les résultats en bimonoscopie sont issus
de la méthode de calcul des points 3D par l’ utilisation des paramètres de la prise de vue.

mètres

Histogramme de comparaison des moyennes absolues entre la
stéréoscopie et la bimonoscopie
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

stéréo
bi-monoscopie

DX

DY

DZ

DXY

DXYZ
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On constate que malgré une focale élevée de 302 mm, peu propice à une grande précision
altimétrique, les résultats sont bien meilleurs en élévation par pointés stéréoscopiques. En planimétrie,
on constate que les valeurs se ressemblent beaucoup. La visée en relief est très dépendante de l’ acuité
visuelle de l’ opérateur et réclame un entraînement soutenu.

2.2.3.3 Ellipses d’incertitudes par rapport au plan altimétrique de référence

Cette étude porte sur le premier couple étudié (1728-1729), dont les points ont été calculés par
utilisation des paramètres de la prise de vue. Elle illustre bien les écarts relevés dans le paragraphe
précédent.
Les deux rayons perspectifs provenant de chacune des images du couple ne se croisent pas
rigoureusement dans l’ espace. Pour chaque point de contrôle, nous avons visualisé la position de chaque
point d’ intersection entre les 2 rayons perspectifs et le plan d’ équation Z = Zref où Zref représente
l’ altitude du point dans le modèle (cf. Figure 2-13 et Figure 2-14).

Rayon
gauche

Rayon
droit
Point de référence

.

Z = Zref

Figure 2-13 : Ecarts planimétriques par rapport au point de référence sur le plan Z=ZREF

Ecarts par rapport à l'altitude de référence

m

2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5

-1,5

-1

-0,5

0

0,5m

1

1,5

2

2,5

Figure 2-14 : Nuage de points décrivant les écarts planimétriques par rapport aux points de référence
(Figure 2-13) pour tous les points sur le plan Z=ZREF
NB : L’ intersection des 2 axes est centrée sur la moyenne des écarts en X et en Y de tous les points. Les
axes, orientés dans le sens planimétrique du repère terrain, permettent de mesurer pour chaque point
les écarts planimétriques entre le point de référence (centre des deux axes) et la projection des deux
rayons perspectifs (cf. Figure 2-13).

Chapitre 2 : Qualité de localisation de certains détails à partir de pointés manuels sur un couple d’ images

33

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
A part quelques points isolés fortement biaisés, on peut noter que la plupart des paires de points
(il y a 2 points par pointé, cf. Figure 2-13) forment une sorte d’ ellipse assez resserrée autour du centre
du repère.
Les points sont bien regroupés dans les cadrans en bas à gauche et en haut à droite. On s’ aperçoit
donc que si l’ on travaillait en monoscopie et que l’ on intersectait le rayon perspectif par un plan
d’ altitude moyenne (moyenne des altitudes de référence de tous les points étudiés), les écarts
planimétriques des points seraient assez peu importants.

2.2.4 Hauteur des bâtiments calculée par sondage de disparités sur des
images rééchantillonnées en géométrie épipolaire

Avant tout, il faut bien définir la hauteur d’ un bâtiment : lorsque ce bâtiment est à toit plat, il n’ y
pas d’ ambiguïtés, mais lorsque le toit est en forme de Ï, il faut savoir si l’ on prend la base ou le
sommet. Par exemple, dans la BDTopo® de l’ IGN, la hauteur des bâtiments est estimée à la base des
toits. Il semble nécessaire de tout prendre en compte si l’ on veut se rapprocher d’ une restitution 3D la
plus réaliste possible.
L’ hypothèse de départ est que la hauteur varie linéairement en fonction de la disparité. C’ est une
approximation, la relation liant la disparité à la hauteur est en fait hyperbolique [DANG-94].
On a donc pour tout point : Z=ad+b avec Z l’ altitude des points, a et b 2 coefficients que l’ on va
déterminer, d la disparité obtenue en calculant la différence entre la colonne du point dans l’ image
gauche et la colonne du point correspondant dans l’ image droite.
Le couple étant rééchantillonné en géométrie épipolaire, les points homologues entre les deux
images sont sur la même ligne (à un ou deux pixels près en fonction de la qualité de pointé). Nous avons
pris douze points dont nous connaissons la disparité et l’ altitude, ce qui nous a permis de déterminer a et
b par moindres carrés.
Puis, connaissant a, b et la disparité, nous avons pu mesurer la hauteur des cinquante points
retenus. Les résultats obtenus s’ avèrent corrects en exactitude puisque l’ on obtient une moyenne des
écarts de seulement 19 centimètres, en revanche la précision est instable puisque la moyenne des écarttype est de 59 cm.
Cette méthode est très simple et très pratique car elle évite d’ utiliser les paramètres de calibration
des caméras qui ne sont pas toujours accessibles. Elle permet d’ obtenir des résultats assez fiables sur
une partie restreinte de l’ image.

2.3 Bilan

Les applications manuelles en matière de reconstruction 3D étant encore d’ actualité, ce chapitre
nous apporte des éléments d’ appréciation sur la qualité des pointés, dans un contexte de simulation où
l’ influence des paramètres est clairement identifiée et dans un contexte opérationnel avec une vérité
terrain.
La première partie de ce chapitre nous a montré que la précision des pointés était sensible à la
qualité radiométrique des images et dans la deuxième partie, nous avons testé diverses méthodes de
projection des points images dans l’ espace objet ainsi que différentes configurations de pointés qui nous
ont montré que les pointés en stéréo améliorent grandement l’ exactitude altimétrique.
Il ressort de cette étude que la concentration de l’ opérateur semble pouvoir pallier aux difficultés
d’ appréciation des détails. Ces dernières proviennent essentiellement du manque de contraste local
(supérieur au bruit de l’ image) pour l’ exactitude planimétrique et de la position par rapport au sol et au
sommet des façades pour l’ exactitude altimétrique. Cependant, même avec une grande concentration,
les points situés au milieu des façades sont très délicats à pointer en bimonoscopie car ils peuvent être
occultés sur l’ une des images (cf. Figure 2-11 et Figure 2-12).
Le dernier paragraphe (§ 2.2.4) décrit une méthode efficace et simplifiée de calcul de hauteur par
sondage de disparités.
Après avoir travaillé en manuel, les trois chapitres suivants vont traiter de la qualité des méthodes
de restitution automatique des altitudes par affectation d’ une disparité à chaque pixel.
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Chapitre 3 : Définition des paramètres nuisant à la qualité
des MNS calculés par corrélation

Ce chapitre définit les paramètres qui peuvent fausser les appariements calculés par corrélation
normalisée centrée.
Ceux-ci proviennent essentiellement des caractéristiques intrinsèques du corrélateur, de la nature
des bâtiments, de la radiométrie et de la géométrie des images. Une photo-interprétation adaptée à une
bonne connaissance de ces paramètres permettra alors de délimiter visuellement les zones dans
lesquelles les altitudes du MNS sont fausses.
Des profils de corrélation ont été tracés au voisinage des points mal corrélés sélectionnés
manuellement (sondage ponctuel) et l’ étude s’ est faite avec deux tailles de fenêtre : 3×3 et 7×7.
Certains critères d’ évaluation de la qualité vont se dégager de l’ observation de ces profils.
Nous allons étudier certains exemples où la corrélation échoue la plupart du temps. Nous
utiliserons les conventions de vocabulaire suivantes pour qualifier les courbes de corrélation :
• courbe ambiguë : courbe ayant beaucoup de pics secondaires dont la hauteur (valeur du coefficient
de corrélation) est très proche de celle du pic principal,
• courbe imprécise : courbe dont le pic principal est aplati.

Chapitre 3 : Définition des paramètres nuisant à la qualité des MNS calculés par corrélation
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3.1 La complexité, la diversité et la densité des objets

Complexité

Figure 3-1 : Bâtiment aux formes très complexes
Ce type de bâtiment va être très difficile à corréler, la diversité de formes de ses structures va
entraîner nécessairement des dissimilitudes très difficiles à gérer par le corrélateur.
Diversité et densité
Dans le cas d’ une forte densité d’ objets (cf. Figure 3-2), la qualité de restitution sera altérée par
l’ adjacence des bâtiments entre eux ou des bâtiments avec la végétation, par les parties cachées, par les
ombres et les éventuelles structures périodiques.

Figure 3-2 : Zone urbaine à très forte densité
Dans le cas d’ une telle configuration, les risques majeurs d’ erreurs d’ appariement proviennent de
la périodicité des structures et des occlusions.

Chapitre 3 : Définition des paramètres nuisant à la qualité des MNS calculés par corrélation
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Profil de corrélation sur une zone très dense
Bruxelles (scan)
8 cm
B/H 0.27
1024×1024 pixels

Zone très dense

pic principal

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-3 : Courbes de corrélation sur une zone très dense
Sur des détails très fins d’ une zone à haute fréquence radiométrique comme celle qui figure dans
l’ exemple ci-dessus, on s’ aperçoit que, pour une valeur de disparité quasiment identique, le coefficient
de corrélation de la fenêtre de taille 3×3 est plus important (0.99) que celui de la fenêtre de taille 7×7
(0.707). En revanche, le pic de la petite fenêtre est moins marqué, un pic secondaire de valeur très
proche se trouve à quelques pixels de disparité. Ceci explique les sauts fréquents de valeurs de disparité
rencontrés sur ce type de zone avec des petites fenêtres. Ce phénomène fait apparaître une notion qui
sera reprise très fréquemment dans la suite de ce rapport : la notion d’ ambiguïté. Lorsque les pics
secondaires les plus élevés de la courbe sont presque aussi hauts que le pic principal, les risques de
confusion sont très importants et la disparité perd toute sa fiabilité.

Chapitre 3 : Définition des paramètres nuisant à la qualité des MNS calculés par corrélation
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3.2 Les modifications de la visibilité : les occlusions

Explication du phénomène
Ce phénomène très fréquent en milieu urbain décrit une situation typique de la projection, où une
partie de la scène est cachée dans l’ image par une surface opaque [BAIL-97]. Nous appellerons zone
d’ occlusion toute région visible sur l’ une des images et pas sur l’ autre (cf. Figure 3-4 et Figure 3-5).
Une zone d’ occlusion peut également être une zone non vue sur les deux images, ce qui peut arriver si le
B/H est très faible et les bâtiments très élevés.
O1

O2

a1

b1 c1,d1

a2,b2 c2

d2

B C
A

D

Zones d’ occlusion

a1

b1

c1,d1

Image gauche

a2

b2 c2,d2

Image droite

Figure 3-4 : Phénomène d’ occlusion
Les parties en noir sont occultées sur l’ autre image du couple

Figure 3-5 : Visualisation d’ un phénomène d’ occlusion
La partie en noir sur le MNS met en évidence le non appariement des pixels situés dans la zone
délimitée en blanc
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Application sur un exemple
Amiens (cam. numérique)
Résolution 20 cm
B/H 0.36
830×830 pixels

Façade visible dans
l’ image gauche et
cachée dans l’ image
droite

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-6 : Courbes de corrélation sur une partie cachée
Quelle que soit la taille de la fenêtre, on mesure ici le risque de corréler sur des parties occultées.
L’ appariement est faux dans les deux cas puisque le point au sol de l’ image gauche est apparié avec un
point qui se trouve en haut du bâtiment sur l’ image droite et ceci malgré une excellente valeur du
coefficient de corrélation dans les deux cas.
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Cet exemple montre également qu’ il faut être prudent quant à la confiance à accorder aux bonnes
valeurs des coefficients de corrélation. Ici la valeur du coefficient de corrélation est très élevée car il y a
une grande similitude de contraste entre le point au sol et le point en haut de la façade.

3.3 Les modifications de l’environnement

Les deux prises de vue n’ étant pas prises rigoureusement au même moment, les deux images
peuvent différer par des modifications d’ éclairement ou de la scène elle-même (apparition, disparition
ou transformation d’ objets). Le phénomène de modification d’ éclairement est aggravé par le fait que
beaucoup d’ objets d’ une ville ne sont pas des surfaces lambertiennes et par conséquent ne réfléchissent
pas la lumière de manière isotrope.

Figure 3-7 : Modification due à un déplacement de véhicule
Le déplacement des véhicules d’ une image à l’ autre crée des défauts d’ appariement
Amiens (cam. numérique)
Résolution 20 cm
B/H 0.36
500×500 pixels (extrait)

Fenêtre 3×3
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Fenêtre 7×7

Figure 3-8 : Courbes de corrélation sur une zone ayant subi une modification
La fenêtre de taille 3×3 place par chance (la courbe est très ambiguë) le point homologue à la
bonne disparité avec un excellent coefficient de corrélation. La fenêtre de taille 7×7 engrangeant plus
d’ informations, et devenant par conséquent plus exigeante en matière de ressemblance de contraste, a
retenu un pic de corrélation nettement décalé et de disparité totalement inexacte.

3.4 Les modifications
radiométriques

des

propriétés

géométriques

et

3.4.1 Modifications des propriétés géométriques : changement de forme
d’une image à l’autre

Explication du phénomène
Les distorsions provoquées par la projection perspective modifient souvent la géométrie des
objets d’ un cliché à l’ autre, surtout lorsque le B/H est élevé. Cela se ressent particulièrement au niveau
des fortes pentes, comme les toits des pavillons et également pour les immeubles de haute taille. Notons
que W. Förstner a étudié l’ influence de distorsions non modélisées sur la corrélation [FÖRS-84], il a
trouvé une relation empirique entre la taille optimale de la fenêtre de corrélation et une distorsion
probable. La fenêtre augmente en même temps que la distorsion afin d’ atténuer le bruit provoquée par
cette dernière.

Figure 3-9 : Exemple de distorsions géométriques d’ un cliché à l’ autre

Chapitre 3 : Définition des paramètres nuisant à la qualité des MNS calculés par corrélation

41

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
Application sur un exemple

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-10 : Courbes de corrélation sur un toit ayant subi une forte distorsion d’ une image à l’ autre
On constate dans cet exemple que la courbe de la fenêtre de taille 3×3 est plus ambiguë que celle
de la fenêtre 7×7 (5 pics secondaires contre 2). En revanche, l’ ambiguïté est mieux résolue pour la
fenêtre 3×3 qui produit une position de l’ homologue plus exacte que celle de la fenêtre de taille 7×7.
Nous reprendrons plus finement l’ influence du paramètre de pente dans le chapitre 4 (§ 4.4.1) qui définit
les critères de qualité.
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3.4.2 Modifications des propriétés radiométriques : différence d’éclairement

Amiens (caméra
numérique)
Résolution 20 cm
B/H 0.71

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-11 : Courbes de corrélation sur une surface qui a subi un changement de forme et
d’ éclairement
Le B/H du couple étudié étant de 0.71, ici nous sommes confrontés non seulement à un
changement d’ éclairement mais également à un changement de forme important.
La courbe de la fenêtre de taille 3×3 est à nouveau plus ambiguë que celle de la fenêtre de taille
7×7. Dans les deux cas, le pic principal correspond à une disparité erronée, cependant l’ homologue
sélectionné par la fenêtre de taille 3×3 est meilleur que celui de la fenêtre de taille 7×7.

3.5 Ambiguïté de l’identification
•

Cela concerne les zones suivantes :
Les structures périodiques et les zones très peu texturées que l’ on retrouve souvent en milieu
artificiel.
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•
•

Les bords des bâtiments parallèles aux lignes épipolaires conduisent également à des imprécisions
d’ appariement. Dans ce cas, le corrélateur a de grosses difficultés à apparier des pixels dont le
contraste est quasiment identique tout le long de l’ intervalle de disparités [HOTT-99].
La végétation pose aussi de gros problèmes d’ appariement du fait que le feuillage présente de
nombreuses parties cachées locales.

3.5.1 Les structures périodiques et les surfaces peu texturées
Structures
périodiques

Surface peu
texturée

Amiens (caméra numérique)
Résolution 20 cm
B/H 0.36

Surfaces peu texturées

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-12 : Courbes de corrélation sur une zone homogène
Le coefficient de corrélation est nettement plus élevé pour la fenêtre de taille 3×3 et les deux
courbes sont aussi ambiguës l’ une que l’ autre. Cependant la fenêtre de taille 7×7 génère par chance la
disparité la plus exacte.
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Structures périodiques

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-13 : Courbes de corrélation sur une surface à motifs répétitifs
De par la répétitivité des motifs, les courbes sont naturellement périodiques ce qui produit des
ambiguïtés. Les disparités sont dans l’ ensemble plus exactes avec une grande taille de fenêtre. Les
valeurs des coefficients de corrélation sont très proches d’ une taille de fenêtre à l’ autre.

3.5.2 Parallélisme des contours avec les lignes épipolaires

Le B/H du couple étudié est de 0.71. Malgré un coefficient de corrélation élevé dû à un contraste
très bien marqué, on constate que les appariements sur des axes presque parallèles aux lignes épipolaires
sont très imprécis tant le sommet de la courbe est plat.
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Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Figure 3-14 : Courbes de corrélation sur des segments quasiment parallèles aux lignes épipolaires
Les coefficients de corrélation sont très élevés. Dans le cas de la fenêtre de taille 3×3, il n’ y a pas
vraiment de pic mais plutôt un plateau bien que la ligne de contraste ne soit pas rigoureusement
parallèle aux lignes épipolaires. Dans le cas de la fenêtre 7×7, le pic est très légèrement marqué mais
reste totalement imprécis tout de même.

3.6 Bilan général
Critères de qualité

Causes d’erreurs

Densité
objets

Valeur du coefficient
de corrélation
Fenêtre
Fenêtre
3×3
7×7
Bon
des Très bon

Imprécision

Ambiguïté

Fenêtre
3×3
Faible

Fenêtre
7×7
Faible

Fenêtre
3×3
Moyenne

Fenêtre
7×7
Moyenne

Qualité visuelle de
l’appariement
Fenêtre
Fenêtre
3×3
7×7
Moyenne Moyenne

Occlusions

Très bon

Très bon

Faible

Faible

Forte

Moyenne

Mauvaise

Mauvaise

Véhicules
mobiles

Très bon

Bon

Faible

Forte

Forte

Forte

Bonne

Moyenne

Changement de
formes d’une
image à l’autre

Très bon

Bon

Moyenne

Moyenne

Forte

Moyenne

Bonne

Mauvaise

Différence
d’éclairement

Très bon

Très bon

Faible

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Textures
homogènes

Très bon

Moyenne

Faible

Faible

Forte

Forte

Mauvaise

Bonne

Textures à
motifs répétitifs

Très bon

Très bon

Faible

Faible

Forte

Forte

Moyenne

Bonne

Parallélisme
avec les lignes
épipolaires

Très bon

Très bon

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Bonne

Bonne

Tableau 3-1 : Bilan d’ appréciations qualitatives en fonction des différentes causes d’ erreurs
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Commentaires
La taille de la fenêtre
En général, les corrélations avec des petites tailles de fenêtres accrochent mieux sur certains
détails délicats à corréler. Les courbes relatives aux petites tailles de fenêtre sont dans certains cas plus
ambiguës et donc plus bruitées. Concernant la précision, les plus petites tailles de fenêtres sont en
général plus précises.
Toutefois, bien que l’ augmentation de la taille de la fenêtre réduise les ambiguïtés, elle est
dangereuse en zone urbaine et surtout sur les limites des toits où elle fait ressortir des délocalisations.
On ne peut pas dire brutalement qu’ une taille de fenêtre soit meilleure qu’ une autre.
Expérimentalement, le bilan de la fenêtre de taille 3×3 dans l’ ensemble des critères de qualité est plutôt
plus satisfaisant que celui de la fenêtre de taille 7×7. Complété par un post-traitement morphologique
adapté, une fenêtre de petite taille pourrait donner d’ excellents résultats, associant densité de restitution
(détection des micro-structures) et continuité altimétrique sur les surfaces.
Tendances générales
Il convient de ne pas dresser de conclusions trop hâtives concernant les résultats du Tableau 3-1
car ils ne sont le reflet que d’ une étude ponctuelle. Ils sont cependant assez représentatifs dans la mesure
où ils ont été confirmés par de nombreux pointés similaires sur d’ autres zones. On remarque que la
valeur du coefficient de corrélation n’ est pas directement liée à la qualité constatée des appariements, le
coefficient de corrélation peut notamment être proche de 1 sur une zone homogène légèrement bruitée
alors que l’ appariement sera la plupart du temps imprécis et inexact. En revanche l’ ambiguïté semble
avoir une influence nettement plus prédominante.
Les notions de précision, d’ ambiguïté et de valeur des coefficients de corrélation participent
toutes les trois à la fiabilité que l’ on peut accorder à un MNS. Ainsi pour élaborer des cartes de
confiance, il faudra prendre en compte les résultats chiffrés liés à chaque critère et les pondérer après
avoir estimé leur impact sur l’ exactitude altimétrique des MNS.
Conclusion
Nous avons vu que de nombreux paramètres de nature très différente peuvent perturber une
corrélation. La bonne connaissance de ceux-ci associés à un examen visuel affûté de l’ image permettrait
à des interprètes d’ images civils ou militaires de repérer rapidement les zones à risques.
La frontière de ces zones restera cependant très approximative, si l’ on veut une localisation plus
fine il faudra adopter une démarche algorithmique visant à mettre en relief les failles du traitement
choisi pour calculer le modèle numérique de surface.
Tout dépend du contexte dans lequel le MNS doit être calculé, si l’ on a besoin de construire
rapidement un MNS et que la demande en précision de ce dernier est très locale (les applications
militaires par exemple), alors ce type de pré-évaluation peut être de circonstance. Si au contraire les
délais de réalisation ne sont pas contraints et que l’ on veut prédire les performances du MNS sur la
totalité de l’ image alors il faudra réaliser des cartes de confiance du MNS attribuant pour chaque pixel
un indice de fiabilité.
Ce sera l’ objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4 : Méthodes de caractérisation a priori de la
qualité des MNS

Le but de ce chapitre est de pouvoir accorder un certain niveau de fiabilité à chaque pixel du
MNS sans référence extérieure en réalisant des cartes de confiance soit sur les images de départ, soit
directement dans l’ espace objet. Cette notion de cartes de confiance a déjà été mise en valeur dans
certains travaux, [MOIS-96] a notamment développé un outil de gestion de l’ incertain fondé sur une
mesure numérique unique de qualité en matières de connaissances symboliques. L’ objectif de cet outil
était d’ optimiser les prises de décision en traitement d’ images.
Les zones aberrantes dans un MNS peuvent être détectées automatiquement selon des critères de
voisinage, nous allons définir une technique de localisation automatique de ce type de pixels sur un
MNS dégradé.
Quel que soit le type de corrélation utilisé, les parties cachées posent des problèmes
d’ appariement puisqu’ il y a absence d’ informations sur l’ une des images. Nous allons donc présenter
d’ abord dans ce chapitre une technique photogrammétrique de détection des parties cachées en deux
temps : dans un premier temps, à partir d’ une simulation qui permet de détecter des parties cachées en
fonction des conditions de prise de vue et de la saisie des caractéristiques d’ une ville en 3D fictive et
dans un deuxième temps, directement sur les images d’ un couple stéréoscopique.
Après avoir détecté les parties cachées, nous avons déjà localisé de manière certaine des pixels
non fiables. Cependant le critère d’ occultation n’ est pas le seul qui va permettre de douter de la
confiance d’ un appariement. [PETI-93] a mis au point une technique de recherche arborescente où un
certain nombre d’ hypothèses de mise en correspondance sont propagées le long d’ un graphe pour ne
retenir que celles qui ont la plus grande probabilité de cohérence. Il s’ agit d’ identifier d’ autres facteurs
qui peuvent altérer la corrélation. Ainsi dans la deuxième partie nous allons introduire les notions
d’ ambiguïté, d’ imprécision et de valeurs de coefficient de corrélation en analysant l’ allure des courbes
de corrélation au voisinage de tous les points de la carte de disparités. Ces trois critères nous permettront
de construire des cartes de confiance à partir d’ une corrélation normalisée centrée.
La caractérisation de ces trois estimateurs de qualité nous permettra de les mettre en œuvre dans
les trois applications suivantes :
• Validité du premier pic en corrélation classique, choix du deuxième pic sous certaines conditions,
• Influence spécifique de la pente et de la texture des bâtiments sur la qualité des appariements,
• Cartes de confiance pour un corrélateur multi-images guidé depuis l’ espace objet et utilisant des
courbes de corrélation analogues à celles employées en corrélation normalisée centrée.
Enfin dans la dernière partie nous proposerons une méthode d’ élaboration de cartes de confiance
à partir des corrélations calculées par programmation dynamique.
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4.1 Etudes préliminaires

Dans ce paragraphe nous allons décrire des méthodes de détection automatique de points faux a
priori. Dans un premier temps, il s’ agira d’ une détection de points considérés comme aberrants d’ après
certains critères prédéfinis et dans un deuxième temps nous nous intéresserons à la localisation
automatique de pixels certainement faux dans tout type de corrélation : les parties cachées.

4.1.1 Détection de points aberrants dans un modèle 3D
4.1.1.1 Problématique et méthode proposée

Des études de détection de points aberrants sur des MNT [HANN-81], [BETH-84], [DAY-88],
[FELI-94], [ABRE-96], [MITR-94] et [LOPE-97] ont déjà été menées. Les techniques employées par
ces chercheurs consistent souvent à extraire des statistiques à partir d’ études locales de pentes ou de
différences entre la valeur altimétrique d’ un pixel et celle interpolée à partir de ses voisins.
Dans un MNS, les points aberrants constituent la plupart du temps des zones isolées d’ altitude
fort différente de leur voisinage. Ces points forment en général des petits îlots isolés de 20 à 30 pixels
maximum (cf. Figure 4-1). Il convient toutefois de s’ assurer qu’ un groupe de pixels que l’ on juge
« aberrants » ne corresponde pas réellement à un petit détail effectivement restitué dans le MNS. Une
bonne observation des images qui ont été utilisées pour construire les MNS, quelques statistiques
altimétriques simples (maximum et minimum, moyenne et écart-type des altitudes) ainsi qu’ une bonne
connaissance des capacités du MNS à restituer les micro-structures du relief permettent de se faire une
idée de l’ allure des points aberrants.

Figure 4-1 : Mise en évidence de pixels aberrants dans un MNS
Le MNS est obtenu par multi-corrélation
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La technique que nous avons utilisée est très locale et utilise également la notion de pente en 8connexité. Nous avons testé une méthode de détection de ces points directement à partir de leurs valeurs
dans le MNS, sans faire d’ interpolations. Pour cela nous avons procédé par calcul des écarts
altimétriques sur les 8 voisins en utilisant les codes de Freeman (cf. Figure 4-2). Cette recherche permet
de délimiter les pixels aberrants par régions dont les frontières se situent à la rupture des arcs du graphe
ainsi constitué.
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Figure 4-2 : Codes de Freeman sur chaque pixel
Le code de Freeman consiste à affecter 8 directions à chaque pixel (8-connexité). Dans l’ exemple de
droite, si l’ on se fixe un seuil de 20 mètres à ne pas dépasser, toutes les directions de Freeman seront
satisfaites sauf la 3 qui n’ est pas tracée.

Dans la matrice de pixels de la Figure 4-3, nous avons marqué en rouge toutes les directions de
Freeman satisfaisant à la condition que tout pixel doit avoir une différence d’ altitude de 6 mètres
maximum avec l’ un de ses 8 voisins. La région incluant les 9 points jugés aberrants (en gris) est
délimitée par la zone n’ ayant aucune connexion avec son voisinage.
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Figure 4-3 : Délimitation des régions de pixels aberrants par rupture des lignes de Freeman
Les lignes de Freeman n’ ont été tracées qu’ au voisinage de la zone de pixels aberrants.
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4.1.1.2 Test sur un MNS bruité

4.1.1.2.1 Description de la méthode employée
Dans un premier temps nous avons pris un MNS TRAPU® de base (Img 0 dans la Figure 4-4) et
nous l’ avons bruité de telle sorte qu’ il ressemble le plus possible à un MNS de corrélation. Pour cela
nous lui avons appliqué deux types de bruit :
• Bruitage des contours sur une zone englobant le contour d’ origine dans un voisinage de 5 pixels
maximum (taille classique d’ une vignette de corrélation). Ce bruitage est créé sur les pixels avec
une probabilité d’ occurrence déterminée à l’ avance, son amplitude correspond à l’ écart d’ altitude
qui existe de part et d’ autre de la frontière du contour de l’ image d’ origine,
• Bruitage aléatoire de l’ ensemble des pixels de la scène sur une amplitude faible (5 décimètres).
A l’ issue de ces deux bruitages, nous obtenons une image qui nous sert de modèle (Img 1 dans la
Figure 4-4). Nous n’ avons pas pris en compte le bruitage des contours dans la détection des points
aberrants. Ce phénomène est considéré comme un défaut lié à la méthode employée (défaut dû le plus
souvent à la taille de la fenêtre de corrélation pour les corrélations classiques et à la qualité de la
détection de contours pour la programmation dynamique).
Nous allons maintenant générer aléatoirement des erreurs d’ amplitude importante sur le modèle
pour obtenir une image avec des points aberrants que l’ algorithme doit détecter (Img 2 dans la Figure
4-4). Les pixels sont groupés par blocs de 1 à 25 pixels. Les blocs peuvent être contigus mais leur
réunion ne dépasse jamais 50 pixels. La probabilité d’ occurrence d’ une erreur aberrante a été fixée à
1/20.
4.1.1.2.2 Calcul de différents taux de détection
Bonne détection
Appelons « nb_pixels_aberrants » le nombre de points dont l’ écart altimétrique en valeur absolue
entre le modèle (Img 1 de la Figure 4-4) et l’ image bruitée (Img 2 de la Figure 4-4) est supérieur à 4m.
(ce seuil est lié à l’ écart altimétrique maximal de l’ extrait d’ image traité qui est ici de 10.7m.). Ces
pixels représentent les pixels aberrants que l’ algorithme doit détecter. Si l’ on appelle maintenant
« nb_pixels_detectes » le nombre de pixels effectivement détectés par l’ algorithme, alors le taux de
bonne détection représente le rapport

nb_pixels_detectes
. Nous appellerons ce rapport TP (True
nb_pixels_aberrants

Positive).
Sur détection
Il s’ agit ici de quantifier les points détectés aberrants qui ne le sont pas. Nous appellerons ce
dénombrement FP (False Positive).
Sous détection
Il s’ agit ici de quantifier les points détectés non aberrants qui le sont réellement. Nous appellerons
ce dénombrement FN (False Negative).
Le Tableau 4-1 nous indique que plus on diminue le seuil altimétrique dans la délimitation des
régions incluant les pixels aberrants (cf. Figure 4-3), plus le taux de détection (TP) augmente, cependant
si l’ on baisse le seuil trop bas, on peut se retrouver face à de la sur-détection. Ce tableau fait ressortir
également un nombre décroissant de sous-détections avec la diminution du seuil de hauteur (illustration
Figure 4-6 avec le seuil de 40dm).
Seuil de
Taux de détection TP
Sur détection FP
Sous détection FN
5
hauteur (dm)
(%)
(nombre de pixels)
(nombre de pixels)
40
68.52 (1465)
150
742
35
85.16 (1831)
177
429
30
89.1 (1917)
235
355
25
90.11 (1939)
370
336
20
90.96 (1961)
455
320
Tableau 4-1 : Qualification de la détection de points aberrants
5

Afin de pouvoir comparer ces valeurs entre elles, nous avons indiqué entre parenthèses le nombre de pixels
effectivement détectés comme aberrants. Le nombre total de pixels appartenant à la région considérée comme
aberrante est de 2155.
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Les régions prises en compte par l’ algorithme ne sont détectées que si la totalité de leur périmètre
satisfait à la condition d’ écart supérieur au seuil fixé. Il suffit qu’ un pixel du bord de la région soit
connecté à l’ un de ses voisins pour que la région ne soit pas prise en compte, ce qui engendre une perte
en détection (illustration Figure 4-6 avec le seuil de 40dm). Dans la Figure 4-6, on voit que le passage
du seuil 30 au seuil 40 nous fait perdre une région dans laquelle se trouvaient 11 pixels aberrants. Cette
condition est conforme à la définition des points aberrants qui doivent former des groupes de pixels
isolés.

Img 0 : Bâtiment
d’ origine.

Img 1 : Image servant
de modèle avec
bruitage fort sur les
contours et faible sur
la totalité de l’ image.

Img 2 : Bruitage
Img 3 : Image des pixels
aléatoire fort par régions
aberrants à détecter
sur la totalité de l’ image. ( pixels en noir satisfaisant à
la condition :
|Img 1 – Img 2|>4m).

Figure 4-4 : Bruitage du modèle pour obtenir des points jugés aberrants

Img 4 : Zoom sur la
zone encadrée sur
l’ image Img2. Nous
nous intéressons aux 3
régions encadrées.

Img 5 : En noir les
points aberrants sur la
zone d’ étude.

Figure 4-5 : Zoom sur une zone d’ étude
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Image de Freeman Image de labels : seules
sur la zone pour un 2 régions sont détectées.
seuil de 40 dm. La Il y a ici sous-détection
3° région n’ est pas
pour 16 pixels.
détectée car les 5
pixels du haut (en
vert) sont liés à au
moins un de leur 8
voisins (cf. tableau
de valeurs cidessous) et donc le
graphe n’ est pas
interrompu.

250
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242
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288
288
288
241

249
288
288
288
242

243
288
288
288
242
248

250
288
288
288
303
244

243
288
288
288
245
249

Image de Freeman
sur la zone pour un
seuil de 30 dm. Ici la
3° région est
détectée, les arcs du
graphe de pixels sont
coupés sur la totalité
de son périmètre.

Image de labels : les 3
régions sont détectées.
Il y a ici sur-détection
pour 5 pixels (en vert).

247
247
247
240
243

Tableau des altitudes (en dm) de
la région 3 de Img 4.

Figure 4-6 : Image de Freeman et de labels pour deux seuils différents

4.1.1.3 Bilan, extensions.

Cette technique simple et rapide produit des résultats prometteurs sur une simulation.
La difficulté consiste à définir correctement les points aberrants et à fixer des seuils pertinents à la
fois sur les différences d’ altitude en 8-connexité et sur la taille maximale des régions considérées
comme contenant des pixels aberrants. Le seuil d’ altitude peut être déterminé en fonction des
caractéristiques altimétriques de la scène. En revanche, le seuil de taille des zones aberrantes (nombre
de pixels) est beaucoup plus délicat à fixer, il dépend d’ une observation visuelle des images qui ont
servi à élaborer le MNS.
Nous avons fait un test sur le MNS multi-corrélation que nous avons présenté dans la Figure 4-1.
Les résultats présentés dans la Figure 4-7 sont encourageants. Un test sur un MNS calculé par
programmation dynamique n’ aurait pas donné de résultats concluants, car les groupes de pixels
aberrants tels qu’ ils l’ ont été définis précédemment sont en général « gommés » par les opérateurs
morphologiques. De plus les grandes fenêtres utilisées dans ce type de corrélation éliminent en général
ce genre de défauts. En revanche, la bonne restitution des micro-structures du relief observée dans les
résultats obtenus par multi-corrélation, obligent à se méfier de la détection des points aberrants : en effet
il se peut que ceux-ci correspondent à des détails existant réellement (sur-détection). Une comparaison
avec TRAPU® pour s’ assurer de la fiabilité de la méthode ne serait pas appropriée car les aspérités du
relief y sont très lissées.
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Figure 4-7 : Délimitation des zones aberrantes sur un MNS calculé par multi-corrélation
Le seuil d’ altitude est de 4m et le seuil de taille des régions est de 200 pixels.

4.1.2 Détection de parties vues et cachées

Nous l’ avons vu dans le paragraphe 3.2, toutes les occlusions génèrent des sources d’ erreurs dans
les appariements ou tout simplement des non-appariements. Aussi il nous est apparu essentiel de
développer des outils qui nous permettent de localiser de manière rapide et simple les parties cachées6
sur chacune des deux images d’ un couple ou directement en projection sur le terrain.
Dans un premier temps, afin de tester l’ impact des conditions de prise de vues sur les images
d’ une scène urbaine, nous avons mis au point un simulateur de parties vues et cachées dans l’ espace
objet par un capteur aérien (analogique ou numérique) ou spatial (push broom). Ce simulateur permet à
un opérateur de favoriser au maximum la réduction des parties cachées en fonction du B/H, de la focale,
des angles d’ orientation du capteur, …
Dans un deuxième temps, nous avons appliqué sur un couple d’ images aériennes à fort B/H un
algorithme de détection et de calcul de hauteur des parties cachées que nous visualisons directement sur
les images.

4.1.2.1 Détection de parties vues et cachées sur une simulation en fonction des
conditions de prise de vues

4.1.2.1.1 Principe
Le simulateur gère en entrée un modèle de ville et des conditions de prises de vues.
Le modèle de ville utilisé est, pour l’ instant, très élémentaire : les rues se croisent
perpendiculairement et les bâtiments sont carrés ou rectangulaires avec deux hauteurs possibles réparties
6

Les parties cachées sont des zones visibles sur une seule des deux images d’ un couple stéréoscopique (ou
éventuellement les deux).
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aléatoirement. Des tours de deux hauteurs différentes ont été disposées aléatoirement dans la ville pour
accentuer localement les parties cachées.
L’ opérateur fixe lui même les paramètres suivants :
• largeur minimum et maximum d’ une rue (entre 15 et 30m de large),
• intervalle minimum et maximum entre les rues (entre 50 et 150m),
• altitude minimum et maximum d'
un bâtiment,
• largeur et longueur d'
un bâtiment,
• altitude minimum et maximum d'
une tour,
• largeur et longueur d'
une tour.

Code de couleurs

100m
75m
50m
20m
sol

Figure 4-8 : Représentation d’ une ville en 3 D
La hauteur est représentée par un code de couleurs, le carré rouge représente la zone sur laquelle nous
allons focaliser notre étude.
L’ opérateur crée lui même les conditions de prise de vue et les caractéristiques du capteur en
saisissant les paramètres suivants :
• type de capteur (aéroporté, satellite,…),
• focale,
• nombre de colonnes et de lignes de l’ image,
• taille du pixel au sol,
• position d’ observation (coordonnées tridimensionnelles du sommet de prise de vues),
• angle de roulis et de tangage dans le cas d’ un capteur à barrettes.
Les parties cachées sont les zones de la ville qui ne sont pas atteintes par le rayon perspectif.
4.1.2.1.2 Résultats obtenus sur une configuration particulière
Nous avons simulé un survol d’ une partie de la zone (carré rouge dans la Figure 4-8) par un
capteur aéroporté (projection conique).
2 photos aériennes sont simulées avec les jeux de caractéristiques suivantes :
• focale : 20mm,
• taille des images : 1000×1000pixels,
• pixel sol : 45cm,
• B/H : 0.35, 0.72 et 1.15 (trois couples pris à trois altitudes de vol différentes : 1243m, 604m et
378m).
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4.1.2.1.2.1 Etude de l’influence du B/H
Les conditions de survol sont illustrées dans les trois images de la Figure 4-9 :
sens du vol

Image 1 (centre de prise de vue avant la zone, les parties cachées en noir sont devant les bâtiments)
sens du vol

Image 2 (centre de prise de vue après la zone, les parties cachées sont derrière les bâtiments)

Zone de recouvrement 3D des deux images
Figure 4-9 : Illustration des parties vues et cachées avec deux images
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7

Le pourcentage des parties cachées séparément dans chaque image et dans la zone de
recouvrement des deux images se trouve dans le Tableau 4-2.

1

B/H

Image 1
(a)

0.35
0.72
1.15

14.50
24.79
33.38

% parties cachées
Moyenne des
Zone de
deux images
recouvrement des
(c)=((a)+(b))/2
images 1 et 2 (d)
14.57
14.53
3.59
24.7
24.74
10.44
33.03
33.2
21.41

Image 2
(b)

Réduction des parties
cachées (c)/(d)
4.051
2.37
1.55

Cela signifie qu’ il y a 4,05 fois moins de parties cachées en utilisant un B/H de 0.35

Tableau 4-2 : Pourcentage des parties cachées avec deux images
Ce tableau nous indique, comme attendu, que plus le B/H est élevé, plus il y a de parties cachées
sur chaque image prise séparément et également sur la zone de recouvrement. On constate cependant
que la réduction des parties cachées dans la zone de recouvrement des deux images est nettement plus
importante avec un faible B/H.
4.1.2.1.2.2 Apport d’une troisième image
Nous reprenons les trois configurations décrites précédemment (cf. Figure 4-9) et nous ajoutons
une prise de vue verticale entre les deux pour quantifier son apport en matière de réduction des parties
cachées.
B/H
0.35
0.72
1.15

% parties cachées
Ajout de la
Zone de
troisième image2
recouvrement des
images 1 et 21
3.59
3.39
10.44
3.15
21.41
4

1

Cf. (d) du tableau 4-2
Le pourcentage des parties cachées est calculé de manière identique en prenant toujours
le rapport entre le nombre de pixels cachés et le nombre total de pixels de l’ image étudiée.
2

Tableau 4-3 : Pourcentage des parties cachées avec deux images
Le Tableau 4-3 nous indique que la troisième image centrale élimine la plupart des parties
cachées qui restent suite à la fusion de deux images surtout lorsque le B/H est important. On constate
notamment que le pourcentage de parties cachées a baissé d’ un facteur 5.35 ((21.41)/4) pour le couple
ayant le plus fort B/H.

7

Ce pourcentage représente le rapport entre le nombre de pixels cachés (en noir sur la Figure 4-9) et le nombre
total de pixels de la zone d’ étude.
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Figure 4-10 : Illustration des parties vues et cachées avec trois images

4.1.2.1.3 Bilan
Ce simulateur présente l’ avantage de pouvoir traiter une quantité très importante de
configurations possibles et il donne des informations précises sur l’ influence de tel ou tel paramètre de
prise de vues sur la réduction des parties cachées. Il est simple d’ emploi et donne de bonnes indications
sur la localisation et le pourcentage des parties cachées en fonction des différents paramètres de prise de
vues. Il pourrait s’ appliquer à des conditions réelles sur des villes modernes de type Etats-Unis. Un
usage sur des villes françaises représenterait un travail de modélisation énorme, ce qui n’ est pas réaliste,
à moins de posséder déjà un MNS très fiable sur une ville et de lui appliquer l’ algorithme des parties
vues et cachées (cf. Figure 4-11).

Figure 4-11 : Simulation de parties cachées sur un extrait de MNS TRAPU® sur la ville d’ AMIENS
A gauche, le centre de prise de vue est avant les bâtiments, à droite il est après et au centre nous
sommes dans la zone de recouvrement.
Il est également possible de détecter les parties cachées directement sur les images aériennes d’ un
couple d’ une ville comme nous nous proposons de le montrer dans le paragraphe suivant.

4.1.2.2 Détection des parties vues et cachées sur des images réelles

Principe
Un algorithme de localisation et d’ évaluation de la hauteur des parties cachées a été développé, il
fonctionne selon le principe suivant :
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•
•

•
•

Pour chaque pixel des deux images, affectation d’ une altitude obtenue par projection d’ un MNS
existant ou construit à partir du couple. Ce MNS est soit issu d’ une source externe, soit issu d’ une
corrélation à partir de plusieurs images incluant le couple étudié,
Localisation des parties cachées dans l’ image droite et visible sur l’ image gauche :
• descente le long du rayon perspectif et récupération du point terrain correspondant,
• projection de ce point dans l'
image de droite et récupération de son altitude,
• comparaison des altitudes obtenues dans les deux images : si la différence dépasse un certain
seuil (fixé le plus souvent à la précision estimée en altimétrie du MNS), alors on a détecté une
partie cachée,
• évaluation en altimétrie de la partie cachée le long du rayon perspectif (doubles flèches sur la
Figure 4-12).
De manière analogue, localisation des parties cachées dans l’ image de gauche et visible sur l’ image
de droite,
Pour chaque image, détermination du pourcentage de parties cachées par rapport au nombre total de
pixels.

Comparaison des
altitudes des deux
points correspondants

Image gauche

Partie cachée dans l’ image de gauche

Image droite

Altitude des parties cachées

Figure 4-12 : Mise en évidence d’ une partie cachée dans l’ image gauche et visible dans l’ image droite
Résultats obtenus
Le couple d’ images ci-après représente un quartier de la ville de Marseille dont le fort B/H (1.38)
permet d’ obtenir de nombreuses parties cachées.
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Marseille
(scan)
• 65 cm
• B/H 1.38
• 585×608
pixels

0

50m
Figure 4-13 : Visualisation des parties cachées avec leur hauteur correspondante

Le dégradé en couleurs matérialise la hauteur des parties cachées (doubles flèches sur la Figure 4-12).
Ici nous avons 11% de pixels cachés dans les deux images.
Le résultat est assez encourageant, cependant certains artefacts dus à l’ imprécision du MNS
utilisé apparaissent dans les deux images.
8

8

Dans notre exemple le MNS utilisé a été calculé par programmation dynamique à partir du couple stéréoscopique
étudié.
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Cette méthode est intéressante mais elle est limitée par l’ existence d’ un MNS externe qui n’ est
pas toujours disponible. L’ utilisation d’ un MNS construit à partir des images du couple étudié peut
remplacer le MNS externe avec certaines réserves qualitatives, puisque l’ on n’ a pas encore évalué le
MNS en question… Le paragraphe suivant va décrire une méthode qui ne nécessite pas de posséder un
MNS.
Méthode dégradée
Il existe une technique radiométrique (la méthode précédente est photogrammétrique) de
détection des parties vues et cachées sur un couple d’ images stéréoscopiques très simple et très rapide
d’ emploi qui consiste à former une image de minimum de différence de niveaux de gris.
Le critère retenu pour apparier les points n’ est plus un critère de similarité de contraste comme en
corrélation classique mais un critère de ressemblance radiométrique, c’ est à dire que l’ on va rechercher
le point dont la radiométrie est la plus proche du pixel étudié sur l’ intervalle de recherche. On calcule
donc les différences de radiométrie entre chaque pixel et le pixel homologue retenu est celui qui a la
plus faible différence (cf. Figure 4-14).
Intervalle de disparité (dmin, dmax)

Points homologues

Md

Mg

Md (col , lig ) = min

[

k = d max
k = d min

( Md (i + k , j ) − Mg (i, j ))

Figure 4-14 : Recherche de l’ homologue par ressemblance maximale sur la valeur de niveau de gris
Nous avons testé cette méthode sur un couple d’ images numériques d’ Amiens à 20cm de
résolution et obtenons les résultats suivants :
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Figure 4-15 : Visualisation d’ une image de ressemblance maximale de niveaux de gris
Les valeurs de l’ image ci-dessus représentent l’ écart de niveau de gris entre chaque pixel de l’ image de
droite (image de référence) et son homologue de l’ image gauche. En blanc (écart important) ressortent
les parties cachées sur l’ image de gauche.
On constate l’ efficacité de cette méthode mais, moins rigoureuse que la précédente, elle ne
restitue pas la totalité des parties cachées et peut donc aboutir à de fréquentes confusions. En effet, il se
peut très bien que l’ appariement affecte à un pixel caché un homologue dont la différence radiométrique
soit fortuitement faible. Inversement il se peut que la différence d’ illumination des deux scènes
produisent des différences radiométriques importantes sur des zones vues sur les deux images.
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4.2 Cartes de confiance en corrélation normalisée centrée

La fiabilité des MNS peut se déduire en partie de la forme des courbes de corrélation. Comme
nous l’ avons vu au chapitre 3, elle repose sur les trois critères suivants :
• la valeur du coefficient de corrélation,
• l’ ambiguïté : écart maximal entre deux pics de corrélation (principal ou secondaires),
• l’ imprécision : mesure de la base du pic principal.
Nous allons maintenant approfondir et interpréter ces trois notions, avant d’ en étudier certaines
applications.

4.2.1 Explication et interprétation des critères
La valeur du coefficient de corrélation :
La disparité des points homologues est obtenue en maximisant le coefficient de corrélation dont
on rappelle la formule bien connue :
i =i M + N j = j M + N

C M (d ) =

∑ ∑ [I (i, j ) − I ][I

i = iM − N j = j M − N
iM + N

1

1

jM + N

∑ ∑ [I (i, j ) − I ]

i =i M − N j = j M − N

2

1

1

iM + N

2

(i + d , j ) − I 2 ]
jM + N

∑ ∑ [I

i = iM − N j = j M − N

(i + d , j ) − I 2 ]

2

2

•
•
•
•
•
•

avec
I1(i,j) l’ image gauche,
I2(i,j) l’ image droite,
d la disparité,
M le point considéré de coordonnées (i,j),
N la demi taille de la fenêtre,
I 1 la moyenne des radiométries des pixels qui sont dans la fenêtre de l’ image gauche,

•

I 2 la moyenne des radiométries des pixels qui sont dans la fenêtre de l’ image droite.

Si la hauteur du pic principal du coefficient de corrélation est inférieure à un certain seuil, cela
signifie que le voisinage des deux pixels homologues ne se ressemble pas en terme de contrastes, les
appariements résultants seront donc le plus souvent erronés. Expérimentalement, il a été constaté que
ces pixels se situent la plupart du temps dans des zones d’ occultation, des zones homogènes (pour des
grandes tailles de fenêtre), des zones d’ ombre ou des bords d’ images.
Cependant la hauteur du pic principal apporte une information sur le rapport signal à bruit de la
corrélation [FÖRS-82], mais elle n’ est pas un critère suffisant pour estimer la qualité de la mesure des
disparités, les deux autres critères décrits ci-dessous doivent également être pris en compte dans
l’ évaluation de la qualité. D’ autre part, nous avons pu constater au paragraphe 3.2 que certains points
mal appariés avaient toutefois des coefficients de corrélation très élevés.
L’ambiguïté
Si au moins les deux premiers pics sont presque aussi hauts l’ un que l’ autre dans la courbe, on
considère qu’ il y a une ambiguïté dans le choix final et donc que l’ appariement ne peut pas être
vraiment fiable.
Afin de quantifier les incertitudes liées à la présence de plusieurs pics très rapprochés, une carte
« d’ ambiguïtés » va être construite. Pour cela on recherche les pics secondaires dont la hauteur est très
proche de la valeur du pic principal (usuellement entre 0.85 et 0.95 fois sa valeur) et l’ on mesure la
différence maximum de disparités entre deux pics qu’ ils soient secondaires ou principal (cf. Figure
4-16).
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-0,8
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Intervalle de disparité

Figure 4-16 : Mesure des valeurs d’ ambiguïtés
La courbe présente deux pics secondaires (C2 et C3) de valeur au moins égale à 0.95 fois le pic principal
et l’ ambiguïté est mesurée par l’ écart en disparité D qui est compris entre les deux. Si C1 avait été à la
place de C2 ou de C3, la mesure de l’ ambiguïté n’ aurait pas changé. S’ il n’ y avait eu que deux pics (pic
principal et un pic secondaire) on aurait mesuré l’ écart entre les deux pics.
Notons que [FAUG-93b] a déjà fait une étude analogue sur l’ allure générale de la courbe de
corrélation mais au lieu de mesurer une distance entre deux pics il s’ est intéressé à la valeur du rapport
de hauteur entre C1 et C2. Nous avons préféré nous intéresser à la valeur d’ une erreur engendrée par la
confusion du pic principal avec un autre pic plutôt que de nous limiter à ce rapport qui exprime plutôt
une probabilité d’ erreur qu’ une mesure d’ erreur probable.
L’imprécision
Si le pic est très évasé, cela ne signifie pas forcément que l’ appariement est faux, en revanche la
disparité entre les deux pixels homologues sera imprécise en raison des difficultés à déterminer la
position exacte du maximum.
La Figure 4-17 nous montre comment la base d’ un pic de corrélation est calculée. On avance
pixel par pixel à gauche du pic jusqu’ à ce que la différence entre la valeur du coefficient de corrélation
du pic et celle du point examiné dépasse un certain seuil (usuellement autour de 0.25). On effectue la
même opération à droite et la base représente la valeur absolue de l’ écart de disparité entre les deux
pixels ayant satisfait à la condition d’ arrêt.
b a se

seuil 0.25
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0 ,2
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55
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Valeur des coefficients de corrélation

1
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Figure 4-17 : Principe du calcul de la base d’ un pic de corrélation
On constate dans cet exemple que le pic principal est formé de deux pics très rapprochés. On ne mesure
pas leur écart en disparité comme pour l’ ambiguïté car on considère qu’ il forme un seul pic. Ce type
d’ allure de courbe est fréquent avec des petites fenêtres.
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La base est un indicateur qui nous permet de quantifier la précision de la corrélation sur notre
point. Contrairement à la notion d’ ambiguïté qui a été soulevée précédemment où l’ appariement peut
être soit très juste, soit totalement faux, ici l’ appariement sera rarement erroné mais il sera approximatif
et c’ est cette incertitude qui va nous fournir une valeur d’ imprécision.
Rapport entre la valeur du coefficient de corrélation et les deux autres critères
Le but est de savoir si les valeurs des coefficients de corrélation ont un impact sur l’ ambiguïté ou
l’ imprécision. En d’ autres termes, si sur un point la valeur du coefficient de corrélation est importante,
les valeurs d’ ambiguïté et d’ imprécision sont-elles, comme on pourrait le supposer, plutôt faibles ?
9
Pour cela on trace une courbe décrivant les variations des valeurs d’ ambiguïté moyennes (resp.
d’ imprécision) en fonction des valeurs de coefficient de corrélation triées dans l’ ordre croissant.
Nous avons travaillé sur 2 couples d’ images (cf. Figure 4-18) avec une fenêtre de corrélation de
taille 7.

Figure 4-18 : Couples stéréoscopiques d’ images numérisées et numériques
En haut le couple d’ images numérisées (Bruxelles 8cm), en bas le couple d’ images numériques
(Amiens 20cm).

9

Les valeurs des coefficients de corrélation étant codées sur 256 valeurs, il est fréquent de rencontrer des valeurs
semblables sur de nombreux points de l’ image. Nous associons alors à ces pixels la moyenne des valeurs
d’ ambiguïté (resp. d’ imprécision) correspondantes.
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Nous obtenons les courbes suivantes :
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Figure 4-19 : Courbes reliant les valeurs de coefficient de corrélation avec l’ ambiguïté et avec
l’ imprécision
En haut les courbes relatives aux images numériques et en bas celles relatives aux images numérisées
Les courbes de valeurs d’ ambiguïté sont assez différentes suivant que l’ on soit en numérique ou
en scanné.
Concernant les images scannées, on constate un pic très net vers 0.25, puis la courbe décroît
logiquement de manière régulière avec l’ augmentation des valeurs du coefficient de corrélation. En
revanche on constate que les valeurs les plus faibles (inférieures à 0.2) sont très peu ambiguës.
Concernant les images de la caméra numérique on obtient un résultat nettement plus attendu : les
valeurs d’ ambiguïté décroissent avec l’ augmentation de la valeur du coefficient de corrélation. Cette
décroissance est très marquée pour les faibles et les fortes valeurs.
Dans les deux cas, on constate donc que les coefficients de corrélation élevés sont peu ambigus.
Concernant les valeurs d’ imprécision, les deux courbes relatives aux images numériques et aux
images scannées sont assez semblables : on remarque que ce sont plutôt les hautes valeurs de
coefficients de corrélation qui sont les plus imprécises. Cela peut se comprendre car la translation
progressive d’ une assez grande fenêtre le long d’ un contraste n’ entraîne pas de brusques changements
de valeur de coefficient de corrélation d’ un pixel à l’ autre.
Cette petite étude nous montre bien que l’ on ne peut pas s’ appuyer uniquement sur les valeurs des
coefficients de corrélation pour avoir une idée de la qualité des appariements. En effet les coefficients
de corrélation élevés ne sont pas à l’ abri d’ ambiguïtés et surtout d’ imprécisions assez fortes.
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4.2.2 Visualisation des résultats pour chaque critère

Amiens (cam. numérique)
• 20 cm
• B/H 0.36
• 830×830 pixels

Image gauche

Image droite

Figure 4-20 : Couple de travail sur Amiens
Valeur des coefficients de corrélation

Figure 4-21 : Carte liée à la valeur des coefficients de corrélation
En rouge, les coefficients de valeur inférieure à 0.65. On constate qu’ il s’ agit essentiellement de pixels
d’ occultation et d’ ombre, mais aussi quelques zones uniformes. 26% des pixels appartiennent à cette
classe.
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Imprécision

Figure 4-22 : Carte liée à la forme du pic principal
En rouge les pixels dont la largeur du pic principal est supérieure à 15 pixels. Il n’ y en a que 5%.
On remarque que certains de ces pixels sont situés sur des zones bien contrastées. En général ce sont
des bords de bâtiments formant un angle assez proche de la direction des lignes épipolaires.
Ambiguïté

26 pixels

79 pixels

Figure 4-23 : Carte d’ ambiguïté
On constate que les valeurs des écarts entre les pics extrêmes (cf. Figure 4-16) sont très étalées et
réparties sur l’ ensemble de l’ image sans suivre de règles bien précises. Sur ce bord de bâtiment très
contrasté l’ appariement s’ est bien passé mais la courbe est tout de même très ambiguë.
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4.2.3 Mesure de l’impact des trois critères de qualité

Nous allons pondérer les trois critères évoqués précédemment afin de pouvoir créer une carte de
fiabilité globale. Le poids attribué va dépendre de la probabilité de risques de faux appariements
engendrés par chacun des critères.

4.2.3.1 Sources d’erreurs les plus fréquentes parmi les points faux

Pour évaluer ces sources d’ erreurs nous avons réalisé une étude sur un couple d’ Eurosense de la
ville de Bruxelles qui se scinde en trois parties :
• corrélation normalisée centrée,
10
• localisation des pixels de disparités fausses sur des toits de bâtiments et, pour chacun de ces
pixels, identification de la source d’ erreur possible : coefficient de corrélation trop bas, ambiguïté
ou imprécision trop importante,
• pour chaque source d’ erreurs, calcul du pourcentage de pixels par rapport au nombre total de points
faux.

Bruxelles (scan)
Résolution : 8 cm
B/H 0.27

Figure 4-24 : Images de travail avec visualisation des bâtiments étudiés et des points faux
A gauche l’ image de travail avec sélection des bâtiments et à droite, en blanc, les points de
disparité fausse (écart par rapport à la référence supérieur à 3 pixels de disparité soit environ 90cm).

Pour chaque pixel faux nous avons identifié sa source d’ erreurs.
Le tableau ci-après nous fournit les pourcentages de pixels en fonction de leurs sources d’ erreurs.

10

Ces pixels sont détectés par une méthode d’ évaluation de la qualité des cartes de disparités qui est décrite en
détails dans le chapitre 5, § 5.1.1. La citant plusieurs fois dans la suite de ce chapitre, nous l’ appellerons evaldispa.
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% par rapport au nombre
total de pixels faux

Coefficient de
corrélation trop bas

65

Sources d’erreurs
Ambiguïté trop
importante

Imprécision trop forte

94

49
11

•
•
•

Les sources d’ erreurs ont été identifiées en fonction des seuils suivants :
valeur du coefficient de corrélation : 0.65,
ambiguïté : 30 pixels (pics secondaires valant 0.95 fois la valeur du pic principal),
imprécision : 10 pixels.

Nous avons réalisé le même test sur le site d’ Amiens et obtenons des résultats similaires.
Ce tableau nous indique clairement que l’ ambiguïté est la cause majeure des erreurs
d’ appariement. C’ est la raison pour laquelle nous lui attribuerons un poids prédominant dans les images
de synthèse des trois critères. Cependant les pourcentages indiqués dans le tableau sont liés à l’ image et
il convient si possible de les recalculer afin d’ affecter des poids cohérents à chaque critère lors de la
construction des cartes de confiance.

4.2.3.2 Influence des trois critères sur l’exactitude des cartes de disparité

Nous allons confirmer la prédominance de l’ ambiguïté en étudiant l’ influence de chacun des
paramètres sur l’ exactitude de la carte de disparités.
Pour chaque bâtiment on va mesurer une fonction de similarité12 (coefficient de corrélation) sur
l’ ensemble des pixels entre la valeur d’ écart avec la référence (différence entre la disparité calculée et la
disparité relevée sur la carte de disparités de référence) et la valeur du critère défini (cf. Figure 4-25).
S

Ecart (i,j)

On mesure :
Similarité (Ecart(i,j),
Critère(i,j))
∀(i,j) ∈ S

Image des écarts avec la référence

Critère (i,j)

Image relative à chaque critère

Figure 4-25 : Mesure de la fonction de similarité entre l’ image des écarts avec la référence et celle de
chacun des trois critères d’ évaluation

11

Ces seuils ont été fixés de manière expérimentale en fonction des valeurs maximale et minimale de chaque
critère.
12
La valeur de similarité doit être proche de 1 en valeur absolue pour qu’ il y ait similarité parfaite. Cette valeur
mesure la dispersion du nuage de points par rapport à sa droite de régression. Pour mieux définir l’ influence de
chaque critère sur la qualité il faudrait également connaître le coefficient directeur de cette droite de régression (cf.
méthode décrite dans le § 4.2.3.3).
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Similarité avec les critères
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Figure 4-26 : Histogramme définissant les similarités entre les écarts et chaque critère
Cette technique de mesure de l’ influence des différents critères sur la qualité des corrélations
nous confirme bien l’ impact prédominant de l’ ambiguïté sur les deux autres critères (excepté pour le
bâtiment 3).
Il existe également une autre méthode qui permet de connaître l’ influence des 3 critères sur les
erreurs possibles avec la référence. Il s’ agit de mesurer la probabilité d’ avoir telle ou telle erreur en
fonction des 3 critères retenus partitionnés en 10 classes et des zones test étudiées.
Le diagramme ci-dessous résume la méthode :
Coefficient de corrélation

Ambiguïté

Imprécision

Partition en 10 classes

Correl1 [0 - 0.1]
Correl2 [0.1 - 0.2]
…
Correl10 [0.9 - 1]

Probabilité
d’ erreurs

Ecarts /
référence

Idem coefficient
de corrélation

Idem coefficient
de corrélation

Prenons un exemple pour clarifier les idées : si pour une valeur de
coefficient de corrélation comprise entre 0.6 et 0.7 (7° classe), on a trouvé
45 pixels dont l’ écart avec la référence est de +6 pixels de disparité et s’ il
y a 450 pixels qui appartiennent à cette classe, la probabilité d’ avoir un
écart de +6 pixels sera donc de 10%.

Moyennage des probabilités d’ erreurs en fonction de l’ écart pour chaque
partition et pour chaque critère sur l’ ensemble des zones test choisies
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Nous avons appliqué cette méthode en prenant les valeurs moyennes des probabilités pour les 10
classes des 14 bâtiments de la Figure 4-24 et nous obtenons les surfaces 3D suivantes :
Coefficient de corrélation : synthèse des 10 bâtiments
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Figure 4-27 : Représentation des probabilités d’ écarts possible avec la référence en fonction de la
variation des trois critères de qualité
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Commentaires
½
La surface liée à l’ imprécision est très « chahutée » et beaucoup plus difficilement interprétable. En
effet elle subit les effets de l’ ambiguïté, un pixel qui aurait une faible imprécision peut très bien être
totalement faux s’ il est ambiguë, c’ est à dire si le pic retenu (dont on a calculé l’ imprécision) n’ est
pas le bon.
½
En ce qui concerne l’ ambiguïté et le coefficient de corrélation, les surfaces obtenues sur le
graphique sont à manipuler avec prudence également. Il se dégage cependant certaines tendances :
concernant les coefficients de corrélation, les probabilités d’ erreurs diminuent logiquement avec
l’ augmentation de la valeur du coefficient de corrélation. Il est curieux en revanche de constater que
sur des petites valeurs d’ écarts (< à 15cm en valeur absolue) les probabilités n’ augmentent
quasiment pas en fonction de l’ ambiguïté.

4.2.3.3 Présentation d’une autre méthode possible de pondération des critères

Nous proposons ici une méthode de pondération des critères qui prend en compte la moyenne et
l’ écart-type de l’ histogramme des écarts possibles avec la référence en fonction de la valeur des critères
étudiés.
Chaque pixel de chaque zone test (cf. Figure 4-24) a un triplet associé de trois valeurs de qualité
(coefficient de corrélation, ambiguïté, imprécision) et, comme nous l’ avons vu au paragraphe précédent,
à chacune de ces valeurs correspond une classe (les critères sont partitionnés en 10 classes) possédant un
histogramme d’ écarts avec la référence dont on va examiner la moyenne et la variance. Si l’ on adopte
des hypothèses gaussiennes, la moyenne de l’ histogramme représente la valeur d’ écart la plus fréquente
et la variance la dispersion de ces valeurs. Plus les valeurs d’ écarts sont dispersées (variance
importante), moins la valeur de la moyenne est fiable et inversement pour des valeurs d’ écarts
resserrées.
La valeur finale de fiabilité sera une combinaison linéaire des moyennes normalisée et pondérée
par l’ inverse de la variance des écarts. Cette valeur représentera donc un écart probable avec la
référence tenant compte de la qualité des indicateurs mis en jeu.
Prenons l’ exemple des bâtiments 2 et 14 (jugés respectivement juste et faux par la méthode
evaldispa) pour illustrer les valeurs de fiabilité globale. Les moyennes et les variances de chaque classe
affectée à chaque critère sont indiquées pour les deux bâtiments dans les deux tableaux ci-dessous.
Bâtiment 2
Coefficient de corrélation
[0 Å 1]
Classe
Moyenne Variance
0 – 0.1
0.1 – 0.2
0.2 – 0.3
0.3 – 0.4
0.4 – 0.5
0.5 – 0.6
0.6 – 0.7
0.7 – 0.8
0.8 – 0.9
0.9 – 1

13

-2.23
-3.53
-3.03
-2.79
-4.26
-5.17
-3.85
-0.65
8.45

17.23
15.27
19.86
22.74
26.84
30.54
29.39
31.11
49.75

Ambiguïté
[0 Å 60 pixels]
Classe
Moyenne Variance
(pixel13)
0–6
6 – 12
12 – 18 -6.32
23.31
18 – 24 -2.62
34.23
24 – 30 -2.54
26.51
30 – 36 -2.79
26.76
36 – 42 -5.91
23.56
42 – 48 -4.9
14.94
48 – 54 2.46
15.43
54 – 60 4.10
28.32

Imprécision
[0 Å 20 pixels]
Classe
Moyenne Variance
(pixel)
0–2
2–4
0.16
34.23
4–6
-4.10
22.57
6–8
-3.20
33.16
8 – 10
4.10
61.82
10 – 12 4.59
36.78
12 – 14 8.29
34.15
14 – 16 4.76
26.60
16 – 18 8.21
24.5
18 – 20 6.27
28.32

Chaque pixel de disparité vaut environ 30cm (la résolution de l’ image étant 8cm et le B/H de 0.27)
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Bâtiment 14
Coefficient de corrélation
[0 Å 1]
Classe
Moyenne Variance
0 – 0.1
0.1 – 0.2
0.2 – 0.3
0.3 – 0.4
0.4 – 0.5
0.5 – 0.6
0.6 – 0.7
0.7 – 0.8
0.8 – 0.9
0.9 – 1

180.62
175.55
154.80
124.09
88.99
84.5
85.71
80.62
66.66

346.54
438.08
393.42
382.66
399.49
407.46
464.11
514.60
390.22

Ambiguïté
[0 Å 60 pixels]
Classe
Moyenne Variance
(pixel)
(cm)
(cm)
0 –6
6 – 12
12 – 18 43.02
258.94
18 – 24 44.58
281.27
24 – 30 62.31
317.89
30 – 36 77.91
280.37
36 – 42 97.04
279.63
42 – 48 93.18
398.10
48 – 54 91.78
360.50
54 – 60 105.66
375.44

Imprécision
[0 Å 20 pixels]
Classe
Moyenne Variance
(pixel)
(cm)
(cm)
0 –2
2 –4
73.89
218.13
4–6
77.17
298.59
6 –8
77.58
350.15
8 – 10
82.18
441.61
10 – 12 86.36
428.80
12 – 14 95.64
421.9
14 – 16 96.32
418.7
16 – 18 97.54
423.65
18 – 20 98.22
425.4

Commentaires :
• De même que nous l’ avions constaté dans le paragraphe précédent, les valeurs d’ imprécision sont
élevées car elles sont influencées par les valeurs d’ ambiguïté.
• Les moyennes d’ écarts augmentent progressivement avec l’ ambiguïté et l’ imprécision pour le
bâtiment 14 mais pas particulièrement pour le bâtiment 2 dont les écarts restent très faibles.
NB : Il n’ y a volontairement pas de valeurs d’ ambiguïté trop faibles (les cases 0 – 6 et 6 – 12 du tableau
liées à l’ ambiguïté ne sont pas renseignées) pour ne pas prendre en compte des pics parasites
appartenant au pic principal.
Etudions un petit exemple pour clarifier les idées. Considérons un pixel du bâtiment 14 dont les
valeurs de confiance sont : coefficient de corrélation = 0.54, ambiguïté = 41 pixels et imprécision = 5
pixels. Chacune de ces trois valeurs correspond à une classe particulière en gras sur le tableau (0.54 ∈
[0.5-0.6[, 41cm ∈ [36cm-42cm[ et 5cm ∈ [4cm-6cm[).
La valeur définitive de fiabilité affectée à ce pixel sera de :

M 0.5 M 36 M 4
88.99
97.04
77.17
+ 2 + 2
+
+
2
Fiab(i, j ) = Γ 0.5 Γ 36 Γ 4 = 399.49 279.63 298.59 = 87.84cm
1
1
1
1
1
1
+ 2 + 2
+
+
2
Γ 0.5 Γ 36 Γ 4 399.49 279.63 298.59

(M

représente

la

moyenne et sigma² la variance).

Puis ces valeurs sont normalisées pour être intégrées dans des images de fiabilité.

4.2.3.4 Test de corrélation bi-directionnelle sur chaque critère

Une méthode connue pour extraire des points dont l’ appariement n’ est pas robuste consiste à faire
une corrélation bi-directionnelle : on cherche l’ homologue sur l’ image de droite à partir de l’ image de
gauche et on effectue une corrélation dans le sens inverse en repartant de l’ image de droite pour vérifier
que l’ on retombe bien sur le point de départ. Nous allons calculer la valeur moyenne d’ ambiguïté,
d’ imprécision et de coefficient de corrélation des pixels non appariés par cette méthode.
Travaillant toujours sur le couple d’ images scannées de la Figure 4-18, les pixels en noir sur
l’ image suivante sont ceux qui ne sont pas revenus à leur position initiale lors de la corrélation.
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Figure 4-28 : Carte de disparités résultant d’ une corrélation aller et retour avec une fenêtre de taille
7×7
Les valeurs moyennes (normalisées entre 0 et 1) des trois critères étudiés pour les pixels non
corrélés sont définies dans le tableau ci-après :
0.61
Ambiguïté
0.14
Imprécision
0.43
Coefficient de corrélation
On constate une nouvelle fois que la valeur moyenne d’ ambiguïté est nettement plus élevée pour
ce type de pixels que la valeur d’ imprécision. On remarque également que la valeur moyenne des
coefficients de corrélation de ces pixels est assez faible ce qui traduit également l’ importance relative de
ce critère dans l’ évaluation de la qualité des appariements.

4.2.4 Cartes de synthèse

Site de Bruxelles (images de la Figure 4-24)
Suite aux remarques du chapitre 3 et à l’ étude du paragraphe 4.2.3 nous allons construire une
carte de fiabilité par combinaison linéaire des cartes de fiabilité relatives à chaque critère. Le choix
d’ une combinaison linéaire nous a paru le plus logique puisque les critères de la carte de fiabilité
globale vont être normalisés. Cependant nous avons utilisé également un facteur multiplicatif pour créer
des cartes de fiabilité (cf. § 4.2.7).

Figure 4-29 : Cartes des différents critères
A gauche la carte d’ ambiguïté (plus les pixels sont clairs, plus ils sont ambigus), au milieu la
carte d’ imprécision (plus les pixels sont clairs, moins ils sont précis) et à droite la carte des coefficients
de corrélation (plus les pixels sont clairs, plus leur coefficient de corrélation est élevé).
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Figure 4-30 : Carte de fiabilité combinant les 3 critères sur la zone de Bruxelles
Plus les pixels sont clairs, plus ils sont fiables. Nous avons effectué un contrôle manuel sur trois points :
un pas fiable du tout (à gauche), un peu fiable (au milieu) et un fiable (à droite).
En fonction des résultats de l’ étude menée au paragraphe 4.2.3, cette image a été obtenue en
appliquant les poids suivants14 sur chacune des images15 :
• carte d’ ambiguïté : 60%,
• carte d’ imprécision : 15%,
• carte des coefficients de corrélation : 25%.
Suite au contrôle manuel, on vérifie que la carte de fiabilité a correctement jugé les points : la
16
valeur de fiabilité du point pas fiable du tout est de 0.16 , celle du point peu fiable 0.48 et celle du point
fiable 0.98. Le coefficient de corrélation du point peu fiable est élevé mais sa disparité est fortement
biaisée par l’ ambiguïté de sa courbe, l’ erreur est de 30 pixels de disparité soit environ 9.5m ce qui est
considérable sur notre zone d’ étude. L’ erreur du point peu fiable est de 10 pixels de disparité soit
environ 3.20m. Inversement le pic de la courbe du point fiable est bien marqué et l’ appariement est très
précis.

14

Les poids ont été choisis en fonction des résultats obtenus sur le test décrit dans le paragraphe 4.2.3.1.
Les valeurs de chaque image n’ étant pas uniforme au niveau des unités (ambiguïté et imprécision en mètres et
coefficient de corrélation sans dimension), la combinaison des images s’ effectue après les avoir normalisées par
rapport aux valeurs minimales et maximales de chacune de leur distribution.
16
Les valeurs de fiabilité sont codées entre 0 et 1.
15
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Site d’Amiens (reprise des images de la Figure 4-20)

Figure 4-31 : Cartes des différents critères sur la zone d’ Amiens
A gauche la carte d’ ambiguïté, au milieu la carte d’ imprécision et à droite la carte des coefficients de
corrélation.

Figure 4-32 : Carte de fiabilité combinant les 3 critères sur la zone d’ Amiens
Plus les pixels sont clairs, plus ils sont fiables. De même nous avons effectué un contrôle ponctuel sur
trois points : un pas fiable du tout (à gauche), un peu fiable (au milieu) et un fiable (à droite).
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L’ image résultante a été obtenue avec les mêmes poids que sur le site de Bruxelles. On constate
que le contrôle ponctuel s’ avère satisfaisant et crédibilise la carte de fiabilité résultante. Le point non
fiable est à la fois très imprécis et ambigu, malgré cela il est correctement apparié. Il faut bien
comprendre que les cartes de fiabilité définissent une possibilité et non une certitude d’ erreur.

4.2.5 Influence de la valeur du seuil d’ambiguïté sur la moyenne des valeurs
de fiabilité17

Le seuil d’ ambiguïté a été expliqué dans le paragraphe 4.2.1 (Figure 4-16), il exprime le rapport
(hauteur des pics secondaires divisé par la hauteur du pic principal) en dessous duquel on ne prend plus
en compte les pics secondaires pour mesurer la valeur d’ ambiguïté. Nous avons voulu connaître son
impact sur les cartes d’ ambiguïté et donc en final sur les cartes de confiance.
Pour cela nous avons repris notre image d’ Amiens (cf. figure ci-après) et calculé pour chaque
bâtiment la moyenne de ses valeurs de fiabilité en fonction du seuil utilisé.

Les résultats obtenus se trouve dans l’ histogramme suivant :
Moyennes des valeurs de fiabilité

0,82
0,8
0,78

0,95

0,76

0,9
0,85

0,74

0,8

0,72

0,75

0,7

0,7

0,68
0,66
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7
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Bâtiments

Figure 4-33 : Histogramme mettant en relief les moyennes des valeurs de fiabilité en fonction du seuil
d’ ambiguïté adopté.
17

Ces valeurs de fiabilité correspondent aux valeurs relevées dans les cartes de synthèse après avoir pondéré les
trois critères de qualité.
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Cet histogramme fait clairement apparaître une décroissance des moyennes des valeurs de
fiabilité en fonction d’ une diminution de la valeur du seuil. Ce résultat était prévisible : en effet
diminuer le seuil d’ ambiguïté revient à « accrocher » des pics secondaires plus proches des bornes de
l’ intervalle de disparité et donc à augmenter les valeurs d’ ambiguïté. Si ces dernières croissent, les
valeurs de fiabilité vont nécessairement diminuer en conséquence.
Cependant une trop grande diminution des valeurs du seuil n’ aurait pas de sens car le risque de
confusion (et donc d’ appariement aberrant) diminuerait et le pixel deviendrait fiable. C’ est la raison
pour laquelle nous n’ avons pas pris de valeur de seuil inférieure à 0.85 pour créer nos cartes de
confiance.

4.2.6 Influence de la taille de la fenêtre sur les cartes de confiance

Les profils de corrélation variant avec la taille de la fenêtre (le chapitre 3 nous a montré que
l’ ambiguïté avait tendance à décroître avec la taille de la fenêtre), il nous a paru intéressant de comparer
les cartes de confiance (cartes de synthèse du § 4.2.4 avec réutilisation des mêmes poids pour chaque
critère) obtenues avec différentes tailles de fenêtre.
Pour cela nous avons effectué trois corrélations avec trois tailles de fenêtres différentes : 5, 7 et 9.

Figure 4-34 : Cartes de confiance avec trois tailles de fenêtres différentes
A gauche la taille de la fenêtre est de 5×5, au centre 7×7 et à droite 9×9.
On constate que plus la taille de la fenêtre est petite, plus le nombre de pixels peu fiables
augmente ce qui est logique puisque le nombre de pics secondaires diminue avec une taille croissante de
la fenêtre et donc l’ ambiguïté a de fortes chances d’ être plus conséquente avec des petites tailles de
fenêtre.

Valeur moyenne de fiabilité

Dans l’ histogramme ci-après nous avons calculé la moyenne des valeurs de fiabilité (normalisées
entre 0 et 1) pour chaque bâtiment en fonction de la taille de la fenêtre.
1
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Figure 4-35 : Histogramme mesurant la moyenne des valeurs de fiabilité en fonction de la taille de la
fenêtre
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On vérifie aisément que les moyennes de valeurs de fiabilité augmentent avec la taille de la
fenêtre. En effet plus les appariements sont bruités plus les valeurs moyennes de fiabilité vont décroître.
Cependant il convient d’ interpréter les résultats avec prudence car la délocalisation des bords induite par
les grandes tailles de fenêtre n’ apparaît pas dans les résultats de l’ histogramme qui ne fait intervenir que
les pixels situés à l’ intérieur d’ un contour saisi à la main.

4.2.7 Présentation d’une autre méthode d’estimation de la qualité des
corrélations

Cette méthode [TRIO-00] s’ applique à des corrélations dont le pic de corrélation est affiné par
interpolation quadratique, ce qui fournit une valeur subpixellaire à la disparité (iinter Figure 4-36). On fait
passer la quadrique d’ interpolation par le pic principal et ses deux points voisins (le précédent et le
suivant). La courbe est de degré 2 et a pour équation y=ax²+bx+c. Elle passe par trois points, on peut
donc calculer les trois coefficients a, b et c et le nouveau maximum local de corrélation ρmax qui annule
la dérivée. On a alors ρmax= a(-b/2a)²+b(-b/2a)+c.
q uad riq ue
d’ ap pro xim atio n

ρ m ax

ρ0
co urb e d e corrélatio n
ρ-

ρ+

i inter
i-1

i

i+ 1

Figure 4-36 : Approximation du pic par une courbe de degré 2
La variance du coefficient de corrélation est donnée par la formule suivante [LANG-95] :

σ

coeff _ correl

=

1
1 − ρ max
∆x ²
×
×
[1]
(2 N + 1)²
ρ max
2ρ 0 − ρ − −ρ +

avec
N= taille de la demi fenêtre de corrélation (N=3),
ρmax= position du maximum de corrélation interpolée par la quadrique,
∆x= taille du pixel (∆x=8 cm),
ρ0= valeur du coefficient de corrélation au pixel i correspondant au maximum de la courbe,
ρ-= valeur du coefficient de corrélation au pixel i-1,
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ρ+= valeur du coefficient de corrélation au i+1.
La formule [1] fait intervenir simultanément les deux critères suivants :
•

la valeur du coefficient de corrélation par le terme

1 − ρ max
. Ce terme est en effet d’ autant plus
ρ max

petit que la valeur du maximum ρmax est élevée.
•

la précision par le terme

1
. Si les deux points ρ- et ρ+ ont des valeurs de coefficient
2ρ 0 − ρ − −ρ +

de corrélation très proche de ρ0, le pic sera aplati et ce terme sera important et inversement si le pic
est très pointu. On constate cependant que ce critère de précision ne concerne que les deux voisins
immédiats du pic principal de corrélation, alors que le critère de précision défini dans le paragraphe
4.2.1 était beaucoup moins local.
Plus le point est précis (pic de corrélation fin) et plus la valeur de son coefficient de coefficient
corrélation est élevée, plus le terme [1] sera faible.
Nous avons créé des cartes de fiabilité utilisant le critère défini en [1] (la valeur de chaque pixel a
pour valeur σcoeff-correl) sur le site de Bruxelles (cf. § 4.2.4).
Nous obtenons l’ image suivante :

Figure 4-37 : Carte de fiabilité suivant le critère défini en [1]
Le contrôle ponctuel s’ est effectué sur deux points : un jugé pas fiable du tout (à gauche), et un jugé
fiable (à droite).
On peut constater que cette carte ressemble approximativement à celle utilisant les trois
estimateurs de qualité définis dans la Figure 4-30. Cependant si l’ on examine cette image plus en détails
on constate qu’ elle est fausse sur de nombreux points. Le contrôle ponctuel présenté dans la Figure 4-37
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illustre bien ces erreurs : à gauche le point est jugé peu fiable sur la carte de fiabilité alors que, situé sur
une arête assez contrastée, il est bien corrélé et inversement le point de droite qui se situe sur une
surface de toit assez homogène est jugé fiable alors que l’ on constate tout de suite qu’ il est très mal
apparié. Des erreurs similaires de ce type ont été détectées sur de nombreux autres points de la carte de
fiabilité.
Il semble donc que cette méthode soit insuffisante pour qualifier totalement une corrélation car
elle ne prend pas en compte le critère que nous avons jugé comme le plus discriminant à savoir
l’ ambiguïté.

4.2.8 Fiabilité des cartes de confiance en corrélation classique

Nous avons vu deux techniques d’ élaboration de cartes de confiance en corrélation classique, une
utilisant les critères d’ ambiguïté, d’ imprécision et de valeur de coefficient de corrélation (cf. § 4.2.1) et
l’ autre un critère de variance sur les coefficients de corrélation qui ne prend pas en compte l’ ambiguïté
(cf. § 4.2.7).
Nous allons contrôler la fiabilité de ces cartes de confiance et ainsi avoir une idée de la pertinence
des critères retenus pour mesurer la fiabilité des corrélations. Pour se faire, nous avons calculé la
similarité (méthode expliquée Figure 4-25) entre les cartes d’ erreurs (écarts entre la référence et les
disparités calculées sur 14 toits sélectionnés (cf. Figure 4-38)) et les 2 cartes de confiance évoquées au
paragraphe précédent.
Dans les deux cas, si les cartes de confiance étaient parfaitement justes, on devrait obtenir une
valeur moyenne de similarité de –1 pour chaque bâtiment, parce que, plus les bâtiments sont justes
(faibles écarts avec la référence), plus ils sont fiables (hautes valeurs de confiance).

Figure 4-38 : Image de travail avec sélection des bâtiments
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Nous obtenons les résultats suivants sur les 14 bâtiments sélectionnés :
Bâtiments
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Figure 4-39 : Histogramme mesurant la confiance que l’ on peut accorder aux cartes de fiabilité

•
•

L’ histogramme de la Figure 4-39 nous permet d’ aboutir aux deux conclusions suivantes :
Les cartes de confiance sont nettement plus fiables lorsque le critère d’ ambiguïté est pris en compte.
Les cartes de confiance semblent être robustes pour des bâtiments dont les écarts par rapport à la
référence sont les plus importants (bâtiment 4, 11 et 14, cf. Tableau 5-1 p.141). L’ ambiguïté ayant
un poids prépondérant et étant une cause majeure d’ erreurs (cf. 4.2.3.1) cela se justifie pleinement.

De manière analogue au paragraphe 4.1.1.2.2, il serait possible de quantifier les bonnes et
mauvaises détection de points fiables et non fiables dans les cartes de confiance par les indicateurs
suivants :
• TP (True Positive) : pixel jugé fiable et effectivement juste,
• TN (True Negative) : pixel jugé non fiable et effectivement faux,
• FP (False Positive) : pixel jugé non fiable et pourtant juste,
• FN (False Negative) : pixel jugé fiable et pourtant faux.
Le troisième cas serait le plus grave car l’ utilisateur ferait confiance à des pixels faux, le
deuxième cas induirait également l’ utilisateur en erreur mais le contraindrait cependant à se méfier.

4.2.9 Conclusion

Cette étude nous a permis de définir des critères d’ évaluation de qualité d’ un MNS calculé à
partir de corrélations normalisées centrées. On constate que le critère d’ ambiguïté est le plus significatif
par rapport à l’ imprécision et à la valeur du coefficient de corrélation. L’ ambiguïté peut conduire en
effet à des aberrations énormes et elle est fréquente surtout pour les fenêtres de petite taille. Augmenter
la taille des fenêtres pour réduire les ambiguïtés ne représente cependant pas non plus une solution
idéale car les grandes fenêtres délocalisent les bords de toit.
Les cartes de confiance obtenues ont été contrôlées ponctuellement et semblent fiables. Un
contrôle surfacique avec la méthode evaldispa a également permis de vérifier leur crédibilité (§ 4.2.3.2).
La présentation d’ une méthode de construction de cartes de fiabilité utilisant un critère statistique
ne prenant pas en compte l’ ambiguïté a fait ressortir des incohérences ponctuelles très nettes.
L’ association du critère d’ imprécision et de valeur de coefficient de corrélation ne suffit donc pas à
définir de manière exhaustive la qualité de la corrélation.
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Les cartes de fiabilité fournissent pour chaque point une indication sur l’ importance d’ une erreur
fortement probable, le seuil au dessus duquel on détecte des pics secondaires « dangereux » est situé au
dessus de 0.85 (cf. § 4.2.5), ce ne sont pas des cartes de risque d’ erreurs au sens probabiliste du terme.
Nos trois critères d’ évaluation de qualité vont être utilisés dans les trois applications qui vont
suivre (§ 4.3, § 4.4 et § 4.5).
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4.3 Application 1 : validité du 1° pic de corrélation, choix du 2°
pic.

Nous l’ avons vu dans le chapitre 3, le premier pic de corrélation ne fournit pas systématiquement
le meilleur appariement. Nous allons donc étudier sous quelles conditions nous pouvons choisir le
deuxième pic : doit-on le sélectionner uniquement en fonction de la proximité de sa hauteur par rapport
au premier ou également en fonction de sa précision et de son exactitude ?
Dans ce paragraphe, les corrélations utilisées sont des corrélations ponctuelles normalisées
centrées avec une fenêtre de taille 7.

4.3.1 Critères de choix

La valeur
Les corrélations développées à l’ ENST produisent 2 cartes de corrélation : une utilisant toujours
le premier pic et l’ autre ne prenant le deuxième pic que d’ après sa valeur par rapport au premier. Aussi
il est intéressant de vérifier si cette sélection est vraiment fiable.
Nous avons fixé expérimentalement le seuil à 0.75, c’ est à dire que nous prenons en compte tous
les pixels dont la valeur du deuxième pic de corrélation est au moins égal à 0.75 fois la valeur du
premier pic. Dans le cas contraire nous gardons le premier pic.

Image gauche

Image droite

Carte des 2° pics

Bruxelles (scan), 8 cm, B/H 0.27

Image gauche

Image droite

Carte des 2° pics

Figure 4-40 : Localisation des points appariés d’ après la valeur du 2° pic de corrélation
En rouge sont localisés les points correspondant au deuxième pic de corrélation : on constate que
ces pixels sont très nombreux (66% pour le premier couple et 73% pour le deuxième) et sont situés la
plupart du temps à l’ intérieur des contours. Cela signifie donc que la courbe de corrélation de la plupart
des pixels situés au voisinage des contours ne contient pas d’ ambiguïtés.
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On peut cependant constater que cette sélection n’ est pas du tout assez fine. Beaucoup de ces
pixels se trouvent en zone homogène et seront donc certainement mal appariés. Nous allons ajouter par
conséquent deux conditions supplémentaires au choix du deuxième pic : il doit être précis (de largeur
faible) et le moins ambigu possible (sans pics secondaires).
La valeur et la précision
Nous avons ajouté comme critère de choix du deuxième pic une condition de précision. Pour se
faire nous mesurons sa base (cf. Figure 4-17) et nous fixons à 10 pixels le seuil au dessus duquel le 2°
pic est rejeté au profit du premier.
La valeur et l’exactitude
L’ exactitude est un autre critère de choix du deuxième pic sur lequel on peut s’ appuyer. On va
sélectionner le deuxième pic en fonction de sa valeur (toujours au-dessus de 0.75 fois la valeur du
premier) et nous fixons à 30 pixels d’ ambiguïté (cf. Figure 4-16) le seuil au dessus duquel le 2° pic est
rejeté au profit du premier.

4.3.2 Résultats

Pour les dix bâtiments sélectionnés dans la Figure 4-41, les cartes de disparités obtenues par
choix sous conditions du 2° pic vont être évaluées et comparées à celles qui utilisent systématiquement
le 1° pic (méthode evaldispa paragraphe 5.1.1).

Amiens
(caméra
numérique)

•
•
•

Résolution 20cm
B/H 0.36
1660×1660 pixels

Figure 4-41 : Couple de travail avec sélection des bâtiments
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Ecarts en cm
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Figure 4-42 : Histogramme de comparaison des moyennes absolues et des écart-type des écarts avec
choix conditionnel du deuxième pic.
Les histogrammes ci-dessus nous donnent pour chaque toit de bâtiment une moyenne et un écarttype des valeurs absolues des écarts entre les disparités de référence et les disparités calculées soit avec
le 1° pic exclusivement, soit avec le 2° sous certaines conditions (valeur, valeur + précision, valeur +
exactitude).
Ils nous montrent que les cartes de disparité issues du premier pic sont systématiquement plus
proches de la référence et plus précises que celles qui sont liées aux divers choix du deuxième pic.
Le choix du deuxième pic en fonction de sa valeur et de sa précision améliore très légèrement
l’ exactitude et la précision des cartes de disparités du 2° pic sélectionné uniquement en fonction de sa
valeur. Les pixels 2° pic représentent 51.23% des pixels de l’ ensemble de l’ image pour le critère de
choix basé sur la valeur et 45.88% pour celui basé sur la valeur et la précision. Les histogrammes sont
donc comparables entre eux.
L’ histogramme du 1° pic et celui du 2° choisi suivant sa valeur et son exactitude sont très proches
l’ un de l’ autre car les pixels 2° pic non ambigus ne constituent plus que 1.07% des pixels de l’ ensemble
de l’ image. Ceci prouve que les courbes « ambiguës » comportent en général plus d’ un pic secondaire.
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Comparaison de la précision du premier et du deuxième pic.
Concernant le second pic nous avons également calculé des cartes de disparités prenant en
compte le deuxième pic uniquement si ce dernier a une meilleure précision que le premier. Nous
obtenons les résultats illustrés par les deux histogrammes suivants :

Ecarts en pixels

Moyenne absolue
70
60
50
40
30
20
10
0

1° pic
2° pic (précision
supérieure)
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7

8

9

10

Bâtiments
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Ecart type
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Figure 4-43 : Histogramme de comparaison des moyennes absolues et des écart-type des écarts avec
choix du 2° pic sous condition de précision
On constate que le choix d’ un deuxième pic plus précis que le premier n’ améliore pas l’ exactitude
des appariements de la carte de disparités obtenue. En revanche ce choix améliore la précision des
appariements (réduction de la dispersion des valeurs).
Cette étude expérimentale prouve donc que le choix conditionnel du 2° pic n’ améliore jamais
l’ exactitude des cartes de disparités, la précision peut en être améliorée si le 2° pic est plus fin que le
premier.
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4.4 Application 2 : influence spécifique des paramètres liés à la
nature des bâtiments et du rapport base sur hauteur (B/H)

La pente et la texture sont deux paramètres liés à la nature des bâtiments qui ont été évoqués dans
le chapitre 3. Nous avons vu qu’ ils perturbaient les appariements de manière conséquente. Nous allons
maintenant étudier plus finement leur effet sur la qualité des corrélations (valeur des coefficients de
corrélation, ambiguïté et imprécision) par des simulations pour le critère de pente et par la définition
d’ un estimateur pour le critère de texture.

4.4.1 La pente

Dans ce paragraphe, nous avons voulu savoir quelle était l’ influence sur la corrélation de la
déformation géométrique et du rééchantillonnage liés à l’ inclinaison d’ un toit.

4.4.1.1 Explication du principe

Nous avons sélectionné un toit plat dans un couple d’ images aériennes à fort B/H (1.38) et de
résolution au sol de 65 cm (couple de Marseille Figure 4-13). Nous avons simulé une augmentation de
la pente du toit sur les deux images. L’ inclinaison s’ est faite pour six valeurs d’ angle différentes (de 5 à
30° par incrément de 5°). Pour des raisons de commodité, nous avons simulé des conditions de prise de
vue n’ entraînant une déformation que sur l’ image droite. Le rééchantillonnage des points de l’ image de
droite s’ effectue par interpolation bicubique.
S1

S2







Figure 4-44 : Simulation de l’ augmentation de la pente
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0°

5°

10°

15°

20°

25°

30°

Figure 4-45 : Déformation du toit sur l’ image de droite en fonction de l’ augmentation de sa pente

4.4.1.2 Résultats

Moyenne des valeurs des coefficients
de corrélation

Influence sur les valeurs du coefficient de corrélation (hauteur du premier pic de corrélation)
0,805
0,8
0,795
0,79
0,785
0,78
0,775
0

5

10

15

20

25

30

Pente du toit (degrés)

Figure 4-46 : Courbe des valeurs des coefficients de corrélation en fonction de l’ inclinaison de la pente
du toit
On constate une diminution franche de la moyenne des coefficients de corrélation avec une
certaine stabilisation à partir de 20°. Les écarts entre les valeurs minimales et maximales des angles sont
cependant très faibles (de l’ ordre de 0.02, soit 1% de la plage de valeurs des coefficients de corrélation).
La pente a donc peu d’ influence sur les valeurs des coefficients de corrélation.
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Influence sur les valeurs d’ambiguïté et sur les valeurs d’imprécision.
3,50
3,00
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Ambiguïté
moyenne (m)

2,00

Imprécision
moyenne (m)
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Figure 4-47 : Courbes d’ ambiguïté et d’ imprécision en fonction de l’ augmentation de l’ angle
d’ inclinaison de la pente du toit
On constate une forte augmentation des valeurs d’ ambiguïté moyenne. Les valeurs d’ imprécision
moyenne, sont un peu moins sensibles à l’ augmentation de la pente.
Notons que la moyenne des valeurs d’ ambiguïté est moins importante que celle des valeurs
d’ imprécision. Compte tenu des fortes erreurs que peut induire le critère d’ ambiguïté, on aurait pu
penser l’ inverse, mais il s’ avère que dès que la valeur du pic secondaire le plus élevé est situé en
dessous du seuil d’ ambiguïté (en général 0.85 fois la hauteur du pic principal), la valeur d’ ambiguïté est
mise à 0, ce qui a pour effet de diminuer fortement la valeur de la moyenne. Ici c’ est plus la pente des
droites que la valeur brute de ses points qui nous intéressent.
L’ augmentation de la pente d’ un toit provoque une franche augmentation des valeurs
d’ ambiguïté et joue donc un rôle très néfaste sur la qualité des appariements.

4.4.2 La texture des toits

Nous avons retenu les deux paramètres suivants pour qualifier les textures des toits des bâtiments
au sens de la corrélation :
• l’ homogénéité (absence de texture),
• le rapport signal bruit.

4.4.2.1 Illustration de trois cas représentatifs

Des études théoriques [CARF-99] ont été menées sur l’ influence de différents paramètres de
qualité image sur la corrélation (FTM, échantillonnage, bruit ou fenêtre d’ observation).
Nous allons illustrer trois cas très typiques de comportement du signal en zone urbaine pour
comprendre l’ influence de la texture et du bruit sur la corrélation [JIBR-98].
Dans les trois figures illustrant les trois cas ci-après, nous avons représenté les fenêtres de
corrélation et deux courbes : l’ une représentant un signal observé sur l’ image (passage de l’ état discret à
l’ état continu) et l’ autre représentant le signal parfait correspondant. Le but est de montrer le
comportement des corrélations sur les différentes textures en fonction de la taille de la fenêtre.
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1) Zone homogène peu bruitée
Bruit

Signal réel

Figure 4-48 : Corrélation en zone homogène peu bruitée
Le bruit n’ étant pas très important, la corrélation sera acceptable mais, du fait du peu de contraste,
la valeur du coefficient de corrélation sera d’ autant plus faible que la taille de la fenêtre sera grande (cf.
paragraphe 3.5).

2) Zone faiblement contrastée et fortement bruitée

Fenêtre droite

Fenêtre gauche
Bruit

Signal réel

Figure 4-49 : Corrélation en zone peu texturée et fortement bruitée
Ici le contraste est assez faible (pente douce du signal) et l’ appariement est faussé par le bruit qui
absorbe le signal. Même si le coefficient de corrélation peut être élevé (les similitudes de contrastes
dans les zones bruitées ne sont en effet pas rares), la valeur de la disparité entre les points homologues a
de fortes chances d’ être fausse, surtout si la fenêtre est petite. Une plus grande fenêtre diminuera la
valeur du coefficient de corrélation mais améliorera l’ appariement.
3) Zone fortement contrastée et faiblement bruitée
Un fort contraste peut être représenté de deux manières différentes : soit par une rupture franche
sur une zone étroite, soit par une courbe continue et de forte pente.
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B ruit

S ignal réel

Figure 4-50 : Corrélation sur une zone à forte rupture de contraste

Bruit
Fenêtre
Signal réel

Figure 4-51 : Corrélation sur une zone à fort contraste sans rupture franche
On constate dans les deux cas que, quelle que soit la taille de la fenêtre, l’ appariement est de
bonne qualité car la corrélation va se faire à la valeur moyenne du signal.

4.4.2.2 L’homogénéité

Pour définir un critère d’ homogénéité d’ une surface, nous avons choisi de prendre la médiane des
valeurs de variance (plus robuste que la moyenne si le bruit n’ est pas gaussien) d’ une fenêtre de la
même taille que celle utilisée pour calculer la corrélation, cette fenêtre se déplaçant sur l’ ensemble des
pixels de la surface considérée.
Afin de contrôler l’ impact de cet indicateur sur la qualité de la corrélation nous avons tracé sur un
même diagramme quatre courbes représentant pour chaque bâtiment sélectionné :
• sa valeur d’ homogénéité en fonction du critère défini précédemment,
• ses trois valeurs indicatrices de qualité :
• moyenne des valeurs des coefficients de corrélation,
• moyenne des valeurs d’ ambiguïté,
• moyenne des valeurs d’ imprécision.
Résultats
Un outil de calcul d’ homogénéité sur l’ ensemble d’ une image a été implémenté sur un principe
analogue : la fenêtre se déplace sur la totalité de l’ image et tous les pixels dont la valeur de variance est
inférieure à un certain seuil sont déclarés homogènes. Ici nous prenons systématiquement une fenêtre de
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petite taille (3) pour ne pas biaiser les résultats en bord de bâtiment. Le seuil de variance a été fixé à 25
niveaux de gris.
Bruxelles (scan)
• 8 cm
• B/H 0.27
• 1024×1024 pixels
• 27 % pixels homogènes

Figure 4-52 : Carte issue de la détection automatique de zones homogènes
A gauche se trouve l’ image avec la désignation des bâtiments, à droite sont marqués en rouge les pixels
qui ont été classés homogènes par le détecteur (≈1/4 de l’ ensemble des pixels ce qui est beaucoup).
Le Tableau 4-4 nous donne pour chaque bâtiment une moyenne des valeurs brutes du critère
d’ homogénéité et de chaque critère d’ estimation de qualité.

1

Bâtiments
1
2

Homogénéité 1
20,81
23,88

Coeff. correl.
0,81
0,88

Ambiguïté( m)
0,75
0,39

Imprécision (m)
1,50
1,51

3

11,37

0,76

0,78

1,27

4

16,84

0,8

0,69

1,35

5

9,21

0,74

0,82

1,30

6

27,33

0,86

0,67

1,52

7

12,08

0,74

0,82

1,22

8

13,83

0,77

0,91

1,32

9

13,01

0,77

1,13

1,28

10

14,48

0,79

0,72

1,33

11

6,4

0,68

0,99

1,12

12

7,2

0,74

0,83

1,26

13

14,06

0,8

0,66

1,27

Nous avons pris la racine carrée de la variance (en l’ occurrence l’ écart-type).

Tableau 4-4 : Tableau donnant les valeurs d’ homogénéité et les valeurs des 3 critères
Pour que ces résultats soient plus « expressifs », ils ont été représentés sur des courbes18 (cf.
Figure 4-53) dont les valeurs ont été normalisées en pourcentage entre leur minimum et leur maximum.
18

Nous maintiendrons l’ appellation courbe dans la suite du rapport, même si cette dernière est un peu abusive. Il
s’ agit plutôt de traits reliant des points entre eux pour avoir une idée visuelle de la similarité de comportement
entre les différents critères étudiés.
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Figure 4-53 : Comparaison des courbes entre les valeurs d’ homogénéité et les critères de qualité
Pour mesurer la ressemblance entre les quatre courbes du graphe nous avons calculé une fonction
de similarité (coefficient de corrélation classique) entre les 14 valeurs de la courbe d’ exactitude et celles
des trois autres courbes prises séparément.
Les valeurs obtenues sont précisées dans le tableau ci-après.
Critères de qualité
Valeur du coefficient de
corrélation
Imprécision
Ambiguïté

Similarité avec les valeurs d’homogénéité
-0.93
-0.92
0.64

Tableau 4-5 : Tableau de similarité avec les valeurs d’ homogénéité
Ce tableau nous montre qu’ il y a anti-corrélation entre l’ homogénéité et l’ imprécision d’ une part
et les valeurs des coefficients de corrélation d’ autre part, ce qui signifie que plus la surface est
homogène moins le coefficient de corrélation est élevé et plus les pics principaux de corrélation sont
étroits. En revanche, on constate que l’ homogénéité est bien en phase avec l’ ambiguïté, ce qui signifie
que plus une surface est homogène, plus il y a de risques d’ erreurs dans les appariements.
L’ étude préalable (§ 4.4.2.1) nous a montré que l’ homogénéité n’ est pas le seul critère à prendre
en compte lorsque l’ on étudie l’ influence d’ une texture sur une corrélation, il faut également vérifier si
le signal est bruité ou non. Dans le paragraphe qui suit nous allons quantifier le rapport signal bruit par
un indicateur et voir l’ impact de ce dernier sur la qualité des corrélations.

4.4.2.3 Le rapport signal bruit

L’ indicateur de rapport signal sur bruit a été obtenu en générant une image d’ auto-corrélation
[MAIT-99] d’ un extrait de texture sélectionné sur le bâtiment étudié. Une image d’ auto-corrélation
s’ obtient en corrélant l’ image avec elle-même à partir d’ un point appelé point central. Le coefficient
utilisé est le même que celui adopté pour l’ intercorrélation en mode discret. Sa formule est définie ciaprès :
i = iM + N j = j M + N

C M (d ) =

∑ ∑ [I (i, j ) − I ][I (i + d , j ) − I ]

i =i M − N j = j M − N
iM + N

1

1

jM + N

∑ ∑ [I (i, j ) − I ]

i =iM − N j = j M − N

2

1

1

iM + N

1

1

jM + N

∑ ∑ [I (i + d , j) − I ]
1

1

2

i =iM − N j = j M − N
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On décale l’ image pixel à pixel à partir du point central et pour chaque déplacement on calcule le
coefficient de corrélation explicité ci-dessus. Le décalage se fait dans le sens vertical et le sens
horizontal, ce qui permet d’ aboutir à une courbe par axe.
Nous avons testé cet indicateur sur les 14 bâtiments de notre image de travail (image de gauche
dans la Figure 4-52).
Nous présentons ci-dessous une sélection des extraits de bâtiments les plus significatifs avec leur
image d’ auto-corrélation.
Bâtiments

Extraits de texture

Image d’auto-corrélation

2
point central

3

7

Tableau 4-6 : Extraits représentatifs de texture avec leur image d’ auto-corrélation
Ci-après se trouvent les courbes d’ autocorrélation le long des axes verticaux et horizontaux.
1,2
Coefficient de corrélation

1
0,8
0,6

bâtiment2

0,4

bâtiment3
bâtiment7

0,2
0
-0,2
-0,4

Axe horizontal à partir du point central
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Figure 4-54 : Allure des courbes d’ auto-corrélation
•
•
•

On aperçoit ici trois types de texture :
une texture avec un signal bien marqué pour le bâtiment 2 dont la courbe décroît doucement,
une texture avec un signal assez bien marqué et des structures répétitives pour le bâtiment 3 dont la
courbe décroît assez doucement et devient progressivement sinusoïdale le long de l’ axe horizontal,
une texture avec un signal très peu marqué pour le bâtiment 7 dont la courbe décroît rapidement et
est ponctuée de sinusoïdes relativement régulières le long de l’ axe horizontal.

Un indicateur de rapport signal bruit sur ces images numérisées a été utilisé, il s’ agit de la
moyenne de l’ ordonnée du deuxième point des courbes d’ axe vertical et horizontal (flèches rouges sur la
Figure 4-54). Plus cet estimateur est élevé, plus le signal est prédominant dans la texture.

Résultats
De même que pour l’ étude sur l’ homogénéité des surfaces, nous avons collationné sur un tableau
toutes les valeurs brutes et tracé sur un même diagramme les courbes représentant pour chaque bâtiment
les valeurs normalisées de son indicateur signal bruit et celles liées à la qualité des corrélations.
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Bâtiments

Coeff.correl.

Ambiguïté( m)

Imprécision
(m)

1
2

Indicateur de
rapport signal
bruit
(auto-correl)
0,50
0,89

0,81
0,88

0,75
0,39

1,50
1,51

3

0,47

0,76

0,78

1,27

4

0,51

0,8

0,69

1,35

5

0,31

0,74

0,82

1,30

6

0,56

0,86

0,67

1,52

7

0,28

0,74

0,82

1,22

8

0,22

0,77

0,91

1,32

9

0,26

0,77

1,13

1,28

10

0,58

0,79

0,72

1,33

11

0,28

0,68

0,99

1,12

12

0,31

0,74

0,83

1,26

13

0,43

0,8

0,66

1,27

14

0,92

0,79

0,75

1,34

Tableau 4-7 : Tableau donnant les valeurs d’ auto-corrélation et les valeurs des 3 critères

Valeurs normalisées

120
100
80

Autocorrel
Valeur coeffcorrel

60

Ambiguité
Imprécision

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Bâtiments
Figure 4-55 : Comparaison des courbes entre les valeurs de rapport signal bruit et les critères de
qualité
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Critères de qualité
Valeur du coefficient de corrélation
Imprécision
Ambiguïté

Similarité avec les valeurs d’auto corrélation
0.68
0.59
-0.73

Tableau 4-8 : Tableau de similarité avec les valeurs d’ homogénéité
On peut constater ici que les corrélations entre les courbes sont inversées par rapport à l’ étude sur
l’ homogénéité. Cela signifie donc que plus le signal d’ une texture est bruité, plus il y a de pixels
ambigus, plus les valeurs du coefficient de corrélation sont basses et plus le pic principal des courbes de
corrélation est étroit. Ce résultat prévisible est donc confirmé expérimentalement.
On constate donc qu’ un faible rapport signal sur bruit va altérer de manière significative la
qualité des appariements.
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4.5 Application 3 : MNS multi-corrélation guidée à partir de
l’espace objet : présentation et évaluation de la qualité.

4.5.1 Présentation succincte de la méthode

Un nouveau concept de processus d’ appariement à partir de l’ espace objet se développe
actuellement [ROUX-98], [PAPA-00], [PAPA-01] et commence à être utilisé au laboratoire MATIS de
l’ IGN. Cette méthode permet de construire des MNS et les orthoimages associées en même temps sans
avoir à calculer des MNS par couple stéréoscopique et les fusionner à l’ issue. Cette corrélation est basée
sur un concept d’ appariement direct multi-images (corrélation multi-fenêtres) guidé depuis l’ espace
objet.

Figure 4-56 : Principe de la multi-corrélation guidée à partir de l’ espace objet
Travailler depuis l’ espace objet présente de nombreux avantages. On peut travailler de manière
transparente sur des images de résolutions différentes et les paramètres s’ expriment sous forme
métrique. On évite également le rééchantillonnage des images initiales en géométrie épipolaire ce qui
améliore la précision radiométrique de la corrélation, sous réserves que la mise en place (orientation
relative) des clichés soit très rigoureuse, sinon les points terrain seront projetés de manière inexacte sur
les images.
L’ algorithmie adoptée suit un schéma assez simple. On crée une grille d’ un pas planimétrique
choisi en fonction de la résolution des images et pour chaque nœud (x,y), on crée un profil de
corrélation regroupant tous les coefficients de corrélation calculés pour un ensemble de z possibles
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échantillonnés avec un pas constant dans un intervalle d’ altitudes pré-mesurées. Pour chaque z donné,
on détermine dans l’ ensemble des images, les positions (ik, jk) correspondantes (0<=k<=n où n est le
nombre d'
images) des points de la grille (cf. Figure 4-57) et l’ on mesure la ressemblance de l’ ensemble
des fenêtres centrées sur les (ik, jk). Le Z « estimé » que l'
on retient pour chaque (x,y) est le Z pour lequel
on atteint la valeur optimale du coefficient de corrélation CMI ([1]). De plus, pour ce (x,y) et pour ce Z
estimé, on peut calculer directement la radiométrie correspondante dans l’ orthoimage à partir de
l’ ensemble des radiométries observées aux points (ik, jk) en prenant la moyenne ou la médiane des
valeurs.
Il faut noter également que si les images ne sont pas rééchantillonnées en géométrie épipolaire
dans leur globalité, il y a tout de même un rééchantillonage local qui est fait lorsque la vignette terrain
est projetée sur chacune des images (cf. Figure 4-57).
Grille image
(ik, jk)

Chaque point (a1,…,a9) est projeté et interpolé
sur la grille de chaque image

Grille terrain à une
altitude donnée

a1

a4

a2
a7

a3
a5 a6
a8 a9

Figure 4-57 : Rééchantillonnage local des images
On projette la vignette terrain (points a1,…,a9) sur l’ image. Chaque point de cette vignette sera
interpolé dans la grille image (interpolation bilinéaire).
La ressemblance d’ un ensemble d’ imagettes est définie par un coefficient de Corrélation MultiImage (CMI) adapté :
n

0 ≤ CMI(i 1, j1 , i2 , j2 …, in , jn ) =

Var (∑ Vk (ik , jk ))
k =1

n

∑Var (V (i , j ))
k

k

≤ n (avec n nombre d’ images) [1]

k

k =1
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Chaque vecteur de variance représente les niveaux de gris des pixels qui se trouvent dans la
fenêtre centrée sur le pixel (ik, jk) de l’ image.
Ce critère de similarité CMI sera maximal si les textures des vignettes images se ressemblent, i.e.
si les vecteurs de texture sont colinéaires. On remarquera que si n=2, ce coefficient est proche du
coefficient de corrélation croisé normalisé centré classique.
Ce coefficient exprime des ressemblances de contrastes entre les différentes vignettes projetées,
mais il a le défaut de ne pas tenir compte des écarts de radiométrie du point central de chaque vignette,
ce qui peut provoquer des confusions dans les appariements (cf. Figure 4-58).
Aussi il est prévu de pondérer le CMI par un facteur atténuateur (CMIAR : Coefficient MultiImages avec Atténuation Radiométrique [2]) tenant compte de l’ écart-type de la radiométrie des pixels
centraux de chaque vignette. Ce coefficient n’ est pas encore utilisé au moment de la rédaction de ce
rapport car le facteur k de normalisation n’ est pas encore suffisamment bien fixé en fonction des bruits
de la caméra numérique.
Vark(Ik(ik, jk))
). [2]
CMIAR(i1 , j1 , …, in , jn ) = CMI(i1, j1 …, in, jn ) . exp - (
k

Sans atténuation

Avec atténuation

Figure 4-58 : Visualisation des fenêtres homologues (3×3) avec et sans l’ atténuation du CMI

4.5.2 Visualisation des MNS obtenus et des cartes de seuils
Données de travail
Nous avions à notre disposition 6 images de la caméra numérique disposées sur deux bandes
(Amiens, pixel-sol de 20 cm).
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93

92

65

64

94

66

Figure 4-59 : Visualisation des images de travail (encadré en blanc l’ extrait de MNS étudié)

Résultats obtenus

Figure 4-60 : Orthoimage résultant du processus de corrélation
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Fenêtre 3×3

Nb images

Fenêtre 5×5

Fenêtre 7×7

Figure 4-61 : Visualisation des MNS et des orthoimages seuillées sur la valeur du coefficient de
corrélation
A gauche visualisation des différents MNS en fonction de la taille de fenêtre employée, à droite
visualisation des orthoimages avec seuillage des valeurs de coefficients de corrélation (en rouge les
pixels dont la valeur est inférieure à 0.65 fois le nombre d’ images).
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Commentaires

Aspect des MNS
On remarque que les conséquences du changement de taille de fenêtre en matière de bruit sont
nettement moins importantes que pour la corrélation normalisée centrée, la fenêtre 3×3 n’ est pas
beaucoup plus bruitée que les fenêtres de taille 5×5 et 7×7. Un nettoyage morphologique permet de
réduire le bruit de la fenêtre de taille 3×3 et d’ en exploiter sa grande densité d’ informations sur les
hautes fréquences du relief. On peut apprécier la bonne densité de ces MNS même dans les zones vues
par moins d’ images. Les MNS calculés avec des fenêtres 5×5 et 7×7 se ressemblent beaucoup ce qui
permet de penser qu’ il est inutile d’ augmenter encore la taille des fenêtres.
Seuillage des corrélations
Les zones seuillées avec un seuillage linéaire (0.65 fois le nombre d’ images) sont essentiellement
des zones homogènes, des zones d’ occlusion, des zones spéculaires et des zones de végétation. On
constate qu’ il y a un peu plus de pixels seuillés dans les zones homogènes pour la plus petite fenêtre,
sinon les cartes seuillées sont très semblables d’ une taille de fenêtre à l’ autre.
Lorsque le nombre d’ images est élevé, il y a plus de pixels en dessous du seuil. Cela peut paraître
paradoxal mais avec plus d’ images, il suffit qu’ une seule projection soit fausse pour que le score de
corrélation soit altéré. Actuellement la multi-corrélation ne rejette pas systématiquement les images dont
la projection est erronée. Ce sera une prochaine évolution du corrélateur afin d’ optimiser l’ apport du
multi-images.
De plus, le coefficient de corrélation ne croît pas linéairement avec le nombre d'
images. La
division brutale par le nombre d'
images a donc tendance à défavoriser les pixels vus sur beaucoup
d'
images.
Nous avons donc essayé à partir d’ un MNS multi-corrélation d’ établir une loi expérimentale de
seuillage des coefficients de corrélation en fonction du nombre de vues.
Pour cela nous avons sélectionné des points faux (dont l’ écart par rapport à la référence est
supérieur à un certain seuil) et des points justes (dont l’ écart par rapport à la référence est inférieur à un
certain seuil) sur des zones test vues par 2, 3, 4, 5 et 6 images. Puis nous avons tracé l’ histogramme des
valeurs de coefficient de corrélation pour chaque catégorie de points.
Le point d’ intersection des 2 courbes (décroissance de la courbe des points faux et croissance des
points justes) donne un aperçu du seuil au delà duquel la valeur du coefficient de corrélation est
considérée comme génératrice de points correctement appariés.
Nous obtenons les résultats suivants :
Nombre de vues 2

pts faux

pts justes

pts justes

Nb de pixels

600
500
400
300
200
100
0
1

51

101

151

201

1

51

Coefficient de corrélation (*100)

Nombre de vues 4

pts faux

101

151

201

251

301

Coefficient de corrélation (*100)

pts justes

120

Nombre de vues 5

pts faux

pts justes

250

Nb de pixels

100

Nb de pixels

pts faux

160
140
120
100
80
60
40
20
0

700

Nb de pixels

Nombre de vues 3

200

80

150

60

100

40
20
0
1

51

101

151

201

251

301

Coefficient de corrélation (*100)

351

401

50
0
1

51

101

151

201

251

301

351

401

451

501

Coefficient de corrélation (*100)
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Nombre de vues 6

pts faux

pts justes

120

Nb de pixels

100
80
60
40
20
0
1

51

101

151

201

251

301

351

401

451

501

551

Coefficient de corrélation (*100)

Ces 5 graphiques ont sensiblement la même allure sauf lorsque le nombre de vues est égal à 6.
Dans ce cas, le pic de la courbe des points justes est nettement moins bien marqué que celui des points
faux.

Valeur du coefficient de
corrélation

Variation du seuil du coefficient de corrélation en fonction du
nombre de vues
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

seuil
expérimental
seuil linéaire
(*0,65)

2

3

4

Nombre de vues

5

6

Ce graphique nous montre effectivement que la variation n’ est pas parfaitement linéaire. Pour un
nombre peu élevé d’ images (2 ou 3) le seuil est supérieur à 0.65, il est inférieur pour un nombre élevé (5
ou 6). On constate donc que le seuil de 0.65 est bien adapté en moyenne à la multi-corrélation.

4.5.3 Etude ponctuelle de fiabilité

Cette étude nous permet de voir comment se comporte le corrélateur sur certaines zones en
étudiant le profil de la courbe de corrélation pour deux tailles de fenêtres : 3×3 et 7×7.
Pour chaque cas nous avons affiché un extrait de l’ orthoimage avec la désignation du point terrain
étudié, le profil de la courbe dans l’ intervalle d’ altitude (altitude maximale et minimale prédéterminée
de la scène) et, dans le cas le plus défavorable entre les deux tailles de fenêtre (courbe la plus ambiguë),
la projection du point dans la série d’ images sous laquelle il est vu (6 maximum).
Avec le profil apparaissent les valeurs suivantes :
• la taille de la fenêtre,
• les coordonnées cartographiques du point 3D (en mm),
• la valeur du coefficient de corrélation (×1000) : dans tous les cas présentés ici, les points sont vus
par 5 images, cela signifie que la valeur maximale du coefficient de corrélation est de 5,
• le nombre de pics dont la valeur est supérieur à 90% de la valeur du pic principal (+1 avec le pic
principal lui même), en bleu se trouve le pic principal (celui correspondant au curseur rouge en
forme de + sur les imagettes) et en vert les pics secondaires,
• la différence altimétrique entre les deux pics extrêmes (en mm),
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•

l’ écart-type du compte numérique du centre de chaque fenêtre.

4.5.3.1 Zone homogène (toit plat)

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

L’ altitude est fausse pour la fenêtre de taille 3×3. Comme pour la corrélation normalisée centrée,
on constate que la courbe de corrélation est moins ambiguë pour la fenêtre de taille 7×7. En revanche le
coefficient de corrélation augmente en même temps que la taille de la fenêtre ce qui n’ était pas le cas
dans l’ exemple que nous avons traité en corrélation classique (cf. § 3.5.1).
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4.5.3.2 Zone texturée

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Le point est calculé à la même altitude pour les deux fenêtres différentes, en revanche on constate
que le score de corrélation est meilleur pour la fenêtre de taille 7×7 qui prend en compte une plus grande
quantité d’ informations structurées.
Regardons l’ allure de la courbe pour un toit en pente.
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Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

Ici les comportements de la courbe au voisinage du point étudié sont très proches l’ un de l’ autre
et l’ altitude fournie est également quasiment la même quelle que soit la taille de la fenêtre. On constate
que, malgré un coefficient de corrélation élevé, les courbes sont beaucoup plus ambiguës que sur un toit
plat. Malgré l’ ambiguïté, le corrélateur fournit un résultat homogène entre les 2 tailles de fenêtre et
visiblement de bonne qualité, d’ après la position des projetés sur les 5 imagettes.

4.5.3.3 Végétation
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Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

La végétation réagit plutôt mieux avec une taille de fenêtre plus petite (score de corrélation plus
élevé et pic mieux marqué), cependant l’ altitude trouvée est la même dans les deux cas. Même si la
corrélation de ce point semble acceptable, les zones de végétation posent, tout comme en corrélation
normalisée centrée, des problèmes d’ appariement du fait d’ une dissemblance fréquente d’ une image à
l’ autre. D’ autres pointés sur cette même zone l’ ont bien montré.

4.5.3.4 Objets isolés
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Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

L’ exemple est concluant : la corrélation avec une fenêtre de taille 3×3 a complètement échoué en
raison du peu d’ informations pris en compte. On voit très bien que le corrélateur aurait du prendre le pic
de gauche dans la courbe de la fenêtre 3×3 mais la valeur de ce dernier est trop faible (< 90% de la
valeur du pic principal). Si le coefficient CMIAR ([2]) avait été utilisé, le pic secondaire de la fenêtre
3×3 serait devenu pic principal.

4.5.3.5 Bord de bâtiment
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Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

La corrélation se passe bien dans les deux cas, le pic principal se détache très bien et le point
terrain a été correctement projeté sur les 5 images. Le pic principal se détache très nettement dans les
deux cas.

4.5.3.6 Bas d’une façade

Fenêtre3×3

Fenêtre 7×7
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Comme il s’ agit d’ un point d’ occlusion (non vu sur la 5° image), les valeurs des coefficients de
corrélation sont plus basses. L’ altitude fournie est cependant correcte.

4.5.3.7 Structure périodique

Fenêtre 3×3

Fenêtre 7×7

On s’ aperçoit que pour de grandes structures comme celles décrites ci-dessus, la corrélation a
mieux fonctionné pour la fenêtre de taille 7×7 (coefficient plus élevé et pas d’ ambiguïté). Dans la
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fenêtre de taille 3×3, le pic principal et son pic secondaire sont rapprochés. Ces 2 pics ont été fusionnés
par la fenêtre 7×7 qui du coup n’ est pas ambiguë.

4.5.3.8 Bilan général
Zone d’étude
Zone homogène
Zone texturée
Végétation
Objet isolé
Bord de toit
Bas d’ une façade
Structure périodique

Fenêtre 3×3
mauvais
bon
très bon
bon
très bon
moyen
bon

Fenêtre 7×7
moyen
très bon
bon
bon
très bon
mauvais
très bon

Tableau 4-9 : Tableau d’ appréciation de la qualité en fonction de la taille de fenêtre et de la zone
sélectionnée.
Les appréciations portées ici sont ponctuelles et non applicables à l’ ensemble de l’ image. Il ne
faut notamment pas généraliser les bons résultats portant sur la végétation.
On constate que les résultats liés à la taille de la fenêtre sont très variables suivant les zones. De
même qu’ en corrélation classique, les courbes relatives aux plus grandes fenêtres sont lissées par
rapport aux plus petites fenêtres et par conséquent moins ambiguës. En revanche les valeurs des
coefficients de corrélation augmentent avec la taille de la fenêtre pour les zones homogènes.
On a constaté que c’ est parfois le 2° ou le 3° pic qui devrait être sélectionné par le corrélateur
pour aboutir à une bonne disparité (cf. § 4.5.3.4). Le choix du CMIAR aurait probablement résolu ce
problème. Les cartes de confiance définies dans le paragraphe suivant vont mettre en évidence cette
confusion dans le choix du pic de corrélation.
Globalement, les résultats obtenus montrent que, malgré les avantages indiscutables de ce
corrélateur en milieu urbain, il n’ échappe pas aux risques de faux appariements dans les zones
homogènes, les ombres, la végétation et les zones d’ occlusion.

4.5.4 Cartes de confiance

La multi-corrélation présentant pour chaque point une courbe de corrélation semblable à celle
utilisée en corrélation normalisée centrée, la construction des cartes de confiance va donc s’ effectuer
suivant un schéma analogue, en reprenant les trois critères d’ évaluation de qualité (valeur du coefficient
de corrélation, imprécision et ambiguïté).
De même, pour vérifier que le critère d’ ambiguïté est également le plus influent en matière
d’ évaluation de la qualité, nous allons calculer sur notre chantier l’ influence de chacun des critères sur
l’ exactitude altimétrique du résultat.
Données de travail
Nous avons travaillé sur la zone d’ Amiens avec 9 bâtiments sélectionnés
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Figure 4-62 : Orthoimage de travail avec sélection des bâtiments étudiés
Visualisation des images liées à chaque critère de fiabilité
Les cartes d’ ambiguïté et de précision ont été construites exactement de la même manière qu’ en
corrélation classique sauf qu’ il s’ agit ici d’ écarts altimétriques et non d’ écarts en disparités. Concernant
les coefficients de corrélation, leur valeur a été pondérée par le nombre d’ images vus.

Figure 4-63 : Cartes des différents critères
A gauche la carte d’ ambiguïté (plus les pixels sont clairs, plus ils sont ambigus), au milieu la carte
d’ imprécision (plus les pixels sont clairs, moins ils sont précis) et à droite la carte des coefficients de
corrélation (plus les pixels sont clairs, plus leur coefficient de corrélation est élevé).
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50

valeur d'imprécision (dm)

valeur d'ambiguïté (dm)

Rapport entre la valeur du coefficient de corrélation et les deux autres critères
Tout comme en corrélation classique (cf. § 4.2.1), nous allons étudier si les valeurs des
coefficients de corrélation ont un impact sur l’ ambiguïté ou l’ imprécision.
Pour cela nous avons associé pour chaque pixel de l’ image des valeurs des coefficients de
corrélation son correspondant dans l’ image d’ ambiguïté (resp. d’ imprécision). S’ il y a plusieurs valeurs
semblables de coefficient de corrélation, alors on prend la moyenne des valeurs d’ ambiguïté (resp.
d’ imprécision) correspondantes.
Nous obtenons les courbes suivantes :
40
30
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0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
coefficient de corrélation

1

14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
coefficient de corrélation

1

Figure 4-64 : Courbes reliant les valeurs de coefficient de corrélation avec l’ ambiguïté et avec
l’ imprécision
Les courbes indiquent ici très clairement que les valeurs d’ ambiguïté diminuent très
régulièrement avec l’ augmentation des valeurs de coefficient de corrélation. Quant à l’ imprécision,
après une stabilité quasiment parfaite jusqu’ à 0.8, elle croît soudainement pour les valeurs de coefficient
de corrélation les plus élevées. Ce phénomène avait déjà été constaté en corrélation classique.
Influence des différents critères
De même qu’ en corrélation classique, nous allons étudier le rapport entre l’ exactitude et les trois
critères d’ évaluation de qualité. L’ exactitude est mesurée par la moyenne des valeurs absolues des écarts
par rapport à un MNS créé à partir de la base de données TRAPU® (cf. § 5.1.2).
Les courbes de la Figure 4-65 sont créées de manière analogue à celles de la Figure 4-53.
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Figure 4-65 : Comparaison des courbes d’ exactitude en Z et des courbes liées à chaque critère de
qualité
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Pour mesurer la ressemblance entre les quatre courbes du graphique nous avons procédé de la
même manière que dans le Tableau 4-5.
Critères de qualité

Similarité avec les écarts en Z par rapport à la
référence
-0,84
0,41
0,78

Valeur du coefficient de corrélation
Imprécision
Ambiguïté

Ce tableau fait ressortir l’ influence prépondérante du coefficient de corrélation sur l’ ambiguïté et
l’ imprécision.
De même qu’ en corrélation classique (cf. Figure 4-25) nous allons visualiser un histogramme
mesurant la similarité pixel à pixel entre chaque critère et les écarts altimétriques.

Similarité avec les critères
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0,3
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9
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Figure 4-66 : Histogramme définissant les similarités entre les écarts et chaque critère
On remarque une légère prédominance du critère d’ ambiguïté sur le coefficient de corrélation et
sur la précision, alors que le tableau résultant de la Figure 4-65 plaçait le coefficient de corrélation
comme le plus significatif quant à l’ impact sur la qualité des appariements. Quoiqu’ il en soit, on
constate que la valeur du coefficient de corrélation est nettement plus déterminante en multi-corrélation
qu’ en corrélation classique.
L’ exemple ci-après illustre bien la robustesse du critère de similarité multi-images. Le point est
très difficile à apparier en stéréoscopie multi-couples. Il se situe dans une zone d’ occlusion et sombre et
les courbes de corrélation qui en résultent produisent des pics qui sont tous différents. En revanche la
courbe issue du processus d’ appariement par multi-corrélation discrimine très correctement un pic
principal.
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Figure 4-67 : Comparaison entre la stéréoscopie multi-couples et la multi-stéréoscopie utilisant le
critère de similarité multi-images.

Visualisation de la carte de synthèse

Fiable

Non fiable
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Point jugé fiable

Fenêtre 7*7

Point jugé non fiable

Fenêtre 7*7

Figure 4-68 : Carte de fiabilité combinant les trois critères
En rouge le nombre d’ images vues avec contrôle ponctuel sur deux points : un pas fiable du tout, et un
fiable.
Le facteur d’ ambiguïté, prédominant, s’ est vu également attribuer un coefficient élevé dans la
pondération : 0.5 contre 0.35 pour la valeur du coefficient de corrélation et 0.15 pour l’ imprécision.
Tout comme en corrélation classique ces pondérations résultent d’ une étude expérimentale sur la source
d’ erreurs des points faux.
L’ influence du nombre d’ images sur la fiabilité n’ est pas flagrante sur cette zone d’ étude.
On constate que le contrôle ponctuel donne une fois de plus raison au choix de l’ ambiguïté
comme critère déterminant d’ estimation de la qualité par rapport à la valeur du coefficient de
corrélation. Ce contrôle qui s’ est effectué sur de nombreux autres points fiabilise ainsi les cartes de
confiance globale.

Chapitre 4 : Méthodes de caractérisation a priori de la qualité des MNS

120

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.

4.6 Cartes de confiance de MNS calculés par programmation
dynamique

Dans ce paragraphe nous proposons une méthode pour construire des cartes de confiance de MNS
réalisées à partir de corrélations calculées par programmation dynamique.
Après un rappel sur les différentes étapes de l’ algorithme de programmation dynamique, nous
allons élaborer des cartes de confiance pour deux types de cartes de disparités : des cartes de disparités
pour un seul couple et des cartes de disparités réalisées par fusion à partir des données de plusieurs
couples.

4.6.1 Rappel sur la technique de corrélation par programmation dynamique
[BAIL-97]

Cette technique de corrélation est utilisée très fréquemment au laboratoire MATIS car, précise sur
les contours et suffisamment dense, elle s’ adapte bien aux paysages urbains.
Les principales étapes de l’ algorithme sont rappelées succinctement ci-dessous :

Détection de
contours :
• Deriche
• Hystérésis

Figure 4-69 : 1° étape de la programmation dynamique
Détection de contours sur les deux images par un filtre de Deriche et seuillage des extremas locaux du
gradient par hystérésis.
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Appariement des points de contour

Points de contour sur l’ épipolaire gauche

Points de contour sur l’ épipolaire droite

0 G1 G2 G3

Gj

Gn

0
D1
D2
D3
Di

Chemin optimal
lié aux coûts
d’ appariement

Dm

Figure 4-70 : Appariement des points de contours
Pour chaque couple de lignes épipolaires conjuguées on va créer une matrice de coût et l’ appariement
des points de contour entre eux se fera suivant le chemin optimal délimité en bleu sur la figure

Appariement entre les
points de contour

Ligne épipolaire gauche

Occlusion droite

Pente

Ligne épipolaire droite

Occlusion gauche

Zone horizontale
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Figure 4-71 : 3° étape de la programmation dynamique
Cette 3° étape consiste en un appariement photométrique entre les points de contours qui ont été
détectés et appariés lors des étapes 1 et 2 : ce calcul est fait ligne par ligne sous deux contraintes :
• contrainte radiométrique dominante (Figure 4-71 à gauche) : on cherche à apparier des points
fiables en utilisant une petite fenêtre et un seuil élevé de valeur de coefficient de corrélation,
• contrainte géométrique dominante (Figure 4-71 à droite) : le but est d’ apparier les points restants,
c’ est à dire la plupart du temps des points situés dans des zones homogènes, les points situés dans
des zones d’ occlusion restant non appariés. Pour cela on utilise une plus grande fenêtre de
corrélation et une valeur de seuil de coefficient de corrélation plus basse.
Les deux contraintes de la troisième étape sont suivies d’ une phase de post-traitements qui
s’ effectue en deux temps :
• Détection automatique des ombres avec deux seuils d’ ombre qui sont détectés, un pour l’ image
droite et un pour l’ image gauche. En dessous de ces seuils les pixels sont considérés comme
appartenant à une zone d’ ombre et sont fixés à une altitude minimale,
• Filtrage par différence de niveaux de gris : on détermine pour chaque pixel apparié lors de la
première étape une différence de niveaux de gris. On établit par moindres carrés un plan de
différence de niveaux de gris entre les deux images et l’ on mesure l’ écart entre les niveaux de gris et
les valeurs sur le plan. A l’ issue sont fixés deux seuils : un seuil de différence minimale et un de
différence maximale. Au delà de ces deux seuils les appariements sont rejetés.
Enfin on applique un dernier filtrage morphologique sur les zones homogènes non appariées.
Cet algorithme fait également intervenir une notion importante de classification sol-sursol [BAIL97], [BAIL-98]. Le processus est discret mais [SERR-94], [SERR-96] l’ a appliqué en continu pour
restituer des contours 3D.

4.6.2 Cartes de confiance

2 méthodes sont proposées, une par zone et une par pixel.

4.6.2.1 Cartes de confiance par zones

La méthode d’ appariement par programmation dynamique étant très séquentielle, les différentes
images stockées en mémoire au cours des différentes étapes nous permettent de localiser précisément les
pixels ayant subi certaines corrections au cours de l’ algorithme.
Etudions sur un extrait de la zone d’ Amiens les différentes étapes avant d’ obtenir une carte de
disparités.
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Figure 4-72 : Visualisation des trois images issues des trois étapes de la programmation dynamique
A gauche l’ image de disparités en sortie de la phase d’ appariement avec contrainte radiométrique
(imgcorrel1), au centre l’ image de disparités en sortie de la phase d’ appariement avec contrainte
géométrique (imgcorrel2) et à droite l’ image de disparités finale suite aux post traitements (disp).
Dans les trois images de la Figure 4-72, les pixels apparaissant en noir sont ceux qui ne sont pas
appariés. Les pixels non appariés dans imgcorrel1 et appariés dans imgcorrel2 sont ceux qui ont été
rejetés au cours du filtrage strict de l’ appariement par contrainte radiométrique, de même les pixels non
appariés dans imgcorrel2 et appariés dans disp sont ceux qui ont été rejetés au cours du filtrage plus
lâche de l’ appariement par contrainte géométrique.
Dans la Figure 4-73 nous avons projeté ces pixels dans l’ image qui a servi de référence pour
effectuer la programmation dynamique :

Figure 4-73 : Visualisation des cartes de confiance par zones
A gauche se situe l’ image de référence, au centre, en rouge apparaissent les pixels qui ont été rejetés au
cours de la phase d’ appariement avec contrainte radiométrique et à droite ceux qui ont été rejetés au
cours de la phase d’ appariement avec contrainte géométrique.
La carte de confiance du centre fait clairement ressortir les pixels se situant dans des zones non
texturées ou des zones d’ ombres et de végétation. Celle de droite distingue deux types de pixels plutôt
éparses : en rouge ceux qui ont été éliminés suite à la phase de morphologie mathématique (ouverture
suivie d’ une fermeture) et en vert ceux qui ont été rajoutés par la phase de morphologie mathématique.
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Les pixels de la carte du centre sont a priori des pixels peu sûrs car de coefficient de corrélation
peu élevé. On les retrouvera comme jugés peu fiables par les cartes de confiance définies dans le
paragraphe suivant. Cependant l’ utilisation d’ une fenêtre de grande taille pour l’ étape d’ appariement
suivante (contrainte géométrique dominante) permet de « combler les trous » de manière assez robuste.

4.6.2.2 Cartes de confiance pour chaque pixel

Ici de manière analogue aux cartes de confiance adaptées à la multi-corrélation et à la corrélation
classique, nous avons construit des cartes de fiabilité pour chaque pixel en retenant divers critères
explicités ci-après.
Nous avons travaillé à partir des 6 images de la caméra numérique sur la ville d’ Amiens
(paragraphe 4.5.2). Nous avons calculé des MNS mono-couple et une fusion de MNS à partir des 6
couples suivants :

Couples
B/H

64-65
0.34

93-65
0.43

93-66
0.62

93-94
0.36

92-94
0.71

64-66
0.69

Nous calculons deux types de cartes pour évaluer la qualité des MNS par programmation
dynamique :
• l’ une basée sur la valeur des coefficients de corrélation,
• l’ autre basée sur la valeur des variances des coefficients de corrélation, ce qui nous conduit vers une
notion de précision. La méthode de calcul de la variance des coefficients de corrélation est
expliquée dans la Figure 4-75.
Ces deux cartes seront ensuite pondérées pour obtenir une carte de confiance globale.
Par rapport aux trois critères définis dans le § 4.2.1 nous en réutilisons deux. Le troisième,
l’ ambiguïté, n’ a pas été pris en compte dans l’ évaluation des MNS calculés par programmation
dynamique. La recherche d’ un deuxième chemin très proche du premier aboutissant à d’ autres
appariements pourraient définir les ambiguïtés, ces dernières étant représentées par les écarts en
disparité obtenus à partir des nouveaux couples de points appariés. Mais ce deuxième chemin n’ aurait
pas vraiment de sens dans la mesure où le chemin reconstruit pour apparier les pixels (cf. Figure 4-70)
est déjà optimisé globalement pour chaque ligne épipolaire. En effet le processus d’ appariement des
points de contour est séquentiel et tout le processus part de l’ appariement initial qui repose sur un critère
de ressemblance très robuste basé sur la différence de niveau de gris et d’ orientation des gradients.
4.6.2.2.1 Application pour un seul couple
Valeur des coefficients de corrélation
A chaque pixel de cette image est attribuée une valeur de coefficient de corrélation centrée
normalisée obtenue après les deux passes sous contraintes (image de droite de la Figure 4-71) de
l’ algorithme de la programmation dynamique. Les tailles de fenêtres pour les deux contraintes sont les
suivantes :
• Contrainte radiométrique : 5,
• Contrainte radiométrique : 7.
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Nous obtenons l’ image suivante :

Canal

0.01

1

Figure 4-74 : Carte des coefficients de corrélation projetée dans l’ espace objet
On peut remarquer que les coefficients de corrélation sont peu élevés sur les zones homogènes
(particulièrement le canal) et assez élevés sur les toits texturés des bâtiments. Les zones homogènes
étant la plupart du temps traitées lors de l’ appariement sous contrainte géométrique et donc avec des
grandes fenêtres, il paraît normal que les valeurs de coefficient de corrélation soient plus basses sur ces
zones. Les valeurs sont assez dispersées sur les zones de végétation et les zones d’ ombre, cette
dispersion va apparaître sur les images de variance.
Variance des coefficients de corrélation
Il s’ agit ici de réaliser une carte de variance des coefficients de corrélation pour chaque pixel
entre les deux contours qui le contiennent. Dans la Figure 4-75, le coefficient de corrélation entre Mg et
19
Md est issu de la carte des coefficients de corrélation et l’ on va calculer la variance des i+j-1 valeurs de
coefficient de corrélation entre Mg et chaque point situé entre Md-i et Md+j. Ce critère statistique fournit
une indication sur la forme du pic principal d’ une courbe de corrélation simulée sur l’ intervalle
considéré. Si la variance est forte, le pic va être assez fin ce qui préfigure un bon appariement et
inversement si la variance est faible.

19

La variance calculée est volontairement très locale, i+j-1 a été limitée à 10 pixels de part et d’ autre du point Md si
l’ on ne rencontre pas de lignes de contours.
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Lignes de contour

Epipolaire gauche

Mg

Epipolaire droite
Md-i

Md

Md+j

Figure 4-75 : Calcul de la variance des coefficients de corrélation projetée dans l’ espace objet
Le procédé s’ effectue également dans le sens inverse (lignes de contour sur l’ épipolaire gauche) et l’ on
prend la moyenne des 2 variances obtenues.

0.01

0.87

Figure 4-76 : Carte des variances des coefficients de corrélation projetée dans l’ espace objet
L’ image de la Figure 4-76 présente des analogies avec celle de la Figure 4-74 (carte des
coefficients de corrélation). En effet, lorsque le coefficient de corrélation est faible (resp. élevé), la
variance est souvent également faible (resp. élevée). Cela signifie donc que lorsque les valeurs de
corrélation sont élevées il n’ y pas de risque de confusion avec d’ autres pixels à l’ intérieur du contour
considéré. C’ est un des avantages de la programmation dynamique qui restreint la recherche des points
homologues à l’ intérieur d’ un contour et non le long de toute la ligne épipolaire.
Rapport entre la valeur du coefficient de corrélation et la variance
Tout comme dans le § 4.2.1, nous avons associé pour chaque pixel de l’ image des valeurs des
coefficients de corrélation (cf. Figure 4-74) son correspondant dans l’ image de variance (cf. Figure
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4-76). Comme dans les applications précédentes, s’ il y a plusieurs valeurs semblables de coefficient de
corrélation, alors on prend la moyenne des valeurs de variance.

valeur de variance
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coefficient de corrélation (x100)

Figure 4-77 : Courbe reliant les valeurs de coefficient de corrélation avec la variance
Cette courbe permet de confirmer l’ analogie constatée entre les images de coefficient de
corrélation et l’ image de variance.
4.6.2.2.2 Application pour une fusion des six couples
Nous avons réalisé un MNS qui fusionne les MNS obtenus à partir des six couples de travail
définis en en-tête du paragraphe 4.6.2 (les images sont visualisées dans la Figure 4-59). Les cartes de
disparité résultant de l’ appariement par programmation dynamique sont projetées dans l’ espace objet et
les altitudes du MNS sont calculées en prenant la médiane des altitudes disponibles. La Figure 4-78
nous montre bien les améliorations acquises (très nette augmentation de la densité, bords plus nets) en
utilisant la fusion.
En ce qui concerne les cartes de confiance de la fusion, on a pris le coefficient de corrélation et la
variance des coefficients de corrélation du point situé à l’ altitude médiane. Cette opération est
relativement simple surtout si les pas des images et du MNS sont comparables, un pixel image se
projettera alors en un seul pixel terrain.

Figure 4-78 : Comparaison des MNS mono couple (93-94 à gauche) et fusion (à droite)
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Valeur des coefficients de corrélation

0.01

1

Figure 4-79 : Carte des valeurs des coefficients de corrélation

Variance des coefficients de corrélation

0.01

0.99

Figure 4-80 : Carte des variances des coefficients de corrélation
NB : Les zones non appariées (en noir) ont été comblées par des opérateurs morphologiques dans
la carte de fusion de la Figure 4-78.
On constate dans les deux cas (valeur et variance des coefficients de corrélation) que la carte de
confiance de la fusion a bien densifié la zone d’ étude par rapport à celle de chaque couple pris
séparément (cf. Figure 4-74 et Figure 4-76).
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4.6.3 Synthèse des deux critères

Le but est de créer une carte de confiance (combinant les deux critères) pour le MNS fusionnant
les six couples.
Tout comme en corrélation classique et en multi-corrélation, nous avons voulu savoir quelle était
l’ influence des deux critères de qualité mis en jeu (valeur et variance des coefficients de corrélation)
pour cette technique. Pour cela nous avons procédé également en étudiant le rapport entre l’ exactitude
(moyenne des valeurs absolues des écarts par rapport à une référence) et les deux paramètres
d’ évaluation de qualité pour les 9 bâtiments sélectionnés (cf. Figure 4-62).
Bâtiments

Moyenne des
coefficients de
corrélation

1
2

Moyenne des écarts
altimétriques entre
TRAPU et le MNS
fusionné
7,36
5,56

0,87
0,56

Moyenne des
variances des
coefficients de
corrélation
0,40
0,27

3

4,82

0,84

0,45

4

26,38

0,72

0,36

5

7,12

0,74

0,41

6

16,95

0,81

0,43

7

7,38

0,78

0,37

8

7,96

0,78

0,31

9

22,03

0,68

0,36

Tableau 4-10 : Tableau donnant les écarts altimétriques avec la référence et les valeurs des 2 critères.
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Figure 4-81 : Comparaison des courbes entre l’ exactitude altimétrique et les critères de qualité
Les valeurs de similarité sont précisées dans le tableau ci-dessous.
Critères de qualité
Similarité avec les valeurs d’exactitude
Coefficients de corrélation
-0.16
Variance des coefficients de corrélation
0.01
Ce tableau nous fournit des valeurs de similarité très faibles et donc difficilement exploitables.
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Si l’ on examine la similarité pixel à pixel (méthode analogue à la Figure 4-25) on obtient
l’ histogramme suivant :
0.45
Similarité avec les critères

0.4
0.35
0.3
0.25

coeffcorrel
precision
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Figure 4-82 : Histogramme définissant les similarités entre les écarts et les deux critères de mesure de
la qualité
Cet histogramme fait apparaître une prédominance plus importante du coefficient de corrélation
sur la variance (précision) que le tableau précédent.
Nous avons donc affecté une pondération supérieure aux cartes de coefficient de corrélation
(0.66) par rapport aux cartes de variance (0.34).
Nous obtenons l’ image suivante :

Figure 4-83 : Carte de confiance combinant les deux critères
Les résultats montrent que les zones non fiables se situent principalement dans les zones
homogènes, les zones d’ occlusion, les zones d’ ombre et les zones de végétation. Les bords de bâtiments
sont dans l’ ensemble assez fiables sauf en zone d’ occlusion.
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4.7 Comparaison de la fiabilité des cartes de confiance (Prog. Dyn.
et Multi-Correl)
Pour comparer les cartes de fiabilité liées à ces deux méthodes d’ appariement, nous avons
travaillé sur la ville d’ Amiens en reprenant les images de la caméra numérique à 20 cm de résolution
utilisées dans les paragraphes 4.5 et 4.6. Ici les écarts sont mesurés par rapport à la référence qui est un
MNS TRAPU®, c’ est à dire que l’ on compare les altitudes obtenues avec celles de TRAPU® (cf. §
5.1.2). La méthode est la même que celle adoptée au § 4.2.8, on étudie la similarité entre les cartes de
fiabilité et les cartes d’ écarts avec la référence.

Figure 4-84 : Orthoimage de travail avec sélection des bâtiments
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Figure 4-85 : Histogramme mesurant la confiance accordée aux cartes de fiabilité des MNS obtenus
par programmation dynamique et par multi-corrélation
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Cet histogramme nous montre que les cartes de confiance liées à la multi-corrélation sont en
moyenne légèrement plus fiables que celles liées à la programmation dynamique. Ce résultat était
prévisible car aucune notion d’ ambiguïté n’ intervient dans les cartes de confiance liées à la
programmation dynamique (cf. § 4.6.2).

4.8 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre différentes méthodes nous permettant de localiser a priori les
zones d’ un MNS qui risquent d’ être fausses.
La localisation automatique de points aberrants présente l’ avantage indiscutable de s’ affranchir de
la technique employée pour calculer le MNS que l’ on veut évaluer. La méthode présentée fournit des
résultats encourageants à condition de bien définir au départ les zones que l’ on considère aberrantes
dans un MNS.
La détection de parties cachées localise des pixels certainement faux, elle présente l’ avantage
d’ être très souple puisqu’ elle travaille sur une simulation dont l’ opérateur peut régler les paramètres à sa
guise. Des essais de localisation de parties cachées avec visualisation de leur hauteur ont été également
réalisés sur des images réelles et ont donné des résultats encourageants.
Les cartes de fiabilité localisent des pixels potentiellement faux, à la différence des parties
cachées qui avaient une probabilité d’ erreurs quasiment de 100%. Les cartes de confiance affectées aux
corrélations utilisant des courbes débouchent sur deux notions importantes en évaluation de la qualité :
l’ ambiguïté et l’ imprécision. La première peut aboutir à une erreur grossière alors que la seconde met en
relief une incertitude autour de la valeur exacte. Nous avons constaté que l’ ambiguïté jouait un rôle
nettement prédominant par rapport aux deux autres critères qui ont été pris en compte, à savoir
l’ imprécision et la valeur des coefficients de corrélation. Cela signifie que la plupart des pixels qui ont
été jugés faux par comparaison avec une référence sont avant tout ambigus.
La Figure 4-86 montre les trois cartes de confiance correspondant aux 3 techniques de corrélation
employées : corrélation classique, programmation dynamique et multi-corrélation.

Figure 4-86 : Comparaison des 3 cartes de confiance
A gauche la corrélation classique, au milieu la corrélation par programmation dynamique et à droite la
multi-corrélation.
Il est intéressant de constater que l’ image du milieu (programmation dynamique) est très
ressemblante à l’ image 3, alors que sa technique de construction est différente, la programmation
dynamique appariant les points selon un chemin optimal et non selon un pic de corrélation. La difficulté
de gérer les parties cachées en multi-corrélation apparaît bien dans les zones cerclées en blanc.
L’ étude menée aux paragraphes 4.2.8 et 4.7 nous permet d’ accorder une bonne crédibilité aux
cartes de confiance.
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Nous avons vu également qu’ il semble préférable de ne pas mixer les cartes de parties vues et
cachées avec les cartes de confiance.
Les résultats obtenus montrent que, malgré les avantages indiscutables de ces corrélateurs en
milieu urbain, ils n’ échappent pas aux risques de faux appariements dans les zones homogènes, les
ombres, la végétation et les zones d’ occlusion (ce qui justifie la création des cartes de confiance… ).
Cependant les avantages (en gras) et inconvénients (en italique) de la programmation dynamique et de
la multi-corrélation sont complémentaires, comme le montre le tableau ci-dessous.
Programmation dynamique
•
•
•
•

Couples d'
images épipolaires,
Bonne gestion des occultations,
Optimisation globale,
Délocalisation des bords de bâtiments :
• Grandes tailles de fenêtres (5x5 puis 7x7),
• Bruit le long des épipolaires.

Multi-corrélation
•
•
•
•

N images non redressées,
Gestion incertaine des occultations,
Optimisation locale,
Bonne précision planimétrique :
• Amélioration du rapport signal/bruit (3x3),
• Pas de directions privilégiées.

Dans le chapitre suivant nous ne ferons plus d’ estimation qualitative a priori mais un contrôle a
posteriori par rapport à une référence construite ou existante.
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Chapitre 5 : Méthodes de caractérisation a posteriori de la
qualité des MNS

Une fois que l’ on a pu prédire les performances du MNS que l’ on veut élaborer, il importe de
contrôler sa précision et son exactitude.
Dans un premier temps nous allons évaluer la qualité altimétrique des MNS avec ou sans
référence extérieure et dans un deuxième temps nous proposerons une méthode d’ évaluation du contour
planimétrique d’ un bâtiment sur un MNS à partir d’ une segmentation par régions. Certaines méthodes
d’ appariement utilisent en effet des techniques de segmentation comme point de point de départ pour
détecter des plans dans la reconstruction 3D [LUO-91], [FRAD-99], [FRAD-00].
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5.1 Contrôle altimétrique

La caractérisation a posteriori de la qualité altimétrique des MNS passe par une phase de contrôle
des performances de ceux-ci. Pour cela il est nécessaire de comparer les résultats obtenus avec une
référence.
Il se peut néanmoins que l’ on ne dispose pas de référence extérieure ou bien que sa fiabilité laisse
fortement à désirer, il s’ agira dans ce cas là de créer manuellement sa propre référence tout en restant
vigilant sur les imperfections de celle-ci.
Cette méthode a déjà été évoquée dans le chapitre 4. Nous l’ avions appelée évaldispa (cf. §
4.2.3). Nous avions notamment utilisé ses résultats (sans toutefois la détailler) pour affecter un poids
aux différents critères de qualification (valeur des coefficients de corrélation, ambiguïté et imprécision)
lors de la création des cartes de fiabilité globale ou pour contrôler l’ impact réel de la pente et de la
texture des toits sur la qualité des corrélations.

5.1.1 Sans référence extérieure

5.1.1.1 Introduction

En l’ absence de référence extérieure, l’ opérateur construit lui même sa référence sur des objets
sélectionnés dans l’ ensemble de l’ image et en déduit, par comparaison locale avec la carte de disparités
calculée, des statistiques d’ évaluation [JOIN-00].
La méthode se veut explicative et interactive. Il ne s’ agit pas uniquement de constater que la
corrélation a échoué à un endroit spécifique, mais il faut pouvoir également expliquer cet échec en ayant
accès aux paramètres influant a priori sur la qualité de la corrélation.
Nous allons décrire dans un premier temps les principales étapes de la méthode, puis l’ illustrer
sur un couple stéréoscopique d’ images à haute résolution. Ensuite nous nous intéresserons à deux
applications possibles de cette technique d’ évaluation : l’ influence du B/H et le lien entre la valeur du
coefficient de corrélation et l’ exactitude sur des toits de bâtiment.

5.1.1.2 Description des différentes phases

5.1.1.2.1 Phase préparatoire
L’ opérateur sélectionne ses zones d’ intérêt, saisit sur les deux images du couple les points de
contour et en mesure les disparités maximales et minimales. A l’ issue, il lance une corrélation sur un
couple et obtient donc une carte de disparités. Pour des raisons de commodité, il masque toutes les
parties de l’ image qui sont en dehors des zones d’ intérêt et ensuite il crée la carte de disparités de
référence à partir de sa saisie initiale sur les objets sélectionnés.
5.1.1.2.2 Phase de calculs
Une carte de localisation des erreurs est construite. Dans celle-ci sont mesurés et positionnés à
l’ intérieur des objets, les écarts de disparité avec la référence en valeurs algébriques. Cette image
permettra de détecter des objets du toit (cheminées, mansardes, … ) que la référence généralisée n’ aura
pas pris en compte.
Les critères statistiques20 suivants sont extraits de cette carte :
• pourcentage de pixels non appariés : exhaustivité de détection des appariements,
• moyenne algébrique : moyenne des valeurs algébriques des écarts pour évaluer le biais global de
l’ ensemble des écarts,
• écart-type : dispersion de l’ ensemble des écarts,
• moyenne absolue : moyenne des valeurs absolues des écarts,
• médiane des écarts à comparer avec la moyenne algébrique pour avoir une idée du nombre de points
qui ont posé des problèmes d’ appariement.
NB : la moyenne algébrique, l’ écart-type, la moyenne absolue et la médiane seront exprimés sous
forme de hauteur en centimètres.

20

Ces critères sont utilisés et interprétés dans un cas d’ étude dans le § 5.1.1.6.1.

Chapitre 5 : Méthodes de caractérisation a posteriori de la qualité des MNS

136

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
5.1.1.2.3 Phase d’explication des résultats et de vérification de cohérence
Afin d’ essayer de comprendre les raisons d’ un mauvais résultat sur telle ou telle zone on calcule
deux indicateurs à partir de l’ image qui a servi de référence pour calculer la corrélation :
• Moyenne des contrastes sur les points de contour saisis : cet indicateur permet de se faire une idée
de la qualité des pointés qui ont permis d’ élaborer la référence. La valeur de contraste est obtenue
en calculant l’ écart-type d’ une fenêtre de 15 pixels sur 15 centrée sur chaque point de saisie.
• Ecart-type des radiométries des pixels afin de quantifier l’ homogénéité de la texture. Ce paramètre a
été affiné en prenant la médiane des écart-type des radiométries des pixels sur une fenêtre de 15
pixels sur 15 (taille de la fenêtre de corrélation sur la dernière passe de la programmation
dynamique) qui se déplace dans toute la surface considérée.

5.1.1.3 Schéma récapitulatif
Image
gauche

programmation
dynamique

Image
droite

Carte de
disparités
saisie des
points de
contour

masque

Référence

Disparités à
évaluer

comparaison pixels à pixels

Carte de
localisation des
écarts

Cartes de
classification
statistiques

Figure 5-1 : Organigramme du traitement

5.1.1.4 Saisie des points de contour et création de la carte de disparités de
référence

Nous l’ avons vu, les besoins des utilisateurs sont assez peu stricts en matière de précision (cf. §
1.1). Les petites aspérités vont donc pouvoir être lissées sur les cartes de disparités de référence. La
confiance accordée à ces dernières est cependant liée à la précision des pointés, aussi il est très
souhaitable que cette opération soit effectuée par plusieurs personnes et que les résultats soient
pondérés. La saisie peut se faire en bimonoscopie mais il est préférable qu’ elle se fasse directement en
stéréoscopie. En bimonoscopie la mesure des disparités peut également être assistée par un calcul de
corrélation sur la ligne épipolaire correspondante.
5-2.

Le processus complet de création des surfaces de disparité de référence est décrit dans la Figure
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disparité maxi
disparité mini 2

disparité mini 1

Figure 5-2-a : Pointés manuels :
les coordonnées image des 6 points
sont mesurées sur les deux images.

interpolation linéaire
de la disparité

Figure 5-2-b : Carte de disparités
de référence obtenue par
interpolation linéaire entre la
disparité maxi et les deux disparités
minimales.

Figure 5-2-d : La saisie se fait
parfois à l’ intérieur des contours pour
éviter de prendre en compte des
parties d’ autres bâtiments qui se
projettent sur le toit étudié : ici une
cheminée (flèche blanche).

Figure 5-2-c : L’ opérateur,
en fonction de son besoin en
précision, prendra ou non
en compte la mansarde.

Figure 5-2 : Explication du processus de création de la carte de disparités de référence

5.1.1.5 Application sur un couple d’images à haute résolution

La Figure 5-3 visualise la séquence complète allant du couple stéréoscopique aux cartes de
localisation des écarts et de classification.
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Bruxelles (scan)
• Rés. 8cm
• 1024×1024
• B/H 0.27

Image gauche

Image droite

Carte de disparité calculée par programmation dynamique.

Comparaison
pixels à pixels

A gauche la carte de disparité de référence (cf. figure 5-2) et à droite l’ image de disparité masquée issue
de la carte de disparité située juste au-dessus.
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Carte de localisation des écarts : cette image fournit les différences entre la carte de disparités
de référence et la carte de disparités masquée.

Carte de classification suivant un critère statistique (ici moyenne absolue entre la référence et la carte
de disparités calculée)
Figure 5-3 : Visualisation des images tout au long du processus d’ évaluation des cartes de disparités
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5.1.1.6 Résultats
Paramètres influant sur
les résultats

Bâtiment 1
Bâtiment 2
Bâtiment 3
Bâtiment 4
Bâtiment 5
Bâtiment 6
Bâtiment 7
Bâtiment 8
Bâtiment 9
Bâtiment 10
Bâtiment 11
Bâtiment 12
Bâtiment 13
Bâtiment 14
Zone 1
Zone 2

Contraste
sur les
points de
saisie
42.60
42.03
34.09
31.46
30.15
39.37
22.99
31.30
33.97
28.31
30.07
25.95
21.81
20.35
13.35
20.42

Ecart-type
radiométrie
20.81
23.88
11.37
16.84
9.21
27.33
12.08
13.83
13.01
14.48
6.40
7.20
14.06
16.04
13.88
9.56

Valeurs statistiques mesurant la qualité

Moyenne Ecart-type
% de
(cm)
points non algébrique
(cm)
appariés
2.72
0
0
3.66
3.42
0.42
5.42
6.78
5.44
2.55
11.50
1.02
1.72
2.49
2.43
5.26

3.99
4.08
-15.03
-30.57
9.90
1.72
-10.25
3.28
-26.12
-22.90
51.36
56.57
10.90
-103.47
-13.54
15.49

46.59
20.35
25.64
71.24
56.77
58.72
52.93
46.88
48.76
63.37
116.2
68.34
57.17
130.9
38.17
47.94

Moyenne.
absolue
(cm)
36.91
12.55
16.76
58.52
34.21
14.51
35.55
32.38
35.61
42.40
84.25
59.09
42.83
106.32
17.79
28.79

Médiane Moyenne des
(cm)
valeurs des
coefficients de
corrélation
0.81
0
0
0.88
0.76
0
-37
0.80
29
0.74
0.86
0
-7
0.74
0.77
0
-18
0.77
-29
0.79
37
0.68
59
0.74
18
0.80
0.79
-96
0.82
0
29
0.77

Tableau 5-1 : Tableau de résultats suivant les objets sélectionnés.
•
•

NB :
En gras se trouvent les valeurs maximales et minimales pour chaque colonne.
Les valeurs statistiques mesurant la qualité ne prennent en compte que les points appariés.

5.1.1.6.1 Interprétation générale des résultats, principales sources d’erreurs
Compte tenu de la résolution au sol de l’ image (8cm), on voit globalement que les résultats sont
assez dispersés (la colonne écart-type contient des valeurs élevées).
Les bâtiments plats obtiennent dans l’ ensemble de meilleurs résultats que les bâtiments en pente,
ils ne subissent en effet quasiment pas de déformations d’ une image à l’ autre.
Les écarts entre la médiane et la moyenne algébrique sont souvent importants ce qui confirme la
présence de nombreux points aberrants (outliers). Les histogrammes d’ écarts, bien que non gaussiens la
plupart du temps, sont assez bien centrés puisque six objets ont leur médiane à 0.
Le contraste sur les points de saisie influe peu sur la qualité des résultats, les pointés sur des
détails peu apparents ont été suffisamment précis.
Nous pouvons constater que la moyenne des coefficients de corrélation n’ est pas un indicateur de
qualité très fiable. En effet la carte de disparités du bâtiment 14 est en moyenne très erronée et la
moyenne des valeurs de coefficient de corrélation est cependant bonne (0.79). Les études menées au
chapitre 4 avaient déjà montré que les valeurs du coefficient de corrélation sont très dépendantes du
rapport signal bruit mais n’ influent pas toujours sur l’ exactitude des appariements.
Les erreurs proviennent de sources diverses. Tout d’ abord les modèles utilisés ne prennent pas en
compte tous les petits détails situés à la surface des toits, car d’ une part la saisie, trop longue et
fastidieuse, conduirait certainement à des erreurs de pointé et d’ autre part la modélisation de toutes les
petites aspérités du toit intéresse moins les utilisateurs que certains détails volumineux dont la hauteur
pourrait dépasser la ligne de faîte du toit. Pour le bâtiment 14, ses cheminées étant de taille assez
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importante, les mauvais résultats découlent certainement d’ erreurs de modélisation. Ce même bâtiment,
évalué sur un extrait bien lisse de la surface de son toit a produit de bien meilleurs résultats (37.75cm en
moyenne absolue et 46.27cm d’ écart-type).
En dehors d’ erreurs de ce type liées aux limites de la construction de la référence, les erreurs
constatées relèvent des paramètres définis dans le chapitre 3, c’ est à dire essentiellement la pente et la
texture (homogène, répétitive ou bruitée), dont on a pu mesurer les méfaits sur la corrélation (cf. § 4.4).

% de points non appariés

5.1.1.6.2 Interprétation locale
Bien que les bâtiments à deux pentes (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14) soient de formes assez
semblables, leurs résultats sont disparates, car leurs caractéristiques (éclairement, texture, rugosité, … )
diffèrent de manière importante. L’ orientation de ces bâtiments ne semblent pas jouer un rôle
prédominant : en effet le bâtiment 7 qui subit une dissemblance de forme plus importante que le
bâtiment 11 a des résultats moins dispersés et plus exacts.
Le bâtiment 2, plat, assez texturé et bien lisse a donné de très bons résultats. En revanche, on peut
constater que le bâtiment 14 est mal corrélé (exactitude mauvaise et forte dispersion). Il contient en effet
beaucoup de pics secondaires (16) dans son histogramme d’ écarts du fait de la présence de petites
cheminées et de zones alternativement claires et sombres. De plus la dissemblance de formes de ce
bâtiment d’ une image à l’ autre est très importante. Pour ce même bâtiment, la carte de localisation des
écarts montre une répartition des erreurs les plus importantes juste de part et d’ autre de la ligne de faîte.
Toutefois le voisinage des points de saisie du contour du toit étant peu contrasté, il se peut que les
disparités de la référence soient légèrement erronées.
Le bâtiment 11, de par l’ homogénéité de sa texture, possède le pourcentage le plus élevé de points
non appariés.
On constate cependant qu’ il n’ y a pas de cohérence parfaite entre le pourcentage des points non
appariés et l’ écart-type de la radiométrie des surfaces étudiées ce qui démontre bien que d’ autres
facteurs que l’ homogénéité des surfaces sont à l’ origine de problèmes d’ appariement. La Figure 5-4 le
prouve, si l’ homogénéité était un paramètre très influent, la droite de régression passant par ce nuage de
points serait linéairement décroissante. Or, si c’ est à peu près une fonction décroissante, son
comportement demeure très irrégulier.
14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

30

Ecart type de la radiométrie

Figure 5-4 : Classement des 16 objets par homogénéité décroissante
Nous avons pris trois bâtiments bi-pente (1, 4 et 7) assez ressemblants et visualisé leur
histogramme d’ erreurs par rapport à la référence (cf. Figure 5-5). Les bâtiments 4 et 7 qui sont très
semblables ont également des histogrammes très similaires avec un pic principal et de petits pics
secondaires. En revanche, dans l’ histogramme du bâtiment 1, il y a un pic secondaire très proche du pic
principal et presque aussi haut que lui.
L’ interprétation de ces histogrammes repose sur les deux critères suivants :
• La forme du pic principal : plus il est haut et étroit, plus le nombre de points bien appariés est élevé,
• La taille et le nombre de pics secondaires : lorsqu’ ils sont suffisamment hauts, ils mettent en relief
les erreurs de modélisation. Lorsqu’ ils sont plus petits et plus nombreux, cela peut signifier que de
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petits objets n’ ont pas été pris en compte par la référence, mais surtout que la carte de disparités est
très bruitée.
Pour être interprétés avec le plus de pertinence possible, ces histogrammes d’ erreurs doivent être
examinés simultanément avec l’ image d’ origine et la carte de localisation des erreurs.
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Figure 5-5 : Histogramme d’ erreurs pour trois bâtiments bi-pente
Dans les trois paragraphes qui vont suivre nous allons appliquer evaldispa pour confirmer certains
résultats prévisibles. Les corrélations seront appliquées avec une taille de fenêtre de 7×7.

5.1.1.7 Application 1 : l’influence du B/H sur la qualité des appariements

Nous avons repris notre image de Bruxelles avec une troisième image et nous avons appliqué
évaldispa sur les couples 28-29 (B/H de 0.27) et 28-30 (B/H de 0.54).

28

29

30

Figure 5-6 : Visualisation des trois images de travail
Les deux couples 28-29 et 28-30 vont être comparés. Nous avons retenu les deux critères
d’ évaluation, pourcentage de points non appariés et moyenne absolue des écarts, pour comparer les
résultats entre les 2 couples.
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On constate que tous les bâtiments du couple au B/H le plus ouvert sont plus proches de la
référence. En revanche le pourcentage des points non appariés est très fortement supérieur pour le
couple 2830, tout particulièrement pour les bâtiments 4 et 7 qui sont très déformés dans l’ image 1730.
Ces résultats prévisibles et connus sont confirmés par notre méthode d’ évaluation.

5.1.1.8 Application 2 : lien entre les valeurs de coefficient, la précision et
l’exactitude

Nous avons calculé la moyenne des moyennes des valeurs absolues des écarts par rapport à la
référence de chaque bâtiment et ceci pour tous les pixels dont le coefficient de corrélation est
respectivement supérieur à 0.7, 0.8 et 0.9. Nous avons également calculé la moyenne des médianes et
des écart-type des écarts (cf. Figure 5-7).
Tous ces résultats apparaissent dans l’ histogramme de la Figure 5-7.
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Figure 5-7 : Histogramme définissant l’ impact de la valeur du coefficient de corrélation sur la
précision et l’ exactitude des appariements
L’ exactitude et la précision s’ améliorant légèrement avec des valeurs croissantes de coefficient de
corrélation, nous constatons que cet indicateur a tout de même une certaine influence sur l’ exactitude et
la précision de la corrélation.

5.1.1.9 Application 3 : comparaison d’exactitude entre les corrélations-1° pic et les
corrélations-2° pic
Le paragraphe 4.3 avait déjà traité de la comparaison des cartes de disparités issues du 1° pic
systématiquement et de celles issues du 2° pic sous certaines conditions. Ici nous utilisons evaldispa
pour contrôler que les corrélations utilisant le 2° pic sous certaines conditions (valeur et précision) sont
très majoritairement moins exactes et moins précises que celles utilisant systématiquement le 1° pic.
L’ histogramme de la Figure 5-8 nous en fournit la preuve. Nous avons pris de même la moyenne des
moyennes (ainsi que des écart-type) des valeurs absolues des écarts par rapport à la référence de chaque
bâtiment.
700
600
500
400

1° pic

300

2° pic

200
100
0
écart type des écarts

moyenne absolue des écarts

Figure 5-8 : Histogramme comparant les résultats de précision et d’ exactitude pour les corrélations-1°
pic et les corrélations-2° pic
Les valeurs sont exprimées en cm.
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5.1.1.10 Bilan

Nous avons décrit une évaluation locale des MNS en altimétrie qui pourrait être utilisée dans le
cadre d’ un processus de contrôle de la qualité de cartes de disparités.
La saisie doit se faire avec le plus grand soin. Cette phase indispensable pour obtenir une
référence la plus fiable possible a pris environ une heure pour le couple étudié dans le paragraphe
précédent. En revanche le temps de calcul est très rapide, moins d’ une minute pour les 16 objets (14
bâtiments et 2 zones au sol). De plus cette évaluation s’ appliquant à des cartes de disparités, elle ne
nécessite pas d’ orientation absolue des images d’ où un gain de temps supplémentaire. La saisie de
points homologues déjà faite permet de calculer automatiquement une orientation relative.
La référence étant lissée, le choix des bâtiments se limite à ceux dont les toits ne contiennent pas
trop de petits objets qui pourraient biaiser les résultats.
Des techniques de reconnaissance de formes pourraient aider l’ opérateur à identifier rapidement
les parties les plus hautes et volumineuses du toit afin de les inclure systématiquement dans la référence.
Les 3 applications 5.1.1.7, 5.1.1.8 et 5.1.1.9 nous ont permis de confirmer des résultats connus et
donc de mettre en valeur la fiabilité de cette méthode d’ évaluation sur les zones sélectionnées.

5.1.2 Avec référence extérieure

5.1.2.1 Explication du procédé

Pour chaque bâtiment sélectionné on calcule la moyenne absolue et l’ écart-type des écarts
altimétriques entre le MNS calculé et le MNS de référence.
Le MNS de référence a été réalisé à partir de la base de données TRAPU®. La base de données
TRAPU® n’ ayant pas été saisie récemment, nous avons veillé à ne sélectionner que des bâtiments qui
n’ ont pas été modifiés. Les bâtiments qui ont changé ayant en général augmenté leur emprise au sol, la
saisie manuelle des bâtiments étudiés se fait donc sur TRAPU®.
Structure synthétique de la base
La base de données TRAPU® est constituée de trois types d’ objets :
• Volume,
• Face,
• Graphe.
Volume

Face

Graphe

Chacune des trois entités définies ci-dessus est constituée de sommets aux coordonnées
tridimensionnelles. Les faces prennent en compte les coordonnées des sommets avec double saisie du
point de départ afin de fermer la face.
Si l’ on a par exemple 8 sommets, on peut former 2 faces de la manière suivante :
Face 1 : sommets 1 2 3 4 1 (2 fois le sommet 1 pour que la face soit fermée, pour un graphe on aurait eu
1 2 3 4),
Face 2 : sommets 5 6 7 8 5.
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Construction d’un MNS à partir de TRAPU®
On créé une grille de taille 20 cm entre les nœuds (= à la résolution de l’ image).
Pour chaque nœud de la grille, on augmente l’ altimétrie par incrément de 10 cm à partir de
l’ altitude initiale jusqu’ à intersecter une face correspondante. La face détermine un plan et l’ intersection
d’ une droite avec un plan donne un point en 3 D dont on récupère le Z.

Point 3D intersectant la face,
ce point nous donne le Z du nœ ud
de la grille.
Face
Elévation en Z

Grille planimétrique du
MNS

Figure 5-9 : Description du processus de formation d’ un MNS à partir de la BD TRAPU®
Le MNS TRAPU® peut également être créé à partir de plans de référence interpolés par moindres
carrés à partir des valeurs tridimensionnelles de chaque nœ ud de la BD [FOUR-00].

5.1.2.2 Application 1 : comparaison entre une fusion de corrélation et des
corrélations mono-couple

Les données utilisées sont les mêmes que celles employées dans le paragraphe 4.6 sur les cartes
de confiance d’ un MNS calculé par programmation dynamique. Le MNS fusionné a été obtenu en
prenant la médiane des altitudes de chaque couple.

Figure 5-10 : Extrait du couple 93-94
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Figure 5-11 : MNS résultant du couple de la Figure 5-10 et de la fusion des six couples

Figure 5-12 : MNS TRAPU® servant de référence
Pour les 6 MNS correspondant aux 6 couples précédemment définis, ainsi que pour le MNS
obtenu par fusion des six couples, on mesure l’ écart altimétrique des points de chacun des 12 bâtiments
par rapport au MNS TRAPU®. Les graphiques ci-après expriment la moyenne absolue et l’ écart-type de
ces écarts. Dans ces graphiques, nous n’ avons pas filtré les données : les pixels non appariés ont été mis
à l’ altitude 0.
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Les valeurs sont assez resserrées sauf pour les bâtiments 4 (couple 64-66), 5 (couples 64-66 et 6465) et 8 (couple 64-65). Des différences d’ éclairement assez significatives ont été observées pour ces
bâtiments sur ces deux couples. La fusion utilisant la médiane des altitudes se situe normalement vers le
centre. Les couples ayant un fort B/H, bien que plus bruités par les occlusions, donnent des résultats
corrects.
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On constate que les courbes d’ écart-type ressemblent aux courbes de moyenne absolue. Cela
signifie que les bâtiments imprécis sont également inexacts.
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Afin de mieux comprendre les résultats afférents aux bâtiments 4, 5 et 8 nous avons fait une
coupe altimétrique de ces bâtiments sur les 2 couples 64-65, 64-66 et sur la fusion. L’ axe des coupes est
illustré dans la Figure 5-13.
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Figure 5-13 : Coupe altimétrique de trois bâtiments
Les points non appariés ont été placés à l’ altitude 0.
On constate que les points non appariés qui ont été pris en compte dans les statistiques dégradent
fortement les résultats pour ces trois bâtiments. Les coupes altimétriques font ressortir une assez bonne
qualité de restitution altimétrique pour la fusion et des erreurs de localisation sur un côté du bâtiment
dues à des différences d’ éclairement et donc de contraste de part et d’ autre du bâtiment : c’ est
typiquement le cas pour le bâtiment 4 dont l’ extrémité gauche de la coupe est beaucoup mieux
contrastée que l’ extrémité droite et donc mieux localisée. Concernant toujours le bâtiment 4, les
variations d’ éclairement engendrent pour la fusion une restitution plus régulière du pan de droite par
rapport au pan de gauche.
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5.1.2.3 Application 2 : comparaison entre les MNS multi-corrélation et les MNS
fusionnés par programmation dynamique

Moyenne absolue des écarts (mètres)

Dans le paragraphe 4.7, nous avions comparé les cartes de confiance liées à ces deux types de
corrélation, ici nous avons appliqué evaldispa (pour les mêmes bâtiments) à la méthode de fusion de
programmation dynamique (fusion6) et à la multi-corrélation guidée à partir de l’ espace objet avec trois
tailles de fenêtre différentes (3×3, 5×5 et 7×7).
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On voit immédiatement que les résultats sont nettement plus proches de la référence avec la
multi-corrélation guidée à partir de l’ espace objet. La taille de fenêtre n’ a que peu d’ influence, puisque
les trois courbes du MNS multi-corrélation guidée à partir de l’ espace objet sont très proches l’ une de
l’ autre. En revanche, le bâtiment 1 aux structures périodiques est beaucoup plus proche de la référence
par la fusion de programmation dynamique qui utilise de plus grandes fenêtres et risque moins de se
décaler d’ une tôle à l’ autre.
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Pour ce même bâtiment, nous avons également fait une coupe altimétrique perpendiculaire à l’ axe
des tôles pour voir les déformations liées à chaque MNS.
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Figure 5-14 : Coupe altimétrique et histogramme d’ erreurs du bâtiment 1
A gauche la coupe altimétrique fait nettement ressortir les irrégularités du MNS calculé par multicorrélation (on a pris une fenêtre de 5×5). De même l’ histogramme d’ erreurs, gaussien pour la fusion,
comporte de nombreux pics secondaires pour la multi-corrélation.

5.1.2.4 Application 3 : comparaison corrélation en argentique et en numérique

Nous avons utilisé ce processus de comparaison d’ un MNS avec une référence (toujours
TRAPU®) pour savoir si une corrélation calculée à partir d’ un couple pris par une caméra numérique
était plus exacte qu’ une corrélation calculée à partir d’ un couple d’ images scannées.
Explication du procédé
Nous avons utilisé deux couples stéréoscopiques couvrant la même zone, l’ un issu de clichés
scannés (Figure 5-15) et l’ autre issu de clichés de la caméra numérique (Figure 5-16).

Amiens (images
scannées)
• Scan 28µm
(résolution sol
17 cm)
• B/H 0.51
• 1972×2565
pixels

Figure 5-15 : Couple d’ images scannées
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Amiens (caméra
numérique)
• Résolution
20cm
• B/H 0.36
• 1650×2100
pixels

Figure 5-16 : Couple d’ images issues de la caméra numérique
Nous avons calculé un MNS sur ces 2 couples par programmation dynamique avec les paramètres
adaptés à chaque type d’ images : pour les clichés scannés, une taille de fenêtre plus élevée pour
diminuer le bruit, et une valeur de α du filtre de Deriche plus petite afin de réduire le nombre de
contours bruités.
Nous obtenons les résultats de la Figure 5-17.

Figure 5-17 : MNS obtenus avec les images scannées (à gauche) et les images caméra numérique (à
droite)
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Résultats
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Figure 5-18 : Histogrammes d’ exactitude et de dispersion des 2 types de MNS
L’ histogramme de la moyenne absolue des écarts altimétriques avec la référence nous indique que
la corrélation sur les images de la caméra numérique fournit des résultats nettement plus proches de la
référence que ceux issus des images scannées. Excepté pour les bâtiments 3 et 9, où l’ amélioration est
très légèrement meilleure pour les images scannées, il en est de même pour la dispersion.
Interprétation
Dispersion : les images de la caméra numérique étant beaucoup moins bruitées21 (cf. Figure 5-19),
les scores sont dans l’ ensemble nettement meilleurs pour la caméra numérique. Cela se vérifie
principalement sur les zones homogènes, ce qui explique la très nette amélioration du score d’ exactitude
et de dispersion pour le bâtiment 2 et le bâtiment 5.
Exactitude : tous les bâtiments sont également nettement meilleurs pour la caméra numérique.
Spécialement le 5 tout comme pour la dispersion, on voit d’ ailleurs très nettement que la corrélation sur
la partie haut gauche de ce bâtiment a totalement échoué, pour les images scannées les textures sont en
effet différentes d’ une image à l’ autre (cf. Figure 5-21). Le B/H des clichés scannés est un peu plus
élevé, ce qui d’ après l’ étude du § 5.1.1.7 devrait augmenter l’ exactitude du MNS, or il s’ avère que le
bruit important sur les corrélations d’ images scannées faussent les valeurs altimétriques et agit donc
également sur l’ exactitude moyenne. L’ aérotriangulation pour les clichés scannés ayant été faite à partir
de celles des clichés numériques, il y a cohérence entre les deux et ce facteur ne doit par conséquent pas
être pris en compte comme source d’ erreurs.

21

Le bruit des images de la caméra numérique est essentiellement un bruit de photons, alors que les sources du
bruit des images numérisées sont plus nombreuses et moins connues, elles proviennent essentiellement du pas de
scannage, du scanner et de l’ émulsion [THOM-98]. La Figure 5-19 fait bien apparaître le bruit prédominant des
clichés scannés par rapport aux images numériques.
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25m

zoom sur un terrain de sports sur
une image numérique taille de pixel
0.6m.

zoom sur le même terrain de sports
sur un cliché au 1/30000 scanné à
21 microns.

Figure 5-19 : Comparaison image numérique - image scannée sur un détail

Figure 5-20 : Comparaison de la visualisation des zones d’ ombre entre une image scannée (en haut) et
une image de la caméra numérique (en bas)
En appliquant des zooms sur les images, nous avons constaté que les textures de certains
bâtiments différaient beaucoup entre une image scannée et une image numérique.

Figure 5-21 : Différence de motifs dans les textures entre une image scannée et une image numérique
L’ image numérique (à gauche) et l’ image scannée (à droite) sont extraites du bâtiment 5.
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Afin de vérifier que le rapport signal sur bruit est plus faible dans les images scannées (cf. Figure
5-18), nous avons tracé les courbes d’ autocorrélation (§ 4.4.2.3) pour trois extraits de surface (bâtiment
2, 5 et 8) en numérique et en scanné.
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Figure 5-22 : Courbes d’ autocorrélation sur les 2 axes en fonction du type d’ image (scannée ou
numérique)
Les résultats sont très probants : les courbes des images numérisées décroissent toutes nettement
plus vites que celles des images numériques.
Corrélations mixtes argentique numérique
Dans ce paragraphe nous n’ allons pas comparer des résultats par rapport à une référence terrain
en absolu mais prolonger l’ étude sur la comparaison corrélation en argentique et en numérique, en
comparant une corrélation mixte (numérique-scannée) et une corrélation homogène entre deux clichés
scannés sur la même zone.
Lors de la prise de vues de la ville d’ Amiens, des images aériennes numériques et des clichés
argentiques classiques ont été acquis presque simultanément. Les clichés ont ensuite été scannés. Les
deux types d’ images ont été aérotriangulés. Les images obtenues ont des pixels sol de l’ ordre de 20 cm.
Cela signifie qu'
il n'
y a ni différence de résolution, ni différence de longueur d'
onde entre les images,
mais seulement une différence de capteur. Le but de ce travail était de tester le comportement d’ un
corrélateur classique sur des vignettes de nature différente.
Les images numériques et scannées sont rééchantillonnées en épipolaires sans problèmes
particuliers, car il s'
agit du même type de projection.
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Nous avons préféré éviter d’ utiliser les critères des cartes de fiabilité définis au chapitre 4 et
surtout celui sur la valeur des coefficients de corrélation car sa validité est peut-être plus difficile à
affirmer. En effet, le coefficient de corrélation n'
est pas adapté à la différence de signal. Ainsi pour
comparer les corrélations entre elles, nous avons réalisé des corrélations aller et retour avec une
tolérance de 1 pixel de part et d’ autre du pixel de départ sur la corrélation retour pour différentes tailles
de fenêtres (3, 5 et 7). On dira que le pixel n’ est pas corrélé lorsque la corrélation retour ne revient pas
sur le pixel de départ ou l’ un de ses deux voisins (cf. § 4.2.3.4). Comme nous l’ avons vu, les pixels non
corrélés lors d’ une corrélation aller et retour sont plutôt ambigus.

Figure 5-23 : Couples d’ images de travail pour l’ étude des corrélations mixtes
En haut, couple d’ image numérique (à gauche) et scannée (à droite) et en bas, couple d’ images
scannées sur la même zone.
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Figure 5-24 : Histogramme produisant le pourcentage de points non corrélés dans les deux types de
corrélation en fonction de la taille de la fenêtre

numérique scanné, fenêtre 3×3
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numérique scanné, fenêtre 7×7

scanné scanné, fenêtre 7×7

Figure 5-25 : Localisation des points non corrélés dans les deux types de corrélation en fonction de la
taille de la fenêtre
On constate d’ après les résultats de l’ histogramme de la Figure 5-24 qu’ il y a un peu plus de
pixels non corrélés en corrélation hétérogène. L’ augmentation de la taille de la fenêtre provoque une
légère diminution du pourcentage de points non corrélés.
En ce qui concerne la localisation des points non corrélés (Figure 5-25), on constate que ces
derniers sont d’ autant plus regroupés à l’ intérieur des contours que la taille de la fenêtre augmente. Cela
signifie que la fiabilité (au sens de la corrélation aller et retour ) augmente de part et d’ autre des bords
des bâtiments avec la taille de la fenêtre. Ce résultat était également attendu : les petites fenêtres
localisent les bords des bâtiments avec plus de finesse.
Les résultats présentés dans ce paragraphe montrent donc qu’ il n’ est pas conseillé de faire de la
corrélation mixte. Ce type de situation peut malgré tout s’ avérer nécessaire en cas de d’ indisponibilité
immédiate de clichés scannés ou d’ images numériques sur certaines zones, les résultats obtenus par
rapport à une corrélation homogène ne sont toutefois pas si médiocres.

5.1.3 Conclusion

Que l’ on possède ou non une référence, il existe toujours un moyen de caractériser a posteriori un
MNS sur des objets sélectionnés.
Dans le cas où l’ opérateur doit construire lui même sa référence, celle-ci étant lissée, le choix des
bâtiments se limite à ceux dont les toits ne contiennent pas trop de petits objets qui pourraient biaiser les
résultats. Les objets volumineux tels que mansardes ou chien-assis peuvent être pris en compte en
fonction des besoins en précision de l’ utilisateur. Les bâtiments aux formes trop complexes devront
également être évités, afin de ne pas trop compliquer la construction de la référence. Les modèles de
cette dernière vont néanmoins s’ enrichir au fur et à mesure.
Si l’ opérateur dispose d’ une référence, le procédé est beaucoup plus rapide car il suffit de
comparer chaque pixel et d’ en déduire des statistiques sur les écarts. Cependant il faut être très vigilant
sur la validité de la base de données de référence et notamment la fréquence de ses mises à jour.
L’ apport en densité, en précision et en exactitude du multi-images (surtout pour la méthode de la
multi-corrélation guidée à partir de l’ espace objet) est évident. [GERA-99] l’ a montré sur des images de
synthèse. Il en est de même pour l’ apport des images de la caméra numérique par rapport aux clichés
scannés.
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5.2 Contrôle planimétrique

Dans un contexte cartographique, certaines études ont déjà été menées à l’ IGN sur la qualité d’ un
contour planimétrique par rapport à un contour de référence [ABBA-94], [HADJ-97], [VAUG-97].
Abbas s’ est penché sur les problèmes posés par le contrôle ponctuel pour résoudre le problème des
erreurs cartographiques à partir de bases de données vectorielles. HADJ et VAUGLIN ont étudié
différents indicateurs de qualité pour étudier la forme des objets polygonaux. Dans le contexte de
l’ imagerie on peut notamment citer [COCH-99], [NEVA-98] et [RAGI-99] qui ont étudié des méthodes
d’ évaluation de performances à partir de l’ observation de contours de certains objets.
La segmentation est dans certains cas à l’ origine d’ algorithmes de reconstructions 3D en raster
(corrélations par masques adaptatifs ou approximation des surfaces par des plans [FRAD-98]). Ainsi il
nous a paru intéressant de nous pencher sur l’ évaluation planimétrique d’ un contour 2D issu d’ une
segmentation.
L’ algorithme de segmentation utilisé est celui de Suk [SUK-83]. Il est de type « split-mergemerge » (cf. annexe E). La phase de « split » correspond à un test d’ homogénéité sur des fenêtres 2×2
(différence entre le maximum et le minimum de niveau de gris de chaque fenêtre) selon 12 modes de
partition possibles. La première phase de « merge » correspond à la réunion des régions suivant un test
de valeur absolue de différence de niveau de gris et la deuxième permet d’ éliminer les régions restantes
dont la taille est inférieure à un certain seuil en les associant à une région adjacente (4-connexité) et de
moyenne de niveau de gris la plus proche. La valeur des seuils des trois phases de cet algorithme a été
ajustée au mieux pour coller le plus possible aux contours.

5.2.1 Problématique et méthode proposée

Comme nous le montre la Figure 5-26 et la Figure 5-27, on veut faire une évaluation de qualité
planimétrique entre un contour issu d’ une segmentation d’ une ou de plusieurs régions et un contour issu
d’ une saisie manuelle à partir de points identifiés.
Par exemple si l’ on veut évaluer la restitution planimétrique du contour d’ un toit sur une carte de
disparités, on va segmenter l’ image de disparités, extraire le contour issu de la segmentation sur le toit et
le comparer au contour de référence provenant d’ une saisie manuelle des 4 coins du toit.

Contour de la segmentation

Contour de référence

Figure 5-26 : Désignation des 2 contours à comparer
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Distance maximale
Contour de référence (A)

surf(A∪B)

Echantillonnage
de points

surf(A∩B)

Contour de segmentation (B)

Figure 5-27 : Désignation des différents paramètres d’ évaluation de la qualité entre les deux contours
Le principe de la méthode que nous employons consiste à caractériser la différence entre les 2
contours par diverses mesures.
Pour cela nous commençons par délimiter le contour extérieur de la région (ou d’ une réunion de
régions) que l’ on souhaite évaluer. Ce contour peut être en pleine résolution (on récupère les
coordonnées image de tous les points du contour) ou sous-échantillonné suivant l’ algorithme de la corde
dont le principe est décrit dans la Figure 5-28.
Enfin nous mesurons un certain nombre de descripteurs de différence entre les 2 contours à
savoir :
• (a) Calcul des distances minimales entre les points du contour dont on veut évaluer la qualité et les
segments du contour de référence (flèches blanches sur la Figure 5-27), on prend la distance
orthogonale entre le contour B et le segment du contour A le plus proche du point choisi, si la
projection dépasse un segment, on projette sur un coin (flèche en gras en haut à gauche),
• (b) Calcul de la distance maximale de ces distances pour l’ ensemble du contour (distance de
Haussdorf dans un seul sens),
• (c) Calcul de la moyenne absolue de ces distances pour l’ ensemble du contour,
• (d) Calcul du rapport de surfaces entre les deux contours (surf(A∩B)/ surf(A∪B)).

B
A

Figure 5-28 : Description de l’ algorithme de la corde
Si les distances matérialisées par les doubles flèches sont supérieures à un certain seuil (nous avons
pris 3 pixels), on coupe suivant le segment [AB]
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•

NB :
22
Dans l’ étape (b), à la différence de la distance de Haussdorf qui est mesurée dans les deux sens , on
ne prend les distances que du contour de segmentation vers le contour de référence pour une
question de commodité En effet la projection orthogonale des points situés sur le contour de
référence vers des points situés sur le contour à évaluer est nettement plus délicate à mettre en place
du fait de la forte sinuosité du contour à évaluer. De plus, le contour de référence étant la plupart du
temps un polygone régulier, en cas d’ excroissance importante, on peut constater que la distance de
Haussdorf (la plus significative) est bien celle qui va du contour de segmentation vers le contour de
référence (cf. Figure 5-29).

Contour de
référence
Contour issu de
la segmentation

Figure 5-29 : Distance de Haussdorf sur une excroissance
•

Nous avons également testé la moyenne et la médiane des valeurs algébriques des distances, mais
ces deux critères n’ apportent pas d’ informations particulièrement pertinentes. Annulant les distances
de signe opposé23, ils ne représentent pas bien les écarts de position et de forme. Si les valeurs de la
médiane et de la moyenne algébrique sont proches de 0, cela exprime une répartition égale de part et
d’ autre du contour de référence. La médiane peut avoir une signification si elle diffère fortement de
la moyenne algébrique, mais ce cas de figure est redondant avec la distance maximale qui met
également en relief de fortes excroissances entre les deux contours.

Figure 5-30 : Illustration du cas où la médiane et la moyenne algébrique des distances sont proches
de 0
Le contour de référence est le carré. On constate que les distances positives sont égales aux distances
négatives (il y a une symétrie par rapport au contour de référence) et qu’ il n’ y a pas de changement de
position entre les deux contours.
22

La distance de Haussdorf utilise en effet le maximum des 2 distances (référence Å contour à évaluer, contour à
évaluer Å référence).
23
Les distances sont arbitrairement positives si elles sont orientées vers l’ intérieur du contour et négatives dans le
cas contraire.
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5.2.2 Etude de quelques configurations types

Pour observer le comportement des descripteurs de différence entre les contours, nous avons
étudié plusieurs configurations simples de changement de formes et de position.
Dans nos exemples, le contour de référence est le carré et la distance maximale ainsi que la
moyenne des distances sont exprimées en cm (le pas d’ échantillonnage des images a été simulé à 10
cm).
a) Les deux contours dont on veut évaluer la qualité ont la même localisation (les deux
barycentres sont confondus) mais une forme différente.
Référence

Contour
.

Distance
maximale
40
120

Moyenne
absolue
30
90

Rapport
des surfaces
0.96
0.7

b) Les deux contours dont on veut évaluer la qualité n’ont pas la même localisation (les deux
barycentres ne sont pas confondus) mais ont la même forme

Contour
.

Distance
maximale
40
60

Moyenne
absolue
30
50

Rapport
des surfaces
0.96
0.86

On constate dans les 2 cas que la distance maximale est un critère sensible aussi bien au
changement de forme qu’ au changement de position. Cependant cet estimateur doit être manié avec
précaution dans le cas où le contour dont on veut évaluer la qualité ne comporte par exemple qu’ une
forte excroissance non représentative du reste du contour qui peut être très régulier.
Du fait de sa dépendance à la distance maximale, la moyenne absolue est également sensible aux
changements de forme et de position.
Chapitre 5 : Méthodes de caractérisation a posteriori de la qualité des MNS

163

Evaluation de la qualité d’ une cartographie urbaine à l’ aide d’ images aériennes à haute résolution.
De même, le rapport des surfaces traduit les deux changements. Il décroît logiquement lorsque la
moyenne absolue des distances croît. De plus, cet indicateur présente l’ avantage de ne pas dépendre de
l’ échelle. Il existe un cas où il varie très peu, c’ est lorsque l’ intersection des surfaces croît
simultanément avec la réunion des surfaces (les deux contours seront alors parallèles, cf. Figure 5-31).

Figure 5-31 : Cas d’ invariance du rapport des 2 surfaces
Dans ce cas là, le rapport des surfaces va bien distinguer la forme carrée (référence) des 2 formes
sinueuses. En revanche, le rapport des surfaces sera quasiment identique pour les deux contours.
L’ invariance du rapport des surfaces provient de ce que les contours chevauchent le contour de
référence. Si par exemple le contour de référence avait été strictement inclus dans le contour dont on
veut évaluer la référence, les valeurs du rapport auraient alors varié de manière significative car seule
la réunion des surfaces aurait changé.

5.2.3 Application sur un exemple

Nous avons appliqué notre algorithme à 4 bâtiments de notre image de Bruxelles à 8cm et nous
obtenons les résultats suivants :

bâtiment1 corde 1
point 2

1
2

Distance
Moyenne
maximale (cm) absolue (cm)
100.7
12.1
104.3
20.5

Rapport des
surfaces
0.946
0.934

bâtiment2 corde
point

167
172.7

27.9
29.2

0.892
0.877

bâtiment3 corde
point

129.8
129.9

28
35.7

0.869
0.856

bâtiment4 corde
point

97.4
97.4

21.3
23.6

0.917
0.865

Utilisation de l’ algorithme de la corde
Utilisation de tous les points de contour

Tableau 5-2 : Résultats du contrôle planimétrique pour une segmentation couleur
Le tableau de la Figure 5-32 nous montre que le lissage provoqué par l’ algorithme de la corde a
tendance à diminuer la moyenne absolue des distances et donc à augmenter le rapport de la surface de
l’ intersection sur la réunion des distances. On constate logiquement que les bâtiments 2 et 3 qui
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présentent une ou plusieurs excroissances ont une distance maximale et une moyenne absolue des
distances assez importantes.
Le tableau ci-après nous permet de mieux comprendre visuellement les résultats obtenus.
Extrait de l’image couleur

Extrait de la segmentation couleur

Contour complet

Bat 1

Contour souséchantillonné

Bat. 2

Bat. 3

Bat. 4

Figure 5-32 : Description du processus de contrôle planimétrique sur 4 pans de toit (en blanc dans la
1° colonne)
Les excroissances proviennent de la richesse d’ information des images couleurs qui provoquent
l’ agrégation de petites régions parasites aux régions de taille plus importante.

5.2.4 Essai sur un MNS

Nous avons fait un essai de contrôle planimétrique sur les 5 bâtiments qui sont numérotés sur
l’ orthoimage de la Figure 5-33. Nous avons utilisé un MNS obtenu par fusion de programmation
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dynamique (cf. 4.6.2.2.2) dont les contours sont peu bruités ce qui permet d’ obtenir des contours de
région très proches de la réalité. Nous avons fait un test sur un MNS obtenu par multi-corrélation qui
n’ a pas été retenu tant la sursegmentation engendrée par le bruit au voisinage des contours biaisait la
forme de ceux-ci et nous empêchait donc de valider des évaluations.
•
•
•
•

Pour chacun des bâtiments étudiés, nous allons effectuer les opérations suivantes :
Saisie manuelle des points de contour de référence issu du MNS TRAPU® (en choisissant bien sûr
des bâtiments dont le contour n’ a pas changé depuis la date de saisie),
Application de la segmentation de Suk sur le MNS calculé,
Extraction du contour que l’ on veut évaluer à partir de l’ image de segmentation précédemment
calculée,
Calcul des descripteurs de différence entre le contour que l’ on veut évaluer et le contour de
référence.

Figure 5-33 : Orthoimage de la zone d’ Amiens avec son MNS associé et la segmentation du MNS.
Les résultats obtenus pour ces bâtiments apparaissent dans le Tableau 5-3 :
B â tim en t1 co rd e
p o in t

D ista n ce m a xi (c m ) M o y en n e a b so lu e (c m ) R a p p o rt d es su rfa ces
7 3 .2
2 1 .4
0 .9 1 7
8 5 .4
2 6 .6
0 .9 0 5

B â tim en t2 co rd e
p o in t

1 7 5 .1
1 7 7 .8

6 0 .1
6 6 .1

0 .8 2 3
0 .8 0 2

B â tim en t3 co rd e
p o in t

120
1 2 4 .4

5 2 .3
5 3 .8

0 .8 7 8
0 .8 5 9

B â tim en t4 co rd e
p o in t

1 3 2 .1
1 3 4 .3

5 0 .6
5 1 .9

0 .8 8 1
0 .8 8 2

B â tim en t5 co rd e
p o in t

8 9 .2
9 2 .8

3 5 .2
3 7 .1

0 .8 9 1
0 .8 9 5

Tableau 5-3 : Résultats du contrôle planimétrique pour une segmentation appliquée à un MNS
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Extrait du MNS de
référence (TRAPU®)
Bat. 1

Extrait du MNS obtenu par
fusion de programmation
dynamique

Contour pleine résolution
issu de la segmentation

Contour souséchantillonné issu de la
segmentation

Bat. 2

Bat. 3

Bat. 4

Bat. 5

Figure 5-34 : Description du processus de contrôle planimétrique pour un MNS sur les 5 bâtiments
étudiés
Les résultats du Tableau 5-3 nous montre que les résultats ne sont pas liés à la simplicité des
contours de référence des bâtiments étudiés. En effet on constate que les bâtiments 3 et 4 de forme tout à
fait basique (rectangulaire) sont bien décalés par rapport au contour de référence. Les écarts
planimétriques proviennent des difficultés d’ appariement sur les bords des toits pour les raisons
exposées au chapitre 3.
Pour étudier le lien qui existe entre les variations des différents critères retenus nous les avons
normalisés entre 0 et 1 par rapport à leurs valeurs maximales et minimales et tracés sur un graphique.
Nous avons effectué cette opération pour les contours pleine résolution et les contours sous
échantillonnés. Nous constatons tout de suite que les variations entre la distance maximale et la
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moyenne des distances sont corrélées, en revanche le critère de rapport de surfaces est anti-corrélé avec
les courbes de distance.
1,2
distance maximale

1
0,8

moyenne absolue des
distances

0,6
0,4

rapport de
l'intersection sur la
reunion des surfaces

0,2
0
Bat. 1

Bat. 2

Bat. 3

Bat. 4

Bat. 5

Contour sous-échantillonné
1,2
distance maximale

1
0,8

moyenne absolue des
distances

0,6
0,4

rapport de
l'intersection sur la
reunion des surfaces

0,2
0
Bat. 1

Bat. 2

Bat. 3

Bat. 4

Bat. 5

Contour pleine résolution
Figure 5-35 : Etude des variations des critères d’ évaluation planimétrique en fonction des bâtiments
étudiés

5.2.5 Bilan

L’ algorithme d’ évaluation de la qualité des contours issus d’ une segmentation a fonctionné
correctement sur le MNS étudié, en effet les contours restitués suite à la segmentation correspondent
bien aux contours des régions segmentées. La fusion de programmation dynamique présente l’ avantage
de ne pas être trop bruitée sur les bords ce qui a permis d’ éviter les sursegmentations. Dans ce cas là, la
segmentation est une approche simplifiée mais efficace pour extraire les contours d’ un bâtiment sur un
MNS. Des essais avec différents paramétrages (détection et valeur de seuil de gradients) du filtre de
Deriche n’ ont pas été concluants, ils aboutissent la plupart du temps à une sur-détection ou à une sousdétection des contours.
Les trois indicateurs retenus (distance maximale, moyenne absolue des distances et rapport des
surfaces) sont utiles, mais ils ne détectent pas distinctement la différence de forme de la différence de
position. Le rapport des surfaces est plus significatif si le contour dont on veut étudier la qualité n’ est
pas trop bruité.
Ce type d’ algorithme est destiné à l’ évaluation planimétrique des cartes de disparité ou des MNS.
Tout comme pour la méthode evaldispa (cf.§ 5.1.1) du contrôle altimétrique, nous avons également
travaillé sans référence extérieure. Il pourrait également s’ adapter à certaines techniques de
reconstruction planimétrique telles que les snakes polygonaux [MAIL-97]. Faute de temps, cette
méthode n’ a pas pu être testée sur de nombreux chantiers, mais il semble qu’ elle apporte un
complément d’ évaluation important à la méthode evaldispa.
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Chapitre 6 : Conclusion, perspectives.

6.1 Conclusion

6.1.1 Bilan général

La cartographie des villes va se généraliser de manière croissante ces prochaines années. Cet
essor, favorisé par la forte montée en puissance des SIG (Systèmes d’ Informations Géographiques) doit
être complété par des phases d’ évaluation afin de connaître le plus précisément possible les
performances que l’ on peut attendre du produit obtenu.
Il convient de bien définir ce que l’ on attend de l’ évaluation ponctuelle d’ un MNS. Les trois
critères d’ évaluation les plus répandus sont l’ exactitude, la précision et l’ exhaustivité. Nous avons
surtout examiné les 2 premiers critères. Concernant le dernier, nous nous sommes essentiellement
intéressés au pourcentage de pixels appariés au cours des corrélations automatiques (cf. chapitre 5).
Cette thèse a donc proposé des méthodes de prédiction et de contrôle altimétrique et parfois
planimétrique sur des éléments mesurés (pointés manuels sur certains détails) ou calculés (MNS obtenus
par corrélation automatique).
Les résultats acquis sur différents sites test ont permis d’ aboutir à certaines conclusions
concernant les limites de la restitution automatique de surfaces 3D en milieu urbain qui, comme cela a
été clairement démontré dans ce document, est une tâche très complexe. La plupart des méthodes
d’ évaluation, bien que différentes dans leur processus et leur contexte, nous ont conduit à des bilans fort
convergents quant à l’ identification des zones à problèmes. Ce sont toujours des zones peu texturées ou
bruitées, des zones d’ occlusion, des zones spéculaires, des zones de végétation et des toits à forte pente.
Les algorithmes de corrélation automatique y rencontrent des difficultés d’ appariement très importantes
qui ne peuvent être intégralement résolues sans un processus de densification spécifique (manuel ou
automatique).
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6.1.2 Difficultés rencontrées

Le choix et la création de la référence

Le choix et la création d’ une référence ont représenté une difficulté non négligeable. Lorsque
cette référence existait, elle était d’ un emploi délicat : difficulté de saisie (cf. Figure 2-10), obsolescence
locale des données (cf. Figure 5-12). Lorsqu’ elle n’ existait pas, nous avons dû en créer une avec les
problèmes de ressemblance au modèle que cela engendre (cf. Figure 5-2).

L’organisation et la gestion des paramètres influant sur la qualité

Cette thèse nous a fait manipuler un nombre important de paramètres qu’ il a fallu regrouper par
catégories sachant que l’ interaction de chacun vis à vis des autres est très forte. L’ étude de l’ influence
d’ un paramètre n’ a de sens que si tous les autres sont fixés, ce qui est très réducteur si on veut se placer
dans un contexte proche de l’ opérationnel où l’ ensemble des configurations doit être envisagé.
On peut par conséquent se poser la question de la pertinence de l’ utilisation de simulations pour
mieux comprendre l’ impact de chaque paramètre.
Un travail par simulation aurait présenté deux avantages intéressants :
• Etudier plus spécifiquement l’ influence de chaque paramètre et en fixer les plages de validité,
• Obtenir une référence d’ excellente qualité.
Malgré cela, les simulations ont le tort de nous écarter de la réalité à savoir la complexité de
restitution des villes européennes aux formes si irrégulières.
Le seul travail que nous ayons fait sur simulation a en effet été implémenté sur un modèle de ville
très simplifié, qui pourrait être diversifié et enrichi, mais pas au point de se rapprocher de manière très
réaliste des villes françaises.

6.1.3 Les limites de la méthode

Les limites de la méthode sont liées aux difficultés évoquées en matière de choix et de fiabilité de
la référence et à la gestion des paramètres influant sur la qualité. Le choix d’ une référence est en effet
particulièrement délicat car, soit les données qui la constituent ne sont pas en nombre suffisant, soit elle
peut être entachée d’ une erreur parfois excessive et insuffisamment maîtrisée [POLI-95].
Concernant la référence, nous avons vu notamment que la référence construite (cf. §5.1.1.4) sur
des surfaces était très lisse et pouvait donc biaiser les écarts pour des toits comprenant de nombreux
objets. De plus la méthode evaldispa (cf. § 5.1.1) ne s’ applique qu’ à des portions d’ images (surfaces).
Réclamant une intervention manuelle importante, elle ne peut en aucun cas être utilisée sur la totalité de
l’ image.
Lorsque la référence existe, il convient bien sûr de contrôler la fréquence effective de ses mises à
jour. En outre, ses spécifications de saisie doivent être compatibles avec le critère qualitatif que l’ on
veut examiner (précision, exactitude ou exhaustivité).
Concernant la gestion des multiples paramètres entrant en jeu dans les processus d’ évaluation de
la qualité, il faut donc bien comprendre que les évaluations apportées par les différents algorithmes
proposés fournissent une prédiction ou un contrôle de performances à un instant bien déterminé (sorte
de photographie à l’ instant t) où l’ on a utilisé certains paramètres spécifiques pour construire le MNS. Il
conviendrait d’ effectuer des optimisations évolutives stochastiques pour gérer plusieurs paramètres
simultanément (LUTT-00).

6.1.4 Applications dans un contexte opérationnel

Evaluation a priori

Afin de se faire une idée globale de la valeur du MNS que l’ on veut qualifier, 3 cartes
complémentaires doivent être fournies à un utilisateur :
• une carte des pixels aberrants (cf. § 4.1.1),
• une carte de parties vues et cachées (cf. § 4.1.2.2),
• une carte de confiance regroupant les critères de qualité choisis en fonction de la méthode utilisée
(cf. § 4.5.4 et § 4.6.3).
La première carte localise rapidement des zones à très forte probabilité d’ erreurs.
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La deuxième représente, pour chaque pixel, une mesure d'
erreur probable.
L’ observation simultanée de ces cartes permet donc, en tout point, d’ une part d’ évaluer le risque
d’ erreur et d’ autre part d’ avoir une idée de l’ importance éventuelle de cette erreur.
Les cartes de confiance pourraient être utilisées dans une chaîne de production de MNS et
l’ utilisateur pourrait en fonction de ses besoins en précision sélectionner les zones qui l’ intéressent de
manière assez fiable et rapide sans disposer nécessairement d’ une référence.

Evaluation a posteriori, construction de la référence

La création d’ une référence telle qu’ elle a été décrite dans le chapitre 5 est une opération devant
être conduite avec un maximum de concentration. Sur un chantier important, une équipe dédiée à la
création de la référence pourrait effectuer les mesures en parallèle avec une autre équipe qui lancerait les
corrélations. Le travail préparatoire à l’ évaluation qualitative serait ainsi effectué sans perte de temps.
Il importe également que les spécifications de saisie soient bien précisées en fonction des besoins
des utilisateurs. Il s’ agit de construire un modèle qui colle le mieux à la réalité souhaitée par l’ opérateur,
sans en bâtir un très complexe (et donc très coûteux en temps) par simple souci de qualité de
modélisation. L’ intérêt d’ un simili clone de la réalité serait très limité compte tenu du besoin en
précision des utilisateurs qui, nous l’ avons constaté, n’ est pas très exigeant.
Une comparaison de ces 2 types d’ évaluation a permis de contrôler la fiabilité des cartes de
confiance.

6.2 Perspectives

6.2.1 Evaluation a priori

Détection automatique de points aberrants
La méthode de détection automatique de points aberrants présentée dans le chapitre 4 devra être
comparée à d’ autres techniques qui utilisent des critères plus adaptés à des MNT et donc moins locaux.
De nombreux tests devront être effectués ce qui permettra ainsi de définir plus clairement les
caractéristiques des zones aberrantes sur un MNS.

Les cartes de confiance

Compte tenu de l’ importance et de la validité des cartes de confiance, les recherches futures vont
essentiellement porter sur une application des cartes de confiance aux MNS issus de capteurs divers
(lasers aéroportés, capteurs radar) ou d’ autres techniques algorithmiques de corrélation.
Bien qu’ onéreux, les MNS calculés par des capteurs laser deviennent de plus en plus fréquents en
zone urbaine [AXEL-99], [BALT-99a], [BALT-99b], [BALT-99c], [GOME-99], [HAAL-99], [PETZ99], [HUIS-98] et [ZHOU-99]. Il conviendra donc d’ étudier leurs performances altimétriques et
planimétriques par prédiction et par contrôle a posteriori. Les MNS laser, issus d’ un nuage de points
3D, sont calculés par des techniques d’ interpolation diverses (interpolation bilinéaire ou bicubique,
splines, krigeage,… ). L’ estimation de la qualité de ces MNS sera fortement dépendante de la technique
d’ interpolation choisie et pourra se focaliser sur la cohérence interne sur certains bâtiments (verticalité
des façades, horizontalité et parallélisme des gouttières, planarité des pans de toits,… ).
Concernant l’ évaluation de MNS calculés par d’ autres techniques algorithmiques, il est prévu
d’ évaluer des MNS utilisés à l’ ENST : relaxation dans l’ espace objet [ROUX-98] et approximation des
surfaces par des plans à partir d’ une image segmentée [FRAD-99], [FRAD-00].
Il est envisagé également de tracer des profils ponctuels avec des fenêtres de taille adaptative
[LOTT-96], ce qui nous permettrait de mettre en relief les effets de bord des corrélations calculées avec
une vignette carrée.
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6.2.2 Evaluation a posteriori

Optimisation de la référence construite

Le choix des détails à insérer dans les modèles construits par la méthode evaldispa pourrait être
24
affiné par des méthodes de reconnaissance de formes, de CAO ou de photogrammétrie terrestre en
fonction des besoins des utilisateurs. Typiquement, les militaires qui mettent au point un missile
survolant une ville à très basse altitude, sont intéressés par tous les objets qui dépassent du toit même
s’ ils sont très fins (antennes, … ). Ces objets pourraient d’ ailleurs être détectés par des techniques de
scannage par laser aéroporté.

Prolongement du contrôle planimétrique

Le contrôle planimétrique défini dans le chapitre 5 a été appliqué sur un MNS. Il conviendra de
trouver des techniques de segmentation spécifiquement adaptées aux cartes de disparités et aux MNS
pour pouvoir extraire de manière fiable et rapide les contours que l’ on veut évaluer.
Un projet plus ambitieux encore consisterait à appliquer le contrôle linéaire en 3 dimensions.

6.2.3 Simulation et caricature de MNS

Les avantages des simulations en matière d’ influence spécifique des paramètres ont été évoqués
dans le paragraphe sur les difficultés rencontrées (§ 6.1.2). L’ objectif principal sera de parvenir à
formaliser une description du milieu urbain sous la forme d’ un MNS adapté aux besoins des
applications de simulation. En termes applicatifs, cela se traduira par la mise en place d’ un processus de
caricature des MNS obtenus par corrélation d’ images ou par traitement de données brutes (Laser ou
Radar).
A l’ issue d’ une phase approfondie de prospection de besoins auprès des utilisateurs, on doit être
capable de définir des critères d’ évaluation d’ un MNS pour la simulation, c’ est-à-dire que l’ on doit être
capable de générer des données de référence et de proposer des critères qualitatifs et quantitatifs pour
mesurer l’ écart entre le résultat d’ un traitement et le MNS de référence. Différentes pistes
algorithmiques utilisables pour appliquer les contraintes sur divers types de MNS (corrélation,
radargrammétrie, laser,… ) sont déjà envisagées : programmation dynamique, méthode analytique,
optimisation discrète globale ou processus de Markov Objet.
Cette perspective de recherche fera l’ objet d’ une thèse qui devrait débuter au cours du deuxième
semestre 2001.

6.2.4 Qualité d’une cartographie en fonction d’une observation fine de
l’image

Il faudra étudier également quels sont les détails visibles d’ un bâtiment en fonction de différents
critères géométriques comme le niveau de résolution, l’ angle d’ incidence ou le B/H et des critères
radiométriques comme le rapport signal/bruit ou la FTM (si on utilise une caméra numérique). Nous
nous proposons d'
adopter un modèle hiérarchique de bâtiment dans lequel les détails fins n'
existent qu'
à
partir d'
une échelle donnée. Ces modèles qui n'
ont pas encore fait l'
objet d'
études systématiques nous
semblent les seuls adaptés aux scènes complexes de cette thèse. La cohérence interne géométrique de
l’ image devra également être examinée dans ce chapitre (verticalité des murs, horizontalité des
gouttières, symétrie des toits, échelle constante entre objets, etc.).
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Annexe A : Petit glossaire qualité [BI97]
Certains termes relatifs à la qualité en général sont définis ci-dessous.
Jeu de données : C’ est l’ unité de volume des données pour laquelle est estimée la qualité. Cela ne
signifie pas que toutes les caractéristiques exprimant la qualité sont mesurées sur tout le jeu de données.
La quantité de données sur laquelle est, en pratique, mesurée une de ces caractéristiques s’ appelle un
échantillon : la qualité du jeu de données est alors une extrapolation des caractéristiques mesurées sur
les échantillons.
Exemple : l’ ensemble des données d’ un département d’ une base de données routière peut constituer un
jeu de données.
La qualité d’un jeu de données : Elle sera définie par l’ écart entre ce jeu de données et le terrain
nominal. Cet écart est souvent déterminé par les trois mesures définies juste après.
L’exactitude : Ce sont les fluctuations des valeurs d’ une série de mesures autour de la valeur nominale
(cf. figure A-1).
La précision : Ce sont les fluctuations des mesures autour de l’ espérance (cf. figure A-2).
Le biais : C’ est l’ écart entre l’ espérance des mesures et la valeur nominale (cf. figure A-3).

Figure A-1 : Exactitude

Figure A-2 : Précision

Barycentre

Figure A-3 : Biais
La valeur nominale correspond au centre de la cible et l’ espérance représente le point moyen.
NB : Précision et exactitude sont souvent synonymes dans le langage courant. Pourtant, en
statistiques, il convient bien de les distinguer. En effet, la précision et l’ exactitude ne sont identiques
qu’ en l’ absence de biais.
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Mesure de la qualité : C’ est l’ ensemble des actions de mesures, d’ examens, d’ essais, de calibrage
d’ une ou plusieurs caractéristiques d’ un jeu de données qui permet d’ évaluer l’ écart entre le jeu de
données et le terrain nominal. Dans la thèse nous avons effectué des mesures de qualité et non un
contrôle de la qualité. La différence majeure entre ces deux termes tient à l’ existence de spécifications
de qualité et d’ une procédure de rejet des lots non conformes. Si ces exigences ne sont pas définies, le
contrôle est impossible et seule la mesure peut être effectuée.
Indicateurs de la précision de position ponctuelle
Les trois premières valeurs doivent être exprimées dans l’ unité du système de coordonnées :
• La moyenne des erreurs (en X, en Y ou en Z) : ces moyennes fournissent un biais lorsqu’ elles
diffèrent significativement de 0.
• L’ exactitude estimée par la moyenne quadratique des erreurs en X, en Y, en Z, en XY et en XYZ.
Celle-ci doit être accompagnée de sa précision d’ estimation.
• La précision d’ estimation pour l’ exactitude : si on dispose d’ un échantillon de n points du terrain
nominal et des points homologues dans le jeu de données et si Xi,TN , Yi,TN , Zi,TN , Xi,JD , Yi,JD , Zi,JD
représentent respectivement les coordonnées X, Y, Z d’ un point de l’ échantillon du terrain nominal
et les coordonnées de son homologue dans le jeu de données on a :
n

EMQX = 1 / n ∑ ( Xi , TN − Xi , JD )²
i =1
n

EMQY = 1 / n ∑ (Yi , TN − Yi , JD )²
i =1
n

EMQZ = 1 / n ∑ ( Zi , TN − Zi , JD )²
i =1

n

EMQXY = 1 / n ∑ ( Xi , TN − Xi , JD )² + (Yi , TN − Yi , JD )²
i =1

Les précisions d’ estimation correspondantes sont respectivement estimées par :

EMQX EMQY EMQz EMQXY
,
,
,
.
2n
2n
2n
2 n

Source de saisie : Source à partir de laquelle les données qui vont constituer le jeu de données sont
saisies. Dans notre cas, il s’ agira des photos aériennes.
Données de contrôle : C’ est l’ ensemble de données qui permet de mesurer la qualité d’ un jeu de
données par comparaison avec un échantillon de ce jeu de données. Ces données sont parfois appelées
« la référence ». Les données de contrôle sont la plupart du temps des modèles 3D très finement
reconstruits.
Les erreurs : Lorsque l’ on parle d’ évaluation de la qualité d’ un produit, on peut citer trois types
d’ erreurs :
• les erreurs géométriques qui définissent une estimation des fluctuations des écarts entre les
positions nominales et les positions contenues dans le jeu de données.
• les erreurs d’ exhaustivité qui définissent la présence ou l’ absence des éléments du jeu de données
par rapport au terrain nominal.
• les erreurs de sémantique qui portent sur la classification des objets, la codification des attributs et
les relations entre les objets. Typiquement, on identifie une ferme au lieu d’ une villa.
Nous nous sommes intéressés ici essentiellement aux deux premières catégories d’ erreurs.
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Enfin, il semble intéressant de définir trois termes qui sont parfois utilisés dans cette thèse et qui
sont à la base de tout processus de photo-interprétation. Il s’ agit de la détection, de la reconnaissance et
de l’ identification. Ces définitions sont extraites du STANAG 3769 (STANdard AGreement), qui
définit les accords de standardisation OTAN dans le domaine de la photo-interprétation.
Détection : En interprétation, c’ est la découverte d’ un objet. Cette découverte n’ implique pas son
identification.
Reconnaissance : C’ est la possibilité d’ établir la nature d’ une caractéristique ou d’ un objet, représenté
sur des images, au sein d’ un groupe type. Dans un milieu urbain, il s’ agirait des HLM ou des villas par
exemple.
Identification : C’ est la possibilité d’ établir l’ identité d’ une caractéristique ou d’ un objet, représenté sur
des images en précisant son type exact.
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Annexe B : Equation de colinéarité en photogrammétrie
Exposé du problème
Cette équation a été employée lorsque nous avons utilisé les paramètres d’ orientation des prises
de vues pour calculer les coordonnées 3 D des points visés sur les images de Bruxelles (cf. § 2.2.3).
S
x

m

y
o
Repère cliché

M

Z
Y
X

O
Repère terrain

Figure B-1 : Conditions de colinéarité en photogrammétrie
Dans la figure B-1, on doit avoir Sm = µ ( R ) SM (1)
• S : sommet de prise de vues
• M : point terrain
• m : image de M dans le cliché
• µ un réel
• (R) est la matrice de rotation en 3 dimensions qui fait passer du repère cliché (ox, oy, oS) au repère
terrain (OX, OY, OZ).
• p= So est la distance focale de l’ appareil de prise de vues.
• o est le centre optique de la photo.
Résolution de l’équation
L’ équation de colinéarité (1) s’ écrit matriciellement de la manière suivante :

x
r
X − XS
y = k.R. Y − YS avec R = r
−p
Z − ZS
r

11
21
31

r 12 r 13
r 22 r 23
r 32 r 33

On a donc x= k.r11 (X-XS) + k.r12(Y-YS)+ k.r13 (Z-ZS)
y= k.r21 (X-XS) + k.r22(Y-YS)+ k.r23 (Z-ZS)
-p= k.r31 (X-XS) + k.r32(Y-YS)+ k.r33 (Z-ZS) (3)
(3)⇒ k =

−p
(4)
r31 (X - XS) + r32(Y - YS) + r33 (Z - ZS)

On a donc :
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r11 (X - XS) + r12(Y - YS) + r13 (Z - ZS)
r31 (X - XS) + r32(Y - YS) + r33 (Z - ZS)
r21 (X - XS) + r22(Y - YS) + r23 (Z - ZS)
(5) ⇒ y = − p.
r31 (X - XS) + r32(Y - YS) + r33 (Z - ZS)

(4) ⇒ x = − p.

en posant d= r31XS+r32YS+r33ZS et en divisant en haut et en bas par -d on obtient :

x=

a1X + a2Y + a3Z + a4
(6)
a9 X + a10Y + a11Z + 1

y=

a5 X + a6Y + a7Z + a8
(7)
a9 X + a10Y + a11Z + 1

avec

r 11 Xs + r 12Ys + r 13 Zs
d
r 21 Xs + r 22Ys + r 23 Zs
a5= p.r21/d, a6= p.r22/d, a7= p.r23/d et a 8 = − p
d
a1= p.r11/d, a2= p.r12/d, a3= p.r13/d et a 4 = − p

a9= -r31/d, a10= -r32/d, a11= -r33/d

Chaque point connu dans le système terrain dont on aura mesuré la position dans l’ image va
donner un jeu de deux équations.
Au minimum six points sont donc nécessaires pour déterminer les 11 paramètres (a1...a11) qui vont
définir l’ équation des deux faisceaux des deux prises de vues.
Les équations (6) et (7) nous permettent alors de calculer les coordonnées de n’ importe quel point
par résolution aux moindres carrés du système de 4 équations à 3 inconnues suivant :

a 9 x − a1

a10 x − a 2

a11 x − a 3

a9 y − a5

a10 y − a 6

a11 y − a 7

X

a4 − x

a8 − y
Y =
a'
9 x'
−a'
1
a'
10 x '
−a'
2
a'
11 x '
−a '
3
a'
4 − x'
Z
a'
9 y'
−a'
5
a'
10 y '
−a'
6
a'
11 y '
−a'
7
a'
8 − y'
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Annexe C : Relèvement dans l’espace
Le but est ici de retrouver la matrice de passage de l’ espace image à l’ espace objet en calculant
ses onze termes par moindres carrés à partir de nos douze points d’ appui. Chacun des douze points
connus dans le système terrain dont on aura mesuré la position dans l’ image dans le système cliché va
donc générer un jeu de deux équations.
Le problème consiste donc à déterminer pour chaque faisceau les 11 paramètres en résolvant le
système ainsi formé. Ce système provient des équations (6) et (7) de l’ annexe B. Un minimum de 6
points d’ appui est requis pour pouvoir résoudre ce système.

X1
.
X12

Y1
.
Y12

Z1
.
Z12

1
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

-x1.X1 -x1.Y1 -x1.Z1
.
.
.
-x12.X12 -x12.Y12 -x12.Z12

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

X1
.
X12

Y1
.
Y12

Z1
.
Z12

1
.
1

-y1.X1 -y1.Y1 -y1.Z1
.
.
.
-y12.X12 -y12.Y12 -y12.Z12

a1
a2
a3
x1
a4
.
a5
x12
a6 =
a7
y1
a8
.
a9
y12
a10
a11

Cette méthode présente l’ avantage d’ être simple d’ emploi et permet en général d’ absorber des
systématismes résiduels, en particulier tout défaut de cliché modélisable par une homographie.
Cependant elle ne permet pas d’ estimer la précision des mesures.

Z
Y
S2

S1

X

m2

m1

M

YM
ZM
XM

Figure C-1 : Description de la condition de coplanarité
Pour chaque point d’ appui M dont on connaît les coordonnées tridimensionnelles dans un repère
orthonormé ainsi que les coordonnées image dans l’ image gauche et l’ image droite le relèvement dans
l’ espace permet de retrouver la matrice de passage de l’ espace objet vers l’ espace image.
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Annexe D : Le restituteur numérique Poivilliers E
But de cet appareil

Cet appareil est un restituteur numérique 3D. A partir d’ un couple stéréoscopique d’ images
numériques soit scannées, soit obtenues avec une caméra numérique matricielle, il restitue la troisième
dimension. Cela signifie que l’ on peut voir en relief sur l’ écran avec des lunettes anaglyphes ou avec des
lunettes à cristaux liquides. De plus il donne un X, Y, Z, pour chaque point visé et permet grâce à des
outils de tracé sommaires de restituer graphiquement en 3D les objets.

Description sommaire de l’algorithmie

Le logiciel demande en entrée :
• Un fichier « caméra » dans lequel sont entrés les paramètres intrinsèques à la caméra numérique ou
bien les caractéristiques géométriques du scannage (correspondance coordonnées image en pixels,
coordonnées clichés en millimètres). Ce fichier va permettre de faire l’ orientation interne des
clichés dans le restituteur.
• Un fichier «de points d’ appui » dans lequel sont saisis un certain nombre de points d’ appui. Un
calcul automatique de résidus suite à la modélisation par moindres carrés permet de contrôler la
qualité des points d’ appui en entrée. Ce fichier va permettre d’ effectuer les orientations relatives des
2 images l’ une par rapport à l’ autre et l’ orientation absolue du modèle dans un référentiel fixé.
Les images sont superposées à la parallaxe près et clignotent avec une certaine fréquence prise en
compte par les lunettes à cristaux liquides pour obtenir la vision en relief.
Le point de départ est un point 3D que l’ on pointe avec la souris planimétrique, une deuxième
souris n’ agissant que sur l’ altimétrie va régler la parallaxe (déplacement des deux images) pour ajuster
l’ altitude le mieux possible, c’ est l’ opérateur qui avec sa vision 3D ajuste l’ altimétrie. Cet affinage de
l’ altitude peut également s’ effectuer par corrélation automatique sur les deux points image liés au point
3D visé. Le déplacement est subpixellaire, c’ est à dire que les points terrain correspondent aux points
image sur une fraction de pixel. La précision développée est pour l’ instant d’ un quart de pixel, le
huitième de pixel est à l’ étude. La précision altimétrique est déjà excellente, le huitième de pixel
réclamera certainement une puissance machine nettement supérieure.
Ce logiciel est cédé aux organismes de recherche et aux bureaux études dans différents
ministères. Couplé avec Géoconcept, il est en cours de commercialisation.
Il a été créé par M. Yves EGELS.
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Annexe E : Segmentation par l’algorithme de Suk
Cet algorithme peut être résumé par le diagramme suivant :

Balayage séquentiel de
l’ image avec une
fenêtre 2×2.

Test de partition
(splitting : T1).

Renouveler les
étiquettes des pixels si
la nouvelle partition est
incohérente avec ces
étiquettes (merging :
T2).

Donner une étiquette
aux pixels non labellisés
lors de la précédente
partition.

non

Toute l’ image est
elle traitée ?
oui
Fusion des petites
régions (merging : T3)

Figure E-1 : Organigramme de l’ algorithme de Suk
C’ est un algorithme de segmentation classique qui peut se décomposer en trois phases : splitmerge-merge.
Split
Tout d’ abord on effectue un balayage séquentiel de l’ image avec des fenêtres 2×2.
Ensuite on effectue un test d’ homogénéité sur chacune de ces fenêtres en vérifiant si
(maxgris(fenêtre)-mingris(fenêtre))<T1), avec maxgris et mingris qui représentent respectivement le
maximum et le minimum des valeurs de niveau de gris de chacune des fenêtres et T1 qui est un seuil que
l’ on s’ est fixé à l’ avance (valeur usuelle 8, au-dessus on risque la sur-segmentation et en dessous la
sous-segmentation). Ce test d’ homogénéité permet de partitionner les fenêtres 2×2 en douze modes
différents (cf. figure E-2).
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Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 6

Mode 7

Mode 8

Mode 9

Mode 10

Mode 11

Mode 12

Mode 5

Figure E-2 : Douze modes de partition de l’ algorithme de Suk
Merge
Le but ici est de réunir les régions voisines précédemment partitionnées, pour cela on teste si la
valeur absolue de la différence des moyennes de niveaux de gris de chaque région est inférieure à un
certain seuil T2 de valeur proche de T1.
|moyenne(S1)-moyenne(S2)|<T2.
Merge
On veut éliminer les régions restantes en les associant avec la région voisine (en 4-connexité)
dont la moyenne des niveaux de gris est la plus proche. Ces régions sont soumises à un critère de taille
maximale dépendant de la finesse voulue de la segmentation finale (seuil T3 dans l’ inégalité ci-dessous).
Card(Rs)< T3
Rm=arg min |moyenne(Rs)-moyenne(Rj)| avec Rj∈V(Rs).
La figure ci-dessous résume sur un exemple basique les différentes phases de l’ algorithme :

35

38

32 36 42 37 32 32
39 33 38 35 32 32

37

39 37 58 64 32 32
35 31 71 77 32 32

61
74

32 32 32 32 32 32
32 32 32 32 32 32
Figure E-3 : Illustration de l’ algorithme de Suk sur un exemple
Si nous fixons la valeur des 3 seuils à T1=8 pixels, T2=8 pixels et T3=300 pixels, nous constatons que la
1° phase de split partitionne les fenêtres 2×2 en 6 régions : 2 de 4 pixels, 1 de 3 pixels, 2 de 2 pixels et 1
de 1 pixel. La 2° phase permet d’ associer les régions de moyenne 35, 37 et 38. En revanche les régions
de moyenne 61 et 74 ainsi que le pixel isolé de valeur 31 vont rester isolés. Dans la dernière phase le
pixel isolé va être rattaché aux trois régions de moyenne 35, 37 et 38. Quant aux deux autres régions,
elles seraient rattachées à des régions de moyenne la plus proche.
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