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Caractéristiques des images numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8.2
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État de l’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.1.1
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Introduction
1

Contexte et problématique

Cette thèse s’inscrit dans une problématique de relevé et de représentation de scènes
terrestres structurées. Ce sont des scènes terrestres parce que les données proviennent d’acquisitions terrestres, par opposition aux données issues de capteurs aéroportés ou satellitaires.
Dans ce cadre général, nous nous intéressons à la définition d’outils pour la numérisation et
la modélisation des environnements urbains et construits.
Un des champs d’application majeur de la reconstruction tridimensionnelle se trouve en
effet dans la modélisation d’environnements urbains. Depuis plusieurs années, des travaux
de recherche sont menés dans cette direction [BZ99, PMT+ 01, BHF01, Bre03, Tai05], à des
fins d’aide à la navigation, de simulation de propagation d’ondes, d’aménagement public,
de distribution de bases de données, etc... Cet axe d’investigation s’est orienté récemment
vers le développement d’outils pour la constitution de bases de données 3D urbaines à très
grande échelle. Dans ce type de représentation, la majorité du bâti peut accepter un niveau
de description simplifié, mais la caricature ne peut pas s’appliquer de la même façon aux
édifices remarquables, qui sont des éléments distinctifs du paysage, c’est-à-dire des éléments
qui donnent son identité à un ensemble et qui participent autant au réalisme qu’à la compréhension de la représentation. Si la simplification est nécessaire, le niveau de détail doit rester
suffisant pour conserver une description pertinente.

Fig. 1 - Modèle de la colline de Montmartre, et de la basilique du Sacré-Coeur, à Paris.
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La reconstruction tridimensionnelle de scènes terrestres constitue un enjeu dans de nombreux autres domaines. C’est le cas du monde industriel, où les modèles ’tels que construits’
d’installations répondent à des besoins de visualisation et d’analyse. Ces modèles servent aussi
pour la mise à jour des plans et la complétion des informations manquantes. Le domaine de
l’architecture est également intéressé par la reconstruction tridimensionnelle. Ses besoins en
la matière se situent à différents niveaux :
- besoins métrologiques pour l’ensemble des recherches relatives à l’archéologie du bâti,
pour la conservation, pour la restauration et pour l’archivage du patrimoine architectural.
- besoins d’une représentation à la fois fidèle et simplifiée, pour l’intégration dans des modèles plus vastes, ou pour la valorisation du patrimoine, à travers des documents pédagogiques.
Deux problématiques se côtoient donc, celle de la métrologie, qui permet une analyse fine
et un accès aux produits techniques, et celle de la caricature, orientée vers la diffusion. Dans
la suite de l’exposé, il sera montré qu’il est possible de répondre à ces deux types de besoins.
La quantité et la qualité des mesures fournies par les appareils de saisie, associées à une architecture des données très générique permet d’accéder à une grande qualité de modélisation,
et à une grande variété de représentations.
Dans ce contexte général, cette thèse propose d’examiner l’intérêt de l’utilisation conjointe
d’une image numérique et d’un nuage de points acquis par numérisation laser. L’hypothèse de
départ se trouve dans la complémentarité entre l’information géométrique dense fournie par
le nuage de points et les informations géométriques et radiométriques apportées par l’image.
Les différentes méthodes de relevé de scènes terrestres complexes sont plus ou moins bien
adaptées à leur modélisation, en raison des caractéristiques propres de ces scènes. Nous nous
intéresserons donc dans un premier temps à ces caractéristiques.

2

Caractéristiques des scènes considérées

Les travaux menés ont pour vocation de s’appliquer à une grande variété de scènes, qu’elles
aient un caractère industriel ou architectural. Toutefois, le discours sera esentiellement dirigé
vers les scènes pertinentes d’un point de vue architectural. Ces travaux s’intègrent en effet
dans ceux de l’action de recherche ARCHI du laboratoire MATIS, orientée vers le relevé et la
modélisation à grande échelle de milieux urbains [PBP+ 05].
Dans le cadre architectural, les scènes considérées présentent une grande hétérogénéité.
Celle-ci tient à l’évolution architecturale et à la grande fécondité des bâtisseurs. Une des
caractéristiques principales se trouve dans les nombreux niveaux de détail rencontrés. Ces
scènes sont également souvent constituées d’éléments répétitifs. Pour autant, beaucoup de
propriétés des monuments historiques peuvent être transposées aux installations industrielles :
complexité géométrique, présence de masques, et, moins systématique, variation importante
de la profondeur de la scène et homogénéité radiométrique. En revanche, les distinctions que
l’on peut formuler concernent la variété des formes géométriques mises en jeu, plus réduite
dans le cas des scènes industrielles.

3. Description recherchée
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Beaucoup de monuments présentent des altérations de leur surface. La rugosité des surfaces varie donc, même si le nombre des matériaux utilisés reste généralement faible. Cette
propriété s’applique aussi à la radiométrie qui est associée à un matériau. Les déformations
dues aux efforts de structure (flèche, cintrage, bombement) entraı̂nent également des décalages entre la forme d’origine et celle qui fait l’objet du relevé. La transposition des approches
de reconstruction adaptées aux levés d’objets géométriques simples sur de telles scènes peut
s’avérer périlleuse : une surface originellement plane ou conceptuellement plane peut ne pas
l’être dans la réalité, du fait d’une forte rugosité ou d’une déformation de la surface.

3

Description recherchée

Dans ce paragraphe, nous revenons sur les différentes descriptions existantes, pour justifier
le choix de la représentation adoptée. La plupart des travaux orientés vers l’automatisation de
la reconstruction 3D proposent une description par facettes planes [Bre03, DTC04, VdH99,
WZ02], qui s’avère insuffisante dans de nombreux cas : beaucoup d’édifices présentent des
structures complexes, qui ne peuvent être réduites à des plans, à une échelle de représentation
donnée. En revanche, toute surface peut être réduite à une représentation plane par morceaux,
par variation de l’échelle de représentation choisie. A petite échelle, un plan légèrement incurvé pourra être représenté par une facette plane. C’est une approximation courante pour les
modèles de toits calculés à partir de prises de vue aériennes où la simplification ou généralisation reste nécessaire pour des besoins de compacité de la représentation. A très grande échelle,
en l’occurrence, une solution consiste à utiliser une triangulation, en s’appuyant sur des algorithmes de décimation [GH97] et sur les capacités de rendu des logiciels de visualisation 3D.
La triangulation constitue en effet une description par facette plane. Les cartes graphiques et
a fortiori les logiciels de visualisation 3D s’appuient sur cette description par facettes planes,
et plus particulièrement par triangles. Si la triangulation présente de nombreux avantages,
notamment pour la représentation de formes continues (organes, modèles numériques de terrain, sculptures...), plusieurs arguments vont à l’encontre de cette représentation lorsqu’on
s’intéresse à des scènes structurées, constituées d’objets organisés :
– d’abord, la longueur de description n’est pas optimale, en présence de surfaces structurées : même grâce aux algorithmes de décimation des triangles, on ne peut pas atteindre
la longueur de description associée à un modèle mathématique simple,
– ensuite, une triangulation qui ne s’appuie pas sur les limites des structures (triangulation non contrainte) ou qui est construite à partir d’un échantillonnage non adapté de
la surface entraı̂ne des défauts au niveau des discontinuités et des fortes variations de
courbure de la surface. Effet corollaire, une densité insuffisante des points sur les discontinuités produit des artefacts de visualisation : les courbes apparaissent fragmentées,
– la triangulation n’a pas, par défaut, une philosophie de représentation ’orientée objet’,
– enfin, en présence de semis de points sur un objet, la triangulation n’intègre pas le
fait que l’on se trouve sur un objet, tandis que l’estimation d’un modèle mathématique
prendra en compte la redondance de mesures sur cet objet. Il y aura ainsi possibilité
d’absorber les bruits de mesure.
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Approche basée sur les modèles

Le terme de modèle désigne couramment une représentation paramétrique d’une surface
ou d’un objet. Un modèle peut être composé de plusieurs surfaces paramétriques simples.
L’utilisation de modèles se fonde souvent sur une connaissance a priori des scènes à reconstruire. Des modèles spécialisés peuvent notamment être définis lorsque les scènes présentent
une certaine reproductibilité. Cette hypothèse a été portée au domaine de l’architecture, où
l’on peut retrouver des modèles génériques. Dans le cadre des scènes terrestres, [DTC04]
utilisent une approche bayésienne pour reconstruire une scène composée de modèles paramétriques de fenêtres, de portes, de frontons... Werner et Zisserman [WZ02] proposent également
une méthode générale de modélisation par extraction d’éléments significatifs dans une façade,
puis par reconnaissance de modèles. Prenant appui sur l’existence de modèles reproduits
fréquemment, la constitution d’une ”bibliothèque” de modèles de l’architecture grecque et romaine a également été entreprise à partir du traité d’architecture de Vitruve [Vit], au sein de
l’UMR 694 MAP du CNRS [LVF06]. L’intérêt des bibliothèques de modèle se trouve dans la
capacité à minimiser le volume des représentations, puisque le codage paramétrique de chaque
modèle est optimal en terme de longueur de description.
La variété des modèles géométriques à proposer pour pouvoir décrire l’ensemble des éléments rencontrés en architecture reste toutefois considérable. De plus, la combinatoire liée au
choix du modèle et associée à une telle bibliothèque de modèles dépend de la taille de cette
bibliothèque. Si l’on veut travailler avec une collection de modèles prédéfinis, il faut se tourner
vers un processus semi-automatique où le choix du modèle est réalisé par l’utilisateur. Dans
un contexte automatique, il faut s’appuyer sur un nombre réduit de modèles suffisamment
génériques pour s’adapter à la grande variété et à la complexité des scènes observées, et pour
décrire la majorité des scènes.
Notre objectif, ici, est de privilégier la géométrie et de fournir une reconstruction de
l’existant ’tel que construit’. La description recherchée doit donc restituer la géométrie exacte
de l’existant à partir de modèles (plans, cylindres, cylindres à profil quelconque...). Lorsque
l’ajustement de modèles n’est pas adapté à la surface, la triangulation reste une bonne solution. Elle s’adapte notamment aux surfaces complexes qui ne peuvent pas être représentées
par des modèles géométriques simples.
Dans notre cas, nous souhaitons fournir une représentation structurée sous forme de plans,
cylindres et triangles. Chaque entité est délimitée par une frontière et est définie par ses paramètres. Nous voulons donc nous rapprocher au mieux du modèle de ’B-Rep exact’ : une B-Rep
(Boundary Representation) est généralement définie comme un ensemble de faces délimitées
par des arêtes. Les faces peuvent être uniquement planes, mais elles peuvent également être
définies par des modèles mathématiques. De même, les arêtes peuvent être rectilignes, mais
des modèles courbes peuvent être choisis pour mieux s’adapter aux limites des objets.
Le modèle présenté en figure 2 est un modèle simplifié du château d’Azay-le-Rideau,
disponible sur internet [Dee]. La description est fortement simplifiée mais suffisante pour des
besoins de visualisation. L’ensemble des structures sont présentes, mais la géométrie exacte
de l’édifice n’est pas respectée. C’est toutefois un bon exemple du niveau de détail que la
description doit atteindre.

4. Précision recherchée
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Fig. 2 - Photographie et modèle CAO du château d’Azay-le-Rideau, 5042 polygones.

4

Précision recherchée

Les premiers colloques de l’ICOMOS [ICO68] (International Council On Monuments and
Sites) se sont attachés à définir les besoins en matière de relevés des monuments historiques.
Trois types de relevés se distinguent : les relevés sommaires, avec une précision de l’ordre de
10 à 20 cm, pour des études d’aménagement ; les relevés détaillés, avec une précision de l’ordre
du centimètre, pour des études de restauration ; enfin, les relevés de précision dite ”absolue”,
de un à quelques millimètres, pour les suivis de déformation.
Augmenter la précision d’une reconstruction est toujours possible, mais à condition de
temps d’acquisition et de calculs toujours plus longs. Un objectif tangible est de définir la
stratégie d’acquisition en fonction de la précision requise.
Les modèles 3D urbains obtenus par les méthodes à base d’images aériennes atteignent
des précisions de l’ordre de 10 cm. Des modèles 3D qui viendront s’intégrer dans ses bases
de données devront donc respecter des spécifications au moins identiques. Compte tenu des
caractéristiques des systèmes d’acquisition utilisés dans le cadre de cette thèse (voir le paragraphe 8), une précision inférieure au centimètre peut être envisagée. Ceci étant, en fonction
de l’application, une précision plus ou moins importante pourra être requise. Ce sont essentiellement les paramètres et la configuration d’acquisition qui détermineront la précision du
relevé et du modèle final. Mais nous verrons que la stratégie choisie permet d’obtenir différents niveaux de description de la scène, et donc de s’adapter à la fois à des applications de
métrologie et à des besoins de modélisation plus générale.

5

Structure du document

Les différentes méthodes de relevé et de reconstruction de scènes 3D sont examinées au
paragraphe 6, ce qui nous conduira à proposer, au paragraphe 7, une solution basée sur
l’utilisation conjointe de l’image et de la numérisation laser. Le paragraphe 8 décrit les caractéristiques des données utilisées dans le cadre de cette thèse. La solution étudiée est ensuite
développée dans les chapitres suivants : le chapitre 1 présente les travaux relatifs à la mise
en place des données. Le chapitre 2 détaille les travaux relatifs à la segmentation de la scène
en sous-ensembles pertinents. Le chapitre 3 s’intéresse à l’exploitation de cette segmentation
pour la modélisation en composantes géométriques simples (plans, cylindres,...).

6
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Méthodes de relevé et de reconstruction 3D

L’extraction de modèles ’tels que construit’ fait appel à de nombreuses techniques. Cette
diversité est le fruit d’une grande variété des modes d’acquisition de données 3D et des types
d’objets à restituer. Nous nous pencherons, dans un premier temps, sur les principales méthodes de relevé et sur les méthodes de reconstruction associées, utiles dans le cas de scènes
terrestres à grande échelle.
L’ensemble des méthodes de relevé est fondé sur quelques relations de géométrie et plus
particulièrement de trigonométrie. Que ce soit la trilatération en topométrie, la triangulation, la photogrammétrie, ou l’acquisition laser, les mesures angulaires et les mesures de
distances dans le triangle sont généralement combinées pour déduire l’information géométrique recherchée. Nous présentons ici de façon succincte quelques pans de la topométrie, de
la photogrammétrie et de la numérisation laser.

6.1

La topométrie

La topométrie regroupe l’ensemble des méthodes de levé traditionnel basées sur l’utilisation d’une lunette de visée optique et d’un système de mesure angulaire des directions de
visée. Si elle permet d’obtenir une grande précision grâce à la redondance des mesures et à
leur configuration, la topométrie demande une charge de travail importante dès la phase de
levé sur le site, pour le choix des structures significatives de l’objet, leur saisie, et leur identification en vue du post-traitement. Ceci s’avère d’autant plus vrai que l’objet est complexe.
Ce processus de travail conduit donc à des durées d’acquisition très longues par rapport aux
relevés réalisés par photogrammétrie ou par numérisation laser. La proportion entre levés in
situ et traitements a posteriori s’inverse dans ces deux derniers cas.

6.2

La photogrammétrie

Basée sur le principe de la vue humaine par stéréoscopie, la photogrammétrie est la technique de restitution en 3 dimensions d’une scène à partir de clichés pris de différents points de
vue. Utilisée à des fins d’archivage du patrimoine architectural dès la fin du XIX eme siècle, la
photogrammétrie a été appliquée à de nombreux domaines, et en particulier à la cartographie
par prises de vue aériennes depuis le milieu du XX eme siècle.
La détermination de la position et de l’orientation relative des clichés permet, par mise
en correspondance de points homologues et intersection des faisceaux perspectifs correspondants, de restituer leur position dans l’espace. L’appariement des points homologues se fait
manuellement ou automatiquement. Dans les deux cas, la présence de détails caractéristiques
dans les images est nécessaire pour distinguer correctement la position des points. Ainsi, les
zones homogènes dans les images ne sont pas propices à la restitution photogrammétrique.
La majeure partie des outils présents sur le marché fait intervenir une saisie par un opérateur. Cette saisie est généralement réalisée dans une interface de visualisation stéréoscopique.
La restitution est une tâche qualifiée, qui induit des schémas de travail maı̂trisés. Malgré cela,
la chaı̂ne de traitement reste longue. Ceci tient au fait que chaque structure doit être saisie
par l’opérateur, et affectée à une classe d’objets.
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La numérisation laser - lasergrammétrie

La numérisation laser procède par projection d’un rayon laser sur la surface à mesurer.
Trois techniques de mesures de distance se basent sur la projection d’un rayon laser :
– la triangulation, utilisant la configuration en triangle propre à la photogrammétrie, avec
un capteur séparé de la source émettrice par une distance connue. Cette technique possède des caractéristiques proches de celles de la photogrammétrie : précision dépendant
du rapport entre la distance à l’objet et la base (écartement entre la source émettrice et
le récepteur, ou entre les vues photographiques). La base étant fixe, le volume de travail est donc contraint : pour des objets éloignés, la précision diminue. Cette technique
fournit une très bonne précision dans ses volumes de prédilection (jusqu’à 25 m),
– l’acquisition par différence de phase, qui procède par émission continue d’un signal modulé en phase. La différence de phase entre l’onde émise et le signal retourné permet
de localiser la position de la surface réflectrice. Cette technique permet d’atteindre des
fréquences d’acquisition élevées, avec en contrepartie une moins bonne précision que
pour la triangulation,
– l’acquisition par temps de vol, qui procède par mesure du temps de trajet du rayon
laser entre la source émettrice et le récepteur, le faisceau laser étant réfléchi par la
surface de l’objet à mesurer. Le temps entre l’émission du signal et son retour fournit
une mesure de la distance à la surface, puisque la vitesse de déplacement du rayon
laser est connue (vitesse de la lumière). La source émettrice et le récepteur sont placés à distance identique de la surface de réflexion. Cette technique permet de mesurer
des volumes beaucoup plus importants que par triangulation. La précision est inférieure
à celle de la triangulation à courte distance, mais nettement meilleure à longue distance.
Dans le cadre de cette thèse, nous utilisons un scanner à acquisition par temps de vol dont
les caractéristiques seront détaillées au paragraphe 8.2. Dans la suite, le propos se concentrera sur les données provenant d’un scanner à acquisition par temps de vol, même si, dans
la plupart des cas, les procédures pourront s’appliquer aux données provenant de scanner
par triangulation, par différence de phase ou à des cartes de distance issues de corrélation
radiométrique.

Fig. 3 - Géométrie relative à l’acquisition laser par temps de vol.
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L’acquisition se fait par rotation du système autour de deux axes orthogonaux. Les données représentent donc la scène suivant un échantillonnage régulier en coordonnées sphériques.
Il s’agit d’une géométrie conique, comme pour l’acquisition photographique, et donc sujet aux
effets de perspective. La densité du nuage de points n’est par conséquent pas homogène.

Fig. 4 - Nuage de points 3D acquis par numérisation laser.
L’acquisition laser mesure également une information de rétro-diffusion du signal (figure
5). La quantité de signal mesurée dans le faisceau laser réfléchi par la surface est liée à
la fonction bidirectionnelle de réfectance (BRDF) et plus particulièrement à sa composante
dans la direction de réflexion, donc dans la direction de visée du scanner. Cette information
de rétro-diffusion ou d’intensité (nous choisirons le terme intensité dans la suite) dépend donc
de l’orientation de la surface par rapport au rayon incident. L’énergie présente dans le faisceau qui frappe la surface étant nettement supérieure à une énergie lumineuse naturelle ou
artificielle, la mesure est en théorie indépendante de l’éclairement.

Fig. 5 - Nuage de points 3D affiché avec l’information d’intensité rétro-diffusée.
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Comparaison entre photogrammétrie et lasergrammétrie

On associe généralement la photogrammétrie à la description des limites de structure,
tandis que la numérisation laser permet d’obtenir une description détaillée de l’intérieur de la
structure. Elle est en cela particulièrement adaptée au levé de surfaces complexes. En effet, la
photogrammétrie permet d’extraire les contours de structure pour produire une information
vectorielle, tandis que la discrétisation régulière de l’espace réalisée par la numérisation laser
semble de prime abord être dépourvue d’information entre les points 3D collectés.
Les deux procédés permettent le relevé de grandes surfaces parfois inaccessibles avec rapidité et précision. Toutefois, dans le cas de la photogrammétrie, la précision varie en fonction
de la profondeur. Comme on l’a dit, elle dépend du rapport entre base (distance entre deux
prises de vue) et hauteur (distance à la scène).
La précision est moins dépendante de la profondeur pour la numérisation laser par acquisition par temps de vol. Elle est en revanche également sensible au matériau (BRDF), à
la rugosité et à l’albédo de la surface. La mesure de distance se fait sur une recherche d’un
pic dans le signal. La forme de ce pic est importante, notamment son étroitesse qui dépend
de l’intensité du rayon réfléchi. Cette dernière varie avec la distance, mais cette variation est
corrigée, par étalonnage de l’appareil. L’intensité du signal retourné dépend également de
la couleur de la surface, donc de son coefficient d’absorption. Une surface sombre absorbe
plus d’énergie qu’une surface claire ; la surface sombre émet donc en retour moins d’intensité
qu’une surface claire.
Un atout de la photographie, et donc de la photogrammétrie, est la rigidité du capteur
(la matrice CCD) qui assure une stabilité de la géométrie d’acquisition. Cette stabilité est
importante pour l’orientation relative des données et pour la description géométrique des limites de structure. La numérisation laser, du fait de la mobilité du balayage laser, ne possède
pas cette rigidité dans la géométrie, mais elle compense cette propriété par une robustesse de
sa mesure (bruit faible).
L’intérêt majeur de l’image réside dans l’interprétation visuelle directe de la scène observée. Dans un nuage de points ’manipulé’ dans une interface 3D, les effets de transparence dus
à l’échantillonnage laser font qu’une nappe de points située derrière l’objet que l’on regarde
se ’superpose’ avec les points appartenant à l’objet.
Le tableau 1 récapitule les principales propriétés qui font de la photogrammétrie et de la
numérisation laser deux techniques compétitives et complémentaires. Il faut sans doute retenir
la rigidité de la géométrie d’acquisition de l’image et la mise à disposition d’information 3D
dense et peu bruitée pour la numérisation laser.
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Photogrammétrie - image

Numérisation laser
Avantages

acquisition instantanée
vision stéréoscopique (cas parallèle)
interprétation visuelle immédiate
information radiométrique

données 3D directement disponibles
indépendance vis-à-vis de l’éclairage
faible bruit de mesure
information de rétro-diffusion

Inconvénients
Vulnérabilité aux occlusions (géométrie d’acquisition conique)
Saisie interactive longue
précision fonction de la distance
dépendance vis-à-vis de l’éclairage

densité spatiale hétérogène
représentation discrète de l’objet

Tab. 1 - Comparaison des propriétés de la photogrammétrie et de la numérisation laser.
La numérisation laser a l’intérêt de fournir rapidement une description de la scène sous
forme de nuages de points, qui peuvent être visualisés in situ. Mais lorsqu’il faut fournir une
description structurée de la scène, sous forme de composantes géométriques, on se confronte
toujours, comme pour la photogrammétrie, à une saisie interactive, qui au lieu de se traduire
par une saisie dans un environnement stéréoscopique, se déroule en monoscopie dans des fenêtres permettant de manipuler le nuage de points 3D (figure 6). L’utilisateur doit sélectionner
le ”sous-nuage” correspondant à une entité, puis associer à celle-ci un type de primitives. Dans
tous les cas, ces opérations restent très longues et répétitives (voir le paragraphe 1.6).

Fig. 6 - Interfaces de saisie dans un logiciel d’édition de nuage de points et dans un logiciel
de photogrammétrie.

6. Méthodes de relevé et de reconstruction 3D

6.5

11

Automatisation de la reconstruction géométrique - État de l’art

De nombreux travaux ont abordé le sujet de l’automatisation de la reconstruction 3D de
scènes terrestres. On peut regrouper ces travaux en fonction des données utilisées. Nous nous
focaliserons ici sur les deux principales sources de données qui nous intéressent : les images
et les nuages de points 3D.
Les méthodes exploitant les images
La corrélation radiométrique
L’automatisation du levé photogrammétrique met en jeu la corrélation radiométrique.
La corrélation consiste à considérer un voisinage autour d’un pixel dans une image et à le
comparer à une fenêtre de même dimension que l’on déplace dans une seconde image. La comparaison statistique des fenêtres donne une évaluation de leur corrélation, c’est-à-dire de leur
ressemblance. La corrélation fournit un critère d’appariement entre deux points. Chaque appariement de points fournit un point 3D par intersection des faisceaux perspectifs homologues.
Un nuage de points ou une carte d’appariement sont obtenus par calcul de la corrélation sur un
ensemble de points dans les images. Comme il est dit plus haut, la corrélation radiométrique
donne de bons résultats sur des éléments présentant des fortes variations radiométriques. Les
régions homogènes en radiométrie ne permettent aucun appariement. Ainsi, le nombre des
points obtenus par corrélation peut s’avérer insuffisant. Des méthodes de densification du
nuage de points ont été étudiées [ZPQL04] pour remédier à cette propriété.
La mise en correspondance de points par corrélation est particulièrement sensible au relief
et à la présence de parties cachées, notamment pour les acquisitions terrestres. Plus la distance
entre les points de vue est forte, plus les effets de la perspective et surtout du relief de la scène
sont importants : les images acquises sont d’autant plus différentes et d’autant plus difficiles
à mettre en correspondance. Le bruit radiométrique, la configuration géométrique d’acquisition et les faux appariements conduisent à des reconstructions de surface entachées de bruit
géométrique, dont l’amplitude est plus forte que pour un levé par numérisation laser (figure 7).
La multiplication des prises de vue image permet dans une certaine mesure de réduire le
bruit géométrique. Les approches multi-vues ont notamment été utilisées dans le domaine terreste [Dev97, HZ00, WZ02, PPPD05], mais si le bruit géométrique diminue bien, le problème
d’appariement des faisceaux reste entier.
Dans les travaux de Werner et Zisserman [WZ02], l’approche multi-vues fournit un ensemble de points 3D et de droites 3D à partir desquels un modèle approché, plan par morceaux, est construit en s’appuyant sur les droites de directions principales. Cette technique a
été présentée par Baillard [BZ99] pour des prises de vues aériennes. Cette approche a pour
but d’améliorer la détection des primitives, parfois incomplète. Elle considère le voisinage de
la droite 3D et ajuste un demi-plan contraint à passer par la droite. L’intersection des plans
fournit des droites qui sont ajoutées au modèle final.
Dans [WZ02], une sélection de modèles est réalisée sur les éléments en renfoncement par
rapport aux plans principaux. Pour chaque plan principal, les régions n’appartenant pas
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au plan sont extraites. Sur ces régions, une sélection de modèles par approche bayésienne
est appliquée (un apprentissage sur chaque modèle a été mené préalablement). L’intérêt de
cette approche est de contraindre la reconstruction des surfaces à passer par les éléments
linéiques, qui sont facilement détectables dans les images. En revanche, la sélection de modèles
se base sur une connaissance a priori, ce qui limite le potentiel d’automatisation et surtout
de généralisation.

Fig. 7 - Nuage de points, résultat de corrélation radiométrique à partir de deux images
(gauche) - nuage de points obtenu par levé laser du même édifice (droite). Le nuage laser
est représenté en intensité (voir paragraphe 0.8).
Contraintes géométriques
L’intérêt de l’introduction de contraintes géométriques se trouve dans la réduction du
nombre de degrés de liberté des systèmes à résoudre. L’ajout de contraintes sur les sommets,
sur les arêtes ou sur les faces a été abordée par de nombreux auteurs. Il faut citer en particulier les travaux de Van den Heuvel [VdH98, VdH99], Cornou [CDS04] et Cantzler [CFD02]
appliqués à l’architecture, pour l’approche photogrammétrique et de Bartoli, Sturm et Horaud
[BSH01, Bar03, WSB05] pour l’approche vision. Les heuristiques formulées pour l’architecture se trouvent dans la verticalité des parois de façade, la concourrance des plans à angle
droit, la coplanarité des sommets, la colinéarité et l’orthogonalité des arêtes... Le problème
des approches par contraintes géométriques est la possibilité d’imposer ces contraintes là où
elles n’existent pas en réalité. Les scènes de type architectural, comme on l’a dit, peuvent
présenter des déformations qui écartent la réalité du modèle ’parfait’.

6. Méthodes de relevé et de reconstruction 3D
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Les méthodes exploitant les données laser
Beaucoup de travaux qui exploitent les données laser pour la reconstruction de scènes
terrestres de grande envergure s’appuient sur une triangulation des nuages de points. Ces
travaux utilisent notamment la triangulation de Delaunay [Sch97, Sch02], lorsque la topologie
du nuage de points est connue, ou l’algorithme de la croûte [ABK98], lorsque la topologie
n’est pas connue. Stamos et Allen [SA02, AS03] ont proposé une chaı̂ne de traitement à partir
de numérisations 3D denses. La reconstruction est obtenue par fusion de surfaces triangulées,
construites à partir de plusieurs points de vue. Ces méthodes nécessitent de disposer d’un
nuage de points suffisamment dense lorsque la surface présente des variations de courbure, ce
qui impose des acquisitions à forte résolution, donc relativement longues.
Dans le domaine de la modélisation, de nombreux auteurs examinent la segmentation
d’images de distance [HJBJ+ 96, BGGA96, MLM01, HTZ04]. La plupart des méthodes fournissent une représentation en plans, qui reste insuffisante pour décrire des scènes complexes.
Pour pouvoir modéliser de telles scènes, les propositions faites par Yu [YFM01] s’orientent
vers la segmentation de nuages de points après recalage de plusieurs points de vue, à partir
de critères de proximité des points, de continuité des normales, et de continuité des intensités
laser.

Collaboration de données 2D-3D
L’utilisation conjointe de données 3D et d’image a fait l’objet de travaux dans divers
domaines de recherche et à partir de données très variées. Les solutions proposées visent à
compléter les données 3D à l’aide de l’image [BAT02, DSVG03, AH04] ou à densifier un premier nuage [ZPQL04] obtenu par appariement dense. Les données 3D peuvent aussi servir
de support de prédiction pour la corrélation image [BAT02]. L’intérêt de ces méthodes tient
dans leur capacité à exploiter la complémentarité des données et notamment à compléter une
information géométrique provenant de l’une des sources de données par une information plus
précise : l’image est ainsi utilisée pour extraire les discontinuités [AH04] ou des détails significatifs [DSVG03]. La possibilité de choisir des points de vue différents de ceux du scanner
peut en particulier fournir des images plus résolues en texture comme en densité géométrique
et également une reconstruction plus précises.
D’autres approches intègrent simultanément radiométrie et géométrie dans le processus
de reconstruction [HR99], et également des informations de texture [Ras02].
Une autre voie [EHBPV03] consiste à construire indépendamment deux maillages, l’un à
partir des images, l’autre à partir des données laser, et à fusionner a posteriori les triangulations.
[DGDL+ 03] propose de détecter les objets répétitifs à partir d’une image, pour piloter la
phase d’acquisition et pour limiter les travaux de modélisation. Nous verrons que les solutions
avancées dans ce mémoire peuvent répondre aux mêmes attentes.
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Stratégie proposée

La modélisation à partir des outils de saisie existants restant longue et fastidieuse, il est
nécessaire d’apporter une solution rapide et simple pour la description des scènes terrestres
complexes. Partant du constat que l’image et les données laser possèdent des caractéristiques
complémentaires, en particulier au niveau de la description géométrique de la scène, nous
proposons d’étudier une configuration mettant en jeu ces deux types de données.
Les scanners à balayage laser actuellement sur le marché sont pratiquement tous équipés
d’un capteur image en plus du scanner laser. La résolution et la qualité des images laissent
encore à désirer. Mais on peut avancer sans risque que les prochaines générations pourront
incorporer une matrice ou une barrette CCD qui permettra de disposer d’une résolution image
très forte. Nous avons donc choisi de nous placer dans une configuration d’acquisition proche
de celle-ci.
La stratégie choisie s’appuie sur plusieurs propriétés géométriques favorables à la reconstruction :
– l’utilisation d’une image haute résolution, de densité supérieure à l’acquisition laser,
– l’utilisation d’une seule station de numérisation,
– des acquisitions depuis deux points de vue proches.
En plus d’être une texture potentielle pour le modèle, l’image, par sa forte résolution,
représente un complément géométrique au levé laser : il y a généralement discontinuité radiométrique là où il y a discontinuité géométrique. La résolution supérieure de l’image par
rapport au nuage de points permet à la fois de mieux localiser la discontinuité et de diminuer
la résolution de numérisation et donc les temps d’acquisition et de post-traitement.
L’utilisation d’une seule station de numérisation amène la possibilité de travailler dans
une topologie simple, celle de l’image. En effet, le mode de balayage du scanner conduit à
un parcours de l’espace par variation angulaire constante en coordonnées sphériques. Il est
donc facile de représenter les résultats de l’acquisition dans la géométrie d’une image, chaque
pixel contenant une information relative à un point (cf paragraphe 8.2). Cette topologie a
l’avantage d’une gestion simple et rapide des relations de voisinage. En effet, les algorithmes
de recherche de voisins dans un nuage de points 3D non organisé atteignent au mieux des
complexités de calcul en O(N log(N )), le nuage de points étant composé de N points. Ici,
seulement P opérations sont nécessaires pour obtenir les P plus proches voisins.
Le choix d’utiliser un unique point de vue a plusieurs conséquences :
– la mise en place des données est simplifiée : la perspective est la même, donc l’aspect
des objets est le même (les déformations géométriques sont identiques).
– les parties cachées ou occlusions sont quasiment les mêmes dans l’image et dans le nuage
de points. C’est utile pour la segmentation conjointe des données : il y a superposition
quasi complète des données.
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– cette configuration, très proche de celle qui existe actuellement dans les scanners, avec
une caméra vidéo proche de la tête laser, utilisée à l’heure actuelle pour piloter la
numérisation et pour texturer le nuage ou le modèle, pourra être intégrée ”facilement”.

Position du problème dans un cadre général
Pour pouvoir reconstruire l’ensemble d’une structure, il est généralement nécessaire de
réaliser plusieurs acquisitions depuis des points de vue différents. Il faut donc connaı̂tre la
position relative des stations d’acquisition. La mise en place est réalisée par l’intermédiaire
de cibles placées autour de la station. Ces cibles sont numérisées avec une forte résolution
angulaire, afin d’obtenir une bonne estimation de leurs positions. La contrepartie de cette
forte densité est le temps d’acquisition, proportionnel au nombre de points mesurés. On peut
compter plus d’une minute par cible, et on utilise en moyenne quatre à cinq cibles par station
(la redondance permet d’éliminer les fautes et d’améliorer la qualité de l’estimation). D’autre
part, il faut placer les cibles sur le terrain, en préparant les positions de sorte que chaque point
de vue laser puisse viser un ensemble de cibles, de manière à obtenir une bonne configuration
géométrique des cibles. Le même souci est présent pour les levés topographiques ou même
photogrammétriques. Une autre solution consiste à utiliser le scanner en fonction distancemètre, ce qui fournit directement des points de calage pour le relèvement. Cependant, les
gains de temps ne sont pas encore décisifs.
Des approches permettant de n’utiliser aucun autre support que le nuage de points de
l’objet considéré existent. L’algorithme ICP (Iterative Closest Point), développé par Besl et
McKay [BM92], Chen et Medioni [CM94], et Zhang [Zha94] est très répandu. Cet algorithme
fonctionne par mise en correspondance de points et par résolution itérative d’un système dont
la solution minimise les distances entre les points mis en correspondance. De nombreuses
variantes et améliorations de cet algorithme existent. Comme beaucoup d’algorithmes itératifs, celui-ci dépend de la solution approchée initiale, qui est généralement obtenue de façon
manuelle. L’automatisation de la recherche de la solution initiale a été étudié par Vanden
Wyngaerd et Van Gool [WVG02]. Une autre solution [DB04] utilise l’appariement de plans
3D obtenus par croissance de région dans l’image de distance. Stamos [SA02] procède par
mise en correspondance de droites 3D à partir d’une solution approchée (méthode décrite
dans [Fau93]). Ces approches ont pour inconvénient de dépendre de la géométrie de la scène
dans la zone de recouvrement. Par exemple, dans le cas d’appariement de plans, s’il y a peu de
plans, ou si les plans présentent une configuration géométrique défavorable (tous parallèles...),
l’incertitude sur les positions des stations sera grande.
La meilleure solution est de réaliser une compensation globale prenant en compte les primitives reconnues dans la scène, des cibles réparties correctement dans l’espace (ces cibles
pourront alors être moins nombreuses voire absentes, notamment sur la façade) et éventuellement le nuage de points sur les parties qui n’ont pas pu être détectées comme des modèles
géométriques.
La stratégie que nous adoptons s’intègre dans cette perspective de compensation globale.
En effet, nous choisissons une alternative aux procédures généralement pratiquées [GW01,
BMT01, Cha02] : au lieu de réaliser une mise en place générale des différentes stations puis
une segmentation suivie d’une reconstruction (figure 8), chaque station est examinée sépa-
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rément, pour la segmentation et la reconstruction. Les stations sont fusionnées a posteriori
(figure 9) sur des appariements entre objets après reconstruction à partir de chaque station.
Après le recalage, une nouvelle étape de reconstruction peut tirer parti de la redondance des
mesures sur les mêmes objets. Une reconstruction plus fine conduira également à une meilleure
estimation de l’orientation. Le processus est donc itératif.

Fig. 8 - Stratégie générale de reconstruction à partir de données Laser ([Cha02])
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Fig. 9 - Stratégie proposée
La méthode par recalage préalable se justifie lorsque les scènes présentent de nombreuses
occlusions, ce qui est plus souvent le cas dans les scènes d’intérieur, et en particulier dans
les scènes industrielles. Certains objets doivent en effet être complets pour être correctement
modélisés. De plus, plus on dispose de mesures cohérentes sur l’objet, meilleure est l’estimation de la surface. En revanche, cette approche possède plusieurs inconvénients. D’une part,
le recalage n’étant pas parfait, il introduit une erreur qui nuit à la bonne estimation des
primitives. D’autre part, le recalage est réalisé uniquement sur les cibles, ou sur les zones de
recouvrement inter-scans, ce qui n’est pas optimal : il est préférable de réaliser le recalage sur
un maximum d’éléments recouvrants. De plus, si on considère le recalage entre deux nuage de
points par ICP, la primitive estimée de façon robuste sur les points entraı̂nera une meilleure
estimation de l’orientation, car elle intègre le bruit de mesure et élimine les fautes.
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Dans ce mémoire de thèse, nous nous focaliserons sur les traitements relatifs à un seul
point de vue (schéma 10) : l’orientation relative des deux jeux de données, la segmentation
conjointe des données en composantes pertinentes et la reconstruction géométrique de chaque
composante.

Fig. 10 - Stratégie générale.

8. Données
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Données

8.1

Caractéristiques des images numériques

Nous ne traiterons ici que le cas des capteurs matriciels, les capteurs à barrettes demandant un déplacement (translation ou rotation) pour être exploités ce qui s’éloigne de notre
contexte expérimental1 .
Le système d’acquisition reproduit la géométrie de l’appareil photographique analogique,
qui lui-même s’inspire de la vision oculaire. Il s’agit d’une perspective conique : un système
optique permet de focaliser un faisceau de rayons sur un plan. Le plan de focalisation est muni
d’un ensemble de capteurs photosensibles qui convertissent l’énergie lumineuse incidente, les
photons, en charge électrique (d’où le nom de Dispositif à Transfert de Charge ou CCD Coupled Charged Device). Une matrice de capteurs est placée dans le plan focal de l’optique, en
lieu et place du film argentique.
Le modèle géométrique de prise de vue photographique (figure 11) s’articule autour du
centre perspectif C et du plan image, perpendiculaire à l’axe optique. Le plan image est séparé
du centre perspectif d’une distance f, la distance focale. Un point P dans la scène se projette
sur le plan en p suivant le rayon perspectif CP.

Fig. 11 - Géométrie relative à l’image.
L’appareil photographique utilisé ici est un modèle développé par le laboratoire OEMI de
l’IGN pour les acquisitions aéroportées. Il s’agit d’une matrice CCD. La sensibilité du capteur
permet d’accéder à une dynamique radiométrique de 12 bits et à un rapport signal à bruit de
l’ordre de 300.
Les défauts de sphéricité, de parallélisme et d’alignement des lentilles des objectifs produisent des distorsions géométriques dans l’image. Celles-ci sont en général modélisables. Le
modèle de distorsion est estimé par étalonnage de l’appareil de prise de vue à partir de mesures sur un polygone d’étalonnage. Les paramètres déterminés lors de l’étalonnage sont les
coordonnées du Point Principal d’Autocollimation, du Point Principal de Symétrie, centre du
modèle de distorsion radiale, et les coefficients du polynôme de distorsion radiale. La correction des distorsions atteint une précision de l’ordre du tiers de pixel.
1

les capteurs à barrette commencent à être utilisés en couplage avec le scanner laser pour obtenir une image
HR : une barrette de 20000 pixels fournit une image de l’ordre de 200 millions de pixels pour une vue de 360°
de champ angulaire.
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La grande dynamique offerte par le capteur permet d’accéder à une information radiométrique de bonne qualité dans les ombres. L’image obtenue est donc très bien adaptée aux
processus de segmentation. L’extrait en figure 12 illustre le type de données obtenues à partir
d’un appareil photographique équipé d’une matrice CCD de 4096 pixels de côté, et d’un objectif de focale 50 mm. Le ré-étalement de la dynamique montre l’information présente dans
les ombres.
La rigidité du capteur, associée à son rapport signal à bruit excellent et à sa très grande
résolution en font un outil de mesure géométrique de grande qualité.

Fig. 12 - Image numérique à pleine résolution - ré-étalement de la dynamique.
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Caractéristiques des nuages de points

Même si les caractéristiques décrites dans la suite s’appliquent à l’ensemble des scanners
à balayage par temps de vol, certaines caractéristiques propres au scanner GS 100 de MENSI,
utilisé dans notre cadre expérimental, seront précisées ici. Plusieurs études des propriétés du
scanner GS 100 sont rapportées dans [BBVM03, KSK05].
Les données laser présentent un bruit de mesure (voir figure 13). Les mesures réalisées par
le scanner portent sur deux angles et une distance, chacune étant entachée d’un bruit lié au
mécanisme de mesure (galvanomètre pour l’angle zénithal, mire optique pour l’azimut et analyse du signal laser pour la distance). La mesure de distance est également sensible au type de
surface rencontré par le faisceau et à l’orientation de la surface. Les caractéristiques contrôlées
par étalonnage régulier sont, pour le matériel utilisé dans le cadre de cette thèse, les suivantes :
– écart-type sur la détermination de l’angle zénithal : 2,86 mgrad soit 4 mm à 100 mètres,
– écart-type sur la détermination de l’azimut : 1,30 mgrad soit 2 mm à 100 mètres,
– écart-type sur la distance de 3 millimètres à 25 mètres, 4 mm à 50 m, 6 mm à 100 m,
pour 4 mesures par point, sur une surface blanche d’albédo 99%.
Le bruit de mesure diminue avec la multiplication des mesures en chaque point, selon la
√
loi σn = σ1 / n, où n désigne le nombre de mesures en chaque point.

Fig. 13 - Bruit de mesure - projection perpendiculairement à une colonne (en haut), à une
ligne (au centre) et à une direction quelconque (en bas).
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Ce bruit de mesure peut en partie être absorbé grâce à la redondance des mesures et par le
biais d’estimation aux moindres carrés. On retrouve la dépendance à la distance à la station
d’acquisition dans l’écart-type des distances des points au plan estimé par moindres carrés (à
ne pas confondre avec l’écart-type sur la mesure de distance, mentionné plus haut). La figure
14 illustre cette caractéristique sur un des jeux de données utilisés, où 35 plans ont été estimés
sur des ensembles de 600 à 11000 points.

Fig. 14 - Variation de l’écart-type des distances des points au plan L2 en fonction de la
distance au scanner, sur 35 plans extraits dans un des jeux de données utilisés.
La résolution du nuage sur la surface varie en fonction de la distance à la station d’acquisition et en fonction de l’orientation de la surface par rapport au faisceau. La résolution
angulaire maximale d’acquisition est de 32 µrad, soit 3,2 millimètres à 100 mètres. En pratique, les relevés réalisés pour les besoins de cette thèse atteignent des résolutions variant
de 1 point tous les millimètres à 1 point tous les 3 centimètres sur la surface, l’écart le plus
couramment adopté étant de 1 point par centimètre.
Si la densité du nuage de point n’est pas uniforme, le nuage n’en est pas moins structuré.
Le balayage théorique étant réalisé à pas angulaire constant en géométrie sphérique, il est
possible de stocker les informations dans cette géométrie, ou de retrouver cette géométrie si
elle n’a pas été conservée. Ainsi, à un triplet mesure, θ, φ de coordonnées sphériques peuvent
être associées les coordonnées mesure, ligne, colonne dans un repère image. Lorsque le champ
mesure correspond à la distance obtenue par le scanner, on parlera d’image de distance ; lorsqu’on stockera l’information de rétro-diffusion associée à la puissance du signal laser retourné
par la surface, on utilisera l’expression ”image d’intensité” (figure 22 gauche, page 28). L’intensité retournée est codée sur 8 bits. Cette mesure correspond à la puissance du signal laser
capté par le récepteur. Elle est liée à l’absorption de la surface de réflexion, à la fonction de
distribution de la réflectance bidirectionnelle, à la surface d’intégration du laser (intersection
entre le cône du faisceau et la surface) et à l’orientation de la surface par rapport au faisceau.
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Fig. 15 - Géométrie d’acquisition laser.
Dans notre cas, les données laser sont converties en coordonnées cartésiennes dès la phase
d’acquisition. Nous disposons donc d’une liste de points en coordonnées cartésiennes. Pour
retrouver la géométrie d’acquisition, et pouvoir calculer l’image correspondante, il faut estimer
le pas angulaire de numérisation. L’algorithme permettant de retrouver cette géométrie est
exposé ci-après. Les images résultantes sont présentées en figures 19, 22 et 23.
Algorithme 1: Retour en géométrie sphérique et calcul des images
Données : nuage de N points, (x, y, z) et intensité
Sortie : image de distance, image d’intensité, image des coordonnées exactes
pour i = 2 à N faire
Conversion des coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques → (ρi , θi , φi )
vecteurδθ ← δθi = θi − θi−1
vecteurδφ ← δφi = φi − φi−1
Mise à jour de θmin , θmax , φmin , φmax
Trier les valeurs des vecteurs vecteurδθ et vecteurδφ
Calcul de la moyenne autour de la médiane (support p) mθ , mφ
Calcul des dimensions de l’image :
nlignes = (θmax − θmin )/mθ
ncolonnes = (φmax − φmin )/mφ
pour i = 1 à N faire
ligne = (θi − θmin )/mθ
colonne = (φi − φmin )/mφ
Image(ligne, colonne) = ρi ou intensité ou (x, y, z)
Remplissage des trous par interpolation bicubique.
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Jeux de données

Les deux principaux jeux de données utilisés dans le cadre de cette thèse sont les acquisitions réalisées sur le polygone d’étalonnage de l’Institut Géographique National et sur la
façade de la chapelle du château de Vincennes.
1. Polygone d’étalonnage de l’Institut Géographique National
Le polygone d’étalonnage (figure 16) est un volume où sont réparties des cibles mesurées
avec précision par un canevas topométrique. Le polygone d’étalonnage est utilisé pour le calcul des paramètres internes des caméras de l’IGN. Les cibles sont disposées sur les parois et
les colonnes d’un bâtiment de l’Institut Géographique National. Le choix de cet emplacement
pour le polygone a été dicté par le besoin de répartir correctement les cibles dans l’espace
– notamment en profondeur, pour pouvoir déterminer la focale des objectifs avec précision.
Pour évaluer la qualité de la mise en place obtenue, des sphères ont été placées dans la scène et
mesurées par une équipe des Travaux Spéciaux de l’IGN, en même temps que les cibles du polygone. Une compensation globale incorporant les sphères et les cibles a permis de déterminer
leur position relative. La plus grande dimension de l’ellipsoı̈de d’erreur sur la détermination
des cibles est de 0,1 mm.
Dans notre contexte expérimental, le choix du polygone se justifie par la possibilité de disposer d’une référence topométrique pour la mise en place des données. De plus, le polygone
présente l’intérêt d’être constitué de fortes variations de profondeur. En revanche, il est composé de structures répétitives (carrelage de revêtement) qui pourront entraver les méthodes
d’appariement proposées par la suite (paragraphe 1.5).
L’acquisition photographique a été réalisée avec une caméra de focale 50 mm posée sur le
capot du scanner. Le pas angulaire de l’acquisition laser est de 0,39 mrad, et chaque point
3D correspond à une unique mesure (soit un écart-type théorique de la mesure en distance à
100 m de 12 mm). Le rapport de résolution est de l’ordre de 1/4 : pour la même surface dans
l’image, l’image comporte quatre fois plus de pixels que le nuage n’a de points 3D.
Dimensions de l’image laser : 1611 x 1158 p.
Dimensions de l’image HR : 4106 x 4096 p.
Dimensions utiles : 3520 x 2720 pixels.
(L’image HR couvre une zone plus importante
que le nuage).
Image panchromatique, dynamique 12 bits.
Profondeur de la scène : 45 mètres.
Densité des points 3D :
de 1 point tous les 3 mm à 10 m
jusqu’à 1 point tous les 21 mm à 55 m.

Fig. 16 - Schéma de situation du polygone
d’étalonnage de l’IGN, 80 cibles, numérotées
en rouge, 15 sphères, en bleu.
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Fig. 17 - Image HR du polygone, sous-échantillonnage par 8.

Fig. 18 - Nuage de points du polygone.

Fig. 19 - Image d’intensité (gauche) et de distance du polygone, sous-échantillonnage par 4.
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2. Chapelle du château de Vincennes
La chapelle du château de Vincennes (figure 21), construite entre la fin du XIVeme et le
début du XVeme siècle, possède les caractéristiques des édifices à reconstruire. Sa façade est
constituée d’éléments très variés : contreforts, rosaces, alcôves, gargouilles...surfaces planes,
cylindres à profil non circulaire, ou à génératrice non rectiligne, sculptures à géométrie complexe... Elle présente aussi des discontinuités en profondeur et des trous, notamment au niveau
des contreforts, des rosaces supérieures, du gâble (fronton ajouré) et de la balustrade de la
coursive.
L’acquisition a été réalisée depuis un point de vue situé à 35 mètres de la façade, sur son
axe de symétrie, avec une focale de 50 mm. Pour l’acquisition laser, le pas angulaire choisi
était de 0,447 mrad. Cela correspond à une distance entre deux faisceaux de 4,5 mm à 10 m,
soit un point tous les 15 mm au pied de la façade (35 m), et à un point tous les 25 mm au
sommet (60 m) sur les surfaces globalement perpendiculaires au rayon. Le rapport de résolution est de l’ordre de 1/2 : pour la même surface dans l’image, l’image comporte deux fois
plus de points que le nuage. Plus précisément, le rapport entre surface en pixels et nombre
de points dans la même surface varie entre 0,41 et 0,45. Chaque point 3D est déterminé ici à
partir de quatre mesures (soit un écart-type théorique de la mesure en distance à 100 m de 6
mm).2
Un défaut de cette image tient dans son illumination assez faible et assez homogène. Ce
défaut est compensé en grande partie par la forte dynamique du capteur.

Durée d’acquisition laser : 1h15mn.
Dimensions de l’image laser : 1250 x 2000 p.
Dimensions de l’image HR : 4106 x 4096 p.
Dimensions utiles : 2100 x 3300 pixels.
Image CCD à filtre de Bayer, rééchantillonnée
en RGB, dynamique 12 bits.
Profondeur de la scène : 30 mètres.
Densité des points 3D :
de 1 point tous les 15 mm à 35 m
jusqu’à 1 point tous les 25 mm à 60 m.

2

Fig. 20 - Nuage de points sur une rosace.

Cette acquisition a été réalisée avec l’autorisation des services de la DRAC d’Ile-de-France.
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Fig. 21 - Image HR de la façade de la chapelle du château de Vincennes. La taille du pixel
sur la surface varie entre 5 et 10 mm.
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Fig. 22 - Image d’intensité (gauche) et de distance de la chapelle.

Fig. 23 - Image d’intensité (gauche) et image de distance - détail (400 x 400 pixels)

1

Orientation relative image/laser
La mise en place constitue la détermination de l’orientation et de la position d’un ensemble
de données par rapport à un autre3 . Dans notre cas, l’objectif principal de la mise en place est
d’obtenir la meilleure superposition possible des données, de sorte à réaliser une segmentation
à partir des deux sources de données sans introduire de faute. C’est donc une étape cruciale
dont dépend fortement la suite des traitements.
Dans ce chapitre, les approches existantes sont d’abord examinées. Le principe général
de notre méthode est ensuite exposé (paragraphe 1.2). La formulation mathématique de la
solution proposée est détaillée au paragraphe 1.3. La résolution du problème est ensuite étudiée
au paragraphe 1.4. L’extraction et l’estimation des éléments utiles à la résolution du problème
sont détaillées au paragraphe 1.5. Enfin, la méthode est évaluée au paragraphe 1.6 avant de
proposer au paragraphe 1.7 certaines perspectives.

1.1

État de l’art

Beaucoup de solutions ont été étudiées pour la mise en place relative de plusieurs jeux
de données. Nous nous intéresserons ici aux méthodes de recalage 2D-3D, c’est-à-dire aux
méthodes de mise en place d’une ou plusieurs images par rapport à un objet 3D. La plupart
des méthodes issues de la communauté photogrammétrique et de la vision par ordinateur
sont construites autour de l’appariement de points, suivi par une minimisation d’une distance
entre les points appariés. L’appariement est la mise en correspondance de deux ensembles de
primitives, ici un ensemble de points 2D et un ensemble de points 3D. Il existe des solutions
directes basées sur 3, 4, 5 ou 6 points mis en correspondance [WJ94]. Une solution consiste
à apparier un maximum de points et à réaliser une compensation globale [Hor90].
Certaines approches prennent le parti de déterminer en même temps les paramètres internes (focale, position du centre perspectif, distorsion...) et les paramètres externes (rotation,
translation) de l’acquisition [Har97]. Ces approches permettent d’obtenir des résultats convenables, essentiellement pour des applications de superposition visuelle de l’image. Toutefois,
si l’on cherche à obtenir la meilleure solution géométrique possible, comme c’est notre cas, il
3

Par extension, on assimile l’expression orientation des données à leur mise en place. On trouve également
dans la littérature les expressions ”mise en correspondance” ou ”calcul de pose” pour désigner le même problème.
En anglais, on parle de matching ou de pose estimation.

29

30

Chapitre 1. Orientation relative image/laser

faut se tourner vers une estimation indépendante des paramètres internes et des paramètres
externes. En effet, l’estimation simultanée de tous les paramètres pose problème, en raison de
leur corrélation : par exemple, il y a équivalence entre une variation de la focale et une variation de la translation. Contraindre les paramètres internes lors de l’estimation des paramètres
d’orientation externe améliore la précision et la robustesse de l’estimation. Dans la suite, nous
utiliserons des appareils photographiques dont les paramètres internes ont été déterminés par
étalonnage, à partir de prises de vue sur le polygone d’étalonnage de l’IGN.

1.1.1

Méthodes par saisie d’éléments ponctuels

Dans le cas général, pour obtenir une bonne orientation relative de l’image par rapport
au nuage, il faut pouvoir extraire des points de façon précise à la fois dans le nuage de points
et dans l’image, puis les apparier. Il faut donc distinguer l’extraction ou la saisie des points
qui peut être interactive ou automatique, et l’appariement des points qui peut également être
interactif ou automatique.
Numérisation de cibles
Du fait du phénomène d’échantillonnage discret du balayage laser, les points 3D ne se
trouvent pas sur des points significatifs (intersection de plans, coins de pierre...). Pour palier
ce phénomène, il est courant de déterminer des points à partir de cibles. Ces cibles sont numérisées avec une très forte résolution. L’estimation de la forme géométrique de la cible à partir
des points mesurés sur sa surface fournit la position de son centre avec une grande précision.
Une détection de la forme de la cible dans l’image fournira également sa position de façon
très précise. Cependant, la numérisation à forte résolution entraı̂ne un temps d’acquisition
important auquel il faut ajouter le placement des cibles dans la scène. Cette méthode est
donc longue à mettre en oeuvre. Enfin, il n’est pas toujours possible de bien répartir les cibles
dans la scène. Or la configuration géométrique des points influence la qualité de la position
estimée.
Saisie de points d’intérêt naturels
Une solution consiste à procéder par appariement de points naturels. En 3D, il faut viser
les points avec le faisceau laser. Dans l’image, il faut saisir les mêmes points naturels. Ce mode
opératoire reste long, puisque tributaire de l’opération de visée avec le faisceau laser. D’autre
part, la position du point dépend toujours du pas d’échantillonnage angulaire. Il n’est donc
pas toujours possible de positionner exactement le faisceau sur un point caractéristique.
Saisie de points quelconques
Pour automatiser la saisie de points dans la scène, la détection de la tache laser dans
l’image peut être envisagée. Il s’agit ici d’enregistrer l’image pendant la mesure laser, puis de
détecter le point laser dans l’image (signal saturé dans le canal vert). Cette méthode permet
de choisir des points quelconques, ce qui rend possible la mise en place de scènes sans texture.
Toutefois, pour conserver le même point de vue image entre deux saisies de points laser, le
capteur image doit rester stable, ce qui impose une acquisition de l’image depuis un point
fixe.

1.1. État de l’art
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Appariement interactif de points d’intérêt
Comme il a été dit, si l’on sélectionne un point de façon manuelle dans le nuage de points,
à partir d’une interface de visualisation 3D, le point ne sera pas exactement positionné sur le
détail souhaité, du fait de l’échantillonnage du balayage laser. On peut faire le même constat
pour une saisie interactive d’un point dans l’image. D’autre part, la difficulté de saisie d’un
point dans une interface de visualisation 3D rend l’opération longue. En outre, cette saisie
doit être répétée autant de fois que l’algorithme choisi demande de points, c’est-à-dire au
moins trois, et cela à la fois dans l’image et dans le nuage de points.
Appariement automatique de points d’intérêt
Dias et Sequeira [DS] proposent d’apparier des points parmi deux ensembles de points
d’intérêt détectés dans une image numérique et dans une image d’intensité laser. Pour chaque
point d’intérêt détecté dans la première image, un score de corrélation croisée est calculé
autour d’un point d’intérêt de la seconde image. L’appariement est validé si le score de corrélation est supérieur à un seuil, et si le couple de points correspond à un point d’intérêt dans
chaque image. Ce dernier test a pour effet de beaucoup diminuer le nombre d’appariements.
Les auteurs rencontrent aussi de nombreux faux appariements.
Appariement automatique de nuages de points
Une solution pour la mise en place d’images par rapport à un nuage de points s’appuie sur
la mise en correspondance de deux nuages de points complets. Un appariement dense dans les
images fournit un nuage de points qui est comparé dans son ensemble à un second nuage provenant de l’acquisition laser. Cette approche a été étudiée avec succès dans le contexte aérien
[BMR04]. Dans le cas de données terrestres, les difficultés d’appariement entre images, liés à
la forte variation de l’organisation des objets en fonction du point de vue, sont susceptibles
de produire un nuage de points comportant de nombreuses fautes, ce qui nuirait à la mise en
place des données.

1.1.2

Méthode par comparaison des images

Une proposition élégante [UGR04] consiste à exploiter la contrainte de gradient [SH81]
entre l’image d’intensité laser et l’image d’intensité.Le critère d’évaluation de l’orientation
est un score de corrélation entre l’image d’intensité laser reprojetée dans l’image et l’image
elle-même. L’intérêt de cette méthode réside dans le fait qu’elle ne nécessite aucune extraction
de primitive géométrique.

1.1.3

Appariement d’éléments linéaires

Comme l’a remarqué Habib [Hab99], les environnements créés de la main de l’homme sont
riches en éléments linéaires. L’utilisation de ces composantes a été étudiée depuis une vingtaine
d’année : Dhome [DRLPR89] exploite la mise en correspondance de trois droites présentes
dans l’image avec trois lignes d’arêtes déterminées dans la scène. Hanek et al. [HNA99] ont
montré qu’il était plus efficace d’utiliser les extrémités de segments plutôt que des droites.
L’ajout de contraintes géométriques d’orthogonalité, de parallélisme, de coplanarité... apporte
aussi de meilleurs résultats [VdH99, Bar03]. Par exemple, Stamos et Allen [SA02] déterminent
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la position de la caméra par l’extraction de deux ensembles de segments 3D et de lignes 2D
dans l’image de distance et dans l’image optique. Ceux-ci sont regroupés en ensembles de
segments 3D parallèles et de lignes 2D convergentes. Une solution approchée est déduite de
ces éléments. Les primitives sont ensuite rassemblées en structures de plus haut niveau :
rectangles 3D et rectangles 2D. Leur mise en correspondance permet d’estimer une nouvelle
position.
Kumar et Hanson [KH94] ont étudié deux modèles à partir d’éléments linéaires : le premier
estime les distances entre les extrémités d’un segment 3D projetées dans l’image et une droite
extraite à partir de l’image ; le second minimise les distances entre les extrémités du segment
image et la droite construite à partir de la projection du segment 3D dans l’image. Le second
modèle se comporte mieux par rapport à la position finale obtenue.

1.2

Solution proposée

Il est parfois difficile de trouver un grand nombre d’éléments linéaires dans certains jeux
de données. Or, en présence de données bruitées, comme c’est le cas pour les nuages de points
acquis par balayage laser, la multiplication des observations est nécessaire pour absorber les
effets du bruit. En outre, l’utilisation d’éléments linéaires seuls n’évite pas les configurations
géométriques instables : les droites parallèles ou coplanaires sont courantes dans de nombreuses constructions.
Les éléments linéaires sont la plupart du temps situés sur des discontinuités géométriques.
Lorsqu’il y a peu de discontinuités géométriques dans la scène, on peut supposer qu’il existe
une information radiométrique. Donc, lorsqu’il n’y a pas ou peu de structure dans la scène,
une issue repose sur la présence de texture. Ces constats conduisent à utiliser de façon complémentaire la présence de structure et de texture dans la scène, pour pouvoir pallier l’absence
de l’une d’entre elles. Lorsque texture et structure sont toutes les deux présentes, l’addition
des deux ensembles d’observations conduira à une meilleure détermination de la position et
de l’orientation.
Les éléments extraits dans les zones texturées sont des points. Leur appariement est réalisé
par l’estimation du degré de corrélation entre signaux autour de ces points, qui donnent un
moyen de focalisation pour la comparaison locale de la texture. Autour des points d’intérêt,
la probabilité d’observer une texture suffisante pour faire une comparaison statistique des
signaux est élevée.
La combinaison de plusieurs types de primitives (points et segments) détectées dans des
signaux de caractéristiques différentes (structuré ou texturé) a alors deux raisons d’être :
contraindre d’avantage le système et donc améliorer la détermination, et limiter les configurations géométriques instables.
Un des principaux intérêts de la méthode proposée réside dans son indépendance aux
cibles, obtenue grâce à l’appariement par corrélation entre les signaux. Les points appariés
sont des points naturels présents dans la scène. Ainsi, il n’est pas nécessaire de placer de cible
sur le terrain ce qui représente un gain de temps appréciable lors de l’acquisition des données.

1.2. Solution proposée
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Au contraire de l’appariement de points par saisie interactive, l’approche suivie s’appuie sur
des éléments extraits automatiquement, avec une grande précision. L’appariement est lui aussi
automatique.
L’originalité de cette approche tient dans l’appariement automatique des points et dans
l’utilisation complémentaire des points dans les zones texturées et des segments dans les zones
structurées. D’autre part, l’approche proposée s’oriente vers une extraction très précise des
primitives (paragraphe 1.5), de sorte à obtenir la meilleure orientation relative possible :
– les points 2D correspondent aux points d’intérêt extraits par le détecteur de Harris,
– les points 3D sont obtenus par intersection d’un faisceau perspectif avec un plan estimé
sur un grand nombre de points,
– les segments 2D sont obtenus par estimation sub-pixellaire d’une droite sur les chaı̂nes
de contours extraits par l’algorithme de Canny-Deriche,
– les segments 3D proviennent d’intersection de plans 3D déterminés également sur un
grand nombre de points (le bruit de mesure est donc absorbé).
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1.3

Modélissation du système

Dans cette section, la modélisation du système est développée. La formulation de la distance entre les points 3D projetés dans l’image et les points 2D est détaillée dans le premier
paragraphe. La distance entre les segments 3D projetés dans l’image et les segments 2D est
présentée au paragraphe suivant. La minimisation de ces distances est étudiée au dernier paragraphe.
Les données dont nous disposons sont :
1. un nuage de points dont les coordonnées sont exprimées dans un repère propre au
scanner, ainsi qu’une information d’intensité, associée à chaque point,
2. une image prise du même point de vue, dont les coordonnées sont exprimées dans son
repère propre.
L’objectif est de déterminer la position et l’orientation relatives des données, c’est-à-dire
de trouver la rotation et la translation entre les deux repères dans lesquels les données sont
exprimées (figure 1.3).

Fig. 1.1 - Principe de l’orientation relative.
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Distance entre points

La projection p d’un point 3D P dans l’image s’exprime par :
px = f

~ x
~ − T)
R(OP
~ z
~ − T)
R(OP

py = f

~ y
~ − T)
R(OP
~ z
~ − T)
R(OP

(1.1)

où :
– O est l’origine du repère terrain,
– R est la rotation entre le repère terrain et le repère image,
~ = OC
~ est la translation entre le repère terrain et le repère image,
– T
– f est la distance focale associée à l’image.
Dans l’image, la minimisation aux moindres carrés de la distance entre deux points appariés revient à minimiser la somme des carrés des distances suivant la direction des abscisses et
suivant la direction des ordonnées. Pour un point image de coordonnées (Ix , Iy , f ), l’annulation
attendue de la distance suivant l’axe des abscisses donne :
Ix − px = 0

(1.2)

Iy − py = 0

(1.3)

Suivant l’axe des ordonnées :

Fig. 1.2 - Distance entre points.
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1.3.2

Distance entre segments

La distance que nous souhaitons minimiser est définie comme la distance entre les extrémités du segment détecté dans l’image et la droite portée par la projection dans l’image du
segment détecté dans le nuage.
Soit P1 et P2 les extrémités d’un segment 3D et P un point appartenant au plan image.
p, p1 et p2 sont les projections dans l’image des points P , P1 et P2 . Pour que le point P
appartienne à la droite formée par p1 et p2 , il doit se trouver dans le plan formé par C, P1 et
→

→

→

P2 . Cela se traduit par l’annulation du produit mixte entre les vecteurs CP1 , CP2 et CP :


→
→
→
CP1 , CP2 , CP = 0
(1.4)
c’est-à-dire :
→

→

→

CP1 ∧ CP2 · CP = 0
Soit, en se plaçant dans le repère image :
→

→

~ ∧ R(OP2 −T)
~ · Cp
~ =0
R(OP1 −T)

Fig. 1.3 - Distance entre segments.

(1.5)
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Énergie globale

Pour les points, l’énergie est dérivée des équations 1.2 et 1.3 :
E1 =

N2
X
p=1

~ x
~ p − T)
R(OP
Ix − f
~ z
~ p − T)
R(OP

!2

+

~ y
~ p − T)
R(OP
Iy − f
~ z
~ p − T)
R(OP

!2

(1.6)

Pour les segments, l’énergie correspondante vient de l’équation (1.5) :
E2 =

N1 
X

→
R(OPl1

l=1

→

~ ∧ R(OPl2 −T)
~ · Cp
~l
−T)

2

(1.7)

Finalement, l’expression à minimiser sera :
E=

1
1
E1 + 2 E2
2
σ1
σ2

(1.8)

σ1 et σ2 expriment les écart-types théoriques sur les estimations de points et de segments.
Ils pondèrent l’importance relative des points et des segments dans la compensation.

1.4

Résolution du système

L’équation 1.5 est appliquée à chaque extrémité de segment image. Un appariement fournit donc deux contraintes. Pour résoudre le système, donc pour déterminer six inconnues, sans
utiliser aucun point, trois segments au minimum sont nécessaires. Bien sûr, dans la plupart
des cas, trois segments ne sont pas suffisants : ils peuvent être coplanaires et/ou parallèles.
Pour résoudre le système sans utiliser de segments, trois points au minimum sont nécessaires.
Il est clair que les équations 1.2, 1.3 et 1.5 ne sont pas linéaires par rapport à R et T.
Ceci implique une résolution par linéarisation et itération à partir d’une solution approchée
X~(0) . A chaque itération, l’énergie globale E (équation 1.8) est minimisée par un algorithme
de descente de gradient (ici Gauss-Newton ou Levenberg-Marquardt).

1.4.1

Solution approchée

Plusieurs possibilités existent pour disposer d’une solution initiale :
– l’estimation de paramètres approximatifs ’au jugé’,
– le relèvement dans l’espace à partir d’une faible quantité de points appariés,
– l’utilisation des paramètres d’étalonnage précédents dans le cas d’une liaison rigide et
d’un étalonnage régulier,
– l’utilisation d’un système de positionnement approché.
Estimation de paramètres approximatifs
Dans l’hypothèse d’acquisitions depuis des points de vue proches, on peut considérer que
la translation nulle correspond à une bonne initialisation. On peut également évaluer grossièrement la rotation entre l’appareil photographique et le scanner : si l’axe vertical de rotation
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du scanner est à peu près perpendiculaire à l’axe optique de l’appareil photographique, il reste
à estimer la rotation dans le plan orthogonal à l’axe de rotation du scanner.
Relèvement dans l’espace
Dans le cadre de cette thèse, la solution approchée est obtenue par relèvement dans l’espace sur trois points ou plus sélectionnés dans les images (figure 1.4). La saisie dans l’image
HR fournit un jeu de points 2D. La saisie dans l’image d’intensité fournit les points 3D correspondant, l’image d’intensité se trouvant dans la même géométrie que l’image de distance
(un pixel correspond à un point 3D). Plus lisible qu’une image de distance, l’image d’intensité
permet de choisir clairement les points 3D dans le nuage.

Fig. 1.4 - Recherche de la solution approchée, interface de saisie, image HR, image d’intensité.
Détails sur les points saisis dans l’image HR (gauche) et dans l’image d’intensité (droite).

Étalonnage régulier d’une liaison rigide entre les capteurs
Il y a liaison rigide entre les capteurs lorsque ceux-ci sont reliés par une fixation mécanique.
On trouve une liaison rigide dans certains systèmes d’acquisition laser actuellement sur le
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marché, où l’appareil photographique se trouve à l’intérieur de l’habitacle. D’autres systèmes
proposent la fixation de l’appareil sur le bâti du scanner. Dans le cas d’une liaison rigide,
l’orientation et la position relatives seront alors étalonnées une seule fois. L’absence de dérive
pourra être vérifiée régulièrement. Dans cette configuration, on pourra utiliser les résultats
du précédent étalonnage pour initialiser le calcul. Cependant, l’utilisation d’optiques à focale
variable (objectifs avec zoom) obligera à avoir recours à un étalonnage systématique : après
un passage de la focale de 35 mm à celle de 50 mm, lorsque l’on revient sur la focale de 35
mm, on ne se trouvera plus à 35 mm, mais à 34,9 mm par exemple. Il faudra donc pouvoir
calculer la focale de façon automatique, puisque la fréquence des étalonnages ne permettra
pas une approche interactive, trop longue. C’est pourquoi il serait préférable d’utiliser des
objectifs à focale fixe. Dans le cas contraire, il faudra alors calculer la focale et la translation
entre image et laser, si possible de façon indépendante, puisque ces paramètres sont corrélés.
Système de positionnement approché de type GPS + INS
Le couplage d’un système de positionnement par satellite (GPS), d’une centrale inertielle
(INS) et d’un appareil photographique peut fournir une orientation approchée : la centrale
inertielle donne (entre autres) des informations angulaires, le GPS donne la position de l’appareil.

Fig. 1.5 - Système de positionnement avec association d’un GPS, d’une centrale inertielle et
d’un appareil photographique - projet de l’action de recherche ARCHI, laboratoire MATIS.
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1.4.2

Algorithme de Gauss-Newton

A partir de la solution initiale, l’énergie E est minimisée par l’algorithme de Gauss-Newton.
→
~k
~ k+1 = X
~k +−
A chaque itération
dX.
  k, le vecteur X est mis à jour : X
~ la Hessienne de la fonction E(X)
~ et ~g (X)
~ le gradient de E(X)
~ :
En notant H X

 
~
  ∂2F X
~
avec i, j ∈ [1, Ninc ]
(1.9)
Hi,j X =
∂Xi ∂Xj
 
~
  ∂E X
~ =
gi X
avec i ∈ [1, Ninc ]
(1.10)
∂Xi
→
~ +−
A chaque itération, le vecteur X
dX qui minimise la fonction E est recherché. Il est alors
possible d’écrire :

→
~ +−
 
  −→
dX
dE X
~ +H X
~ dX
≈ ~g X
(1.11)
0=
dX
−→
ce qui permet de déterminer dX.
L’algorithme de Gauss-Newton se traduit donc par :
convergence ← faux
tant que convergence = faux
 faire
 →
 
−→
~k −
~k
Calculer dX grâce à H X
dX = −~g X
→
~ k+1 = X
~k +−
X
dX
~ k+1 − X
~ k )2 < seuil alors
si (X
convergence = vrai
k =k+1
Au cas où une meilleure robustesse vis-à-vis d’extrema locaux soit nécessaire, cet algorithme peut évoluer facilement vers la descente de gradient pondérée par la pente (algorithme
de Levenbergh-Marquardt).

Pour les jeux de données considérés, le système converge en 3 ou 4 itérations, en utilisant
l’algorithme de Gauss-Newton.
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Extraction et appariement de points et de segments
Appariement de points

L’intérêt de la méthode que nous proposons ici réside, comme il est dit plus haut, dans son
indépendance aux cibles et dans son automatisation quasi complète, qui résulte de l’appariement des points 2D et 3D par corrélation. La corrélation permet d’obtenir une localisation fine
du point homologue. L’appariement est réalisé par corrélation de fenêtres autour de points
d’intérêt, ou points caractéristiques, entre l’image d’intensité laser et le canal vert de l’image
optique. En effet, l’image d’intensité et l’image HR sont toutes les deux issues de mesures
d’intensité radiométrique, et sont donc très proches (très ressemblantes). Puisque le faisceau
laser émet dans une longueur d’onde de 520 nm, la mesure d’intensité du laser correspond
à la quantité d’énergie réfléchie par la surface à cette longueur d’onde, dans la direction de
mesure. Il faut donc choisir, lorsqu’une mesure RGB est disponible, le signal le plus proche
dans l’image HR, c’est-à-dire le canal vert (figure 1.6).

Fig. 1.6 - Canal vert de l’image HR.
Ré-échantillonnage de l’image d’intensité
Pour pouvoir comparer localement les deux images, il faut se placer dans le même espace
de mesure dans les deux images. Autrement dit, il faut ré-échantillonner une image dans la
géométrie de l’autre. Cette opération peut être réalisée au niveau local, ou sur l’ensemble de
l’image. Ici, nous préférerons travailler sur l’ensemble de l’image, puisqu’il est possible d’apparier des points proches, ce qui pourrait conduire à effectuer plusieurs fois le même calcul
de ré-échantillonnage pour les mêmes pixels.
A partir de la solution approchée obtenue par relèvement dans l’espace, il est possible de
projeter les points laser dans l’image. Nous pouvons donc calculer une image d’intensité laser
sur-échantillonnée à la résolution de l’image optique et ré-échantillonnée dans la géométrie de
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cette image. Il est également possible de ré-échantillonner l’image optique dans la géométrie de
l’image d’intensité laser, dont la résolution est plus faible. Mais cette seconde option conduit à
une perte de signal qui peut être préjudiciable pour les résultats de la corrélation. Pour obtenir
la meilleure orientation possible, il faut utiliser la géométrie la plus résolue. Nous faisons donc
le choix de sur-échantillonner l’image d’intensité dans la géométrie de l’image HR. Ce rééchantillonnage est obtenu par reprojection de chaque point de l’image HR dans l’image
d’intensité (figure 1.7) puis par interpolation bicubique. La méthode de ré-échantillonnage
mise en place est développée dans la suite du paragraphe.

Fig. 1.7 - Géométrie de projection à partir de l’orientation approchée.
A chaque pixel de l’image HR correspond un faisceau perspectif, défini à partir de l’orientation approchée. La position relative de ce pixel dans l’image d’intensité est déterminée par
intersection du faisceau perspectif avec la surface construite à partir du nuage de points (surface rouge dans la figure 1.7). Cette surface est construite par triangulation du nuage. Le
faisceau perspectif issu d’un pixel intersecte un triangle. Il faut donc déterminer quel triangle
est intersecté par le faisceau. Cette question peut être résolue par l’utilisation d’un Z-buffer
ou par lancer de rayons. Plus rapide que le lancer de rayon, l’utilisation d’un Z-buffer est
pourtant écartée, pour éliminer toute perte de précision. En effet, le Z-buffer se base sur
l’image de distance, qui ne correspond pas exactement à la géométrie d’origine (cf 1) : un
point 3D peut être projeté dans un pixel avec une imprécision maximale de 1/2 pixel en
géométrie image, ce qui conduit à générer une surface légèrement délocalisée par rapport aux
mesures. Il vaut donc mieux utiliser les mesures elles-mêmes, c’est-à-dire le nuage de points 3D.
La solution la plus simple est donc de trianguler la surface et de faire appel au lancer de rayon.
Le principe du lancer de rayons a été adapté pour tirer parti des relations de voisinage
entre triangles associées à une triangulation. Ainsi, lorsqu’un triangle a été intersecté par un
faisceau perspectif provenant d’un pixel p1 de l’image HR, il est très probable que le même triangle ou qu’un triangle parmi ses voisins soit intersecté par les faisceaux perspectifs provenant
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des pixels voisins de p1 . Ce principe permet d’accélérer la recherche des triangles intersectés.
Au lieu de parcourir à chaque étape l’ensemble des triangles pour trouver celui qui intersecte
le faisceau, on commence par considérer le dernier triangle intersecté puis ses voisins, et ainsi
de suite.
Malgré cette adaptation, le processus reste coûteux en temps. Si (c, l) sont les dimensions
de l’image et t le nombre de triangles, (soit t ≈ 2p si le nuage compte p points) l’algorithme
initial de lancer de rayon est en O(cltk). Pour chaque pixel, les t triangles sont parcourus, et
on teste pour chaque triangle si l’intersection du faisceau perspectif issu du pixel avec le plan
du triangle appartient au triangle (coût constant k). Dans le meilleur des cas, en annulant
le parcours de l’ensemble des triangles, l’algorithme passe d’une complexité cubique, à une
complexité quadratique, ce qui reste pénalisant. On s’est toutefois en grande partie affranchi
de la dépendance à la résolution de la triangulation.
Cet algorithme fonctionne bien lorsqu’il n’y a pas d’ambiguı̈té pour l’intersection du faisceau perspectif avec la triangulation, c’est-à-dire lorsqu’un seul triangle est intersecté par
le faisceau perspectif. C’est le cas lorsque les points de vue sont rigoureusement confondus.
Lorsque la scène ne comporte pas de discontinuités en profondeur, on n’a pas non plus d’ambiguı̈té. Mais la dépendance aux discontinuités pénalise cet algorithme. Aussi, il est nécessaire
d’apporter une modification qui permette de prendre en compte les intersections multiples du
faisceau perspectif avec la surface triangulée. Il s’agit de comparer les distances respectives des
intersections à la surface au point de vue image et de conserver l’intersection la plus proche ;
le principe est naturellement le même que celui du Z-buffer. Mais il faut parcourir tous les
triangles pour connaı̂tre celui qui intersecte le faisceau perspectif au plus près du point de
vue image. L’algorithme perd donc le gain apporté par le parcours logique de la triangulation. Pour conserver ce gain en complexité, une possibilité consiste à utiliser un Z-buffer
qui fournira une approximation pour chaque pixel de l’image HR de la distance à la station
(l’approximation vient de l’interpolation entre les trois sommets du triangle construit sur les
points 3D). Si l’intersection entre le triangle considéré et le faisceau perspectif se trouve à une
distance du centre perspectif proche de celle indiquée par le Z-buffer, alors cette intersection
peut être considérée comme étant la bonne.
Le résultat du ré-échantillonnage est présenté en figures 1.8, 1.9 et 1.10. Ces images peuvent
être superposées. Les éléments coı̈ncident bien dans toute l’image, ce qui montre à la fois la
bonne qualité de l’orientation approchée et l’absence de fautes flagrantes dans le nuage de
points.4

4

une faute dans la direction de projection n’est par contre pas décelable ici, du fait de la correspondance
des points de vue.
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Fig. 1.8 - Image d’intensité ré-échantillonnée (bas) dans la géométrie de l’image HR (haut).
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Fig. 1.9 - Ré-échantillonnage de l’image d’intensité dans la géométrie de l’image HR : image
d’intensité ré-échantillonnée (haut), image HR (bas) - détail sur la même portion de l’image.
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Fig. 1.10 - Image d’intensité ré-échantillonnée (bas) dans la géométrie de l’image HR (haut).
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Appariement par corrélation
La détection de points d’intérêt dans l’image HR permet de focaliser la corrélation sur
des zones de forte variance radiométrique. La corrélation procède par comparaison statistique
entre deux jeux de données. Elle évalue la ressemblance entre ces deux ensembles. Le coefficient
de corrélation utilisé a pour expression :
1X
Cov(X, Y )
avec Cov(X, Y ) =
(xi .yi − x.y)
r=p
n
V (X)V (Y )

(1.12)

où V (X) désigne la variance associée à X.

La fenêtre d’analyse ou fenêtre de corrélation, centrée sur le point de Harris, a pour dimension 15 pixels de côté. La vignette de corrélation a la même dimension.
Les fenêtres de corrélation autour des points de Harris présentent des configurations très
variables (figure 1.11). Les configurations intéressantes correspondent à des pics (par analogie
de la fenêtre de corrélation avec une carte d’élévation), c’est-à-dire aux vignettes 1, 2 et 3.

Fig. 1.11 - Six vignettes de corrélation autour du point de Harris reprojeté dans l’image
d’intensité parmi les 158 vignettes de corrélation.
Dans certaines vignettes (vignettes 4 et 5), plusieurs pics de corrélation apparaissent. Ceci
est dû soit à la répétition du motif à proximité du point recherché, soit à l’absence de signal
(corrélation sur le bruit seul). L’absence de signal est assez rarement rencontrée, puisque
l’utilisation de points d’intérêt assure de se trouver sur une zone de contraste radiométrique.
Le problème lié à la répétition du motif peut se produire plus fréquemment. Il peut être résolu
en choisissant une fenêtre d’analyse plus petite pour la corrélation, en même temps qu’une
vignette de corrélation plus grande. On voit aussi apparaı̂tre des éléments linéaires (vignette
6) : le point de Harris se trouve sur un contour. Il faut donc filtrer les points en fonction de
la configuration interne de la vignette de corrélation. Le premier filtrage réalisé correspond à
une comparaison du meilleur score de corrélation dans la vignette de corrélation à un score de
référence (ce score est choisi à 0,85 ce qui assure de conserver les meilleurs points). Le second
filtrage correspond à une deuxième étape de corrélation entre une fenêtre de référence , qui
correspond à une forme de pic, et la fenêtre de corrélation obtenue. Une nouvelle comparaison
de ce second score de corrélation permet de séparer les vignettes correctement configurées.
Une autre solution pour séparer les fenêtres bien configurées se trouve dans l’examen des
courbures de la surface de la fenêtre de corrélation : la présence de pics est associée à des
courbures fortes dans les directions de courbures principales.
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Focalisation sur les régions planes
Les zones de forte variation radiométrique correspondent également souvent à des zones
de forte variation géométrique. Du fait de l’échantillonnage laser, les points 3D ne sont pas
exactement positionnés sur les arêtes, qui correspondent à des variations géométriques. La
discontinuité géométrique induit des erreurs d’interpolation (figure 1.12). Pour éviter ces
problèmes, la corrélation est réalisée sur les régions planes. Ces régions sont détectées par
croissance de région dans l’image de distance puis reprojetées dans l’image photographique
pour y réaliser la détection des points d’intérêt et la corrélation.
Les discontinuités sont également des zones problématiques pour la corrélation, lorsque
les points de vue des deux systèmes d’acquisition s’éloignent : la perspective n’étant plus la
même, la géométrie entre les deux points de vue diffère d’autant.

Fig. 1.12 - Effets de l’interpolation dans le nuage de points - vue en coupe.
La croissance de région est réalisée à partir de l’information de normale, calculée sur un
voisinage de chaque point 3D. Ce voisinage est obtenu dans l’image par le choix d’une fenêtre
centrée sur le point considéré. La taille de la fenêtre est généralement choisie à 5 ou 7 pixels
de côté (soit 25 ou 49 points).
Pour un point apparié dans l’image d’intensité, le point 3D est déterminé par intersection
du faisceau perspectif correspondant avec le plan 3D qui a servi de zone de focalisation. Ce
plan étant estimé à partir d’un grand nombre de points, et de façon robuste, la position du
point 3D résultant est très bonne. Une contrepartie de la focalisation sur les régions planes
tient dans la possible perte d’homogénéité de la répartition des points dans la scène. En effet,
pour obtenir une bonne localisation des points, les plans sont filtrés par rapport à la qualité
de leur estimation et par rapport à leur forme. Cette perte d’homogénéité est compensée par
l’incorporation de segments.
Chaque plan issu de la croissance de région est donc testé selon trois critères :
1. la taille du plan,
2. l’écart-type des distances des points au plan est comparé à un écart-type théorique,
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Fig. 1.13 - Plans obtenus par croissance de région - image de labels : chaque plan est représenté
par une couleur.
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où S est la surface de
3. la compacité de la région correspondante, exprimée par C = 4ΠS
p2
la région et p son périmètre, est également comparée à un seuil.

Comme les fenêtres de corrélation peuvent intersecter les limites des plans, un masque
binaire relatif à l’appartenance des pixels au plan est associé à chaque fenêtre de corrélation.
Pour améliorer les résultats, on pourrait envisager de réaliser la corrélation sur l’ensemble de
la surface du plan. Remarquons que la corrélation sur des grandes surfaces peut se heurter à
la présence de motifs répétitifs.
Il faut aussi pouvoir dire si la texture du plan est suffisante pour pouvoir réaliser la
corrélation. Pour filtrer les points caractéristiques utiles, la vérification de la présence d’un
point de Harris à proximité dans le signal corrélé pourrait servir de test. Dans certains cas, on
observe en effet une absence de signal dans l’image d’intensité, dû probablement à un mauvais
réétalement de la dynamique. Il faut donc pouvoir éviter la configuration où on cherche un
appariement dans une zone sans texture.
Algorithme 2: Appariement des points image et des points 3D
Données : Image de coordonnées (x, y, z)
Sortie : Ensemble de couple de points 2D - 3D appariés
Détection des régions planes et érosion
Projection des limites de régions planes dans l’image HR
Détection des points de Harris à l’intérieur des régions planes
Triangulation du nuage de points
pour chaque point de Harris hi faire
si Variance en hi > v alors
Projection du point hi sur la triangulation → point 3D P
Projection du point 3D P dans l’image d’intensité → point 2D pintensite
Définir la fenêtre de corrélation autour du point hi (dimension : 15x15 p)
Initialiser scoremax = 0 et la position du maximum de corrélation pmax
pour c = pintensiteX − d à c = pintensiteX + d faire
pour l = pintensiteY − d à l = pintensiteY + d faire
Définir la vignette de corrélation autour du point (c, l) (15x15 p)
Calculer le score de corrélation entre la vignette et la fenêtre
Mettre à jour scoremax et pmax
si scoremax > score alors
Calculer le score de corrélation entre la fenêtre de référence et la fenêtre de
corrélation → score2
si score2 > seuil alors
Localisation subpixellaire du maximum autour de pm ax → psubpixel
Intersection du plan avec le faisceau perspectif issu de psubpixel → p3D
Stocker le couple de points (hi , p3D )
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Fig. 1.14 - Plans extraits pour la focalisation, après érosion - pour chaque plan, l’écart-type
σ des distances aux plans est indiqué, en millimètres, ainsi que la compacité c des régions,
sous la forme σ/c.
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Fig. 1.15 - Points de Harris détectés à l’intérieur des plans projetés dans l’image HR.

Fig. 1.16 - Points de Harris, détail. Variance radiométrique associée à chaque point.

1.5. Extraction et appariement de points et de segments
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Extraction de segments

Les segments sont déterminés dans l’image par détection de contours (algorithme de
Canny-Deriche) suivie d’un chaı̂nage et d’une polygonalisation. Cet algorithme classique d’extraction de segments fournit une bonne localisation des segments grâce à l’estimation d’une
droite sur chaque chaı̂ne de pixels.
Algorithme 3: Extraction des segments 2D
Données : Image HR
Sortie : Ensemble de segments 2D
Calcul du gradient dans les directions X et Y (algorithme de Deriche) - paramètre α
Calcul du module du gradient
Seuillage par hysteresis - paramètres : seuil bas, seuil haut
Chainage des pixels connexes
Polygonalisation - paramètre : distance à la corde
Estimation des paramètres de la droite à partir de la chaı̂ne de pixels

Fig. 1.17 - Segments 2D obtenus par détection de contour (Canny-Deriche α = 2).
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Dans le nuage, les segments sont obtenus par intersection de plans obtenus par croissance
de région dans l’image de distance. L’appariement est pour l’heure manuel, mais pourrait
s’appuyer sur la solution par corrélation présentée pour l’appariement des points.

Fig. 1.18 - Segments 3D obtenus par intersection de plans

Fig. 1.19 - Segments 3D extraits à partir du nuage et utilisés pour la mise en place.

1.5. Extraction et appariement de points et de segments
Algorithme 4: Extraction des segments 3D
Données : Image de labels, image de coordonnées (x, y, z)
Sortie : Ensemble de segments 3D
Construire le graphe d’adjacence de l’image de labels
pour chaque Region Ri faire
pour chaque région Rj adjacente de Ri faire
Tester l’intersection de Ri et Rj :
(pi1 , ..., piM ) liste des M points 3D de Ri
(pj1 , ..., pjN ) liste des N points 3D de Rj
Estimation du plan i à partir des points 3D de Ri
Estimation du plan j à partir des points 3D de Rj
Intersection des deux plans → droite D
Initialiser les compteurs C1 et C2, C1 = C2 = 0
pour k = 1 à M faire
Projection du point pik sur D → ptproj
si distance entre pik et ptproj < D alors
Incrémenter C1
pour k = 1 à N faire
Projection du point pjk sur D → ptproj
si distance entre pjk et ptproj < D alors
Incrémenter C2
si C1 > N 1 et C2 > N 1 et C1 + C2 < N 2 alors
La droite intersection de Ri et Rj est validée
Récupérer les extrémités du segment
Marquer l’arête i − j du graphe d’adjacence comme traitée.
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1.6
1.6.1

Résultats et éléments d’évaluation
Tests en simulation

Adéquation à la loi du χ2 .
Le test du χ2 permet de s’assurer de la vraisemblance d’une hypothèse faite sur une population statistique : par exemple, lorsqu’une mesure considérée suit une loi normale, la somme
des carrés des résidus suit une loi du χ2 .
Soit g(x) la proportion des tests pour lesquels la somme des carrés des résidus St est
supérieure à un nombre x donné :
g(x) =

Card(t/St >x)
Card(t)

Si St suit une loi du χ2 à nd degrés de liberté, alors g(x) doit suivre la loi de probabilité
P(χ2[nd ] > x). La comparaison de g(x) avec la loi de probabilité P permet de valider l’hypothèse selon laquelle St suit une loi normale.
Dans notre cas, en considérant que les observations exploitées pour résoudre le système
suivent une loi normale, la fonction d’énergie 1.13 doit suivre une loi du χ2 .

E=

N1 
X
l=1

→
R(OPl1

→

~ ∧ R(OPl2 −T)
~ · Cp
~l
−T)

2

(1.13)

Pour valider le comportement de l’algorithme, nous avons procédé comme suit :
–
–
–
–
–

projection de n segments 3D dans une image
ajout d’un bruit gaussien d’écart-type σ sur chaque extrémité du segment 2D
calcul des paramètres de position et d’orientation
calcul de la somme des carrés des résidus de position et d’orientation
calcul de la somme des carrés des résidus image sur les segments

En répétant un grand nombre de fois les quatre dernières étapes, il est possible de calculer l’histogramme des résidus de position du sommet d’acquisition et des résidus image g(x).
Le nombre de degrés de liberté vaut nd = 6.nimages + 4.nsegments . Ici, on utilise une image
et 7 segments, soit, pour la figure 1.20, nd = 6.1 + 4.7 = 34 degrés de liberté. Pour la figure
1.21, qui correspond à l’estimation de la position du sommet d’acquisition, le nombre de degrés de liberté est égal à 3 (pour les coordonnées du sommet).
Les résultats présentés sur les figures 1.20 et 1.21 illustrent la bonne adéquation de g(x)
avec la loi de probabilité P. La courbe théorique et la courbe obtenue par le test statistique
sont très proches. Dans le cas de l’estimation de la position du sommet, on montre ainsi que
la position du sommet suit également une loi gaussienne. Il est donc possible de déterminer, à
partir de la matrice de variance-covariance du système, les ellipsoı̈des d’incertitude en position
et en orientation (voir le paragraphe 1.6.3).
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Fig. 1.20 - Écart-type sur les mesures des segments image : σ = 0, 5 pixel, nombre d’itérations
= 1000, nombre de segments = 20, courbe du χ2 théorique et histogramme de g, incertitude
sur l’estimation de l’orientation et des segments (34 degrés de liberté).

Fig. 1.21 - Écart-type sur les mesures des segments image : σ = 0, 5 pixel, nombre d’itérations
= 1000, nombre de segments = 20, courbe du χ2 théorique et histogramme de g, incertitude
sur l’estimation du sommet de prise de vue (3 degrés de liberté).
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Évaluation qualitative

Polygone d’étalonnage
Les tests sur le polygone ont été réalisés avant la mise en place de la corrélation sur les
points. Les points d’appui utilisés sont donc des points 3D saisis de façon interactive dans
l’image de distance, surimposée de l’image d’intensité laser. Les points d’appui image sont
directement saisis dans l’image. Les éléments présents dans la scène ont permis d’extraire
8 segments et 13 points d’appui, ce qui fournit un système à 93 inconnues en libérant les
inconnues de position 3D (8x6 inconnues pour les segments, 13x3 inconnues pour les points
et 6 inconnues pour la position et l’orientation relatives), et à 129 observations. Les résidus
moyens en projection image sur les segments sont de 0,95 pixel, tandis que les résidus moyens
sur les points sont de 0,74 pixel.
La figure 1.22 illustre la convergence du système vers la solution finale : les segments 3D
sont projetés dans l’image. A partir de la solution approchée affichée en bleu, les segments
viennent se superposer sur leurs homologues en 3 itérations. On voit dans la figure suivante
(fig. 1.23) que la superposition finale entre le segment 3D projeté dans l’image et le segment
2D est correcte.

Fig. 1.22 - Projection des segments dans l’image - évolution à partir de la solution approchée
(segments en bleu) itérations (segments en vert) - 8 segments.
La figure 1.24 souligne les problèmes résiduels qui existent dans les bords de champ de
l’acquisition. Il s’agit de la sphère située en bas à droite de l’image 1.22. Les points appartenant à la sphère sont projetés dans l’image, avant et après la compensation globale des
observations. Avant compensation, l’orientation approchée donne naturellement une projection approximative des points dans l’image. Après compensation, on constate un décalage de
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Fig. 1.23 - Projection dans l’image après estimation fine, projection des segments 3D et des
points 3D sur les sphères (rouge) et représentation des segments image (bleu) - 12 segments.

l’ordre de 2 pixels sur les sphères placées en bord de champ. Il faut remarquer que la sphère
considérée se trouve sur un plan proche de la prise de vue, où le pixel a une taille de l’ordre
de 1,75 mm. L’erreur en bord de champ est donc d’environ 3,5 mm dans un plan parallèle
au plan optique situé à 9 mètres de la façade. Cette erreur est sans doute due en partie à la
présence de distorsion dans le nuage de points.

Fig. 1.24 - Projection des points dans l’image - après orientation approchée (image de gauche)
- après estimation fine (droite) - taille du pixel : 1,75 mm à 9 m.
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Chapelle du fort de Vincennes
Les plans présents ont permis d’extraire 12 segments. La méthode par corrélation a permis
de valider 80 points dont 36 sont finalement conservés, après examen des résidus et filtrages
successifs par rapport à ces résidus.
Une fois l’orientation connue, la projection de l’image HR sur le nuage de points et l’affectation à chaque point 3D de la radiométrie correspondante permet de vérifier visuellement
la qualité du résultat (figure 1.25). On peut voir en particulier la bonne superposition sur
les éléments fins de la rosace. Une seconde solution consiste à projeter l’image HR sur une
triangulation du nuage de points (figure 1.26). La superposition des deux jeux de données est
correcte.

Fig. 1.25 - Projection de l’image HR sur le nuage de points - détail.
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Fig. 1.26 - Triangulation du nuage de points et projection de l’image HR sur la triangulation.
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1.6.3

Évaluation quantitative

Comparaison à une référence
Les deux jeux de données image et laser ont été recalés par rapport au lever topométrique
du polygone. Cette mise en place permet de disposer d’un positionnement relatif de référence,
obtenu par des méthodes classiques, auquel la méthode de mise en place proposée peut être
comparée. La procédure de comparaison est la suivante :
– recalage du laser par rapport au lever topométrique de référence,
– recalage de l’image par rapport au lever topométrique de référence,
– calcul des résidus dans l’image HR à partir de points de contrôle extraits dans le nuage
de points laser → référence,
– recalage du laser par rapport à l’image HR (appariement de segments 2D-3D),
– calcul des résidus dans l’image HR à partir de points de contrôle extraits dans le nuage
de points laser → résultats à comparer.
Recalage LASER / polygone : le tableau suivant indique les distances entre les sphères
mesurées par lever topométrique et les sphères mesurées par lever laser après mise en place
dans le logicel 3DIpsos (compensation par moindres carrés). Le résidu équivalent dans l’image
HR est également indiqué pour avoir un ordre de grandeur de l’erreur mesurée.
L’écart moyen quadratique est de 1,49 mm soit 0,47 pixel dans l’image HR.
Sphère
Résidu 3D (mm)
Résidu image (pixel)

S111
0,86
0,47

S251
1,36
0,46

S151
1,06
0,42

S611
1,82
0,48

S411
1,87
0,67

S621
1,16
0,28

S451
1,36
0,39

S432
1,43
0,43

S414
1,92
0,61

EMQ
1,49
0,47

Recalage image / polygone : le recalage de l’image par rapport au polygone est réalisée
par compensation par faisceaux à partir de 58 points mis en correspondance. L’écart moyen
quadratique sur les résidus dans l’image est de 0,21 pixel.
Recalage LASER / image : en utilisant une compensation sur les segments seuls, l’écart
moyen quadratique des résidus dans l’image HR sur les 14 segments est de 0,75 pixel.
Segment
Résidu image (pixel)
Segment
Résidu image (pixel)

1
0,88
11
0,35

2
0,64
12
0,42

3
0,06
13
1,27

4
1,18
14
0,29

5
6
0,08 1,40
EMQ
0,75

7
0,55

8
0,21

9
1,02

10
1,05

1.6. Résultats et éléments d’évaluation
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Dépendance aux nombres de primitives mises en jeu
Les tests suivants examinent l’intérêt relatif des segments et des points dans la résolution
du système. Ils ont été menés sur des ensembles de 15 points et 15 segments. 20 tirages aléatoires de n segments ont été réalisés, ainsi que des tirages aléatoires de 3 et 12 points parmi
15. La configuration utilisant seulement 3 points correspond à la configuration minimale nécessaire pour estimer l’orientation sans segment. Le test à partir de 12 points a pour objectif
de montrer l’apport de la multiplication des observations sur l’estimation globale.
Les valeurs moyennes des résidus dans l’image sont calculées pour les points et les segments (figure 1.27 et 1.28). L’incertitude sur la position est également estimée par propagation
d’erreur (matrice de covariance du système). Cette incertitude est représentée sous forme d’un
ellipsoı̈de, et à travers ses trois axes principaux. Nous considérons ici le plus grand des axes
principaux de l’ellipsoı̈de qui correspond à la direction la moins bien déterminée. Les résultats
respectent la théorie : plus le nombre d’observations est grand, plus la taille de l’ellipsoı̈de
d’erreur associée à l’orientation est faible. Il semble de plus que les erreurs n’évoluent plus à
partir de 6 ou 7 segments, lorsque l’estimation est calculée à partir de segments seuls. Lorsque
des points sont ajoutés, les erreurs se stabilisent dès 4 segments.

Fig. 1.27 - Résidus moyens dans l’image, sur les points (figure de gauche) et sur les segments
(figure de droite).
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Fig. 1.28 - Dimensions des ellipsoı̈des d’erreur relatifs à l’orientation (gauche) et à la position
du sommet de prise de vue (droite).

1.7

Conclusion et perspectives

Nous avons proposé une méthode opérationnelle de mise en place d’un nuage de points
laser par rapport à une image, par appariement d’éléments invariants dans la scène : les primitives ponctuelles et linéaires. Son intérêt réside dans l’appariement automatique des points,
qui permet de s’affranchir de relevé superflu lors de la phase d’acquisition des données. Un
des avantages de cette méthode se trouve dans l’utilisation complémentaire de points dans
les zones planes texturées et de segments au niveau des discontinuités. La qualité de la détermination des différentes primitives contribue à fournir une mise en place précise, à partir de
laquelle la segmentation conjointe des données est possible.
Une des limites actuelles tient dans l’appariement des segments, qui reste manuelle. Cet
appariement pourra être réalisé par projection des segments 3D dans l’image HR à partir
d’une solution approchée obtenue par appariement de points, puis par un test des couples de
segments grâce à une approche RANSAC.
Plusieurs directions pourraient contribuer à l’amélioration de l’orientation des données. Le
choix des régions planes utiles pour la corrélation pourrait être conditionnné par la présence
de signal à la fois dans le canal vert de l’image HR et dans l’image d’intensité. Actuellement,
la sélection des points caractéristiques provient d’un indicateur calculé à partir de l’image
HR. Elle gagnerait à s’appuyer sur les deux jeux de données. Un filtrage des zones à texture
répétitive rendrait également la méthode adaptée à un plus grand nombre de scènes.
Étendre l’appariement à l’intérieur des régions planes aux primitives linéaires ou à des
chaines de fort gradient, ou encore à des structures plus complexes (rectangle...) apporterait
une redondance des observations, et donc une meilleure détermination de la solution finale.
La mise en évidence des régions où les contraintes spatiales sont trop faibles permettrait
d’ajouter des points ou des segments dans ces zones, ce qui contriburait à contraindre le système.
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Enfin, puisque le ré-échantillonnage de l’image d’intensité dans la géométrie de l’image
HR est fait à partir de la solution approchée, il introduit une erreur qui sera réduite si l’on se
rapproche de la solution optimale. Comme la solution obtenue à partir de l’appariement des
points et des segments évolue par rapport à la solution approchée, on peut faire l’hypothèse
qu’un second appariement à partir d’un nouveau ré-échantillonnage conduira à une meilleure
localisation des éléments mis en correspondance, donc à une amélioration de la solution finale.
Cette remarque va dans le sens d’une itération du processus. Dans ce cadre, l’utilisation d’un
z-buffer pourra convenir à un premier ré-échantillonnage, le second demeurant un lancer de
rayon. Les deux premières itérations du processus seraient alors :
1 : solution approchée - ré-échantillonnage par z-buffer - appariement → orientation fine
2 : orientation fine - ré-échantillonnage par lancer de rayon - appariement → orientation finale
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2

Segmentation hiérarchique
conjointe image/laser
La segmentation a pour objet la séparation des objets présents dans une scène. Le terme
de segmentation signifie généralement une partition de l’espace en zones de caractéristiques
homogènes au regard d’un certain nombre de critères. La segmentation s’applique en particulier aux images, qu’il s’agisse d’images provenant de capteurs photographiques, ou d’images
de distance. Dans une image, le critère d’homogénéité peut concerner la radiométrie ou la
texture. Dans une image de distance, l’homogénéité pourra par exemple être recherchée dans
la courbure.

2.1

État de l’art

La segmentation permet de distinguer les différents éléments de la scène en tant que sousensembles logiques ou objets. Les sous-ensembles logiques ou objets d’une segmentation sont
généralement appréhendés sous la forme de régions. Deux grands groupes de méthodes se
dégagent selon que l’on conçoit la région par ses limites ou par son corps. On distingue ainsi
les approches dites ”contour”, ou frontière, des approches ”région”.

2.1.1

Les approches frontière

Les approches frontière cherchent à déterminer la localisation des fortes variations radiométriques dans l’image. Ces fortes variations correspondent aux frontières des régions. La
géométrie de la scène, la position du point de vue, l’éclairage, la texture et enfin le type et la
rugosité de la surface sont à l’origine de ces variations.
Pour déterminer la position des contours, on peut utiliser des méthodes dérivatives au
premier (gradient) et au second ordre (laplacien) [Der87, SL95] (voir figure 2.1). Les détecteurs de contours utilisés sur des images haute-résolution présentent l’inconvénient de trouver
un grand nombre d’éléments pertinents dans les zones texturées ou bruitées. Aussi, Huet et
Philipp [Hue97] prennent en compte la présence de texture et de bruit et appliquent des détecteurs de contours différents suivant la zone considérée.
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La difficulté amenée par ces approches réside dans la connexion des différents contours
entre eux pour fermer les régions, et dans la perte de la topologie. Les modèles actifs résolvent
ces problèmes en considérant des courbes fermées et formées d’éléments connexes.

Fig. 2.1 - Contours extraits à partir du gradient de l’image (gauche), du gradient et du
laplacien de l’image de distance (droite).
Les modèles actifs, ou snakes
Cette approche a été proposée dans [KWT87] sous le nom de snake (serpent). Le modèle
actif est généralement une courbe régulière, par exemple une courbe polynomiale par morceaux (splines) ou une courbe paramétrée. Cette courbe va évoluer à partir d’une position
initiale, saisie de façon interactive à proximité des frontières à détecter. Elle se déplace selon
un processus itératif de déformation contrôlé par un test de convergence. Le processus de
déformation est lié à la minimisation d’une fonctionnelle d’énergie, construite de telle sorte
que son minimum local se trouve sur la frontière à détecter. L’énergie se décompose en une
énergie interne (associée à la courbe, à son élasticité et à sa rigidité) destinée à contraindre
la déformation et d’une énergie externe (associée à l’image) dont le rôle est de s’approcher au
mieux du contour.
Les nombreux modèles proposés depuis l’introduction des snakes par Kass, Witkins et
Terzopoulos diffèrent par le type de courbes, par le type de contraintes imposées à celles-ci,
le type de méthodes numériques, etc. La méthode des contours actifs, bien adaptée à la segmentation d’organes, en imagerie médicale, possède pourtant quelques inconvénients :
– la phase d’initialisation est la plupart du temps manuelle,
– le réglage des paramètres de rigidité et d’élasticité dépend du type de l’image et des
objets présents dans l’image,
– le résultat dépend de la phase d’initialisation ; celle-ci doit être suffisamment proche
de la solution finale pour éviter que la courbe soit attirée par d’autres objets, minima
locaux de la fonctionnelle d’énergie,
– plusieurs objets ne peuvent être détectés simultanément sans utiliser des procédures
spéciales.
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Les approches région

Parmi les méthodes qui considèrent l’image sous la forme d’un ensemble de régions, dual
de l’ensemble de contours, le paragraphe suivant s’arrête sur la croissance de région, la segmentation par division-fusion, les approches bayésiennes.
Croissance de région
La croissance de région procède par agrégation itérative (clustering) d’éléments à une
région (cf paragraphe 1.5). L’agrégation est conditionnée par la vérification d’un critère. La
croissance de région s’applique bien aux images de distances, en utilisant des critères de distance par rapport aux modèles présents dans les régions [LJS97, BM00, SA02] ou des critères
de proximité entre courbures ou normales estimées localement. Cela implique un réglage de
la taille du voisinage sur lequel sont estimées le modèle, ainsi que des problèmes de filtrage
des ”fautes”.
Stamos et Allen [SA02] ont abordé la segmentation par une croissance de région, pour
détecter les plans présents dans une scène, par agrégat de cellules en 8-connexité. Dans un
premier temps, un plan est calculé sur un voisinage pour chaque point 3D. La plus petite
des valeurs propres de la matrice de covariance exprime la déviation des points par rapport
au plan. Cette valeur permet de discriminer les points ’localement planaires’ des points ’non
planaires’. Une seconde phase est appliquée sur les points considérés comme ’localement planaires’ pour les regrouper en plans connexes. L’agrégation est conduite par des mesures de
conormalité et de coplanéité entre deux régions voisines :
– conormalité : l’angle entre les deux normales doit être inférieur à un certain seuil.
– coplanéité : la plus grande des distances des points aux plans est comparée à un seuil.
L’algorithme de segmentation dépend donc de 3 paramètres. Un paramètre permet de
décider si un point appartient à une surface variant de façon continue ou non. Les deux autres
paramètres permettent de dire si deux régions planaires adjacentes peuvent être fusionnées
selon un critère de similarité.

Fig. 2.2 - Croissances de région dans une image de distance (gauche) - dans une image d’intensité (droite).
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Segmentation par division-fusion - split & merge
Les partitions par division et fusion [HP76, Par84] procèdent par éclatement et regroupement de régions. Celles-ci sont organisées suivant un graphe d’adjacence. Pour la phase de
division, une hypothèse de cohésion (homogénéité) est testée pour chaque cellule considérée.
La non-vérification de cette hypothèse entraı̂ne la division de la région en deux sous-ensembles
complémentaires. Lorsque toutes les régions répondent au critère choisi, la segmentation n’est
pas achevée : il est possible, par le fait de la géométrie de la division, de séparer une région
homogène en plusieurs éléments. Il faut dès lors réunir les portions scindées à tort. C’est la
phase de fusion.
Statistiques bayésiennes
L’approche bayésienne conduit à la formulation du problème de segmentation comme celui
de la minimisation d’une fonction d’énergie globale qui fait intervenir variables observables
et paramètres du modèle. Cette fonction se décompose en deux termes : un premier terme
mesurant la qualité de l’approximation et un second terme régularisant la solution recherchée.
Le besoin d’avoir des connaissances sur les objets présents dans l’image suppose que l’on sache
a priori quel type d’image on observe.
Ales Leonardis [LJS97] a présenté une méthode de recherche de modèles paramétriques estimés aux moindres carrés, à partir de graines réparties aléatoirement dans l’image de distance.
Le meilleur modèle est sélectionné par l’optimisation d’un problème booléen quadratique. La
réussite de la segmentation tient à la mise en compétition de plusieurs méthodes indépendantes, puis à la sélection parmi celles-ci de la méthode qui fournit la description la mieux
adaptée aux données.

2.1.3

Classification

Les méthodes de classification fonctionnent par regroupement dans un espace de paramètres. Le regroupement a pour objectif de réunir dans une même classe des éléments présentant des caractéristiques comparables. La transformation de Hough [Hou62] fait partie
de ces méthodes d’analyse par passage dans l’espace des paramètres. Les procédés adaptés
aux données 3D travaillent dans R3 (points 3D ou normales), dans R4 : [GM93] (normales
+ distance), [HR99] (points 3D + intensité), ou dans R6 : algorithme WSU de [HJBJ+ 96]
(points 3D + normales). Les variantes concernant les méthodes de classification dépendent
entre autres du choix de la distance utilisée pour regrouper les éléments en différentes classes.
Les méthodes de classification ont pour propriété de perdre la connexité entre voisins, ce qui
peut être pénalisant pour certaines applications.

2.1.4

RANSAC (Random Sample Consensus)

La méthode RANSAC [FB80] est à la fois un estimateur robuste et un outil de segmentation. Le RANSAC débute par un tirage aléatoire d’un échantillon suffisant pour estimer les
paramètres d’un modèle. Après l’estimation du modèle, le nombre de points (ou de pixels)
’représentatifs’ du modèle est comptabilisé. Le modèle dont le support est le plus grand est
choisi. Le processus peut être abordé de façon itérative pour extraire tous les modèles présents
dans le jeu de données.

2.1. État de l’art
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Adaptation de la méthode RANSAC
Dans le contexte de la segmentation géométrique, l’algorithme RANSAC peut être utilisé
pour extraire des plans. Il s’agit alors d’estimer un modèle de plan à partir de 3 points et de
compter le nombre de points proches du plan. Le tirage aléatoire de 3 points parmi un grand
nombre de points ayant une probabilité faible de sélectionner trois points pertinents, l’espace
de recherche peut être restreint lors du choix de l’échantillon en utilisant les informations
d’orientation associées aux points. Ainsi, l’échantillon de trois points tiré pour estimer les
paramètres d’un plan est conditionné par les vecteurs normaux en chaque point : si les points
appartiennent à un même plan, ces vecteurs doivent être colinéaires à une tolérance près.
On réduit ainsi les possibilités de tester des échantillons incohérents. L’adaptation proposée
ici exploite également la connexité associée à l’image pour réduire les recherches de voisins
dans le nuage de points. L’algorithme suivant présente l’adaptation du RANSAC par le test
d’orientation des normales, en l’appliquant à un modèle quelconque.

Algorithme 5: Adaptation du RANSAC pour l’extraction d’un modèle à n paramètres
Données : Ensemble E de couples (point 2D - point 3D)
Sortie : Ensemble de couples (modèle - ensemble de points 3D)
set : liste ordonnée des distances des points au modèle
map : liste ordonnée des couples distance - modèle
pour i = 1 à Ntirages faire
Tirage aléatoire de n points P ∈ E
si (pour j = 1 à n − 1, k = j + 1 à n) nj · nk > α alors
Estimer le modèle m à partir des n points
pour l = 1 à Card(E) faire
Estimer la distance dl du point pl au modèle m
set ← dl
map ← (set(f raction pertinente), m)
d = premier élément du premier couple du map
si d < distance alors
Séparer les points appartenant à m et l’ensemble complémentaire E’
Stocker le modèle m (et ses points)
NEWRANSAC(E’)
sinon
NEWRANSAC(E)

Un des inconvénients du Random Sample Consensus tient dans le tirage aléatoire du
support d’estimation, qui induit des résultats différents pour plusieurs réalisations successives
de l’algorithme (voir figures 2.3). D’autre part, le fait que le support d’estimation du modèle
puisse s’appuyer sur des points proches rend le modèle sensible au bruit de mesure. Le modèle
estimé peut alors avoir une orientation qui ne correspond pas à l’orientation du modèle auquel
les points du support appartiennent. Malgré cela, ce modèle peut trouver un ensemble de
points ’représentatifs’ dans le nuage complet et être validé.
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Fig. 2.3 - Segmentations par méthode RANSAC avec test sur les normales - image de label,
nuage de points. Fraction pertinente = 5, angle min = 2, 5grades, distance = 20mm - portion
de contrefort, encadrée en rouge dans les images de distance et de portion de ciel visible.

2.1. État de l’art

2.1.5
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Segmentation et fusion de données

La fusion de données est un processus de combinaison d’informations issues de différentes
sources de données dans le but d’améliorer une décision. La plupart du temps, la fusion s’applique à des images provenant de capteurs différents. On tire alors parti de l’accumulation
d’indices complémentaires en provenance de chacune des sources de données. Dans le cas de
la segmentation, l’intégration de mesures redondantes et l’utilisation de données complémentaires doivent favoriser la séparation des éléments présents.
La plupart des travaux de reconstruction de scènes combinant acquisition laser et image
n’utilisent l’image que dans un souci de visualisation photoréaliste du modèle final, construit
à partir d’une segmentation du nuage de points. L’image est employée uniquement à des fins
de reprojection (texture ou mapping) sur le modèle.
La fusion d’image 2D et de données 3D a cependant été étudiée pour la reconstruction
géométrique. Chang et Park [CP01] exploitent à la fois des images de profondeur (laser) et
d’intensité (image). Des contours sont détectés dans l’image d’intensité et dans l’image de
profondeur. La fusion est réalisée par le produit des fonctions de vraisemblance image et laser, ce qui assure la continuité des contours.

Fig. 2.4 - Image d’intensité (gauche), de profondeur et résultat de la segmentation (droite).
L’intensité est aussi utilisée par [BLWA98] conjointement à l’image de distance. Dans une
première phase, les images sont filtrées de façon anisotropique pour réduire le bruit de mesure
et conserver les discontinuités. Trois images sont créées : le gradient de l’image de distance,
le gradient de l’image d’intensité et le gradient du vecteur normal à la surface. Les images
sont fusionnées par appel récursif de la loi de Bernouilli. Le résultat contient les discontinuités
d’ordre 0 et d’ordre 1.
Une autre méthode est proposée dans [HR99] pour fusionner et segmenter des images de
distance et d’intensité. Les auteurs formalisent la fusion des données par une classification
dans un espace 4D dans lequel chaque pixel est décrit par un vecteur fi,j composé de l’intensité I et de la position 3D correspondante. fi,j = {Ii,j , Xi,j , Yi,j , Zi,j } avec i, j les coordonnées
dans l’image. L’hypothèse faite est donc que les pixels d’intensité et de position proches ap-
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partiennent au même objet.
La théorie de Dempster-Shafer est intégrée dans [Pie00] dans une approche bayésienne à
des fins de segmentation d’images issues de plusieurs systèmes d’acquisition corrélés avec un
bruit de mesure inconnu. Dans [BGGA96], deux cartes de discontinuités sont fusionnées pour
obtenir une unique carte, qui sert de support à une segmentation par watershed. L’approche
super-bayésienne et l’application de la théorie de Dempster-Shafer sont comparées par rapport à une référence de fusion par pondération.
Dans ce mémoire, nous souhaitons combiner les atouts respectifs de l’acquisition laser et
de la photographie numérique pour obtenir une segmentation en sous-ensembles cohérents.
Dans ce cadre, deux voies principales peuvent être envisagées :
1. la segmentation séparée des données puis la fusion des résultats [BJ88],
2. la segmentation d’une image qui sera le résultat de la fusion des images d’intensité et
des images de distance [HR99],
Le premier cas peut conduire à une fusion de graphes. Dans la littérature, cette fusion est
faite par mesure de ressemblance ou de dissemblance entre les éléments des graphes (attributs
de régions, ou relations entre elles). On retrouve les différentes approches existantes : logique
floue, théorie de l’évidence, statistiques markoviennes, relaxation probabiliste, calcul de la
distance dans l’espace des paramètres...
La seconde alternative permet d’appliquer les processus de segmentation d’image classique.
Mais le fait de fusionner des données de significations différentes, c’est-à-dire des mesures qui
décrivent des phénomènes physiques différents, n’est pas satisfaisant. Dans la suite, une approche qui fait intervenir de façon indépendante l’information radiométrique et l’information
géométrique est développée.

2.2. Solution étudiée : la segmentation hiérarchique
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Solution étudiée : la segmentation hiérarchique

De manière générale, pour une scène donnée, il existe plusieurs échelles d’analyse possibles.
Aussi, la segmentation peut être considérée non pas comme une unique partition de la scène,
mais comme un ensemble de partitions emboı̂tées, qui pourront décrire différents niveaux de
détails présents dans la scène. Il s’agit du cadre d’une segmentation hiérarchique [Gui04]. Ce
formalisme est choisi pour pouvoir s’adapter à la présence d’objets d’échelles différentes dans
la scène. Il a plusieurs intérêts majeurs : d’abord, il conduit à une description compacte d’un
ensemble de partitions. Il fournit également une représentation structurée, à travers un graphe
d’adjacence et un graphe hiérarchique. Il permet aussi d’intégrer des sources d’information
variées dans le processus de segmentation. Par ailleurs, cette structure offre la possibilité de
tester des hypothèses concurrentes. Ces hypothèses peuvent, par exemple, être relatives à la
validité d’un modèle géométrique. Il est ainsi possible, à partir de l’ensemble des partitions
disponibles, de définir la segmentation utile en fonction de l’application. Dans la suite, le
principe général de la segmentation hiérarchique est développé. Une solution de segmentation
qui s’appuie à la fois sur les données radiométriques et sur les données géométriques est ensuite
proposée.

Principe général
La segmentation hiérarchique est formulée à travers la minimisation d’une énergie séparable multi-échelle [GLMC03] qui fait intervenir deux termes : un terme de régularisation C et
un terme d’attache aux données D, pondérés par un paramètre d’échelle λ. L’énergie définie
pour une partition P de la scène s’écrit :
Eλ (P ) =

X

λC(R) + D(R)

(2.1)

R∈P

L’objectif est de construire une hiérarchie de régions par l’augmentation du paramètre
d’échelle λ, en fusionnant les régions qui font décroı̂tre l’énergie globale Eλ (P ).
La segmentation hiérarchique se base sur la structure de graphe d’adjacence (Region Adjacence Graph, figure 2.5). Ce graphe représente les relations d’adjacence entre les régions :
chaque nœud du graphe correspond à une région, et chaque arête relie deux régions adjacentes. Le graphe d’adjacence permet de gérer la fusion des régions : les nœuds du graphe
sont affectés d’un attribut qui correspond à l’énergie de la région, une arête du graphe contient
une valeur associée à l’énergie de fusion de deux régions adjacentes.
Le graphe d’adjacence est construit à partir d’une première partition de la scène. Cette
segmentation initiale est généralement obtenue par l’algorithme de ligne de partage des eaux.
Celui-ci a la propriété de fournir une très forte segmentation de la scène, tout en construisant
des régions dont les limites s’appuient sur les contours présents dans l’image.
A chaque fusion de région, le graphe d’adjacence est modifié. On peut ainsi construire un
second graphe qui va conserver une trace de l’évolution du graphe d’adjacence : c’est le graphe
hiérarchique (figure 2.6). La construction du graphe hiérarchique se fait par fusion itérative
des régions en fonction de leur énergie. Il s’agit en fait de considérer l’ensemble des énergies
affectées aux arêtes, de choisir l’arête dont l’énergie est la plus faible, puis de fusionner les
régions reliées par cette arête. Une arête est supprimée lorsque l’énergie associée à la fusion
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Fig. 2.5 - Segmentation et graphe d’adjacence correspondant (en bleu).
de ses régions est inférieure à la somme de leurs énergies :
E(R1 ∪ R2 ) < E(R1 ) + E(R2 ).

(2.2)

Fig. 2.6 - Principe de construction du graphe hiérarchique.
Une coupe dans le graphe (figure 2.7) par rapport au paramètre d’échelle λ consiste à
considérer pour chaque arête du graphe intersectée par la droite λ = cte l’extrémité de l’arête
directement inférieure (le nœud fils). Une coupe peut également être construite par parcours
du graphe hiérarchique et grâce au test d’un critère sur les nœuds ou sur les arêtes du graphe.
Ce point sera examiné au paragraphe 3.1.
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Fig. 2.7 - Coupe à λ constant et dendrogramme associé à une segmentation hiérarchique. Le
segment horizontal rouge indique le niveau λ correspondant à la coupe.

2.3

Segmentation hiérarchique de données hétérogènes

L’objectif étant d’obtenir une hiérarchie de partitions dans laquelle toutes les entités géométriques sont présentes et correctement segmentés, le problème est de combiner les données
dont nous disposons. Pour cela, il est possible d’intervenir sur différents aspects de la segmentation hiérarchique. Ces aspects sont :
1. les données en entrée,
2. la segmentation initiale,
3. l’énergie associée à chaque région.
Les données en entrée, dans notre cadre expérimental, sont la radiométrie et la géométrie5 .
Nous examinerons dans la suite l’intérêt de les exploiter de façon indépendante ou conjointe.
Pour la construction de la hiérarchie, c’est la définition de l’énergie associée à chaque région qui va avoir un impact. Il y a ainsi plusieurs alternatives pour la définition de l’énergie
à minimiser :
1. segmentation suivant des critères radiométriques,
2. segmentation suivant des critères géométriques,
3. segmentation conjointe 2D-3D, par pondération de la radiométrie et de la géométrie,
4. segmentation conjointe 2D-3D, en utilisant alternativement radiométrie et géométrie.
Ces différentes solutions seront examinées dans les paragraphes suivants. Dans la suite, la
segmentation initiale est construite par l’algorithme de ligne de partage des eaux, soit à partir
de l’image HR, soit à partir de l’image de distance, lorsque les données laser sont utilisées
seules.
5

la géométrie désigne le nuage de points 3D
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Choix de l’énergie pour la construction de la hiérarchie

Pour une région donnée, on peut envisager d’associer différentes énergies aux deux termes
C et D de l’équation 2.1. Différentes énergies ont été étudiées dans le cadre de la segmentation
hiérarchique d’images [Gui04]. Pour la segmentation en modèles, Taillandier [TGD03] s’appuie sur ce formalisme. Les données d’entrées sont un MNE et une ortho-image de gradient
obtenue à partir d’une acquisition multi-vues [Bol02]. L’objectif est de modéliser le MNE
par une surface plane par morceaux.Les plans sont calculés grâce à un estimateur robuste en
norme L1,2 . L’énergie d’attache aux données est alors une énergie de codage qui intègre un
terme en 32 log(N ) pour le codage des paramètres du plan, un terme de codage des déviations
en norme L1,2 et un terme de codage des gradients internes à une région, afin de favoriser les
régions exemptes de discontinuités radiométriques internes.
Bretar [Bre06] a étudié l’utilisation conjointe de données laser avec des images dans le
cadre de reconstruction de bâtiments à partir d’acquisitions aéroportées. Bretar a examiné
une approche par segmentation hiérarchique. L’énergie considérée met en jeu un terme relatif
à la radiométrie proposé par Ward [War63] et un terme associé à la géométrie, qui est l’écart
moyen quadratique des résidus des points par rapport au plan calculé sur la région.
Dans notre contexte, le terme de régularisation a été codé par la longueur de la frontière
de la région. Pour une région dont la frontière est décrite par une polyligne constituée de p
vecteurs v1 ...vp , cette énergie s’exprime par :
C(P ) =

p
X
i=1

.

kvi k

(2.3)

Dans les paragraphes suivants, le choix de l’énergie associée au terme d’attache aux données est examiné. Le paragraphe suivant reprend des résultats proposés par Laurent Guigues
et sert de référence pour étudier les différentes énergies mises en place. Dans tous les cas, la segmentation initiale utilisée est une segmentation par l’algorithme de ligne de partage des eaux.
Les différentes segmentations calculées sont illustrées sur une portion de la scène complète
(figure 2.8). Cette portion est composée de plans, de cylindres et de surfaces plus complexes.
Elle comporte également des discontinuités en profondeur et des variations d’orientation de
la surface.
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Fig. 2.8 - Portion de scène utilisée pour l’étude de l’énergie d’attache aux données. Vue image,
vue perspective et vue de dessus du nuage de points.
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Segmentation sur des critères radiométriques
Données en entrée : image HR.
La construction de la hiérarchie à partir de critères radiométriques est présentée ici pour
analyser les intérêts respectifs de la radiométrie et de la géométrie dans le processus de segmentation.
L’énergie d’attache aux données est obtenue par la fonctionnelle de Mumford-Shah.
La fonctionnelle de Mumford-Shah [MS85, MS88] cherche à modéliser l’image par une
description constante par morceaux. A l’intérieur d’une région, le modèle d’attache aux données favorise la ’proximité’ radiométrique des pixels à une plage de valeurs de pente constante.
Soit I une image à valeurs dans Rd . d correspond au nombre de canaux de I. Soit R une région de I comportant N observations (X1 ...XN ) de Rd . Nous notons Xij la j ieme coordonnée de
l’observation Xi , X la moyenne empirique des Xi et ΣX leur matrice de variance/covariance,
dont le terme général est
N
1 X i
ΣX (i, j) =
(Xk − X i )(Xkj − X j )
N

(2.4)

k=1

Mumford et Shah mesurent la distance entre un modèle constant et l’image en norme L2 .
Pour une image discrète, cette distance, notée Q, s’écrit pour une région R :
Q(R) =

N
X
i=1

Xi − X

2

=

N X
d
X
i=1 j=1

(Xij − X j )2 = NT r(ΣX ) = N

d
X

λj

j=1

où T r(ΣX ) désigne la trace de ΣX et λi ses valeurs propres.
Bilan
La figure 2.9 reproduit des sections de la hiérarchie obtenue, à λ constant. Plusieurs observations peuvent être formulées à partir de ce résultat. D’abord, la position des frontières
de région dépend de la résolution de l’image HR. Elle est donc meilleure que la position des
frontières obtenues à partir de l’image laser.
Ensuite, la plupart des limites de structure se trouvent dans la segmentation initiale. Toutefois, deux objets séparés qui ont la même réponse radiométrique peuvent être fusionnés dès
la phase de sur-segmentation. La solution à ce cas de figure tient dans l’ajout de contraintes
au niveau des discontinuités, de sorte que l’algorithme de ligne de partage des eaux prenne
en compte ces discontinuités. Ce point sera abordé au paragraphe 2.4.1.
Enfin, la construction de la hiérarchie ne favorise pas le regroupement en régions de géométrie semblable. On observe en effet la fusion de régions séparées par des discontinuités
géométriques (régions entourées en rouge dans la figure 2.9).
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Fig. 2.9 - Segmentation en géométrie image - fonctionnelle de Mumford-Shah - sursegmentation initiale par algorithme de ligne de partage des eaux (niveau 0).
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Segmentation sur des critères géométriques
Données en entrée : image de points (X, Y, Z).
Nous proposons ici d’examiner un terme d’attache aux données qui favorise la ’proximité’
géométrique des points à un plan. Ce terme correspond à la somme des résidus au plan. Pour
un ensemble de N points 3D appartenant à une région R, l’énergie s’exprime alors par la
relation suivante :
D(R) =

N
X
i=1

kri − rk2

(2.5)

Cette expression peut être rapprochée de la variance des résidus au plan moyen dans la
direction orthogonale à ce plan. Celle-ci est donnée par la plus petite valeur propre λmin de la
matrice de variance-covariance associée au nuage de points. Or, la variance
des résidus dans
1 PN
2
la direction orthogonale au plan moyen n’est autre que σ = λmin = N i=1 kri − rk2
L’énergie d’attache aux données s’écrit par conséquent également :

D(R) = N · λmin où λmin est la plus petite valeur propre de ΣX .
Si l’on développe l’expression 2.4, en se plaçant dans R3 , et en posant :

S(i) = (

P

xk ,

P

yk ,

P


 P 2 P
P
P xk
Pxk y2 k P xk zk

zk ) S2 (i, j) = P xk yk P yk
Pyk z2 k
xk zk
y k zk
zk

La matrice de variance-covariance vaut alors :
ΣX (i, j) =

1
N (S2 (i, j)

−

S(i)S(j)
)
N

avec i, j ∈ [1, 3]

Pour obtenir une énergie d’attache aux données additive, il est judicieux de calculer la
, avec i, j ∈ [1, 3]. Cette
plus petite valeur propre de la matrice Σ′X (i, j) = S2 (i, j) − S(i)S(j)
N
formalisation a l’avantage d’être efficace en temps de calcul : le calcul de la matrice Σ′X requiert un nombre réduit d’opérations à partir des sommes des coordonnées et des sommes des
termes croisées, celles-ci étant mises à jour lors de la fusion de deux régions par des sommes
terme à terme.
Bilan
Les résultats sont présentés dans la figure 2.10. Les différentes structures présentes dans
la scène apparaissent bien à différentes échelles de la hiérarchie. Une coupe judicieuse doit
permettre de les extraire. Les discontinuités géométriques sont également présentes. En revanche, la résolution est celle du scanner, inférieure à celle de l’image. Il est donc naturel de
vouloir transposer cette énergie à la résolution de l’image HR.
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Fig. 2.10 - Segmentation en géométrie laser - énergie d’attache aux données géométrique :
N · λmin - sur-segmentation initiale : watershed de l’image de distance.
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Segmentation sur des critères géométriques et radiométriques
Données en entrée : image HR et nuage de points.
Une alternative consiste à réaliser un compromis entre information radiométrique et géométrique au niveau de la définition du terme d’attache aux données. Il est en effet naturel
de faire l’hypothèse que la radiométrie combinée à la géométrie peut apporter une meilleure
description de la structure d’une scène.
Pour chaque région de l’image HR, les points 3D qui se projètent dans la région (figure
2.11) participent à l’estimation de l’énergie géométrique. L’expression de l’énergie d’attache
aux données associée à une région devient alors :
D(R) = Dradio (R) + µDgeo (R)
où
Dradio (R) =

N1
X
i=1

Xi − X

2

et Dgeo (R) =

(2.6)
N2
X
i=1

kri − rk2

L’énergie globale associée à une région est alors : E(R) = λC(R) + Dradio (R) + µDgeo (R).
Ici le modèle favorisé est donc le modèle ”radiométrie homogène et surface plane”. On fait
donc l’hypothèse que deux objets distincts ont des propriétés radiométriques différentes ou
des propriétés géométriques différentes.

Fig. 2.11 - Projection des points 3D dans l’image HR (en rouge), et watershed (en noir).
Bilan
Le terme µ est très difficile à régler puisque les termes radiométriques et géométriques n’ont
aucune relation. En revanche, il permet d’ajuster l’importance relative de la radiométrie et
de la géométrie en fonction de l’application, de sorte à produire une segmentation dirigée par
l’une ou l’autre des sources de données. Par exemple, l’extraction de joints de pierre n’est pas
toujours possible grâce à l’énergie géométrique seule, le bruit de mesure étant du même ordre
que la profondeur des joints.
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Fig. 2.12 - Segmentation en géométrie image - énergie d’attache aux données combinant
radiométrie et géométrie - µ = 1 - sur-segmentation initiale : watershed de l’image HR.
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Segmentation sur des critères géométriques dans l’image HR
Données en entrée : image HR et nuage de points.
Nous proposons ici une solution qui combine information radiométrique et géométrique
de façon indépendante, c’est-à-dire sans pondération dans le terme d’attache aux données.
Pour tirer parti de la résolution de l’image HR, la segmentation initiale est réalisée à partir
de l’image HR, de sorte à conserver la finesse de cette image sur les limites de régions. La
fusion des régions est quant à elle orientée par des considérations géométriques. Le critère
géométrique utilisé est de nouveau la somme des carrés des distances au plan moyen calculé
à partir des points 3D :

D(R) =

N
X
i=1

Bilan

kri − rk2

Plusieurs problèmes sont observés dans la construction de la hiérarchie : certaines régions
ne sont pas fusionnées correctement (régions entourées d’un cercle rouge dans la figure 2.13).
Ceci est principalement dû à la présence de fautes. Ces fautes ne sont pas des erreurs de mesure, mais des groupes de points appartenant à deux surfaces différentes et incorporés dans
la même région dès la phase de sur-segmentation. On constate en effet que la segmentation
initiale de l’image HR à partir de l’algorithme de ligne de partage des eaux construit des
régions ’à cheval’ sur les discontinuités géométriques : il n’y a pas correspondance complète
entre discontinuités radiométriques et géométriques. Les fautes présentes dès la segmentation
initiale perturbent la construction de la hiérarchie.
Les effets de bord observés au niveau des discontinuités résultent également de la présence
de fautes. Ces questions seront abordées au paragraphe 2.4.2.
Malgré cela, l’ensemble des structures géométriques se retrouve dans le graphe hiérarchique. Une amélioration de la segmentation initiale, avec la prise en compte de l’ensemble
des discontinuités géométriques, doit fournir une meilleure solution. Cette hypothèse sera
étudiée au paragraphe 2.4.
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Fig. 2.13 - Segmentation en géométrie image - énergie associée à la variance géométrique sur-segmentation initiale : watershed de l’image HR.
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Bilan des différentes solutions pour le choix de l’énergie

La construction de la hiérarchie à partir d’une énergie d’attache aux données associée à
la radiométrie ne conserve pas la cohérence géométrique de la scène. Ce comportement est
normal, du fait des faibles changements radiométriques présents dans la scène, caractéristique
fréquente pour les scènes terrestres, ce qui exclue l’utilisation d’une énergie liée seulement à
la radiométrie.
Lorsqu’une énergie associée à la géométrie est choisie pour l’attache aux données, la structure géométrique est respectée. Le résultat est toutefois à la résolution de l’image laser, et
donc la description des limites des objets reste peu précise.
La segmentation par pondération des termes radiométriques et géométriques dans l’énergie
d’attache aux données introduit un paramètre difficile à estimer. Si cette approche pourrait
permettre de répondre à certaines applications, il semble qu’elle n’apporte pas de gain pour
la segmentation en entités géométriques homogènes.
L’utilisation d’une segmentation initiale construite à partir de l’image HR et d’une énergie géométrique fournit de bons résultats. Les limites de discontinuités sont localisées à la
résolution de l’image HR, même si certaines d’entre elles sont perdues dès l’étape de sursegmentation. Nous proposons ci-après une solution qui intègre l’ensemble des discontinuités
dans la segmentation initiale et qui s’appuie sur une énergie d’attache aux données associée
à la géométrie.
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Solution retenue : segmentation conjointe image/laser
Segmentation initiale conjointe image/laser

Afin d’obtenir une segmentation à la résolution de l’image HR, construite à partir de considérations géométriques, il est nécessaire de disposer d’une segmentation initiale qui intègre
les discontinuités géométriques. Dans le paragraphe suivant, une solution visant à prendre en
compte ces discontinuités est proposée.
Fusion des gradients radiométriques et géométriques
La hiérarchie est construite, à partir d’une segmentation initiale, par fusion de régions
selon un critère de minimisation d’énergie. Puisque la segmentation hiérarchique procède par
élimination de frontières, la segmentation initiale doit contenir toutes les frontières des objets
présents dans la scène. Pour cela, l’utilisation seule de l’image HR ne suffit pas, puisque les
discontinuités géométriques ne sont pas toujours caractérisées par des discontinuités radiométriques. Cette propriété peut être vérifiée en comparant les résultats de l’algorithme de ligne
de partage des eaux appliqué sur différentes sources de données (figure 2.14). Dans les zones
indiquées en rouge, certaines frontières de région font défaut.

Fig. 2.14 - Sur-segmentation par ligne de partage des eaux d’une image de distance et d’une
image RVB.
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Nous proposons donc d’appliquer l’algorithme de ligne de partage des eaux non pas au
gradient de l’image HR, qui contient uniquement les variations radiométriques, mais sur une
fusion des gradients radiométriques et géométriques.
Le gradient d’une image bidimensionnelle I(x,y) est donné par :
Gx (x, y) = ∂I(x, y)/∂x Gy (x, y) = ∂I(x, y)/∂y
En chaque pixel (x,y) de l’image, l’amplitude et la direction du gradient valent :
q
G(x, y) = Gx 2 + Gy 2 α(x, y) = arctan(Gy /Gx )

(2.7)

(2.8)

Le gradient de l’image de distance donne naturellement les discontinuités d’ordre 0 (variation de distance), tandis que le gradient de l’image des normales donne les discontinuités
d’ordre 1 (variation d’orientation). Nous considérons donc dans un premier temps les gradients
de l’image de distance et de l’image des normales pour extraire les discontinuités géométriques
[LWA97, ZSSSA00].
Pour éliminer les faibles variations en distance, qui correspondent à des plages de pente
constante dans l’image de distance, et pour conserver uniquement les fortes discontinuités,
un seuillage est appliqué au gradient de l’image de distance. Un second seuillage est réalisé
sur le gradient de l’image de normale, afin d’éliminer les faibles variations d’orientation. Une
phase de lissage du signal est appliquée à chaque image de gradient avant la fusion et le
ré-échantillonnage dans la géométrie de l’image HR. Cette étape de lissage a pour objectif
d’atténuer les problèmes liés au rapport de résolution entre l’image HR et le nuage de points.
Enfin, la fusion du gradient de l’image HR avec les gradients géométriques est réalisée. Cette
étape a pour effet de réhausser le gradient là où se trouve une information géométrique et de
l’annuler ailleurs (seconde fonction du seuillage des images de gradients).
L’algorithme de fusion des images de gradient est par conséquent le suivant :
Algorithme 6: Fusion des images de gradient
Données : image de distance, image de normales, image HR
Sortie : image de gradients
pour chaque image faire
Calcul du gradient dans la direction x (équation 2.7)
Calcul du gradient dans la direction y
Calcul du module du gradient (équation 2.8)
Seuillage des images de gradient géométrique
Fusion des images de gradient géométrique : Glaser (i, j) = (1 − GD (i, j) ∗ GN (i, j))
Lissage de l’image résultat
Ré-échantillonnage de l’image résultat
Fusion finale : Img(i, j) = (1 − GHR (i, j) ∗ Glaser (i, j))
L’algorithme de ligne de partage des eaux dépend du paramètre α du filtre de Deriche.
Plus α est grand, meilleure sera la localisation du contour, ce qui rend en contrepartie le

2.4. Solution retenue : segmentation conjointe image/laser

91

filtre sensible au bruit, tandis que pour un α petit, le filtre sera peu sensible au bruit, mais
la transition sera moins bien localisée. Il est donc possible de calculer des images de gradient
plus ou moins lissées, ce qui peut être favorable à la fusion des images.
La figure 2.15 correspond aux différents traitements réalisés sur les images de gradient
avant le ré-échantillonnage et la fusion avec le gradient de l’image HR. La figure 2.16 illustre
les résultats obtenus dans la géométrie de l’image HR. Plusieurs points sont à souligner : d’une
part, nous pouvons observer l’effet du ré-haussement du gradient de l’image HR dans les zones
de discontinuité géométrique. D’autre part, le seuillage des images de gradient élimine les petites variations des images de gradients, qui auraient produit de nombreuses petites régions
peu utiles. Enfin, la superposition du résultat de l’algorithme de ligne de partage des eaux
sur l’image HR montre la présence des contours attendus, ainsi que leur qualité géométrique.
Cette solution possède une limite : s’il n’y a pas de variation radiométrique dans l’image
HR là où se trouve une discontinuité géométrique, celle-ci sera perdue. Ce cas de figure reste
toutefois marginal. La grande sensibilité du capteur et les variations d’illumination entraı̂nent
dans la grande majorité des cas des variations radiométriques dans l’image HR.
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Fig. 2.15 - Processus de fusion des images de gradient. Première ligne : gradient de l’image
de distance, de l’image de normale, deuxième ligne : images seuillées, troisième ligne : fusion
des images sans seuillage (gauche) et avec seuillage et lissage (droite).
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Fig. 2.16 - Gradient de l’image HR (en haut à gauche), fusion des gradients après projection
sans seuillage ni lissage (en haut à droite), avec seuillage et lissage (en bas à gauche), résultat
du watershed appliqué à l’image de gauche (en bas à droite).

Fusion des régions ’trop petites’
En raison du rapport de résolution entre le nuage de points et l’image, et à cause de la taille
réduite des régions créées par l’algorithme de ligne de partage des eaux, ces mêmes régions
ne contiennent pas toutes un nombre de points suffisant pour débuter la construction de la
hiérarchie à partir d’un critère géométrique seul : quatre points au minimum sont nécessaires
pour estimer un plan et calculer des résidus non nuls. Aussi, il faut fusionner les régions en
fonction du nombre de points qu’elles contiennent. Pour cela, nous utilisons la radiométrie
pour compenser l’absence d’information géométrique.
La stratégie naturelle qui consisterait à construire une hiérarchie en arrêtant la fusion
lorsqu’il n’existe plus de région ”de moins de N points” conduirait à perdre beaucoup de
régions qui comportent plus de N points. Aussi, l’algorithme proposé consiste à procéder à la
segmentation hiérarchique à partir d’une énergie d’attache aux données radiométrique, puis
à parcourir le graphe en descente depuis le sommet de la hiérarchie en testant le nombre de
points appartenant à chaque région. L’algorithme procède en deux étapes : dans un premier
temps, le parcours de la hiérarchie permet de sélectionner les régions directement inférieures
aux régions qui comportent plus de N points. Dans un second temps, chaque région de moins
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de N points est fusionnée avec la région voisine la plus proche d’un point de vue radiométrique
(la fusion est conditionnée par la comparaison des moyennes radiométriques).
Pour un parcours de la hiérarchie en descente, un test simple qui vérifie, pour une région, si
le nombre de points est supérieur à N amène au choix de régions de trop haut niveau (cas
1). Les différents tests pratiqués et détaillés dans l’algorithme 7 conduisent à sélectionner les
régions de plus de N points dont toutes les régions filles comportent moins de N points (cas
2).

Fig. 2.17 - Sélection des régions en fonction du nombre de points : cas 1 (à gauche), cas 2.

Fig. 2.18 - Sélection des régions en fonction du nombre de points : cas 1 (à gauche), cas 2.
La figure montre le résultat de la fusion des régions en fonction du nombre de points
intérieurs à la région. Le nombre de points minimum est choisi égal à 10, pour essayer de
corriger certains effets de bord (point abordé au paragrahpe 2.4.2. L’influence du paramètre
N est mise en évidence à travers trois échantillonnages distincts du nuage de points. Les
sous-échantillonnages par des facteurs 4 et 16 correspondent à un point tous les 3 cm et tous
les 6 cm sur la surface. Il apparaı̂t que le critère de fusion radiométrique induit des réunions
de régions qui ne respectent pas les discontinuités géométriques (zones cerclées en rouge). Cet
effet résulte naturellement de l’homogénéité radiométrique de l’objet observé, mais également
de la dimension des régions : certaines des régions créées par l’algorithme de ligne de partage
des eaux appliqué à la fusion des images de gradient sont grandes et ne présentent plus
d’homogénéité radiométrique (comme c’est le cas pour une sur-segmentation classique par
watershed ). Pour résoudre ce problème, il est envisagé de fusionner ces régions en fonction
d’un critère géométrique. Chaque région comportant moins de N points devra être fusionnée
avec la région voisine par rapport à laquelle les N points sont les plus proches, la proximité
étant relative à une distance à un modèle (voir le paragraphe ??). Une région ne comportant
aucun point sera fusionnée à partir de critères radiométriques. Il faudra alors s’assurer de
l’homogénéité radiométrique à l’intérieur des régions voisines.
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Algorithme 7: Fusion des régions ’trop petites’
Données : Image HR
Sortie : Image de labels
Construction du graphe hiérarchique H à partir d’une énergie radiométrique
pour chaque region Ri faire
Stocker les points 3D ∈ Ri en attribut
Vecteur V ← sommet de H
tant que Card(V ) 6= 0 faire
compteurs c1 = c2 = 0
Région r ← premier élément de V

pour chaque region fille f de r faire
si nombre de points ∈ f > N alors
Incrémenter c1
si f ∈ base de H alors
Incrémenter c2
n = nombre de fils de r
si (c1 = n et c2 = 0)ou c2 = n alors
Marquer r
sinon
Insérer les fils de r dans V
Retirer r de V
Calculer la nouvelle image de labels L à partir du marquage de H
Calcul d’un graphe d’adjacence sur L
Stockage du nombre de points par région en attribut
tant que il existe une région Ri /Cardpts3D (Ri ) < N faire
Calculer la moyenne radiométrique moyref de Ri
pour chaque région Vi ∈ voisinage de Ri faire
Calculer la moyenne moyi de Vi
Stocker le couple (|moyref − moyi |, index i)

Conserver la meilleure région Rf inale , min(|moyref − moyi |)
Mise à jour du graphe d’adjacence
Mise à jour du nombre de points en attribut de Ri
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Fig. 2.19 - Sur-segmentation par watershed (en haut à gauche) - fusion des régions de moins
de dix points pour un nuage de points à pleine résolution (en haut à droite), et pour un nuage
de points sous-échantillonné par un facteur 4 (en bas à gauche) et par un facteur 16 (en bas
à droite).
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Segmentation conjointe des données - résultat

La segmentation conjointe des données image et laser telle qu’elle a été mise en œuvre
procède par fusion des images de gradient, sur-segmentation puis ré-organisation du graphe
d’adjacence en fonction du nombre de points 3D appartenant à chaque région. Le graphe
hiérarchique est construit grâce à une énergie d’attache aux données qui repose sur un critère
géométrique. La méthodologie proposée se décompose ainsi selon le schéma suivant :

La segmentation obtenue est représentée à travers sept coupes de la hiérarchie (figure
2.20). La présence des différentes structures peut à nouveau être constatée. La localisation
des discontinuités géométriques est mieux caractérisée que dans une segmentation construite
à partir d’une sur-segmentation de l’image HR. Des effets de bord sont également à noter.
Si certaines causes entraı̂nant ces effets de bord peuvent être identifiées et corrigées dans
une certaine mesure avant la construction de la hiérarchie, points qui seront discutés dans la
suite de ce paragraphe, les effets de bord pourront également être traités a posteriori. Cette
dernière solution sera examinée au paragraphe ??.
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Fig. 2.20 - Segmentation en géométrie image à partir de la géométrie - énergie associée à la
variance géométrique - sur-segmentation initiale par fusion des gradients.
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Fautes et effets de bord
Les effets de bord observés au niveau des discontinuités introduisent des erreurs de segmentation. Il y a plusieurs causes possibles à ces effets de bord :
– une erreur de recalage entre le nuage de points et l’image HR,
– la présence de parties cachées (figure 2.21),
– la création de régions ”à cheval” sur les discontinuités par le watershed,
– la création de régions ”à cheval” lors de la fusion des régions ’trop petites’.
– l’existence de points faux générés par l’acquisition laser,
Erreur de recalage et présence de parties cachées
Une erreur de recalage entre les deux jeux de données peut créer des effets de bord. Une
orientation relative approximative produit des parties cachées. L’évaluation du recalage au
chapitre 1.6 donne des résidus sur les points de contrôle inférieurs à un pixel dans l’image
HR. Nous pouvons donc considérer que l’orientation relative n’induit pas d’effets de bord.
En revanche la présence de parties cachées n’est pas pour autant exclue : les parties cachées
peuvent être le résultat du décentrement du point de vue du scanner par rapport au point de
vue de l’image (figure 2.21). D’autre part, la projection de points éloignés dans des régions
proches peut être causée par le bruit de mesure. La solution à ces problèmes est de filtrer les
points cachés par les surfaces en premier plan à l’aide d’un Z-buffer (figure 2.22).

Fig. 2.21 - Effets de bord - parties cachées causées par la parallaxe d’acquisition.

Frontières absentes dans le watershed
L’algorithme de ligne de partage des eaux s’appuie sur les variations présentes dans l’image
de gradient. Ainsi, cet algorithme peut omettre certaines discontinuités géométriques lorsqu’il
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Fig. 2.22 - Buffer de distances dans la géométrie de l’image HR et projection dans l’image
HR et dans le buffer des points 3D exclus grâce au buffer.
n’y a pas de variation radiométrique au niveau de ces discontinuités. On observe ce phénomène dans les zones entourées en rouge dans la figure 2.23. Il s’agit souvent de régions
situées dans des zones d’ombre. Cette situation a deux causes principales. D’une part, dans
les ombres, le signal étant naturellement plus faible, le rapport signal à bruit est moins bon,
et donc les variations de radiométrie sont moins bien marquées. D’autre part, les conditions
d’acquisition des données de la chapelle de Vincennes étaient peu favorables : la forte couverture nuageuse a provoqué une faible illumination, et un éclairage homogène, ce qui fournit
un signal globalement plutôt faible. La conjugaison de ces deux phénomènes induit de très
faibles variations radiométriques dans les ombres, insuffisantes pour être considérées comme
des frontières entre deux bassins versants. Cette situation ne se produit pas avec les données
du polygone d’étalonnage, où l’éclairage ambiant est suffisant pour trouver suffisamment de
signal dans les ombres (voir l’annexe 1).
En dehors des zones d’ombre, la faible illumination de la scène et l’uniformité radiométrique de la pierre provoquent également des erreurs de segmentation. Ces erreurs se retrouvent
dans la figure 2.25, où deux ensembles de points séparés par une discontinuité en profondeur
sont projetés dans l’image HR. Dans la figure de gauche, le watershed de l’image HR est projeté dans cette même image. Dans la figure de droite, le watershed calculé à partir du seuillage
et du ré-haussement du gradient de l’image HR est superposé à l’image HR. La proportion
de régions qui comportent des points provenant des deux ensembles diminue dans la figure de
droite, même si le problème persiste.
Fusion des régions ’trop petites’
La fusion des régions ’trop petites’ procède par suppression de frontières. Parmi ces frontières, certaines sont pertinentes d’un point de vue géométrique. La fusion crée des régions
’à cheval’ sur les discontinuités géométriques car le critère de fusion est uniquement radiométrique. Une solution consiste à bloquer la fusion de régions qui se trouvent de part et d’autre
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Fig. 2.23 - Mise en défaut du watershed dans les zones d’ombre.
d’une ligne de gradient géométrique. Cette solution n’a pas été mise en place jusqu’à présent.

Fautes
La présence de points faux pourrait conduire à estimer une variance erronée. A l’examen
du nuage de points, on vérifie qu’il n’y a pas de points faux au niveau des discontinuités qui
nous intéressent. Par contre, l’interpolation réalisée pour remplir les pixels non renseignés, lors
du calcul de l’image laser (cf algorithme 1), crée des points faux. Cette étape d’interpolation
est donc supprimée.
L’utilisation d’un critère d’attache aux données associé à la variance suppose l’absence de
fautes dans le jeu de données : l’hypothèse d’un bruit gaussien sur les données permet d’utiliser la variance comme critère de fusion. Ceci suppose, indirectement, la bonne adéquation
entre la segmentation initiale et la géométrie de la scène. Un décalage entre la segmentation
initiale et la géométrie introduit des fautes, ce qui perturbe la construction de la hiérarchie.
Les régions à cheval sur les discontinuités comportent des points appartenant à deux structures distinctes. L’estimation d’une variance sur l’ensemble de ces points fournit un résultat
qui peut être assimilé à une faute. Les régions de bord sont donc susceptibles de comporter
des fautes. Une option consiste, comme il est dit plus haut, à bloquer la fusion de ces régions
pour considérer leur cas a posteriori. Si la fusion n’est pas bloquée, comme leur variance est
souvent très élevée, la fusion de ces régions intervient très tard dans la construction de la hiérarchie. On pourrait considérer ce fait comme un blocage de la fusion de facto. Mais certaines
régions s’appuyant sur des points appartenant à deux structures distinctes ont également une
variance faible, notamment lorsqu’elles comportent peu de points (voir figure 2.24). Ces ré-
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gions sont donc fusionnées tôt dans la hiérarchie. La construction de la hiérarchie est donc
bien perturbée par ces fautes.
Au final, nous attribuons les défauts de la segmentation actuelle à la présence de ces régions
mal positionnées dans la segmentation initiale. La définition de la segmentation initiale reste
donc un sujet crucial pour l’amélioration des résultats. Les conditions d’acquisition (éclairage)
doivent être suffisantes pour faire ressortir les discontinuités géométriques, et l’algorithme de
segmentation initiale doit s’appuyer sur ces discontinuités, tout en assurant une densité de
points correcte dans chaque région.

Fig. 2.24 - Effets de bord - estimation à faible variance (à gauche) et forte variance (à droite).
Les segments 3D extraits pour la mise en place de l’image et du nuage pourraient être
utilisés pour améliorer la segmentation initiale. Une région traversée par un segment peut
être divisée en deux, et dans ce cas, cette opération devrait venir en amont de la fusion des
régions en fonction du nombre de points intérieurs. Dès lors, il faudrait contraindre la fusion
des régions en fonction de la présence de segments, de sorte que deux régions se trouvant de
part et d’autre d’un segment ne puissent pas être fusionnées.
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Fig. 2.25 - Effets de bord - projection de points 3D proches (en bleu) et éloignés (en rouge). A
gauche : watershed de l’image HR, à droite watershed après fusion des gradients, seuillage et
ré-haussement. Les deux groupes de points sont séparés par une discontinuité en profondeur.
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Applications de la segmentation
pour la modélisation
Charge à chaque processus aval d’interprétation spécifique de trouver ses propres objets
d’intérêt dans cette description.6
Dans ce chapitre, nous considérons deux options de modélisation : une approche ”toutautomatique”, au paragraphe 3.1, et une approche ”semi-automatique”, au paragraphe 3.2.
Une méthode de reconstruction de cylindres à profils quelconques est proposée au paragraphe
3.3. Des éléments d’évaluation du processus de segmentation sont donnés au paragraphe 3.4.

3.1

Recherche automatique d’une coupe dans la hiérarchie

La segmentation hiérarchique construite à partir de l’image et des données laser constitue
une description structurée de la scène. Cette description a été orientée de sorte à ce que l’ensemble des éléments géométriques soient présents dans l’arbre hiérarchique. Ce paragraphe
aborde la recherche des échelles auxquelles les différentes structures géométriques sont les
mieux représentées. De façon équivalente, cette recherche vise à trouver, pour chaque structure, l’échelle à laquelle elle est complète.
Le parcours de la hiérarchie permet de tester pour chaque région la présence d’une structure. Le test consiste à valider ou non un modèle. Pour cela, différents critères peuvent être
avancés. Ils seront examinés au paragraphe 3.1.1.
Le parcours de la hiérarchie est réalisé en descente, c’est-à-dire depuis la région contenant
l’image complète vers la partition maximale de l’image. Le test est séquentiel, depuis le modèle le plus simple, vers le modèle le plus complexe : pour une région donnée, la présence d’un
plan est d’abord examinée, puis celle d’un cylindre, etc...
Le sens de parcours est choisi en descente pour deux raisons. Dans le cas d’un parcours en
remontée, les grandes structures peuvent être morcelées en autant de régions incluses dans la
région englobante. En effet, un modèle adapté à une grande structure a une forte probabilité
6

extrait de l’introduction de la thèse de Laurent Guigues [Gui04], à propos de la segmentation.
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d’être adapté à une sous-partie de cette même structure. D’autre part, les structures de haut
niveau peuvent être morcelées en structure de bas niveau (par exemple, un cylindre peut être
divisé en plusieurs portions de plans).
L’algorithme suivant décrit le principe de recherche d’une coupe dans la hiérarchie.
Algorithme 8: Recherche d’une coupe dans le graphe hiérarchique
Données : graphe hiérarchique H
Sortie : ensemble de régions E
Créer une liste de régions Lregions
Lregions ← sommet de la hiérarchie H
tant que la taille de Lregions n’est pas nulle faire
Considérer la première région de la liste : r
Retirer le premier élément de la liste
si le test de planéité pour r est validé alors
Marquer r comme plane
sinon
si le test de cylindre pour r est validé alors
Marquer r comme cylindrique
sinon
Lregions ← ensemble des fils de r

Dans ce processus de test séquentiel des différents modèles, le critère de sélection du modèle
est implicite : le passage du choix ”c’est un plan” au choix ”c’est un cylindre” n’est associé
à aucune mesure permettant de valider le choix. Il n’y a pas de sélection entre les modèles,
mais une validation séquentielle. Cette approche ne résout pas l’ambiguı̈té liée aux choix du
modèle. Par exemple, pour un cylindre à très grand rayon, le modèle de plan pourra être
validé avant celui de cylindre. Pour remédier à ce problème, il faut faire appel à des critères
de sélection de modèle. Nous reviendrons sur ce champ de recherche au paragraphe 3.1.2.

3.1.1

Critère de coupe

Pour la validation du modèle géométrique associé à une région, plusieurs critères peuvent
être utilisés. Lorsque la distribution statistique des résidus est connue, plusieurs éléments
caractéristiques de cette distribution peuvent servir de critère de validation. Dans le cas de
données affectées d’un bruit gaussien d’écart-type σ, le modèle pourra être considéré comme
valide si l’écart-type (ou la variance) du modèle estimé par rapport aux points est inférieur à
l’écart-type théorique (ou à la variance théorique).
Toutefois, la variance n’est pas un critère parfait : il est mis en défaut dans certaines
configurations. Ainsi la somme des variances de deux régions peut être inférieure à la variance
de l’union de ces deux régions alors qu’on souhaiterait qu’elle soit supérieure. Le résultat est
la fusion de régions dans le mauvais ordre.

3.1. Recherche automatique d’une coupe dans la hiérarchie
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La figure 3.1 illustre cette propriété. 200 arêtes parmi les 12000 arêtes de l’arbre hiérarchique sont représentées. Pour chaque région, un plan est estimé par la méthode des moindres
carrés. La variance des distances des points par rapport au plan est calculée. Lorsque l’échelle
croı̂t, c’est-à-dire lorsque le nombre de points augmente, la variance associée à une région peut
décroı̂tre, comme c’est le cas au niveau des cercles rouges dans la figure 3.1. Cette situation est
caractéristique de la fusion d’une région qui contient des fautes (un point faux ou un groupe
de points faux provenant d’une fusion erronée) avec une région ne comportant aucune faute
et appartenant à la même surface.

Fig. 3.1 - Évolution de la variance en fonction de l’échelle.
Pour s’affranchir de cette dépendance aux fautes, un critère plus robuste peut être trouvé
dans la moyenne des résidus autour de la médiane, ou dans la médiane elle-même. Or la médiane des résidus présente la même propriété que la variance (figure 3.2) : lorsqu’une branche
de la hiérarchie est parcourue, la médiane des résidus n’est pas strictement croissante. Il en
est de même pour le plus grand des résidus.

Fig. 3.2 - Évolution de la médiane et du plus grand des résidus en fonction de l’échelle.
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Pour résoudre ce problème, une estimation robuste des modèles est choisie. Le critère de
coupe est calculé à partir des points qui contribuent le plus dans l’estimation. Ainsi, dans le
cas du plan, le critère utilisé est la variance des distances au modèle, calculée sur une portion
des points contribuant à l’estimation robuste du modèle.
Algorithme 9: Test de planéité
Données : ensemble de points
Sortie : booléen
Estimer le plan P1,2 aux moindres carrés en norme L1,2
Conserver les points dont la distance au plan est inférieure à D = 3 · σth
Estimer le plan P2 aux moindres carrés en norme L2 sur les points filtrés
2 alors
si la variance des distances des points filtrés au plan P2 < σth
le test de planéité est validé sinon le test est invalidé

Le parcours de la hiérarchie accompagné du test de modèle peut être réalisé par rapport à
un seul modèle, par exemple, le plan. La figure 3.3 illustre ce cas : la hiérarchie est construite
à partir de la chaı̂ne de traitement proposée précédemment. La coupe est ensuite obtenue
par parcours du graphe en descente. Pour chaque nœud du graphe, en partant du sommet, la
présence d’un plan est testée par la comparaison de l’écart-type des distances au plan estimé
à une valeur théorique σth . Lorsque la région n’est pas considérée comme plane, i.e. lorsque
le test échoue, les nœuds fils de la région considérée sont testés à leur tour.
La valeur théorique de l’écart-type, associée au test, peut être déterminée par propagation
d’erreur à partir des écarts-types sur les mesures angulaires et de distance. Dans notre cas,
cette valeur a été fixée de façon empirique. A l’examen de la figure 14, page 22, on constate
que l’écart-type des distances aux plans est globalement inférieur à 3,5 mm, au niveau de la
façade. Les tests ont été réalisés pour les valeur de 3,5 mm et 6 mm.

Fig. 3.3 - Coupe à partir d’un critère de planéité : σ < 3, 5mm (gauche) σ < 6mm (droite).

3.1. Recherche automatique d’une coupe dans la hiérarchie
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Ré-assignation des régions de bord
Les effets de bord résiduels peuvent être considérés après le choix de la coupe par réassignation des régions incriminées. Le principe de la ré-assignation consiste à parcourir les
régions et à tester leur validité par rapport à un critère. Le critère choisi ici est la proportion de
points proches parmi les points appartenant aux régions voisines. Pour une région r, l’ensemble
des régions voisines est parcouru. Pour chaque région voisine, le plan associé aux points 3D
dans la région est considéré. Le nombre de points proches de ce plan, parmi les points de
la région r, est comptabilisé. Si la proportion de points proches est supérieure à un seuil, la
région voisine est susceptible d’être fusionnée avec la région principale. Parmi l’ensemble des
régions voisines, celle qui a la plus grande proportion de points proches est choisie pour la
fusion (voir l’algorithme 10). Le processus est itératif : l’algorithme est appelé jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus aucune région qui vérifie le critère. Le résultat de la ré-assignation des régions est
présenté en figure 3.4, pour une coupe réalisée avec un écart-type de 6 mm.
Algorithme 10: Ré-assignation des régions de bord
Données : Graphe d’adjacence G
Sortie : Graphe d’adjacence
pour chaque nœud ni ∈ G faire
Pi = plan associé à ni
pour chaque nœud nj connexe de ni faire
si nombre de points ∈ ni > facteur * nombre de points ∈ nj alors
Compter le nombre c de points pk ∈ nj tels que dist(pk , Pi ) < D
si fraction·c > nombre de points ∈ nj alors
Fusion des nœuds ni et nj

Fig. 3.4 - Ré-assignation des régions, avant (gauche) et après (droite).
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Sélection de modèle

En présence d’un ensemble de données à modéliser, sans aucune connaissance a priori, se
pose le problème du choix du modèle qui décrit le mieux ces données. La minimisation des
résidus aux modèles ne permet pas de discriminer le modèle le mieux adapté. En effet, les
modèles d’ordres supérieurs s’ajustent aux données toujours au moins aussi bien et la plupart
du temps mieux que les modèles plus simples. Il faut donc introduire des critères plus pertinents. C’est le rôle de la sélection de modèle, un champ de recherche très actif (voir [GBH03]).
Plusieurs critères ont été testés sur troid modèles simples : le plan, le cylindre et la quadrique. Les critères testés sont ceux qui ont été plus spécialement orientés vers la sélection de
modèles géométriques : GAIC, GMDL, GCP et SSC. Leurs expressions sont les suivantes :
N
X

ri2 + 2(N d + P )δ 2

(3.1)

δ
ri2 − (N d + P )δ 2 log( )2
L

(3.2)
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R R ∂2w 2
2
∂2w 2
où E =
( ∂x2 ) + ( ∂∂yw2 )2 + 2( ∂x∂y
) dxdy. w correspond à la surface considérée. P correspond au nombre de paramètres d’un modèle, ri désigne le résidu associé au ieme point
mesuré, δ la quantité de bruit et N le nombre de points mesurés. La dimension de la surface
estimée est notée d, celle des données m.
Les tests ont été réalisés sur des nuages de points représentant des plans et des cylindres
affectés d’un bruit gaussien d’écart-type 2 mm (figure 3.5). Le cylindre a un rayon de 100
mm. Les résultats sont peu concluants, comme l’illustrent le tableau suivant. Les différents
critères, qui doivent être minimisés, choisissent systématiquement le modèle de cylindre.

Fig. 3.5 - Données de test simulées : plan et cylindre. Chaque objet comporte 20 000 points,
affectés d’un bruit gaussien de 2 mm. Le cylindre a un rayon de 100 mm.
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Critère
Plan
Cylindre
Quadrique

GAIC
938,8
753,0
939,0

Plan
GMDL
8596,2
8409,0
8593,7

GCP
375,7
189,7
375,5

SSC
1
0,01
10

GAIC
1420,8
1143,0
1421,0
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Cylindre
GMDL GCP
13960,0 568,5
13683,2 290,5
13962,1 568,3

SSC
1
0,02
10

Tab. 3.1 - Scores relatifs à quatre critères, pour les modèles de plan, cylindre et quadrique.
Calculs appliqués au plan, (à gauche) et, au cylindre (à droite) en figure 3.5.

3.1.3

Signature sur la sphère de Gauss

En perspective, la signature des objets sur la sphère de Gauss est proposée pour faire la
distinction entre les différents modèles. L’image de Gauss des normales est une représentation
des vecteurs normaux à la surface. Chaque vecteur est représenté sur la sphère unitaire par
son extrémité (figure 3.6).

Fig. 3.6 - Sphère de Gauss pour un objet quelconque.
Les signatures théoriques du plan, du cylindre et d’un objet de révolution sont présentées en figure 3.7. Des cas de figure extraits des nuages de point sur la chapelle du château
de Vincennes se trouvent en figure 3.8. Les normales à la surface sur un plan ont toutes la
même direction. Pour un cylindre à axe rectiligne, quel que soit le profil, les directions des
normales appartiennent à un plan passant par le centre de la sphère. Pour un cylindre à axe
curviligne, ce plan se déplace suivant l’axe. Pour un object de révolution, les directions des
normales pourront être réparties sur l’ensemble de l’espace. Pour une seule acquisition laser,
une portion de la sphère de Gauss sera remplie. L’angle solide qui définit cette portion est lié
à la perspective d’acquisition.
Une approche de type RANSAC peut fournir un moyen de détecter la présence d’un plan
ou d’un cylindre dans une région. Pour le plan, une direction est testée par la sélection d’un
point sur la sphère de Gauss. Le nombre de points proches de ce point permet de décider de
la validité de cette direction. Pour le cylindre, deux points sont sélectionnés pour définir un
plan (grâce à la contrainte de passage du plan par l’origine de la sphère). Le nombre de points
proches du plan définit un critère de validation.
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Fig. 3.7 - Signatures théoriques du plan, du cylindre à génératrice rectiligne et d’un objet de
révolution.

Fig. 3.8 - Sphère de Gauss pour un plan, pour un cylindre, et pour un objet de révolution.

Fig. 3.9 - Sphère de Gauss pour un cylindre à génératrice curviligne.

3.2. Recherche interactive d’une coupe dans la hiérarchie
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Interface d’aide à la segmentation
La segmentation automatique parfaite n’est bien sûr pas possible dans la majorité des cas.
La segmentation hiérarchique, par sa description à plusieurs niveaux de détail possibles, représente donc un support idéal pour le choix d’une segmentation. L’arbre hiérarchique permet
d’accéder à un ensemble de partitions parmi lesquelles se trouve la segmentation recherchée.
Ainsi, nous proposons une interface qui permette à son utilisateur de se déplacer de façon
simple dans cette hiérarchie et de décider à quelle échelle chaque objet est le mieux décrit. Son
objectif est d’accélérer le processus de segmentation en donnant à l’utilisateur les moyens de
choisir, parmi l’ensemble des partitions possibles fournies par la segmentation hiérarchique,
celle qui convient le mieux à son application.
L’interaction avec l’utilisateur ne se situe plus au niveau de la saisie de la géométrie,
comme dans les logiciels classiques, mais au niveau de l’interprétation. C’est donc plus un
processus de décision. La géométrie est extraite automatiquement à partir des données, et la
segmentation de la géométrie est finalisée de façon interactive.

Fig. 3.10 - Interface : zone de saisie sur la segmentation (gauche) - vue 3D (droite).
Cette interface de saisie (figure 3.10) fournit à la fois une vue image, une vue 3D et des
informations relatives aux objets sélectionnés. La vue image permet de superposer la segmentation à différents types d’informations disponibles, afin d’améliorer l’interprétation de
la scène. Ces informations sont au nombre de cinq : l’image HR, l’intensité laser, l’image de
distance, l’image de normale et l’image d’ombrage (cf figure 3.11). Cette dernière correspond
au résultat du calcul, en chaque point, de la portion de ciel visible [DDGM+ 04].
La vue 3D contient le nuage de points labellisé en fonction de la segmentation courante.
Chaque ensemble de points appartenant à une région se voit attribué une couleur distincte.
La vue 3D intègre également les objets sous forme vectorielle, une fois modélisés.
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Fig. 3.11 - Vues proposées avec l’image HR pour aider l’interprétation : image de distance,
de normale, d’intensité, et d’ombrage (de haut en bas et de gauche à droite).
Cette architecture de saisie peut être orientée vers un outil de reconstruction proposant
les mêmes fonctionnalités que les logiciels existants (Realworks, Cyclone, Polyworks...). Cette
solution doit permettre d’accélérer considérablement les temps de segmentation, donc de modélisation, tout en conservant une part d’interprétation humaine.

3.2.1

Outils spécialisés

La segmentation semi-automatique de la scène vient en amont d’une opération de modélisation. Mais la segmentation hiérarchique en régions fournit une représentation suffisamment
générale pour répondre à de nombreux besoins. La définition d’”experts métier” qui peuvent
s’appliquer à une région ou à un ensemble de régions s’accorde avec la structure de segmentation hiérarchique.
Parmi les outils spécialisés pour lesquels la segmentation hiérarchique apporterait une
plus-value par rapport aux outils de saisie et de modélisation existants, on trouve des outils
qui répondent aux besoins suivants :

3.2. Recherche interactive d’une coupe dans la hiérarchie
–
–
–
–
–
–
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modélisation
inspection de surface (carte d’écart aux surfaces),
sous-échantillonnage adaptatif du nuage, et acquisition à densité adaptative,
simplification de maillage,
extraction de l’appareillage des pierres,
détection d’objets répétitifs.

Outil de modélisation
La modélisation, dans ce contexte de saisie semi-automatique, peut s’ouvrir sur un grand
nombre de modèles : il n’y a pas de restriction associée au choix du modèle parmi n modèles,
comme dans le contexte automatique, où ce choix induit des problèmes combinatoires coûteux
en temps de calcul. Le choix est réalisé ici par l’utilisateur. Si les grandes primitives de
base restent le plan, le cylindre et le cylindre à profil quelconque, à partir desquelles une
grande partie de chaque scène peut être modélisée, des primitives plus complexes s’intègrent
naturellement dans cette architecture. Cette approche rejoint donc les travaux qui s’appuient
sur une bibliothèque de modèles.
Outil d’inspection de surface
L’outil d’inspection de surface est un outil dérivé de celui de modélisation. A partir du
modèle estimé sur un ensemble de points, la carte des distances des points par rapport au
modèle peut fournir des informations sur la déformation de la surface. Cet outil classique dans
les logiciels de modélisation dépend de l’estimation du modèle, et donc du support de cette
estimation. Le déplacement dans la hiérarchie permet de faire varier le support de l’estimation
et donc de choisir le support le plus pertinent.
Outils d’échantillonnage adaptatif
Le sous-échantillonnage adaptatif du nuage répond au besoin d’alléger le volume du nuage
de points. Ce besoin s’exprime dans le cas de l’archivage des données, mais aussi dans le cas de
leur affichage et de leur diffusion. Dans les trois cas, conserver quelques centaines ou milliers
de points sur une surface plane ou sur une surface continue n’a pas toujours de sens.
Si la représentation paramétrique reste la plus légère, certaines applications se suffisent
du nuage de points seul. La visualisation du nuage, pour l’interprétation, ou pour la phase
d’acquisition des données (choix des éléments à numériser, des points de vue d’acquisition)
fait partie de ces applications.
Deux solutions se présentent pour gérer le volume des données. La première consiste à
sous-échantillonner les données a priori. La seconde consiste à stocker les données à pleine
résolution, et à sous-échantillonner les données lorsqu’on y accède. Si la première solution a
l’avantage d’aboutir à un volume minimal pour l’archivage, elle conduit à une perte d’information définitive. La seconde solution, a contrario, n’est pas optimale au niveau du volume
de stockage, mais elle permet de s’adapter à l’application, sans perdre d’information.
L’architecture de segmentation hiérarchique laisse la possibilité de choisir le niveau de
compression du nuage de points en fonction du paramètre d’échelle. Comme le paramètre
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d’attache aux données fait intervenir la variance du nuage de points dans la direction de plus
faible variance, la description obtenue est liée à la dispersion de la distribution des points,
donc à la complexité de la surface. Plus la surface est complexe, plus elle sera morcelée. L’association d’un facteur de sous-échantillonnage et du paramètre d’échelle de la segmentation
réalise donc une compression adaptative des données. Ce constat fait le pendant de la formalisation faite par Laurent Guigues [Gui04] pour la compression de l’image. Le volume général
des données est bien la somme du volume du nuage de points et de celui de l’image, qui peut
lui aussi être proportionnel au paramètre d’échelle.
Si le règlage du taux de compression peut être lié au paramètre d’échelle, le sous-échantillonnage
du nuage peut s’appuyer sur l’interface de saisie semi-interactive. La sélection d’une région ou
d’un ensemble de régions dans cette interface peut s’accompagner d’un sous-échantillonnage,
à travers un facteur de compression ou le choix d’un nombre de points dans la région.
La solution qui consiste à sous-échantillonner les données a priori peut être appliquée dès
la phase d’acquisition. A partir d’une première acquisition à faible résolution laser et à forte
résolution image, la segmentation hiérarchique conjointe à partir de l’image et du nuage de
points fournit une structure pour la sélection des différentes zones d’acquisition. L’interface
de saisie proposée devient naturellement une interface de pilotage de l’acquisition, où l’utilisateur choisit, pour chaque région, les paramètres d’acquisition appropriés. Dans l’interface,
l’utilisateur peut être aidé dans son choix par l’affichage de l’information de courbure. Une
nouvelle acquisition définie à partir de l’interface permet de densifier le nuage dans les régions
sélectionnées. Cette proposition amène donc à réaliser une acquisition avec une densité adaptée aux objets présents dans la scène. Elle doit être comparée aux trois modes d’acquisition
possibles actuellement :
– une acquisition à forte résolution, puis un sous-échantillonnage a posteriori,
– plusieurs acquisitions à différentes résolutions, avec une sélection manuelle des régions
à scanner,
– une acquisition à faible résolution, suivie d’une sélection manuelle des régions à densifier.
Si, dans l’absolu, le résultat final est le même, il apparaı̂t qu’une saisie s’appuyant sur une
sélection semi-interactive des régions sera plus rapide que des modes opératoires s’appuyant
sur une sélection manuelle (définition de polygones par saisie itérative). Elle sera également
plus rapide qu’une acquisition à forte résolution.
Outil de simplification de maillage
Dans le même ordre d’idées, lorsqu’une surface complexe est représentée par une triangulation (ou maillage), l’échantillonnage du nuage de points sur lequel s’appuie la triangulation
est déterminant. Ce constat se rencontre notamment pour l’algorithme de la croûte [ABK98].
Le sous-échantillonnage adaptatif du nuage permet donc de satisfaire les conditions de densité
des points sur la surface.
Le paramètre d’échelle, au même titre qu’il permet de règler l’échantillonnage du nuage
de points, permet de choisir le degré de simplification du maillage qui s’appuie sur ce nuage
de points. De plus, la détection de surfaces planes dans la hiérarchie offre la possibilité de
réduire le nombre de triangles sur ces surfaces, dans le cas où la représentation paramétrique
du plan ne serait pas choisie.
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Outil d’extraction de l’appareillage de pierres
L’appareillage des pierres correspond à l’agencement des pierres sur un mur. La connaissance de cet agencement est utile lors de la restauration des monuments. Il est généralement
représenté sous forme de vue plane ou d’orthophotographie sur laquelle les limites de pierre
sont superposées. Ces vues permettent de déterminer les dimensions des pierres et de leur
donner des identifiants. Elles servent de support pour la restauration des monuments et parfois de support d’analyse pour l’archéologie du bâti.
L’extraction de l’appareillage de pierres consiste à détecter les limites de pierre, ou de
façon équivalente à détecter les limites des joints de pierre. Ainsi, la sélection d’une région
dans l’interface de saisie semi-automatique permet de définir une zone sur laquelle un outil
d’extraction des limites de pierre est appliqué. Cette extraction pourra s’appuyer sur les variations radiométriques entre le joint et la pierre, mais également sur les variations géométriques,
puisque le joint de pierre est souvent en renfoncement par rapport à la pierre.
Outil de détection d’objets répétitifs
La répétition d’un même objet dans une scène est une propriété récurrente, notamment
en architecture.Des essais de corrélation à partir des images de distance ont été réalisés. Le
principe général de la corrélation, par comparaison statistique d’une fenêtre de référence et
d’une vignette de corrélation, est repris. Une fenêtre englobante est déterminée, à partir d’un
objet reconstruit (rectangle dans la figure 3.12). Un masque est associé à l’objet pour ne
considérer que les mesures relatives à l’objet. Le masque est obtenu par la segmentation de
l’objet. Ce masque est également appliqué à la vignette de corrélation. Cette vignette doit
de plus être rééchantillonnée en fonction de la distance de la surface : il existe un facteur
d’échelle lié à la proximité de l’objet à la station d’acquisition. Les résultats présentés ci-après
proviennent d’une vignette de corrélation de dimension fixe, donc sans rééchantillonnage. Les
résultats sont prometteurs, puisqu’il reste des améliorations à prendre en compte, comme la
mise à l’échelle de la vignette de corrélation et la combinaison des résultats en intensité et en
distance. La corrélation peut s’appuyer sur la hiérarchie pour accélérer les traitements. Ainsi,
le parcours complet de l’image peut être remplacé par un parcours du graphe.

Fig. 3.12 - Image de distance et scores de corrélation associés au balustre encadré en noir.
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Reconstruction

La reconstruction peut être divisée en deux phases : la focalisation sur l’objet et l’estimation du modèle afférent. La focalisation fournit la région dans laquelle se trouve l’objet que
l’on souhaite reconstruire. L’estimation détermine les paramètres de cet objet.
La segmentation peut résoudre directement le problème de focalisation, si l’on dispose
d’un bon critère de détection de l’objet. Dans le cas contraire, on a vu que la segmentation
hiérarchique peut servir de support à une recherche interactive de la bonne zone de focalisation (figure 3.13). Nous présenterons ici plusieurs outils de reconstruction, en supposant cette
étape de focalisation déjà réalisée.

Fig. 3.13 - Focalisation sur un plan grâce à l’interface de saisie.
Les principales surfaces utiles pour la modélisation d’édifice sont le plan et le cylindre.
La question de la modélisation du plan n’est pas abordée, puisqu’elle ne présente aucune
difficulté. Le cylindre, au contraire, reste un sujet ouvert, du fait des nombreuses formes
qu’il peut adopter. Les cylindres considérés dans ce mémoire sont les cylindres à génératrice
rectiligne et à profil quelconque, construits par rotation du profil autour de la génératrice ou
par translation du profil le long de la génératrice.
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Surface de révolution

Beaucoup de solutions ont été avancées pour la reconstruction de surfaces de révolution.
La plupart d’entre elles traite le sujet à partir d’une seule vue perspective [Gru75, WMC02,
UZ03, CdBP05], en particulier, à partir de la silhouette de l’objet. [UN95] a proposé des
méthodes d’estimation de cylindres généralisés à partir de plusieurs images. D’autres travaux s’appuient sur les systèmes de mesures par laser [WOV+ 01, PLWP02]. Ces dernières
approches ont l’inconvénient de conduire à la minimisation de systèmes non linéaires.
Une solution qui fait intervenir à la fois l’image et le nuage de points est proposée ici.
Ces travaux ont été menés avec le concours de Guillaume Letellier, [Let04, DLP05], pour son
stage de DEA IARFA7 au laboratoire MATIS.
La reconstruction comporte une première étape d’estimation de l’axe de révolution, abordée au paragraphe suivant, suivie de l’estimation du profil, développée page 122.

Fig. 3.14 - Images d’intensité et de distance d’une balustrade composée de cylindres.

Estimation de l’axe de révolution
La projection de l’axe de révolution dans l’image correspond en effet à l’axe de symétrie de
la silhouette de l’objet. La détermination de l’axe de symétrie ne permet pas d’obtenir l’axe
de révolution, mais elle permet de définir un plan dans lequel se trouve l’axe de révolution
(l’axe de révolution appartient à tout plan de symétrie de l’objet).
L’estimation de l’axe de symétrie est réalisée par détection de contours dans l’image d’intensité, puis par la transformation de Hough associée aux paramètres de la médiatrice de
couples de points de contours. Considérons un couple de points (Mi , Mj ) parmi les chaines
de pixels obtenues par détection de contour (figure 3.15). Les paramètres (ρ, θ) de la médiatrice du segment Mi Mj sont estimés par accumulation dans l’espace de Hough correspondant.
L’échantillonnage de cet espace est choisi à 1 pixel pour ρ et un degré pour θ.
7
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Fig. 3.15 - Médiatrice, contours et axe de symétrie 2D détecté par transformée de Hough.
La méthode que nous proposons s’appuie sur la propriété de coplanarité de la normale à la
surface en un point et de l’axe de révolution. Ainsi, toutes les droites portées par les vecteurs
normaux à la surface doivent passer par l’axe de révolution. En pratique, les droites portées
par les directions des normales ne s’intersectent pas puisque le bruit de mesure induit un bruit
sur la normale estimée. Une solution consiste à considérer les pseudo-intersections des droites
(le point le plus proche des deux droites). En conservant les pseudo-intersections associées
aux droites les plus proches, l’estimation d’une droite sur ces points fournit une estimation de
l’axe de révolution. Mais cette solution a deux inconvénients majeurs : d’une part, la qualité
du point déterminé dépend de l’angle entre les deux droites, et d’autre part, l’intersection
des n normales conduit à un calcul en O(n2 ). Nous proposons donc une solution qui réduit le
nombre d’opérations, en utilisant toujours la propriété d’intersection des normales sur l’axe
de révolution. Cette propriété est exploitée à travers la discrétisation de l’espace autour de
l’axe de révolution en voxels. L’espace de voxel est d’abord restreint grâce à l’axe de symétrie
extrait dans l’image d’intensité. Chaque voxel V , de largeur S, sera ensuite affecté de la somme
des fonctions de distance d(V, Dn ) des droites portées par la normale à son centre.

−2

d(V, Dn ) = exp

d⊥ (V,Dn )2
(S/2)2

Score(V ) =

X

d(V, Dn )

n∈N

où d⊥ (V, Dn ) est la distance orthogonale entre le centre du voxel V et la droite Dn portée
par la normale.
A partir de l’espace de voxel, une première approximation de l’axe est obtenue par estimation de l’axe d’inertie des voxels marqués. Les voxels proches de l’axe possèdent des scores plus
élevés que les voxels du bord de l’espace. Aussi, le calcul de l’axe avec une pondération des
points en fonction de leur score a été testé. Les meilleurs résultats viennent pourtant d’une estimation à partir d’un sous-ensemble de voxels obtenu par seuillage sur les scores (figure 3.17).
Si le nombre de voxels est noté c, le remplissage de l’espace de voxels est réalisé à partir de
n · c opérations. Cette méthode peut de plus être améliorée par une approche multi-résolution,
la variation de résolution s’appliquant au pas d’échantillonnage de l’espace de voxels.
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Fig. 3.16 - Fonction distance pour S = 3 mm - schéma de l’accumulation dans l’espace discrétisé.

Fig. 3.17 - Axe calculé (en bleu) à partir d’une proportion de 5% des voxels (rouge, 824 points
sur 16496 accumulés non nuls).

Amélioration de l’estimation de l’axe

La position de l’axe peut ensuite être affinée par recherche à proximité de cette solution. Il
s’agit de faire varier la position et la rotation de l’axe à proximité de la solution initiale et de
choisir celles qui fournissent le meilleur résultat au regard d’un certain critère. En pratique,
cette recherche est réalisée en discrétisant l’espace aux extrémités de l’axe de manière à obtenir
deux grilles régulières de points 3D (dans des plans perpendiculaires à l’axe estimé). Les deux
grilles sont alors explorées de manière exhaustive : pour chaque couple de points, la qualité du
modèle est évaluée. Le couple de points qui minimise le critère de qualité associé est retenu. Le
critère de qualité utilisé pour les premiers tests correspond à l’écart entre le modèle reconstruit
et le nuage de points. Ce critère a pour inconvénient de dépendre à la fois de l’estimation de
l’axe et de la reconstruction du modèle, c’est-à-dire du calcul du profil de l’objet de révolution.
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Fig. 3.18 - Raffinement de l’axe approché (rouge), nouvel axe (vert).

Estimation du profil
Une fois l’axe de révolution connu, l’estimation du profil est obtenue grâce à la projection
des points dans un plan. En effet, un plan en rotation autour de l’axe de révolution intersecte la surface selon son profil. Chaque point 3D supposé sur la surface a dans ce plan les
coordonnées (ρ, d) correspondant aux coordonnées cylindriques (ρ, θ, d). L’accumulation des
points 3D dans ce plan donne une représentation du profil (figure 3.19).

Fig. 3.19 - Nuage de points projeté dans un plan en rotation autour de l’axe de révolution.
L’estimation du profil est réalisée par lissage adaptatif par la méthode des moindres carrés
mobiles [Lee00]. Cette méthode consiste à calculer pour chaque point une quadrique sur un
voisinage et à projeter le point sur la quadrique. L’estimation de la quadrique est réalisée par
moindres carrés pondérés, le poids étant relatif à la proximité des points dans le voisinage.
Cette approche a l’intérêt d’être adaptée aux surfaces continues, et de réduire le bruit sans
trop lisser le profil. Le profil est ensuite reconstruit par échantillonnage régulier du nuage, en
considérant la médiane sur un voisinage de points. La représentation finale est obtenue par
estimation d’une spline cubique à partir des points médians.
Notons qu’il serait utile de prendre en compte les discontinuités présentes dans le profil
afin d’améliorer la reconstruction. Par ailleurs, une étape de reconnaissance de formes dans le
nuage de points projeté dans le plan pourra fournir une description du profil plus compacte.
Dans le même temps, cette représentation répondra au besoin de structurer la scène, et pourra
s’intégrer dans un processus général de construction de bibliothèque de modèles.
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Fig. 3.20 - Amincissement du nuage par lissage adaptatif.

Fig. 3.21 - Points médians du nuage de points lissé.

Fig. 3.22 - Nuage de points et spline (en rouge) calculée à partir des points médians.
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Résultats et éléments d’évaluation
Les figures 3.23 révèlent les effets du lissage au niveau des discontinuités. Ce phénomène
est causé en partie par le lissage adaptatif, mais aussi par la discrétisation par points médians.

Fig. 3.23 - Exemple de reconstruction d’un balustre - image de résidus correspondante.
Les figures suivantes illustrent les résultats sur un second objet de révolution.

Fig. 3.24 - Nuage de points, estimation de l’axe de symétrie, de l’axe de révolution, et résultat.
Le tableau suivant donne l’évolution de l’erreur quadratique moyenne pour différentes
résolutions du nuage de points. La multiplication du nombre d’observations sur l’objet entraı̂ne
bien une diminution de l’erreur quadratique moyenne.
Résolution
0,28 mrad - 2,8
0,56 mrad - 5,6
0,84 mrad - 8,4
1,1 mrad - 11,2

mm
mm
mm
mm

à
à
à
à

10
10
10
10

m
m
m
m

nombre de points
27241
6643
2953
1586

EQM (mm)
1,4
1,9
2,1
2,3

Tab. 3.2 - Erreur quadratique moyenne (EQM) des distances des points 3D à la surface.
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Surface de translation

Les objets de translation, ou cylindre à profil quelconque, sont caractérisés par un profil et
une direction de translation. L’objet est obtenu par translation du profil suivant la direction
de translation (figure 3.25).

Fig. 3.25 - Modèle de cylindre à profil quelconque.
Pour déterminer la direction de translation, l’image de Gauss des normales à la surface
est considérée [CG01]. Les vecteurs normaux à la surface d’un objet de translation ont la
propriété d’être tous orthogonaux à la direction de translation. Ainsi, les points de l’image
de Gauss, pour un objet de translation, se trouvent sur un plan passant par l’origine et
orthogonal à la direction de translation. L’estimation de l’axe de translation consiste donc
à déterminer un plan aux moindres carrés, contraint à passer par l’origine. Cette estimation
peut être améliorée, comme le montre Thomas Chaperon dans [CG01]. Une fois la direction
de translation déterminée, l’estimation du profil peut suivre le principe présenté pour les
objets de révolutions. Le modèle est finalement obtenu par translation du profil suivant la
direction de l’axe à partir du barycentre des points. L’étude des objets de translation reste à
approfondir : les résultats présentés ci-dessous sont les premiers sur le sujet.

Fig. 3.26 - Zone de sélection dans l’interface de saisie et cylindre reconstruit.
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3.4

Évaluation de la segmentation

Ce paragraphe apporte certains éléments d’évaluation liés à la fois au calcul du graphe
hiérarchique et au choix d’une coupe dans ce graphe. La figure 3.27 montre le résultat d’une
segmentation à partir de l’outil interactif du logiciel Realworks. Cette segmentation a été
réalisée pour disposer d’un jeu de données de référence, afin de pouvoir comparer les résultats de segmentation automatique à une ’vérité terrain’. Cette segmentation a été obtenue
en 3h30mn, par un utilisateur habitué à l’usage de cet outil. On peut estimer qu’un utilisateur plus expérimenté pourrait gagner quelques minutes. Il faut également noter que dans ce
temps de traitement, sont totalisés à la fois le temps de segmentation et le temps associé à
l’attribution d’une couleur à l’ensemble de points segmenté, ce qui correspond à peu près à la
moitié du temps de traitement. Au final, la segmentation de cette zone complexe de 200000
points en 207 objets peut être estimée au mieux à 2 heures. Il faut bien sûr noter que le temps
de segmentation manuelle dépendra de la complexité de la scène.

Fig. 3.27 - Segmentation manuelle finale, image de labels (gauche), vue perspective du nuage
de points correspondant.
Le temps de calcul sur la même zone, pour obtenir la hiérarchie finale, est de 7,5 secondes8 .
Le choix de la coupe suivi de la ré-assignation des régions prend 2,5 secondes. La segmentation obtenue est imparfaite, mais grâce à une interface de saisie comme celle mise en place et
présentée au paragraphe 3.2, la reprise de la segmentation peut être estimée à moins d’une
minute. A titre de comparaison, une segmentation par croissance de région, du type de celle
présentée par Stamos [SA02] et dont les résultats sur la même zone sont décrits par la figure
3.28, produit environ 1000 régions de plus de 10 points en 0,24 seconde. Il y a par contre un
travail conséquent de reprise manuelle de cette segmentation au niveau des discontinuités, qui
sont fragmentées en petites régions. La durée de cette phase interactive n’a pas été chiffrée.
La solution proposée par Yu, Ferenz et Malik [YFM01] conduit à segmenter une scène de 16
millions de points en 95 régions en 6 heures à partir d’un processeur cadencé à 450 MHz (4
heures de segmentation automatique et 2 heures de segmentation interactive). En proportion,
8

évaluation faite à partir d’un processeur cadencé à 2,8 GHz
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cela correspond à segmenter notre scène de test en 45 minutes.
Il faut bien remarquer la différence de résolution finale des segmentations : la comparaison ne porte pas sur le même résultat. Pour les segmentations manuelles ou automatiques
par croissance de région, le résultat est à la résolution du nuage de points, tandis que la
segmentation conjointe fournit une segmentation à la résolution de l’image HR.

Fig. 3.28 - Segmentation automatique par croissance de régions, image de labels, seuil angulaire : 2 degrés, seuil en distance : 60 mm.

Fig. 3.29 - Segmentation hiérarchique, résultat et image de labels correspondante.
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Le temps de calcul de la chaı̂ne se décompose comme suit :
–
–
–
–
–
–
–

segmentation initiale par watershed - 0,35 s.
calcul du graphe hiérarchique radiométrique - 2,45 s.
marquage des régions trop petites - 0,03 s.
création du graphe d’adjacence, parcours et réorganisation - 0,7 s.
calcul du graphe hiérarchique géométrique - 3,9 s.
choix d’une coupe dans le graphe - 2,1 s.
ré-assignation des régions erronées - 0,46 s.

Le tableau suivant décrit l’évolution des temps de calcul en fonction des dimensions de
la scène. L’étape désignée par ”coupe 1” correspond à la recherche de la coupe pour laquelle
toutes les régions sont au pire des régions fille d’une région de plus de N points (voir le paragraphe 2.4.1). L’étape ”re-assign 1” correspond à la fusion des régions de moins de N points.
L’étape ”re-assign 2” est la phase de ré-assignation des régions de bord. La figure 3.30 donne
le temps de construction de la hiérarchie (total 1). A partir du graphe hiérarchique, deux
solutions sont possibles : utiliser l’interface de saisie et de navigation dans le graphe pour
choisir la meilleure coupe de façon interactive ; ou procéder de manière automatique pour le
choix de la coupe, ce qui se traduit par la seconde courbe (total 2).
Le coût élevé qui correspond au choix de la coupe dans le graphe est dû au processus
de validation du plan qui intègre une estimation robuste, un filtrage des points suivis d’une
estimation aux moindres carrés, et enfin un test sur la variance. Ce coût élevé justifie la
proposition d’une approche semi-automatique.
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Surface (pixels)
Nombre de points
Temps (sec.)
Watershed
Segmentation 1
Coupe 1
Re-Assign 1
Segmentation 2

2500
1109

10000
4465

40000
17466

90000
38919

160000
67891

250000
104909

1000000
420410

2250000
946367

0
0,03
0
0,01
0,04

0
0,17
0
0,03
0,15

0,02
0,48
0
0,07
0,43

0,06
0,81
0,01
0,15
0,75

0,14
1,51
0,01
0,34
1,46

0,2
2,39
0,02
0,62
2,62

1,06
8,28
0,04
4,62
10,36

1,96
17,05
0,08
6,11
20,62

Total 1

0,08

0,35

1

1,78

3,46

5,85

24,36

45,82

Coupe 2
Re-Assign 2

0,01
0,01

0,04
0,01

0,2
0,03

0,42
0,09

0,78
0,2

1,06
0,29

7,95
1,89

139,8
51,86

0,1

0,4

1,23

2,29

4,44

7,2

34,2

237,48

Total 2

Tab. 3.3 - Temps de calcul de la construction de la hiérarchie et des traitements postérieurs.

Fig. 3.30 - Temps de calcul de la construction de la hiérarchie (total 1) et de l’ensemble des
traitements (total 2).
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Conclusion et perspectives
Ces travaux montrent l’intérêt de l’association entre l’image et les données laser pour la
modélisation 3D. La méthode proposée veut accélérer les processus de modélisation, qui sont
aujourd’hui entièrement interactifs. Pour cela, elle s’appuie sur une résolution de l’image supérieure à celle des données laser, ce qui permet d’alléger les temps d’acquisition laser et les
post-traitements. L’image, par sa résolution supérieure, a pour fonction d’apporter les limites
des objets, alors que le nuage de points donne la description géométrique de la surface.
La chaı̂ne de traitements s’articule autour de l’orientation relative des données, de leur segmentation, et de leur modélisation. Pour obtenir une automatisation quasi-complète de cette
chaı̂ne de traitements, nous avons proposé plusieurs solutions. L’appariement de primitives
ponctuelles et linéaires conduit à une automatisation de l’orientation relative des données.
Les primitives extraites dans l’image et dans le nuage sont déterminées de façon très précise,
ce qui assure la qualité de l’orientation relative. La détection des points dans les zones planes
et texturées et la détection des segments dans les zones de variations radiométriques et géométriques sont complémentaires. Elles contribuent également à la qualité de l’estimation.
L’accélération du processus de modélisation s’appuie également sur la segmentation hiérarchique conjointe des données, qui fournit un support pour la focalisation sur les entités
géométriques présentes dans la scène. Cette architecture a un impact à différents stades du
processus de relever et de modélisation. D’abord, pour la phase d’acquisition des données,
elle permet de sélectionner rapidement les objets à numériser. Elle permet aussi d’adapter la
résolution de numérisation à la complexité de la surface numérisée. Ensuite, pour la modélisation, elle offre un moyen de saisie rapide des entités géométriques. Enfin, pour l’édition
et le traitement des données, une interface de saisie qui permet de manipuler la hiérarchie
de façon simple a été mise en place. Elle permet également d’accueillir des experts spécialisés en fonction des applications. Parmi ces experts, on trouve la détection automatique de
l’appareillage des pierres, la mesure de déformations par rapport à une surface théorique, le
sous-échantillonnage adaptatif des données et la simplification de maillage.
Pour la modélisation, nous proposons une méthode automatique pour l’estimation d’objets
de translation et d’objets de révolution. Les différents modèles proposés permettent de décrire
un grand nombre de scènes.
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L’automatisation quasi-complète de cette chaine de traitements est en partie rendue possible grâce à la configuration d’acquisition choisie, où l’image et le nuage de points proviennent
de deux points de vue proches. Aussi, les différents atouts du couplage image-laser pour la
segmentation de scènes complexes vont dans le sens de l’intégration d’un capteur image à
haute résolution dans les scanners à balayage laser.
Naturellement, dans le domaine de l’image et de la 3D, certaines perspectives se dessinent.
La segmentation initiale des données est un point essentiel pour assurer la bonne construction
de la hiérarchie. La division des régions qui contiennent des points provenant de différentes
surfaces éliminerait les effets indésirables observés actuellement. L’automatisation complète
de la segmentation passe par l’utilisation d’un critère de sélection de modèles, par exemple
la signature des objets sur la sphère de Gauss. L’évolution des caractéristiques des données
(texture, courbure...) en fonction de l’échelle pourrait aussi constituer un indicateur pour le
choix de la coupe dans la hiérarchie.
La validation de la méthode doit être élargie, notamment en l’applicant à des scènes variées. L’étude de l’impact du rapport de résolution entre l’image et le nuage de points reste
aussi à examiner.
Si les modèles proposés permettent de décrire une grande partie des éléments présents
dans une scène, il faudra compléter l’ensemble des modèles géométriques à disposition. Les
cylindres à axes curvilignes sont entre autres particulièrement utiles en architecture. On peut
introduire des modèles plus complexes (notamment pour des applications industrielles). Par
ailleurs, les modèles de cylindres pourront gagner en compacité, grâce à une détection de
modèles 2D dans les profils. Cette perspective rapproche ces travaux des démarches qui se
basent sur une grammaire de modèles [DGDL+ 03].
On pourra aussi se tourner vers la recherche d’éléments répétitifs par corrélation à la fois
dans l’image et dans la 3D, pour un codage encore plus compact de la représentation, et
également pour l’amélioration de la reconstruction grâce à la répétition des observations. La
structure du graphe elle-même peut être un indice d’occurences multiples d’un même objet.
Ainsi, la recherche d’isomorphismes de sous-graphes est une seconde voie qui reste à explorer.
Les segmentations couplées image-laser dans une configuration ”mono-station” ont aussi un
grand intérêt pour le recalage ”multi-stations”, car elles permettront un appariement ”régionplan 3D” à ”région-plan 3D”, qui doit conduire à une très bonne qualité de mise en place.
Ensuite, la fusion des différentes reconstructions obtenues, qui auront servi au recalage global, rejoindra des questions de fusion de points de vue en photogrammétrie.
Enfin, d’un point de vue plus général, une approche multi-vues avec l’ajout d’images prises
de points de vue différents de celui du scanner permettrait sans doute d’améliorer la reconstruction et d’augmenter la densité d’informations géométriques. Le nuage de points peut alors
servir d’initialisation pour la corrélation entre les images.
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Fig. 1 - Segmentation conjointe image et laser - sur-segmentation initiale par algorithme de
ligne de partage des eaux
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Fig. 2 - Segmentation en géométrie image - énergie d’attache aux données combinant radiométrie et géométrie - µ = 2 - sur-segmentation initiale : watershed de l’image HR.
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Fig. 3 - Segmentation en géométrie image - énergie d’attache aux données combinant radiométrie et géométrie - µ = 0.5 - sur-segmentation initiale : watershed de l’image HR.
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Modélisation d’environnements complexes à partir de nuages de points et d’images acquis
depuis le sol, M. Deveau. Revue XYZ n°106, pp. 29-34, 2006.
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Résumé
Cette thèse aborde le sujet de l’automatisation de la modélisation 3D de scènes complexes par combinaison d’une image numérique et de données laser. La complémentarité géométrique de l’image et des
données laser est mise à profit dans une configuration faisant intervenir une image haute résolution
et un nuage de points de résolution inférieure, acquis du même point de vue. Ces travaux s’articulent
autour de trois thèmes principaux : l’orientation relative des données, leur segmentation et leur modélisation. Une méthode de mise en place relative des images à partir de points et de segments est proposée.
Cette méthode s’appuie d’une part sur l’appariement de points d’intérêts par corrélation entre image
numérique et image d’intensité laser, dans les zones texturées, et d’autre part sur l’extraction d’éléments linéaires, sur les discontinuités radiométriques et géométriques. Une deuxième étape consiste
à séparer les différents objets présents dans la scène. Cette étape a été étudiée en s’appuyant sur le
principe de segmentation hiérarchique. Cette solution permet de combiner information radiométrique
et géométrique dans le processus de segmentation. Elle conduit à disposer d’une architecture compacte
de description d’une scène, adaptée à de nombreuses applications : pilotage de la phase d’acquisition,
sous-échantillonnage adaptatif, caricature de maillage, modélisation... Si cette structure peut s’intégrer
dans un processus de modélisation tout-automatique, elle peut aussi être utilisée à travers un outil de
saisie semi-automatique, qui permet de garder une part d’interprétation dans le processus de modélisation, tout en disposant d’un outil de modélisation rapide. Cet outil de saisie réunit des informations 2D
et des informations 3D, ce qui facilite l’analyse de la scène. Il permet de visualiser différents niveaux du
graphe hiérarchique et de sélectionner pour chaque objet le meilleur niveau de description. Il débouche
naturellement sur une fonctionnalité de modélisation, examinée en dernier lieu. Celle-ci s’intéresse à
la modélisation automatique de surfaces construites à partir de profils quelconques. On obtient ainsi
une décomposition très générale de la scène en plans, cylindres à profils quelconques et surfaces de
révolution ; la triangulation venant compléter la description là où les autres modèles ne conviennent pas.
Mots-clés : modélisation 3D, orientation, segmentation, image, nuage de points, ajustement et validation de modèles.

Abstract
This thesis deals with complex scenes 3D modelling automation through combining a digital image
and laser data. Image and laser data are acquired from the same point of view, with a greater image
resolution than the laser one. This work is structured around three main themes : pose estimation,
segmentation and modelling. A pose estimation method from points and segments is proposed. This
method is based both on feature points matching, between the digital image and the laser intensity
image, in textured areas, and on linear feature extraction in areas with radiometric and geometric
discontinuities. The next step is the data segmentation into geometric features. This is done through a
hierarchical segmentation scheme, which allows to combine image and laser data. It leads to a compact
architecture which is suited to many applications : driving the scanning step, adaptive sampling, mesh
simplification, 3D modelling... This architecture can be relevant to 3D modelling automation. Il can
also be used through a semi-automated tool, which keeps a user interpretation step in the process,
while speeding up 3D modelling. This capture tool gathers 2D information and 3D information, to
ease the environment analysis. In this tool, several levels of description can be reached, and the best
level for each object can be found. The last step is the modelling step. We have focused on automatic
modelling of cylinders with free-form profiles. The description is then very general, with planes, freeform profile cylinders and revolution objects. Mesh completes the description where other models do
not fit.
Keywords : 3D modelling, pose estimation, segmentation, image, point cloud, surface fitting and
model validation.

