Reconstruction 3D de Paysages Péri Urbains
en Imagerie Stéréoscopique Satellitale Haute Résolution
RESUME
Une résolution de l'ordre du mètre est envisagée pour un futur projet de satellite civil H.R.V. à vocation cartographique. A cette
résolution, il est envisageable de reconstruire par stéréo-photogrammétrie des modèles tridimensionnels de scènes urbaines. Les techniques
de restitution automatiques industrielles existantes (sur SPOT par exemple) ne sont pas adaptées à la nature du contenu des scènes urbaines
haute résolution en particulier à cause des discontinuités, des faces cachées, et des surfaces sans textures. L’objectif de cette thèse est de
définir et d’évaluer des techniques de restitution stéréoscopique adaptées qui permettent de construire avec précision, fiabilité et exhaustivité
des Modèles Numériques d’Elévations urbains (avec ou sans description du sursol) mais aussi des modèles volumiques de chaque bâtiment
à partir d’images satellitales à un mètre de résolution. Un environnement d'évaluation et d’aide à la conception de techniques de restitution
cartographique basée sur la simulation d'images réalistes a été utilisé. Cet environnement utilise un simulateur, représentatif d'une chaîne
image satellite, dont l'entrée principale (modèle de paysage) constitue une "vérité terrain".
Notre technique de reconstruction stéréoscopique de MNE denses et fiables s’appuie sur un algorithme original et subpixellaire de
mise en correspondance de vignettes de formes adaptatives aux contours des images qui permet de préserver et de localiser avec précision
les discontinuités du relief et la forme des structures du paysage lesquelles sont essentielles pour la caractérisation des structures d’intérêts
de la scène.
La reconstruction du bâti s’appuie sur une modélisation progressive de la scène. Elle comporte tout d’abord une segmentation du
MNE qui autorise la détection, la classification sol/sursol des régions identifiées, et la reconnaissance de formes de toits approchées. Elle
vient en suite d’une représentation du sol par triangulation de Voronoï de l’ensemble des échantillons du MNE classifiés sol. Cette
modélisation est complétée par une description des toits par cylindres à base polygonale. Le filtrage et le groupement perceptuel de
primitives images subpixellaires issues de l’analyse monoculaire, autour des formes approchées de toits, selon des règles de colinéarité, de
distance et de perpendicularité dans l’espace tridimensionnel, permet de reconstruire la forme réelle des toits dans l’espace image. Les toits
sont ensuite localisés en trois dimensions à l’aide de modèles de surfaces élaborés à partir des échantillons du MNE à l’intérieur de leurs
limites. Les façades verticales des bâtiments sont enfin obtenues en rattachant les polyèdres de toits au sol par projection de leurs sommets.
Cette représentation du bâti est un compromis entre un modèle explicite de bâtiments et des stéréotypes par parallélépipèdes.
Les résultats montrent que la coopération étroite entre analyses monoculaires et binoculaires subpixellaires accentue la précision, la
fiabilité et l’exhaustivité de la détection, de la reconnaissance et de la reconstruction de la forme des bâtiments de la scène. Toutefois, la
résolution étudiée est insuffisante pour une cartographie exhaustive des plus petites structures comme les pavillons. L’évaluation
quantitative de notre chaîne de restitution montre que les capacités stéréoscopiques de notre système satellite avec des algorithmes adaptés
sont sub-métriques. A titre indicatif, pour un B/H de 0.6, les erreurs moyennes quadratiques des MNE reconstruits, sont de 0.36 mètres en
altimétrie et de 0.20 mètres en planimétrie aussi bien pour le sol que pour les toits des bâtiments.

3D Suburban Landscapes Reconstruction
From High Resolution Satellite Images
ABSTRACT
A meter resolution is considered for a future H.R.V civil stereo mapping dedicated satellite. At this resolution, 3D urban models
can be recovered by stereo processing. Existing industrial stereo processing techniques are not adapted to high resolution urban scenes
images specially because of surface discontinuities, stereo discrepancies, and poorly textured surfaces. The object of this thesis is to design
and evaluate three dimensional optical mapping techniques adapted to recover accurate, dense and reliable Digital Elevation Models (with
or without raised structures) and 3D building models. These techniques have been developed with a simulation-based environment. This
environment uses a simulator representative of a space imaging system whose input (landscape model) constitutes a "ground truth" thus
allowing a quantitative assessment and optimisation of the mapping techniques.
Our dense and reliable DEM processing scheme is based upon a new and fast contour adaptive template matching technique which
preserves sharp and well located depth and slope discontinuities thus easing raised structures and building cues detection.
Our building detection and reconstruction scheme is based on a progressive modelling of the scene. Raised structures blobs are first
extracted from the DEM. Roof blobs are pointed out by an analysis of the DEM elevations within and outside the raised structures frontiers.
Thereafter, a «bare-earth » TIN surface model is recovered using a Delaunay triangulation of all the DEM samples which do not belong to
roofs. Perceptual grouping, filtering and moving, of sub-pixel image cues around (and connected to) roof blobs, according to geometric rules
in the 3D-space allows the reconstruction of very clean and accurate roof shapes in image space. Surface models computed with all the
DEM samples within roof limits are used to obtain the 3D roofs location. Building ground foot prints and vertical faces are built by vertical
extrusion of the roof polyhedrons onto the ground surface. This complex building representation is halfway between an explicit building
model and a shoe box stereotype.
The results show that a close combination between sub-pixel monocular and binocular analyses enhances the accuracy, reliability
and completeness of buildings detection, recognition and reconstruction. However, a one meter resolution is insufficient to draw a detailed
description of smallest building structures as suburban houses. The quantitative assessment of our 3-D mapping line shows that our satellite
stereo capacities are sub-metric. For guidance, with a B/H ratio of 0.6, DEMs vertical and horizontal plane RMS errors, estimated on a large
sample of control points, are respectively 0.36 and 0.2 meters both on bare-earth and on roof tops.
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Résumé
Une résolution de l'
ordre du mètre est envisagée pour un futur projet de satellite civil à
vocation cartographique. A cette résolution, il est envisageable de reconstruire par stéréophotogrammétrie des modèles tridimensionnels de scènes urbaines. Les techniques de
restitution automatiques industrielles existantes (sur SPOT par exemple) ne sont pas adaptées
à la nature du contenu des scènes urbaines haute résolution en particulier à cause des
discontinuités, des faces cachées, et des surfaces sans textures. L’ objectif de cette thèse est de
définir et d’ évaluer des techniques de restitution stéréoscopique adaptées qui permettent de
construire avec précision, fiabilité et exhaustivité des Modèles Numériques d’ Elévations
urbains (avec ou sans description du sursol) mais aussi des modèles volumiques de chaque
bâtiment à partir d’ images satellitales à un mètre de résolution. Un environnement
d'
évaluation et d’ aide à la conception de techniques de restitution cartographique basée sur la
simulation d'
images réalistes a été utilisé. Cet environnement utilise un simulateur,
représentatif d'
une chaîne image satellite, dont l'
entrée principale (modèle de paysage)
constitue une "vérité terrain".
Notre technique de reconstruction stéréoscopique de MNE s’ appuie sur un algorithme
original et subpixellaire de mise en correspondance de vignettes de formes adaptatives aux
contours des images qui permet de préserver les discontinuités du relief et la forme des
structures du paysage. La reconstruction du bâti est basée sur une coopération étroite entre
algorithmes d’ analyse des données monoculaires (image) et binoculaires (MNE). Elle s’ appuie
sur une modélisation progressive de la scène. Cette modélisation comporte tout d’ abord une
segmentation du MNE qui autorise la détection, la classification sol/sursol des régions
identifiées, et la reconnaissance de formes de toits approchées. Elle vient en suite d’ une
représentation du sol par triangulation de Voronoï de l’ ensemble des échantillons du MNE
classifiés sol. Cette modélisation est complétée par une description des toits par cylindres à
base polygonale. Le filtrage et le groupement perceptuel de primitives images subpixellaires
issues de l’ analyse monoculaire, autour des formes approchées de toits, selon des règles de
colinéarité, de distance et de perpendicularité dans l’ espace tridimensionnel, permet de
reconstruire la forme réelle des toits dans l’ espace image. Les toits sont ensuite localisés en
trois dimensions à l’ aide de modèles de surfaces élaborés à partir des échantillons du MNE à
l’ intérieur de leurs limites. Les façades verticales des bâtiments sont enfin obtenues en
rattachant les polyèdres de toits au sol par projection de leurs sommets. Cette représentation
du bâti est un compromis entre un modèle explicite de bâtiments et des stéréotypes par
parallélépipèdes.
L’ évaluation de la qualité de reconstruction tridimensionnelle du MNE et du bâti basée
sur un contrôle de la qualité par simulation montre que les capacités stéréoscopiques d’ un
système satellite à une résolution de 1 mètres sont sub-métriques. Toutefois, la résolution
étudiée n’ est pas suffisante pour une cartographie exhaustive du bâti pavillonnaire. Les erreurs
moyennes quadratiques des MNE reconstruits, pour un B/H de 0,6, sont de 0.36 mètres en
altimétrie et de 0.20 mètres en planimétrie aussi bien pour le sol que pour les toits des
bâtiments. L’ évaluation montre aussi qu’ une coopération étroite entre analyses monoculaires
et binoculaires subpixellaires accentue la précision, la fiabilité et l’ exhaustivité de la
détection, de la reconnaissance et de la reconstruction de la forme des bâtiments de la scène.

A mes parents et grand-parents
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Contexte et problématique de l’étude

L’idée de cartographie topographique est vraisemblablement née avec la Renaissance où
la représentation projective du monde réel a remplacé la représentation imaginée ou
imaginaire. La cartographie n’a dès lors cessé de progresser mais a subi quelques avancées
majeures: l’utilisation de la photographie, des engins volants, et de l’informatique.
L’avènement de la photographie et plus particulièrement de la première photographie aérienne
de la surface terrestre pour une étude topographique a bouleversé l’habitude et le langage
cartographique. L’instantanéité et l’objectivité de l’information iconique ont dès lors remplacé
l’information figurative de la vue d’artiste et permis de remplacer le travail de terrain par le
travail d’atelier. La cartographie est alors passée du domaine artistique (Cassini, Laplace,
Legendre) au domaine scientifique. Depuis que l’homme a pris conscience de la nécessité de
prendre du recul et surtout de s’élever, pour mieux appréhender et comprendre le monde, les
progrès de la cartographie ont été étroitement liés à ceux de la télédétection et de la conquête
spatiale. Toutefois, l’aspect des cartes est resté presque inchangé, jusqu’à l’apparition de
l’informatique. Cette dernière a permis de troquer en partie les traditionnelles cartes papier
contre une représentation numérique de l’information cartographique. Cette numérisation
assouplit et facilite la restitution et l’exploitation possible des données au travers de bases de
données géographiques: les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). Le principal axe
de développement de la cartographie numérique est aujourd’hui l’automatisation de la
restitution cartographique (reconnaissance de formes, appariement stéréoscopique,
classification) par la représentation numérique des données.
L’information géographique représente, aujourd’hui, un enjeu stratégique aussi bien
pour le renseignement militaire que pour les nouveaux défis économiques et humains.
L’histoire de la cartographie, on le comprend bien, a été pendant longtemps lié à l’histoire
militaire. Toutefois ces dernières décennies, la cartographie est passée du domaine militaire au
domaine civil et économique. En effet, la disponibilité de données cartographiques de qualité
est un vecteur important du bon développement économique local, régional, territorial, et
extra-territorial. Les collectivités tout comme les industriels, les assureurs, les organismes
étatiques, ou les grands groupes commerciaux utilisent de plus en plus fréquemment ces
données qu’elles gèrent au travers de SIG. Ces systèmes permettent de gérer et d’interroger au
travers d’un langage de requêtes, des données géographiquement localisées. Ces systèmes sont
aussi bien des outils de gestion de l’existant que des outils d’évaluation prévisionnelle. Ainsi,
un utilisateur peut par exemple mesurer et évaluer l’adéquation, au travers des requêtes, d’une
nouvelle implantation géographique. Ainsi, les questions types que peut se poser un utilisateur
sont: Quelles sont les zones les mieux desservies? Quelles sont les zones constructibles?
Quelles sont les zones non inondables? Quelles sont les zones les plus appropriées à la
construction? La construction s’insèrera-t-elle dans le paysage? Et d’autres encore. Les
réponses à ces interrogations nécessitent bien entendu entre autre une connaissance
cartographique thématique et topographique allant de la petite à la grande échelle1.
1
Echelle: rapport entre la représentation figurée d’ une longueur et la longueur réelle correspondante dans une carte. On parle de
grande échelle pour des cartes d’ échelle supérieure au 1/5000, de moyenne échelle pour des cartes d’ échelle comprise entre le 1/5000 et le
1/50000, et de petite échelle des cartes d ’ échelle inférieure au 1/50000.
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Des résolutions de l'
ordre du mètre et même sub-métriques sont atteintes par les
capteurs optiques aéroportés d'
une part et peuvent être envisagées pour les futurs projets de
satellites civils d'
autre part. A ces résolutions, il est envisageable de reconstruire par stéréophotogrammétrie des cartes thématiques et topographique à moyenne et grande échelle et des
modèles tridimensionnels de scènes urbaines. La cartographie à petite échelle peut être
obtenue soit par des saisies spécifiques sur des images satellites de type SPOT ou LANDSAT
dont le pouvoir de synthèse dépasse largement celui de la photographie aérienne, soit par une
généralisation des cartes homométriques à plus grande échelle.
L’ information tridimensionnelle, qu’ elle décrive le relief ou le micro-relief, le sol ou le
sursol, est aujourd’ hui, et a d’ ailleurs toujours été, d’ une importance stratégique capitale.
Toutefois, l’ information altimétrique est aujourd’ hui peu, voire jamais, exploitée par la
majorité des utilisateurs de données cartographiques. On le constate dans les SIG: la
localisation géographique des données y est aujourd’ hui essentiellement planimétrique.
Toutefois, l’ orientation des développements de ces systèmes, à la demande des utilisateurs, se
dirige vers l’ intégration et l’ exploitation des données tridimensionnelles. Ces données sont
amenées à prendre une place sans cesse plus importante dans le besoin géographique.

1. La cartographie opérationnelle à moyenne et grande échelle
La cartographie opérationnelle à moyenne, et grande échelle reste encore aujourd’ hui un
processus presque entièrement manuel. Dans le cas de saisies pour la réalisation de cartes
classiques à partir d'
images panchromatiques, le cartographe superpose deux clichés
stéréoscopiques (de la même portion de terrain à cartographier) pris sous deux angles
différents. L'
appareil de restitution ajuste les clichés par rapport à des points de repères ou
points d'
appui (clochers d'
églises, sommets de montagne, etc.). En les faisant jouer l'
une sur
l'
autre (modification de la parallaxe), on peut voir le terrain se dessiner en trois dimensions.
Le cartographe dresse alors, par saisie stéréoscopique, une représentation tridimensionnelle
conventionnelle et vectorielle d’ une part, de la surface topographique, courbes de niveaux, et
d’ autre part, des structures thématiques cartographiques présentes dans la scène: traits de
côtes, cours d’ eau, voies de communication, limites parcellaires, ponts, bâtiments et d’ autres
encore. L’ utilisation opérationnelle de l’ informatique dans ces processus de restitution reste
encore très timide. Elle est utilisée au travers d’ interfaces ergonomiques adaptées à la saisie et
pour la gestion et l’ archivage des données tridimensionnelles.
Les cartes à moyenne et grande échelle ne sont pas les seuls produits dérivables de la
haute résolution. Ainsi, l’ Institut Géographique National (IGN) a défini un mode opératoire de
saisie et un mode de représentation géométrique et topologique adaptée à la modélisation des
scènes urbaines et pour lesquelles les courbes de niveaux ne sont pas adaptées. Ce processus
de restitution manuel de modèles tridimensionnels s’ appelle TRAPU (TRAcé de Perspectives
Urbaines) de la forme f(x,y,z) = 0. Ces modèles admettent de très nombreuses applications
mais le frein à leur utilisation reste le coût et le temps de réalisation. Nous connaissons bien
les applications des cartes conventionnelles. Toutefois, les domaines d’ activités concernés par
les applications des MO3D urbains sont moins connus, mais nombreux et divers. On peut
citer le renseignement militaire, la préparation de missions, le paysagisme ou l’ urbanisme
(implantation d’ un nouvel édifice dans son contexte), les assurances risques (prévisions des
zones inondables, etc.), les télécommunications (cartes de visibilité d ’ antennes), la
géographie virtuelle (ludique, éductique), etc.
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2. Nécessité de l’automatisation des processus de restitution
L’ accroissement du besoin géographique, la nécessité de remise à jour fréquente des
bases de données existantes, et la multiplication de données de plus en plus résolues, posent
de sérieux problèmes d’ exploitation. Selon des statistiques publiées par l’ ONU
[Branderberger&Gosh 90], dans l’ état actuel des chaînes de production cartographiques, la
cartographie mondiale complète au 1/25 000 a été estimée à 137 ans, sans compter sa remise à
jour. Il est par conséquent nécessaire d’ automatiser le plus rapidement possible les chaînes de
productions de données cartographiques existantes.
Il existe aujourd’ hui des méthodes automatiques industrielles, basées sur la corrélation
radiométrique, qui permettent de constituer de manière supervisée des Modèles Numériques
d’ Elévations (MNE: représentation de la surface visible du relief) ou des Modèles
Numériques de Terrain (MNT: représentation de la surface du terrain uniquement), à partir de
couples stéréoscopiques. Ces modèles sont des produits de représentation numérique de la
surface terrestre qui prennent la forme de fichiers de coordonnées cartographiques formant un
réseau à maille planimétrique régulière. De tels produits sont proposés aux utilisateurs du
satellite SPOT avec une précision statistique, planimétrique et altimétrique, de 10 mètres, à
partir d'
images acquises en mode panchromatique à 10 mètres de résolution, pour une
couverture de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Des réseaux de courbes de niveaux
peuvent être dérivés de ces produits. Malheureusement, ces techniques de restitution
automatiques industrielles existantes (tout autant que le format de données à maille régulière
du MNT), ne sont pas adaptées à la nature complexe des scènes urbaines en particulier à cause
des discontinuités, des occlusions, des ombres portées, et du manque de textures.
En ce qui concerne l’ automatisation de la cartographie thématique d’ images optiques,
les avancées semblent encore plus timides. L’ objectif ultime est d’ obtenir une cartographie et
une explication consciente de la sémantique d’ une scène de manière automatique. Toutefois,
la capacité de détection des structures cartographiques dépend de la résolution du ou des types
de capteurs utilisés. Les meilleurs résultats de l’ automatisation dans ce domaine sont obtenus
sur des images multi-spectrales à «petite échelle » de capteurs comme SPOT ou LANDSAT
par des techniques de classification multi-spectrales ou encore par des techniques de fusion de
données hétérogènes optique et radar avec les capteurs de SPOT et d’ ERS. On peut ainsi
obtenir de manière assez fiable une cartographie de la nature des sols de la scène: végétation,
étendues d’ eau, et limites d’ agglomération.
Les progrès de la cartographie à moyenne et grande échelle sont plus timides. Les
structures d’ intérêts à cette échelle sont essentiellement les infrastructures humaines: les
réseaux de communication et le bâti. Les tentatives de développement de systèmes de
restitution dédiés sont nombreuses, mais à ce jour encore très mal maîtrisées et peu robustes.
D’ une part, il n’ existe pas aujourd’ hui de capteurs multi-spectraux ou hétérogènes haute
résolution permettant l’ application des techniques décrites précédemment; en France, les
seules données disponibles à ces échelles sont aujourd’ hui les images photographiques
panchromatiques aériennes. D’ autre part, les structures cartographiques ne sont plus de même
nature; les techniques décrites plus haut ne peuvent pas ou sont difficilement généralisables à
ces images. Les techniques d’ exploitation d’ images aériennes couramment utilisées sont plus
élaborées; elles utilisent des processus d’ intelligence artificielle basés sur la reconnaissance de
formes bidimensionnelles (dans le cas d’ une exploitation monoscopique) ou
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tridimensionnelles (dans le cas d’ une exploitation stéréoscopique) qui cherchent à imiter les
mécanismes de vision et d’ interprétation de l’ homme. Ces techniques consistent à injecter
dans le processus de restitution, qu’ il soit monoscopique ou stéréoscopique, une connaissance
sur les structures cartographiques que l’ on cherche à mettre en évidence. Une connaissance
que l’ on a aujourd’ hui beaucoup de difficulté à modéliser.

3. Pourquoi le numérique?
Les images photographiques numérisées sont un frein à l’ automatisation des chaînes de
restitution. D’ une part, le développement et la numérisation des photos ralentissent
inévitablement le temps entre l’ acquisition des images et leur exploitation. D’ autre part, ces
opérations sont coûteuses (elles nécessitent un matériel de qualité et de la main d’ œuvre) et
leur nombre amène une hétérogénéité inévitable de la qualité image. En effet, la dégradation
de la qualité radiométrique (poussières, rayures, cheveux) et géométrique (déformation du
support papier) des clichés tout comme les dégradations radiométriques et géométriques
(anneaux de Newton) liés au processus de transformation photo/image numérique perturbent à
la fois la possibilité d’ automatisation des chaînes de restitutions mais aussi la qualité des
produits restitués. De plus, la non linéarité intrinsèque de la sensibilité photographique limite
la restitution possible du relief ou des structures présentes dans les zones d’ ombres
(problématique dans le cas de zones d’ ombres étendues en acquisition hivernale). Le passage
à des systèmes d’ acquisition linéaires numériques permet d’ abaisser significativement les
coûts et les délais [Thom 96] et d’ augmenter aussi significativement la qualité des données et
l’ automatisation de la chaîne de restitution.

4. Pourquoi le satellite?
Le satellite, par son pouvoir de synthèse et par son caractère numérique intrinsèque, est
naturellement adapté à la production de données images numériques à petite échelle. Le frein
de l’ utilisation du satellite pour des tâches de cartographie à moyenne et grande échelle est le
prix de revient trop élevé de la restitution au kilomètre carré pour la génération de platesformes de satellites existants. Une nouvelle génération de satellites, dit « mini-satellites »,
basés sur des plates-formes de dimension réduites « Proteus », permettra de réduire
considérablement le coût global des satellites. Pour ces nouvelles plates-formes, les prix de
revient au kilomètre carré deviennent de l’ ordre de ceux des systèmes aéroportés. Un
opérateur privé ou un institut de cartographie peut alors devenir propriétaire de son propre
satellite. Outre ces problèmes de rentabilité, l’ avantage premier du satellite sur les systèmes
aéroportés est qu’ il n’ est pas freiné par les frontières. Sa couverture est mondiale. Un
organisme détenteur d’ un satellite peut vendre ses images à l’ exportation et proposer son
expérience, ses services, et tous les produits cartographiques dérivés. Un autre avantage du
satellite pour la cartographie est sa géométrie particulière d’ acquisition en champ étroit. Les
images acquises en visée verticale sont naturellement des « quasi » ortho-images qui sont
amenées à devenir une variante intéressante et incontournable de la couche de base d’ un SIG
[Ducloux 96].
L’ avènement des premières données haute résolution civiles des satellites américains
risque de bouleverser les habitudes cartographiques à grande échelle et risque de changer les
dépendances établies entre utilisateurs et producteurs de données nationaux ou internationaux.
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La baisse des coûts et la maîtrise technique des capteurs et des plates-formes rendent
maintenant possible le développement d’ un satellite de la seconde génération à une tâche
spécifiquement cartographique. Afin que ce satellite soit rentable et réponde à l’ attente des
professionnels de la cartographie, il serait souhaitable de développer des capteurs avec une
résolution inférieure à deux mètres [Denègre 92]. Pour cette raison, nous proposons d’ étudier
les capacités stéréoscopiques d’ un système avec une résolution de un mètre.

5. Compétences initiales et objectifs
Les travaux sur l’ exploitation stéréoscopique automatique d’ images satellites sont
nouveaux à AEROSPATIALE et ont démarrés avec cette thèse. Toutefois, ces travaux ont
bénéficié d’ une grande expérience d’ AEROSPATIALE dans l’ analyse des performances de
qualité image des systèmes d’ observation de la Terre et de l’ existence initiale d’ un simulateur
d’ images satellites réalistes haute résolution.
L’ objectif de cette thèse n’ a pas été de développer un logiciel de restitution
stéréoscopique opérationnel mais plutôt de réaliser une analyse prospective dans la définition,
la réalisation et l’ évaluation des capacités d’ un système complet d’ acquisition et de restitution
stéréoscopique numérique adapté au relief et au micro relief perceptible dans les images haute
résolution. L’ objectif de ces travaux et des travaux futurs est de spécifier les caractéristiques
d’ un satellite à véritable vocation cartographique est de définir une chaîne de restitution
adaptée à ce satellite. La notion de système de restitution est capitale. Le système
cartographique représente un tout indissociable. Jusqu’ à présent la conception de systèmes
d’ acquisition (capteur et plate-forme) n’ était pas guidée par une application principale. Les
raisons en étaient le coût trop important et l’ immaturité (à l’ époque bien sûr) de la
télédétection. Ainsi SPOT, satellite d’ observation de la terre de la première génération, n’ était
pas dédié à la cartographie mais à un champ d’ application large afin de sensibiliser le monde
des utilisateurs et faire naître les besoins qui n’ étaient pas exprimés. Toutefois, la cartographie
s’ est révélée être une de ses applications essentielles. SPOT n’ est pas le meilleur satellite
permettant la restitution du relief mais un satellite permettant la restitution du relief.

6. Pourquoi la simulation d’images?
Les avantages de la simulation dans la conception d’ un tel système sont nombreux. Elle
permet, en tout premier lieu, de donner vie à un capteur qui n’ existe pas encore. Elle permet
aussi de faire varier les situations à volonté, mais nous donne surtout, grâce à la maîtrise de la
« vérité terrain » sur laquelle s’ appuient les simulations, la possibilité de mettre en évidence et
de comprendre les problèmes fondamentaux des techniques automatiques de restitution afin
d’ essayer de les résoudre.

7. Limites et hypothèses de notre étude
Notre travail n’ a pas vocation à définir les conditions opérationnelles d’ acquisition des
couples stéréoscopiques. Ce travail se limite à l’ exploitation de couples stéréoscopiques
latéraux (Est-Ouest). On supposera que les deux images d’ un couple stéréoscopique sont
obtenues par deux satellites distincts (mais de caractéristiques identiques) suivant la même
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trace à quelques minutes d’ intervalle (quasi simultanéité temporelle). Nous ne traiterons pas le
cas de la stéréoscopie avant-arrière (Nord-Sud). Par ailleurs, on supposera avoir une
connaissance parfaite de l’ étalonnage des prises de vues. Cette connaissance parfaite de
l’ étalonnage, donnée par la simulation, permettra de mesurer naturellement la qualité et
l’ impact métrique intrinsèque des algorithmes de la chaîne de restitution lors des phases
d’ évaluation.
Nous ne traiterons pas non plus les données stéréo multi-vues. En effet, l’ exploitation de
données multi-vues peut être considérée comme une généralisation de l’ exploitation
stéréoscopique avec un nombre de combinaisons de couples plus importants. De plus, les
contraintes systèmes limitent le nombre de prises de vues par rapport à un système aéroporté
où le nombre de prises de vues possibles et leur recouvrement n’ est limité que par la cadence
d’ acquisition. Par ailleurs, il nous semble qu’ avant d’ étendre les techniques stéréoscopiques à
des techniques multi-vues, on doit être capable de cerner les véritables limites
stéréoscopiques. Certaines sont par ailleurs connues, par exemple la visibilité du sol en milieu
urbain dense. Pour cette raison, nous limiterons aussi notre étude à des paysages péri-urbains.

8. Notre démarche
Après avoir rappelé, dans le premier chapitre, les principes et les problèmes
fondamentaux des techniques stéréo-photogrammétriques et plus particulièrement pour leurs
applications aux images des satellites, nous nous attacherons à décrire, dans le deuxième
chapitre, le processus de simulation d’ images satellite réalistes haute résolution. Nous
décrirons les principes de base de la simulation et de notre simulateur mais aussi de ses limites
de représentativité. Enfin, nous montrerons que la simulation permet de maîtriser la "vérité
terrain" et de construire des données de référence pour l’ évaluation quantitative des techniques
de restitution développées dans les chapitres 3 et 4.
Nous présenterons dans le chapitre 3, une chaîne de restitution de MNE basée sur une
technique de mise en correspondance originale adaptée aux paysages urbains. Les MNE
urbains décrivent à la fois le terrain mais aussi les structures du sursol. L’ identification
tridimensionnelle des structures du sursol et du bâti à partir du MNE et des images
permettront de reconstruire des MNT mais aussi des modèles tridimensionnels du bâti et de la
scène. L’ ensemble de ces techniques, décrites dans le chapitre 4, s’ appuie sur une coopération
étroite entre algorithmes bidimensionnels et tridimensionnels.
Afin d’ évaluer et valider ces processus de restitution, nous avons mis au point un
environnement de validation, avec des outils dédiés, basé sur la coopération entre techniques
de synthèses d'
images et techniques de traitements d'
images. Ce concept de coopération n'
est
pas nouveau mais nous l'
appliquons ici à la validation et à l’ évaluation de notre chaîne de
restitution stéréoscopique de scènes urbaines. Nous proposerons donc, dans le chapitre 5, une
analyse quantitative des performances de notre système qui montre l’ apport de
l’ environnement de validation, pour la mise en œ uvre de cette évaluation, pour l’ analyse des
sources d’ erreurs, et pour une aide au choix et au développement des algorithmes et de leurs
paramétrages.
Nous finirons par établir un constat de l’ état actuel de nos travaux de recherches et par
identifier de nombreuses perspectives pour des développements futurs.

CHAPITRE 1
Stéréo-photogrammétrie
Application aux images satellitales push-broom

1. Qu'est-ce que la stéréo-photogrammétrie?
La photogrammétrie permet de transformer des localisations ou des mesures établies
dans un espace image en localisation ou mesure équivalente dans l’espace objet. La
localisation tridimensionnelle d’un point observé dans une image peut être obtenue de deux
manières différentes. La première consiste à chercher l’intersection entre la géométrie de visée
correspondante (droite pour un système optique, cercle pour un système SAR) avec un relief.
Pour un système optique dans les longueurs d’ondes visibles, quand un modèle de relief n’est
pas disponible, la stéréo-photogrammétrie est la seule technique capable de localiser
absolument, le point du relief correspondant.

PARAMETRES
SYSTEMES

IMAGE 1

CONTROLE
TERRAIN

IMAGE 2

AJUSTEMENT
DU MODELE
D'ETALONNAGE

MISE EN
CORRESPONDANCE

RELIEF

Figure 1-1: Principe de la stéréo-photogrammétrie

La stéréo-photogrammétrie consiste à reconstruire une surface, décrite par un ensemble
de points terrain, à partir de prises de vues stéréoscopiques. Cette technique peut s’appliquer à
des surfaces très diverses mais sa principale application reste la cartographie du relief. Elle se
décompose en deux tâches (Figure 1-1):
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• la mise en correspondance stéréoscopique, qu'
elle soit visuelle ou numérique,
manuelle ou automatique, permet d'
identifier des couples de points homologues dont les
positions définissent des parallaxes (ou disparités);
• l’ ajustement du modèle d’étalonnage stéréoscopique (spatio-triangulation) consiste
à utiliser des informations sur la géométrie du capteur et du porteur (pour un capteur optique:
trajectoire, position, attitude, focale, etc.) et des points d'
appui terrain pour déterminer une
relation analytique entre les couples de points homologues de l’ image 1 et de l’ image 2 et les
coordonnées terrains correspondantes.
Dans cette thèse, nous nous intéresserons essentiellement au problème de la mise en
correspondance stéréoscopique des images. Nous disposons par ailleurs d’ outils de spatiotriangulation que nous ne décrirons pas dans ce document.

2. Les autres techniques
La stéréo-photogrammétrie appliquée aux images dans les longueurs d’ ondes visibles,
aéroportées ou spatiales, n’ est pas l’ unique technique permettant la cartographie du relief mais
néanmoins la plus courante. Les techniques de cartographie du relief peuvent se découpent
essentiellement en deux grandes catégories: celles basées sur les capteurs actifs et celles
basées sur les capteurs passifs.
Les capteurs passifs mesurent les luminances provenant des sources d’ éclairement
naturelles. Ces sources sont au nombre de deux: éclairement solaire, éclairement
atmosphérique et éclairement propre des matériaux. Dans les longueurs d’ ondes visibles,
l’ émission propre des matériaux est négligeable. Pour la cartographie, les longueurs d’ onde
visibles sont préférées aux longueurs d’ ondes infrarouges. Les techniques permettant de
restituer le relief à partir des capteurs passifs sont au nombre de trois: stéréo-photogrammétrie
(shape from stereo), photoclinométrie (shape from shading), photoskiamétrie (shape from
shadow).
La photoclinométrie cherche à reconstruire une cartographie des pentes. Elle s’ appuie
sur l’ hypothèse que les variations locales de luminances perçues dépendent des variations
locales de pentes. Cette hypothèse n’ est malheureusement pas toujours vérifiée sauf sur une
surface d’ albédo constante. Toutefois, même si l’ hypothèse est vérifiée, elle ne permet pas de
cartographier les altitudes.
La photoskiamétrie permet de déduire des ombres projetées dans les images, les
hauteurs (au dessus du terrain) des lignes caractéristiques qui les ont engendrées.
Les capteurs actifs génèrent leur propre éclairement du paysage. Ils émettent un
rayonnement électromagnétique et l’ analyse du rayonnement réfléchi permet de remonter à
une information tridimensionnelle. Le LASER et le RADAR altimètre mesurent directement
la distance entre le paysage éclairé et le capteur avec une grande précision. On peut ainsi
imaginer un système LASER ou RADAR à balayage bidimensionnel qui permettrait d’ obtenir
une image de la cartographie du relief de la scène [Kilian 94][Fritsch&Kilian 94]. Le SAR
(Synthetic Aperture Radar ou radar imageur à synthèse d’ ouverture) permet d’ obtenir une
image où chaque pixel est décrit par l’ amplitude (dépendant de la rugosité, de la pente et de
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l’ occupation des sols) et la phase du signal rétrodiffusé. Il existe alors plusieurs techniques
permettant de restituer le relief à partir de ces images: la stéréo-radargrammétrie, la
radarclinométrie, et l’ interférométrie.
Néanmoins quand deux images optiques sont disponibles, la stéréo-photogrammétrie est
la technique la plus discrète, la plus adaptée à l’ expertise stéréoscopique humaine, la mieux
maîtrisée des techniques décrites ci-dessus. Par contre, elle est plus contraignante car elle
nécessite l'
acquisition de deux images de la même scène dans des conditions météorologiques
bonnes et semblables.

3. Caractéristiques des images satellites optiques
3.1 Caractéristiques géométriques
Mis à part certains capteurs militaires photographiques russes KATE 200 et KFA 1000
et certains capteurs militaires américains (KeyHole), les plate-formes spatiales optiques pour
l’ observation de la Terre sont héliosynchrones (passant en visée verticale toujours au dessus
d’ un point du globe à la même heure locale) avec un nœud ascendant proche de Midi (ou
Minuit pour le nœud descendant) et les capteurs sont numériques et push-broom (à balayage).
Ces capteurs sont composés d’ une ou d’ un ensemble de barrettes de détecteurs (matrice
linéaire) CCD raccordées qui convertissent l’ énergie lumineuse dans les longueurs d’ ondes
visibles en énergie électrique. Chaque acquisition permet de construire une ligne image.
L’ acquisition d’ une image bidimensionnelle par un plan focal à une dimension exige un
balayage dans la direction orthogonale à la barrette. Ce balayage est donné par le défilement
de la plate-forme le long de la trace. Chaque ligne de l’ image correspond à un événement
d’ acquisition pendant un temps d’ échantillonnage de la barrette de CCD le long de la trace. La
cadence d’ échantillonnage permet de générer les lignes suivantes. Tous les pixels d’ une
colonne image correspondent donc à différentes acquisitions d’ un même détecteur.
Le pas au sol longitudinal du pixel (dans la direction du déplacement) est proportionnel
au temps d’ échantillonnage. Le pas latéral est donné par la taille des détecteurs. Les
échantillonnages spatiaux et temporels sont choisis de manière à ce que, en visée verticale, les
pas latéraux et longitudinaux soient égaux entre eux et égaux à la résolution spatiale du
système. En visée oblique, les résolutions latérales et longitudinales ne sont pas égales. Ainsi
en roulis pur, la résolution longitudinale est conservée alors que la résolution latérale
augmente de manière inversement proportionnelle au cosinus carré de l’ angle de roulis. Le
tableau ci-dessous donne une idée de la variation de la résolution au sol quand le roulis varie
(on ne tient pas compte de la rotondité de la Terre qui accentuerait l’ augmentation de la
résolution latérale).
Roulis (degrés)
Résolution longitudinale (mètres)
Résolution latérale (mètres)

0
1
1

8
1
1,02

17
1
1,1

25
1
1,22

34
1
1,45

45
1
2

Cependant, l’ acquisition de pixels carrés, sans rééchantillonnage de l’ image, en prise de
vue oblique latérale est toutefois possible en pilotant le satellite avec un profil de prise de vue
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adapté (compensations en tangage). Contrairement aux prises de vues photographiques, la
géométrie n’ est pas conique mais conique seulement pour chaque ligne image et orthogonale
le long des colonnes (pas de dévers Nord-Sud). Pour des couples stéréoscopiques latéraux
(acquisition en roulis uniquement), on peut parler d’ images Est et Ouest. Pour des images
avant arrière (acquisition en tangage uniquement), on parlera plutôt d’ images Nord et Sud.
3.2 Caractéristiques radiométriques
La Fonction de Transfert de Modulation est la fonction qui est la transformée de Fourier
de la tache image (image dans le plan focal d’ une source ponctuelle). Elle est affectée par:
• la longueur d’ onde;
• la combinaison optique (surface et la forme de la pupille, etc.);
• les défauts de réalisation (imperfections de polissage et d’ alignement des optiques);
• la défocalisation (problèmes de déformations thermo-élastiques des structures);
• la réponse spatiale et spectrale des détecteurs.
La résolution radiométrique des images peut être définie comme le pouvoir de
distinction entre différentes luminances reçues. Cette sensibilité radiométrique est limitée par
trois phénomènes:
• bruit de quantification lié à la conversion analogique/numérique du signal;
• bruit lié à la différence de sensibilité entre détecteurs appelé bruit colonne;
• bruit lié au fonctionnement de la chaîne électronique.
Les capteurs numériques sont des capteurs « quasi » linéaires. Les luminances mesurées
sont proportionnelles aux luminances reçues. Dans ce rapport, nous noterons FTM la valeur
de la fonction de transfert de modulation à la fréquence de Nyquist.

4. Etalonnage stéréoscopique satellite
Un modèle de prise de vue est la description de l’ ensemble des relations qui lient les
coordonnées d’ un point terrain, à son image obtenue par le système imageur.
4.1 Etalonnage d’un modèle de prise de vue
Une plate-forme spatiale est composée de plusieurs sous systèmes. Le sous système le
plus important pour la photogrammétrie est le Système de Contrôle d’ Attitude et d’ Orbite
(SCAO). En effet, la construction du modèle liant la géométrie du terrain à celle de l’ image
nécessite la connaissance de la position orbitographique lors de la prise de vue du satellite, de
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son attitude sur son orbite (roulis, tangage, et lacet), et des caractéristiques intrinsèques de la
plate-forme et de l’ optique (focale, cartographie du plan focal, etc.). Cette construction
nécessite deux étapes: la restitution des conditions de prises de vues mesurées et la correction
des écarts entre la modélisation mesurée et la modélisation réelle.
4.2 Restitution des conditions de prises de vues mesurées
La méthode de restitution des conditions de prises de vues mesurées est résumée dans la
Figure 4-1.

(i,j)

Orientation interne

d

(d,t)

t
t

Contrôle
interne

Contrôle
d'
attitude

Contrôle
orbitographique

Direction de visée
repère de prise de vue

Matrice de passage
repère de prise de vue
repère orbital local

Matrice de passage
repère orbital local
repère terrestre

Passage
repère prise de vue
repère terrestre

Direction de visée
repère terrestre

Figure 4-1: Restitution des conditions de prises de vues mesurées

L’ orientation interne détermine le détecteur d et le temps bord t correspondant au pixel
image (i,j). Le contrôle interne permet de calculer dans le repère propre du satellite, pour
n’ importe quel détecteur, une direction de visée à partir de la cartographie du plan focal. Cette
modélisation géométrique est obtenue à partir des mesures des essais systèmes en laboratoire.
Les attitudes du satellite sont mesurées par les gyroscopes bords et par les senseurs
stellaires. Ces instruments mesurent les basculements du satellite, autour de son centre de
gravité, en roulis, tangage, et lacet, par rapport à la position d’ équilibre stable, donnée par
l’ orientation du miroir en visée verticale. Ces données d’ attitudes, mesurées à bord, sont
transmises aux stations de traitement sol, avec un certain échantillonnage (les évolutions
angulaires sont basses fréquences), par exemple sous la forme de vitesses angulaires autour
des 3 axes ou encore de quaternions d’ attitude. Ces vitesses, une fois intégrées par rapport aux

CHAPITRE 1: Stéréo-photogrammétrie - Application aux images satellites

19

conditions de prises de vues initiales de la scène, permettent de calculer les variations
angulaires au cours de la prise de vue. Le contrôle d’attitude permet donc de calculer à partir
de ces données pour toute ligne de l’ image, et par conséquent pour tout temps donné, la
matrice de rotation de passage entre le repère orbital local et le repère propre du satellite. Cette
matrice de passage permet d’ exprimer la direction de visée du satellite, donnée par
l’ orientation interne, dans le repère orbital local.
Les échantillons de données orbitographiques, à savoir position et vitesse du satellite,
sont fournies par le centre de calcul des orbites. Les données intermédiaires aux échantillons
peuvent être calculées par interpolation, les variations de vitesse du satellite étant basse
fréquence. Le contrôle orbitographique permet de calculer à partir de ces données la matrice
de passage entre le repère terrestre et le repère orbital local et d’ obtenir ainsi la direction de
visée du satellite dans le repère terrestre.
4.3 Restitution des conditions de prises de vues réelles
Les incertitudes sur l’ estimation des paramètres de prises de vues, notamment position
(décalage entre le temps donné par l’ horloge bord et l’ horloge sol) et angles d’ attitudes
initiaux, sont à l’ origine d’ erreurs d’ estimation angulaires entre la direction de visée mesurée
et la direction de visée réelle. Ces erreurs angulaires se traduisent, vu l’ importance de
l’ altitude du porteur au dessus de l’ ellipsoïde terrestre, par un biais de localisation absolu
pouvant aller de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres.
La connaissance de points d’ amers ou d’ appui, points caractéristiques connus à la fois
sur le terrain et dans les images (centre de carrefours, clochers d’ églises, passage à niveau,
etc.), peut permettre d’ affiner et d’ optimiser les paramètres systèmes afin de réduire les écarts
entre position estimée et position réelle. Si l’ on ne dispose pas d’ amers connus sur la scène
observée, il est possible d’ affiner les paramètres de prises de vues estimés par une injection de
points d’ amers sur des scènes antérieures et sur la même trace, si tant est que les paramètres
liés à ces observations soient encore corrélés avec l’ observation présente.
L’ affinage des paramètres systèmes peut être réalisé indépendamment sur chacune des
scènes, mais il est préférable dans le cas d’ observations stéréoscopiques, de réaliser une
optimisation stéréoscopique simultanée, relative et absolue.
La nécessité de disposer de ces données de terrain est pénalisante aussi bien pour
l’ automatisation du processus cartographique que pour la qualité de localisation des données
cartographiques. Cependant, des progrès sont possibles et attendus. La mise au point des
senseurs stellaires plus fins avec des catalogues d’ étoiles plus riches, l’ utilisation de GPS
différentiels, et surtout une conception de plate-forme dédiée capteur, i.e. construite autour du
système imageur (aujourd’ hui c’ est le contraire!), peuvent permettre de diminuer les erreurs
de localisation et même de pouvoir se passer un jour de l’ utilisation des points d’ appui. Ces
progrès seraient alors une avancée majeure pour la production cartographique.
4.4 Localisation stéréoscopique tridimensionnelle
A partir des modèles d’ étalonnages géométriques correspondant aux images Est et
Ouest, nous sommes capables de calculer pour tout couple de points homologues, la
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localisation tridimensionnelle du point terrain correspondant. Cette localisation
stéréoscopique est obtenue par intersection des deux directions de visées D1 et D2 issues des
centres optiques respectifs associés au pixels (i1,j1) de l’ image Ouest et (i2,j2) de l’ image Est.
Théoriquement, si les modèles d’ étalonnage et la détermination des homologues étaient
parfaits, les axes se couperaient en un point unique. Toutefois, en pratique, ils ne se coupent
jamais. En effet, que ce soit manuellement ou automatiquement, il est impossible de pointer,
même avec une précision subpixellaire aussi fine que voulue, deux véritables homologues. De
plus, les modèles d’ étalonnages stéréoscopiques sont toujours entachés d’ erreurs. On choisit
alors comme intersection virtuelle le point le plus proche P et équidistant des deux droites
(Figure 4-2).
Orbite Ouest

Orbite Est
B
(i2,j2)

(i1,j1)
D2

D1
H
P

Erreur relative

Figure 4-2: Localisation stéréoscopique. B représente la base stéréoscopique et H la hauteur du porteur au
dessus du relief. Un couple stéréoscopique est souvent décrit par son B/H

L’ écart minimal entre ces deux droites donne un estimateur relatif de la qualité de
localisation. Soient D1 et D2 les deux droites définies par des points M1 et M2 et des vecteurs
unitaires u1 et u2. Cette écart minimal d est donné par:

r r
Det ( M 1, M 2 , u 1, u 2 )
d ( D1, D 2 ) =
r r
u1 × u 2
L’ écart entre la position réelle au sol des points d’ amers et la position estimée du point
d’ amer par cette localisation tridimensionnelle est représentatif de l’ erreur absolue entre les
conditions de prises de vues réelles et estimées.
4.5 Définition des coordonnées ellipsoïdiques
Les coordonnées géographiques exprimées dans le repère géocentrique terrestre sont peu
parlantes et peu exploitables telles quelles à des fins d’ exploitation cartographique. On préfère
généralement exprimer les coordonnées d’ un point quelconque du référentiel terrestre par ses
coordonnées ellipsoïdiques (λ,φ,h) (ou encore par ses coordonnées dans un repère cartésien
local tangent à l’ ellipsoïde avec un système de projection donné) où, voir Figure 4-3:
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• λ est la longitude géographique qui correspond à l’ angle du méridien contenant P avec
le plan méridien origine (0,X,Z);
• φ est la latitude géographique qui correspond à l’ angle entre le grand axe de l’ ellipse
méridienne (E’) contenant P et la droite normale à la surface, contenant M et P. Ce n’ est pas la
latitude géocentrique comptée à partir du centre 0;
• h est l’ altitude au dessus de l’ ellipsoïde comptée sur la normale N à sa surface.
Z
N normale
h=MP
M

(E)
(E'
)
0
F

Y

φ

λ
φ =0
X

λ=0

Figure 4-3: Définition des coordonnées ellipsoïdiques

Idéalement, on devrait compter les altitudes au dessus du géoïde. Toutefois, la
méconnaissance du géoïde terrestre fait que l’ on travaille généralement avec un ellipsoïde
approximant le géoïde local terrestre. Les ellipsoïdes utilisés sont toujours des ellipsoïdes de
révolution autour de l’ axe OZ du référentiel terrestre. Cependant, les producteurs de données,
qui ne sont pas toujours des cartographes, travaillent, pour des raisons que l’ on comprend
bien, avec un unique ellipsoïde qui est le plus représentatif du géoïde terrestre au sens d’ une
erreur RMS. Le plus couramment utilisé est l’ ellipsoïde WGS 84. L’ inadéquation locale de
l’ ellipsoïde au géoïde peut amener à des résultats surprenants et inacceptables pour l’ œ il et
l’ esprit du cartographe. En effet, il n’ est pas inhabituel de retrouver dans des MNT des lacs
obliques! Il est par conséquent nécessaire de choisir des ellipsoïdes bien adaptés au géoïde
local de la zone cartographiée.
4.6 Conversion
ellipsoïdiques

de

coordonnées

cartésiennes

géocentriques

en

coordonnées

Les techniques de conversion directe entre les coordonnées cartésiennes terrestres
(X,Y,Z) et les coordonnées (λ,φ,h) sur un ellipsoïde terrestre, de demi petit et grand axe a et b
respectivement, sont données par les formules analytiques suivantes:
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X = (n + h) cos( φ) cos( λ )
Y = (n + h) cos(φ) sin(λ )
Z = (n(1 − e2 ) + h) sin(φ)
où n =

a

b
et e2 = 1 − ( )
a
(1 − e2 sin2 (φ)

2

Ces formules ne sont pas inversibles analytiquement car le système est non linéaire. On
utilise alors la méthode de résolution itérative suivante:
Conditions initiales:
X 2 +Y2
Y
λ = arctan( )
X

r=

Z
i = 0, φi = arctan( )
r
a
1
n=
⋅
2
2
2
1 − e sin (φ i ) 1 − e

Itérations:

Conditions d’arrêt:

Z '= Z + n e2 sin( φi )
Z'
φi = arctan( )
r
a
n=
1 − e2 sin2 ( φ i )

φ i − φi − 1 < tolérance

5. Facteurs influents sur la qualité de la localisation stéréoscopique
5.1 Analyse des sources d’erreurs sur la localisation
Les principales causes affectant la précision relative et absolue de la localisation
tridimensionnelle, planimétrique et altimétrique, sont au nombre de quatre:
• la qualité et le nombre de points d’ amers;
• les micro-vibrations non modélisées de la plate-forme;
• les angles de prises de vues géométrie de prise de vue notamment le B/H;
• la qualité de pointé des homologues.
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Les amplitudes et fréquences des micro-vibrations non modélisées dépendent de la
plate-forme et de sa mécanique et sont donc particulières à chaque plate-forme. De même, la
qualité et le nombre des amers dépendent des sources de données existantes sur la scène.
5.2 Relation entre précision cartographique et précision d’appariement
Toutefois, en écartant les erreurs sur les micro-vibrations et sur les amers, on peut
estimer, de manière théorique, les précisions altimétrique et planimétrique intrinsèques au
processus stéréoscopique. Nous avons établi la formule liant la précision cartographique à la
qualité des appariements, en stéréo latérale:

σplani = (
σ

alti

=

2

r 0 long ⋅ σ∆c
) ⋅ 2 R ref + 2⋅ 2
r 0 lat σ∆l
sin
r 0 long ⋅ cos R ref
))
cos( R ref + R sec - acos(
H

r 0 long ⋅ σ∆c
⋅ cos( R ref )
r 0 long ⋅ cos R ref
))
cos( R ref + R sec - acos(
H

où R ref est le roulis de l’ image de référence (Est par exemple),
R sec est le roulis de l’ image secondaire (Ouest par exemple),
r 0lat est la résolution latérale en visée verticale,
r 0 long est la résolution longitudinale en visée verticale,
σ∆l est l’ écart-type de l’ erreur de parallaxe en lignes,
σ∆c est l’ écart-type de l’ erreur de parallaxe en colonnes,
H est la hauteur de la plate-forme au dessus du terrain.
Ces formules ne sont pas symétriques car nous nous sommes placés dans un protocole
très particulier où l’ on cherche à identifier dans l’ image secondaire, l’ homologue d’ une
primitive donnée de l’ image de référence. Elles ne tiennent pas compte des effets de rotondité
de la Terre et du faible non parallélisme entre les deux traces. De ces formules, on déduit que
plus les angles de prises de vue sont importants, et dualement le B/H, et plus la précision sur
l’ estimation altimétrique est grande. Cependant, l’ identification des homologues est d’ autant
plus difficile, que l’ appariement soit manuel ou automatique, que le B/H est grand. Dans une
perspective opérationnelle, on choisit généralement des B/H de l’ ordre de 0,6 qui représentent
un bon compromis entre qualité de restitution tridimensionnelle et facilité d’ appariement.
Dans le cas de saisies manuelles, les précisions sur l’ estimation des parallaxes attendues
dépendent du mode opératoire de saisie, du système de visualisation stéréoscopique
(polarisation, anaglyphe, alterné), du B/H, de l’ acuité stéréoscopique de l’ opérateur, de la
qualité des images (bruit et FTM) et des caractéristiques géométriques (forme, taille,
isolement) et radiométriques des structures saisies [Paparoditis&Polidori&Savaria 95].
En moyenne, pour des B/H raisonnables, l’ erreur de pointé manuelle tourne autour de
0,5 pixels. Le tableau, ci dessous, nous donne une idée des performances quantitatives que
l’ on peut attendre avec cette précision de saisie, avec un B/H de 0,6, et pour des résolutions
différentes.
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Résolution(mètres)
Emq plani (mètres)
Emq alti (mètres)

5
2,82
4,27

1
0,56
0,85

2
1,12
1,71

0,50
0,28
0,42
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0,1
0,05
0,08

Erreur RMS (m)

La Figure 5-1 (resp. Figure 5-2) montre l’ évolution de l’ erreur planimétrique (resp.
altimétrique), avec la résolution des images (en visée verticale) pour différents B/H.
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Figure 5-1: Erreur RMS planimétrique
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Figure 5-2: Erreur RMS altimétrique

L’ automatisation de l’ appariement des images devrait permettre une précision
d’ appariement intrinsèquement de meilleure qualité mais aussi plus homogène. En effet,
l’ acuité stéréoscopique est différente pour chaque opérateur humain, et variable dans le temps
en fonction de sa fatigue oculaire.

CHAPITRE 1: Stéréo-photogrammétrie - Application aux images satellites

25

6. La mise en correspondance automatique des images
6.1 Prétraitements des images?
Il existe un certain nombre de pré-traitements qui permettent d’ améliorer la qualité de la
perception humaine de l’ image par l’ amélioration de la résolution (détection de nouveaux
détails dans l’ image), par l’ accroissement de la dynamique et le rehaussement des contrastes
(détection des objets faiblement contrastés) et par l’ adaptation du signal mesuré à la réponse
visuelle humaine (non linéaire).
La connaissance de la tache image peut permettre l’ amélioration de la résolution par
une déconvolution du signal image. Cependant, la déconvolution admet certaines limites. Elle
ne peut permettre de restituer des fréquences au delà de la fréquence de coupure de la pupille.
De plus, cette déconvolution peut provoquer un ensemble d’ artefacts comme l’ apparition
d’ oscillations autour des limites contrastées haute fréquence comme les limites de bâtiments,
par exemple, qui peuvent perturber les techniques de restitution automatique.
Ces traitements n’ amènent cependant aucune amélioration aux traitements
automatiques. Au contraire, ils relèvent généralement le bruit des images. Le seul traitement
couramment utilisé consiste à harmoniser globalement les radiométries des deux images du
couple stéréoscopique par une spécification (ou égalisation) d’ histogramme. Ce traitement se
révèle nécessaire si la technique d’ appariement n’ est pas robuste aux variations
radiométriques globales entre les deux images.
6.2 Formulation générale du problème
Soit I1 et I2 deux images d’ un couple stéréoscopique. La relation géométrique
permettant de passer d'
un point de coordonnées (i1,j1) de l'
image I1 au point homologue de
coordonnées (i2,j2) dans l'
image I2 peut s'
écrire:
(i 1, j 1) = (i 2 - si1 (i 1, j 1), j 2 - s j1 (i 1, j 1))

où s est la parallaxe vraie au point (i1,j1).
Du fait de la discrétisation des plans images, un pixel (i1,j1) de la première image
n'
admet pas comme homologue un pixel entier. L'
homologue théorique n'
est généralement pas
sur le réseau défini par l'
échantillonnage de l'
image I2.
(i 2 , j 2 ) = (i1 + s$i 1 (i1, j1), j1 + s$ j 1 (i1, j1)) + ε (i1, j1)

où s$ est la parallaxe estimée au point (i1,j1) et ε est l'
erreur de mise en correspondance.
La mise en correspondance d’ images se pose comme un sous-problème de la
Reconnaissance des Formes (RdF). Elle consiste à identifier l'
ensemble des pixels
homologues des deux images par minimisation d'
une fonction de coût ou d'
une énergie en
mesurant la ressemblance entre des vecteurs d’ attributs caractéristiques des pixels. Sa mise en
œ uvre nécessite deux définitions:
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• définition d'
un opérateur f permettant de calculer un vecteur d’ attribut
caractéristique pour chaque pixel;
• définition d'
une fonctionnelle donnant une valeur numérique de la ressemblance
entre deux vecteurs d’ attributs caractéristiques.
Le problème d’ appariement se ramène alors à définir la parallaxe estimée s$ ( s$ i, s$ j) qui
maximise la ressemblance, au sens d’ une fonction, entre deux vecteurs caractéristiques. Cette
parallaxe estimée peut être donnée par exemple par:
( s$i1 , s$ j1 ) = ArgMin f (i 1 + si1 (i 1, j 1), j 1 + si1 (i 1, j 1)) - f (i 1, j 1))

2

( si1 , s j1 )

Les photogrammètres posent le problème de la mise en correspondance d’ images
stéréoscopiques de manière un peu différente. Soient Loc1 et Loc2 les fonctions de localisation
directe permettant de passer du repère terrain aux repères images I1 et I2. Ils cherchent alors à
estimer l’ altitude Z d’ un point du terrain de coordonnées planimétriques (X,Y) de la manière
suivante:
Z = ArgMin f ( Loc 2 ( X , Y , z )) - f ( Loc1( X , Y , z )) 2
z

Cette approche permet de réaliser simultanément la localisation terrain et l’ appariement.
6.3 Un problème mal posé
Le problème mathématique de la mise en correspondance d'
images et de la
reconstruction du relief à partir de couples d'
images stéréoscopiques, comme il vient d'
être
formulé, fait partie des problèmes mathématiquement "mal posés" [Bertero&Poggio
88][Ackerman&Zheng 90]. L'
existence, l'
unicité, et la stabilité des solutions pour un type de
primitives et une fonction de coût ne sont pas a priori garanties. Ce problème mal posé peut
être transformé en un problème bien posé en imposant des contraintes régularisatrices afin de
diminuer le nombre de degrés de liberté dans l'
espace des paramètres pour limiter les
domaines de solutions possibles [Tikhonov 63].
Les problèmes de bords sont un exemple des problèmes qui peuvent se poser pour la
mise en correspondance. En effet, le non recouvrement complet des images par rapport à la
scène, font qu’ un ensemble de pixels n’ admettent pas d’ homologues et peuvent ainsi être à
l’ origine de faux appariements.
6.4 Mise en correspondance avec utilisation de contraintes régularisatrices
Ces contraintes sont issues d'
une part d'
une connaissance de la géométrie des capteurs,
et d'
autre part d'
une modélisation des propriétés géométriques des parallaxes provenant de la
connaissance du monde ou du relief. Elles peuvent être appliquées en général à toutes les
méthodes de mise en correspondance.
6.4.1 Contrainte géométrique épipolaire
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Un couple stéréoscopique est caractérisé par une propriété géométrique simple sur la
connaissance de la direction de déplacement des pixels homologues. Les homologues
possibles dans l’ image I2 d’ un point de l’ image I1 décrivent une courbe où chacun de ses
points correspond à une altitude différente. Cette propriété que l'
on appelle "contrainte
épipolaire" permet de réduire le problème bidimensionnel de la mise en correspondance,
estimation de la parallaxe en lignes et en colonnes, à un problème unidimensionnel (le long de
la courbe).
Pour simplification algorithmique, les images sont souvent rééchantillonnées de façon à
ce que les épipolaires soient parallèles entre elles et parallèles aux lignes de l'
image. Ce
rééchantillonnage s'
accompagne d'
une dégradation de la qualité image radiométrique des
images et par conséquent d'
une altération de la qualité de la mise en correspondance.
6.4.2 Contraintes internes du relief

Ces contraintes reposent sur une modélisation des propriétés intrinsèques du relief
comme étant décrit par un type de fonctions mathématiques particulières à 3 dimensions. Les
plus couramment utilisées sont:
• la contrainte d'
unicité [Marr&Poggio 79] impose l'
unicité d'
un homologue pour un
point de l'
image de référence. Cette hypothèse n'
est, par exemple, pas valide en
présence de parties cachées dans l'
une des deux images (pas d'
homologue), d'
une part,
et en présence de surfaces transparentes (plusieurs homologues), d'
autre part;
• la contrainte d'
ordre ou de stabilité est basée sur la conservation de l'
ordre de 3 points
alignés sur les épipolaires des images du couple stéréoscopique. On suppose alors que
le terrain est une variété z=f(x,y) qui respecte le théorème d'
inversion locale. Cette
contrainte est transgressée quand z n'
est plus une fonction de x et de y, i.e. si une
structure se trouve en avant de la scène (une grue par exemple);
• la contrainte de continuité des disparités suppose que les surfaces observées sont
continues et que la variation locale de parallaxe est faible. Cette contrainte est vérifiée
pour les variations lentes de reliefs, mais ne l’ est pas en présence de reliefs abruptes
comme dans les zones urbaines. Toutefois, quand elle ne l’ est pas, on peut tout de
même utiliser la contrainte de continuité figurale;
• la contrainte de continuité figurale [Mayhew&Frisby 81] impose la continuité des
parallaxes uniquement le long des contours de l’ image;
• la contrainte de réciprocité impose que deux points sont homologues si et seulement si
le premier est l’ homologue du second et le second est l’ homologue du premier.
6.4.3 Contraintes externes

Ces contraintes reposent sur la connaissance de données externes sur les caractéristiques
du relief et de la géométrie des prises de vues. Ces contraintes servent essentiellement à
limiter la combinatoire de recherche d'
un homologue. Elles permettent, outre d'
accélérer le
processus de mise en correspondance, de limiter les intervalles de variations plausibles pour
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les parallaxes, et par conséquent de restreindre le nombre de faux appariements. Une de ces
contraintes, souvent utilisée, est la connaissance de l'
intervalle de disparité ou dualement des
altitudes ou profondeurs extrémales de la scène. Levine&O’ Handley&Yagi dans un système
pour la navigation autonome d'
un véhicule robot sur Mars apparient une des premières et une
des dernières lignes des images [Levine&O’ Handley&Yagi 73]. Ces parallaxes vont
déterminer l'
intervalle de disparité pour l'
ensemble de l'
image. Cette pratique n'
est valable que
si la variation des disparités est régulière du haut vers le bas de la scène, comme c'
est le cas
pour les images traitées. Cette hypothèse, relativement valide pour la scène observée par ce
robot, ne l'
est plus pour des images aériennes.
Une connaissance a priori du relief de la scène de l’ altitude moyenne de la scène ou
d’ un terrain grossier, issue d’ une source externe ou donnée par un MNT mondial de très basse
résolution ou encore issue d'
une mise en correspondance et d’ une reconstruction précédente à
une résolution plus grossière, peut permettre de déterminer un intervalle de disparité grossier
limitant la combinatoire de la mise en correspondance. Dans [Mori&Kidode&Asada 73] les
auteurs rééchantillonnent globalement les images avec la connaissance d’ un terrain grossier
afin d’ accentuer la ressemblance entre les deux images et de limiter l’ espace de recherche des
homologues. Leur approche est itérative; la condition d’ arrêt est donnée quand la différence
entre les deux images est nulle ou presque nulle. De manière générale, les approches itératives
sont très intéressantes; elles permettent d’ accélérer les temps de traitements. Ces systèmes de
prédiction amènent de manière naturelle l'
analyse multi-résolutions ou multi-grilles.
6.5 Approches multi-résolutions de la mise en correspondance
Ces approches exploitent le principe de prédiction de disparités d'
une manière itérative à
partir d'
une pyramide d'
images multi-résolution décimée. Une estimation des disparités
calculées à partir de la résolution la plus dégradée des images, va servir de prédicteur au
premier ordre de la parallaxe et est donc utilisé comme solution initiale de recherche pour
l'
étude de résolution supérieure suivante dans la pyramide [Crisman 91]. Ces approches
permettent un gain de temps appréciable [Terzopoulos 86].
6.6 Une solution globale
Dans l’ objectif d’ une mise en correspondance du plus grand nombre de points, deux
stratégies sont applicables. La première consiste à appliquer la problématique précédente en
considérant que chaque point est un événement indépendant. Afin d’ éviter des faux
appariements, et en sachant que la parallaxe de points voisins est corrélée avec celle du point
lui-même, on cherche à résoudre le problème de la mise en correspondance de manière
globale par l’ optimisation d’ une fonction de coût ou d’ une énergie sur l’ ensemble de l’ image.
6.6.1 La mise en correspondance par programmation dynamique

La programmation dynamique a été introduite à l'
origine dans le traitement de la
parole. Elle peut être appliquée à l'
appariement global de lignes épipolaires conjuguées [Baker
82][Ohta&Kanade 85][Wu&Maître 89]. Le problème de mise en correspondance des
épipolaires par programmation dynamique peut se ramener à la recherche d'
un chemin
connexe et sous contrainte dans une grille bidimensionnelle où les axes verticaux et
horizontaux correspondent aux épipolaires des deux images.
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Un des inconvénients de la programmation dynamique classique est que la précision
des parallaxes est pixellaire car le graphe de recherche est discret. Elle est donc bien moins
précise dans l’ absolu qu’ une saisie manuelle. Pour ces raisons, dans [Serra 97]
[Serra&Berthod 94] les auteurs ont introduit une programmation dynamique continue de
qualité subpixellaire.
6.6.2 La mise en correspondance par relaxation

Les techniques de relaxation [Kim&Aggarwal 85][Barnard&Thomson 80] sont souvent
utilisées quand on pose le problème de la mise en correspondance comme un problème
d’ étiquetage d’ un point ou d’ un ensemble de points caractéristiques (primitive) de l’ image I1
avec une primitive de l’ image I2. Une probabilité est affectée initialement à cet étiquetage.
Ensuite, cette probabilité est modifiée en fonction de la compatibilité avec les étiquetages des
primitives situés dans le voisinage de la primitive courante. L'
introduction de connaissances
préalables diminue fortement la complexité de calcul, et accélère la convergence, qui
autrement peut être très lente.
6.6.3 La mise en correspondance par moindres carrés

L’ approche de mise en correspondance par moindres carrés est couramment utilisée
par les photogrammètres [Grün 85][Helava 88][Wrobel 88][Ackermann&Zheng 90]
[Wu&Chang 90][Heipke 92][Kluth&Kunkel&Rauhala 92]. Elle cherche à déterminer
l'
ensemble des parallaxes pixellaires colonnes, en supposant que les images sont
rééchantillonnées en lignes épipolaires, qui minimisent une distance quadratique. Ceci est
équivalent à minimiser l'
énergie du bruit pour minimiser la fonctionnelle w telle que:
w 2=

2
∑ f I 1(i 1, j 1) - f I 2 (i 1 - s(i 1, j 1), j 1)

(i 1, j 1) ∈I 1

Cette distance quadratique est un bon critère pour la reconstruction du relief dans
l’ objectif de la réalisation d’ orthophotos. Sous l’ hypothèse de surfaces lambertiennes, la
primitive et le vecteur d’ attributs généralement utilisés sont respectivement le pixel et sa
radiométrie. L’ expression précédente peut alors s’ écrire:
w 2=

∑

( x 1, y 1) ∈I 1

I 1(i 1, j 1) - I 2 (i 1 - s(i 1, j 1), j 1)

2

Les difficultés liées aux différences entre les images font que, même si (i1,j1) et (i2,j2)
sont des homologues parfaits, I1(i1,j1) n’ est en général jamais égal à I2(i2,j2). De plus, on
comprend bien le problème que peut poser l’ appariement de surfaces homogènes même en
utilisant de fortes contraintes régularisatrices.
6.7 Les difficultés liées aux différences entre les images
Les différences entre les deux images d'
un couple stéréoscopique peuvent être de deux
natures différentes. D'
une part, elles peuvent être liées à l'
évolution du paysage en raison du
diachronisme des deux prises de vues. Les raisons de ces diachronismes peuvent être réparties
en différentes classes en fonction de leur durée dans le temps et de leur fréquence:
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• la modification du sol et du sursol du relief (constructions urbaines, cultures
agricoles, fonte des neiges, etc.);
• l'
apparition, la disparition ou le déplacement d'
objets mobiles entre le sursol et le
système de prise de vue (nuages, traces d'
avions, véhicules mobiles, etc.);
• les différences d'
éclairement saisonnière et horaire (dynamique radiométrique
globale différente, SNR différent, variation de la surface des ombres portées, etc.);
• la différence de taille et d'
orientation des ombres portées.
D'
autre part, le paysage observé est variable, radiométriquement et géométriquement,
par projection. Cette variabilité est d'
autant plus importante que le B/H stéréoscopique est
important. Les raisons de ces changements sont:
• les réflexions spéculaires et non lambertiennes liées à la différence d'
interactions
onde-matière en fonction de l'
angle d'
observation, de l'
angle d'
éclairement, et de
l'
occupation des sols;
• variation de la luminance utile et parasite perçue par les détecteurs CCD en raison
de la différence de trajet optique, suivi par la lumière à l'
intérieur des différentes
couches composant l'
atmosphère, suivant l'
angle de visée;
• les différences d'
échantillonnages du relief dans les plans images. Ces différences
sont d'
autant plus importantes que la différence d'
angle entre les axes de visées et
la tangente locale au relief est grande. Les différences géométriques entre les deux
projections d'
un même élément de surface du relief provoquent inévitablement des
différences radiométriques;
• les occlusions ou parties cachées du sol liées au cas extrême de l'
échantillonnage,
c'
est à dire quand les axes des visées sont tangents au relief localement dans une
ou les deux images, ou en présence de discontinuités altimétriques.
La construction d'
algorithmes stéréoscopiques discriminants et robustes passe par la
prise en compte des différences entre les images. La détermination des parallaxes est d'
autant
plus simple que les images sont ressemblantes et d'
autant plus complexe voire impossible
quand les diachronismes deviennent importants.
Le choix des primitives, des vecteurs caractéristiques, des fonctions de coût, et des
techniques intrinsèques d’ appariement dépend des objectifs cartographiques de la restitution
stéréoscopique. Une restitution fine et fidèle du relief nécessite une connaissance dense et
précise d’ échantillons de la surface du relief et dualement un appariement massif des points
des images. On peut aussi, au travers de l’ appariement d’ éléments caractéristiques des images,
interprétés ou non, chercher à reconstruire des modèles tridimensionnels filaires vectoriels.

7. Comparaison avec la stéréo-photogrammétrie aérienne

CHAPITRE 1: Stéréo-photogrammétrie - Application aux images satellites

31

Par rapport aux capteurs photographiques aéroportés, les capteurs numériques spatiaux
présentent un certain nombres d’ avantages, aussi bien opérationnels que pour l’ étalonnage
stéréoscopique ou encore pour l’ appariement des images, que nous avons résumés dans le
tableau comparatif suivant.

Système spatial
avec capteur numérique

Système aérien
avec chambre photographique
Aspects opérationnels

Répétitivité élevée
Couverture mondiale

Couverture nationale

Exploitation instantanée

Exploitation différée (développement photographique,
numérisation)
Champ large

Champ étroit
En visée verticale, l’ image est une « quasi » orthoimage
Simultanéité stéréoscopique pour la stéréo avant- Simultanéité stéréoscopique
arrière
Non simultanéité stéréoscopique pour la stéréo droitegauche si deux satellites ne se suivent pas sur la
même trace
Recouvrement proche de 100 %
Recouvrement généralement de 50% mais peut être plus
important. Le recouvrement maximal possible est donné
par la cadence d’ acquisition
Aspects pour l’étalonnage stéréoscopique
Systématismes régionaux
Meilleure localisation absolue sans points d’ appui
Aspects pour l’appariement
Capteur linéaire

Capteur non linéaire (problème pour la restitution des
surfaces sombres comme les ombres)
Très bonne résolution radiométrique
Résolution radiométrique généralement insatisfaisante
(dépend en partie de la qualité du scanner et du pas de
discrétisation)
Homogénéité de la qualité radiométrique
hétérogénéité liée aux défauts du support: (poussières,
rayures, cheveux, traces de doigts, anneaux de Newton)
Visées quasi-verticales. Angle de visée constant dans Variation importante des angles de visée dans le champ
l’ image.
Dévers Est-Ouest (latéral) ou Nord-Sud (avant-arrière) Dévers importants en bord de champ (parties cachées de
peu importants
surfaces importantes)
Pas de dévers Nord-Sud (latéral) ou Est-Ouest (avantarrière)

Les différences les plus importantes entre les deux systèmes pour une exploitation
stéréoscopique sont essentiellement liées à la différence entre acquisition analogique et
acquisition numérique et à la différence entre les déformations perspectives dans le champ.

CHAPITRE 2
Simulation d’images satellitales urbaines haute résolution
AEROSPATIALE a développé un simulateur complet de la chaîne image d'un système
optique d'observation de la Terre, permettant de générer des images réalistes non seulement
d'un point de vue radiométrique mais prenant également en compte les déformations
géométriques induites par la dynamique d'acquisition. Ce simulateur a été conçu pour des
analyses de qualité image, et il est utilisé dans notre travail comme un outil d'aide à la
conception et à la validation des méthodes d'exploitation cartographique des images.
La contribution de cette thèse au développement de ce simulateur déjà existant a été son
adaptation à la simulation de couples stéréoscopiques et à la simulation de cibles
cartographiques tridimensionnelles dans leur contexte urbain. Nous décrirons dans un premier
temps le principe de la simulation de couples stéréoscopiques urbains haute résolution. Dans
un deuxième temps, nous noterons l’importance de la simulation pour la maîtrise de la « vérité
terrain » et pour la construction de données de référence. Enfin, nous donnerons les
principales limites de représentativité des simulations et notamment leur impact sur la
validation des méthodes de restitution cartographique.

1. Les différents principes de simulations
Il existe deux concepts fondamentaux de simulations d’images. Le premier est la
simulation complètement virtuelle d’images à partir de bases de données caractéristiques du
terrain (modèle de relief, plan d’occupation des sols, bases de données de textures et
d’albédos). Cependant, même si la synthèse d’images complète progresse à grand pas, elle
accuse un manque de réalisme pénalisant pour nos objectifs.
Image simulée

Image source

Système satellite

Système aérien

Figure 1-1: Simulation par dégradation contrôlée d’images réelles
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Le deuxième est le principe le plus courant pour la simulation d’ images de capteurs
optiques dans les longueurs d’ ondes visibles. Ce principe de simulation, Figure 1-1, s’ appuie
sur le fait que l’ on peut trouver ou acquérir une image du paysage à observer avec un système
d’ acquisition existant de bien meilleure qualité que celle du système à simuler. De tels
systèmes satellites n’ existant pas, on utilise pour ces simulations des images photographiques
prises d’ un avion. Ces images sont considérées comme étant « parfaites » et le processus de
simulation consiste à dégrader leur qualité, radiométriquement et géométriquement, en tenant
compte de manière contrôlée des imperfections du système à simuler.

2. Données sources de notre simulateur
La simulation proprement dite, utilise deux types de données sources, les unes décrivant
le paysage (relief, albédo), les autres décrivant le système de prise de vue (capteur, trajectoire,
attitude, segment sol). Dans les deux cas, il est souhaitable que ces données soient aussi
paramétriques que possible comme on le verra plus loin (Chapitre 5). Dans ce mode de
simulation, les produits sources décrivant le paysage regroupent un modèle tridimensionnel de
surface des superstructures et d'
un ensemble d'
images aériennes, coniques ou push-broom, qui
couvrent l’ ensemble du paysage (tout point du terrain est vu dans au moins une des images).
La nécessité de disposer d’ un ensemble d’ images est imposée par la résolution du problème
des parties cachées qui est le problème fondamental de la simulation de scènes urbaines.

3. Modélisation du paysage et pré-traitements des données sources
Les images aériennes ne peuvent être utilisées telles quelles pour la simulation. En effet,
leurs caractéristiques radiométriques et géométriques sont intrinsèques aux prises de vues. Le
« pré-traitement » des images permet de transformer ces images en images sources en
transfigurant les mesures réalisées dans l’ espace image (et donc dépendantes de conditions de
prises de vues) en mesures invariantes dans l’ espace objet. Ces pré-traitements nécessitent la
connaissance du relief.
Le pré-traitement géométrique consiste généralement à corriger les images des effets de
perspectives. Généralement pour les simulations de paysage de variations lentes du relief, on
construit une image source que l’ on appelle « ortho-image géométrique » où chaque point de
l’ image est vu en visée verticale (de l’ infini). Ces ortho-images numériques sont ensuite
déconvoluées radiométriquement (par inversion de modèles) afin de transformer les mesures
images (luminances) en mesures terrain (albédos ou aux réflectances équivalentes) par
modélisation des effets du capteur, du relief, du soleil, et de l’ atmosphère sur la formation des
luminances.
La modélisation et les pré-traitements précédents ne sont plus adaptés aux variations
abruptes du paysage. En effet, les ortho-images ne contiennent pas la description
radiométrique des façades verticales qui seront visibles dans les images simulées. Nous allons
décrire maintenant l'
ensemble des pré-traitements nécessaires, résumés dans la Figure 3-1,
afin que les données images deviennent de véritables données sources acceptables pour le
réalisme des simulations.
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PRETRAITEMENTS GEOMETRIQUES
Stéréo-préparation

BDI
initiale

Exploitation stéréoscopique

PRETRAITEMENTS RADIOMETRIQUES
Calcul des parmètres d'
éclairements
Modèle
TRAPU

Calcul du masque des ombres
Suppression des ombres

BDI
source

Figure 3-1: Pré-traitements radiométriques et géométriques

3.1 Pré-traitements géométriques
Notre description tridimensionnelle du relief est sous la forme d'
un modèle TRAPU,
Figure 3-2, adapté à la description des surfaces et structures urbaines. Il a été élaboré à l'
aide
de séquences de photographies aériennes par l’ IGN. La séquence d'
image est d’ abord stéréopréparée. L’ exploitation stéréoscopique de ces images cherche d’ abord à reconstruire la
surface du terrain. La reconstruction individuelle des superstructures est ensuite réalisée par
saisie des toits du bâti qui sont ensuite descendus verticalement sur le terrain pour former des
bâtiments.

Figure 3-2: Vue perspective d’un échantillon du modèle TRAPU de Rungis
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Bien évidemment, plus le modèle est complexe et représentatif des objets vus dans les
images dans la scène et plus les simulations se rapprocheront de la réalité. Cependant, il n'
est
bien entendu pas possible de décrire la réalité du relief (cela n’ a pas de sens) mais tout au plus
un relief nominal limité pour la résolution ou l’ échelle des images et pour leur qualité
radiométrique. Plusieurs degrés de complexité et de représentativité des modèles sont
possibles; la spécification de saisie du relief nominal doit être conditionnée par le type
d'
application auquel se destinent les images simulées.
3.2 Pré-traitements radiométriques
3.2.1 Modélisation et calcul des paramètres de l'éclairement solaire

La modélisation des phénomènes physiques liant la luminance perçue par un détecteur à
la nature de la surface (albédo) du paysage vu par ce détecteur et à l’ éclairement solaire est
très complexe (Figure 3-3). Les différents obstacles rencontrés lors de la propagation du
rayonnement direct solaire transforment ce dernier en un ensemble de sources d’ éclairements
secondaires. Pour un terrain plat ou très basse fréquence, l’ éclairement perçu par le détecteur
peut être décomposé en trois sources d’ éclairement distinctes:
• rayonnement en provenance de l’ ensemble du paysage et diffusé par l’ atmosphère;
• rayonnement solaire directement diffusé par l’ atmosphère vers le capteur;
• rayonnement transmis en provenance de l’ élément de surface ds du paysage.
Quant à lui, le rayonnement direct provenant de l’ élément du paysage est fonction de
l’ éclairement reçu par ce même élément de paysage dans un rapport donné par la réflectance
bidirectionnelle. Les éclairements reçus par cet élément de paysage sont:
• éclairement solaire diffusé par l’ ensemble de l’ atmosphère vers le sol;
• éclairement solaire direct transmis par l’ atmosphère;
• rayonnement de l’ élément du paysage ds’ diffusé par l’ atmosphère vers le sol.

Soleil

Atmosphère

ds'

ds

Figure 3-3: Modélisation des différents éclairements parvenant au capteur
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En milieu urbain ou plus généralement en présence de relief, le problème est encore plus
complexe (Figure 3-4). D’ une part, s’ ajoute aux sources d’ éclairement reçues par l’ élément ds
du paysage, et décrites plus haut, l’ éclairement provenant de l’ ensemble des éléments du
paysage vus par ds. Réciproquement, ds est aussi pour ces derniers une source d’ éclairement.
On appelle « radiosité » ces échanges sol-sol. D’ autre part, certaines parties du paysage ne
sont plus en visibilité directe du soleil. Elles se trouvent dans les ombres projetées des
structures occultantes.

Figure 3-4: Radiosité et ombres portées

Les propriétés de réflectance des matériaux sont complexes. Généralement, la
réflectance peut être séparée en deux composantes: réflexion diffuse et réflexion spéculaire.
La première est isotrope et ne dépend que de l'
angle entre la normale du terrain et la source
d'
éclairement (Figure 3-5). La deuxième est anisotrope et dépend en plus de la position de
l'
observateur (Figure 3-6). En général, ces deux types de réflexions se combinent.
n

θ

n

θ

b
n

a
S
Figure 3-5: Composante diffuse

a

θ

b

b

S

Figure 3-6: Composante spéculaire

La modélisation de la diffusion atmosphérique (aérosols et gaz) est complexe.
L’ influence de la diffusion sur les luminances mesurées par le capteur se caractérise, au
premier ordre, par un biais (que nous appellerons plus loin terme ambiant). La connaissance
d’ un point de calage absolu albédo/luminance (étendue d’ eau stagnante et profonde par
exemple) ou d’ une valeur empirique de albédo moyenne de la scène peut permettre de corriger
ce biais.
Les méthodes qui tiennent compte de la modélisation des phénomènes spéculaires et de
la radiosité [Whitted 80][Cohen&Greenberg 85] sont très lourdes et demandent des
informations que nous ne possédons pas. Par exemple, une carte de la nature des sols et
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sursols. De plus, il est impossible de corriger les réflexions spéculaires quand celles-ci sont à
l’ origine de saturations radiométriques.
En supposant que les surfaces étudiées sont lambertiennes (pas de réflexion spéculaire),
nous nous contenterons de modéliser l’ ensemble des phénomènes de manière simpliste afin de
corriger les effets relatifs du relief, ombrage et ombres, et le biais décrit précédemment:
I = (a + b ⋅ δ ⋅ cos(θ)). Albedo

où I est l'
intensité de lumière réémise par l’ élément de surface ds,
Albedo est l'
albédo moyen de l’ élément de surface ds dans le visible,
a est un terme ambiant,
b est la quantité de lumière provenant du soleil,
δ est la valeur booléenne qui indique si le soleil est visible du point de la surface,
θ est l'
angle entre la normale à la surface et l’ incidence du soleil.
Cette formule exprimée est une simplification du modèle présenté dans [Phong 75] mais
qui modélise en plus les ombres portées. On suppose que a et b sont constants pour
l’ ensemble de l’ image. La valeur de b est calculée de manière déterministe. On saisit deux
points de part et d’ autre d’ une limite d’ ombre, sur un élément de surface horizontale et
d’ albédo constante, de radiométries respectives Iombre et Isoleil. On peut augmenter le nombre de
réalisations et moyenner les valeurs de Iombre et Isoleil afin d’ obtenir une valeur de b plus
représentative. Ainsi on obtient:

b=

Iombre
)
Isoleil
cos θ1

1− (

où θ1 est l’ angle d’ incidence solaire. La valeur de a peut être déterminée, comme nous
l’ avons déjà noté plus haut, par la connaissance d’ une valeur de calage albédo/luminance.
Iombre
Toutefois, si cette valeur est indisponible, on obtient, en posant une valeur de a =
, la
Isoleil
reconstruction d’ une image source de « pseudo » albédo ou d’ albédo relative.
3.2.2 Calcul du masque des ombres et suppression des ombres

Pour chaque pixel de l’ image, on calcule, par intersection de l’ axe de visée issu du
centre du pixel avec l’ ensemble des facettes de la surface modélisée du relief, le point et la
facette du relief correspondant. Les valeurs de cosθ peuvent alors être calculées de la manière
suivante:
r r
n ⋅S
cos θ = r r
n S
r
r
où n est le vecteur normal externe à la facette et S est le vecteur de direction solaire
exprimé dans le repère local terrain. Ce dernier se calcule à partir de la date et de l’ heure
locale de prise de vue et des latitudes et longitudes géographiques de la scène observée.
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Le pixel de l’ image est considéré comme pixel à l’ ombre si le rayon issu du point terrain
correspondant et dirigé vers le centre du soleil coupe au moins une autre fois la surface du
relief. Dans ce cas, δ est nul. Dans le cas contraire, δ est égal à 1. Une fois que tous les
paramètres sont déterminés, on inverse le modèle radiométrique que l’ on applique à chaque
point de l’ image pour construire une image d’ albédo. Le modèle inverse est donné par:
Albedo =

I
( a + b ⋅ δ ⋅ cos( θ))

Notre modèle de relief est constitué de facettes. L’ application telle quelle de cette
formule sur des zones homogènes de l’ image, fait apparaître les "fantômes" des facettes
(discontinuité du cosθ entre les facettes adjacentes). Une solution simple à ce problème est
d’ utiliser le lissage de Gouraud [Gouraud 71] ou encore celui de Phong. Ce lissage
s’ appliquera au terrain, mais bien entendu pas aux bâtiments ou aux superstructures
caractéristiques.

Figure 3-7: Image brute

Figure 3-8: Masque des ombres et ombrages

Figure 3-9: Image source reconstruite
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3.2.3 Exemple de correction radiométrique

La Figure 3-9 montre un extrait d’ image source reconstruite à partir de l’ extrait
correspondant de l’ image brute aérienne, Figure 3-7, et de l’ image des δcosθ, Figure 3-8.
Cette reconstruction admet des imperfections. En effet, on remarque un bruit relativement
important dans les zones d’ ombres corrigées. La correction des ombres n’ a fait que mettre en
évidence le problème de la dégradation du rapport signal à bruit pour les faibles luminances
lié à la non-linéarité de la sensibilité photographique. L’ utilisation de données sources issues
de capteurs numériques linéaires permettrait d’ éviter cette hétérogénéité de la qualité des
images sources. De plus, on peut constater que les ombres sont moins bien corrigées au pied
des bâtiments. En effet, l’ ombre est plus dense quand on se rapproche du bâtiment. Le modèle
utilisé est trop simpliste et ne tient pas compte de ce phénomène. L’ éclairement induit par la
diffusion atmosphérique n’ est pas constant en tout point de l’ image et du terrain mais dépend
de l’ angle solide sous lequel l’ atmosphère est vue.
La simulation utilise les données sources issues des pré-traitements décrits
précédemment. Notre processus de simulation se découpe en deux modélisations
séquentielles: la modélisation des luminances en entrée de l’ instrument imageur et la
modélisation du système imageur lui-même.

4. Modélisation des luminances en entrée de l’instrument imageur
La première partie de la simulation consiste à construire l'
image des luminances en
entrée de l’ instrument (Figure 4-1). Cette image serait l’ image vue dans le plan focal de
l'
instrument, par un capteur idéal de pupille infinie, de FTM égale à 1.

Modèle
TRAPU

BDI
source

MODELISATION DES LUMINANCES
Modélisation géométrique prise de vue
Modélisation radiométrique luminances

IMAGE
LUMINANCE
ENTREE
INSTRUMENT

Figure 4-1: Modélisation de l’image des luminances en entrée de l’instrument

4.1 Modélisation de la géométrie de prise de vue
La définition d’ une géométrie de prise de vue, pour la simulation, consiste à déterminer
et optimiser le pilotage du satellite (orbitographie et attitude) le long d’ une trace afin qu’ un
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détecteur du plan focal, ou plus généralement le détecteur central du plan focal, vise un point
de la Terre de coordonnées (λ,φ,0) pour une ligne donnée de l’ image et pour un angle de visée
spécifié. La simulation d’ une géométrie de prise de vue stéréoscopique consiste à déterminer
les deux pilotages sur deux traces distinctes pour que les deux mêmes détecteurs visent le
même point du ellipsoïde pour les mêmes lignes images. Il est ensuite nécessaire de placer le
modèle de paysage (défini dans un repère cartésien local) relativement au point visé sur le
ellipsoïde terrestre. On le place généralement, voir Figure 4-2, de manière à ce qu’ un point
caractéristique proche du centre du modèle et d’ altitude moyenne coïncide avec (λ,φ,0).
L’ intérêt de ce placement, pour la simulation de couples stéréoscopiques, est de pouvoir
limiter les intervalles de disparités et de diminuer les pertes d'
informations liées aux effets de
bords.
X1
O1

X2
O2

Y1

Y2

Z

Z1

Z2

X

Y
(O,λ,φ,h)
Géoïde terrestre

Figure 4-2: Définition de la géométrie de prise de vue stéréoscopique

4.2 Modélisation radiométrique de l’image des luminances en entrée de l’instrument
La description du paysage fournit les caractéristiques propres du paysage observé. La
modélisation de la géométrie de la prise de vue permet de projeter ce paysage dans le plan
focal de l’ instrument afin d’ en obtenir une représentation image (en albédos) en entrée de
l’ instrument. Pour déduire les luminances équivalentes, il est nécessaire de disposer d’ un
modèle d’ ombres et d’ ombrages, d’ éclairement solaire, de transmission et de diffusion de ce
même éclairement par l’ atmosphère.
On calcule tout d’ abord, dans la géométrie de cette image, et par la même technique que
celle décrite pour les pré-traitements, un masque des ombres et ombrages. Le logiciel 5S ou
6S, destiné au calcul du transfert radiatif dans l’ atmosphère pour des longueurs d’ ondes du
domaine visible, permet de calculer la luminance reçue par l’ instrument, à partir de l’ albédo
point de l’ image source (interpolée linéairement) vu dans cette direction et du masque des
ombres et ombrages. Les images sources étant nombreuses, on choisit celle où la facette
contenant le point terrain correspondant est «la mieux vue» (angle minimal entre la normale à
la surface et l'
axe optique).
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5. Modélisation du système imageur
La deuxième partie de la simulation s’ appuie sur l’ image des luminances en entrée de
l’ instrument et modélise l’ ensemble des processus physiques de la chaîne d’ acquisition, de
transmission, et de traitement sol des images, voir Figure 5-1, jouant un rôle dans la
formation des images numériques mises à disposition des utilisateurs. Elle comprend la
modélisation de la fonction de transfert de l'
instrument optique, la modélisation de la chaîne
électronique analogique et du convertisseur analogique/numérique, la modélisation du
compresseur bord et du décompresseur sol, et la modélisation de l’ égalisation radiométrique
des images.
IMAGE
LUMINANCE
ENTREE
INSTRUMENT

MODELISATION INSTRUMENT
Modélisation fonction transfert optique
Modélisation électronique bord satellite

MODELISATION TRANSMISSION
ET TRAITEMENTS SOLS
Compression/Décompression
Egalisation de l'
image

IMAGE
NUMERIQUE
SIMULEE

Figure 5-1: Modélisation de l’instrument

5.1 Modélisation de la fonction de transfert de l'optique
Le passage entre l’ image des luminances O en entrée de l’ instrument et l'
image des
luminances I dans le plan focal peut s'
écrire:
I ( x ) = O( x )∗ R ( x )

où R est la réponse impulsionnelle du système. La réponse impulsionnelle est la
transformée de Fourier de la fonction de transfert. La réponse impulsionnelle du système peut
se calculer à partir de l'
ensemble des réponses impulsionnelles de tous les sous-systèmes (la
pupille, le télescope, les lentilles de focalisation, le détecteur, et l’ effet de filé), comme suit:
R(x) = Roptique(x) * Reffet filé(x) * Rdétecteur(x)

L’ effet de filé est lié au mouvement relatif du paysage par rapport à l’ instrument
pendant le temps d’ échantillonnage.
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5.2 Modélisation de l’électronique bord du satellite
La luminance reçue par les détecteurs est transformée en signal électrique. Ce signal
analogique est ensuite amplifié par la chaîne analogique électronique avant d’ être transformé
en un signal numérique par le convertisseur analogique/numérique. La chaîne électronique
simplifiée que nous utiliserons, Figure 5-2, simule les effets du bruit électronique des
détecteurs, du gain et du convertisseur. Cette chaîne ne prend pas en compte le courant
d’ obscurité qui peut être estimé pour chaque détecteur et soustrait du signal électrique en
sortie du détecteur.

Photons

Bruit
Gain
Signal
analogique
en mV

Convertisseur
Signal numérique
sur 8 bits

Détecteur
CCD

Image

Figure 5-2: Modèle de l’électronique bord utilisé

Le détecteur CCD transforme, par effet photoélectrique, un flux de photons en un
courant électrique et une tension. Cette tension est ensuite appliquée à l’ entrée d’ un
amplificateur de gain variable, en fonction de la saison et de l'
heure de la prise de vue, afin de
réétalonner la tension entre une valeur minimale et une valeur maximale. Ces deux valeurs
correspondent au 0 et au 255 du quantificateur sur 8 bits. Le signal en sortie est un signal
numérique sur 8 bits qui est directement la radiométrie du pixel simulé.
5.3 Modélisation de la transmission des données et des traitements sol
Les images sont ensuite compressées à bord, transmises à la station de réception,
décompressées et égalisées radiométriquement par la station de traitement sol. Ces étapes
seront court-circuitées pour notre processus de simulation.

6. Les données en sortie du simulateur stéréoscopique
Le simulateur permet la simulation globale d’ un système satellite. Il produit donc
l’ ensemble des données qu’ un tel système est supposé fournir. Ces données comprennent bien
évidemment les images mais aussi l’ ensemble des données auxiliaires nécessaires à leur
exploitation photogrammétrique: données de datations, données de focales, de cartographie du
plan focal et de distorsions optiques, données SCAO d’ attitudes et d’ orbitographie. Ces
données peuvent être, en fonction de leur utilisation, des données réelles correspondant aux
paramètres de simulation, ou des données estimées fournies par une simulateur de la
méconnaissance du système.
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Conditions de prises de vues

Paramètres de Qualité Image

Conditions d'
éclairements

Angles de visée en roulis (degrés)
Résolution latérale (mètres)
Résolution longitudinale (mètres)
Micro-vibrations non modélisées
FTM (en ligne)
FTM (en colonne)
Pixels (bits)
Dynamique (codes)
SNR hors bruit de quantification
Saison
Latitude géographique de la prise de vue
(degrés)
Heure locale solaire (heures)
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(-17°,+17°)
1
1.1
0.22
0.22
8
120
100
Eté
50° Nord
13

Les Figure 6-1 et Figure 6-2 représentent un couple d’ images stéréoscopiques simulées
Est-Ouest d’ un satellite héliosynchrone avec une trace montante. Ces images seront les
données sur lesquelles s’ appuieront nos travaux. Les caractéristiques systèmes essentielles de
ces images sont résumées dans le tableau ci-dessus. Les valeurs des paramètres de Qualité
Image ont volontairement été choisies réalistes et moyennes afin de nous placer dans un cas
d’ exploitation ni trop favorable ni trop défavorable.

Figure 6-1: Image Ouest

Figure 6-2: Image Est

La scène simulée est assez représentative d’ une scène péri-urbaine. En effet, les
bâtiments sont simples et isolés et les occlusions d’ un bâtiment sur l’ autre sont inexistantes.
Le sol est toujours vu entre deux superstructures. La diversité de forme, de taille, et de
hauteur du bâti est importante. On peut aisément distinguer trois classes caractéristiques de
bâtiments: bâti industriel (hangars, entrepôts), bâti collectif (résidences, HLM), bâti
pavillonnaire simple et complexe (pavillon, fermes). Les dévers (qui ne sont qu’ Est-Ouest) et
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les surfaces des parties cachées sont peu importants. Ces propriétés sont liées à la particularité
satellite du champ étroit et la géométrie d’ acquisition quasi verticale (pour ce type d’ angles de
visée).
Une interprétation monoscopique et rapide des images, par un opérateur non averti, ne
révèle aucune anomalie majeure dans ces images. Pourtant, l’ analyse stéréoscopique montre
clairement que certains bâtiments présents dans l’ image sont des leurres. En effet, ils sont
ainsi que leurs ombres peints sur le sol. On pourra donc évaluer l’ aptitude des chaînes de
restitution cartographique, développées par la suite, à les discriminer. On notera aussi à quel
point l’ analyse stéréoscopique est incontournable pour une interprétation robuste des images.

7. Construction de données de référence
Le modèle de paysage qui est l’ entrée principale du simulateur constitue une « vérité
terrain » qui permet l’ évaluation quantitative des chaînes de restitution. Les données
manipulées par les chaînes de restitution sont essentiellement de deux natures:
• données vectorielles décrivant les structures thématiques particulières de la scène;
• données surfaciques denses décrivant le relief du terrain et/ou du sursol.
Le modèle tridimensionnel TRAPU sur lequel s’ appuient nos simulations est un modèle
mixte qui comprend à la fois une description surfacique du terrain mais aussi une description
vectorielle des structures cartographiques du sursol. Il est donc parfaitement adapté à la
validation des chaînes cartographiques. Ce modèle représente la référence « absolue ».
Cependant, il est parfois nécessaire de disposer d’ une référence « relative ». En effet, la
référence peut être « éloignée » du produit restitué. C’ est le cas pour une localisation
tridimensionnelle sans optimisation des paramètres de prises de vues par points d’ appui.
Toutefois, la construction d’ un modèle relatif proche du produit restitué est possible. La
connaissance exacte des paramètres réels de prises de vues permet de calculer, pour chaque
point du modèle, les coordonnées stéréoscopiques images correspondantes; la localisation
tridimensionnelle de ces derniers, avec les paramètres estimés de prises de vues, permet de
construire le nouveau modèle relatif.
La construction de données de référence, non plus pour la chaîne de restitution dans son
ensemble, mais pour des sous-ensembles algorithmiques, consiste à structurer et à déformer
« la vérité terrain » pour l’ amener dans une géométrie et sous une forme adaptée à la
validation de ces sous-ensembles. Pour la validation des sous-ensembles algorithmiques de la
chaîne qui travaillent essentiellement en géométrie image, ces données peuvent être projetées
dans les référentiels images avec la connaissance des paramètres réels de prises de vues.
Les données de référence de la Figure 7-1 et de la Figure 7-2 sont deux exemples de
données qui peuvent être construites, à partir du modèle TRAPU, dans le référentiel d’ une des
deux images. La Figure 7-1 est une carte des altitudes superposable à l’ image Ouest. La
Figure 7-2 représente les limites exactes des toits dans le référentiel de l’ image Ouest. Les
données de référence doivent être, au même titre que les images et les données auxiliaires de
prises de vues, des sorties naturelles d’ un simulateur dont l’ objectif est la mise au point et
l’ évaluation des algorithmes de restitution cartographique.
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de l’image Ouest

45

Figure 7-2: Limite vectorielle des toits dans le
référentiel de l’image Ouest

8. Limites de représentativité des simulations
Les simulations ont toujours une limite de réalisme qui est inévitablement pénalisante
par rapport à de vraies images. Les approximations physiques qui régissent la modélisation du
simulateur limitent la validité géométrique et radiométrique des simulations.
8.1 Aspects géométriques
8.1.1 Erreurs dans le modèle de la scène

Toute erreur dans la construction du modèle tridimensionnel par rapport à la surface du
terrain réelle entraîne des erreurs de correspondances entre le modèle reconstruit et les images.
Une imprécision dans le modèle d’ un bâtiment (erreur de localisation planimétrique par
exemple), entraîne un mauvais placement de ses limites dans l’ image simulée. Le processus
de simulation génère par construction une discontinuité radiométrique (discontinuité du cosθ)
aux limites de rupture de pente du bâti simulé. Ainsi une limite de toit sera caractérisée par
une double transition radiométrique locale qui perturbera sans aucun doute la localisation des
limites radiométriques du bâti.
8.1.2 Problèmes de discrétisation

Comme l'
image synthétisée d’ entrée est discrète, des erreurs de discrétisation
apparaissent dans l’ image simulée. Ces erreurs se caractérisent par un rendu en escalier du
contour d’ un bâtiment. En effet, par construction géométrique, un pixel de l’ image des
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luminances en entrée de l’ instrument ne peut voir qu’ une seule face du terrain. De plus, la
forme de ce contour ne sera pas la même dans les deux images du couple stéréoscopique; elle
pourra engendrer des problèmes pour des algorithmes de mise en correspondance de contours.
Toutefois, ces images de luminances sont sur-échantillonnées. Comme l’ image simulée finale
est obtenue par sous-échantillonnage de l’ image des luminances par la convolution avec la
réponse impulsionnelle du système optique et addition de bruit, l’ effet de cette discrétisation
est minimisé et généralement invisible à l’ œil nu.
8.2 Aspects radiométriques
8.2.1 Modèles d'ombres et d'éclairements

Les limites de réalisme les plus pénalisantes reposent sur la faiblesse des modèles
physiques d’ éclairement et de réflectance utilisés aussi bien pour la simulation des images que
pour le pré-traitement des images sources. Les effets de la radiosité ne sont ni simulés ni
corrigés alors que l’ on connaît leur importance dans les images urbaines haute résolution et
l’ influence néfaste qu’ ils peuvent avoir sur les techniques de restitution et notamment les
techniques de restitution stéréoscopique. Les effets de la diffusion atmosphérique sont
simplifiés; on ne tient pas compte de la variation d’ éclairement atmosphérique lié à l’ angle
solide sous lequel le ciel est vu. La modélisation de ce phénomène est particulièrement
importante pour le réalisme radiométrique des ombres.
8.2.2 Parties cachées

Le nombre d'
images sources en entrée du simulateur étant limité, dans certaines
configurations de visée, l’ information radiométrique de certaines parties du paysage n’ est pas
disponible. Ce problème n’ est généralement pas rencontré pour des scènes péri-urbaines et
notamment pour la scène que nous traiterons.
8.2.3 Dilution des textures

Pour des configurations de prise de vues avec des angles de dépointage plus ou moins
importants, des surfaces peuvent être mieux vues dans les images simulées que dans les
images sources. La texture des images sources correspondant à ces surfaces sont alors étirées
pour habiller la surface de l'
image simulée; les textures représentées sont alors peu réalistes.
Toutefois, ce manque de réalisme monoscopique n’ altère pas le réalisme stéréoscopique car
les faces verticales sont généralement vues dans une seule des deux images du couple
stéréoscopique.

9. Conclusion
Nous venons de présenter une chaîne de simulation adaptée aux images haute résolution
qui fournit l’ ensemble des données nécessaires à l’ exploitation photogrammétrique des
images et à la validation de cette exploitation. Le simulateur, les pré-traitements des données
sources, est le réalisme des modèles urbains peuvent être améliorés pour augmenter encore la
représentativité des scènes simulées. Toutefois, le réalisme stéréoscopique des images
simulées est suffisant pour mener une étude comportementale des capacités stéréoscopiques
de notre système satellite.

CHAPITRE 3
Restitution stéréoscopique de modèles numériques
d’élévation de paysages urbains

Plusieurs schémas de restitution topographique du relief à partir de prises de vues
stéréoscopiques existent. Nous suivrons un schéma séquentiel où 6 étapes sont nécessaires
pour définir notre chaîne de restitution:
• le choix des primitives;
• l’extraction des primitives;
• la mise en correspondance des images;
• le filtrage des appariements aberrants;
• l’étalonnage stéréoscopique et la localisation tridimensionnelle;
• la reconstruction complète de la surface du relief.

1. De l’utilisation des primitives pour la restitution topographique
La restitution topographique consiste à extraire une représentation conventionnelle de la
« surface terrestre » à partir de la réalité objective des images. Cette représentation
conventionnelle nécessite la définition d’un « relief nominal » (surface terrestre vue au travers
d’un filtre de spécification). La construction d’un relief nominal n’est pas l’objectif de ce
chapitre. Notre objectif est de chercher à construire un « relief objectif », le plus exhaustif, le
plus fiable, et le plus précis possible, perceptible à partir de la réalité objective des images.
Les primitives sont les éléments de base des chaînes de restitution cartographique. Elles
correspondent à un ou à un ensemble de points caractéristiques des différents espaces de
représentation. On parle de primitives objets si celles-ci sont relatives à l’espace terrain ou
primitives images si celles-ci sont relatives à la géométrie de l’espace image.
1.1 Les primitives images
Les types de primitives utilisés dans l’ensemble des chaînes de restitution
stéréoscopique développées dans la littérature sont nombreuses. Elles correspondent à des
structures géométriques - ponctuelles, linéiques ou surfaciques de l’espace image - mises en
évidence par l’étude des variations radiométriques de l’image et qui correspondent à la
projection de structures caractéristiques de la scène. On distingue généralement quatre types
de primitives image:
• les noeuds de la grille image;
• les pixels caractéristiques qui présentent des singularités radiométriques;
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• les chaînes de contours qui regroupent un ensemble de pixels caractéristiques obtenus
par des opérateurs dérivatifs du premier ou du second ordre. Ils correspondent le plus
souvent à des limites de structures surfaciques de la scène;
• les régions qui regroupent un ensemble de pixels de radiométries homogènes.
Des primitives plus haut-niveau peuvent être dérivées de la primitive « contour » . Elles
nécessitent la connaissance d’ un modèle comportemental des structures présentes dans la
scène. Ces primitives sont:
• les segments de contours. Ils sont bien adaptés à la description des limites rectilignes
et anguleuses des constructions humaines;
• courbes de contours. Elles sont adaptées à la représentation des contours naturels à
comportement basse fréquence comme les côtes, les rivières, etc.;
1.2 Utilisation des primitives images
L’ extraction de primitives est certainement le point le plus délicat de toute chaîne de
traitement d’ image. Dans les chaînes de restitution stéréoscopique, les primitives peuvent être
utilisées pour plusieurs tâches distinctes. Dans [Ayache 89], l’ auteur définit plusieurs
propriétés à considérer lors du choix des primitives pour une utilisation donnée: densité,
précision, discrimination, robustesse, compacité, représentativité et invariance.
L’ importance de chacune de ces propriétés est relative aux spécificités de la tâche à
laquelle la primitive est dédiée et aux propriétés radiométriques et géométriques des structures
de l’ image. Le choix, bien réfléchi, de primitives adaptées à chaque tâche spécifique est alors
indispensable.
1.2.1 Appariement des images

La première et la plus importante de ces tâches pour une chaîne de restitution
stéréoscopique est le choix de primitives à apparier.
1.2.1.1 Les noeuds de la grille image
Un noeud de grille image en tant que structure intrinsèque est rarement utilisé comme
primitive. En effet, sa radiométrie n’ est ni discriminante ni robuste et elle est, de plus, variante
par changement de point de vue. Le plus souvent, on choisit comme vecteur caractéristique de
cette primitive, la distribution radiométrique du voisinage. Le pouvoir discriminant de cette
primitive dépend alors de la taille du voisinage et des propriétés radiométriques locales du
paysage. Cette primitive est le plus souvent invariante pour des reliefs à variations lentes.
1.2.1.2 Les pixels caractéristiques
Ces primitives, quand elles sont isolées, correspondent à des structures caractéristiques
ponctuelles et non résolues. La précision de leur localisation dépend de la particularité de la
distribution radiométrique mais aussi de la FTM des images. Ces données sont trop peu

CHAPITRE 3: Restitution stéréoscopique de MNE urbains

49

denses pour décrire le relief mais peuvent être intéressantes pour l’ identification automatique
de couples de points homologues caractéristiques dans un objectif d’ étalonnage relatif des
prises de vues stéréoscopiques ou de construction d’ un prédicteur grossier des parallaxes pour
initialiser un processus d’ appariement global des images [Djamdji 94].
1.2.1.3 Les contours
Les contours sont des primitives compactes, robustes, et précises particulièrement
intéressantes pour la restitution du relief car elles peuvent correspondre aux limites des
structures caractéristiques de la scène et donc à des lieux probables de variations de
comportement du relief (discontinuité altimétrique, discontinuité des pentes).
L’ information que l’ on peut associer à un point de contour considéré comme entité
individuelle est pauvre. Par contre, l’ information géométrique contenue dans la forme décrite
par l’ ensemble des points de contours est beaucoup plus riche. Elle devient intrinsèquement
discriminante si cette forme est discriminante de l’ ensemble des formes décrites par
l’ ensemble des chaînes de contours de l’ image. Cependant, dans un milieu urbain, rien ne
ressemble plus à un contour qu’ un autre contour. Afin d’ augmenter le pouvoir discriminant
des primitives, on leur associe généralement des informations auxiliaires, radiométriques
(contraste moyen, homogénéité du gradient radiométrique, etc.) et/ou contextuelles (liens de
proximité avec des segments voisins, etc.).
Par contre, ces primitives ne sont pas toujours invariantes entre les deux images. En
effet, la variation des contrastes stéréoscopiques induite par des observations sous des points
de vus distincts, contribue à l’ apparition, à la disparition, ou à la transformation locale des
contours et chaînes de contours. Enfin, ces primitives sont peu denses et ne peuvent donc
permettre de reconstruire un relief bien échantillonné.
1.2.1.4 Les régions
Les régions ont beaucoup été utilisées pour l’ appariement des images
[Wrobel-Dautcourt 87][Cochran&Medioni 89][Lee&Lei 90][Cocquerez&Gagalowicz 92].
Elles sont les primitives qui intuitivement semblent les plus adaptées à la mise en
correspondance des images avec des structures surfaciques. Elles se veulent en théorie,
denses, compactes, discriminantes et représentatives des structures surfaciques de la scène que
l’ on cherche à apparier dans les images. En pratique, les régions extraites par l’ ensemble des
techniques existantes, nombreuses au demeurant, ont des limites peu précises, et sont peu
robustes, peu représentatives des structures de la scène (contrairement aux contours), et ne
sont pas invariantes suivant le point d’ observation.
Le noeud de la grille image est certainement la primitive la plus adaptée pour
l’ appariement global des images et pour la restitution du relief. Toutefois, les autres primitives
peuvent aussi jouer un rôle important dans la restitution du relief. Elles peuvent permettre de
choisir, d’ initialiser, de contraindre, de raffiner, de corriger ou encore de confirmer le
processus d’ appariement des images. A titre d’ exemple, une connaissance plus haut-niveau,
comme celle de l’ occupation des sols, qu’ elle soit issue d’ un processus automatique
d’ interprétation ou déterminée manuellement par un opérateur, permet de vérifier ou de
confirmer que le relief reconstruit est un relief possible pour un sol donné (on peut alors forcer
un lac à une altitude constante, etc.), ou d’ aider au choix d’ une technique d’ appariement
appropriée au type de surface.
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2. Extraction des primitives images
Nous développons dans ce paragraphe l’ ensemble des techniques d’ extraction de
primitives images utilisées à un moment ou à un autre dans notre chaîne de restitution
stéréoscopique du relief.
2.1 Extraction de primitives contours
2.1.1 Modèle de transition radiométrique image

A la résolution de nos images, les structures caractéristiques de la scène projetées dans
les images sont essentiellement surfaciques. Les profils radiométriques des limites de ces
structures sont généralement modélisés par une « transition échelon ». Toutefois, la transition
échelon n’ est pas le modèle idéal mais un modèle simplifié de la réalité de ces profils
radiométriques. En effet, l’ image d’ une transition échelon perçue par un système imageur,
n’ est pas une transition échelon mais une transition échelon convoluée par la réponse
impulsionnelle du système et échantillonnée par les détecteurs (Figure 2-1).
Le modèle de transition « idéal » serait donc une transition « lente ». Des travaux sur
des détecteurs de contours adapté à la modélisation de cette transition existent. Toutefois,
nous nous satisferons de la modélisation par la transition échelon qui donne des résultats très
proches (sous certaines conditions de raideur de transition du filtre) et qui a néanmoins le
mérite d’ avoir été très largement traitée dans la littérature.

Transition échelon
continue

Transition échelon intégrée
par le détecteur

Transition échelon lissée
par l'
optique
et intégrée par le détecteur

Figure 2-1: Modèle de transition échelon

2.1.2 Détecteur de contour pixellaire

Le schéma de détection de contour utilisé est classique (Figure 2-2). Sa description sera
donc raccourcie. Néanmoins, le lecteur pourra en trouver une description plus exhaustive dans
[Cocquerez&Philipp 96].
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Image
gradients
filtrée

Seuillage
par hysterésis

Image
contours

Figure 2-2: Schéma de la détection de contours

La première étape de la détection de contours consiste à estimer le gradient de l’ image
par filtrage. Le filtre utilisé est l’ opérateur linéaire optimal de dérivée première G proposé par
Deriche dans [Deriche 87], pour la détection de transition échelon monodimensionnelle, et
satisfaisant aux critères définis par Canny dans [Canny 83]. Le gradient radiométrique
bidimensionnel (en lignes Gx et en colonnes Gy) pour chaque point de l’ image est donné par
implémentation récursive de la convolution du signal image avec la séquence discrète
résultant de l’ échantillonnage de l’ opérateur.
Les maximaux locaux du gradient sont les points situés sur les lignes de crêtes du
gradient. Le point (i,j) de gradient (Gx,Gy) est un maxima local si:
G ( i , j ) ≥ G ( i + cos θ , j + sin θ )
et
G ( i , j ) ≥ G ( i − cos θ , j − sin θ )

où G ( i , j ) = Gx ( i , j )2 + Gy ( i , j )2 et θ = arctan(
(i-1,j-1)

(i-1,j)

A

Gx
)
Gy
(i-1,j+1)

v1
(i,j)

(i,j-1)

(i,j+1)

v2

(i+1,j-1)

B

(i+1,j)

(i+1,j+1)

Figure 2-3: Interpolation dans la direction du gradient

On cherche alors à estimer les valeurs des gradients aux points (i+cosθ,j+sinθ) et
(i-cosθ,j-sinθ). Les gradients ne sont pas calculés en ces points précis mais aux points A et B
(Figure 2-3). Les gradients G1 et G2 en ces points sont déterminés en approximant par une
parabole les trois points consécutifs du segment du cadrant sur lequel se trouvent les points A
et B.
La suppression des non maxima locaux est suivie d’ une étape de seuillage par hystérésis
des maxima locaux sur la valeur de la norme du gradient.
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2.1.3 Importance de la taille du filtre

Si deux transitions ou motifs sont situés dans une zone de taille voisine de celle du
noyau de convolution du filtre, il y délocalisation. On aurait donc tendance à choisir des
noyaux de convolution de petites tailles pour éviter les délocalisations. Toutefois, pour ces
tailles, le rapport signal à bruit de détection diminue. Le choix de la raideur de transition du
filtre résulte donc d’ un compromis entre détection et localisation.
La difficulté de ce compromis explique le développement de techniques de suivi ou de
fusion de contours dans un espace échelle [Ziou&Tabbone 91] pour combiner à la fois la
qualité de localisation et la qualité de détection. Ces techniques sont intéressantes mais à ce
jour encore peu robustes. Pour cette raison, nous travaillons avec un filtre à raideur de
transition fixe. Notre objectif étant la caractérisation le plus exhaustive et la plus fine possible
des limites du bâti, nous avons choisi de travailler avec des α grands (généralement α = 3).
2.1.4 Impact de la discrétisation

La précision de localisation des points de contour est limitée par une erreur de
localisation systématique d’ origine aléatoire liée au caractère discret (grille de l’ image) de la
localisation des maxima locaux. Cette erreur de dicrétisation suit une distribution uniforme
d’ erreur maximale et d’ écart-type:
Emax =

E max
2
≅ 0 , 408 pixels
≅ 0,707 pixels (en pleine résolution) et σ =
2
3

2.1.5 Suréchantillonnage de l’image

Deux raisons motivent l’ utilisation de techniques de suréchantillonnage des images. La
première est liée à l’ insuffisance de la précision pixellaire pour de nombreuses applications.
L’ intérêt du suréchantillonnage de l’ image de ce point de vue est de réduire l’ erreur de
discrétisation dans un rapport donné par le facteur de suréchantillonnage de l’ image. La
deuxième raison est liée à la théorie des systèmes échantillonnés. Pour des filtres à raideur de
transition importante le passage du continu au discret peut poser des problèmes. A titre
d’ exemple, le filtre numérique de Canny-Deriche est mal échantillonné pour des valeurs de α
supérieures à 2. Le filtre perd alors ses propriétés. Le suréchantillonnage des images (et
dualement du filtre pour obtenir la même résolution de filtrage) permet d’ obtenir un meilleur
échantillonnage du filtre discret.
Des résultats de détection de contours, pour α=1 et α=3 avec et sans suréchantillonnage,
sur l’ image de la Figure 2-4 sont présentés dans les Figure 2-5, Figure 2-6, et Figure 2-7.
2.1.6 Chaînage de contours

Le chaînage des contours consiste à construire une représentation des contours l’ image
sous la forme de polylignes. Ce chaînage est nécessaire pour, d’ une part, réduire coder et
compresser les données manipulées et pour, d’ autre part, faciliter les manipulations ultérieures
des primitives contours.

Figure 2-4: Vignette image à résolution r

Figure 2-5: Contour de Canny-Deriche à résolution
r avec α=3

Figure 2-6: Contour de Canny-Deriche à résolution
r avec α=1

Figure 2-7: Contour de Canny-Deriche à résolution
r/2 avec α=1.5

2.1.7 Localisation subpixellaire des maxima locaux

La détermination de la position subpixellaire du maxima local se fait par interpolation
quadratique (Figure 2-8) des valeurs de G, G1, et G2 calculées précédemment pour la
suppression des non maxima locaux. La position subpixellaire M est donnée par:
 i   i - iA 
 cosθ 
G 2 - G1
M = + 
⋅
 ⋅

 j  j - jA 2(G1 - 2G + G 2 )  sin θ 
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G1
G2
A
(i,j)
B

Figure 2-8: Interpolation quadratique du maximum local du gradient

La localisation subpixellaire peut être réalisée soit lors du chaînage des contours soit
directement lors de la détection des maxima locaux. Le résultat est strictement le même. Dans
le premier cas, certains calculs réalisés lors de la détection des maxima locaux doivent être
recommencés. Dans le deuxième cas, la position subpixellaire des maxima locaux doit être
stockée jusqu’ au chaînage des contours. La Figure 2-10 montre l’ apport de la localisation
subpixellaire sur la localisation pixellaire de la Figure 2-9. La localisation subpixellaire peut
être particulièrement intéressante pour les techniques de fermeture de contours. En effet, les
extrémités des contours sont bien mieux restituées que par l’ approche pixellaire.
La technique de suréchantillonnage des images doit être complémentaire de la technique
de localisation subpixellaire. Le suréchantillonnage apporte un meilleur échantillonnage du
filtre discret pour de petits supports. La localisation subpixellaire apporte une réduction
importante de l’ erreur de localisation pour chaque point de contour et par conséquent une
description plus lisse de la forme des chaînes de contours extraites. Afin d’ assurer une plus
grande cohérence entre ces deux techniques, il est préférable que l’ interpolateur utilisé pour le
suréchantillonnage des images soit le même que celui utilisé pour la localisation subpixellaire
des contours. Nous avons choisi l’ interpolation quadratique.
2.2 Extraction de primitives régions
Les techniques de segmentation en régions sont tout aussi diverses qu’ elles sont
nombreuses. Elles consistent à agréger ou regrouper un ensemble de pixels connexes de
radiométrie proches avec un ensemble de règles simples. Les diversités de textures et de
contrastes des images de scènes urbaines sont telles qu’ aucune de ces techniques ni qu’ aucun
jeu de règles ne sont aujourd’ hui capables de caractériser distinctement et exhaustivement
l’ ensemble des structures du paysage. En effet, les structures caractéristique du paysage sont
souvent ni très homogènes ni très contrastées. Certaines structures sont donc sur-représentées
(en raison de leur hétérogénéité radiométrique) et d’ autres sous-représentées (en raison de leur
faible contraste radiométrique) et d’ autres encore les deux à la fois. D’ autre part, les limites
des régions extraites sont souvent de qualité médiocre en comparaison avec les limites
données par des détecteurs de contours classiques.
Nous avons pour cette dernière raison cherché à construire un schéma de segmentation
en régions (Figure 2-11) qui assure en partie la dualité contour/région telle qu’ elle a été
exprimée par [Bonin&Zavidovique 93] et qui soit moins sensible aux hétérogénéité
radiométriques du paysage.
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Figure 2-11: Schéma coopératif de segmentation en régions

Ce schéma de segmentation utilise une croissance de régions appliquée non pas à
l’ image brute elle-même mais à l’ image ayant subi un filtrage adaptatif diffusant
[Saint-Marc&Chen&Medioni 91][Perona&Malik 92]. La dualité avec l’ opérateur de détection
de contours est obtenue en injectant les contours dans le processus de filtrage adaptatif et en
imposant que les radiométries situées dans le voisinage proche des points de contours ne
soient pas lissées.
2.2.1 Filtrage par diffusion

Le filtrage diffusant adaptatif et itératif consiste à préserver et accentuer les contrastes
de l’ image I (zones inter-régions) tout en lissant les zones non contrastées (zones intrarégions). L’ image filtrée à l’ itération t+1 se détermine à partir de l’ image filtrée à l’ itération t
(l’ image à l’ itération 0 est l’ image initiale) de la manière suivante:
1 1 1
 ∑ ∑ I (i + k , j + l , t ). M (i + k , j + l ) si ∀( k , l ), C (i + k , j + l ) = 0
I (i , j , t + 1) =  R k = −1l = −1
 I (i , j , t ) sinon


avec R =

1

1

∑ ∑ M ( i + k , j + l , t ) et M (i , j , t ) = e−

Gx ( i , j , t ) 2 + Gy ( i , j , t ) 2
2d 2

k =−1l =−1

où d est le coefficient de diffusion de l’ image et C est l’ image des contours initiale
(C(i,j)=1 si (i,j) est un pixel de contour, et C(i,j)=0 sinon). Les gradients (Gx,Gy) de l’ image
sont calculés par l’ opérateur de filtrage de Canny-Deriche à chaque itération avec la même
valeur de α qui a servi à construire l’ image des contours C. Par contre, la carte de contours C
reste inchangée à chaque itération. La diffusion est une technique itérative de convergence
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lente. Les modifications majeures apparaissent lors des premières itérations. On choisit alors
d’ interrompre le processus de diffusion quand 95% des échantillons sont inférieurs à 0.05 pas
de quantification entre deux itérations successives. L’ image filtrée de la Figure 2-13 obtenue
à partir de l’ image et des contours de la Figure 2-12 est une image « presque segmentée », où
les distributions radiométriques hors zones de contrastes sont quasiment uniformes et forment
des plateaux. On notera que la diffusion peut contribuer à rehausser de faibles contrastes par
propagation des contrastes voisins plus importants.

Figure 2-12: Vignette image originale et contours
pixellaires

Figure 2-13: Filtrage diffusant s’appuyant sur les
contours pixellaires avec d=10

Figure 2-14: Croissance de régions s’appuyant sur les contours de l’image avec S1=2 et S2=10. Les
couleurs sont issues d’un tirage aléatoire

2.2.2 Croissance de régions

La croissance de régions est une technique peu robuste sur des images texturées. En
effet, les micro-textures locales rendent cette technique très sensible au choix initial du germe
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de la région. Elles imposent aussi la définition de critères d’ agrégation plus lâches qui vont
par conséquence réduire la probabilité de détection des transitions de faibles contrastes. Le
lissage par diffusion de l’ image permet de s’ affranchir d’ une grande partie de ces microtextures et rend moins problématique le choix des heuristiques et des germes.
Notre croissance de régions s’ appuie sur la carte de contours C. Chaque région est
construite autour d’ un germe (i0,j0) (le premier point venu n’ appartenant à aucune région). Les
règles d’ agrégation de pixels à la région R(i0,j0) sont données par:
2
2
Soit (i 1, j 1) ∈ R(i 0, j 0) , et (i , j ) tel que (i − i 1) + ( j − j1) = 1 alors

 I (i 1, j 1) − I (i , j ) ≤ S 1
(i , j ) ∈ R(i 0, j 0) si C (i , j ) = 0 et si 
 I (i 0, j 0) − I (i , j ) ≤ S 2

On peut remarquer sur le résultat de la Figure 2-14 la qualité des limites des régions
extraites.

3. Mise en correspondance des primitives images
Les noeuds de la grille image sont, par leur densité intrinsèque, les primitives les plus
adaptées pour la restitution du relief. Les techniques d’ appariement, basées sur ces primitives
et donc sur les radiométries de l’ image, sont nombreuses et variées.
3.1 Approches basées sur la mise en correspondance de voisinages radiométriques
La mise en correspondance de voisinages radiométriques des noeuds de la grille image,
que l’ on appelle aussi corrélation, est la technique la plus ancienne [Hannah 74] et la plus
utilisée pour la restitution du relief. C’ est notamment celle qui est utilisée pour la production
industrielle de MNT à partir d’ images SPOT [Renouard 91]. Elle consiste à identifier des
noeuds homologues dans les deux images sur un critère de ressemblance de vecteurs
caractéristiques calculés à partir des intensités radiométriques dans le voisinage de ces noeuds;
la radiométrie des noeuds elle-même n’ étant pas discriminante.
Dans [Jones&Malik 92], les auteurs proposent de construire des vecteurs
caractéristiques dont chacune des composantes est le résultat numérique ponctuel d’ une
convolution avec un filtre de taille et d’ orientation données. L’ ensemble des composantes est
obtenu en faisant varier la taille et l’ orientation du filtre. Toutefois, ces vecteurs ne semblent
pas toujours être discriminants pour l’ appariement, car les résultats montrés sont peu
encourageants.
Le plus souvent le vecteur caractéristique est la texture du voisinage lui-même. Chaque
composante de ce vecteur est une radiométrie d’ un des noeuds de la grille appartenant au
voisinage. Une valeur numérique de la ressemblance des voisinages est alors donnée par une
fonction de similarité entre les deux vecteurs. Le plus souvent, le voisinage est une vignette
image carrée et centrée autour du noeud de la grille.
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De nombreuses mesures de similarité sont utilisées dans la littérature. Les plus utilisées
sont: la corrélation croisée normalisée, les moindres carrés normalisés, la différence absolue
normalisée. Dans [Mori&Kidode&Asada 73], l’ auteur utilise une fonction de corrélation
pondérée par une gaussienne pour diminuer les effets des radiométries périphériques de la
vignette de corrélation.
La mise en correspondance des voisinages repose sur certaines hypothèses d’ invariances
radiométriques et géométriques des voisinages. Elle suppose que les textures définies par les
deux voisinages de deux points homologues sont invariantes radiométriquement et
géométriquement. En d’ autres mots, on suppose que les deux voisinages concernent le même
paysage et sous le même éclairement. Toutefois, si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, on
cherche, dans la limite de la connaissance et des données disponibles, à corriger ou rectifier
les images pour qu’ elles deviennent les plus invariantes possibles.
3.1.1 Rectification ou prétraitement des images

Dans le cas d’ angles de prises de vues différents, la résolution des images est différente.
et les voisinages de deux points homologues ne perçoivent pas le même paysage. Pour éviter
ce problème, on peut rééchantillonner l’ image la plus résolue pour l’ amener à la résolution de
l’ image la moins résolue.
Les angles de visée influent aussi sur l’ épaisseur optique de la couche atmosphérique
traversée et par conséquent sur les luminances moyennes mesurées par le capteur. Pour des
angles de prises de vues stéréoscopiques classiques, c’ est à dire inférieurs à une vingtaine de
degrés, les effets de l’ atténuation atmosphérique suivent une variation affine qui n’ affecte pas
la corrélation.
Dans le cas de couples stéréoscopiques à visée latérale, les deux images ne sont pas
acquises sur la même trace et peuvent être espacées dans le temps. Cet espacement, dépendant
des conditions météorologiques, peut aller de plusieurs jours à plusieurs mois. Les prises de
vues peuvent avoir été acquises à des saisons différentes. Les variations de conditions
d’ éclairement solaire peuvent alors être importantes et perturber le processus d’ appariement
des images. Une première solution à ce problème est de réaliser une spécification
d’ histogramme des deux images avant de les apparier. Toutefois, ce prétraitement ne permet
pas de corriger des variations radiométriques plus locales induites par exemple par la pente du
relief. Une deuxième solution (c’ est celle que nous avons choisie) consiste à égaliser
localement des voisinages que l’ on cherche à corréler. La fonction de corrélation croisée
normalisée centrée assure intrinsèquement cette égalisation. En effet, elle est robuste à un
biais radiométrique de l’ un des deux voisinages.
Les images dont nous disposons sont acquises en visée latérale par un satellite quasipolaire. Les couples stéréoscopiques sont, par conséquent, en géométrie quasi-épipolaire, c'
est
à dire que les disparités ou parallaxes se trouvent essentiellement le long des lignes de l'
image.
Les images ne nécessitent donc pas de rééchantillonnage préalable à la mise en
correspondance. Le non parallélisme des traces (celles-ci se recoupent aux pôles) est à
l'
origine d'
une faible disparité le long des lignes de l’ image. Le problème de recherche
bidimensionnelle des homologues est alors réduit à un problème de recherche quasimonodimensionnelle.
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3.1.2 Calcul des coefficients de la surface corrélation

A partir des deux images, on détermine une grille régulière recouvrant les deux images.
Pour chaque noeud (i,j) de cette grille, on extrait de l'
image de référence une "vignette de
corrélation" rectangulaire centrée en (i,j). De même, on extrait de l'
image secondaire toutes les
vignettes de taille et de formes identiques comprises dans une "fenêtre de prédiction"
rectangulaire centrée aussi autour de (i+bi,j+bj) où (bi, bj) est une estimation de la parallaxe en
lignes et en colonnes en (i,j). Pour chaque position de la "vignette secondaire", correspondant
alors à une parallaxe pixellaire en lignes et en colonnes, on peut calculer une valeur du
coefficient de corrélation qui donne une mesure de la ressemblance entre les textures. Le
coefficient de corrélation C est donné par le calcul de la fonction de corrélation croisée
normalisée qui s’ écrit:

C (i , j ,i ′ , j ′ ) =

j +m
i +n
I 1( i − k , j − l ) ⋅ I 2 ( i ′ − k , j ′ − l ) − µ 1( i , j ) ⋅ µ 2 ( i ′ , j ′ )
1
1
⋅
∑
∑
σ 1( i , j ) ⋅ σ 2 ( i ', j ')
2 n + 1 2 m + 1 k =i − n l = j − m

où n et m sont respectivement le nombre de lignes et de colonnes de la vignette de corrélation,
I1(i,j) et I2(i’,j’) sont respectivement les radiométries des pixels (i,j) de l’ image 1 et (i’,j’) de
l’ image 2, µ1(i,j) et µ2(i,j) sont les moyennes respectives des vignettes de l’ image 1 et 2
centrées sur les pixels (i,j) et (i’,j’), σ1(i,j) et σ2(i’,j’) sont les variances respectives des
vignettes de l’ image 1 et 2 centrées sur les pixels (i,j) et (i’,j’).
L'
ensemble des déplacements pixellaires en lignes et en colonnes de cette vignette,
permet de construire une image que l'
on appelle "surface" ou "matrice" de corrélation M. La
position du maximum discret Cmax dans la matrice M donne la parallaxe discrète en lignes et
en colonnes.
3.1.3 Détermination de la fenêtre de prédiction

Si des données altimétriques élémentaires, comme altitude moyenne et altitudes
extrêmes, relatives au relief de la scène observée sont disponibles (issues d’ une carte ou d’ un
MNE mondial même très basse fréquence) ou calculées par observation stéréoscopique, il est
possible d’ intégrer au processus de corrélation des données sur la géométrie stéréoscopique
des prises de vues [Grün&Baltsavias 87] afin de déterminer a priori, et ce pour chaque pixel à
apparier, la taille et la localisation des fenêtres de prédiction (intervalles de recherche des
homologues).
En pratique, nous déterminons la taille et la localisation de la fenêtre de prédiction par
l’ observation des parallaxes extrêmes des images. La mesure des parallaxes de points
caractéristiques (toits de bâtiments, fonds de vallée, etc.), dont les altitudes sont les plus
éloignées de l’ altitude moyenne, permet de calculer le biais moyen des parallaxes en lignes et
en colonnes et la taille de la fenêtre de prédiction.
3.1.4 Résultats et observations

La Figure 3-1 est l’ image des parallaxes en colonnes obtenue par la corrélation
classique avec une vignette de taille 15 par 15. On observe sur cette image des erreurs
importantes de la localisation planimétrique des limites du bâti. Par ailleurs, les bâtiments
dont une des dimensions est inférieure ou de l’ ordre de la taille de la vignette de corrélation
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sont noyés dans le terrain. On illustre ainsi l'
incapacité géométrique de la corrélation brute à
traduire les discontinuités ou les hautes fréquences du relief. Toutefois, le relief du terrain est
dans son ensemble bien restitué en écartant certaines zones, peu étendues, non déterminées ou
aberrantes. Les zones non déterminées apparaissent en noir (points avec une absence de pic
caractéristique dans la surface de corrélation).

Figure 3-1: Carte de disparités en colonnes (en teintes hypsométriques) obtenue par corrélation classique.
L’image de référence est l’image Ouest du couple stéréoscopique. La superposition de la limite réelle du
toit d’un bâtiment sur la carte de disparités montre la délocalisation planimétrique des limites 3D du bâti

3.1.5 Limites de la corrélation classique

La corrélation souffre sur nos images d’ un certain nombres de défauts, liés au non
respect des hypothèses fondamentales sur lesquelles elle s’ appuie, à savoir similarités
radiométrique et géométrique des voisinages centrés sur des points homologues et pouvoir
discriminant des voisinages radiométriques. Dans certains cas de figure, les propriétés du
paysage et les géométries des prises de vues sont telles que ces hypothèses ne sont pas
respectées et les contraintes d’ existence, d’ unicité et de continuité des homologues sont
violées:
• surfaces peu texturées (clairière, gazon, route bitumée, bâtiment, etc.). Le contenu
d’ une vignette radiométrique d’ une zone très peu texturée est insuffisant pour être
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caractéristique et discriminant de la portion de paysage observée. Les appariements sont alors
chaotiques.
• surfaces à motifs périodiques (vignobles, vergers, champs cultivés, marquage au sol
d’ un parking, etc.). Une vignette radiométrique incluse dans une région à texture périodique
peut être mise en correspondance avec l’ ensemble des vignettes appartenant à la texture
périodique dans l’ autre image. L’ appariement a alors toutes les chances d’ être erroné.
• parties cachées. La corrélation est une technique bas-niveau. Elle cherche à apparier
l’ ensemble des pixels de l’ image y compris les pixels appartenant aux parties cachées (e.g.
faces verticales de bâti) et qui n’ admettent pas d’ homologues. Les appariements seront donc
toujours aberrants.
• contours occultants et ruptures de disparité. Le long des ces ruptures de disparité, les
différents pixels de la vignette de corrélation ont des disparités différentes. Les résultats
d’ appariement peuvent alors être divers. Les parallaxes peuvent être lissées et biaisées. En
effet, tous les pixels de la vignette contribuent au calcul de la parallaxe attribuée au pixel
central. La parallaxe fluctue entre les différentes parallaxes présentes dans la vignette. La
corrélation se comporte comme un filtre passe-bas qui intègre les disparités. De plus, la
parallaxe estimée par corrélation, ne se rapporte pas au pixel central de la vignette de
corrélation mais au centre de gravité de la vignette pondéré par le carré des gradients [Förstner
84]. Les parallaxes estimées peuvent aussi être aberrantes. C’ est souvent le cas, si la vignette
de corrélation intègre des portions significatives de parties cachées. Par ailleurs, on constate
que les ruptures de disparités les plus brutales telles que les contours d’ occlusions
perpendiculaires aux parallaxes (e.g. les limites du bâti) peuvent être correctement restituées
(limites propres) mais mal localisées (biaisées). Cette délocalisation est en général égale à la
demi taille de la vignette de corrélation. L’ origine de cette délocalisation est radiométrique.

(i,j)

(i'
,j'
)
(i'
'
,j'
'
)

Figure 3-2: Délocalisation des parallaxes

La Figure 3-2 explique bien ce phénomène de délocalisation. Soient (i,j) et (i’ ,j’ ) deux
points homologues. La vignette homologue de la vignette centrée sur (i,j) mord la limite
image du bâtiment et par conséquent une transition radiométrique. L’ homologue estimé par
corrélation pour le point (i,j) ne sera pas l’ homologue vrai, à savoir le point (i’ ,j’ ), mais le
point (i ’ ’ ,j’ ’ ) parce que la parallaxe estimée se rapportera non pas au pixel (i,j) mais à la
localisation de la transition radiométrique elle-même. La disparité estimée au point (i,j) sera
donc la disparité du toit du bâtiment.
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• surfaces dont les normales ne sont pas parallèles à l’ axe de symétrie des prises de
vues. La corrélation suppose que les voisinages de deux points homologues voient le même
paysage. Toutefois, pour ces surfaces, cette hypothèse n’ est pas vérifiée.
3.1.6 Modulation des tailles de vignette de corrélation

La taille de la vignette de corrélation conditionne l'
aptitude de la restitution des hautes
fréquences du relief. Une petite fenêtre de corrélation favorise la restitution (localisation) des
discontinuités. Cette amélioration est à payer au prix d'
une baisse de la discrimination
(détection) et d’ une augmentation des erreurs d’ appariement. Le problème principal de la
corrélation est par conséquent lié à ce compromis détection/localisation induit par la rigidité
de la taille de la vignette de corrélation à travers l’ image. Les caractéristiques radiométriques
et géométriques du paysage varient et les vignettes doivent alors aussi s’ adapter au paysage.
Les approches de "corrélation adaptative" cherchent donc à adapter la taille et la forme de la
vignette de corrélation au contenu géométrique et radiométrique local de l’ image.
Dans [Levine&O’ Handley&Yagi 73], les auteurs adaptent la taille de la vignette de
corrélation à la variance locale d'
un pixel. Si la variance locale est importante, alors une petite
vignette de corrélation est suffisante pour être discriminante (sauf pour des textures
périodiques). Toutefois, même si l’ adaptation de la taille des vignettes permet de réduire
certains problèmes, elle n’ apporte pas de solution pour la restitution des discontinuités.
On peut aussi corréler itérativement les images avec des vignettes de taille décroissante
en affinant la prédiction au fur et à mesure. Dans [Mori&Kidode&Asada 73], les auteurs
adaptent la taille du voisinage en fonction de l'
intervalle de disparité attendu en un pixel.
L'
idée est d'
estimer la disparité par corrélation sur une grande vignette pour avoir une
meilleure détection d'
un homologue et d'
affiner cette estimation sur une petite vignette pour
avoir une meilleure estimation sur la parallaxe. Cette méthode est équivalente à la corrélation
multi-résolutions mais est considérablement plus lente. Toutefois, la richesse texturale de
l'
image n’ est pas dégradée à la plus basse résolution.
Dans [Okotumi&Kanade 90], les auteurs proposent de raffiner une première
estimation des parallaxes par corrélation avec une taille de vignette fixe en adaptant la taille
du voisinage local aux variations locales des radiométries de l'
image et aux variations locales
des parallaxes. Toutefois, cette correction est significative si les ruptures de disparité sont
détectables et bien localisables [Lotti&Giraudon 94]. Or intrinsèquement les ruptures de
disparité sont les plus mal localisées et les plus bruitées. Cette technique est efficace si les
parallaxes initiales estimées sont proches de la solution.
3.1.7 Modulation des formes de vignette de corrélation

Dans [Panton 78], l’ auteur utilise, pour la reconstruction d'
un relief à variations lentes,
un terrain grossier calculé sur une grille image échantillonnée lâchement par corrélation
classique, pour estimer la forme des vignettes homologues (trapèzes). Il rééchantillonne
ensuite ces vignettes en vignettes rectangulaires pour pouvoir les corréler.
Un certain nombre de travaux ont proposé de transformer le problème d’ optimisation de
la corrélation classique entre vignettes rectangulaires de taille fixe en un problème
d'
optimisation plus complet (avec une inconnue supplémentaire) tenant compte de la
déformation des vignettes induite par la pente du terrain. [Julien 95] propose de déplacer une
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vignette rectangulaire non plus dans l'
image de référence mais dans l’ espace planimétrique du
terrain. Pour chaque position de cette vignette, on cherche l'
altitude et la pente du terrain telles
que les vignettes images correspondantes, rééchantillonnées dans la géométrie du terrain,
présentent une corrélation maximale. Les déformations géométriques et radiométriques
images induites par les pentes du relief peuvent être alors corrigées. Les coefficients de
corrélation augmentent considérablement et les risques de faux appariements sont alors
fortement diminués.
L’ incapacité des techniques basées sur la corrélation à restituer convenablement les
ruptures de disparité ont contribué au développement d’ un ensemble de nouvelles techniques
basées sur l’ appariement de primitives structurées, points de contours, chaînes de contours,
segments de contours, régions, etc. ou à l’ adaptation de techniques de restitution denses
existantes (corrélation, programmation dynamique) par injection de ces primitives dans le
processus d’ appariement.
3.1.8 Utilisation contraignante des primitives dans le processus d’appariement

Dans [Lotti 96], l’ auteur utilise un algorithme de corrélation avec quatre demi vignettes
décentrées de tailles variables qui s’ adaptent aux contours des deux images du couple
stéréoscopique. Cet algorithme génère une carte de disparités très dense avec une bonne
localisation des ruptures de disparité. L’ exhaustivité et la précision des disparités permettent
l'
utilisation dans de bonnes conditions de l'
algorithme de correction des disparités de
Kanade&Okotumi. Le problème de cette approche repose sur la densité des contours. Plus
ceux-ci sont denses, plus les vignettes seront petites, et moins il y aura de points corrélés.
Inversement si les contours sont peu denses, certaines ruptures de disparité ne seront pas
caractérisées par des contours.
Dans [Ohta&Kanade 85] et [Wu&Maître 89], les auteurs proposent un algorithme de
mise en correspondance de lignes épipolaires conjuguées par programmation dynamique qui
recherche une optimisation de la consistance des parallaxes d'
une ligne à l'
autre le long de
contours image orthogonaux au sens de déplacement principal des parallaxes.
Les primitives régions peuvent aussi être utiles en aval du processus d’ appariement pour
corriger les appariements. [Maître&Luo 92] supposent que les régions homogènes extraites
d’ images de scènes urbaines correspondent à des surfaces planes de la scène. Leur technique
consiste à corriger les disparités reconstruites par une technique dense (corrélation,
programmation dynamique) en approximant les distributions de disparités ou dualement
altimétriques internes aux régions par la meilleure distribution plane au sens des moindres
carrés. Toutefois, l’ hypothèse précédente n’ est pas toujours vérifiée et les corrections peuvent
être incertaines.
3.2 Approches de mise en correspondance de primitives structurées
Les points de contours d’ images rééchantillonnées en lignes épipolaires peuvent être mis
en correspondance par des méthodes basées sur la programmation dynamique. Chaque ligne
étant considérée comme étant indépendante, le problème de ces méthodes résident dans le
maintien de la cohérence inter-lignes des disparités des points de contours. Les différentes
méthodes diffèrent alors par la manière de prendre en compte la cohérence inter-lignes. Soit
dans l’ appariement lui-même, en recherchant un chemin optimale dans un espace
tridimensionnel ou par l’ introduction d’ une contrainte de pente inter-lignes dans la définition
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de la fonction de coût [Wu&Maître 89], soit par une vérification de la cohérence des
appariements a posteriori [Baker 82], soit les deux [Baillard 97]. Pour vérifier cette
cohérence, on peut utiliser la contrainte de continuité figurale qui suppose que la disparité est
continue le long de contours continus ou encore la contrainte qui suppose que les disparités
varient linéairement le long de contours linéaires [Mohan&Nevatia 89].
Les méthodes de mise en correspondance de primitives structurées par relaxation
s’ appliquent essentiellement à des primitives segments [Medioni&Nevatia 85], ou régions
[Lee&Lei 90].
Les méthodes de prédiction et vérification d'
hypothèses [Ayache&Faverjon 85]
s'
appliquent en particulier à des primitives de type segments. Dans chaque image, les
segments sont d'
abord détectés; des attributs radiométriques et géométriques leur sont
attribués, ainsi que des relations de voisinage, basées sur la division des images en fenêtres
auxquelles sont attachés les segments qui les traversent. Des appariements sont dans un
premier temps supposés sur l'
ensemble des images, en comparant les attributs des segments.
Après que ces hypothèses ont été effectuées, on tente de prolonger la mise en correspondance
de façon à obtenir un graphe des appariements cohérent sur l'
ensemble des images, et
respectant les contraintes fixées.
Les méthodes structurelles et contextuelles [Skordas&Horaud 88] s'
appuient sur
l'
élaboration préalable de descriptions symboliques de chaque image; ces descriptions sous
forme de graphes, se composent de primitives avec leurs attributs (les noeuds du graphe) et
des relations de voisinage entre les primitives (les arcs du graphe). L'
appariement porte sur ces
graphes; un graphe de correspondance est généré, dont les noeuds représentent des
appariements potentiels, et dont les arêtes expriment la compatibilité (en fonction des
contraintes géométriques) entre les appariements. L'
algorithme recherche à l'
intérieur de ce
graphe le sous-graphe exprimant le meilleur appariement possible.
Ces approches donnent généralement de bons résultats sur des images peu texturées
comme les images de scènes d’ intérieur que l’ on retrouve en robotique. Toutefois, comme
nous l’ avons remarqué au début de ce chapitre, les primitives structurées ne sont pas adaptées
à la restitution des scènes urbaines où les contrastes stéréoscopiques sont importants. En
outre, la reconstruction tridimensionnelle des primitives structurées ne permet pas de restituer
un « bon » relief. En effet, le relief n’ est pas obligatoirement constant ou linéaire entre deux
primitives appariées successives et par conséquent une interpolation est délicate.
3.3 Approches de mise en correspondance hybrides
On retrouve dans la littérature des approches hybrides qui combinent mise en
correspondance de primitives structurées et mise en correspondance radiométriques.
Les approches hiérarchiques de mise en correspondance font partie des approches
hybrides. Le plus souvent ces approches cherchent à initialiser l’ appariement massif et
radiométrique des images par un appariement sur des primitives structurées. On peut alors
densifier « correctement » les appariements entre les primitives mais aussi limiter les
intervalles de recherches des homologues pour l’ appariement massif de voisinages
radiométriques [Jordan 92][Baillard 97][Renouard 91]. On peut aussi éviter d’ apparier les
voisinages radiométriques à cheval sur les primitives structurées appariées. Toutefois, comme
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nous l’ avons déjà noté, ces approches propagent des erreurs (difficilement décelables) dans les
différents niveaux hiérarchiques.
Dans [Hsieh&Keown&Perlant 92], les auteurs cherchent à fusionner a posteriori les
disparités/reliefs reconstruits par une approche d’ appariement radiométrique et par une
approche d’ appariement géométrique. Le problème de cette approche est de choisir pour
chaque point du relief fusionné l’ une ou l’ autre ou encore une combinaison des altitudes de
chacun des reliefs. Cette fusion est par conséquent délicate.
3.4 Une nouvelle approche entre mise en correspondance radiométrique et géométrique
La mise en correspondance de voisinages radiométriques présente un ensemble de
limites mais aussi de nombreux avantages pour la restitution du relief. Elle semble tout à fait
satisfaisante pour la restitution dense des reliefs à transitions lentes, i.e. pour la surface du
terrain mais aussi pour la surface interne des toits. Son défaut principal, pour la restitution du
relief, est son incapacité à restituer les limites bien localisées des discontinuités altimétriques.
Les approches de mise en correspondance structurées ou hybrides souffrent le plus souvent du
manque de fiabilité de certaines données utilisées dans un processus d’ appariement. Les
approches qui donnent généralement les résultats les plus probants sont celles qui cherchent à
adapter une mise en correspondance de voisinages radiométriques en y injectant des données
externes robustes.
Nous chercherons, dans l’ esprit des travaux de Lotti, à adapter localement la mise en
corrrespondance de voisinages afin d’ améliorer la restitution des discontinuités du relief et
d’ obtenir un appariement global le plus exhaustif possible. Les autres défauts de la
corrélation semblent moins pénalisants. Les zones non corrélées peuvent être interpolées a
posteriori. Toutefois, les zones de disparités aberrantes sont plus problématiques. L’ utilisation
d’ une contrainte de continuité a posteriori ne garantit pas leur élimination car les zones
aberrantes peuvent être cohérentes spatialement et donc de disparités homogènes. Notre
deuxième objectif sera donc d’ éliminer a posteriori uniquement ces disparités aberrantes par
une vérification de la cohérence spatiale des disparités symétriques Est/Ouest et Ouest/Est. Ce
filtrage assurera la robustesse des données reconstruites. La précision des appariements sera
assurée par des techniques d’ estimation subpixellaire des disparités.
3.4.1 Principe de la mise en correspondance de voisinages radiométriques adaptatifs

Notre approche de mise en correspondance adaptative part de l'
hypothèse que les
discontinuités altimétriques et plus généralement les ruptures de pentes de la scène se
caractérisent la plupart du temps par des transitions radiométriques dans l’ espace image. Les
contours d’ une image peuvent donc être de probables contours tridimensionnels. Des contours
issus de l’ analyse bidimensionnelle de l’ image sont donc injectés dans le processus
d’ appariement pour contraindre des vignettes de voisinages de taille fixe à ne pas absorber des
motifs de l’ autre côté de probables contours « tridimensionnels » (Figure 3-3).
Ces contours permettent de piloter le choix de la forme du masque de corrélation. Notre
masque est de forme adaptative et s’ adapte à la géométrie locale des formes contours. Pour
cette raison, nous avons baptisé notre approche: « corrélation par masques adaptatifs ». Notre
approche est à mi-chemin entre mise en correspondance radiométrique et géométrique.
Toutefois, on remarquera que la forme n’ est pas complètement libre ; elle est limitée par une
vignette rectangulaire de taille fixe.
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pixels du masque de corrélation
pixels hors masque

vignette de corrélation

pixels de contours
pixel (i,j) centre de la vignette

Figure 3-3: Principe de la corrélation par masques

3.4.2 Expression du nouveau coefficient de corrélation

Soit R(i,j) est la région formée par l’ ensemble des pixels connexes au pixel (i,j) qui ne
sont pas des pixels de contours (R(i,j)=Ø si (i,j) est un point de contour), le nouveau
coefficient de corrélation des voisinages radiométriques adaptés aux contours peut s’ écrire:
i +n

C '(i , j , i ′ , j ′ ) = A ⋅

j +m

∑ ∑

S (i − k , j − l ) ⋅

k =i − n l = j − m

I 1(i − k , j − l ) ⋅ I 2 (i ′ − k , j ′ − l ) − µ ′1(i , j ) ⋅ µ ′ 2 (i ′ , j ′ )
σ ′1(i , j ) ⋅ σ ′ 2 (i ', j ')
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3.4.3 Modélisation subpixellaire de la disparité

La précision donnée par l’ estimation pixellaire de la parallaxe est insuffisante pour un
grand nombre d’ applications et notamment pour la restitution du relief. En effet, la précision
métrique de la localisation tridimensionnelle dépend directement de la précision de la mesure
des parallaxes. On cherche alors à estimer une parallaxe subpixellaire.
Le choix du meilleur homologue (i’ ,j’ ) possible pour le pixel (i,j) passe par la détection
d'
un maximun dans la surface de corrélation décrite par la matrice M (voir plus haut). Une
interpolation locale du maximum pixellaire de la surface de corrélation permet d'
améliorer la
précision de la parallaxe par une mesure subpixellaire [D’ Autume 84]. Notre choix s’ est porté
vers l’ interpolateur de Shannon. Les interpolateurs sont tous à l’ origine de biais sur
l’ estimation des disparités (voir chapitre 5, § 7.3). L’ interpolateur de Shannon est celui pour
lequel ce biais est le moins important. Toutefois, cet interpolateur est plus coûteux en calcul et
son gain en précision sur un interpolateur plus simple et moins coûteux comme l’ interpolateur
bicubique reste assez faible.
Le pic de corrélation est modélisé, par une approximation polynomiale de l’ interpolation
de Shannon, utilisant un voisinage 4x4 autour du maximum discret Cmax et sur un horizon de
2 pixels de part et d’ autre. La surface de corrélation est modélisée par la fonction:
P ( k , l ) = A( l − 1) ⋅ h ( dl + 1) + A( l ) ⋅ h ( dl ) + A( l + 1) ⋅ h (1 − dl ) + A( l + 2 ) ⋅ h ( 2 − dl )

avec
A ( k ) = M ( k − 1, l ) ⋅ h ( dk + 1) + M ( k , l ) ⋅ h ( dk ) + M ( k + 1, l ) ⋅ h (1 − dk ) + M ( k + 2 , l ) ⋅ h ( 2 − dk )

où dk (resp. dl) est la partie fractionnaire de la disparité en lignes (resp. colonnes), l
est la partie entière de l, et
1 − t 2 + t 3
si 1 ≤ t


h(t ) = 4 − 8 t + 5 t 2 + t 3 si 1 ≤ t ≤ 2

si t > 2
0
La position du maximum de P(k,l) est déterminée par une méthode de descente de
gradient de quasi-Newton. Le gradient de P(k,l) est estimé par différences finies.
3.4.4 Résultats

La Figure 3-4 (resp. Figure 3-5) représente la carte des disparités en teintes
hypsométriques obtenue par la corrélation par masques avec l’ image Ouest (resp. Est) comme
image de référence. La comparaison qualitative avec la carte de disparités obtenue par
corrélation classique montre une amélioration très significative de la localisation des limites
du bâti (la qualité de ces limites est celle des contours). La densité de cette carte de disparités
est importante et les erreurs d’ appariement sont très peu nombreuses. Une évaluation
quantitative de la qualité des cartes de disparités sera menée dans le chapitre 5.

Figure 3-4: Disparités dans l’image Ouest avec
une carte de contours de Canny-Deriche avec
α=3 et une taille de voisinage 15x15

Figure 3-5: Disparités dans l’image Est avec une
carte de contours de Canny-Deriche avec α=3 et
une taille de voisinage 15x15
22 pixels

-22 pixels
Figure 3-6: LUT des disparités

Les parallaxes des zones situées à gauche (resp. droite) des bâtiments de la Figure 3-4
(resp. Figure 3-5) ne sont pas mesurables car les zones correspondantes sont occultées.
3.4.5 Avantages et limites de notre technique de mise en correspondance

La corrélation par masques est une technique très simple à mettre en oeuvre et de
complexité algorithmique de même ordre que celle de la corrélation classique. En effet, le
temps nécessaire à la détermination d’ un masque est faible au regard du temps nécessaire au
calcul des surfaces de corrélation.
La corrélation par masques augmente la résolution radiométrique de la corrélation
croisée normalisée centrée classique. En effet, la normalisation radiométrique d’ une vignette à
cheval sur une ligne de contraste radiométrique a pour effet d’ atténuer la sensibilité du
coefficient de corrélation aux textures de part et d’ autre de cette ligne. On ne corrèle plus les
textures de part et d’ autre de la ligne mais le gradient radiométrique de la ligne de contraste
elle même. Le coefficient de corrélation est alors pratiquement invariant le long de la ligne de
contraste et la localisation du pic de corrélation peut être ambiguë.
En comparaison avec la technique de corrélation adaptative de Lotti, nos vignettes sont
mieux centrées et notre technique est plus robuste à une forte densité de contours car nos
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masques s’ adaptent à la forme des contours. On peut donc utiliser des cartes de contours plus
exhaustives pour pouvoir augmenter la probabilité de détection des contours tridimensionnels
et éviter le plus possible le lissage des discontinuités du relief.
Toutefois, l’ utilisation de cartes de contours plus exhaustives est à double tranchant. En
effet, dans certaines configurations (contours très proches les uns des autres), le nombre
d’ échantillons composant les masques est insuffisant pour que la texture décrite par ces
échantillons soit discriminante. Il est donc nécessaire de donner en tout point l’ estimation de
la disparité mais aussi une valeur de confiance.
Par ailleurs, en l’ absence de contours, la corrélation par masques n’ est rien d’ autre que
la corrélation classique elle-même. Par conséquent, les limites de bâti faiblement contrastées
sont localement lissées. Afin de limiter ce lissage, on pourrait envisager d’ avoir recours à des
techniques de fermetures de contours.

4. Filtrage des appariements aberrants
Après appariement des images, on constate que certains pixels des deux images sont
injustement identifiés comme homologues. Ils sont pour la majorité concentrés dans des zones
d'
occlusions (pas d'
homologues possibles), des zones de textures périodiques ou peu texturées.
Généralement, on cherche à éliminer les pixels dont certains critères morphologiques de
la surface de corrélation sont hors normes. On peut, par exemple, éliminer un pixel si le pic de
la surface corrélation n’ est pas assez haut, si le pic est trop large ou encore si le pic n’ est pas
unique, etc. Toutefois, ces critères ne permettent pas de discriminer de manière fiable les
points bien corrélés des points mal corrélés.

Image 1

Détection
de contours

Image2

Corrélation
par masques

Corrélation
par masques

Grille
de disparités
image 1->2

Grille
de disparités
image 2->1

Détection
de contours

Filtrage des
disparités
incohérentes

Grille
de disparités
image 1->2
filtrée

Figure 4-1: Schéma fonctionnel du filtrage par mesure de la cohérence des corrélations symétriques
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La technique de filtrage que nous avons mise en oeuvre est fiable et discriminante et est
basée sur des travaux déjà existants [Fua 91]. Elle consiste à construire la corrélation
symétrique qui s'
appuie sur l'
image Est comme image de référence et à éliminer l'
ensemble
des pixels qui ne vérifient pas la cohérence spatiale des corrélations Ouest-Est et Est-Ouest
(Figure 4-1). En d’ autres mots, on vérifie que (i’ ,j’ ), homologue de (i,j), admet aussi comme
homologue (i,j).
Soit (i,j) un pixel de l'
image gauche. Le pixel (i,j) sera conservé si:

r
r
V (i , j ) - V ′ (i + V i (i , j ), j + V j (i , j )) ≤ τ

[1]

r
r
où V (i , j ) (resp. V ′ ( i ', j ') ) est le vecteur disparité au pixel (i,j) de l’ image Ouest
r
(resp. Est) et (Vi,Vj) les composantes en lignes et en colonnes de V (i , j ) .

L’ expression [1] est valide si l’ espace image est continu. Or les valeurs des parallaxes
sont connues uniquement pour les noeuds de la grille image et sont subpixellaires. La
définition des disparités aller-retour est par conséquent plus difficile (Figure 4-2).

V3
V4

V
V2

V1

Figure 4-2: Problème de définition de la cohérence des parallaxes symétriques

r
On peut interpoler la valeur de V ′ au point (i + V i (i , j ), j + V j (i , j )) à partir des valeurs
de disparités des plus proches voisins. Cette interpolation peut poser des problèmes car les
disparités des points voisins peuvent être aberrantes. On préfère alors traduire l’ expression [1]
par une nouvelle expression plus adaptée (Figure 4-3):

Inf

n ∈0..1,m∈0..1

r
r
V (i , j ) − V ′ ( i + V i (i , j ) + n , j + V j (i , j ) + m ) ≤ τ [2]

r
r
où V (resp. V ′ ) est la disparité de l’ image Est (resp. Ouest), Vi (resp. Vj) est la
composante en lignes (resp. en colonnes) de la disparité de l’ image Est et τ est la tolérance sur
l’ erreur d’ appariement aller-retour.
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Nous avons choisi le plus petit écart plutôt qu’ un écart moyen car nous n’ avons aucune
certitude sur la validité des disparités. Bien au delà de notre besoin de filtrage, ce critère
apparaît comme un moyen de contrôle qualité interne de la mise en correspondance.
On remarquera que ce filtrage est bien moins efficace et discriminant si les disparités
ont une précision pixellaire. Toutefois, il n’ est pas infaillible. Il est inefficace pour le filtrage
des erreurs de mise en correspondance cohérentes que peuvent provoquer, par exemple, des
structures périodiques du paysage.

ε1
ε3

ε2

V3
V4

ε4

V1
V2
Boule de tolérance

V

Figure 4-3: Nouvelle définition de la cohérence des parallaxes symétriques. Dans ce cas de figures, les
parallaxes symétriques sont cohérentes et l’appariement est considéré comme correct.

La valeur de τ n’ est pas choisie qualitativement et au hasard. Elle est choisie d’ après les
résultats donnés par l’ évaluation de la qualité des appariements (voir chapitre 5). Un
appariement simple est considéré comme correct, si son erreur d’ appariement est inférieure à
deux fois la valeur moyenne de l’ écart-type des erreurs estimées sur un ensemble de couples
stéréoscopiques (2 x 0.3 pixels = 0.6 pixels). Par conséquent, un appariement aller-retour est
considéré valide si l’ expression [2] est valide avec τ = 2 x 0.6 pixels = 1.2 pixels.
Nous avons appliqué notre chaîne de restitution à des images numériques aériennes
réelles, avec 11 bits de dynamique et 80 centimètres de résolution, issues d’ un prototype de
caméra numérique développé par le laboratoire LOEMI de l’ IGN. L’ édifice principal visible
sur l’ image de la Figure 4-4 est la gare ferroviaire de la Fourvière à Lyon. Nous pouvons
constater sur la restitution de cette structure complexe l’ apport de la corrélation par masques
(Figure 4-6) par rapport à la corrélation classique (Figure 4-5) pour la bonne détection et la
bonne localisation des discontinuités de la scène. Le filtrage des parallaxes symétriques
incohérentes permet d’ éliminer l’ ensemble des appariements aberrants de la corrélation par
masques (Figure 4-7).
La grande qualité image de ces données est profitable à une technique comme la
corrélation. On peut le constater notamment sur la restitution des régions homogènes comme
le toit central de l’ édifice mais aussi dans les ombres.

Figure 4-4: Image gauche du couple stéréoscopique.
80 centimètres de résolution, 11 bits de dynamique

Figure 4-5: Corrélation classique avec une vignette
de taille 15x15

Figure 4-6: Corrélation par masques sur des
contours de Canny-Deriche avec α=3 avec une
vignette de taille 15x15

Figure 4-7: Filtrage des appariements aberrants sur
la corrélation par masques de la Figure 4-8

-18 pixels

18 pixels

5. Etalonnage stéréoscopique et localisation tridimensionnelle
Il est préférable de réaliser l’ étalonnage stéréoscopique, quand cela est possible, après
l’ appariement automatique des images (Figure 5-1). En effet, les points homologues peuvent
être utilisés pour construire le modèle d’ étalonnage stéréoscopique relatif entre les deux prises
de vues. Le filtrage que nous avons décrit précédemment permet aussi (par une réduction de la
tolérance) de sélectionner les meilleurs points homologues pour la construction du modèle
d’ étalonnage stéréoscopique.
Grille
de disparités
image 1->2

Modèle
d'
étalonnage
image 1

Modèle
d'
étalonnage
image 2

Etalonnage
stéréoscopique

Etalonnage
stéréoscopique

Modèle
d'
étalonnage
affiné image 1

Modèle
d'
étalonnage
affiné image 2

Figure 5-1: Schéma fonctionnel de l’étalonnage stéréoscopique

La localisation stéréoscopique tridimensionnelle (Chapitre 1, § 4.4) permet de
transformer la grille de disparités en une grille cartographique (Figure 5-2) dans le référentiel
de l’ image. Elle donne pour chaque pixel (i,j) un point (XT,YT,ZT) du relief et une erreur
relative (dXT,dYT,dZT) exprimés dans le repère géocentrique terrestre.

Grille
de disparités
image 1->2

Modèle
d'
étalonnage
affiné image 1

Localisation
tridimensionnelle

Grille
de
(X,Y,Z)

Modèle
d'
étalonnage
affiné image 2

Grille
de
(dX,dY,dZ)

Figure 5-2: Schéma fonctionnel de la localisation tridimensionnelle

Le profil de prise de vue du satellite est programmé pour que l’ axe optique
correspondant à un pixel donné de l’ image (généralement le centre de l’ image) coupe le
geoïde terrestre modélisé par un ellipsoïde en un point (λ0,φ0,0). On ramène la grille
cartographique dans un repère cartésien local d’ origine (λ0,φ0,0). Soient (XT,YT,ZT) les
coordonnées dans le repère cartésien géocentrique terrestre, les nouvelles coordonnées
(XL,YL,Zl) dans le repère cartésien local s’ expriment de la manière suivante:
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où e2 = 1 −

2
b
a
et n =
2
b
1 − e2 sin2 φ

avec a et b respectivement le demi petit axe et le demi grand axe de l’ ellipsoïde. Dans ce
nouveau système de coordonnées, ZL exprime l’ altitude comptée perpendiculairement au plan
tangent à l’ ellipsoïde au point (λ0,φ0,0). L’ extraction de la composante altimétrique dans la
nouvelle grille permet d’ obtenir un MNE.
5.1 Analyse qualitative des MNE reconstruits
On peut constater sur l’ ensemble des MNE obtenus par notre chaîne de restitution avec
des vignettes de taille 15x15 et des contours de natures différentes, Figure 5-4, Figure 5-5,
Figure 5-6, un gain notoire sur la localisation des limites du bâti mais aussi sur la résolution de
détection du bâti par rapport à la corrélation classique. On peut constater aussi que les erreurs
d’ appariement sont très peu nombreuses. Une analyse quantitative de la qualité des MNE est
menée dans le chapitre 5.
5.2 Influence de la détection de contours sur la corrélation par masques
Les résultats des Figure 5-4 et Figure 5-5 montrent la robustesse relative de la corrélation
par masques à la variation de densité des contours. Toutefois, certains bâtiments sont mieux
restitués pour un paramètre de Deriche α=1 et d’ autres pour α=3 en raison des exhaustivités et
densité différentes des cartes de contours (voir chapitre 5, § 7.6). La complémentarité de ces
résultats n’ a pas été exploitée. Faut-il réaliser plusieurs restitutions avec des contours
différents et fusionner les résultats ou encore partir d’ une restitution comme solution initiale
et l’ améliorer itérativement à travers un espace échelle défini par α?
5.3 Corrélation par masques s’appuyant sur des régions
La technique de corrélation par masques sur des contours peut s’ étendre à la corrélation
par masques sur des régions acquises soit par une saisie manuelle soit par une segmentation
radiométrique des images. Cette extension aux régions comparativement à la corrélation sur
des contours a l’ avantage d’ être plus rapide. En effet, la croissance de régions n’ est plus
nécessaire à la détermination du masque de corrélation. Celui-ci est directement obtenu par
extraction de la vignette utile dans l’ image des régions. Les régions à partir desquelles le
résultat de la Figure 5-6 a été obtenu sont les régions décrites par les limites des toits de la
référence. Ce résultat est particulièrement intéressant car il donne la limite de notre technique
de la corrélation par masques pour la restitution du bâti. On constate que les structures
pavillonnaires sont le plus souvent en limite de résolution pour notre technique. On notera que
la corrélation par masques sur des régions peut être très intéressante dans un processus semiautomatique où les limites du bâti seraient saisies manuellement dans une des images.
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Figure 5-3: MNE avec corrélation classique

Figure 5-4: MNE avec notre corrélation sur des
contours de Canny-Deriche avec α=1

Figure 5-5: MNE avec notre corrélation sur des
contours de Canny-Deriche avec α=3

Figure 5-6: MNE avec notre corrélation sur les
contours de toits de référence

6. Reconstruction du relief
Les MNE ne sont généralement pas complets (zones manquantes car non corrélées),
sont bruités et sont construits dans le référentiel d’ une des images. La construction d’ un MNE
exhaustif, non bruité, et régulier dans l’ espace objet nécessite alors une phase d’ interpolation
des échantillons non déterminés, une phase de lissage des valeurs déterminées et une phase de
rééchantillonnage. L’ interpolation et lissage peuvent être réalisés avant ou après le
rééchantillonnage. Toutefois, les résultats, suivant l’ ordre des réalisations, ne sont pas
équivalents pour un type de paysage observé. En effet, pour un paysage urbain, une grande
partie des échantillons non mesurés correspondent aux zones d’ occultation et ne doivent donc
pas être interpolées. Afin d’ éviter ces problèmes d’ occultation, il est certes plus prudent de
rééchantillonner d’ abord le MNE dans la géométrie de l’ espace objet.
Dans [Djamdji 94], l’ auteur propose d’ adapter une technique géostatistique basée sur
l’ étude des variogrammes, appelée « krigeage », à un problème d’ interpolation de disparités
manquantes. Toutefois, cette technique n’ est valide que pour des reliefs à transitions lentes et
n’ est donc pas adaptée à notre problème.
Dans [Grimson 83], l’ auteur développe une technique basée sur le modèle physique de
la plaque mince pour la reconstruction d’ une surface lisse à partir d'
un ensemble de données
altimétriques éparses. D’ autres techniques basées sur la régularisation cherchent à reconstruire
une surface lisse en tenant compte de l’ existence possible de discontinuités
[March 88][March 89]. Toutefois, la localisation a priori des discontinuités reste un problème
délicat de ces techniques.
Dans [Cochran&Medioni 92] et [Fua 91], les auteurs utilisent des techniques de lissage
et d’ interpolation adaptatives utilisant les informations sur les gradients d’ intensité de l’ image
et sur les gradients des images de profondeur. Ces techniques s’ apparentent aux processus de
diffusion adaptative des travaux de Perona&Malik et de SaintMarc&Chen&Medioni.
Dans [Maître&Luo 92][Jordan 92], les auteurs utilisent des techniques d’ interpolation et
de lissage avec des modèles plus forts encore pour reconstruire la surface du relief. Ces
techniques supposent qu’ en milieu urbain le relief est constitué d’ un assemblage de surfaces
élémentaires simples et que les régions extraites de l’ image par des techniques de
segmentation correspondent à ces surfaces élémentaires. Leurs techniques consistent alors à
modéliser l’ ensemble des distributions altimétriques des échantillons pour chaque région par
une surface analytique (plane ou quadratique). Cette surface est ensuite utilisée pour
interpoler l’ ensemble des échantillons indéterminés et lisser l’ ensemble des échantillons
déterminés. Toutefois, l’ hypothèse de départ n’ est pas vérifiée. Une région ne correspond pas
toujours à une surface élémentaire. Pour cette raison, Jordan propose de raffiner la
segmentation initiale à l’ aide de l’ information tridimensionnelle. Cette approche semble être
difficile à mettre en oeuvre.
Quelle que soit la technique utilisée, les transitions altimétriques qui ne sont pas
caractérisées par des transitions radiométriques sont toujours lissées. Toutefois, les résultats
les plus probants sont ceux donnés par l’ utilisation de modèles de surfaces quand les régions
extraites de l’ image correspondent à des structures tridimensionnelles caractéristiques de la
scène.
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Par conséquent, nous proposerons un schéma de reconstruction du relief s’ appuyant sur
le MNE produit par notre chaîne de restitution et sur une carte des régions tridimensionnelles
de la scène. Le processus d’ identification des différentes structures tridimensionnelles
caractéristiques présentes dans la scène sera décrit dans le chapitre 4.

7. Conclusion et perspectives
Nous venons de présenter une chaîne de restitution stéréoscopique avec une technique
de mise en correspondance originale basée sur la corrélation de masques radiométriques de
formes adaptatives et adaptée aux scènes présentant des discontinuités. La mise en
correspondance de masques de formes adaptatives permet d’ obtenir des MNE denses et bien
localisés. La précision des MNE, est affinée grâce à une technique d’ estimation subpixellaire
des parallaxes et à la diminution de l’ intégration des ruptures de pente. La fiabilité des MNE
est accrue à l’ aide de la technique de filtrage subpixellaire basée sur la vérification de la
cohérence spatiale et subpixellaire des corrélations symétriques Est-Ouest et Ouest-Est.
L’ analyse quantitative de notre technique de restitution stéréoscopique est réalisée dans le
chapitre 5.
Notre approche ne permet pas de résoudre tous les problèmes mais apporte néanmoins
de nouvelles propriétés et des solutions à certaines limitations de la corrélation classique. En
effet, l’ information altimétrique restituée s’ étend le plus souvent jusqu’ aux contours de
l’ image; on obtient alors une vraie dualité entre information bidimensionnelle et information
tridimensionnelle que l’ on mettra à profit dans des processus de plus haut niveau (chapitre 4).
Notre technique de corrélation par masques n’ est pas à mettre en compétition avec
d’ autres techniques de restitution stéréoscopiques existantes. Elle apporte une information
complémentaire pour la restitution des discontinuités. Des résultats de MNE, particulièrement
intéressants, en termes de densité et de fiabilité ont été obtenus par [Baillard 97] avec une
approche de programmation dynamique hiérarchique où la fonction de coût de l’ appariement
photométrique est fonction d’ un coefficient de corrélation sur des vignettes carrées. Toutefois,
les discontinuités du relief restituées par cette approche sont délocalisées. On peut alors
imaginer de remplacer dans la fonction de coût la fonction de corrélation sur les vignettes
carrées par une corrélation avec des formes adaptatives afin d’ obtenir une restitution bien
localisée des discontinuités.

CHAPITRE 4
Reconstruction tridimensionnelle du bâti et de la scène

Ce chapitre décrit une chaîne automatique de restitution tridimensionnelle du bâti et de
la scène utilisant une coopération étroite entre techniques d’analyse monoculaire et
binoculaire. L’objectif de la restitution tridimensionnelle du bâti est d’extraire pour chaque
édifice un ensemble d’informations que les cartes ou les bases de données urbaines sont
sensées fournir à savoir forme, orientation, localisation planimétrique, localisation
altimétrique, etc. L’objectif de la restitution tridimensionnelle de la scène est d’utiliser les
informations extraites sur les bâtiments pour transformer les modèles numériques d’élévation
urbains de la forme z = f(x,y) en des modèles surfaciques adaptés à la nature du monde urbain
à savoir de la forme f(x,y,z) = 0.
L’étude du système visuel humain a montré la complexité des processus d’analyse
tridimensionnelle des scènes: détection, reconnaissance et localisation tridimensionnelle des
formes. Notre système de vision est capable d’interpréter globalement à la fois des vues
monoculaires et des vues binoculaires et intègre de la connaissance et de l’expérience. Des
images non interprétables a priori comme les auto-stéréogrammes, montrent la possibilité
d’identification et d’interprétation des formes par pure analyse binoculaire. Les processus
d’interprétation monoculaire et binoculaire peuvent être autonomes mais l’analyse et la
compréhension d’une scène complexe est facilitée et plus robuste quand ces deux
interprétations sont combinées. On pourrait donc penser qu’un modèle informatique de cette
coopération jouerait un rôle capital dans une chaîne d’identification, d’interprétation et de
reconstruction des structures de l’image, en faisant le lien entre perception bas-niveau de
l’information bidimensionnelle et tridimensionnelle et le traitement symbolique de
l’information.
Nous montrons dans ce chapitre, l’utilité d’une approche utilisant une coopération
encore plus étroite que les schémas existants entre techniques d’analyse monoculaire (ou
monoscopique) et binoculaire (ou stéréoscopique) pour la reconstruction tridimensionnelle du
bâti et de la scène. Nous commençons par une présentation des différentes techniques
existantes et mises en oeuvre pour la détection, pour la reconnaissance et pour la
reconstruction du bâti. Puis, nous exposons une description générale de notre démarche en la
justifiant. Nous décrivons ensuite la chaîne de restitution étape par étape, définissant ainsi le
processus complet qui conduit des images et du MNE urbain à l’élaboration d’un modèle de
bâti et d’un modèle de scène.

1. Les techniques existantes
Les techniques de restitution du bâti que l’on retrouve dans la littérature sont très
variées. En effet, les objectifs en terme de restitution dépendent grandement des applications
et du type de restitution souhaitée. Certains cherchent simplement à caractériser les structures
bâti dans les images avec un objectif de compréhension globale de la scène. D’autres,
préoccupés par l’élaboration de cartes, cherchent à reconstruire les coordonnées
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planimétriques et altimétriques des limites de toits. D’ autres encore, cherchent à restituer des
informations métriques tridimensionnelles et individuelles de chacun des bâtiments identifiés
mais ne se préoccupent pas de leur localisation absolue. Enfin, les travaux les plus poussés
concernent l’ élaboration de bases de données urbaines localisées et la reconstruction du
modèle volumique complet du bâti et de la scène. Les besoins de ces applications en termes de
qualité sont très différents et par conséquent les techniques et les algorithmes mis en oeuvre
sont aussi très différents. Les chaînes de restitution du bâti se découpent généralement en
deux grandes étapes, à savoir l’ extraction et la reconnaissance des formes bâti et leur
reconstruction tridimensionnelle. L’ une ou l’ autre de ces étapes peuvent avoir recours à des
techniques d’ analyse monoculaire ou encore binoculaire.
Les différences entre les techniques sont d’ une part liées au nombre de prises de vues
disponibles pour la restitution et aux particularités spectrales des images (panchromatiques,
chromatiques, ou multi-spectrales) et d’ autre part à la manière de combiner les différentes
techniques d’ analyse monoculaire et binoculaire. Un système de restitution opérationnel doit
alors être capable de s’ adapter aux données images disponibles mais aussi à l’ ensemble des
données cartographiques préexistantes. Certaines de ces données cartographiques sont
disponibles sur notre territoire national et pour les pays qui laissent un libre accès à leurs
données. Toutefois, elles ne sont pas disponibles partout.
1.1 Détection et reconnaissance des formes de toits ou de bâti
1.1.1 Reconnaissance monoculaire

Les techniques de reconnaissance de formes (RdF) monoculaires cherchent à extraire et
grouper des primitives images, qu’ elles soient linéaires ou surfaciques, afin de caractériser les
structures de la scène. Les opérateurs utilisés pour l’ extraction des primitives se basent sur les
propriétés photométriques des structures recherchées. On peut chercher à caractériser le bâti
soit par des contours ou des segments correspondant à l’ identification de ses arêtes, si l’ on
suppose que celles-ci sont caractérisées par une transition radiométrique, soit par régions
correspondant à l’ identification de ses faces, si l’ on suppose que celles-ci sont homogènes. On
retrouve dans la littérature, trois grandes approches de RdF monoculaires.
1.1.1.1 Approche RdF globale

Cette approche a pour objectif d’ obtenir une analyse ou une interprétation globale de
l’ ensemble des formes présentes dans la scène. Cette analyse est obtenue par une classification
des formes issues d’ une segmentation bas-niveau de l’ image en régions. Chaque région est
considérée comme une structure thématique de la scène. Pour chacune de ces régions, on
calcule un ensemble d’ attributs qui peuvent être radiométriques, géométriques ou encore
contextuels. Les systèmes de classification basées sur ces attributs consistent à définir des
classes thématiques et des fonctions d’ appartenance à ces classes en fonction des valeurs des
attributs. Ces fonctions d’ appartenance peuvent être construites par exemple avec des
systèmes à base de règles [Cocquerez&al 91]. Les formes peuvent être ensuite modélisées
géométriquement en fonction de leur interprétation.
Cette approche est très dépendante de la qualité de la segmentation. En effet, certaines
structures d’ intérêt de la scène peuvent ne pas apparaître ou être incorrectement caractérisées
lors de la segmentation.
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1.1.1.2 Approche RdF structurée spécifique

Les approches structurées consistent à opérer, à l’ aide d’ un ensemble de règles
géométriques données par des modèles génériques, le regroupement de primitives images,
pour obtenir des structures caractéristiques fermées. En ce qui concerne le bâti, on cherche
souvent à regrouper des primitives de type « segment » pour construire des toits rectangles
[Dang&Jamet&Maître 94][Mohan&Nevatia 89], ou des toits de formes plus élaborées en
« L », en « U », en « T », et en d’ autres encore [Garnesson 91][Kim&Müller 95]. Ces
approches sont souvent utilisées pour la restitution de structures artificielles où les règles de
regroupements s’ expriment de manière plus simple que pour les structures naturelles.
Ces approches travaillent sur toutes les primitives de l’ image et sont sensibles à leur
multiplication. Quand la densité des contours augmente, la combinatoire augmente et la
probabilité de mauvais groupements augmente aussi. Par contre quand cette densité diminue,
certaines structures que l’ on cherche à identifier ne sont pas ou plus exhaustivement
caractérisées et les regroupements peuvent être incomplets ou erronés.
1.1.1.3 Approches de fusion d’ hypothèses

Ces approches partent du constat qu’ aucune technique d’ extraction de formes d’ une
classe particulière n’ est parfaite, mais par contre que différentes techniques sont souvent
complémentaires. On cherche alors à fusionner l’ ensemble des hypothèses issues des
différentes techniques [Liow&Pavlidis 90][Shuffelt&Keown 93].
Ces approches sont valides si les différentes techniques sont réellement
complémentaires. C’ est à dire si elles ne commettent jamais les mêmes erreurs au mêmes
endroits. Ce n’ est pas toujours la cas. En effet, les transitions de faible contraste ne sont
généralement jamais restituées.
1.1.2 L’information tridimensionnelle monoculaire comme aide à la reconnaissance de formes

En milieu urbain, l’ interprétation monoculaire ne peut permettre de différencier la forme
d’ une parcelle rectangulaire de la forme d’ un toit, ou un bâtiment réel d’ un bâtiment leurre
(peint sur le sol). L’ utilisation d’ information tridimensionnelle monoculaire peut aider à lever
la majorité des ambiguïtés sur l’ interprétation.
La présence d’ ombres projetées dans un voisinage immédiat d’ une forme permet de
confirmer que la forme correspond à une structure du sursol et probablement à un bâtiment ou
à un toit. L’ utilisation des ombres [Liow&Pavlidis 90][Huertas&Nevatia 88] [Chung&Nevatia
95] à cette fin peut s’ apparenter à de la fusion d’ approches de reconnaissance de formes. Il
faut noter que, si le bâti et l’ ombre sont des leurres, l’ interprétation sera erronée. Cet argument
parmi d’ autres que nous citerons plus loin, milite en la faveur de l’ analyse stéréoscopique
comme seule analyse permettant la reconnaissance robuste du bâti.
1.1.3 Reconnaissance binoculaire

Des techniques récentes utilisent des MNE pour faciliter l’ identification, la
reconnaissance, et la reconstruction tridimensionnelle des formes. Ces techniques sont très
certainement celles qui donnent aujourd’ hui les résultats les plus probants et les plus robustes
sur les images aériennes de paysages urbains.
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Les structures du sursol et du bâti peuvent être extraites du MNE par des techniques de
morphologie mathématique de type chapeau haut-de-forme [Weidner 95]. L’ inconvénient de
ces techniques est qu’ elles nécessitent le connaissance de la forme et de la taille a priori des
structures à extraire. La diversité de taille, d’ orientation, et d’ altitudes des structures du sursol
à une échelle donnée est telle que ces techniques semblent peu robustes pour cette tâche. Par
contre, elles peuvent permettre de filtrer de structures de taille et de formes caractéristiques
comme les voitures, etc.
Dans [Baillard&al 96], les auteurs segmentent les MNE urbains pour obtenir des régions
tridimensionnelles. Ces régions sont ensuite séparées en régions appartenant au sol et au
sursol. Une analyse complémentaire issue de l’ image des intensités permet de séparer les
régions du sursol en deux sous-classes à savoir le bâti et végétation.
Dans [Haala 94], l’ auteur propose d’ extraire les structures du sursol et du bâti par
l’ étude des courbes de niveaux de MNE denses, fiables, précis, et de discontinuités bien
localisées (à la résolution de la grille du MNE). Ces MNE sont construits avec un capteur
LASER à balayage bidimensionnel.
Le sursol et le bâti peuvent aussi être identifiées par une analyse des ombres projetées
par la surface du MNE [Eckstein 95]. Les zones d’ ombres ne sont pas identifiées par une
analyse monoculaire de l’ image mais sont calculées avec le MNE et la connaissance de la
direction de l’ éclairement solaire donnée par la date, l’ heure d’ acquisition et la latitude de la
scène. Un échantillon du MNE est considéré à l’ ombre si le rayon joignant cet échantillon et
le soleil à plus d’ une intersection avec la surface du MNE. Les zones d’ ombres peuvent alors
servir de germes pour la mise en évidence des structures du sursol et du bâti.
Les formes de bâti extraites par l’ ensemble de ces techniques peuvent être utilisées
comme zones de focalisation pour une reconstruction géométrique fine du bâti afin de
diminuer la combinatoire des techniques de groupements et d’ appariements des primitives
images. La diminution de la combinatoire sera d’ autant plus importante et la qualité de
reconstruction sera d’ autant plus fine que les formes extraites seront proches des formes
réelles et par conséquent que les MNE utilisés seront denses, fiables, précis, et avec des
discontinuités bien localisées. Les résultats obtenus par Haala tendent à le prouver.
1.1.4 Utilisation d’autres sources de données

De nombreux systèmes de restitution exploitent des données multi-vues. On peut citer
les travaux du projet ASCENDER de l’ Université du Massachussets [Collins&al
95][Jaynes&al 96], les travaux de l’ Université de Carnegie Mellon [Roux&Keown 94], ou
encore les travaux du projet AMOBE de l’ ETH de Zurich [Henricsson&al 96]. Toutefois, la
première étape de reconnaissance des formes est le plus souvent monoculaire. Les autres
images sont utilisées pour affiner la précision, pour confirmer les hypothèses bâti construites
ou encore pour mettre en évidence des lacunes ou de fausses détection.
L’ utilisation de données chromatiques, multi-spectrales, ou encore hétérogènes multicapteurs, pour faciliter la classification ou l’ interprétation des images, est très restreinte. On
peut noter les travaux du projet AMOBE de l’ ETH de Zurich [Henricsson&al 96] qui
exploitent un ensemble de données multi-vues couleurs où l’ information couleur est utilisée
en partie pour extraire des hypothèses bâti. Ces données sont toutefois très peu répandues en
imagerie aérienne et inexistantes en imagerie satellite haute résolution. Néanmoins, ces

CHAPITRE 4: Reconstruction 3D du bâti et de la scène

83

données devraient grandement faciliter la reconnaissance des structures présentes dans une
scène mais pourraient faciliter aussi l’ appariement des images.
1.2 Reconstruction tridimensionnelle du bâti
La reconstruction tridimensionnelle du bâti dépend de manière importante de la
connaissance a priori du contenu de la scène que l’ on a injecté dans le processus de
reconstruction sous la forme de modèles. Les modèles de bâti les plus couramment utilisés
dans la littérature sont essentiellement des modèles paramétriques utilisés pour des bâtiments
de formes simples [Weidner&Förstner 95] et des modèles prismatiques utilisés pour des
formes plus complexes. Pour les modèles prismatiques, on suppose généralement que les toits
sont plans et que deux arêtes consécutives d’ un toit sont perpendiculaires. Dans l’ ensemble
des ces modèles, les bâtiments sont supposés avoir des façades verticales.
Sous l’ hypothèse de bâtiments à façades verticales, la reconstruction du bâti peut alors
être séparée en une reconstruction individuelle des toits et des façades verticales.
1.2.1 Reconstruction des faces verticales

Généralement les modèles de bâtiments supposent que les façades des bâtiments sont
posées sur un sol d’ altitude locale constante. L’ estimation de la hauteur moyenne du bâtiment
dans le cas d’ un toit d’ altitude constante ou de la hauteur de chaque coin caractéristique du
bâtiment dans le cas contraire est alors suffisante pour reconstruire le modèle du bâtiment.
Deux approches sont possibles pour estimer ces hauteurs.
La première suppose que la surface du terrain est dérivée d’ un MNE, par exemple par
morphologie mathématique [Weidner 85], ou est issue de bases de données externes (MNT à
basse résolution ou courbes de niveaux). La hauteur du bâtiment est alors obtenue par simple
différence entre l’ altitude des coins du toit et l’ altitude du terrain à la verticale des coins.
La deuxième cherche à estimer la hauteur des bâtiments directement dans les images par
mesure l’ étendue des ombres projetées ou par une mesure de la longueur des arêtes verticales.
Ces mesures de hauteur, qu’ elles soient manuelles ou automatiques, ne sont pas fiables de
manière opérationnelle. La qualité de la mesure de longueur de l’ arête dépend de la longueur
de l’ arête. Pour des images aériennes, la longueur des arêtes verticales projetées pour un
bâtiment de même hauteur varie dans le champ. Par conséquent, la qualité des mesures varie
aussi dans le champ. Pour le satellite, le seul moyen d’ obtenir des mesures de précision est
d’ avoir recours à des angles de prises de vues importants. Par contre dans cette configuration,
les occlusions entre les bâtiments sont plus importantes et les arêtes verticales ne sont pas
toujours complètement visibles. La précision sur la mesure de l’ étendue des ombres dépend de
l’ importance des ombres et donc de la hauteur du bâtiment mais aussi de la saison et de la
latitude de prise de vue. La qualité de la restitution des hauteurs est alors très variable.
1.2.2 Coopération des analyses pour la reconstruction des toits

Toutes les techniques de reconstruction stéréoscopique des toits font coopérer des
techniques d’ analyse bidimensionnelle (extraction de primitives, RdF bidimensionnelle, etc.)
et d’ analyse tridimensionnelle (appariement de primitives, RdF tridimensionnelle, etc.). Les
différentes stratégies de coopération que l’ on retrouve dans la littérature sont très variables. Le
choix d’ une stratégie a un impact considérable sur la qualité et la représentativité des modèles
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de toits reconstruits. Les schémas de coopération habituellement développés peuvent être
scindés en 4 grandes stratégies.
1.2.2.1 Première stratégie: fusion a posteriori de l’ analyse tridimensionnelle et bidimensionnelle

La première stratégie (Figure 1-1) consiste à fusionner a posteriori les résultats des
analyses bidimensionnelles et tridimensionnelles dans le référentiel d’ une image. Cette fusion
peut néanmoins chercher à raffiner l’ une et l’ autre des analyses par vérification de leur
cohérence au sens de modèles.
Dans [Dang&Jamet&Maître 95], les auteurs fusionnent des formes de toits obtenus par
une analyse monoculaire avec un MNE obtenu par une méthode d’ appariement stéréoscopique
classique. Cette fusion utilise des modèles de surface [Maître&Luo 92]. On cherche pour
chaque forme de toit la surface analytique plane ou quadratique la plus proche de la
distribution des altitudes du MNE à l’ intérieur des formes de toits. Pour chacun des sommets
de la forme d’ un toit, on obtient une localisation tridimensionnelle à l’ aide de l’ expression
analytique de la surface. Pour cette technique, on peut parler d’ analyse tridimensionnelle
modélisée par l’ analyse bidimensionnelle.
Dans les cas où les modèles précédents ne semblent pas adéquats à la distribution des
altitudes du MNE, on peut chercher à remettre en cause l’ analyse bidimensionnelle
[Jordan 92]. On peut alors parler d’ analyse bidimensionnelle modélisée par l’ analyse
tridimensionnelle.
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Modèle de toit

Modèle de toit

Figure 1-1: Première stratégie

Analyse
bidimensionnelle

Figure 1-2: Deuxième stratégie

1.2.2.2 Deuxième stratégie: analyse tridimensionnelle basée sur deux analyses bidimensionnelles

La deuxième stratégie (Figure 1-2) consiste à extraire par analyse bidimensionnelle des
primitives de toits dans les deux images (segments ou polygones) et à les mettre en
correspondance. Cette mise en correspondance globale définit ainsi une parallaxe moyenne
pour l’ ensemble de la primitive. Pour les polygones de toits, cette mise en correspondance
globale peut être ensuite utilisée pour une mise en correspondance locale de chaque segment.
Dans cette stratégie, deux écoles se distinguent. D’ une part, celles qui cherchent à mettre en
correspondance directement des formes de toits fermées [Lee&Lei 90]. D’ autre part, celles qui
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mettent en correspondance directement les segments 2D et qui cherchent à les regrouper une
fois qu’ elles sont transformées en primitives 3D [Haala 92][Henricsson&al 96].
1.2.2.3 Troisième stratégie: analyse tridimensionnelle pilotée par l’ analyse bidimensionnelle

La troisième stratégie (Figure 1-3) consiste à focaliser et piloter les techniques
d’ analyse tridimensionnelle sur des zones d’ intérêts issues de l’ analyse bidimensionnelle.
Dans [Zahid 92], l’ auteur suppose que les toits des bâtiments ont une surface plane. Une
relation homographique est alors utilisée afin de modéliser la mise en correspondance par
corrélation d’ un ensemble de points à l’ intérieur de formes de toits issues d’ une analyse
monoculaire. La localisation tridimensionnelle du toit est alors obtenue par application de la
relation homographique aux sommets de la forme toit.
1.2.2.4 Quatrième stratégie: analyse bidimensionnelle et tridimensionnelle locale pilotée par une
analyse tridimensionnelle globale

La quatrième stratégie est à l’ opposé de la stratégie 3. Elle consiste à focaliser et piloter
les techniques d’ analyses bidimensionnelles et tridimensionnelles sur des zones d’ intérêts
issues d’ une analyse tridimensionnelle globale [Haala 92] [Weidner 95][Baillard 97]. On
remarquera que cette stratégie permet d’ englober les deux premières (Figure 1-4).

Image 1

Analyse
bidimensionnelle

Image2

Analyse
tridimensionnelle

Image 1

Analyse
bidimensionnelle

Image2

Analyse
tridimensionelle

Fusion
des analyses

Fusion
des analyses

Modèle de toit

Modèle de toit

Figure 1-3: Troisième stratégie
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Figure 1-4: Quatrième stratégie

2. Notre approche de reconstruction tridimensionnelle du bâti
L’ ensemble des stratégies de restitution du bâti développées dans la littérature font
toutes l’ utilisation de modèles du monde mais à des moments différents de leur mise en
oeuvre. On peut remarquer pour l’ ensemble de ces stratégies que plus les modèles sont
introduits tardivement et plus la rectification des problèmes induits semble difficile. C’ est
pourquoi il semble indispensable d’ injecter le plus tôt possible des modèles du monde objet et
image dans la chaîne de restitution et ce pour les analyses bidimensionnelles et
tridimensionnelles.
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Toutefois, la modélisation qui peut prendre des formes variées, doit intervenir de
manière progressive. Une modélisation agressive précoce peut avoir des effets destructifs et
irréversibles. A titre d’ exemple, les techniques qui cherchent à reconstruire le bâti à partir de
primitives segments issus de l’ image ne seront pas aptes à reconstruire des hauts fourneaux ou
des coupoles d’ observatoire. Notre chaîne de reconstruction tridimensionnelle du bâti et de la
scène utilise 5 types de modèles objets censés injecter une connaissance progressive dans la
chaîne:
• modèle surfacique de la scène. On suppose que le relief de la scène présente par
endroits des discontinuités altimétriques et ailleurs est généralement « lisse ».
• modèle morphologique 3D des toits. On suppose que les structures du sursol sont des
régions qui ne sont pas connexes tridimensionnellement avec les régions du sol.
• modèle surfacique des toits. On suppose que les toits sont les structures du sursol qui
sont planes.
• modèle de forme des toits. On suppose que les toits sont formés d’ angles droits dans
l’ espace objet.
• modèle volumique du bâti. On suppose que les bâtiments sont formés d’ un seul toit
et ont des façades verticales.
La majorité des systèmes d’ extraction du bâti existants sont basés sur l’ analyse
monoculaires d’ images aériennes acquises en visée verticale. Dans cette géométrie, si l’ on
suppose que les toits sont plans et d’ altitude constante, les règles d’ interprétation ou de
regroupement des primitives images pour la caractérisation des formes de toits ou de bâti sont
plus simples. En effet, un angle droit dans un plan d’ altitude constante de l’ espace objet reste
un angle droit dans l’ espace image. Par contre, l’ élargissement des systèmes de restitution à
des géométries d’ acquisition plus complexes comme les visées obliques nécessite la prise en
compte de modèles comportementaux image des modèles de bâti objet.
Les performances des chaînes de restitution sont donc grandement dépendantes des
caractéristiques géométriques des prises de vues. Notre chaîne de restitution modélise le
comportement image des modèles objets et utilise la spécificité de la géométrie d’ acquisition
satellite pour faciliter la caractérisation image des structures que l’ on cherche à reconstruire.
Pour des images satellites avec de petits angles de visée, les occultations de structures
sont peu fréquentes et la surface visible des façades verticales reste marginale par rapport à la
surface visible des toits sur toute l’ image, contrairement aux prises de vues aériennes. De plus,
la visibilité du sol entre des structures de sursol est aussi plus importante. La restitution du sol
n’ est possible que si les angles de visée des prises de vues, et densité du milieu urbain sont
tels que le sol entre deux bâtiments est toujours vu ou presque toujours vu sur l’ ensemble de
la scène image. Pour notre monde péri-urbain et pour les petits angles de prises de vues que
nous traiterons, le sol est toujours vu entre deux bâtiments.
La comparaison des différents approches développées dans la littérature montrent que la
détection du bâti par analyse des MNE, quand ils sont de « bonne » qualité, est plus
exhaustive et plus fiable que par analyse monoculaire des images. Nous choisirons donc
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d’ utiliser dans notre chaîne de restitution les MNE comme données de base pour
l’ identification du bâti.
Les MNE contiennent une description de la surface du relief du paysage visible à la fois
dans les deux vues. Il comprend donc une description du sol et des structures posées sur le sol
(sursol). En géométrie push-broom satellite et pour des angles de prises de vues
stéréoscopiques classiques, les seuls échantillons du MNE décrivant la surface des bâtiments
sont des échantillons appartenant aux toits. Les autres échantillons du MNE décrivent la
surface du relief du terrain et des autres structures du sursol.
Dans le MNE, le problème d’ identification et de reconstruction des bâtiments se
transforme alors un problème d’ identification et de reconstruction des toits. Pour cette raison,
nous avons choisi de découper la reconstruction tridimensionnelle du bâti en trois sous
reconstructions:
• reconstruction des toits;
• reconstruction de la surface restante du relief (que nous appellerons le sol);
• reconstruction du bâti par descente des toits verticalement sur le sol.
Par ailleurs, nous avons cherché tout au long du développement de notre chaîne de
reconstruction du bâti et de la scène à optimiser les techniques d’ analyse bidimensionnelle ou
tridimensionnelle et leur coopération au regard de 3 critères: exhaustivité, fiabilité, et
précision. L’ exhaustivité est facilitée par l’ utilisation d’ opérateurs qui privilégient toujours la
densité des données au détriment de leur multiplication et de leur fiabilité. Des techniques de
filtrages robustes, aussi bien bidimensionnelles que tridimensionnelles, permettent d’ assurer
la fiabilité des données extraites. Enfin, la précision est apportée par l’ utilisation de
techniques subpixellaires. Pour chacune des analyses, des techniques subpixellaires sont
utilisées afin d’ améliorer d’ une part la localisation tridimensionnelle de tous les points de la
scène et d’ autre part la « représentativité » (qualité topologique de la forme) et la localisation
tridimensionnelle des formes extraites.

3. Reconstruction tridimensionnelle des toits
Nous avons remarqué plus haut que la détection des toits par analyse des MNE est plus
exhaustive et plus fiable que par analyse monoculaire des images. Par contre, les frontières
des formes de toits que l’ on peut extraire des MNE sont encore assez éloignés des frontières
des formes de toits réelles et bien moins fines que les frontières que l’ on peut extraire d’ une
analyse monoculaire d’ une image. Par conséquent, les analyses tridimensionnelles et
bidimensionnelles semblent indissociables pour extraire les formes des toits et en ce sens
elles doivent coopérer. Nous proposons un schéma de reconstruction tridimensionnelle des
toits de ce type où analyses bidimensionnelles et tridimensionnelles coopèrent étroitement
entre elles (Figure 3-1).
Dans notre chaîne de reconstruction des toits, l'
analyse bidimensionnelle apporte la
détection et localisation des limites des formes des toits mais aide aussi la restitution
stéréoscopique au travers de l'
utilisation de primitives images pour assurer la restitution des
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discontinuités de la scène. L'
analyse tridimensionnelle apporte la reconnaissance des formes,
la reconstruction surfacique des toits et facilite l’ analyse monoculaire par le groupement
perceptuel de primitives images autour de formes tridimensionnelles (cela permet de limiter la
combinatoire des groupements) dont les frontières sont bien localisées grâce aux propriétés de
nos MNE (voir chapitre 4).
Nous allons maintenant décrire dans le détail l’ ensemble de la chaîne de reconstruction
tridimensionnelle des toits en décrivant une par une les différentes étapes apparaissant dans le
schéma de la Figure 3-1.
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Figure 3-1: Schéma général de l'approche coopérative de restitution des toits

3.1 Extraction des contours tridimensionnels
Les techniques de groupements perceptuels et plus généralement les techniques
d’ analyse monoculaires souffrent de la multiplication des primitives contours. Afin d’ éviter ce
problème, un compromis sur le choix des paramètres des opérateurs, visant à réduire leur
nombre, est généralement opéré. Ce compromis est pénalisant pour deux raisons. La première
raison est que le réglage « optimal » de ces paramètres est dépendant du paysage observé, de
la résolution et de la qualité image et donc différent pour chaque image. Ces réglages vont par
conséquent à l’ encontre de la volonté d’ automatisation. La deuxième raison est que ce
compromis amène la perte de certains contours peu contrastés et complique par conséquent la
caractérisation complète des bâtiments.
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Notre objectif pour la reconstruction des toits est l’ identification des contours qui
correspondent à des limites planimétriques des toits du bâti dans l’ image et par conséquent à
des discontinuités altimétriques de la scène. Nous appelons ces contours des « contours
tridimensionnels ». Nous avons choisi dans notre chaîne de restitution de privilégier une
détection dense des contours de l’ image afin d’ assurer la restitution de contours
tridimensionnels la plus exhaustive possible quitte à augmenter le nombre des autre contours.
L’ identification des contours tridimensionnels parmi l’ ensemble des contours de
l’ image est rendue possible par la dualité entre les élévations dans le MNE et les contours
images sur lesquels la construction du MNE s’ est appuyée. Cette identification repose sur
l’ étude de l’ étendue altimétrique d du MNE dans un voisinage V d’ un pixel de contour (i,j).
On considère (i,j) comme contour tridimensionnel possible si l’ étendue altimétrique d en
un pixel de contour (i,j) et dans un voisinage V (de taille nxn et centré sur (i,j)) définie par:
 max z( k , l ) − min z ( k , l ) si Card (V ') ≥ Card (V − V ')
( k , l ) ∈V '
d (i , j ) = ( k , l ) ∈V '
W sinon

avec V '= V − {( k , l ) ∈V / z ( k , l ) = ∅} est supérieure ou égal à un seuil W.
Le seuil W doit être fixé par la connaissance du bruit altimétrique. Nous estimons
l’ écart-type altimétrique du bruit σz à partir de la formule théorique donnée dans le chapitre 1
qui lie précision altimétrique avec la précision d’ appariement et avec les paramètres de prises
de vues. La précision potentielle d’ appariement dépend du type de paysage mais est estimée
généralement autour de 0,2 pixels (son estimation par évaluation quantitative dans le chapitre
5 le confirme). Ce qui nous donne σz= 0,4 mètres. Un seuil satisfaisant pour la classification
des contours tridimensionnels peut alors s’ exprimer comme suit:

W = 3 ⋅ σz = 1,2 mètres
Les résultats de la Figure 3-2 et de la Figure 3-3 montrent les contours tridimensionnels
extraits à partir des contours des images. La réduction du nombre de points de contours est
significative. On peut constater sur ces résultats que notre technique est peu sensible à la
variation de densité des contours. La technique est par ailleurs peu sensible à la taille du
voisinage quand n>3 (chapitre 5, § 7.4).
Par construction de la corrélation par masques, les valeurs du MNE ne sont pas
disponibles aux points de contours. Les contours de l’ image étant choisis volontairement
denses, le MNE est par endroit très morcelé. Le MNE est densifié par interpolation des
élévations en chaque pixel de contour non tridimensionnel. On fixe la valeur de l’ altitude en
chacun de ces pixels à l’ altitude médiane de son voisinage V. Cette interpolation par la valeur
médiane pourrait être remplacée par le calcul de l’ altitude estimée par une corrélation par
masques s’ appuyant sur la nouvelle carte des contours tridimensionnels.
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Figure 3-2: Contours de Canny-Deriche avec α=1 de l’image Ouest (à gauche) et contours
tridimensionnels avec n=7 et W=1,2 mètres (à droite)

Figure 3-3: Contours de Canny-Deriche avec α=3 de l’image Ouest (à gauche) et contours
tridimensionnels avec n=7 et W=1,2 mètres (à droite)
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3.2 Extraction du sursol
Les échantillons cartographiques des MNE urbains décrivent à la fois des points du sol
et des points des structures de sursol que sont le bâti, les arbres isolés, les forêts, les voitures,
les ponts, les nuages, etc. Nous avons choisi de définir une région de sursol comme étant toute
région surélevée par rapport à son voisinage planimétrique, i.e. dont les limites sont
caractérisées par des ruptures altimétriques franches.
Nous proposons par conséquent, une méthode d’ extraction des zones de sursol par
segmentation altimétrique du MNE. Cette segmentation nécessite des MNE denses, fiables
mais par dessus tout avec des transitions altimétriques franches.
3.2.1 Segmentation altimétrique

Le découpage en zone fermée de l’ image est obtenu par segmentation du MNE dans le
référentiel de l’ image Ouest. Cette segmentation est réalisée par croissance de régions sur un
critère simple de différence locale des altitudes et s’ appuie sur la carte des contours
tridimensionnels de l’ image Ouest construite précédemment. La croissance de régions est
limitée aux noeuds de la grille image d’ altitudes connues. Le critère d’ agrégation de la
segmentation est un critère de différence locale des altitudes. Soit (k,l) un voisin en
4-connexité du noeud (i,j) appartenant à la région ℜ alors:
si ( k , l ) n'est pas un point de contour tridimensionnel

( k , l ) ∈ℜ ( i , j ) si: si z ( k , l ) ≠ ∅
si z(i , j ) − z ( k , l ) ≤ W


Le résultat de la Figure 3-5 a été obtenu en fixant l’ heuristique W à 1,2 mètres
(équivalent à une pente locale d’ environ 50° à la résolution de l’ image). Le choix des germes
n’ a pas d’ impact sur notre segmentation. Nous prenons généralement comme germe d’ une
nouvelle région, le premier noeud de l’ image (avec un balayage en ligne) qui n’ appartient pas
encore à une région et qui n’ est pas un point de contour tridimensionnel.
La segmentation altimétrique peut être à l’ origine de la fusion d’ une zone de sol et d’ une
zone de sursol quand le contraste radiométrique entre les deux structures est faible. Le résultat
de la corrélation par masques rejoint alors la corrélation classique: elle lisse la transition
altimétrique. Si celle-ci n’ est pas d’ amplitude assez importante, la différence locale d’ altitude
peut descendre sous le seuil de fusion.
3.2.2 Classification sol/sursol

On cherche maintenant à identifier parmi l’ ensemble des régions altimétriques extraites
les régions de sursol . Si l’ altitude à l’ intérieur d’ une région altimétrique est presque toujours
supérieure de X mètres à celle de son voisinage alors cette région est considérée comme une
région du sursol.
Soit ℑr ( ℜk ) = (ℜk ⊕ B) − ℜk l’ ensemble des points appartenants à la frontière externe de
la région ℜk (ℜk ⊕ B est la dilatation morphologique binaire avec la boule B de rayon 1 de la
région). Les contours tridimensionnels qui séparent la région ℜk des régions voisines
appartiennent à la frontière ℑr ( ℜk ) .
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La dénivelée altimétrique dz en un pixel (i , j ) ∈ℑr( ℜk ) pour un voisinage V et centré
sur (i,j) peut être estimée par:

dz (i , j ) = max z ( k , l ) − min z ( m, n)
( k ,l ) ∈V 1

( m,n ) ∈V 2

avec V 1 = V ∩ ℜk
et
V 2 = {(k,l) ∈V - V 1 - ℑr (ℜk ) / z(k,l) ≠ ∅}
Or pour une taille de voisinage V donnée et pour les parties de la frontière de la région
bordées par une zone occluse, l’ ensemble V2 peut être vide. Pour cette raison, on choisit pour
chaque point (i , j ) ∈ℑr( ℜk ) le plus petit voisinage V carré tel que l’ ensemble ne soit plus
vide. La région est alors considérée comme une région de sursol si:

({

Card (i , j ) ∈ ℑr (ℜk ) / dz (i , j ) ≥ X

({

})

Card (i , j ) ∈ ℑr (ℜk )

}) ≥ Y

Les régions de sursol de la Figure 3-6 ont été obtenues en fixant X à 2 mètres et Y à
0,95. Toutes les régions altimétriques de l’ image segmentée qui correspondent à un toit ou à
une sous-partie d’ un toit ont été correctement détectées.
Pour de l’ urbain dense, où les bâtiments et les toits ne sont plus isolés mais forment des
agrégats, notre modèle de classification sol/sursol ne peut plus être valide. On peut le
constater sur configuration de la Figure 3-4. Le bâtiment 2 se trouve à la fois au dessus (du
sol) et en dessous (des bâtiments 1 et 3) de son voisinage. Ce bâtiment ne pourra donc être
détecté comme région de sursol à moins de réduire la valeur de Y. Dans la configuration
présente une valeur de 0,5 suffirait. Toutefois, notre modèle n’ est pas valide pour toutes les
configurations possibles.
Pour ces configurations complexes de sursol, une technique plus sophistiquée et basée
sur l’ étude de graphes de régions altimétriques par des techniques markoviennes a été
développée récemment [Baillard 97].
Bâti 1

Bâti 3
Bâti 2

Sol

Régions altimétriques correspondantes

Figure 3-4: Difficulté de la classification sol/sursol

Figure 3-5: Régions extraites par notre technique de Figure 3-6: Zones de sursol de la scène extraites par
notre technique de classification avec X=2 mètres et
segmentation altimétrique du MNE avec W=1,2
Y=0,95
mètres

Figure 3-7: Extrait de bâti collectif de la Figure 3-6

Figure 3-8: Extrait de bâti industriel de la
Figure 3-6
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3.3 Identification des toits: adéquation à un modèle altimétrique
La reconnaissance des toits consiste à identifier dans l’ ensemble des structures du sursol
celles dont les distributions surfaciques dans le MNE semblent être compatibles avec
distribution surfacique type d’ un toit. Elle se décompose en deux étapes:
• constitution d’ un modèle de distribution surfacique de la structure;
• contrôle de la validité et de la représentativité du modèle.
3.3.1 Modélisation altimétrique
3.3.1.1 Choix du modèle et estimation de ces paramètres

Notre modèle générique du bâti suppose que les toits sont plans. Nous chercherons donc
à approximer la distribution altimétrique du MNE à l’ intérieur de chacune des formes de toits
par un polynôme P de la forme:
P ( i , j ) = a 2 . i + a 1. j + a 0 ∀ ( i , j ) ∈ℜk avec a 0, a 1, a 2 des réels

L’ estimation des paramètres du modèle, i.e. les coefficients du polynôme, obéit à des
règles assez strictes, basées sur l’ analyse statistique. Dans le cas présent, où le bruit
altimétrique lié à la corrélation peut être assimilé à une distribution gaussienne (voir Chapitre
5, § 7.3), cette estimation repose sur le principe des moindres carrés.
Cette analyse statistique n’ a un sens que si le nombre d’ échantillons altimétriques est
suffisamment important. Dans le cas contraire, et plutôt que d’ écarter la structure, on choisit
de modéliser sa distribution altimétrique par un plan d’ altitude constante donnée par la
médiane altimétrique des échantillons (on suppose bien évidemment que l’ échantillon
comporte plus de la moitié d’ échantillons d’ altitude plus ou moins correcte).
3.3.1.2 Choix des échantillons caractéristiques concernés par l’ ajustement

Les échantillons retenus pour l’ ajustement du modèle polynomial ne sont pas tous les
noeuds de la grille du MNE à l’ intérieur de la forme extraite mais ceux appartenant à la région
brute issue de la segmentation altimétrique. On ne prend alors pas en compte les échantillons
des régions strictement incluses, qui peuvent correspondre à des sous-structures du toit de
caractéristiques altimétriques différentes.
Si le nombre d’ échantillons est suffisamment important, on procède à une étape
d’ érosion des régions avec une boule de rayon 1 dont la justification repose sur le fait que les
échantillons les plus « incertains » se trouvent souvent près des limites des formes de toits en
raison des effets de bord de la corrélation par masques.
3.3.1.3 Exclusion des échantillons aberrants et nouvelle estimation du modèle

On procède ensuite à une étape d’ amélioration du modèle par rejet des échantillons
éloignés du modèle polynomial et par sa nouvelle estimation sur l’ échantillon restant. On
cherche à exclure les échantillons aberrants qui peuvent fausser la qualité et la représentativité
du modèle. A cette fin, on calcule d’ abord l’ écart-type des distances au modèle:
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avec N = Card ( ℜk )

( i , j ) ∈ℜk

On rejette alors tous les échantillons distants du modèle de plus de trois fois cet écarttype. La distribution est finalement modélisée par un polynôme Q:
Q(i , j ) = b 2. i + b1. j + b 0 ∀ (i , j ) ∈ℜk − (i , j ) / P (i , j ) − z (i , j ) > 3σ 

avec b 0, b1, b 2 des réels.
3.3.2 Contrôle du modèle altimétrique

La contrôle de la validité du modèle peut être assuré par un test de vraisemblance
statistique. Dans le cas d’ un processus gaussien, qui est le nôtre présentement, ce test de
vraisemblance est le test du χ2 . Ce test consiste à comparer le résidu, la somme des carrés
dans le critère d’ estimation, par rapport à la quantité théorique que l’ on doit obtenir si le
modèle est valide. Les structures aux modèles non vraisemblables sont écartées.
On peut ensuite vérifier que les modèles des structures restantes décrivent des surfaces
physiques possibles pour un toit de bâtiment. En effet, en calculant en plus d’ un modèle des
altitudes, un modèle linéaire des composantes planimétriques des échantillons, on peut
estimer la pente réelle du toit. Les formes de toits dont la pente estimée est supérieure à 45°,
sont rejetées car d’ une part peu probables en milieu urbain et d’ autre part forcément
aberrantes car non restituables par notre technique d’ appariement.
3.4 Reconstruction géométrique des toits par groupement perceptuel de segments
autour des régions de toits
En milieu urbain, les techniques de groupement perceptuel de segments sont difficiles à
mettre en oeuvre. En effet, les structures de la scène présentent des directions privilégiées. On
trouve alors un ensemble très important de groupements possibles que l’ on a beaucoup de mal
à trier. L’ utilisation de formes de toits pour focaliser le groupement permet de réduire la
combinatoire du problème. En effet, on ne cherche plus à grouper un segment dans le
voisinage de la forme avec tous les autres segments de la scène mais avec un autre segment
dans le voisinage de la forme. La combinatoire des groupements est d’ autant plus grande que
le voisinage est flou et donc que la forme de toit est éloignée de la forme réelle.
Nos MNE ont la propriété de s’ étendre le plus souvent jusqu’ aux contours de l’ image.
La notion de voisinage n’ est alors plus floue; elle est directe. De plus, cette propriété permet
de réduire encore la combinatoire du groupement. On effet, on va chercher à grouper un
segment le long de la forme avec le segment suivant le long du périmètre de la forme.
3.4.1 Chaînage des contours tridimensionnels de la frontière contours

Pour chaque région de toit ℜk , on chaîne ℑr ( ℜk ) avec un chaînage spécifique et distinct
pour les contours tridimensionnels et pour les autres pixels de la frontière (Figure 3-9).Les
contours tridimensionnels connexes à la région sont chaînés avec une phase d’ estimation
subpixellaire de leur localisation à l’ aide de l’ image des gradients (chapitre 3, § 2.1). Tous les
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autres pixels de la frontière, qui ne sont pas des pixels de contour tridimensionnel sont aussi
chaînés mais ne seront pas utilisés pour constituer les segments candidats au groupement
perceptuel (la chaîne passe alors par le milieu des arêtes des pixels communes aux deux
régions). On remarquera que deux régions connexes non séparées localement par des contours
tridimensionnels admettront sur leur partie commune le même chaînage.
Frontière chaînée de la région

Contour 3D

Région k

Région l

Figure 3-9: Chaînage des frontières des régions de toits

3.4.2 Extraction de segments altimétriques

Dans un deuxième temps, les chaînes de contours tridimensionnelles sont
polygonalisées avec l’ algorithme de Ramer afin de réduire le bruit de localisation des contours
et d’ obtenir une description structurelle plus proche de la forme réelle. La polygonalisation
permet de réduire le bruit sur un contour rectiligne mais introduit des erreurs pour des
contours non rectilignes.
Le seuil de la polygonalisation doit être fixé en fonction du bruit intrinsèque de
localisation des contours. Ce bruit dépend de l’ opérateur de localisation, du contraste
radiométrique de la structure mais aussi de la qualité image (FTM, bruit, etc.). Pour notre
qualité image, pour un filtre de Canny-deriche avec α=3,0, et pour un rapport signal à bruit
moyen, nous avons estimé les erreurs maximales de localisation sur un contour rectiligne à
0.15 pixels (voir Chapitre 5). Nous avons donc fixé l’ heuristique de polygonalisation à trois
fois cette valeur c’ est à dire à 0.45 pixels.

C'

C

A

B

Figure 3-10: Délocalisation des segments
polygonalisés

A

B

Figure 3-11: Nouvelle estimation des segments au
sens des moindres carrés
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Les segments issus de l’ approximation polygonale sont généralement délocalisés
(Figure 3-10). Toutefois, les segments entre les points caractéristiques (et dualement les
points caractéristiques eux mêmes) peuvent et doivent être estimés par une modélisation au
sens des moindre carrés de l’ ensemble des échantillons de la chaîne subpixellaire initiale entre
les points caractéristiques (Figure 3-11).
3.4.3 Filtrage des segments altimétriques

La présence de textures locales dans le voisinage des limites tridimensionnelles
(balcons, parapet du bâti, pied visible de la base du bâti, ombre, etc.) perturbe la détection de
contours 3D et provoque des délocalisations plus ou moins importantes. Ces perturbations
sont à l’ origine d’ une surdétermination de points caractéristiques et de segments.
On recherche alors à réaliser, à l’ aide de notre modèle de toit à angle droit, un filtrage
directionnel des segments tridimensionnels afin d’ éliminer les segments non caractéristiques.
Les segments sont séparés en deux classes. La classe des segments « colinéaires » au segment
le plus long et la classe des segments « orthogonaux » au segment le plus long dans la
géométrie du terrain. Les segments qui n’ appartiennent à aucune de ces deux classes sont
éliminés. Les règles de « colinéarité » et d’ «orthogonalité » sont fixées par rapport au segment
le plus long. En effet, c’ est celui dont la qualité est a priori la meilleure: les segments étant
modélisés par régression linéaire, leur erreur angulaire décroît avec le nombre d’ échantillons.
On pourrait chercher à affiner l’ orientation du segment le plus long. Toutefois, la direction
donnée par le segment le plus long de la forme est généralement de très bonne qualité (voir
chapitre 5, § 7.8). Par contre, pour les formes les plus petites, une optimisation angulaire
pourrait être utile.
Si aucun segment n’ est recensé dans la deuxième classe après ce filtrage, la région
correspondante est éliminée car elle ne correspond pas à notre modèle géométrique de toit.
Notre notion d’ «orthogonalité » est définie dans l’ espace objet. En effet, pour des
images aériennes ou satellites en visée oblique, et/ou pour des structures planes obliques, la
conservation angulaire entre segments images et arêtes terrain n’ est plus respectée (Figure 312). La modélisation structurelle doit, par conséquent, intégrer la modélisation du capteur
pour que la modélisation image soit pilotée à partir de la géométrie terrain.

β
α

Référentiel Image

Figure 3-12: Projection des angles droits terrain dans l’espace image

Deux segments images sont considérés orthogonaux si l’ angle formé par les deux
segments projetés sur le plan du toit (donné par la modélisation surfacique polynomiale), est
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droit à une tolérance angulaire près, en raison de l’ incertitude sur la qualité des segments
reconstruits. La tolérance sur les angles, est fixée arbitrairement 5°. Cette tolérance pourrait
être calculée en fonction de la longueur des segments, vu que la précision angulaire des
segments y est directement liée.
Par contre, les segments correspondants à des arêtes colinéaires dans l’ espace du terrain
sont aussi colinéaires dans l’ espace image. Notre notion de « colinéarité » est alors définie
dans l’ espace image.
3.4.4 Groupement perceptuel des segments tridimensionnels

Cette modélisation géométrique consiste à reconstruire une forme de toit fermée et
proche de la forme réelle du toit par groupement perceptuels des segments tridimensionnels
(appartenant aux deux classes précédentes) le long du périmètre de la forme de toit initiale.
Cette modélisation est effectuée en 3 étapes:
• fusion des segments colinéaires et alignés consécutifs le long de la forme du toit
• intersection des segments orthogonaux consécutifs le long de la forme du toit;
• reconstruction de segments intermédiaires entre segments consécutifs colinéaires mais
non alignés.
3.4.4.1 Fusion des segments colinéaires et alignés

La première étape du groupement consiste à fusionner tous les segments
tridimensionnels «colinéaires » et « alignés » consécutifs le long de la forme tridimensionnelle
du toit. Les segments fusionnés forment les arêtes des toits. Deux segments consécutifs sont
fusionnés si:
• ils sont « colinéaires »;
• leur écartement relatif image E est inférieur à un seuil Se exprimé en pixels images.
L’ écartement relatif entre deux segments S1(P1,P2) et S2(Q1,Q2) peut s’ écrire:
E = min( D ( S 1, S 2 ), D ( S 2 , S 1))

où D ( S 1, S 2 ) = min( d ( proj ( P 1, S 2 ), P 1), d ( proj ( P 2 , S 2 ), P 2 ))
proj ( P 1, S 2 ) définit la projection orthogonale du point P1 sur la droite définie par S2
d ( P 1, P 2 ) définit la distance euclidienne entre les deux points P1 et P2

Le segment résultat de la fusion des segments est construit par régression linéaire au
sens des moindres carrés sur l’ ensemble des échantillons de contours tridimensionnels ayant
servi à construire les deux segments initiaux.
Le seuil Se est donné par la taille du support du filtre numérique utilisé pour la détection
de contours. En effet, si les deux segments correspondent à la détection partielle d’ une même
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arête de toit, leur délocalisation individuelle absolue maximale ne peut être supérieure à Se/2
et donc leur délocalisation relative maximale ne peut donc être supérieure à Se.
3.4.4.2 Intersection des segments orthogonaux

La deuxième étape consiste à déterminer l’ intersection des supports des segments
tridimensionnels consécutifs « orthogonaux». Ces points d’ intersections correspondent à la
localisation image des sommets des toits.
3.4.4.3 Reconstruction virtuelle des segments manquants

Enfin, la dernière étape du regroupement traite le cas des segments consécutifs
(appelons les S1 et S2) ignorés par les deux précédents regroupements. Ces segments sont
ceux qui sont colinéaires et dont l’ écartement relatif est supérieur à Se.
Plutôt que de remettre en cause localement l’ une ou l’ autre des analyses et de chercher à
relancer automatiquement les traitements localement avec des paramètres plus favorables, on
génère un segment intermédiaire virtuel perpendiculaire à S1 et à S2 passant par le milieu de
l’ abscisse curviligne de la frontière brute de la forme entre les segments S1 et S2.
3.4.4.4 Ajustement radiométrique des segments virtuels

Notre technique d’ ajustement radiométrique des segments virtuels se situe dans l’ esprit
des techniques de contours déformables. Elle cherche à adapter, un modèle initial de toit, à la
réalité objective des structures radiométriques de l’ image en respectant des règles de
déformation admissible pour notre modèle. Cette technique est simple car les contraintes sur
les déformations admissibles sont très fortes. Le seul degré de liberté possible pour un
segment virtuel est une translation le long de sa normale.
On pourrait aussi choisir de déplacer aussi les segments tridimensionnels. Toutefois, ce
processus pourrait être à l’ origine de délocalisations en raison de la multiplicité des structures
locales de même direction que la limite des toits (pied du bâti, limite des ombres, trottoirs,
etc.). Les segments issus de l’ analyse de l’ image sont généralement de bonne qualité et ne
nécessitent pas de repositionnement particulier.
Le domaine d’ exploration pour les segments virtuels est borné par les extrémités des
segments S1 et S2 (Figure 3-13). Par précaution, on dilate ce domaine d’ exploration avec une
boule de rayon Se. Les segments sont déplacés de manière incrémentale le long de la normale
au segment à l’ intérieur du domaine d’ exploration.
La localisation optimale pour un segment non tridimensionnel S correspond à la
maximisation d’ un critère M1 sur les gradients images:
M1 =

∑ G (i , j )

(i , j ) ∈ℑr ( S )

où ℑr ( S ) est la représentation pixellaire du segment S. Toutefois, pour ne pas caler le
segment sur des petits contours de textures locaux, on impose que la distribution des gradients
sur le segment soit aussi homogène que possible. Cette homogénéité se caractérise par la
minimisation d’ un critère M2 de l’ écart à la moyenne des gradients:
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(i , j ) ∈ℑr ( S )

m G représente la moyenne des gradients le long du segment.
segment optimal est celui qui maximise le critère M donné par:

M=

Par conséquent, le

M1
1+ M 2

Arêtes réelles
Arêtes réelles

Segment non tridimensionnel
Segments restituées

Segment tridimensionnel

Domaine d'
exploration des
segments non tridimensionnels

Nouvelle localisation
des segments
non tridimensionnels

Figure 3-13: Positionnement optimal des segments non tridimensionnels

Le segment optimal est dans un premier temps déterminé pour un incrément pixellaire.
Ce segment est ensuite repositionné par une exploration incrémentale subpixellaire autour de
la position optimale pixellaire. Les segments relocalisés ont tendance à se caler sur le gradient
de l’ image le plus fort dans le domaine de recherche. Suivant la taille du domaine de
recherche, le B/H et la taille du bâtiment considéré, il peut exister plusieurs solutions locales:
l’ arête de toit (celle que l’ on recherche), l’ arête de la base du bâti, l’ arête de l’ ombre projetée
(la plus contrastée), ou d’ autres structures internes et externes du toit de même direction. La
seule régularisation possible serait de restreindre le domaine de recherche. Toutefois, cette
restriction condamnerait les possibilités de relocalisation des segments dont la représentation
initiale ne serait pas proche de la solution.
La reconstruction finale des formes de toits est obtenue par l’ intersection de l’ ensemble
des segments virtuels relocalisés avec l’ ensemble des segments S1 et S2. Les résultats de la
reconstruction des formes de toits sont présentés sur la Figure 3-15. Les données de référence
associées apparaissent sur la Figure 3-14.
3.5 Localisation tridimensionnelle des formes de toits
L’ altitude correspondante d’ un sommet S(i,j) d’ un toit est donnée par h = Q (i , j ) . Enfin,
le modèle d’ étalonnage de la prise de vue correspondante permet de transformer les
coordonnées (i,j,h) en des coordonnées géographiques (λ,φ,h) par intersection de l’ axe optique
issu du pixel (i,j) et de l’ ellipsoïde terrestre augmenté de la hauteur h. Ces coordonnées sont
ensuite ramenées dans un repère cartésien local à la scène.
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Figure 3-14: Toits de référence dans le référentiel de
l’image Ouest

Figure 3-15: Résultat de la reconstruction des toits
dans le référentiel de l’image Ouest

Figure 3-16: Extrait de bâti collectif
de la Figure 3-15

Figure 3-17: Extrait de bâti industriel
de la Figure 3-15

4. Reconstruction surfacique et volumique de la scène

CHAPITRE 4: Reconstruction 3D du bâti et de la scène

102

La reconstruction tridimensionnelle des limites planimétriques des toits est suffisante
pour certaines applications comme l’ élaboration de cartes thématiques. Elle est par contre
insuffisante pour un grand nombre d’ applications comme, la synthèse d’ images en milieu
urbain pour la préparation de missions, le paysagisme et l’ urbanisme, la production de cartes
d’ inter-visibilité, l’ analyse des risques d’ inondation, etc. Ces applications nécessitent la
reconstruction d’ un modèle numérique surfacique adapté à la discontinuité des structures
urbaines.
Un MNE n’ est pas un modèle surfacique proche de la réalité du monde urbain, en raison
des discontinuités du relief à ces résolutions. Si l’ on voulait qu’ il soit aussi près possible de la
réalité, sa résolution planimétrique serait telle que le volume de données serait énorme.
L’ information ne serait pas « intelligemment » échantillonnée et les temps de calcul des
applications s’ en ressentiraient. Une représentation du relief avec un maillage irrégulier est
plus adaptée à la nature du relief urbain.

Zones images
de sursol

Polygones
de toits 3D

MNE

Reconstruction du sol
Retrait des zones
de sursol du MNE

Reconstruction du bâti

Modèle
de sol

Triangulation
du MNT

Reconstruction
de la base du bâti
Reconstructiondes
façades verticales

Reconstruction de la scène
Fusion cohérente
modèles
sol et bâti

Modèle de
bâti

Modèle
scène

Figure 4-1: Schéma général de la restitution surfacique de scènes urbaines

Notre modèle irrégulier du monde urbain comprend une description en trois dimensions
de bâti et du sol (tout ce qui n’ est pas bâti). Chaque bâtiment est modélisé géométriquement
par un ensemble de faces ou de polygones plans qui décrivent sa volumétrie. Chacune de ces
faces est décrite par un ensemble d’ arêtes et de sommets. Le sol est décrit par un ensemble de
faces triangulaires connexes. Le schéma de la Figure 4-1 résume les différentes étapes de la
chaîne de restitution de ce modèle. On reconstruit tout d’ abord le sol de la scène. Le bâti est
ensuite obtenu par la construction des façades verticales qui joignent les toits et le sol. Enfin,
on gère l’ incrustation du bâti dans le sol afin d’ assurer une cohérence géométrique de la scène.
4.1 Reconstruction d’un modèle surfacique de sol
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La reconstruction d’ un terrain nu à partir d’ un MNE est un problème très complexe.
Pour des forêts denses, les élévations restituées correspondent à la surface de la canopée. Il
n’ est donc pas possible, sans information auxiliaire comme la hauteur moyenne des arbres de
cette forêt, de déterminer la topographie du terrain sous la canopée. Pour des bâtiments, le
problème est bien plus simple car ces structures sont peu étendues et le sol est localement plat
autour du pied du bâtiment. Notre objectif n’ est donc pas de construire la topographie du
terrain nu mais la topographie du relief sans superstructures de bâti.
Les échantillons du sol sont déterminés par retrait dans le MNE tous les échantillons
appartenant au masque des toits. Pour être certain de bien enlever tous les échantillons des
toits on procède, au préalable, à une dilatation du masque des toits. Le rayon de la dilatation a
peu d’ impact en milieu péri-urbain. En milieu urbain dense, par contre, on ne peut se
permettre une dilatation à volonté au risque d’ incorporer au masque des toits les quelques
portions de sol visibles entre deux bâtiments.
Le modèle de représentation choisi pour le sol est un modèle de triangles à maillage
planimétrique régulier. Ce modèle est bien adapté à la description du terrain car son relief est
à transition lente. On définit, en premier lieu, un maillage régulier dans la géométrie du MNE.
Ce maillage doit être assez fin pour ne pas noyer les structures du sursol (Figure 4-2).

Terrain réel

Echantillonnage

Terrain reconstruit

Figure 4-2: Problème d'échantillonnage du terrain. On peut générer pour un mauvais échantillonnage du
terrain une incompatibilité entre les représentations du terrain et les représentations du bâti

Si les noeuds de ce maillage tombent sur des échantillons connus du MNE, on ajoute
les (X,Y,Z) correspondant à ces échantillons dans une liste. Sinon, on recherche l’ échantillon
connu du MNE, le plus proche du noeud du maillage (Figure 4-3). Si cet échantillon le plus
proche n’ est pas un noeud du maillage, on ajoute ce point à la liste en vérifiant que ce point
n’ est pas déjà un de ses éléments.
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Figure 4-3: Recherche des échantillons les plus proches pour chaque sommet de la grille

Les échantillons (X,Y,Z) de la liste suivent une distribution irrégulière dans l’ espace
objet. La reconstruction d’ un terrain régulier dans l’ espace objet nécessite par conséquent une
phase de rééchantillonnage des ces données. Ce rééchantillonnage est réalisé par une
triangularisation planimétrique de Delaunay. On obtient ainsi une liste de triangles connexes
où chaque sommet d’ un triangle correspond à un point (X,Y,Z) de la liste. Une fois cette
triangularisation réalisée, on définit un maillage planimétrique régulier dans la géométrie du
terrain. L’ altitude correspondante de chaque noeud de ce nouveau maillage est déterminée par
interpolation de sa composante altimétrique dans le triangle auquel le noeud (X,Y) appartient.
Chacune des mailles est ensuite découpée en deux triangles dans le sens le plus respectueux
de la pente locale de la maille. La Figure 4-4 représente le MNT de la scène obtenu par notre
technique de densification et de rééchantillonnage.

Figure 4-4: MNT de la scène dans l’espace objet obtenu avec un maillage image de deux pixels et un
maillage planimétrique de 1 mètre

CHAPITRE 4: Reconstruction 3D du bâti et de la scène

105

4.2 Reconstruction d’un modèle volumique du bâti
Un toit est une structure surfacique constituée d’ une ou d’ un ensemble de faces planes
connexes (de pentes inférieures à 45°). Le bâti, tel que nous avons choisi de le modéliser, est
décrit par un toit, une base et un ensemble de façades verticales. Le modèle de bâti est
construit par descente des sommets des limites planimétriques de l’ agrégat des faces de toits
connexes (emprise au sol) sur la surface du terrain. Dans l’ exemple de la Figure 4-5, nous
aurions naturellement tendance à identifier dans l’ édifice représenté un même bâtiment. Notre
définition nous amène à en distinguer deux.

Batiment 1

Batiment 2

Figure 4-5: Exemple de modélisation de bâti

4.2.1 Reconstruction des sommets de la base du bâti

La construction de la base du bâti est simple. Elle consiste à calculer les intersections
des droites verticales (perpendiculaires à l’ ellipsoïde) issue de l’ ensemble des sommets des
limites de toits avec un sol décrit par un ensemble de facettes triangulaires connexes (Figure
4-6).

(X3,Y3,Z3)
(X,Y,Z)

(X2,Y2,Z2)

(X1,Y1,Z1)

Figure 4-6: Détermination des sommets de la base du bâti

Le point d’ intersection de la droite et du triangle est donné par l’ intersection de la droite
avec le plan contenant le triangle. Ce point d’ intersection (X,Y,Z) appartient au triangle T
défini par ses 3 sommets (X1,Y1,Z 1), (X2,Y2,Z 2), et (X3,Y3,Z 3) si:
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V (( X 1, Y 1, Z 1),( X , Y , Z ))
r
r
r
r
r
signe(V 1 ⊗ V 2) = signe(V 1 ⊗ V )
V ′ (( X 2 , Y 2 , Z 2 ), ( X , Y , Z ))
r
r
r
r

r
signe(V 2 ⊗ V 1) = signe(V 2 ⊗ V )
( X , Y , Z ) ∈ T si 
r
r
r
r avec V 1(( X 1, Y 1 , Z 1), ( X 2 , Y 2 , Z 2 ))
r
signe( −V 2 ⊗ V 3) = signe( −V 2 ⊗ V ')
r
r
r
r
V
2 (( X 1 , Y 1 , Z 1 ),( X 3 , Y 3 , Z 3 ))
signe(V 3 ⊗ −V 2) = signe(V 3 ⊗ V ')
r

r

V 3 (( X 2 , Y 2 , Z 2 ), ( X 3 , Y 3 , Z 3 ))

Par construction, la surface du sol ne peut être discontinue et est de la forme Z = f(X,Y);
par conséquent le point d’ intersection de la verticale avec le triangle est toujours unique.
4.2.2 Choix d’un modèle de cohérence entre bâti et sol

La reconstruction de la base du bâtiment à partir de ces sommets nécessite la définition
d’ un modèle de cohérence topologique entre le bâti et le terrain. Les types de cohérence
possibles sont au nombre de trois (Figure 4-7):
• bâti à base plane posée sur pilotis;
• bâti à base plane construite par terrassement;
• bâti à base épousant le terrain localement pour chaque sommet de la base.
Chacun de ces modèles de cohérence définit un modèle de base différent. Le modèle
pilotis et le modèle terrassement sont réalistes pour du bâti construit à flanc de colline. Le
modèle pilotis et le modèle terrassement supposent une base plane d’ altitude constante. Cette
altitude est donnée respectivement par le min. et par le max. des altitudes de l’ ensemble des
sommets de la base. Le choix d’ un ces modèles de cohérence peut dépendre du type
d’ application. Si l’ objectif des modèles reconstruits est l’ estimation volumique réelle du bâti
plutôt que son volume apparent, le choix du modèle de base avec terrassement serait plus
adapté.
Dans le cadre de notre chaîne automatique, l’ application n’ étant pas spécifiée, le choix
du modèle le plus représentatif se porte sans conteste sur le modèle épousant le terrain qui
détermine le volume apparent du bâti. La base est alors décrite par la liste des sommets
obtenue précédemment.

le bâti est posé sur le terrain

le bâti terrasse le terrain

le bâti épouse le terrain

Figure 4-7: Modèles de cohérence entre bâti et sol
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4.2.3 Reconstruction des façades verticales

Chaque façade du bâti est définie par quatre sommets: deux sommets consécutifs du toit
et les deux sommets correspondants de la base. Les sommets sont rangés dans l’ ordre de
parcours de la face. La face est parcourue dans le sens tel que la normale à la surface soit
externe au volume du bâti (Figure 4-8). Cette orientation n’ est pas nécessaire pour la
description géométrique intrinsèque du modèle mais peut être utile pour des applications de
synthèse d’ images. Elle peut permettre de filtrer a priori les faces du terrain ou du bâti qui ne
peuvent être vues par un observateur ou par le soleil.
E
D

F
B
C

A

n

B'

A'

Figure 4-8: Construction orientée des façades verticales

4.2.4 Fusion des façades verticales coplanaires

Dans certains cas, comme celui des toits bi-pentes (Figure 4-9), certaines arêtes (e.g.
BB’ ) des façades verticales reconstruites ne correspondent pas à des arêtes physiques du
bâtiment. On se débarrasse de ces arêtes virtuelles par une fusion des façades verticales
adjacentes qui forment des angles internes compris entre 160 et 200 degrés. En effet, ces
angles sont peu probables sur des bâtiments d’ architecture classique. Cette fusion ne modifie
que la représentation vectorielle des faces. Les positions spatiales des sommets de cette face
ne sont pas réajustées.
E
D

F
B
C

A

n


A'

B'

C'

Figure 4-9: Fusion des façades verticales coplanaires
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4.2.5 Gestion des structures incluses

Certaines limites tridimensionnelles de toits peuvent être strictement ou partiellement
incluses planimétriquement dans d’ autres limites de toits. Ces structures peuvent correspondre
à des cheminées, des cages d’ ascenseur, ou même à d’ autres toits (immeubles construits en
pyramides). Notre modélisation fait abstraction de l’ ordre des reconstructions; ces toits
comme les autres toits sont descendus sur le terrain (Figure 4-10). Par contre, notre modèle de
reconstruction ne permet pas restituer des bâtiments à trous (bâtiments avec des cours internes
par exemple).

Figure 4-10: Reconstruction des structures toits incluses

4.2.6 Suppression des structures hors spécification

Certains bâtiments de la scène sont en limite de résolution et ne peuvent donc être
correctement reconstruits par notre chaîne. Nous avons injecté dans notre système de
reconstruction une connaissance générique a priori sur les bâtiments que l’ on cherche à
reconstruire. Cette connaissance prend la forme de deux règles très simples. Toutes les
structures reconstruites qui ne vérifient pas ces règles sont éliminées. Ces règles sont:
• les façades verticales des bâtiments ont des hauteurs minimales supérieures à 2
mètres;
• les toits ont une surface minimale supérieure à 10 mètres carrés.
4.2.7 Résultats de la reconstruction tridimensionnelle du bâti sur nos images

Les résultats de la reconstruction volumique du bâti sont présentés pour deux types de
bâti différent: collectif (Figure 4-11) et industriel (Figure 4-12). Les modèles
tridimensionnels ont été projetés dans l’ image Ouest. La Figure 4-13 et la Figure 4-14
représentent les modèles volumiques de référence associés.
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Figure 4-11: Résultats de reconstruction de bâti
collectif

Figure 4-12: Résultats de reconstruction de bâti
industriel

Figure 4-13: Bâti collectif de référence

Figure 4-14: Bâti industriel de référence

4.3 Reconstruction d’un modèle surfacique cohérent de la scène
Pour certaines applications, les géométries des modèles de terrain et du bâti doivent être
cohérentes. Les degrés de cohérence sont divers. La méthode de reconstruction du bâti, que
nous avons présentée n’ assure qu’ une cohérence géométrique partielle. En effet, les sommets
de la base du bâti sont cohérents avec le terrain, mais les arêtes des bases du bâti ne sont pas
cohérentes avec le terrain (Figure 4-15).
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triangles du terrain

arêtes de la base d'
un bâtiment

Figure 4-15: Représentation de l’incohérence entre les arêtes de la base du bâti et les arêtes des triangles
du terrain

Pour assurer cette cohérence, une modification locale du terrain autour du bâti doit être
réalisée afin que les arêtes des pieds du bâti deviennent aussi des arêtes du sol. Pour ce faire,
on supprime dans un premier temps les triangles du terrain qui recouvrent planimétriquement
la base du bâti (Figure 4-16).

Figure 4-16: Suppression des triangles du terrain recouvrant la base du bâti

On cherche alors à « trianguler » la zone tampon entre la base du bâti et les triangles du
sol les plus proches. Cette triangulation se ramène à un problème simple de triangulation du
polygone fermé (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,H,G,A) où GH représente le segment de plus petite
taille liant le polygone (H,I,J,K) au polygone (A,B,C,D,E,F,G) (Figure 4-17).
Cette technique de reconstruction de la cohérence est aussi applicable à l’ ensemble des
structures thématiques qui peuvent être extraites de l’ image: routes, etc.
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Figure 4-17: Triangulation du polygone de la surface tampon

5. Reconstruction du MNE de la scène
On peut construire à partir des modèles tridimensionnels de la scène des MNE avec
l’ échantillonnage désiré. La Figure 5-1 représente le MNE dans le référentiel de l’ image
Ouest du couple stéréoscopique obtenu à partir du modèle tridimensionnel de la scène
reconstruit par notre chaîne de restitution.

Figure 5-1: MNE de la scène dans le référentiel de l’image Ouest

La comparaison des profils référence et restitués (Figure 5-2) pour la ligne image
indiquée par les flèches dans la Figure 5-1 confirme la qualité des MNE reconstruits. Le
terrain est mieux restitué quand les pentes sont faibles. Quand le terrain est plus « rugueux »
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chahuté (colonnes 1 à 101), le relief est lissé et on perd le fond des vallées et les sommets de
crêtes. Les bâtiments (caractéristiques dans le profil) sont presque tous bien restitués et leurs
limites sont bien localisées. Le bâtiment central comportant une cheminée de taille importante
est mal restitué. La cheminée a perturbé la reconstruction du toit en l’ éclatant en deux
morceaux de part et d’ autre de la cheminée.
15

Altitude (mètres)

10
5
0
-5
Profil référence

-10

Profil restitué

-15
1

101

201

301

401

501

Colonne MNE
Figure 5-2: Comparaison de profils des MNE référence et restitués (Figure 41)

Nos modèles tridimensionnels ont sur les MNE d’ autres avantages que la compression
du volume de données ou la caractérisation des discontinuités. Ces modèles tridimensionnels
présentent aussi des propriétés intéressantes pour la généralisation des reliefs urbains. En
effet, on peut généraliser individuellement le relief et chaque sous-ensemble de structures
tridimensionnelle thématiques du modèle (bâti, routes, etc.) et reconstruire a posteriori la
cohérence entre le relief et les structures thématiques généralisées . On peut ainsi construire
des MNE à plus basse échelle par « généralisation adaptative » des modèles tridimensionnels.

6. Contrôle interne de la qualité des modèles tridimensionnels
On peut, à des fins de validation interne, re-synthétiser à l’ aide de notre simulateur l’ une
des deux images du couple stéréoscopique à l’ aide du modèle 3D extrait. L’ étude comparative
de la nouvelle image simulée et de l’ image originale du couple stéréoscopique, peut permettre
l’ identification et la localisation des erreurs de notre modèle 3D [Gagalowicz 90]. Les erreurs
de reconstruction peuvent être identifiées et estimées par corrélation entre l’ image simulée et
l’ image réelle.
La correction automatique des ombres est un autre moyen de mettre en évidence les
erreurs du modèle. Des erreurs dans le modèle se traduiraient par une mauvaise localisation
image des limites des ombres. La correction aurait alors pour effet de sous-corriger ou de surcorriger le liseré entre l’ ombre modélisée et l’ ombre réelle. On pourrait alors identifier les
erreurs par simple analyse visuelle. Le seul problème est que les erreurs peuvent provenir du
modèle lui-même ou d’ une imprécision sur la connaissance des conditions d’ éclairement liée
à une mauvaise datation des images ou encore d’ une mise en place stéréoscopique imprécise.
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7. Quelques applications possibles des modèles tridimensionnels
Les applications des modèles 3D sont nombreuses et variées. Les modèles 3D peuvent
être directement utilisés pour synthétiser des vues perspectives (Figure 7-1) ou réalistes
(Figure 7-2) pour des applications de paysagisme, de préparation de missions, ou tout
simplement de validation visuelle des modèles.

Figure 7-1: Vue perspective synthétique du modèle 3D vu du bas de l’image

Figure 7-2: Vue perspective du haut de l’image avec plaquage des textures

Les modèles tridimensionnels permettent également de construire des ortho-images. Ces
images, qu’ elles soient satellites ou aériennes, vont certainement devenir un des produits
dérivés les plus importants des modèles urbains. En effet, elles sont appelées à devenir la
couche de base d’ un SIG et à remplacer les fonds de cartes classiques [Ducloux 96].
La production de véritables ortho-images passe à la fois par la correction géométrique
du dévers (les façades verticales du bâti doivent disparaître) et par la correction radiométrique
des effets du reliefs comme la correction des effets de pente, des ombres portées, des effets
atmosphériques, etc.
La correction géométrique des dévers est un problème assez simple. Elle consiste à
résoudre le problème de parties cachées (technique de z-buffer) dans la nouvelle ortho-
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géométrie et chercher et associer les textures correspondantes dans les images du couple
stéréoscopique. Les corrections radiométriques des images sont plus complexes et restent
encore du domaine de la recherche. L’ ortho-image géométrique de la Figure 7-3 a été
construite à partir des images de notre couple stéréoscopique et du modèle tridimensionnel
reconstruit par notre chaîne de restitution.

Figure 7-3: Ortho-image géométrique

Pour des zones urbaines denses, certaines parties du paysage ne sont vues dans aucune
des images du couple stéréoscopique (notamment les ruelles entre les bâtiments) et ne peuvent
donc être représentées dans les ortho-images. L’ augmentation du nombre de prises de vues et
le développement de techniques multi-vues est la seule solution à ce problème pour un
système aérien à champ large [Canu&Sirat&Ayache 95][Gabet&Giraudon&Renouard 94]. Par
contre, une image satellite en visée verticale est une « quasi » ortho-image géométrique.

8. Conclusion
Cette chaîne a été spécialement conçue pour des images numériques satellites, mais peut
être appliquée à de l’ imagerie aérienne classique. Elle utilise un ensemble de techniques ou
algorithmes classiques. Son originalité réside essentiellement dans une stratégie de
coopérations étroites entre techniques bidimensionnelles et tridimensionnelles pour l’ analyse
monoculaire et binoculaire. Les résultats sont encourageants de par leur exhaustivité, leur
fiabilité, et leur précision (voir Chapitre 5).
La chaîne admet dans son état actuel encore un certain nombre de limites. Certains
algorithmes sont trop simples et mal adaptés. Nous pensons entre autre à notre technique de
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classification sol/sursol. Toutefois, notre objectif a été de définir une démarche générale dans
laquelle de nombreux maillons de la chaîne peuvent et doivent être encore améliorés.
L’ ensemble des limites algorithmiques de notre chaîne de traitement relève plus
d’ insuffisances que de déficiences. En effet, pour chacune de ces limites des solutions peuvent
être envisageables.
La qualité de détection, de reconnaissance, et de reconstruction du bâti repose sur la
qualité des MNE, sur la généricité des modèles utilisés pour la reconstruction
tridimensionnelle des toits et du bâti, mais aussi sur la finesse de coopération des analyses.
La qualité de notre chaîne de reconstruction des toits est très dépendante de la qualité
des MNE. Quand les formes de toits extraites sont proches des formes de toits réelles, la
reconstruction du bâti est toujours de bonne qualité. Par contre, plus les formes extraites sont
éloignées des formes réelles et plus la qualité de reconstruction se dégrade. Les formes de toits
les plus mal restituées sont celles pour lesquelles le MNE est localement moins exhaustif.
Nous devons donc travailler à la densification de notre technique d’ appariement.
Les modèles de bâtiments que nous avons utilisé sont trop simples et nous limitent à la
reconstruction des bâtiments à toits plans et uni-face. Nous ne sommes pas capables
aujourd’ hui de reconstruire des toits bi-pentes ou multi-pentes. Nos modèles surfaciques n’ y
sont pas adaptés. Pour pouvoir les utiliser, nous devons être capable d’ extraire séparément
chacune des sous structures planes des toits. L’ amélioration de la qualité des MNE et
l’ utilisation de techniques coopératives de segmentation d’ images d’ intensité (sur des
principes photo-clinométriques) et de segmentation d’ images de normales à la surface du
relief (construites à partir des MNE) devrait permettre la caractérisation des différentes sousstructures planes des toits.
La coopération des analyses, nous l’ avons montré qualitativement tout au long de ce
chapitre et nous le montrerons quantitativement dans le chapitre suivant, augmente la
robustesse, la fiabilité et la précision de la chaîne de restitution. Toutefois les modèles de
coopération développés sont encore trop timides. A titre d’ exemple, dans notre chaîne comme
dans un grand nombre d’ autres chaînes de la littérature, on peut noter une faible utilisation du
contenu complémentaire de l’ information radiométrique des deux images, dans la
reconstruction des limites du bâti. Pourtant, certaines limites de structures sont mieux
caractérisées dans l’ une ou dans l’ autre des deux images.
Notre chaîne de restitution est aussi incomplète dans le sens où l’ étape suivant
logiquement le contrôle interne de la qualité et la mise en évidence des erreurs de
reconstruction est omise. Cette étape, certainement la plus problématique de toute chaîne de
traitement, concerne le retour sur traitement. Que faut-il faire une fois que des erreurs de
traitement ont été mises en évidence? Ces erreurs sont-elles liées à un mauvais jeu de
paramètres algorithmiques? Ou à un mauvais choix des algorithmes? Existe-t-il une chaîne
permettant de reconstruire avec un bon jeu de paramètres un modèle parfait? Est-il inévitable
de relancer une chaîne avec plusieurs jeux de paramètres et de fusionner l’ ensemble des
modèles reconstruits? Le débat reste ouvert.

CHAPITRE 5
Contrôle de la qualité
Environnement de validation basé sur la simulation
Les techniques de restitution cartographique sur des images haute résolution de scènes
urbaines sont des assemblages d'algorithmes complexes avec un grand nombre de paramètres
à fixer. L’analyse des performances et le choix des paramétrages des différentes techniques
sont aujourd’hui essentiellement qualitatifs et visuels. Il n’existe pas d’espace d’évaluation
quantitatif commun qui permette d’évaluer ou même de comparer les techniques entre elles.
Peu d'efforts sont menés dans cette voie, cependant une volonté de validation rigoureuse pour
crédibiliser les travaux menés se manifeste [Hsieh&Keown&Perlant 92][Baillard 97].
Maintenant qu'un certain nombre d'algorithmes originaux ont été développés et avant de les
compléter pour corriger des erreurs résiduelles relatives à des cas particuliers, nous devons
nous poser un certain nombre de questions:
•
•
•
•
•
•

Y-a-t-il de bons critères de qualité pour une chaîne de restitution cartographique?
Quelle est la précision relative et absolue de notre chaîne de restitution automatique?
Différents algorithmes ou techniques de restitution sont-ils complémentaires?
Comment faire les bons choix de coopération des algorithmes?
Comment choisir le paramétrage des algorithmes?
Les chaînes de restitution sont-elles robustes à la variation des caractéristiques des
images (paysage, paramètres systèmes, conditions d'éclairements)?
• Quel est l'impact de certaines contraintes comme le rééchantillonnage épipolaire sur
la qualité de restitution?
Tant que ces questions resteront sans réponses, nous ne serons pas capables d'évaluer les
performances et limitations intrinsèques des techniques de restitution cartographique ni de
définir des axes de recherche pour des développements futurs. Nous n’avons pas la prétention
de vouloir répondre à l’ensemble de ces questions, mais seulement de définir une
méthodologie de validation, un espace de travail qui, nous l’espérons, devrait apporter les
outils nécessaires pour répondre à certaines de ces questions.

1. Historique du contrôle qualité
Dans un monde où les marchés deviennent de plus en plus exigeants, assurer à un
produit un label qualité est inévitable. Un produit sans norme de qualité est un produit
inutilisable et dangereux. Le contrôle de la qualité est donc nécessaire au développement d'un
produit. Comment l’organiser?
Le développement d'un produit industriel passe par 3 étapes successives: la conception
du produit, la conception du processus de production, et la manufacture (Figure 1-1). Les
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premiers efforts pour le contrôle de la qualité, dans les années 20 se concentraient sur le
contrôle du produit final. Dans les années 40, on a réalisé que la surveillance de tous les
éléments de la chaîne de production pouvait réduire considérablement les imperfections du
produit final. Les années 80 ont amené l'
extension du contrôle qualité à l'
étape de conception
de la chaîne de production.
1980

Amélioration de la
conception
Contrôle de la chaîne

1960

Inspection

1940

1920

Conception
du produit

Conception
de la chaîne

Manufacture

1900

Figure 1-1: Evolution du contrôle qualité

Le produit cartographique est un produit comme les autres; les différents aspects du
contrôle qualité «on line » et «off line » [Taguchi 78] [Kackar 85] sont donc applicables aux
chaînes de restitution cartographique. Un contrôle qualité cartographique passe alors par:
• une

analyse et une conception optimisée de la chaîne de restitution, de ses algorithmes
et de leurs paramètres;
• une analyse des différents sous-produits de la chaîne de restitution;
• une analyse du produit cartographique final.

2. Validation du produit cartographique
Une restitution cartographique peut être validée soit à partir d'
une connaissance a
priori des propriétés intrinsèques du paysage, soit à partir de données de références issues
d'
une source externe [Polidori 91].
2.1 Validation interne
Dans le premier cas, on vérifie que le paysage ainsi cartographié respecte certaines
propriétés fondamentales: on parlera alors de validation interne. La validation interne, qui
représente l'
avantage de se dispenser de données de référence, consiste donc à vérifier que la
carte obtenue représente un terrain possible. On pourra vérifier que toutes les rivières
descendent, que les bâtiments ont souvent des façades verticales et des bords parallèles, etc.
2.2 Validation externe
Lorsque des données de référence sont disponibles et fiables, une validation externe est
envisageable: elle consiste à mesurer l'
écart entre la carte obtenue et la référence. Cette
méthode, qui est la plus usuelle, se heurte cependant à deux types d'
obstacles.
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Tout d'
abord les données de références sont peu souvent adaptées à ce type de
validation, que ce soit parce qu'
elles sont en nombre insuffisant (conduisant alors à des
statistiques dénuées de sens) ou parce qu'
elles sont elles-mêmes entachées d'
une erreur.
Ensuite la définition de la distance entre la carte et la référence n'
est pas triviale. En effet, elle
doit être pertinente d'
un point de vue statistique et refléter le type d'
information que la carte est
supposée fournir (par exemple la position, l'
altitude, la forme, l'
orientation, etc.).
2.3 Outils de mesure de la qualité
La validation externe est un problème comparable à celui de l’ appariement des images.
En effet, on cherche à mettre en correspondance des primitives extraites par la technique de
restitution et des primitives issues de la référence. Les méthodes de contrôle de la qualité sont
essentiellement au nombre de trois: contrôle ponctuel, contrôle linéaire, contrôle surfacique.
2.3.1 Contrôle ponctuel

Le contrôle ponctuel est la méthode la plus couramment utilisée pour le contrôle de la
qualité. Dans [Abbas 94], l’ auteur en donne une description détaillée. Elle consiste à évaluer
la qualité de restitution à partir de points homologues connus à la fois dans la référence et
dans le produit restitué. La qualité d’ un échantillon restitué est donnée par la distance entre cet
échantillon et l’ échantillon homologue de la référence (généralement la distance euclidienne).
Pour un ensemble n de points homologues, l’ estimation globale de la qualité est donnée par
l’ erreur moyenne quadratique (emq) si la référence est exacte. L’ emq s’ exprime:
emq =

1 n 2
∑ εi avec εi = d ( P ′i , Pi )
n i =1

où d est une distance entre le point Pi de la référence et le point P'i du produit. Cette
méthode est bien adaptée à l’ évaluation de données régulièrement échantillonnées, comme les
MNE, où la notion d’ homologue est implicite. Elle est cependant bien moins adaptée aux
données vectorielles, comme les limites des structures cartographiques restituées, où la notion
d’ homologue avec la référence est ambiguë (Figure 2-1), soit parce que ces structures
homologues ne comportent pas de points caractéristiques, e.g. les routes, soit parce que les
structures homologues issues de la référence et de la restitution n’ ont pas la même
représentation structurelle en raison de la généralisation.
Restitution
?

?

?

Référence
Figure 2-1: Ambiguïté d’appariement

2.3.2 Contrôle linéaire

Le contrôle linéaire est adapté à l’ évaluation des structures linéaires et surfaciques. Il
consiste à mesurer l’ écart non plus entre points homologues mais entre des formes ou des
primitives homologues A et B.
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2.3.2.1 Distance de Hausdorff

La distance de Hausdorff entre deux ensembles A et B peut s'
écrire:
D H ( A, B ) = max(sup{d ( x , B) / x ∈ A};sup{d ( x , A) / x ∈ B})

où
d ( x , A) = inf {d ( x , a ) / a ∈ A}

Cette mesure donne la plus grande des plus petites distances entre les deux ensembles A
et B. Dans [Abbas 95], l’ auteur utilise la distance de Hausdorff pour le contrôle linéaire
planimétrique de base de données vectorielles cartographiques. Toutefois, la mesure de
Hausdorff donne une distance maximale entre les deux ensembles. Cette distance est par
conséquent très sensible au bruit de localisation des limites des structures. Dans [Hottier 95],
l’ auteur propose de limiter l’ influence de ce bruit, par moyennage de l’ ensemble des distances
de Hausdorff sur les données délibérément bruitées aléatoirement.
2.3.2.2 Distance de Baddeley

Afin d'
éviter de mesurer une distance maximale entre les deux ensemble, on peut
généraliser la distance de Hausdorff [Baddeley 92]. En remarquant que la distance de
Hausdorff peut s'
écrire sous la forme:

{

}

D H ( A, B ) = sup d ( x , B) − d ( x , A) / x ∈ A ∪ B

on peut généraliser la distance L∞ de Hausdorff à un espace L p où p = 1, +∞ . Cette
nouvelle mesure généralisée peut s’ écrire:

1
p
D H ( A, B ) = p Card( A ∪ B )

∑ ( d ( x , B ) − d ( x , A) )

p

x ∈A∪ B

Elle traduit alors non plus un écart maximal mais un écart moyen entre les deux
ensembles. Cette mesure, pour p=2, s'
apparente alors dans son écriture à l'
emq du contrôle
ponctuel. Dans [KaraFalah&Bolon 93], les auteurs mettent en oeuvre la distance de Baddeley
pour la mesure de dissimilarité entre deux segmentations en régions. On rencontre dans la
littérature d'
autres mesures de dissimilarité entre régions [Vinet 91]. Celles-ci ne sont
généralement pas des mesures topologiques et ne sont d’ ailleurs pas de « vraies » distances.
2.3.3 Contrôle surfacique ou volumique

De la même manière, on peut généraliser le contrôle linéaire pour évaluer des MNE ou
plus généralement des modèles de surface du relief. Cette mesure apporterait un plus par
rapport au contrôle ponctuel traditionnel notamment pour des reliefs haute fréquence. Elle
pourrait mettre en évidence des erreurs systématiques de restitution dont un simple contrôle
ponctuel ne pourrait rendre compte (Figure 2-2). Toutefois, la mise en oeuvre
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bidimensionnelle du contrôle linéaire est complexe. Pour cette raison, nous n’ avons pas
développé cette méthode pour le contrôle des MNE.

contrôle surfacique

contrôle ponctuel
Restitution
Référence

Figure 2-2: Ecarts entre contrôle ponctuel et surfacique pour les profils d’un MNE référence (en noir) et
restitué (en grisé). Les profils sont les mêmes mais sont simplement translatés.

3. Les problèmes liés à la qualité de la référence
L'
évaluation de la qualité d'
une technique de restitution par rapport à une référence n'
a
de sens que si la référence est de bien meilleure qualité que la restitution. La précision de
données de référence issus de relevés terrain est variable; elle dépend des moyens que l’ on
veut bien mettre en oeuvre. Elle peut varier de quelques millimètres à quelques mètres.
Toutefois, des données adéquates à la validation des chaînes de restitution cartographique sont
peu souvent disponibles. Si la référence est issue de saisies stéréoscopiques image, les objets
cartographiques sont extraits sous forme de points (caractéristiques ou non caractéristiques)
ou de suites de segments jointes en ces points. Les segments saisis ont une précision
subpixellaire qui n'
a pas de limitation théorique, mais qui dépend pour des images numériques
du facteur de zoom, de l'
interpolateur associé, du mode opératoire de saisie, et de l'
acuité de
l'
opérateur. Une étude que nous avons menée sur la qualité des pointés manuels dans des
images numériques [Paparoditis&Polidori&Savaria 95] nous montre que les erreurs de pointés
proviennent:
d'
erreurs systématiques de pointé, par exemple une tendance à saisir le
contour extérieur (ou au contraire intérieur) d'
un objet;
• d'
erreurs accidentelles de pointé, liées par exemple à un mauvais contraste
local sur des arêtes toit/mur ou toit/terrain;
• d'
oublis volontaires (superstructure en limite de résolution à l'
échelle de
l'
image);
• d'
oublis involontaires (erreurs de spécifications de la saisie).
•

On peut se rendre compte des erreurs de pointés sur le bâti industriel et collectif de la
Figure 3-1 où l'
on a superposé à une image simulée, une saisie référence obtenue à bien
meilleure résolution et une saisie manuelle dans l’ image pleine résolution. Les erreurs de
saisie stéréoscopique sont aussi liées aux erreurs d’ étalonnage des prises de vues elles-mêmes
fonction de la qualité des points d'
appui et de la détermination des points correspondants dans
les images. Quand la saisie de référence est extraite des mêmes images que celles utilisées
pour la restitution cartographique, les erreurs d’ étalonnage n’ influencent plus la mesure des
erreurs. On peut réduire les erreurs métriques de pointés en travaillant sur des images de
résolutions plus fines. Plus la différence de résolution entre les images de référence et l'
image
pleine résolution est grande et plus la saisie référence est représentative de la réalité. Par
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contre, plus la différence de résolution est grande et plus la représentation cartographique des
structures subit des changements ou se "généralise". Cette généralisation est visible sur le bâti
pavillonnaire de la Figure 3-1.

Bâti collectif

Bâti pavillonnaire

Bâti industriel

Figure 3-1: Comparaison des références. La référence apparaît en noir et la saisie à 1 mètre de résolution
apparaît en blanc.

La référence idéale ou celle qui se rapproche le plus de la réalité du terrain, telle que
nous venons de la décrire n'
est pas une bonne référence au sens de notre mesure. Il faut alors
définir une nouvelle référence que nous appellerons "référence généralisée" qui s'
approcherait
de ce que l'
on pourrait appeler une description d'
un "terrain nominal" [LeMen&Jamet 95] à la
résolution d'
observation. Toutefois, cette généralisation doit être "objective" et donc cohérente
avec la réalité radiométrique des images.
Travailler sur des structures ou cibles cartographiques non sensibles à la généralisation,
comme le bâti industriel ou le bâti collectif de la Figure 3-1, permet de s'
affranchir des
problèmes inhérents à la comparaison à une référence. Autrement dit, il est nécessaire de
savoir généraliser sa référence. Dans notre étude, nous ne nous sommes pas penché sur le
problème de généralisation des structures cartographiques qui est un problème complexe. Par
conséquent, nous veillerons à ce que l’ échantillon des structures vectorielles de référence soit
restreint à des structures bâti dont la forme reste conservée entre la référence et la restitution à
savoir le bâti collectif et industriel.
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4. Environnement de validation basé sur la simulation d'images réalistes
L’ évaluation qualitative et quantitative des techniques de restitution cartographique
tridimensionnelle à partir d'
un petit nombre d'
images réelles est difficile, voire impossible. Ce
nombre restreint d'
expériences validerait le produit cartographique et non pas la méthode de
restitution cartographique. En effet, chaque image est caractérisée par un paysage particulier,
un capteur particulier, des conditions d'
éclairement particulières, des conditions d'
acquisition
particulières. Une ou plusieurs campagnes d'
acquisition d'
images réelles ne permettent pas
matériellement de faire varier exhaustivement l'
ensemble des paramètres pour mesurer leur
influence sur le produit cartographique.

DONNEES
DE
PAYSAGE

MODELISATION
DE
PAYSAGE

MODELE
DE
PAYSAGE

GENERALISATION

PARAMETRES
SYSTEMES
EXACTS

SIMULATEUR
D'
IMAGES

PRODUIT
REFERENCE
NOMINAL

MODELISATION
MECONNAISSANCE
DU SYSTEME

IMAGES
SIMULEES

VALIDATION

PARAMETRES
SYSTEMES
ESTIMES

RESTITUTION
CARTOGRAPHIQUE

PRODUIT
RESTITUE
NOMINAL

PRODUIT
RESTITUE

FILTRE
DE SPECIFICATION

Figure 4-1: Environnement de validation théorique basé sur la simulation

La simulation paramétrique d'
images permet de contourner ce problème et de multiplier
les situations, c'
est-à-dire les espaces objets d'
une part et les systèmes de mesures ou imageurs
d'
autre part. Une évaluation quantitative sur des images synthétiques non réalistes n'
est pas
représentative. Ces images permettent de donner une idée comportementale des algorithmes
mais ne permettent pas d'
évaluer leurs performances sur des images complexes réelles.
Pour toutes ces raisons, seule une simulation réaliste et paramétrique peut permettre
d'
évaluer sérieusement les algorithmes de restitution cartographique. C'
est pour cette raison
que nous proposons une méthodologie d'
évaluation des techniques de restitution basée sur la
simulation d'
images réalistes. Ce concept de coopération entre synthèse d’ images et
techniques de restitution n’ est pas nouveau. Il a déjà été utilisé pour l'
auto-validation des
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techniques de synthèse et d'
analyse d'
images [Gagalowicz 90]. L'
architecture de cette chaîne
méthodologique théorique est donnée dans la Figure 4-1. Certains éléments de cette
architecture ont déjà été présentés en détails. Le simulateur d’ images a été décrit dans le
chapitre 2 et la chaîne de restitution cartographique dans les chapitres 4 et 5. Nous allons
maintenant décrire brièvement les autres éléments de cette architecture.
4.1 Modélisation de paysage
La modélisation du paysage consiste à générer les données sources de paysages
géométriques et radiométriques qui sont en entrée du simulateur à partir d’ un ensemble de
données brutes existantes. Cette modélisation doit être adaptée à chaque type de capteur et à
l'
usage auquel sont destinées les images. Elle doit permettre de déterminer les propriétés
géométriques et radiométriques des images. La relation entre les aspects géométriques et
radiométriques doit être gérée de manière cohérente.
4.2 Modélisation de la méconnaissance du système
Le système de prise de vue est modélisé selon ses aspects géométriques d'
une part,
radiométriques d'
autre part. La modélisation géométrique contient tous les paramètres
affectant la localisation (fonction qui à une position dans l'
image associe un axe de visée), en
particulier: la trajectoire de la plate-forme, l'
attitude de la plate-forme, la cartographie du plan
focal, la distance focale.
Pour chacun de ces sous-systèmes , on distingue un état nominal, un état réel et un état
estimé, afin de prendre en compte de manière réaliste, lors des procédures des traitements et
d'
exploitation, les degrés de précision et de réalisation de la mesure. C'
est particulièrement
important pour la validation des techniques de restitution cartographique qui n'
utilisent qu'
une
connaissance nominale ou estimée du système.
4.3 Généralisation et filtre de spécification
La généralisation du modèle de paysage consiste à « dégrader » le paysage en entrée du
simulateur pour en faire un paysage « nominal » à la résolution des images afin de s’ affanchir
des problèmes de comparaison entre le paysage de référence et le paysage restitué lors de la
validation externe.
Le filtre de spécification consiste à transformer le paysage restitué de manière à ce qu’ il
respecte le cahier des charges du paysage voulu. Autrement dit, on cherche à transformer le
paysage « objectif » restitué en un paysage «subjectif ». A titre d’ exemple, les courbes de
niveaux extraites d’ un MNE restitué peuvent être bien plus riches que celles que l’ on
s’ attendrait à trouver dans une carte classique.
4.4 Avantages de la simulation d’images
La simulation d’ images présente des avantages multiples pour la validation des systèmes
de restitution cartographique.
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L’ avantage premier de la simulation est que le modèle de paysage sur lequel s’ appuient
les simulations fournit une vérité terrain dense et « infiniment précise ». Cette vérité terrain
permet de construire toutes les données références nécessaires (voir Chapitre 2, § 7) pour
valider les produits cartographiques restitués et les algorithmes de la chaîne de restitution.
Il est aussi important de noter que la simulation d'
images peut être utilisée pour la
prédiction des performances cartographiques pour un système imageur donné et également
pour la spécification de systèmes de télédétection futurs en mesurant leur capacité
cartographique pour une technique de restitution donnée. Les capacités stéréoscopiques du
satellite SPOT 5, par exemple, ont été évaluées en fonction de spécifications radiométriques et
géométriques systèmes au travers de simulations [Habib&Hottier 95][Gabet 96].
Dans les deux paragraphes suivants, nous allons développer plus en détail les deux
autres points forts de la simulation, pour le contrôle qualité des chaînes de restitution
cartographique, qui sont les possibilités d’ analyse paramétrique et de conception optimisée de
la chaîne de restitution.

5. Réflexions sur une analyse paramétrique des chaînes de restitution
5.1 Etude de sensibilité paramétrique
De manière générale, la simulation d'
images permet de multiplier les situations, c'
est à
dire les paysages d'
une part et les systèmes optiques d'
autre part. On peut ainsi chercher à
éprouver les algorithmes dans des situations extrêmes. Ensuite, cette variété de situations peut
être gérée de manière entièrement paramétrique, ce qui permet d'
étudier l'
impact de chaque
paramètre (qu'
il soit lié au système, à la qualité image ou au terrain, etc.) sur les performances
cartographiques obtenues en le faisant varier et en fixant tous les autres à des valeurs
nominales (Figure 5-1). Les erreurs cartographiques peuvent être alors non seulement
mesurées mais aussi physiquement interprétées.
La sensibilité du système de restitution à un paramètre peut être caractérisée par une
fonction de transfert (notée FT). On peut alors mettre en évidence la stabilité ou l’ instabilité
de la chaîne, d’ un de ses sous-ensembles, ou encore d’ un de ses algorithmes à la variation
d’ un paramètre et ainsi définir l’ espace des paramètres critiques pour la conception optimisée
de la chaîne de restitution.
5.2 Paramètres caractéristiques influant sur les chaînes et les algorithmes
Quels sont les paramètres qui ont un impact sur la restitution cartographique? Ces
paramètres sont bien connus en imagerie optique classique. Notre expérience acquise en
exploitation d’ images aériennes et satellites nous montre que les erreurs de toutes les chaînes
de restitution cartographique sont influencées par les caractéristiques de prises de vues, par les
caractéristiques de qualité image, par les caractéristiques du paysage, et par les conditions
d’ éclairements et météorologiques.
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Figure 5-1: Analyse paramétrique de sensibilité. Pour chaque valeur du paramètre i, on simule un couple
stéréoscopique. Il est exploité et les erreurs de restitution sont évaluées. La variation du paramètre i et la
variation des erreurs permettent de construire la fonction de transfert de la sensibilité de la chaîne à ce
paramètre et ainsi d’obtenir une analyse paramétrique des sources d’erreurs.

5.2.1 Paramètres liés au paysage

Les caractéristiques des objets cartographiés influencent fortement leur restitution. En
zone urbaine, la forme, la hauteur et l'
orientation des bâtiments peuvent notamment favoriser
des phénomènes d'
occlusion ou d'
ombres portées, sources d'
erreurs. Leur taille est également
un paramètre important: plus un bâtiment est grand, plus ses contours sont faciles à interpoler
même en présence d'
une qualité radiométrique médiocre.
La densité urbaine est aussi un paramètre critique. En effet, plus la densité est
importante et plus les surfaces cachées sont importantes. Le masquage des rues et les
occlusions d'
un bâtiment sur l'
autre sont d'
autant plus importantes que l'
angle de dépointage
est important.
La restitution est favorisée par un contraste important entre les niveaux de gris des
régions à séparer (typiquement un bâtiment et le terrain environnant). Dans le cas, d'
une
restitution stéréoscopique, ce contraste peut varier d'
une image à l'
autre dès que la parallaxe
est importante (d'
où l'
intérêt de pouvoir constater l'
effet du rapport B/H défini ci-dessus).
5.2.2 Paramètres systèmes

L'
erreur cartographique, mesurée en mètres au sol, est a priori d'
autant plus faible que la
résolution géométrique est fine (à qualité radiométrique donnée). Si cette relation présente des
variations lentes dans le cas de paysages naturels qui sont presque invariants par changement
d'
échelles, il n'
en va pas de même pour les bâtiments puisque certaines fréquences
(typiquement la taille des bâtiments) contiennent toute l'
information. On peut donc s'
attendre à
ce que les performances d'
une restitution photogrammétrique changent radicalement lorsque la
résolution varie de part et d'
autre de cette limite.
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Dans le cas d'
une restitution stéréoscopique, le rapport entre la base stéréoscopique
(écart entre les trajectoires) et la hauteur de la plate-forme, conventionnellement noté B/H, a
une influence critique sur la mise en correspondance des images. Si la précision de restitution
tridimensionnelle est favorisée par un B/H le plus grand possible (typiquement proche de 1) il
faut noter qu'
une valeur excessive de ce rapport entraîne des erreurs d'
appariements dues à des
dissemblances radiométriques.
5.2.3 Paramètres de qualité image

La FTM et le bruit caractérisé par son SNR dégradent les hautes fréquences des images.
La FTM lisse les transitions radiométriques et mélange les transitions radiométriques proches;
elle dégrade ainsi la résolution géométrique et limite la capacité à restituer des petites
structures. Le bruit dégrade surtout la restitution des transitions radiométriques de faible
contraste. Les différentes natures de bruit n’ ont pas toutes la même influence. Le bruit de
quantification altère aléatoirement la restitution stéréoscopique des zones faiblement
texturées. Le bruit colonne lié à la différence des sensibilité entre les détecteurs de la barrette
provoque des erreurs structurées d’ amplitude subpixellaire.
5.2.4 Paramètres liés aux conditions d'éclairements

La saison et l'
heure locale au sol de la prise de vue ont une influence importante sur
l'
éclairement global de la scène et donc sur la dynamique des images d'
une part, et sur la taille
des ombres projetées d'
autre part. Une modification des gains des détecteurs est réalisée en
règle générale pour maintenir la dynamique des images constante au travers des saisons. Cette
modification entraîne inévitablement des modifications du SNR qui de manière corrélée
entraîne des modifications de la qualité des images.
5.3 Espace de variation des paramètres
Les paramètres exposés dans le tableau ci-dessous sont ceux dont nous pensons qu’ ils
sont les plus influents sur les algorithmes et donc ceux que nous allons faire varier dans nos
simulations.
Paramètres paysagers
Paramètres systèmes
Paramètres de Qualité Image
Conditions d'
éclairements

Orientation du modèle (/lignes épipolaires)
Angle de dépointage
Résolution (mètres)
FTM
SNR (constant)
Saison
Latitude de la scène

0° / 45° / 90°
0° / +-8° / +-17° / +-34°
0,5 / 1 / 2
0,15 / 0,22 / 0,29 / 0,35
200 / 100 / 50
Eté / Hiver
Equa.(0°) / Trop.(25°) / Eur.(50°)

Pour chacun de ces paramètres, on choisit un ensemble de valeurs qui comprennent une
ou des valeurs nominales et des valeurs optimistes et pessimistes. Les valeurs nominales de
chaque paramètre sont indiquées dans le tableau en caractères gras. Quand on cherchera à
analyser la sensibilité de restitution à un paramètre, les autres paramètres seront fixés à leur
valeur nominale. La variation individuelle de l’ ensemble des paramètres représente un
ensemble de 37 simulations. Les caractéristiques des images de la base de données simulées
que nous avons construite sont résumées dans le tableau ci-dessous.
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Paramètres
systèmes
Angle de
dépointage
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
+17°
-17
-17
-17
-17°
-17°
-17°
-17°
-17°
-17°
-17
+8°
-8°
+34°
-34°
0°
+17°
-17°
+17°
-17°
+17°
-17°
+17°
-17°
+17°
-17°
+17°
-17°

Paramètres
paysagers
Echelle
Exagéra.
altitudes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1

Angle
modèle vs
épipolaire
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
45°
45°
90°
90°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
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Paramètres
QI

Paramètres
d’ éclairement

Identificateur
simulation

Résol.
au sol

FTM

SNR

Latitude

Saison

N°

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
0,5 m
0,5 m
2m
2m

0,15
0,22
0,29
0,35
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,15
0,22
0,29
0,35
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

100
100
100
100
200
50
25
100
100
100
100
100
100
100
200
50
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Equ 0°
Tro 25°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Equ 0°
Tro 25°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°
Eur 50°

Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Hiver
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Hiver
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté

A1
A0
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B0
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Dans notre ensemble de données simulées, la représentativité paysagère est certainement
celle qui est la plus pauvre. Nos données paysagères se limitent à un modèle TRAPU périurbain de Rungis qui couvre une surface de 0,7 kilomètres carrés. Le bâti est composé de 17
structures industrielles de formes variées, de 10 bâtiments collectifs à limites rectangulaires,
d’ une petite centaine de structures de plus petites tailles isolées (pavillons bi-pentes, etc.) ou
agrégées (fermes, etc.), et d’ un ensemble de superstructures posées sur le bâti (cheminées,
vélux, parties apparentes des cages d’ ascenseur, chiens assis, etc.). Ces structures ne sont pas
représentatives de l’ ensemble des architectures mais représentent tout de même un échantillon
d’ édifices varié en taille (surface des toits et hauteur) et en forme. Afin d’ augmenter la
représentativité paysagère, nous avons réalisé des simulations où le modèle a subi une
exagération altimétrique.
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L’ évaluation paramétrique est nécessaire à la validation d’ une chaîne de restitution
cartographique. Toutefois, les paramètres que nous avons décrits ont une influence assez bien
connue sur les algorithmes classiques (quoique peu souvent chiffrée). C’ est la raison pour
laquelle nous avons préféré concentrer nos efforts sur l’ analyse et l’ optimisation
algorithmique de la chaîne de restitution qui nous semble être plus fondamentale et qui, à
notre connaissance, a été peu traitée dans notre domaine.

6. Analyse et optimisation de notre chaîne de restitution
L'
approche de validation par simulation permet d'
évaluer une chaîne de restitution à
différents stades de son développement afin d’ aider à sa conception et à l’ optimisation du
paramétrage et de la coopération des algorithmes.
6.1 Les données utilisées
L’ évaluation de la chaîne de restitution est réalisée sur le couple stéréoscopique (A0,B0)
du tableau précédent qui correspond au couple stéréoscopique en configuration nominale.
C’ est ce couple qui a servi de jeu test pour la chaîne de restitution présentée dans les chapitres
3 et 4.
Les images de ce couple ont une taille de 700 colonnes par 1000 lignes et sont des
portions d’ une scène complète satellite. Le fait que ces images soient des « imagettes » ne
pose pas de problèmes de représentativité en raison de la couverture angulaire étroite du
satellite. Pour cette raison, l’ angle entre l’ axe de prise de vue et le terrain est constant dans le
champ image (hors problème de rotondité de la Terre) et par conséquent le comportement
stéréoscopique des structures observées est homogène.
6.2 Décorrélation des sources d’erreurs
En général, les erreurs totales estimées de la chaîne de restitution proviennent des
erreurs intrinsèques liées à la chaîne de restitution, des erreurs liées à l’ imprécision de la
référence, des erreurs d’ étalonnage stéréoscopique, et des erreurs liées à la généralisation des
structures cartographiques. Pour estimer la qualité intrinsèque d’ un algorithme, il est
nécessaire de supprimer les différentes sources d’ erreurs parasites.
Notre concept de validation par simulation permet de décorréler les différentes sources
d’ erreurs. Nous disposons en premier lieu d’ une référence précise. D’ autre part, la simulation
permet de synthétiser un capteur dont la connaissance photogrammétrique est parfaite. Nous
avons supposé dans nos simulations une plate-forme sans micro-vibrations et une
connaissance du système en termes d'
attitude et d'
orbitographie parfaite. Enfin, nous limitons
les données de référence vectorielle du bâti aux structures bâti qui ne subissent pas les effets
de la généralisation; à savoir le bâti collectif et le bâti industriel. Ainsi l'
impact cartographique
des algorithmes de la chaîne de restitution peut se lire directement au travers de la mesure de
qualité. Dans notre cas d’ étude, l’ architecture de l’ environnement de validation de la Figure
4-1 peut alors se simplifier (Figure 6-1).
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MODELE
DE
PAYSAGE

PARAMETRES
SYSTEMES
EXACTS

SIMULATEUR
D'
IMAGES

IMAGES
SIMULEES

PARAMETRES
SYSTEMES
EXACTS

VALIDATION

RESTITUTION
CARTOGRAPHIQUE

PRODUIT
RESTITUE

Figure 6-1: Schéma de validation pratique

6.3 Approche d’analyse
L’ approche que nous avons adoptée pour l’ analyse et l’ optimisation de notre chaîne de
restitution est une approche « ascendante ». Elle consiste à partir d’ une évaluation individuelle
des algorithmes de plus bas-niveau et analyser progressivement l’ apport et la coopération des
algorithmes en remontant vers les algorithmes de plus haut-niveau. On identifie aussi à
chaque étape l’ ensemble des paramètres algorithmiques qui ont un impact significatif sur la
qualité de restitution. L’ optimisation de la chaîne de restitution consiste alors à faire varier
librement ces paramètres critiques en fixant tous les autres et à déterminer le jeu de valeurs
des paramètres pour lequel la restitution finale est la meilleure.
Pour ce jeu de paramètres, on peut ensuite essayer de comprendre les limites de la
chaîne, remettre en cause et modifier un ou un ensemble d’ algorithmes et recommencer
l’ ensemble de la validation. Toutefois, nous n’ aurons pas le temps d’ aller aussi loin.
6.4 Critères de qualité
Nous avons retenu pour notre analyse trois critères de qualité indispensables et
indissociables pour qualifier les données restituées. Ces critères sont:
• le taux de bonne détection (caractérise l’ exhaustivité);
• le taux de fausses alarmes (caractérise la fiabilité);
• la précision.
Un produit dense et précis mais peu fiable nécessiterait que la chaîne de restitution soit
supervisée. Un produit dense et fiable mais peu précis déplairait à une majorité d’ utilisateurs
de ces données. Comme nous l’ avons déjà indiqué, la mesure numérique et fine de ces trois
critères n’ est possible que grâce à l’ aide d’ un environnement de validation basé sur la
simulation d’ images.
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6.5 Limites de nos références pour la validation
Nous avons vu dans le chapitre 2 que nos simulations avaient des limites de réalisme.
Ces limites sont aussi pénalisantes pour le contrôle de qualité. Comme nous l’ avons déjà
remarqué précédemment (chapitre 2, § 8), toute erreur dans la construction du modèle 3D par
rapport à la surface du terrain réelle entraîne des erreurs de correspondance entre le modèle
reconstruit et les images. Une imprécision dans le modèle 3D d’ un bâtiment entraîne un
mauvais placement de ses limites dans l’ image simulée. Les mesures de qualité intrinsèques
des algorithmes de localisation de ces limites sont faussées. Supposons que nous disposions
d’ un algorithme de détection de limites du bâti «idéal ». L’ évaluation quantitative de la qualité
des limites restituées par cet algorithme à partir des limites de référence (données par le
modèle 3D) fera apparaître une erreur de localisation qui ne sera pas celle de l’ algorithme
mais celle de la précision du modèle 3D. Toutefois, ces erreurs sont généralement peu
importantes surtout sur les bâtiments de taille importante comme le bâti industriel et collectif.
De plus, dans le processus de simulation des images, les images subissent une convolution par
la tache image du système optique et sont donc généralement sous-échantillonnées d’ un
facteur 5; ce qui limite encore l’ importance de ces erreurs.

7. Résultats et expertises
7.1 Evaluation de localisation de transitions rectilignes synthétiques
Une évaluation quantitative de la précision de détecteurs de contours a été réalisée.
Cette évaluation a été menée sur des images synthétiques de transition radiométrique (128
codes) de type échelon rectiligne, par contrôle ponctuel entre les points de contours identifiés
et le segment de contour de référence. Ces images ont été convoluées par la tache image de
l’ optique et bruitées en ajoutant aux images lissées un bruit blanc gaussien d’ écart-type
variable.
Les localisations des détecteurs de contours discrets sont biaisées. Ce biais dépend de
l’ orientation du contour et de la position du contour de référence. Ainsi pour un contour
horizontal ou vertical, le biais maximal est de 0,5 pixels (Figure 7-1). Pour un contour à 45
degrés, il est de 0,707 pixels.

Pixel

Contour pixellaire

biais de localisation

Contour réference

Figure 7-1: Biais de localisation lié à la détection pixellaire

L’ interpolation subpixellaire des maxima locaux du gradient (chapitre 3, § 2) permet de
réduire ces délocalisations. Toutefois, on constate des oscillations des contours subpixellaires
estimés autour du contour réel qui dépendent de l’ orientation du contour. Ces oscillations sont
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liées au processus d’ interpolation subpixellaire; elles correspondent à des biais locaux dont
l’ importance est fonction de la position du contour réel par rapport aux noeuds voisins de la
grille image. Dans tous les cas, la précision subpixellaire reste toujours meilleure que la
précision pixellaire. Les résultats de détecteurs de contours que nous présenterons par la suite
seront donc subpixellaires.
On présente des résultats du détecteur de contour de Canny-Deriche subpixellaire (noté
CD) sur une transition échelon d’ orientation 45° et de 1000 pixels de longueur (plus une
marge pour les problèmes de bords) pour différentes valeurs du paramètre α (1,0 et 3,0), avec
et sans suréchantillonnage préalable des images (interpolateur bicubique), et pour différentes
valeurs de bruit. Pour chacun de ces filtres numériques, on a estimé l’ erreur moyenne (Figure
7-3), l’ erreur maximale (Figure 7-4), et l’ erreur moyenne quadratique (Figure 7-5) de
localisation. On notera que les erreurs moyennes sont comptées positives si le contour estimé
est à droite du contour réel, et négatives sinon. Les erreurs de localisation pour les images
suréchantillonnées sont ramenées à la résolution de l’ image initiale.
L’ analyse de l’ intérêt du suréchantillonnage confirme les attentes théoriques. Pour α=1,
les résultats en erreur moyenne et en emq du détecteur sur l’ image suréchantillonnée et sur
l’ image initiale restent très proches; le suréchantillonnage n’ apporte rien. En effet, le filtre
continu de Canny-Deriche est correctement échantillonné. En revanche pour α=3 (α=1,5 dans
l’ image suréchantillonnée), le suréchantillonnage diminue considérablement l’ emq. En effet,
le filtre n’ est plus correctement échantillonné; le suréchantillonnage permet d’ avoir un
meilleur échantillonnage du filtre et d’ obtenir un filtre discret correct. L’ utilisation de grandes
valeurs de α nécessite donc un suréchantillonnage adéquat des images. La relation entre α et
le facteur de suréchantillonnage (noté SURECH) est déterministe. Pour α=3, un facteur 2
suffit. Suréchantillonner avec un facteur supérieur, n’ améliore en rien mais aura au contraire
tendance à dégrader les résultats.
On peut constater des erreurs moyennes de localisation non nulles mais très faibles. Ces
erreurs sont certainement induites par le processus d’ interpolation quadratique du processus
de localisation subpixellaire. La preuve en est que pour α=1 et pour une image non bruitée, le
détecteur de contour sur l’ image suréchantillonnée n’ est pas biaisé (Figure 7-3). En effet,
l’ interpolateur qui sert à la localisation subpixellaire est le même que celui qui a servi à
suréchantillonner les images.
Contrairement à la théorie, les erreurs de localisation augmentent quand la taille de
support des filtres diminue. Ceci peut s’ expliquer par le fait que les transitions simulées ne
sont pas de véritables transitions échelons mais des transitions « floues » ou « molles », i.e.
convoluées par la réponse impulsionnelle du système optique. En effet, la taille du support
pour α=3 est plus petite que la largeur de la transition floue. Cette raison explique l’ origine de
cette délocalisation. Les mêmes évaluations pour des images avec une meilleure FTM, que
nous avons menées par ailleurs, montrent que la tendance s’ inverse.
En étudiant la qualité des filtres pour des bruits image variables (10<SNR<100), on
constate que les erreurs de localisations varient linéairement avec l’ importance du bruit. Le
détecteur de contours de Canny-Deriche se comporte donc très bien en présence de bruits. Ce
résultat est en accord avec celui donné dans [Demigny&Kamlé 97].
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Erreur moyenne (pixels)

Canny-Deriche: alpha=1.0
Canny-Deriche: alpha=3.0
Canny-Deriche: alpha=1.0,surech=2

Ecart-type du bruit Canny-Deriche:
(codes)
alpha=3.0,surech=2

Figure 7-2: Légende des Figure 7-3, Figure 7-4, Figure 7-5
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Figure 7-3: Comparaison des erreurs moyennes pour un bruit variable
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Figure 7-4: Comparaison des erreurs maximales pour un bruit variable
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Figure 7-5: Comparaison des erreurs moyennes quadratiques pour un bruit variable
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Nous avons, par ailleurs, réalisé la même évaluation avec le filtre numérique de ShenCastan [Shen&Castan 92]; les résultats sont très proches de ceux obtenus avec le filtre de
Canny-Deriche. Dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons le détecteur de contour de
Canny-Deriche qui est en théorie le plus robuste par rapport au bruit.
7.2 Evaluation de la qualité de restitution des limites images de bâti
Nous avons réalisé la même évaluation que précédemment sur des images synthétiques
comportant des structures géométriques de formes semblables aux bâtiments de nos images
simulées (Figure 7-6). La Figure 7-7 montre que les contours du bâti sont détectés
précisément mais sont aussi fermés. Toutefois, on constate le bien connu lissage des contours
anguleux.

Figure 7-6: Image virtuelle de bâtiments contrastés

Figure 7-7: Image des gradients en colonnes et
contours subpixellaires

Pour des images réelles, les problèmes sont autres. Les limites bâti ne sont pas aussi
contrastées et aussi propres. Les textures internes et externes aux toits, les contrastes variables
avec le voisinage, et les structures parallèles aux limites et proches de la limite externe du toit
comme le pied du bâti, l’ ombre du bâti, ou encore les balcons perturbent la localisation des
limites image du bâti.
7.2.1 Outil de mesure de la qualité de restitution des limites des toits du bâti

Les mesures de Hausdorff et de Baddeley se mesurent théoriquement sur des ensembles
continus. Or les contours de référence et restitués ne sont pas continus mais échantillonnés. La
mesure s’ applique alors à l’ ensemble des échantillons des contours. Pour que les mesures
entre les ensembles soient représentatives, il faut que les échantillonnages des deux ensembles
de contours soient équivalents et tels que l’ échantillonnage n’ influence pas significativement
la mesure. Les chaînes de contours subpixellaires restituées ne doivent pas être
rééchantillonnées. Par contre, les segments de la forme de référence doivent être
échantillonnés.
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Afin de définir les contours restitués détectés comme homologues de chaque forme de la
référence, on doit au préalable définir un voisinage. Les points de contours restitués sont dans
le voisinage de la forme de référence si la plus petite distance d entre le point de contour et un
des segments de la forme est inférieure à une tolérance (d est considérée comme infinie si le
projeté orthogonal sur la droite portant le segment n’ appartient pas au segment). Pour nos
mesures, la tolérance a été fixée à 1 pixel. Les points de contours intra-tolérance vont
constituer l’ ensemble des points représentatifs de la forme restituée. Les points de contours
hors tolérance peuvent correspondre à d’ autres contours de l’ image ou à des points de
contours des toits bien détectés et dont la délocalisation est trop importante.
Afin de ne pas introduire d’ erreur de discrétisation dans les mesures, on ne travaillera
pas sur les échantillons du segment de référence discrétisé mais sur les points du segment qui
correspondent à la projection des échantillons de contours détectés intra-tolérance sur le
segment lui-même. Ces points vont constituer l’ ensemble des points représentatifs de la forme
référence.
Ces deux ensembles de points sont naturellement les échantillons concordants
restitution/référence. Les erreurs moyennes et emq sont obtenues par la mesure de Baddeley
sur les deux ensembles, avec respectivement p=1 et p=2.
7.2.2 Exhaustivité de détection

L’ analyse comparative globale de la concordance des tracés des contours restitués et des
contours de référence des toits du bâti, dont les résultats sont résumés dans le tableau cidessous, montre qu’ il est préférable de travailler avec des filtres de support de taille plus petite
et avec un suréchantillonnage préalable de l’ image. Le nombre d’ échantillons de référence
correspond au nombre de pixels issus de la discrétisation de l’ ensemble des segments de
référence.
Nombre d’ échantillons référence
Détecteur de contour subpixellaire
Nombre d’ échantillons détectés concordants
Exhaustivité de détection (%)
Nombre d’ échantillons détectés hors tolérance

7115
CD α=1.0

CD α=3.0

5283
74.25
67807

6607
92.8
102478

14254
CD α=3.0
SURECH=2
13731
96.2
231846

Une analyse de l’ exhaustivité de détection individuelle par bâtiment (Figure 7-8)
montre que l’ utilisation de filtres de taille de support plus petite et du suréchantillonnage des
images améliore individuellement la restitution de toutes les structures bâti. L’ expérience ne
fait que confirmer la théorie. On peut constater par ailleurs que l’ exhaustivité de détection ne
semble pas dépendre du périmètre des structures. Par contre, la Figure 7-9 montre que
l’ exhaustivité de détection dépend du contraste local le long de la frontière du bâtiment. Cette
exhaustivité a été mesurée pour chacun des segments arêtes des bâtiments. Le contraste
moyen le long d’ un segment est calculé par la différence des moyennes radiométriques des
voisinages dans une bande de 2 pixels d’ un côté et de l’ autre du segment.
7.2.3 Précision de localisation

Sur les tracés concordants, l’ erreur moyenne de localisation des limites du bâti pour le
filtre de Canny-Deriche est de -0,05 pixels et l’ emq est de 0,5 pixels à pleine résolution. Cette
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Exhaustivité de détection (%)

erreur moyenne n’ est pas significative d’ un biais. L’ emq est bien plus importante que l’ emq
estimée sur les images synthétiques que nous avons décrites plus haut. Et ce en raison de
faibles contrastes et de délocalisations liées aux structures au voisinage des limites des toits.
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Figure 7-8: Comparaison de l’exhaustivité de restitution des détecteurs de contours pour des toits de bâti
industriel et collectif
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Figure 7-9: Exhaustivité de détection en fonction du contraste moyen des segments. Chaque point de ce
nuage correspond à un segment de longueur > 5 pixels.

Pour toutes ces raisons, on cherchera dans notre chaîne de restitution à privilégier des
détecteurs de contours subpixellaires qui permettront une restitution la plus exhaustive
possible du moment que celle-ci reste « correctement » localisée quitte à multiplier le nombre
de contours dans l’ image qui ne correspondent pas aux structures qui nous intéressent. Ces
contours parasites pourront être filtrés en aval lorsqu’ une information discriminante et fiable
sera disponible.
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7.3 Evaluation de l’appariement des images et des MNE
L’ objectif de ce paragraphe est de chercher à estimer la qualité des cartes de disparités et
des MNE et à estimer l’ influence du paramétrage et de la coopération des algorithmes sur ces
données restituées. La technique de mesure utilisée pour cette estimation est le contrôle
ponctuel. Les références et le processus de leur construction sont décrits dans le paragraphe 7
du chapitre 2.
7.3.1 Protocole statistique

Les estimations statistiques sur la qualité de l’ appariement des images et des MNE
seront données sur l’ ensemble des échantillons dont les erreurs (éloignement à la référence)
sont en deçà d’ une tolérance fixée à 3 fois la valeur de l’ écart-type de la distribution autour de
la moyenne. Le nombre d’ échantillons hors tolérance sera donnée pour chaque estimation.
7.3.2 Qualité de l’appariement des images

Les paramètres influant sur la qualité des appariements images sont la tolérance du
filtrage aller-retour (chapitre 3, § 3), la taille de la vignette de corrélation, la densité et la
représentativité des contours. Nous allons maintenant estimer l’ influence de ces paramètres
sur la qualité d’ appariement.
7.3.2.1 Impact de la tolérance du filtrage aller-retour

Les erreurs d’ appariements suivent une distribution somme de distributions primaires.
La première est la distribution des erreurs intrinsèques d’ appariement liées à la discrétisation
des images et la deuxième est la distribution des erreurs aberrantes d’ appariement. Les
disparités aberrantes suivent en général une distribution spatiale uniforme. Pour éliminer ces
mises en correspondances aberrantes, nous avons utilisé un filtrage de cohérence spatiale des
corrélations symétriques droite/gauche et gauche/droite.
On ne peut pas réaliser d’ analyse statistique significative et précise des erreurs sans
filtrer au préalable ces points aberrants. En effet, ces erreurs perturbent d’ autant plus les
mesures de précision que l’ intervalle de recherche des homologues est important, même si
leur nombre est peu important par rapport au nombre d’ échantillons total. Supposons que le
nombre et l’ emq d’ appariement des points aberrants sont respectivement de 2 pour cent et de
15 pixels et que l’ emq intrinsèque d’ appariement soit de 0,25 pixels, l’ emq mesurée sur
l’ ensemble des échantillons nous donne:
2

Emq globale =

2

(98x0,25) + (2x15)
= 0,39 pixels
100

On peut définir a priori le taux de rejet des échantillons aberrants en fonction de la
tolérance τ du filtrage. Ce taux de rejet en % devrait s’ exprimer sous la forme:
Τ = 100 ⋅

1 − π τ2
S

où S est la surface de l’ intervalle spatial de recherche des homologues. Dans notre cas
pratique, la tolérance a été fixée à 1,2 pixels (chapitre 3, § 3) et l’ intervalle de disparité de 150
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pixels carrés (50 colonnes sur 3 lignes), le taux de rejet des échantillons aberrants devrait être
de l’ ordre de 97%. La perturbation résiduelle sur l’ emq globale estimée précédemment devrait
donc être de 0,04 pixels.

Nombre de rejets

La Figure 7-10 montre l’ évolution du nombre de points rejetés en fonction de la surface
du voisinage de tolérance pour une carte de disparité obtenue par corrélation classique. On
remarque que pour des petites valeurs de la tolérance, le nombre de points rejetés croît de
manière très rapide. Pour des tolérances inférieures à 1 pixel, le filtrage rejette des pixels bien
appariés alors que pour des valeurs supérieures, il filtre en grande majorité des points
aberrants.
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Figure 7-10: Impact de la tolérance sur le filtrage

7.3.2.2 Impact de la taille de vignette

sol avec corrélation par masques

toits avec corrélation par masques

sol avec corrélation classique

Exhautivité de détection (%)

La Figure 7-12 et la Figure 7-13 montrent l’ apport de la corrélation par masques sur la
corrélation classique pour les thèmes toits et sol. Les exhaustivités de détection augmentent
avec la taille des vignettes. Pour le sol, les exhaustivités sont très semblables (avec un très
léger avantage pour la corrélation par masques). Toutefois, à exhaustivité égale, l’ amélioration
de la précision de restitution du sol est nette. En effet, la corrélation par masques intègre
moins les ruptures de pentes. La précision de restitution de la corrélation par masques est
semblable pour le sol et pour le toit alors qu’ elles sont très différentes pour la corrélation
classique. La précision de restitution du sol et des toits augmente toujours quand la taille de la
vignette de corrélation augmente sauf pour la corrélation classique sur les toits où le précision
chute au delà d’ une taille de vignette 13x13; le gain sur la discrimination des textures du toit
est dépassé par la perte liée au lissage des altitudes du bâti.

toits avec corrélation classique

Figure 7-11: Légende des Figures 7-12 et 7-13
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Exhautivité de détection (%)
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Figure 7-12: Comparaison des exhaustivités de détection en fonction de la taille de vignette
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Figure 7-13: Comparaison des emq en fonction de la taille de vignette

Une vignette 13x13 correspond certainement à la valeur minimale nécessaire pour que
l’ ensemble des textures de l’ image soit discriminante pour l’ appariement. Augmenter la taille
des vignettes augmente la précision pour la corrélation par masques dès lors que les contours
des limites du bâti sont exhaustivement détectés. Puisque les contours ne sont jamais
exhaustivement détectés, on choisit généralement et par prudence des vignettes de taille
15x15 ou 13x13.
7.3.2.3 Impact de la densité et de la représentativité des contours

Le tableau ci-dessous présente une évaluation comparative des précisions d’ appariement
pour la même taille de vignette (15x15) mais pour différentes cartes de contours.
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EMQ TOTALE (pixels)
Corrélation par
Corrélation par masques
masques α=1
α=3
0,29
0,27
0,30
0,28
0,27
0,25

Corrélation
classique
0,37
0,33
0,46

Corrélation par masques
avec contours de référence
0,26
0,27
0,21

La corrélation par masques et d’ autant plus précise que les contours sont représentatifs
des limites de discontinuités altimétriques de la scène. Les statistiques détaillées pour
α=3 sont données dans le tableau suivant.
THEME
global
sol
toits

NB ECHANTILLONS
Initiaux
Hors
tolérance
266263 6891 (2,5%)
222608 5432 (2,4%)
43256 1243 (2,8%)

Biais
Col.
-0,04
-0,04
-0,02

Biais
Lig.
0,094

PRECISION (pixels)
Emax
Emax
Emq
Lig.
Col.
Col.
0,6
1,1
0,21
0,6
1,1
0,22
0,6
1,1
0,18

Emq
Lig.
0,16
0,16
0,15

Emq
Total
0,27
0,28
0,25

Nous avons délibérément séparé l’ analyse des erreurs de mise en correspondance en
lignes et en colonnes car les erreurs ne devraient pas être de la même nature. En effet, la
nature du bruit en lignes et en colonnes est différent (chapitre 1, § 3). Les erreurs de disparité
en colonnes et en lignes (resp. Figure 7-14 et Figure 7-15) suivent une distribution de nature
gaussienne mais légèrement dissymétrique.
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Figure 7-14: Histogramme thématique des erreurs en colonnes
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Figure 7-15: Histogramme thématique des erreurs en lignes
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On peut constater effectivement que les distributions des erreurs en lignes et en
colonnes ont des formes légèrement différentes. On peut aussi constater de légers biais des
erreurs en lignes pour les toits et des erreurs en colonnes pour l’ ensemble des thèmes.

Erreurs des disparités estimées (pixels)

En cherchant à comprendre les raisons de la présence des biais en lignes et en colonnes,
nous avons mis en évidence une erreur systématique de disparité d’ origine aléatoire. Ce biais
dont l’ origine semble être l’ interpolateur subpixellaire du corrélateur est fonction de la partie
fractionnaire de la disparité exprimée en pixels (Figure 7-16).
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Figure 7-16: Bruit de corrélation fonction de la partie fractionnaire de la disparité. La courbe des erreurs
en colonnes est bruitée sur ces extrémités car le nombre de points utilisés pour construire la mesure est
insuffisant. En effet, les disparités en lignes sont comprises entre -0,3 et +0,3 pixels.

Ce phénomène est assez bien connu des spécialistes de la corrélation. La Figure 7-17
représente les erreurs théoriques que l’ on devrait obtenir en estimant par corrélation les
déplacements d’ une image avec la même image décalée d’ une fraction de pixel entre 0 et 1
pixel. L’ amplitude des erreurs pour un décalage subpixellaire donné dépend de l’ interpolateur
utilisé. Ces erreurs sont présentes et plus importantes encore quand la localisation du pic de la
surface de corrélation est pixellaire (équivalent à utiliser un interpolateur plus proche voisin).
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Figure 7-17: Bruit de corrélation théorique
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Toutefois, d’ après la prévision théorique, la courbe des erreurs en colonnes devrait en
théorie passer par l’ origine et être de moyenne nulle (Figure 7-17). Ce n’ est pas le cas en
pratique sur nos images. Ce phénomène est probablement lié au bruit colonne (voir chapitre 1,
§ 3.2). En effet, même si la partie fractionnaire de la parallaxe est nulle, les points
homologues ne sont pas vus par les mêmes détecteurs et sont donc affectés d’ un bruit
différent.
7.3.3 Qualité des MNE

On évalue l’ exactitude métrique de la grille cartographique en se donnant l’ estimation
des erreurs moyennes, des erreurs maximales, et des erreurs moyennes quadratiques
planimétrique et altimétrique. Les emq s’ expriment sous la forme:
emq plani =

1 n
⋅ ∑ ( ex i 2 + eyi 2 ) et emq alti =
n i =1

1 n 2
⋅ ∑ ez i
n i =1

où n est le nombre d’ échantillons et
ex i = X i restitué − X i référence(erreurs Est-Ouest)
eyi = Y i restitué − Y i référence (erreurs Nord-Sud)
ez i = Z i restitué − Z i référence
La Figure 7-18 montre les histogrammes des erreurs altimétriques de la grille
cartographique obtenue par corrélation par masques avec α=3. Ces histogrammes donnent une
bonne représentation de la distribution des erreurs et de leur dépendance au thème.
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Figure 7-18: Histogramme des erreurs altimétriques

Les caractéristiques de ces erreurs, pour la corrélation par masques avec α=3 sont
résumées dans le tableau suivant. On peut remarquer que la précision est variable suivant le
thème cartographique. Les toits sont plus précisément restitués. En effet, la corrélation est
sensible aux pentes du relief. Or, les toits de la scène étudiée présentent des pentes nulles.
Pour deux points homologues d’ un toit d’ altitude constante et pour des angles de prises de
vues symétriques, les vignettes de corrélation voient exactement le même paysage.
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toits

NB.ECHANTILLONS
Initiaux
Hors
tolérance
266263
2138 (0,8%)
222608
1139 (0,5%)
43256
834 (1,93%)
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PRECISION SUR LES ECHANTILLONS RESTANTS (mètres)
Biais
Biais
Emq
Emq
Emax
Emax
plani
alti
Plani
Alti
plani
alti
0,09
0,19
0,36
0,6
1,73
0,10
0,19
0,37
0,6
1,73
0,02
0,18
0,30
0,6
1,73

Les emq planimétrique et altimétrique mesurées sont en accord avec les précisions
données par les formules théoriques (chapitre 1, § 5.2). Les précisions théoriques donnent,
pour l’ emq de corrélation en lignes et en colonnes global, un emq planimétrique égal à 0,20
mètres et un emq altimétrique égal à 0,36 mètres.
On remarquera que le nombre d’ échantillons sur lequel sont effectuées les statistiques
est extrêmement important. La précision sur l’ estimation statistique sera par conséquent très
grande. A titre de comparaison, l’ évaluation quantitative de la qualité de MNT sur des images
réelles est en général réalisée sur quelques points cotés. Cette évaluation n’ est pas
représentative de la qualité de la technique de restitution cartographique. D’ une part, les
points cotés sont entachés d’ erreurs, qu’ ils proviennent d’ interpolation de points dans des
courbes de niveaux ou de toute autre donnée. D’ autre part, le faible nombre d’ échantillons
donne des statistiques dénuées de sens. Seule la simulation permet d’ obtenir un nombre
d’ échantillons aussi riche et aussi précis que l’ on veut.
7.4 Evaluation du filtrage des contours non tridimensionnels
Ce paragraphe concerne l’ évaluation de la technique de filtrage des contours non
tridimensionnels à l’ aide du MNE (chapitre 4, § 3.1). Les résultats que nous présentons ici
sont donnés pour la détecteur de contour de Canny-Deriche avec α=3. Toutefois, les résultats
sont semblables pour un α=1. Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour des
tailles de voisinage variables.
Nombre d’ échantillons de référence
Nombre d’ échantillons détectés
Exhaustivité de détection (%)
Nombre d’ échantillons fausses alarmes
Taille du voisinage (pixels)
Nombre d’ échantillons détectés
Exhaustivité de détection (%)
Nombre d’ échantillons hors tolérance

3x3
6001
84,34
37124

7115
Avant filtrage
6607
92,8
102478
Après filtrage
5x5
7x7
5899
5902
82,92
82,96
23623
22760

9x9
5958
83,74
27618

On peut constater que la taille du voisinage a très peu d’ impact sur le pourcentage de
détection des contours des toits; elle a un impact essentiellement sur la réduction du nombre
d’ échantillons hors tolérance c’ est à dire de contours non tridimensionnels. Quand le paysage
vu par les voisinages augmente (à partir de 9x9 dans notre cas), l’ efficacité du filtrage des
contours non tridimensionnels diminue. Quand le voisinage est trop petit (3x3), le filtrage est
peu efficace. Par conséquent notre choix se porte sur un voisinage de taille 7x7.
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Ce filtrage permet de réduire de manière robuste les contours non utiles pour les phases
ultérieures de caractérisation du bâti. Il montre donc l’ utilité de la coopération entre
information stéréoscopique et monoscopique.
7.5 Evaluation de l’exhaustivité des MNE après interpolation altimétrique
Nous n’ avons pas jusqu’ à présent donné d’ estimation d’ exhaustivité de détection des
MNE. En effet, dans les MNE obtenus par corrélation par masques, les valeurs altimétriques
aux points de contours ne sont pas déterminées. Une mesure d’ exhaustivité de détection serait
alors faussée par le nombre de pixels de contours utilisé pour la corrélation par masques.
L’ exhaustivité ne peut donc être mesurée qu’ après interpolation altimétrique de
l’ information aux points de contours. On n’ interpole pas tous les points de contours mais
seulement ceux qui n’ ont pas été identifiés, par le filtrage décrit précédemment, comme des
contours tridimensionnels. L’ altitude en chacun de ces points de contour est interpolée par la
médiane des valeurs altimétriques dans le voisinage en 8-connexité. Le tableau ci-dessous
présente les résultats comparatifs des exhaustivités avant et après interpolation altimétrique
pour des valeurs de α égales à 1 et à 3.
α de Canny-Deriche

1

3
Avant interpolation

Exhaustivité de détection totale (%)
Exhaustivité de détection totale (%)

66,25

58,62
Après interpolation
72,85
71,52

Bien évidemment, le gain d’ exhaustivité est plus important pour α=3 que pour α=1. En
effet, le nombre de pixels de contours détectés était beaucoup plus important pour α=3. Après
filtrage, les exhaustivités sont très semblables. Les exhaustivités après interpolation sont les
véritables exhaustivités des MNE. Le nouveau tableau comparatif présenté ci-dessous résume
les exhaustivités de détection pour le sol et les toits des bâtiments pour une même taille de
vignette 15x15 et avec des cartes de contours de représentativité différentes. Les résultats pour
α=1 et α=3 sont très proches. Le résultat de corrélation par masques sur les contours des toits
de la référence est particulièrement intéressant car il donne la limite d’ exhaustivité que l’ on
peut atteindre avec notre technique de corrélation par masques.

Corrélation par masques avec α=1
Corrélation par masques avec α=3
Corrélation sur les contours toits référence

Exhaustivité de
détection du sol (%)
72,73
71,24
86,6

Exhaustivité de
détection des toits (%)
79,63
79,55
96,04

7.6 Evaluation de la détection du sursol
L’ évaluation de la détection des structures de sursol est menée sur le masque des toits.
Cette évaluation ne porte pas sur la qualité géométrique des limites du bâti mais sur le taux
effectif de classification sol/sursol. La donnée de référence utilisée est le masque des toits. En
effet, les seules structures de sursol de la scène sont les bâtiments. L’ exhaustivité de détection
du sursol est donnée par le pourcentage de pixels correctement étiquetés sursol. Pour notre
couple stéréoscopique, ce taux a été estimé à 90 %. Ce pourcentage élevé n’ est toutefois pas
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significatif de la restitution individuelle des bâtiments. Il est faussé par la surface importante
du bâti industriel. Tous les bâtiments industriels et collectifs sauf un sont détectés. D’ autre
part, un bâtiment industriel est caractérisé par deux structures de sursol distinctes en raison de
la présence d’ une structure interne importante (grosse cheminée). Le taux de classification du
bâti industriel et du bâti collectif est de 95%; pour le bâti pavillonnaire le taux de
classification est de 20 %. Ces taux globaux ne dépendent pas significativement de la valeur
de α utilisée. Toutefois, les pourcentages de détection individuelle pour chaque bâtiment
dépendent de la représentativité des contours extraits. Certaines de ces structures sont mieux
restituées pour un filtre de Canny-Deriche avec α=1 et d’ autres avec α=3. Les bâtiments à
structure interne complexe sont mieux restituées pour α=1 (moins de contour interne et donc
des masques de corrélation de taille plus importante). Les bâtiments à structures internes
simples, qu’ ils soient pavillonnaires ou plus importantes sont mieux restituées pour α=3.
La capacité de détection d’ un bâtiment ou d’ un agrégat de bâtiments est donc
directement lié à sa taille (le plus petit bâtiment détecté a sa plus petite dimension égale à 10
pixels) mais aussi à la représentativité des contours de toits extraits. En effet, des résultats de
classification que nous avons obtenus sur un MNE construit par corrélation par masques sur
les contours le plus représentatifs qui soient (i.e. les limites des toits de la référence) montre
que le nombre de petites structures détectées est plus important même s’ il n’ est pas
complètement exhaustif. Avec des contours objectifs issus d’ un opérateur de filtrage, la
solution la plus plausible pour augmenter le nombre de structures détectées est d’ améliorer la
résolution des images.
7.7 Evaluation de modélisation altimétrique des toits
Les erreurs systématiques d’ estimation des disparités que nous avons mises en évidence
précédemment vont se traduire dans les MNE par des erreurs altimétriques de même nature.
L’ altitude d’ un toit d’ altitude constante, estimée par la modélisation planaire au sens des
moindres carrés (chapitre 4, § 2.5.1) de l’ ensemble des échantillons altimétriques des régions
de sursol étiquetées « toit », est par conséquent affectée d’ une erreur altimétrique aléatoire
(Figure 7-19).
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Figure 7-19: Différence altimétrique entre le modèle estimé et le modèle réel. Chaque point de cette courbe
représente un toit d’un bâtiment. Les bâtiments sont rangés par ordre croissant du nombre d’échantillons
qui ont servi à estimer le modèle
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Pour l’ ensemble des échantillons toits, l’ erreur absolue moyenne est de 0,08 mètres,
l’ emq est de 0,10 mètres, et l’ erreur maximale estimée est de 0,23 mètres alors qu’ elle était de
1,73 mètres avant modélisation. L’ utilisation de modèles pour les toits s’ avère donc efficace
pour affiner la précision de restitution altimétrique.
7.8 Evaluation de la localisation optimale des arêtes des toits du bâti
Dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants, les évaluations consisteront non
plus en une analyse des performances de notre chaîne de restitution mais en une analyse des
performances d’ une chaîne « optimale » (au sens des formes restituées) pour la restitution
vectorielle des limites des toits du bâti. En effet, la représentativité des formes de toits
extraites par notre chaîne de restitution est encore trop hétérogène. Toutefois, les résultats
quantitatifs que nous donnerons sont valides pour les formes, extraites par notre chaîne de
restitution, qui sont proches des formes réelles (même nombre de coins et de segments).
Notre hypothèse de départ est que notre chaîne est capable de caractériser et de
regrouper correctement l’ ensemble des points de contours qui forme chaque arête individuelle
d’ un toit. L’ identification des ces points procède comme suit (Figure 7-20). On considère,
pour chaque segment de la forme de référence, l’ ensemble des échantillons contours
subpixellaires (identifiés comme probable contour tridimensionnel) dans son voisinage. Le
voisinage regroupe l’ ensemble des points Pi de l’ image dont la distance minimale au segment
est inférieure à une tolérance et dont les projetés P’ i sur la droite portant le segment
appartiennent au segment. Les résultats que nous présenterons ci-dessous ont été obtenus avec
une tolérance de 2 pixels. Pour chaque point P’ i appartenant au segment, on détermine parmi
tous les Pi intra-tolérance, celui le plus proche. Tous les points les plus proches sont utilisés
pour estimer le segment arête au sens des moindres carrés.

contours 3D

segment reconstruit
segment de réference

contour 3D retenu pour
l'estimation du segment

voisinage

Figure 7-20: Identification des contours 3D utilisés pour la construction des segments
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La qualité des segments restitués est donnée par deux estimateurs. Le premier
caractérise l’ erreur angulaire du segment. Le deuxième caractérise l’ erreur moyenne de
localisation du segment; cette erreur est donnée par la distance entre le point milieu du
segment restitué et le segment référence. La Figure 7-21 montre que les erreurs angulaires
suivent une distribution qui est fonction du nombre d’ échantillons.

Erreur angulaire (degrés)
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Figure 7-21: Erreur angulaire des segments reconstruits

On peut donc donner a priori une estimation de la qualité angulaire d’ un segment
connaissant le nombre de points utilisé pour son approximation. On peut dès lors définir des
tolérances, pour les techniques de groupements perceptuels des segments, non plus arbitraires
mais fonction du nombre de points à partir desquels les segments ont été estimés.
L’ approximation du nuage de points par une courbe de tendance montre que l’ erreur angulaire
décroît en racine du nombre d’ échantillons. Pour des segments constitués à partir de plus de
10 échantillons, l’ erreur angulaire moyenne est inférieure à 2 degrés et l’ erreur maximale est
de 10 degrés. Pour des segments constitués à partir de plus de 20 échantillons, l’ erreur
angulaire moyenne est inférieure à 0,8 degrés et l’ erreur maximale est de 4 degrés.
La dépendance des erreurs de localisation au nombre d’ échantillons (Figure 7-21)
semble moins flagrante que pour les erreurs angulaires. Pour un petit nombre d’ échantillons,
les erreurs de localisation semblent décroître en fonction du nombre d’ échantillons; en effet
elles dépendent de l’ erreur angulaire. Pour un nombre d’ échantillons plus grand, la
distribution semble aléatoire (nombre d’ échantillons insuffisant pour en dire plus). Pour plus
de 10 échantillons, l’ erreur moyenne de localisation est de 0,3 pixels et l’ erreur maximale est
de 1,2 pixels. Pour un nombre d’ échantillons supérieur à 20, l’ erreur moyenne de localisation
est de 0,25 pixels et l’ erreur maximale est de 0,75 pixels. Le tableau ci-dessous résume
l’ ensemble de ces données.

Nombre d’ échantillons
Erreur angulaire moyenne (degrés)
Erreur angulaire maximale (degrés)
Erreur de localisation moyenne (pixels)
Erreur de localisation maximale (pixels)

segments
>10 pixels
223
2
10
0,3
1,2

segments
> 20 pixels
105
0,8
4
0,25
0,75
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Erreur de localisation (pixels)
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Figure 7-22: Erreur de localisation pour des segments reconstruits à partir de plus de 10 échantillons

En raison du lissage des coins des toits, les échantillons aux extrémités des contours qui
sont utilisés pour construire les segments perturbent en général les mesures. Pour affiner la
qualité des segments reconstruits, il serait donc nécessaire d’ éliminer les pixels proches des
extrémités si le nombre d’ échantillons est bien entendu assez important.
7.9 Evaluation de la localisation des sommets des toits du bâti
A partir des incertitudes sur les segments reconstruits, on peut déterminer l’ incertitude
de localisation sur les coins des toits du bâti. En effet, le calcul de l’ erreur de localisation d’ un
coin à partir des erreurs angulaires et de localisation des segments formant ce coin est simple
(Figure 7-23).
coin reconstruit

Ecoin

segment reconstruit

Elocalisation

Eangulaire

coin réel
segment réel

Figure 7-23: Erreur de localisation des coins de toits

Les valeurs estimées d’ erreur maximale et d’ erreur moyenne de localisation des coins
sont données dans le tableau suivant.
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Erreur absolue moyenne de localisation des coins (pixels) 0,42
Emq de localisation des coins (pixels)
0,53
Erreur maximale de localisation des coins (pixels)
3,20

7.10 Evaluation de la localisation tridimensionnelle des coins des toits
La localisation tridimensionnelle du coin d’ un toit peut être déterminée par
photogrammétrie à partir de sa localisation image et de son altitude estimée. L’ erreur de
localisation planimétrique de ce point dépendra donc de l’ erreur sur sa localisation image et de
l’ erreur sur son estimation altimétrique (Figure 7-24).

j-dj
j+dj

i-di i+di

Z

Z-dZ

dY
dX

Figure 7-24: Erreur planimétrique de la localisation directe

Nous avons établi la formule liant ces erreurs:
2

dplani



r0
2
dx =  di . 2
 + (dz.tan(θroulis))
=
 cos (θroulis) 
dy = r 0. dj

où di (resp. dj) est l’ erreur de localisation en colonnes (resp. lignes), dz est l’ erreur de
localisation altimétrique, r0 est la résolution en visée verticale et θroulis l’ angle de roulis du
satellite. L’ impact de l’ erreur de localisation image sur l’ erreur planimétrique n’ est pas la
même suivant que l’ erreur est plutôt en lignes ou plutôt en colonnes ( Figure 7-25). L’ erreur
dépendra donc de l’ orientation du bâti par rapport aux épipolaires. Les erreurs moyennes et
maximales de localisation planimétrique des coins son résumées dans la tableau suivant.
Erreur planimétrique moyenne de localisation des coins (mètres)
Emq de localisation des coins (mètres)
Erreur planimétrique maximale de localisation des coins (pixels)

0,44
0,56
3,40
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0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,4

Figure 7-25: Erreur planimétrique moyenne en fonction de l’orientation de la médiatrice du coin
(Nord=0°)

8. Conclusion
Nous venons de présenter un environnement de validation générique et automatique
basé sur la simulation d’ images qui présente de nombreux avantages pour l’ évaluation
quantitative des performances et capacités cartographiques de notre système stéréoscopique
haute résolution. Cet environnement a été d’ une aide précieuse pour la mise au point de
l’ algorithmie de notre chaîne de restitution stéréoscopique et nous a permis de définir au
mieux son paramétrage.
Les évaluations ont montré que des techniques subpixellaires permettent d’ atteindre des
précisions de restitution planimétriques et altimétriques sub-métriques et que les techniques
de filtrage adéquates permettent d’ augmenter la fiabilité de la restitution. Elles ont montré
aussi l’ utilité de la coopération étroite entre analyse monoculaire et binoculaire. Enfin, elles
nous ont montré que la résolution des images semble insuffisante pour une cartographie
exhaustive du bâti. En effet, les structures pavillonnaires se trouvent en limite de résolution
aussi bien monoscopique que stéréoscopique. Augmenter la résolution permet d’ augmenter le
nombre d’ échantillons pour les estimations statistiques et par conséquent permet d’ augmenter
la capacité de détection et d’ affiner la précision de localisation planimétrique et altimétrique
de restitution. La définition de la résolution optimale, pour une spécification cartographique
donnée, peut elle aussi être estimée par notre environnement de validation.
Notre travail de validation de la chaîne de restitution n’ est pas exhaustif mais donne une
idée des possibilités de la démarche de validation par simulation pour la conception et
l’ évaluation des performances des chaînes de restitution cartographique. La validation sur
images simulées ne peut pas remplacer la validation sur images réelles. Elle permet de définir
et de construire la chaîne de restitution, de connaître les performances intrinsèques des
algorithmes, de connaître le domaine de validité paramétrique de la chaîne de restitution, et
d’ avoir une idée de l’ ordre de grandeur des capacités cartographiques du système imageur et
de la chaîne de restitution. Les deux validations ne sont pas à mettre en compétition. Elles
sont complémentaires. La validation virtuelle permet une première qualification de la chaîne
de restitution. La validation réelle, sur des images si possible de la même scène, doit assurer
sa qualification finale.

Perspectives

Pour des travaux futurs, nous avons identifié plusieurs perspectives qui concernent le
développement de la chaîne de restitution existante et l’intégration de nouvelles données
systèmes, à valeur ajoutée, pour augmenter la fiabilité et la précision de notre chaîne de
restitution.

1. Perspectives de développement de la chaîne de restitution
Nos prochains travaux concerneront l’amélioration de la qualité des MNE par
l’intégration de différentes techniques de mise en correspondance aux propriétés
complémentaires en une approche unifiée. Ainsi pourrait-on pourrait penser à une approche de
mise en correspondance s’appuyant sur la programmation dynamique [Baillard 97] avec une
fonction de coût s’appuyant sur une mesure de corrélation avec des fenêtres de formes
adaptatives [Paparoditis&al 98], et des fenêtres de tailles adaptatives [Lotti 96]. Enfin, il serait
nécessaire de piloter cette approche depuis l’espace objet pour permettre le traitement des
données multi-vues (plus de deux images). Il serait aussi nécessaire de chercher à estimer la
pente pour chaque point du relief. En effet, la pente permettrait de prendre en compte dans le
processus d’appariement à la fois les déformations géométriques des voisinages homologues
et les modifications radiométriques liées aux pentes des surfaces.
Nous comptons, par ailleurs, élargir notre chaîne de restitution à des modèles du monde
plus complexes à savoir des scènes urbaines denses (agrégats de toits et de bâtiments), à
d’autres modèles de surface de toits (toits multi-pentes, hémisphériques, etc.) et à d’autres
modèles volumiques de bâti (cylindrique, etc.).
Une voie de recherche particulièrement intéressante consisterait à enrichir encore la
coopération entre analyses, par la fusion des deux analyses monoculaires individuelles des
deux images en utilisant l’information binoculaire. L’objectif serait alors de construire une
ortho-image de chaînes de contours subpixellaires à partir des chaînes de contours des deux
images. Cette fusion permettrait de mettre en valeur la complémentarité de caractérisation des
limites du bâti entre les deux images.
Enfin, la dernière perspective, sortant légèrement de notre domaine de recherche, serait
d’identifier les forces et les faiblesses respectives des algorithmes et d’un opérateur (en termes
de vitesse, complétude, fiabilité, précision, et interprétation d’images) afin de développer et
d’optimiser un atelier de stéréo-restitution semi-automatique ou automatique supervisé.

2. Perspectives systèmes
Nous avons l’intention d’élargir notre système stéréoscopique à l’analyse d’images
multi-vues et à l’utilisation d’images couleurs.
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L’ utilisation d’ un nombre de prises de vues plus important, que ce soit pour de
l’ imagerie aérienne ou pour de l’ imagerie satellitale (les études menées sur SPOT5 l’ ont
montré), devrait améliorer la restitution surfacique par la diminution des parties cachées, par
la définition de nouveaux critères de corrélation multi-vues, mais aussi par la mise à profit des
différents B/H pour obtenir les meilleures localisations altimétriques et planimétriques.
L’ utilisation d’ images multi-spectrales satellites ou d’ images couleurs aériennes devrait
permettre une analyse plus robuste à la fois pour des traitement bas-niveau comme la
détection de contours et de régions mais aussi pour des traitements de plus haut-niveau
comme entre la reconnaissance des différents objets de la scène.
De nouveaux résultats obtenus avec les images 12 bits de la caméra numérique de l’ IGN
nous montrent que l’ utilisation de vraies images numériques, avec une quantification
supérieure à 8 bits et une dynamique et une qualité image adaptées en conséquence, devraient
augmenter la robustesse des processus stéréoscopiques par une meilleure discrimination
stéréoscopique des textures et par une diminution du nombre de mauvaises mises en
correspondance, sur les régions homogènes très peu texturées. Le lancement prochain des
nouveaux satellites civils américains haute résolution 10 bits et 11 bits permettra de confirmer
cette constatation et la nécessité d’ une meilleure qualité image.
Une des étapes les plus pénalisantes pour la précision et pour l’ automatisation des
chaînes cartographiques, dans l’ état actuel des systèmes d’ acquisition, est la nécessité
d’ utiliser des points d’ appui pour l’ aéro-triangulation ou la spatio-triangulation des images
pour avoir accès à la localisation absolue des scènes. La première difficulté est de disposer de
bons points d’ appui, ce n’ est pas toujours le cas sur toutes les régions du monde, ces points
n’ étant pas toujours disponibles pour des prises de vues sur des zones peu cartographiées. La
deuxième est de saisir, par l’ intervention d’ un opérateur, les points homologues images
associés à ces points d’ appui. Des pointés imprécis peuvent être à l’ origine d’ erreurs sur la
localisation absolue. Pour donner un ordre d’ idée, les spécifications de localisation absolue
pour les meilleurs satellites actuels sont de 10 mètres environ sans points d’ appui et de 2,5
mètres environ avec points d ’ appui. L’ amélioration de la qualité des senseurs stellaires
d’ attitudes pour les capteurs satellites et surtout une conception plus homogène (plate-forme
construite autour de l’ instrument imageur plutôt que le contraire) d’ une part ainsi la
libéralisation complète des données GPS (Global Positioning System) d’ autre part, devraient
permettre d’ affiner suffisamment la localisation absolue des prises de vues pour ne plus avoir
recours à l’ utilisation des points d’ appui.

Conclusion

L’application de techniques de restitution stéréoscopique aux capteurs spatiaux haute
résolution constitue en elle-même une nouveauté. En effet, les images de capteurs optiques
spatiaux à résolution métrique ne sont pas aujourd’hui disponibles sur le marché mais le
seront bientôt. Cette application précoce n’a été rendue possible que par l’utilisation d’images
simulées réalistes. Les résultats obtenus sont intéressants car il donnent un ordre d’idée des
performances cartographiques que l’on pourrait attendre de tels systèmes spatiaux.
La chaîne de restitution a été développée pour des images satellites mais les scénarii
d’exploitation sont complètement applicables à des images de capteurs aériens numériques de
bonne qualité image. Toutefois, pour des images aériennes champ large les probabilités
d’occlusions du sol entre des bâtiments en bord de champ sont plus grandes. Cette
particularité aérienne devrait occasionner des spécificités d’acquisition et d’exploitation, à
savoir l’augmentation des recouvrements stéréoscopiques et par conséquent du nombre de
prises de vues et la limitation de l’exploitation stéréoscopique de chaque couple à une
« imagette » où les probabilités d’occlusions sont faibles.
Nous avons recherché tout au long du développement de notre chaîne de restitution à
optimiser les algorithmes au sens de trois critères: exhaustivité, fiabilité et précision.
L’exhaustivité est facilitée par l’utilisation d’opérateurs qui privilégient toujours la densité au
détriment du nombre de structures inutiles détectées. La fiabilité est donnée par la recherche
de techniques de filtrage aussi bien monoculaires que binoculaires. La précision est apportée
par l’utilisation de techniques subpixellaires. Pour chacune des analyses monoculaires et
binoculaires, des techniques subpixellaires sont utilisées afin d’améliorer d’une part la
localisation tridimensionnelle des limites du bâti et d’autre part la restitution stéréoscopique
de tous les points composant la scène. La propagation de données précises, exhaustives et
fiables à chaque niveau de la chaîne assure la robustesse de l’ensemble de la chaîne.
La résolution des images semble toutefois insuffisante pour une cartographie urbaine
exhaustive. Les structures de type industriel sont bien restituées, la majorité des structures
collectives le sont elles aussi, mais les structures plus fines comme les pavillons ne le sont pas
car en limite de résolution. Le passage à des résolutions plus fines permettra l’identification et
la description de ces structures mais amènera en contrepartie un plus grand volume de
structures tridimensionnelles qui compliquera certainement l’interprétation du bâti et de la
scène. Travailler sur des images de résolution décimétrique pose d’autres problèmes que nous
n’avons pas abordés tout au long de cette thèse. En effet, sur ces images, les intervalles de
parallaxes admissibles peuvent se compter en centaines de pixels. Il serait donc nécessaire
d’intégrer les techniques d’appariement que nous avons développé dans cette thèse dans une
approche multi-résolutions [Cord&Jordan 97][Paparoditis&al 98].
Malgré la résolution insuffisante des images, les résultats de cette plate-forme semblent
très prometteurs. Ce système n’est ni définitif ni opérationnel. En effet, il constitue une plateforme de recherche, mais nous pensons néanmoins qu’il représente une avancée intéressante
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par rapport aux systèmes existants basés sur la fusion a posteriori des analyses monoculaires
et binoculaires. Nous attribuons son succès d’ une part à l’ utilisation coopérative de techniques
d’ analyse bidimensionnelle et tridimensionnelle et d’ autre part aux propriétés particulièrement
intéressantes des MNE obtenus par notre technique de mise en correspondance originale basée
sur des vignettes de formes adaptatives et particulièrement bien adaptée au monde urbain.
L’ analyse bidimensionnelle apporte la détection et la localisation fine des limites
géométriques du bâti mais aide aussi la restitution stéréoscopique au travers de l’ utilisation de
primitives images pour la caractérisation des discontinuités du relief. L’ analyse
tridimensionnelle d’ une part apporte une localisation tridimensionnelle de grande qualité pour
tous les points de la scène et d’ autre part facilite la reconnaissance des forme de toits et le
groupement perceptuel de primitives images autour de ces formes.
Un environnement de validation adapté à l’ évaluation des techniques de cartographie a
été exposé. Cette approche est incontournable pour identifier et mesurer les erreurs
intrinsèques d’ algorithmes nouveaux ou existants mais permet aussi de mesurer les influences
des caractéristiques des images sur les techniques développées et sur les produits restitués.
Des applications importantes ont été citées notamment l’ aide au développement de chaînes de
traitement, le contrôle qualité des produits restitués, et aussi la contribution possible à la
spécification de systèmes futurs haute résolution dédiés à la cartographie du relief. Quoi qu’ il
en soit, cette approche basée sur la simulation peut être appliquée à tout capteur (SAR, radar
altimètre, télémètre LASER, LIDAR, etc.) et à toute technique de restitution (fusion de
données multi-capteurs, etc.) du moment que des images peuvent être simulées de manière
réaliste.
Cet environnement nous a permis de valider partiellement la plate-forme de restitution
développée et évaluer en partie la qualité des produits restitués. Par contre, la plate-forme et
les produits ne seront véritablement validés qu’ après avoir traité un ensemble de couples
stéréoscopiques réels et représentatifs de la diversité des scènes urbaines. Les images satellites
à une résolution de 1 mètre n’ étant pas aujourd’ hui disponibles, la validation sur des images
réelles pourra être opérée d’ une part sur des images de la caméra numérique de l’ IGN et
d’ autre part sur les images des futurs satellites civils américains (QuickBird, Ikonos) dont les
lancements sont prévus dans le courant de l’ année 1998 et dont les résolutions s’ approchent
de celles que nous avons traitées dans cette thèse.
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