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Introduction 
 
L’utilisation des modèles numériques de surface (MNS) devenant de plus en plus fréquente, il apparaît important 

de pouvoir en faire une évaluation qualitative et quantitative. 
 
 
Pour évaluer les MNS il est préférable d’adopter une approche chronologique en trois phases : 
 

• avant la corrélation, il est déjà possible de repérer approximativement les zones sur lesquelles il risque d’y avoir 
des problèmes. Il existe, en effet, des paramètres qui peuvent influer a priori sur la qualité des appariements. Ils 
dépendent essentiellement du paysage reconstruit (complexité et densité du bâti), de la qualité intrinsèque du 
corrélateur, de la technique d’acquisition de l’image (caméra numérique ou image scannée) ainsi que des 
conditions de prise de vues. Il est intéressant également dans cette phase, de pouvoir quantifier et localiser les 
parties cachées sur un couple stéréoscopique, une technique de détection des parties et vues et cachées sera 
expliquée dans cet article, 
 

• pendant la corrélation, on peut aborder une phase d’auto-évaluation par l’intermédiaire d’indicateurs de traçabilité 
de la technique de corrélation employée (carte des coefficients de corrélation ou forme de la courbe de corrélation 
au voisinage du point par exemple) et d’indicateurs de cohérence géométrique locale, 
 

• après la corrélation, une phase de validation locale permettra à l’opérateur de quantifier son évaluation à l’aide 
d’une comparaison avec une référence.  
 
 
Cette dernière phase va être détaillée dans cet article qui décrit une méthode d’évaluation locale d’une carte de 

disparités issue d’une corrélation. Une carte de disparités est une image dans laquelle le compte numérique de chaque 
pixel représente une parallaxe avec son homologue. Certains travaux [CORD 98] et [PAPARODITIS 98] ont déjà abordé 
le problème de la qualité des MNS par rapport à un modèle 3-D existant.  

 
Ici la procédure proposée ne met pas en jeu une source de vérification externe comme la base de données 

TRAPU (TRAcé des Perspectives Urbaines) ou un autre modèle 3-D de référence. L’opérateur va construire lui même sa 
référence sur des objets sélectionnés dans l’ensemble de l’image et en déduire, par comparaison locale avec la carte de 
disparités obtenue, des éléments d’une carte de confiance de son MNS.  

 
La méthode se veut explicative et interactive. Il ne s’agit pas uniquement de constater que la corrélation a échoué 

à un endroit spécifique, mais il faut pouvoir également expliquer cet échec en ayant accès aux paramètres influant a 
priori sur la qualité de la corrélation.   

 
Après avoir rappelé le besoin des utilisateurs de cartographie urbaine 3-D et synthétisé les résultats 

expérimentaux définissant l’influence des paramètres sur la qualité des cartes de disparités, nous expliquerons la 
méthode prévue en l’illustrant par un exemple sur un couple stéréoscopique à grande résolution (pixel au sol de huit 
centimètres).  

 
 
 

Besoin des utilisateurs 
 
Les besoins des utilisateurs sont assez difficiles à circonscrire, cependant une étude préalable [HENO 99] et une 

enquête de l’auteur ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes. 
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Les urbanistes 
 
Devant planifier l’aménagement de quartiers, ils ont besoin de se référer à une restitution d’ensemble des 

bâtiments. Lors d’une visite de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), nous avons constaté que les urbanistes 
utilisaient des données d’échelles variables allant du cadastre à des extraits de la base de données cartographiques en 
passant par leurs propres sources issues de photos aériennes scannées à moyenne résolution. 

 
 

Les ingénieurs des télécommunications 
 
Pour optimiser les équipements en téléphonie mobile, les ingénieurs en télécommunications doivent densifier les 

réseaux en augmentant le nombre de stations de base et en réduisant la taille des cellules. Une cellule représente la 
zone couverte par une station de base, les plus petites cellules sont d’une dimension inférieure à cent mètres.  

 
Les besoins en précision des opérateurs en télécommunications sont toutefois assez peu exigeants, le mètre 

semble leur convenir.  
 
 

Les applications militaires 
 
Les MNS ne sont pas encore utilisés dans le domaine de la Défense.  
 
 
Des données vecteur 3-D (modèle filaire) obtenues de manière semi automatique sont employées pour les 

applications suivantes : 
 

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

 
 

Les responsables de l’environnement 
 
Pour mesurer les risques liés à l'écoulement des eaux, aux avalanches, aux glissements de terrain ou à la 

propagation de la pollution de l’air ou de l’eau, ils seront plus intéressés par le MNT (sol) que par les bâtiments. 
 
 

Les sociologues 
 
Pour l'étude de l'évolution du cadre de vie, ils attacheront plus d’importance à l’interaction entre les bâtiments et 

les espaces verts. Tout comme les urbanistes, ils s’intéressent à l’évolution du peuplement et du bâti et n’ont pas besoin 
d’une très grande précision de restitution.  

 
 
 

Les architectes 
 
Le laboratoire de l’école d’architecture de Nantes (CERMA) étudie les facteurs d’environnement pour améliorer 

les outils de l’architecte. Il s’agit pour les chercheurs de cet établissement de modéliser l’éclairement, l’ensoleillement, les 
flux acoustiques et les écoulements aérodynamiques tels que le vent ou certains phénomènes convectifs sur les 
bâtiments. Ils utilisent des données TRAPU sur leurs zones d’étude. 

 
 

L'industrie cinématographique et le tourisme 
 
Pour faire des images de synthèse de présentation d’une ville ou pour des projets de réalité virtuelle, d'animation 

ou de simulation, les collectivités locales ainsi que les professionnels de la communication devront récupérer des 
données 3-D permettant à l’utilisateur de se repérer dans un endroit précis de la ville. L’effet visuel sera donc 
prédominant sur la précision géométrique.  

 
En résumé, dans la plupart des cas, aucuns des utilisateurs de données 3-D en zone urbaine mentionnés ci-

dessus ne réclame de précision submétrique.  
 
 
 

Influence de différents paramètres sur la qualité des cartes de disparités 
 
Une étude expérimentale a permis de déterminer l’impact qualitatif (sur la corrélation et sur la précision des cartes 

de disparités qui en résultent) de certains facteurs dépendant de la technique de corrélation adoptée, des 
caractéristiques des objets étudiés et de l’image ainsi que des conditions de la prise de vues. 

 
Les tableaux ci-dessous résument les estimations obtenues. Ces dernières seront affinées et validées par 

d’autres observations sur des campagnes de prises de vues de l’IGN. 

6 Bulletin d'Information de l'IGN n° 71 (2000/3) 



 
 Paramètres liés à la corrélation 

 Taille de la vignette Petites fenêtres : corrélation bruitée, assez 
bonne localisation sur les bords. 
Grandes fenêtres : inverse. 

 Types de corrélation La densité et la qualité des appariements 
dépendent de la richesse d'informations 
collectées localement.  
Les fusions de corrélation ou les multi-
corrélations fourniront, par conséquent, de 
bons résultats. Les techniques de relaxation 
[ROUX et al 98] et d'approximation des 
surfaces par des plans, à partir d'une 
segmentation [FRADKIN et al 99] sont 
également satisfaisantes. La programmation 
dynamique [BAILLARD 97] restitue bien la 
localisation des bords et est précise en 
altimétrie. 

 
 
 

 Paramètres liés à la nature des bâtiments 

 Pente des toits, complexité de la géométrie 
des bâtiments et densité du bâti 

Influence prédominante due à la dissemblance 
des formes d'une image à l'autre. 

 Texture des toits des bâtiments Les zones homogènes ou à motifs répétitifs 
sont souvent bruitées. 

 
 
 

 Paramètres liés à la radiométrie et à la géométrie des images 

 Le pas d'échantillonnage au sol Le sous-échantillonnage d'une image n'altère 
pas l'exactitude des cartes de disparités, d'où 
l'intérêt des corrélations multi-résolutions. 

 B/H des couples Un fort B/H améliore localement l'exactitude de 
l'altimétrie, mais augmente les zones 
d'occlusion, les fautes d'appariement seront 
par conséquent plus nombreuses. 

 Les ombres et l'éclairement solaire Les zones homogènes claires semblent moins 
bruitées que les zones sombres. 

 
 
 
 
 

Description de la méthode 
 
Les zones étudiées sont des bâtiments à toits plats ou à une, deux ou quatre pentes, ainsi que des zones au sol 

plates ou en pente. Des bâtiments en forme de L (quatre ou six pentes), de U (six ou huit pentes) ou de carré (huit 
pentes) peuvent également être intégrés. 

 
 
 

Préambule : détection des parties vues et cachées 
 
Un algorithme de localisation et d’évaluation de l’altitude des parties cachées a été développé, il fonctionne selon 

le principe suivant. 
 
 
Pour chaque pixel des deux images, affectation d’une altitude obtenue par projection sur un MNS. Ce MNS est 

soit issu d’une source externe, soit issu d’une corrélation à partir du couple étudié : 
 

• localisation des parties cachées dans l’image droite et visible sur l'image gauche : 
 

- descente le long du rayon perspectif et récupération du point terrain correspondant, 
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- projection de ce point dans l'image de droite et récupération de son altitude, 
- comparaison des altitudes obtenues dans les deux images suivantes : si la différence dépasse un certain 
seuil (fixé le plus souvent à la précision estimée en altimétrie du MNS), alors on a détecté une partie cachée, 
 
- évaluation en altimétrie de la partie cachée le long du rayon perspectif (doubles flèches en pointillé sur la 
figure B.1.1). 

 
 

• de manière analogue, localisation des parties cachées dans l’image de gauche et visible sur l’image droite, 
 

• pour chaque image, détermination du pourcentage de parties cachées par rapport au nombre total de pixel 
 
 
 
 
 

Comparaison des 
altitudes des deux 

points correspondants

image gauche image droite

= partie cachée dans l'image gauche = altitude des parties cachées 

 
figure B.1.1 : mise  en évidence d’une partie cachée du bâtiment 

 
 
 
 

Description des différentes phases 
 
 

Phase préparatoire 
 

• Sélection des zones d’intérêt, l’opérateur saisit les points de contour de ces zones et en mesure les disparités 
maximales et minimales. 

• Corrélation sur un couple et obtention d’une carte de disparités. 
• Création d'une carte de disparités de référence sur laquelle n’apparaissent que les objets sélectionnés. 
• Sur la carte de disparités, création d’un masque de toutes les parties situées en dehors des zones sélectionnées. 

 
 

Phase de calculs 
 

• Création d'une carte de localisation des erreurs dans laquelle sont positionnés à l’intérieur des objets, les écarts 
de disparités avec la référence en valeurs algébriques. Cette image permettra de détecter des objets du toit 
(cheminées, mansardes,…) que la référence lissée n’aura pas pris en compte. 

• Création de cartes d'évaluation à partir de l’histogramme des écarts de disparités pour chaque objet évalué 
suivant les critères suivants : 
 

- pourcentage de pixels non appariés : exhaustivité de détection des appariements, 
- moyenne algébrique : biais sur l’ensemble de l’histogramme, 
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- écart type : dispersion sur l’ensemble de l’histogramme, 
- moyenne absolue : moyenne des valeurs absolues des écarts sur l’ensemble de l’histogramme,  

- médiane des écarts sur l’ensemble de l’histogramme à comparer avec la moyenne algébrique pour avoir une 
idée du nombre de points qui ont posé des problèmes d’appariement. 

 
NB : la moyenne algébrique, l’écart type, la moyenne absolue et la médiane seront exprimés sous forme de 

hauteur en centimètres. Le passage des disparités en hauteur a été approximé en multipliant par la résolution au sol et 
en divisant par le B/H. 

 
 

Phase d’explication des résultats et de vérification de cohérence 
 
Création d’une carte des caractéristiques de chaque objet évalué suivant les trois critères chiffrés suivants : 
 

• moyenne des contrastes sur les points de contour : cet indicateur permet de se faire une idée de la qualité des 
pointés qui ont permis d’élaborer la référence. La valeur de contraste est obtenue en calculant l’écart type d’une 
fenêtre de quinze pixels sur quinze centrée sur chaque point de saisie, 

• écart type des radiométries des pixels afin de quantifier l’homogénéité de la texture. Ce paramètre a été affiné en 
prenant la médiane des écarts type des radiométries des pixels sur une fenêtre de quinze pixels sur quinze (taille 
de la fenêtre de corrélation sur la dernière passe) qui se déplace dans toute l’image, 

• pourcentage de pixels non appariés 
 
Cette dernière carte va permettre d’expliquer les raisons d’un échec dans la corrélation. Afin de mieux 

comprendre ses résultats, l’opérateur peut également ajouter manuellement un certain nombre d’attributs comme la 
rugosité de la surface, l’inclinaison des pentes, l’éclairement ou la présence d’ombres. 

 
 
 
 
 

Schéma récapitulatif 
 
 
 

 

sélection des zones d’intérêt saisie 
et mesure des disparités 

des points de contour 

corrélation

carte de 
disparités

création de la référence masque

référence
comparaison pixel à pixel 

carte 
de localisation 

des écarts

carte 
d'évaluationstatistiques

explications contrôle 
de cohérence 

carte de 
caractéristiques

image 
gauche

image 
droite

disparités
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Résultats obtenus 

 
 
 

  

 

 

 
 

figure B.1.2 

Le dégradé en couleurs matérialise la hauteur des parties cachées  
(doubles flèches en pointillé sur la figure B.1.1). Ici, nous avons 11% de pixels cachés dans les deux images. 
 
 
 

Saisie des points de contour et création de la carte de disparités de référence 
 
Nous l’avons vu, les besoins des utilisateurs sont assez peu stricts en matière de précision. Les petites aspérités 

vont donc pouvoir être lissées sur les cartes de disparités de référence.  
 
La confiance accordée à ces dernières va cependant être liée à la précision des pointés, aussi il est très 

souhaitable que cette opération soit effectuée par plusieurs personnes et que les résultats soient pondérés. 
 
 La saisie peut se faire en bimonoscopie mais il est préférable qu’elle se fasse directement en stéréoscopie. En 

bimonoscopie, la mesure des disparités peut également être assistée par un calcul de corrélation sur la ligne épipolaire 
correspondante.  
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 disparité maxi 

disparité mini 2 

disparité mini 1 régression 
linéaire de 
la disparité 

Carte de disparités de référence.  
L’opérateur, en fonction de son 
besoin en précision, prendra ou 
non en compte la mansarde. 

Pointés manuels : 
Les coordonnées image des six points 
sont mesurées sur les deux images. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

figure B.1.3 
 
Explication du processus de saisie des points de contour, de mesure de leur disparité et de création 
de la carte de disparités de référence. 
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Application sur un couple d’images à haute résolution 

 
Le couple traité est d’une résolution au sol de huit centimètres et se situe sur une zone en urbain dense. La taille 

des images est de 1024 x 1024 pixels. 
 
 
 

Couple étudié 
 

 

 

 
 image gauche  image droite 

 
 

Carte de disparités obtenue 

 
 
 
 
carte de disparités de référence  carte de disparités masquée 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison 
pixel à pixel 
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 Carte de localisation des écarts de disparités (en pixels)  
 

 

 

 
 

 
- 40 - 20 0 20 40 

(en noir sont localisés les pixels non appariés). 
 
 
 

  Cartes d’évaluation (ici carte de moyenne absolue) 
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Résultats 
 

 Paramètres influant sur les résultats Valeurs statistiques mesurant la qualité 

 Contraste 
sur les points 

de saisie 

écart-type 
radiométrie 

Pourcentage 
de points 

non appariés 

moyenne 
algébrique (cm)

écart-type 
(cm) 

moyenne 
absolue (cm) médiane (cm)

Bâtiment 1 42,60 20,81 2,72 3,99 46,59 36,91 0 

Bâtiment 2 42,03 23,88 0 4,08 20,35 12,55 0 

Bâtiment 3 34,09 11,37 0 -15,03 25,64 16,76 0 

Bâtiment 4 31,46 16,84 3,66 -30,57 71,24 58,52 -37 

Bâtiment 5 30,15 9,21 3,42 9,90 56,77 34,21 29 

Bâtiment 6 39,37 27,33 0,42 1,72 58,72 14,51 0 

Bâtiment 7 22,99 12,08 5,42 -10,25 52,93 35,55 -7 

Bâtiment 8 31,30 13,83 6,78 3,28 46,88 32,38 0 

Bâtiment 9 33,97 13,01 5,44 -26,12 48,76 35,61 -18 

Bâtiment 10 28,31 14,48 2,55 -22,90 63,37 42,40 -29 

Bâtiment 11 30,07 6,40 11,50 51,36 116,2 84,25 37 

Bâtiment 12 25,95 7,20 1,02 56,57 68,34 59,09 59 

Bâtiment 13 21,81 14,06 1,72 10,90 57,17 42,83 18 

Bâtiment 14 20,35 16,04 2,49 -103,47 130,9 106,32 -96 

Zone 1 13,35 13,88 2,43 -13,54 38,17 17,79 0 

Zone 2 20,42 9,56 5,26 15,49 47,94 28,79 29 

 (en gras, les valeurs maximales et minimales) 
 
Les valeurs statistiques mesurant la qualité ne prennent en compte que les points appariés. 
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Interprétation des résultats  
 
Compte tenu de la résolution au sol de l’image (huit centimètres), on voit globalement que les résultats sont assez 

dispersés (la colonne écart type contient des valeurs élevées). Ceci peut s’expliquer notamment par le faible B/H (0,27). 
Les bâtiments plats obtiennent dans l’ensemble de meilleurs résultats que les bâtiments en pente, ils ne subissent 

en effet quasiment pas de déformations d’une image à l’autre. Les bâtiments clairs et les bâtiments foncés ont des 
résultats très mélangés ne permettant pas d’édicter des règles rigoureuses quant à l’influence de leur couleur sur la 
qualité des corrélations. 

 
Bien que les bâtiments à deux pentes (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14) soient de formes assez semblables, leurs 

résultats sont disparates, car leurs caractéristiques (éclairement, texture, rugosité,…) diffèrent de manière conséquente. 
L’orientation de ces bâtiments ne semble pas jouer un rôle prédominant : en effet le bâtiment 7 qui subit une 
dissemblance de forme plus importante que le bâtiment 11 a des résultats moins dispersés et plus exacts. 

 
Le bâtiment 2, plat, assez texturé et bien lisse a donné de très bons résultats. En revanche, on peut constater que 

le bâtiment 14 est mal corrélé (exactitude mauvaise et forte dispersion). Il contient en effet beaucoup de pics 
secondaires (16) dans son histogramme d’écarts du fait de la présence de petites cheminées et de zones 
alternativement claires et sombres. De plus la dissemblance de formes de ce bâtiment d’une image à l’autre est très 
importante. Pour ce même bâtiment, la carte de localisation des écarts montre une répartition des erreurs les plus 
importantes juste de part et d’autre de la ligne de faîte.  

 
Toutefois les points de saisie du contour du toit étant peu contrastés, il se peut que les disparités de la référence 

soit légèrement erronées. Le bâtiment 11, de par l’homogénéité de sa texture, possède le pourcentage le plus élevé de 
points non appariés. On constate cependant qu’il n’y a pas de cohérence parfaite entre le pourcentage des points non 
appariés et l’écart type de la radiométrie des surfaces étudiées ce qui démontre bien que d’autres facteurs que 
l’homogénéité des surfaces sont à l’origine de problèmes d’appariement (voir figure B.1.4, page suivante). 

 
Dans la figure B.1.4, montrant l’influence de l’homogénéité de la surface sur la précision des cartes de disparités, 

on constate que les deux courbes subissent de nombreux changements de pentes alors qu’elles devraient être 
théoriquement toujours décroissantes. Il serait donc intéressant de définir plus finement l’homogénéité des surfaces au 
sens du corrélateur en l’associant à une mesure d’auto-corrélation permettant de détecter d’éventuelles structures dans 
la texture. Typiquement le bâtiment 12 qui est le deuxième bâtiment le plus homogène obtient de bien meilleurs résultats 
que le 11 car son signal est beaucoup plus structuré. 

 
Les écarts entre la médiane et la moyenne algébrique sont souvent importants ce qui confirme la présence de 

nombreux points mal appariés (outlyiers). Les histogrammes, bien que non gaussiens la plupart du temps, sont assez 
bien centrés puisque six objets ont leur médiane à 0. 

 
Le contraste sur les points de saisie influe peu sur la qualité des résultats, les pointés sur des détails peu 

apparents ont été suffisamment précis. 
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figure B.1.4 

Mise en évidence de l’influence de l’homogénéité de la surface sur la qualité de la corrélation. 
 
 
 
La visualisation des histogrammes des bâtiments 1, 4 et 7 (figure B.1.5) nous donne des indications quant à 

l’interprétation de leur courbe. Les bâtiments 4 et 7, très semblables, ont des histogrammes d’allure assez similaire avec 
un pic principal bien marqué et peu de pics secondaires. En revanche, l’histogramme du bâtiment 1 fait apparaître un pic 
secondaire très proche du pic principal et presque aussi important que lui. 

 
 
L’interprétation de ces histogrammes repose sur les deux critères principaux suivants :  
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• forme du pic principal : plus il sera élevé et étroit, plus le nombre de points bien corrélés augmentera, 
 

• la taille et le nombre de pics secondaires : lorsqu’ils sont de taille importante, ils illustrent les défauts de 
modélisation provenant du lissage de la référence (non prise en compte d’objets volumineux sur le toit), lorsqu’ils 
sont plus petits et plus nombreux, ils traduisent la non prise en compte d’objets de petite taille par la référence 
mais également le bruit résultant des problèmes d’appariement. 
 
 
Afin d’être interprétés avec le plus de pertinence, les histogrammes doivent être examinés simultanément avec la 

carte de localisation des erreurs et l’image brute.  
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figure B.1.5 

Histogramme des erreurs de trois bâtiments à deux pentes. 
 

Conclusion - perspectives 
 
 
Nous avons décrit une évaluation locale des MNS en altimétrie qui pourrait être utilisée dans le cadre d'un 

processus de contrôle qualité de cartes de disparités. 
 
La saisie doit se faire avec le plus grand soin. Cette phase indispensable pour obtenir une référence la plus fiable 

possible a pris environ une heure pour le couple étudié dans le paragraphe précédent. En revanche, le temps de calcul 
est très rapide, moins d'une minute pour les seize objets. De plus, cette évaluation s'appliquant à des cartes de 
disparités, ne nécessite pas de mise en place ou d'orientation absolue des images, d'où un gain de temps 
supplémentaire. La saisie de points homologues déjà faite permet de calculer automatiquement une orientation relative. 

 
La référence étant lissée, le choix des bâtiments se limite à ceux dont les toits ne contiennent pas trop de petits 

objets qui pourraient biaiser les résultats. Les objets volumineux, tels que mansardes ou chiens-assis peuvent être pris 
en compte en fonction des besoins en précision de l'utilisateur. Les bâtiments aux formes trop complexes devront 
également être évités, afin de ne pas trop compliquer la construction de la référence. Les modèles de cette dernière vont 
néanmoins s'enrichir au fur et à mesure. 

 
Les résultats, de par leur divergence, montrent bien que l'on peut difficilement qualifier globalement un MNS. La 

corrélation réagit en effet très différemment localement : une future étude de cohérence géométrique de chaque pixel 
avec son voisinage en fonction de la surface étudiée va permettre de mieux contrôler ces irrégularités. 

 
Cette méthode va être testée sur un chantier de la ville d'Amiens, comprenant des bâtiments variés en forme et 

en hauteur et qui nous permettra donc de développer des règles plus robustes en termes d'analyse des résultats. Ce 
chantier comprenant une référence 3-D externe (TRAPU), nous pourrons ainsi faire une évaluation qualitative prenant en 
compte des écarts dans les trois dimensions. 
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