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Introduction 
 
Une orthophotographie (ou ortho-image) est une image superposable à une carte. C’est donc un cliché déformé 

de telle manière que le centre de prise de vue soit à la verticale de chaque point. C’est une perspective cylindrique, ou 
encore axonométrique. Classiquement, les défauts qui sont corrigés sont dus à la non verticalité de l’axe de prise de vue, 
à la rotondité de la terre et au relief du sol. Les objets situés en sursol (bâtiments, ponts, forêts…) ne sont alors pas 
parfaitement corrigés. Le défaut principal qui subsiste est le dévers, c'est-à-dire que les bâtiments apparaissent 
“ couchés ” sur les images (figure B.2.1). Ils masquent alors une partie du sol, et leurs surfaces et leurs positions sont 
fausses (voir figures B.2.9 et B.2.10). 

 
 

figure B.2.1 : exemple de dévers 

Contexte 
 
Même si elles restent chères actuellement, des descriptions 3-D de grandes agglomérations devraient être 

disponibles d’ici quelques années. Que ce soit par des méthodes de calcul par corrélation automatique d'images 
[BAILLARD 97] [CORD 98] et [CORD et al 98], ou par des lasers aéroportés (même si cette technique semble encore un 
peu jeune [HUISING, GOMES PEREIRA 98]), des projets de production industrielle ont commencé à voir le jour. 

Dans le même temps, sont apparues des images aériennes numériques à haute résolution, en couleurs ou en 
niveaux de gris, et de très bonne qualité radiométrique. Grâce à elles, les problèmes de cohérence de couleurs liés au 
développement des clichés et au scannage (problèmes très difficiles à modéliser et à corriger) ne se posent 
pratiquement plus. Seuls restent les problèmes liés à la physique de la prise de vue tels que le vignettage, le hot-spot … 
(voir [LE MEN, BOLDO 00], pour une description détaillée). À partir de ces deux types de données, il semble donc 
naturel de calculer des ortho-images complètement redressées, y compris des dévers des immeubles. 

Travaux antérieurs 
 
Le plupart des travaux sur les orthophotographies se limitent au redressement des objets se trouvant au sol 

[DÜREN 93] [KNABENSCHUH 95] [NORVELLE 96] [SIGLE et al 96] [THORPE, SCHICKLER 96]. Cela signifie donc que 
tous les objets en sursol (immeubles, ponts…) sont déformés, et que leur surface et leur position ne sont pas exactes. 
De plus, une partie des données du sol est masquée. Dans des villes très encaissées, certaines rues disparaissent ainsi 
complètement des ortho-images. 

L’utilisation directe des algorithmes classiques avec une description 3-D des objets au lieu du modèle de terrain 
n’est pas possible. En effet, dans le cas classique les clichés sont déformés de manière continue, et aucun “ trou ” ne 
peut donc être laissé. Or, dans notre cas, il manque de l’information (fond de rues, bas de bâtiment…), qui est masquée 
par les dévers des bâtiments. Les algorithmes classiques comblent ces trous par des données erronées : soit le bord de 
toit, soit des morceaux de façade.  

Pour l’éviter, il est nécessaire de gérer explicitement ces occultations. Lorsqu’une corrélation a été effectuée sur 
les clichés, il existe une carte de disparité, qui fait apparaître les occultations. Celle-ci peut donc être utilisée pour 
localiser les parties cachées et donc calculer les ortho-photographies exactes. Dans notre cas, cependant, la corrélation 
a été effectuée sur d’autres clichés que ceux utilisés pour calculer les ortho-images. 
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Cette technique ne peut donc pas être utilisée. De plus, il paraît intéressant d’être capable d’utiliser différents 
types de description de la surface visible, tels que ceux issus de restitution, ou de laser aéroportés. Le problème de la 
fusion des ortho-images n’a été abordé qu’avec des données continues. Il s’agit alors simplement de déterminer des 
lignes de raccord entre ortho-images. Dans notre cas, la présence d’occultation complique sensiblement le problème. 

 
 
 

Données 
 
L’algorithme peut utiliser tout type de description de la surface des objets (laser, corrélation, restitution…) si celle-

ci peut être transformée en un ensemble de triangles. Jusqu’à présent, les tests ont été effectués à partir de Modèles 
Numériques de Surface (MNS) issus de corrélation [BAILLARD 97] et voir l'extrait (figure B.2.2, ci-dessous). 

 
Pour notre application, les qualités nécessaires de la description de la surface sont : 
 

• bonne précision sur hauteur des bâtiments, 
• non-continuité de la surface (façades verticales),  
• précision de localisation des bords de bâtiment. 

 
Les MNS utilisés répondent aux deux premiers critères. En revanche, les frontières des bâtiments sont assez 

nettement bruitées et délocalisées. De même, du fait du bruit de corrélation, les surfaces planes (toits et surtout sol) sont 
assez irrégulières. 

 
 
 

 
 

figure B.2.2 : MNS de corrélation (ville d'Amiens) 
 
 
Les images utilisées pour le calcul sont issues des caméras numériques développées à l’IGN/LOEMI 

[SOUCHON, THOM 97]. Les capteurs numériques permettent de s’affranchir de nombreux problèmes de cohérence 
radiométrique entre images, dus au développement des clichés et au scannage [THOM, JURVILLIER 97]. Les images 
utilisées sont issues, soit du capteur couleur 3072 x 2048 pixels, soit du capteur panchromatique 4096 x 4096 pixels. 

 
Si les conditions de prise de vues n’ont pas trop variées, et s'il est vu sous une angle peu important, un même 

objet aura donc une radiométrie voisine dans les différentes images. Dans les prises de vues classiques (figure B.2.3), 
les clichés sont pris par bandes successives, l’ouverture de champ (angle apparent sous lequel est vu un point (figure 
B.2.4) le long d’une bande est relativement réduite, et les temps entre chaque deux prises de vues consécutives sont 
très courts (quelques secondes). Les images d’une même bande sont alors très cohérentes radiométriquement, 
beaucoup plus qu'entre bandes. 
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figure B.2.3 : schéma des prises de vues 
 
 
À l’opposé, les conditions d'éclairement, météo, etc. évoluant au cours du temps, les bandes peuvent être moins 

cohérentes entre elles. De plus, l’ouverture de champ entre bandes est beaucoup plus importante, introduisant des biais 
supplémentaires (figure B.2.4). La cohérence radiométrique n’est donc plus assurée. 
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figure B.2.4 : ouverture de champ 
 
 

Calcul de l’ortho-image 
 
À partir des données décrites ci-dessus, le principal problème pour le calcul de l’ortho-image est la gestion des 

occultations, c’est-à-dire des zones qui ne sont pas dans la photo (fond de rues…). Celles-ci doivent être laissées 
vierges sur l’orthophotographie. 

 
 

Présentation de l’algorithme 
 
L’idée de l’algorithme est de projeter le MNS dans la géométrie de la prise de vue et d’attribuer à chaque point de 

l’image à redresser, l’altitude du point vu. Cette altitude est stockée dans ce que nous appellerons l’altitude-buffer (par 
analogie avec le z-buffer). Ensuite, lors du calcul de l’ortho-image, il suffit de vérifier que les points projetés ne sont pas 
occultés par des points d’altitude plus élevée. 

 
 

Calcul de l’altitude-buffer 
 
La première étape consiste à faire passer le MNS d'un mode maillé à un ensemble de triangles : 
 

et

 
 

Les triangles ont été préférés aux quadrangles car ils sont plus rapides à calculer et posent moins de problèmes 
numériques lors de l’interpolation. Ensuite, chaque triangle est projeté dans la géométrie de prise de vue. 
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L’altitude-buffer est alors rempli par interpolation entre les altitudes des trois sommets du triangle projeté. Quand 
un point est recouvert par plusieurs triangles, l’altitude la plus élevée est conservée. En effet, les prises de vue étant 
toujours quasi verticale, ce sont toujours les points les plus hauts qui masquent les points bas. Une fois remplie, 
l’altitude-buffer est une image des altitudes des points du cliché.  

 
Sur la figure B.2.5, on constate bien la présence des façades des immeubles, alors que celles-ci sont implicites 

dans le MNS. On note également l’imprécision et l’irrégularité des bords des immeubles. 
 
 
 

 
figure B.2.5 : MNS, image et son altitude buffer  

 
 

Calcul de l’image 
 
À partir de ces données, le calcul de l’ortho-image est très simple. Chaque pixel de l’ortho-image possède des 

coordonnées cartographiques. À partir du MNS, on détermine l’altitude de ce pixel, ce qui donne un point en 3-D. 
Ensuite, ce point est projeté dans la géométrie de prise de vues.  

 
On vérifie que l’altitude présente dans l’altitude-buffer correspond bien à l’altitude déterminée dans le MNS. Si ce 

n’est pas le cas, cela signifie qu’un point d’altitude plus élevée (un toit…) a recouvert ce point, et donc que ce point n'est 
pas visible sur cette image. Sinon, le point est visible, et la valeur du pixel est déterminée par interpolation. 

 
Le problème est alors de choisir les pixels sur lesquels effectuer l’interpolation. En effet, les pixels voisins dans le 

cliché ne le sont plus obligatoirement dans l’ortho-image. Les conditions de Shannon (peigne de Dirac en 2-D) pour le ré-
échantillonnage ne sont plus respectées. Il est alors nécessaire de vérifier quels pixels du voisinage peuvent être utilisés 
et appliquer un ré-échantillonnage ne tenant compte que de ces pixels, comme cela se fait en bord d’image. 

 
 

Résultats 
 
Les images numériques utilisées se situent sur l’agglomération d'Amiens, et ont une résolution d’environ vingt 

centimètres. La prise de vues a eu lieu le 13 octobre 1999, donc assez tard dans l’année, vers 10 h 30, heure solaire, ce 
qui explique la taille importante des ombres.  

 
Le MNS a été calculé à partir de ces images numériques. Il est au pas planimétrique de vingt centimètres, pour 

une précision altimétrique estimée de l’ordre de trente centimètres. Le temps de calcul des ortho-images est très 
raisonnable : deux minutes pour le calcul complet (altitude-buffer + image) d’une ortho-image de 11,5 Mo sur un PC 
Pentium II 333 MHz. 

 
La figure B.2.6 montre les résultats bruts de l’algorithme de calcul d’ortho-images, appliqué à trois images 

successives d'une même bande. Le redressement des bâtiments est nettement visible, ainsi que les zones noires dues 
aux occultations. Ainsi, l'immeuble, en bas à gauche des images, induit une occultation à droite dans l'ortho-image de 
gauche, peu d'occultation sur l'ortho-image centrale, et une occultation à gauche sur l'ortho-image de droite (calculée à 
partir de l'image de la figure B.2.5.  

 
On constate la présence de nombreuses petites taches noires, notamment sur les toits. Ces défauts sont dus à 

l’irrégularité du MNS, issu de corrélation. En effet, les zones planes sont remplies de petites aspérités dues au bruit de 
corrélation, qui peuvent créer de fausses occultations. Ce problème peut être facilement résolu en comblant ces petits 
trous en fonction des radiométries de leur frontière, si celle-ci est à peu près constante. Le résultat est visuellement 
satisfaisant, car ces occultations sont de taille très faible. 
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Un problème, plus difficile à résoudre, est celui posé par la légère délocalisation de la limite du bâtiment dans le 
MNS. Sur les ortho-images, les bords de toits sont très irréguliers, ce qui crée cette impression désagréable. Pour 
résoudre ces problèmes, il serait nécessaire de modifier localement le MNS. Des travaux sont en cours pour régulariser 
et repositionner les bords de bâtiments, mais le problème général est très complexe. 

 
 
 

  

 
 

figure B.2.6 : ortho-images brutes calculées à partir de trois images d'une même bande 
 
 

Fusion 
 
Les images ainsi calculées présentent des “ trous ” dûs aux occultations et possèdent de très grandes plages de 

recouvrement. Il est donc possible de combler ces trous en fusionnant les données calculées à partir de chaque cliché. 
Dans le même temps, les clichés se recouvrant de manière assez importante, il faut également choisir, pour chaque (x,y) 
sur quelle ortho-image prendre le pixel. Diverses stratégies peuvent être proposées. 

 
 

Fusion simple 
 
La manière la plus simple de fusionner est de choisir une ortho-image et de remplir ses occultations avec des 

pixels venant de toutes les images en recouvrement. 
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Cette technique donne des résultats relativement satisfaisants lorsque les données proviennent d’une même 
bande, car l’intervalle de temps qui sépare deux clichés est très réduit (figure B.2.7, voir plus bas). Par contre, la fusion 
de données provenant de bandes différentes pose des problèmes de cohérence radiométriques assez importantes 
(figure B.2.8, page suivante), dues à la plus grande ouverture de champ (voir figure B.2.4) et aux différences de 
conditions d’éclairement. Cette méthode, présente aussi l’inconvénient du choix des images maîtresses. Elle introduit 
une asymétrie dans un problème où toutes les images jouent potentiellement le même rôle. 

 
 

Fusion par bandes 
 
À partir des résultats de la fusion simple, une autre technique a été développée. Compte tenu de la manière dont 

sont prises les images (figure B.2.3), la fusion est effectuée en plusieurs temps, en privilégiant les recouvrements au sein 
d’une bande.  

 
Tout d’abord, les clichés d’une même bande sont mosaïqués de manière automatique [LE MEN, BOLDO 00], afin 

de minimiser la visibilité du raccord, en privilégiant le cliché dont l’axe de prise de vues est le plus vertical, car c’est celui 
où les problèmes d’occultations sont minimaux. Le but est de réduire au maximum le nombre de zones d’occultations à 
combler.  

 
Par une simple croissance de région, chaque zone d’occultations de la bande mosaïquée est isolée et sera traitée 

séparément. Pour chaque zone d’occultation, on recherche, si, dans la bande, il n’existe pas une ortho-image telle que la 
zone soit totalement présente, sans aucune occultation. Si plusieurs ortho-images contiennent la zone, on la comble 
avec les données provenant de l’image dont l’axe de prise de vues est le plus vertical. Les zones qui ne peuvent être 
comblées par les données d’un seul cliché ne sont pas modifiées.  

 
En pratique, on constate (figure B.2.7) que le comblement en intra-bande ne pose pas de problème 

radiométrique, mais cela reste à valider dans d’autres conditions de prise de vues. Ensuite, les bandes elles-mêmes sont 
mosaïquées de la même manière que précédemment. Les occultations qui peuvent être comblées intégralement à partir 
d’une autre bande, le sont.  

 
En pratique, (figure B.2.8, page suivante), des problèmes de cohérence radiométrique commencent à apparaître. 

Il est donc nécessaire de mettre en place des modèles afin de corriger les effets de vignettage, d’atténuation 
atmosphérique et surtout de modification des conditions d’éclairement, afin de modifier chaque zone pour la remettre en 
cohérence avec son environnement. Ce travail est en cours, et le remplissage est, pour l’instant, effectué sans traitement 
particulier. 

 
 
 

 

figure B.2.7 : fusion simple des trois ortho-imagettes de la figure B.2.6 
 
 
 
Les zones restantes, c’est-à-dire celles qui n’ont pu être remplies à partir d’un seul cliché, sont alors comblées 

partiellement par des pixels d’un cliché, celui d’axe de prise de vues le plus vertical de la même bande, ou à défaut, 
d’une autre bande, moyennant un traitement radiométrique.  

 
La zone d’occultation, qui est maintenant de taille inférieure, est considérée comme une nouvelle zone 

d’occultation et l’algorithme tente de la combler complètement en intra-bande, ou à défaut, en inter-bande, ou d’en 
combler une partie et de recommencer.  
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Résultats 
 
La figure B.2.7 montre le résultat du remplissage des occultations de l’ortho-image centrale de la figure B.2.6 par 

les données des deux autres images, ainsi que le remplissage de zones de petite taille par la valeur médiane de la 
frontière.  

 
L’image obtenue contient, certes, les défauts des deux précédentes, notamment, au niveau des bords de toits, 

mais est proche de l’orthophotographie idéale, où tous les points seraient vus à la verticale. Le sol est bien visible des 
deux côtés des bâtiments, et les toits sont remis en géométrie. On constate, par ailleurs, l’excellente cohérence 
radiométrique des images (aucun traitement d’égalisation n’a été appliqué). Cela rend possible le remplissage des 
occultations et facilite nettement le calcul de la mosaïque. 

 
La figure B.2.8 montre un résultat du même type, sur des images couleurs, dans le cas où l’occultation ne peut 

être résolue que par des données venant d’une autre bande (l’image a été éclaircie pour amplifier le problème). Les 
couleurs des ombres ne sont pas du tout cohérentes : l’occultation est comblée avec une ombre beaucoup plus sombre 
que celle de l’image environnante. Ces modifications sont dues aux variations des conditions d’éclairement entre les 
deux bandes. 

 
Le travail de retraitement des radiométries afin de prendre en compte les variations d’éclairement est en cours. Il 

devrait permettre, à terme, de fusionner les données issues de tous les clichés en recouvrement. Pour l’instant aucun 
traitement particulier n’est effectué, d’où ce type de résultat.  

 
Les figures B.2.10 et B.2.11, donnent des exemples de traitement complet sur des zones relativement 

importantes et proposent la comparaison avec une ortho-image classique (figure B.2.9).  
 
L’image complète dont est issue la figure B.2.10 fait 1500 x 1500 (soit 6,43 Mo), avec un pixel sol de quarante 

centimètres (soit 600 m x 600 m). Elle a nécessité le calcul de onze ortho-images sur deux bandes et leur fusion. Le 
calcul total a duré dix minutes sur un PC Pentium II 333 MHz. 

 
 
 

Ombre de la b ande

Om bre d'une a ut re bande

 

figure B.2.8 : problème radiométrique en fusion inter-bandes 
 
 
 

Conclusion et perspectives 
 
L’apparition d'images aériennes de bonne qualité radiométrique, associée à la disponibilité de Modèles 

Numériques de Surface de plus en plus précis, devraient permettre de calculer des ortho-images complètement 
redressées.  

 
La méthode présentée dans cet article permet de résoudre les problèmes géométriques liés à la gestion des 

occultations. La fusion des données issues des différentes ortho-images peut s’effectuer de diverses manières. La 
stratégie retenue de fusion par bandes semble convenir aux conditions de prise de vues habituelles en photographie 
aérienne. 

 
Les images obtenues peuvent couvrir des zones arbitrairement grandes et sont parfaitement remises en 

géométrie. Elles permettent de situer tous les objets urbains, de réaliser des vues de bonne qualité perspectives 
(figure B.2.12), et utilisables notamment pour la visualisation de projets d’aménagement … De nombreux travaux sont en 
cours, et leurs résultats devraient permettre d’améliorer considérablement l’aspect visuel de l’ortho-image fusionnée.  

 
Au niveau du MNS, des algorithmes de régularisation sont en test, afin d'améliorer la qualité des façades. En ce 

qui concerne la gestion des occultations, une méthode de fusion par zone sera prochainement développée, et devrait 
permettre de s'affranchir de tous les problèmes de pixels colorés aux bords des zones d'occultation. Enfin, une 
modélisation physique des radiométries est en cours de développement. 
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figure B.2.9 : ortho-image classique 

 
 
 
 
 

 
figure B.2.10 : ortho-image redressée et fusionnée 
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figure B.2.11 : ortho-image redressée et fusionnée 

 

 
figure B.2.12 : perspective réalisée à partir du MNS et d’une ortho-image 
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