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Introduction 
 
Cet article est consacré à une méthode permettant de fabriquer automatiquement de vraies ortho-images (avec 

bâtiments redressés). Cette méthode s’appuie sur une amélioration des Modèles Numériques de Surface (MNS) obtenus 
par corrélation. En effet, ceux-ci ont des limites de bâtiments relativement imprécises et leur utilisation directe pour les 
vraies ortho-images est impossible. Les ortho-images, calculées à partir de chaque image d’origine, sont ensuite 
fusionnées pour obtenir l’ortho-image finale. Afin d’améliorer la lisibilité du résultat, un modèle radiométrique adapté aux 
zones urbaines est utilisé pour la correction des ombres. 

 
 
 
 

Contexte et données 
 
 

Ortho-image : définition 
 
Une ortho-image est une image, aérienne ou satellitaire, superposable à une carte. Chaque pixel est ainsi 

localisé par des coordonnées géographiques. Une ortho-image est donc une image déformée de telle manière que le 
centre de prise de vue soit à la verticale de chaque point : cette image est en perspective axonométrique verticale. Dans 
les ortho-images classiques (voir un exemple figure B.2.1, page suivante), les défauts corrigés sont : la distorsion de 
l'objectif, la non verticalité de l'axe de prise de vue, la rotondité de la terre et le relief du sol naturel. 

 
Les objets situés en sursol (bâtiments, ponts, forêts ...) ne sont pas corrigés et leurs positions et leurs tailles ne 

sont pas exactes. En outre, le dévers des bâtiments subsiste : les bâtiments apparaissent « couchés » sur les ortho-
images (comme la cathédrale sur la figure B.2.1) et ils cachent alors une partie du sol. Ce problème est particulièrement 
sensible en milieu urbain dense, car les immeubles masquent les fonds de rue qui sont donc rarement complètement 
visibles. 

 
Les « vraies ortho-images » sont des ortho-images où tous les défauts, y compris les dévers, ont été corrigés. 

Tous les objets, bâtiments compris, sont donc à leur position cartographique. Pour calculer ces vraies ortho-images, il 
est nécessaire de disposer de modèles de la surface topographique, appelés Modèles Numériques de Surface (MNS). 
Pour nos applications, ces MNS sont des grilles régulières d'altitude, avec un pas très fin, de l'ordre de quelques 
dizaines de centimètres. L’ortho-image calculée sera au même pas que le MNS. 

 
 
 

Contexte 
 
Notre objectif est de générer automatiquement de vraies ortho-images à partir d'un ensemble d'images aériennes 

numériques en recouvrement. La plupart des travaux sur les ortho-images portent sur l'automatisation de la production 
d'ortho-images classiques, voir  [KNABENSCHUH 95]  ou  [LE MEN, BOLDO 00]. 

 
L'intérêt suscité par les vraies ortho-images semble très important, voir [TRIGLAV 00], notamment pour des 

applications de type aménagement urbain ou réalité virtuelle. Pour leur fabrication, la plupart des auteurs utilisent des 
données Laser, [DEQUAL et al 01] ou, plus généralement, des données issues de restitution manuelle, voir [RAU, CHEN 
00]. Ces deux types de données sont de grande précision mais très onéreux à produire. 

 
Le calcul de vraies ortho-images nécessite en effet des Modèles Numériques de Surface très précis afin de bien 

localiser les occultations. Les défauts des MNS de corrélation génèrent des artéfacts très gênants visuellement, car ils 
bruitent les formes qui nous permettent de comprendre la scène, telles que les limites de toits, et introduisent de 
nouvelles limites qui ne correspondent à rien de réel.  

 
Du fait des parties cachées, chaque ortho-image individuelle calculée à partir d'une image particulière possède 

des occultations. Il est donc nécessaire d'utiliser toutes les ortho-images simultanément afin de générer l'ortho-image 
finale. Notre but est donc d'obtenir une ortho-image finale lisible, et contenant de l'information sur l'ensemble de la 
scène. 
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Données 
 
Ce paragraphe décrit brièvement les données que nous utilisons. 
 
 

Images 
 
Nous utilisons des images issues des travaux du Laboratoire OEMI de l'IGN [THOM, SOUCHON 99]. Ce sont des 

images aériennes numériques à haute résolution en niveaux de gris, de très bonne qualité radiométrique. Grâce à elles, 
les problèmes de différence d’aspect entre photos liés au développement des clichés et au scannage (problèmes 
quasiment impossibles à modéliser et à corriger) ne se posent plus. 

 
Du point de vue radiométrique, seuls restent les problèmes liés à la physique de la prise de vue tels que 

vignettage, hot-spot. Les techniques éprouvées de photogrammétrie (aérotriangulation, calibration rigide) permettent de 
positionner très précisément ces images par rapport aux repères cartographiques classiques. La géométrie des images 
est donc très bien connue, avec une précision de l'ordre de 1/3 à 1/2 pixel. 

 
 

 
 

 

 

figure B.2.1 : ortho-image classique 
 
 

Pour nos applications, nous nous trouvons en environnement urbain dense (voir un extrait d'image figure B.2.2, 
page suivante). Les images sont à grande résolution : le pixel-sol a une taille de l'ordre de 20 cm. Afin de minimiser les 
parties cachées, et donc de tenter d'avoir au moins un point de vue pour chaque point terrain, les recouvrements entre 
clichés sont importants. 

 
Dans les configurations étudiées, le recouvrement est de 60% entre les bandes et au sein des bandes. Chaque 

point du terrain est donc vu sur au moins quatre images et peut apparaître sur neuf images, à moins d'être masqué par 
des objets plus hauts. Cette configuration semble nécessaire pour garantir que chaque point du sol est visible sur au 
moins une des images aériennes. 
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Modèle Numérique de Surface 
 
Même s'ils restent relativement onéreux à produire actuellement, la disponibilité de MNS sur les grandes 

agglomérations d'ici quelques années ne fait guère de doute. Que ce soit par corrélation automatique, voir 
[BAILLARD 97] ou [PAPARODITIS et al 00] ou par lasers aéroportés [AXELSSON 99], les techniques actuelles 
permettent d'obtenir des résultats denses et de bonne précision. Des entreprises ont d'ailleurs commencé la production 
industrielle de MNS. 

 
 
 
 

 

 

 

figure B.2.2 : extrait d'image numérique sur Amiens 
 
 
 
Les caractéristiques de la description de la surface nécessaires pour obtenir des vraies ortho-images de bonne 

qualité sont :  
 
précision de l'altitude des bâtiments : pour que l'ortho-image soit précise ; • 

• 

• 

non-continuité de la surface (façades verticales) : pour que les occultations apparaissent clairement ; 
précision de localisation des discontinuités : pour que les occultations apparaissent au bon endroit. 
 

Nous souhaitons n'utiliser que les données issues des images : le MNS est donc obtenu par corrélation 
automatique. Nous utilisons un algorithme de corrélation par programmation dynamique issu des travaux de 
[BAILLARD 97]. Il a l'avantage de bien détecter les discontinuités de la surface topographique. Le corrélateur effectue un 
calcul par couple. 

 
Comme on possède plusieurs images en recouvrement, les différents couples possibles sont corrélés 

séparément et les MNS résultats sont fusionnés. La fusion s'effectue simplement en prenant, pour chaque point, la 
médiane des altitudes des différents MNS. Un extrait du résultat de fusion de six couples est présenté figure B.2.3, 
page suivante. Les MNS calculés de cette manière répondent bien aux deux premiers critères de qualité. Par contre, les 
frontières des bâtiments sont assez nettement bruitées et délocalisées (figure B.2.3). Ceci est simplement dû à la taille 
des fenêtres de corrélation utilisées. 
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De même, du fait du bruit de corrélation, les surfaces planes (toits et surtout sol) sont dégradées par un bruit de 
faible amplitude, mais de très haute fréquence. À partir de ces images et du MNS, il semble donc naturel de vouloir 
calculer de vraies ortho-images. Cependant, les défauts résiduels du MNS empêchent une utilisation directe, car les 
résultats obtenus présentent des artéfacts peu satisfaisants visuellement  [BOLDO 99]. 

 
 
 

Amélioration du Modèle Numérique de Surface 
 
Le MNS est donc dégradé par deux formes de bruit : délocalisation des discontinuités et bruit haute fréquence. 

Afin de corriger la délocalisation, nous allons tout d'abord calculer des gradients en superposition du MNS, par 
accumulation des gradients images. Puis le bruit haute fréquence sera corrigé par le calcul de plans sur une 
segmentation issue de cette accumulation. Cette segmentation permettra également la fusion des ortho-images 
(paragraphe « Fusion des ortho-images »). 

 
 

 
 

  

figure B.2.3 : MNS de corrélation fusionné et zoom sur des limites de bâtiments 
 
 
 

Accumulation des gradients 
 
La première étape consiste à calculer les gradients sur les images d'origine. Pour avoir des gradients ayant un 

sens aussi bien dans les zones à l'ombre que dans les zones au soleil, nous avons utilisé un gradient relatif, c'est-à-dire 
que le gradient habituel est normalisé par la somme des valeurs des pixels pris en compte. Les gradients ainsi calculés 
sont dans les espaces images. Nous allons les accumuler dans l'espace terrain, c’est-à-dire en superposition de la grille 
définie par le MNS. Nous obtiendrons donc une valeur de gradient d'accumulation pour chaque point du MNS. 

 
Pour chaque point de la grille terrain définie par le MNS, nous avons besoin d'une plage d'altitude sur laquelle 

travailler. Pour la déterminer, nous utilisons le MNS. En effet, à part la délocalisation des discontinuités, les valeurs 
d'altitude du MNS sont très correctes. L'altitude réelle d'un point terrain est donc présente dans le voisinage de celui-ci. 
Il suffit donc de rechercher les altitudes minimales et maximales du MNS autour de ce point. 

 
La zone de recherche est fonction de la délocalisation attendue du MNS, qui est elle-même liée aux 

caractéristiques de la corrélation, notamment de la taille des fenêtres de corrélation. Dans notre cas, la délocalisation 
peut atteindre 1-1,5 m, ce qui correspond à une fenêtre de 5-7 pixels. 
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Pour chaque point terrain, nous obtenons donc un intervalle de travail en z : z ∈ [zmin, zmax]. Nous allons 
parcourir cet intervalle avec un pas pz. 

 
Ce pas est calculé en fonction de la géométrie des images, pour vérifier le critère suivant : pour tout point 

terrain P, un changement d'altitude de pz induit un décalage maximum d’un pixel de sa projection dans les images. 
 
Pour chaque z nous projetons le point dans chaque image i et nous récupérons la valeur de gradient 

correspondante, notée gradi(z). Nous souhaitons obtenir un gradient unique à partir de l'ensemble des gradients des 
différentes images et pour tous les z. 

 
 
Les propriétés souhaitées de ce gradient cumulé sont : 
 
insensibilité à la taille de l'intervalle de recherche : celle-ci dépend des erreurs du MNS ; • 

• 

• 

insensibilité au nombre d'images pris en compte : ce nombre varie de 4 à 9, suivant la position du point et tous les 
points doivent avoir le même rôle dans la segmentation ; 
sensibilité à la non-cohérence : le gradient cumulé n'est important que si la majorité des gradients re-projetés le 
sont. 
 
 

La formule retenue pour calculer le gradient cumulé à l'altitude z est : )()(
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Cette approche donne une image de gradient dans l'espace terrain, superposable au MNS. Le résultat pour le 

MNS de la figure B.2.3 est présenté figure B.2.4, page suivante. 
 
 
 
 

Segmentation 
 
La segmentation de l'image de gradient calculée précédemment repose sur les travaux de L. Guigues [GUIGUES 

et al 01]. La méthode commence par une segmentation morphologique de l'image de gradient par le « partage des 
eaux », qui donne une sur-segmentation de l'image. 

 
Les régions sont ensuite fusionnées selon un algorithme hiérarchique, qui assure qu'à tout moment le gradient 

moyen sur la frontière est supérieur au gradient interne. De plus, la simplicité des formes obtenues est prise en compte 
lors de la fusion, ce qui permet à l'algorithme de préserver les formes simples, et notamment les pans de toits. Un zoom 
sur la partie sud-ouest de l'image des labels résultat de l'algorithme complet de segmentation est présenté figure B.2.5, 
page suivante. 

 
 
 
 

Calcul d'un MNS corrigé 
 
À partir de cette segmentation il est possible de corriger le bruit haute fréquence du MNS. En effet, la 

segmentation est superposable au MNS. Il est donc possible, pour chaque région de cette segmentation, de lui associer 
l'ensemble des points du MNS qui lui appartiennent. Ces zones, qui ne comportent pas de contraste, sont supposées 
planes. Il semble donc naturel de tenter de calculer un nouveau MNS en calculant le plan associé à chaque région. Pour 
cela, il faut donc calculer le « meilleur » plan passant par un ensemble de points. 

 
Dans notre cas, le plan ne peut être vertical et son équation peut donc s'écrire : a x x + b x y + z + d = 0. 
 
Le problème est linéaire, sans contrainte. Par contre, nous sommes en présence d'un grand nombre de points 

aberrants, notamment à cause des délocalisations du MNS, qui génèrent des points à l'altitude des toits dans les zones 
de sol et inversement. Le problème est résolu en utilisant un M-estimateur  [XU, ZHANG 96]  pour l’estimation des plans 
à partir du nuage de points. 

 
Après la détermination des plans de chaque région, l'altitude de chaque point est recalculée à partir de sa 

position 2-D et de son plan associé. La figure B.2.6, page 31,  présente une vue générale du MNS recalculé à partir de la 
segmentation et du MNS d'origine (figure B.2.5 et figure B.2.3). 
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figure B.2.4 : image d'accumulation des gradients 
 
 
 

 

figure B.2.5 : zoom sur le résultat de segmentation et le MNS correspondant 
 
 
Ce MNS a une apparence générale très semblable à celle du MNS d'origine. La figure B.2.7, page suivante, 

montre un agrandissement sur deux pans de toit de la cathédrale, qui permet de mieux visualiser les différences. 
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figure B.2.6 : modèle Numérique de Surface recalculé 
 
 
 
Sur l’agrandissement ci-dessous, il est net qu'une grande partie du bruit de haute fréquence a été supprimée, 

sans pour autant lisser les limites de zone. De plus, les limites des pans de toits ont été régularisées et replacées. 
 
 
 
 

   

   (a)  (b) 

figure B.2.7 : comparaison des MNS : (a) MNS d'origine, (b) MNS recalculé 
 
 
 
 

Calcul de l'ortho-image 
 
À partir des données images et du MNS, le principal problème pour le calcul de l'ortho-image est la gestion des 

occultations. Nous commençons par présenter une méthode de calcul des ortho-images individuelles, puis la méthode 
de fusion de ces ortho-images individuelles. 

 
 
 

Calcul des ortho-images utilisant la segmentation 
 
Le résultat de segmentation est une image d’identifiant (ou labels) qui associe chaque pixel à un numéro de 

région. Notre problème ici est donc de calculer une ortho-image à partir d'une image unique, en prenant en compte les 
parties cachées. Pour cela, nous allons projeter le MNS et l'image des labels dans l'espace image, et nous considérons 
qu'une région ne peut se cacher elle-même, puisque c'est un plan. La projection du MNS donne l'altitude buffer 
(présenté figure B.2.8, page suivante) et celle de l'image des labels le label-buffer. 

 
À partir de ce label-buffer, le calcul de l'ortho-image est très simple : il suffit de tester les valeurs des labels. Si la 

re-projection d'un point du MNS dans l'image tombe dans une zone de même label, le point est calculé par interpolation, 
sinon, il est considéré comme occulté. La figure B.2.9, page suivante, présente l'ortho-image calculée en utilisant la 
segmentation sur la même zone que précédemment. 
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figure B.2.8 : altitude-buffer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure B.2.9 
Ortho-image individuelle 

(en noir : les occultations). 

 

 
 
 

Fusion des ortho-images 
 
Chaque image d'origine permet de calculer une ortho-image qui possède des zones d'occultation. Pour créer une 

ortho-image de l'ensemble de la zone où toutes les informations sont disponibles, il est donc nécessaire de fusionner les 
différentes ortho-images. Il est bien sûr possible de résoudre le problème de manière directe : chaque pixel est rempli 
par la première image dans laquelle il est visible, en créant un certain ordre entre les images. 
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Cet ordre peut être, par exemple, la distance au nadir. Malheureusement, ce type d'approche génère des 
artéfacts radiométriques, car chaque pixel est choisi indépendamment de ses voisins et les variations de couleurs 
peuvent être très brutales (voir un exemple figure B.2.10, à comparer avec la figure B.2.11,ci-dessous). 

 
 
 

 

 

 

figure B.2.10 : artéfacts en fusion simple (à comparer avec la figure B.2.11) 
 
 
 

 

 

 

figure B.2.11 : résultat de fusion par relaxation 
 
 
Afin de limiter ce type de problèmes, il est préférable que l'ortho-image finale soit constituée de zones provenant 

de la même ortho-image de taille aussi grande que possible. Lorsque le changement d'image est inévitable, il est 
préférable de l'effectuer sur des contours afin qu'il soit aussi invisible que possible. Dans notre cas, la segmentation du 
MNS est également une segmentation de l'ortho-image, et nous allons l'utiliser pour la fusion. Le problème de la fusion 
peut se représenter sous la forme : déterminer pour chaque région la « meilleure » ortho-image d'où extraire les 
informations. La définition de cette « meilleure » ortho-image dépend des caractéristiques propres de chaque zone, mais 
également de l'ortho-image qui a été choisie pour les régions voisines. 

 
Le but est de minimiser un coût de transition  entre ortho-images, afin de rendre les limites aussi invisibles que 

possible. Il est alors utile de représenter la segmentation sous la forme d'un graphe d'adjacence où les nœuds sont les 
régions et les arcs sont les relations de voisinage. Si on adopte un formalisme probabiliste, nous pouvons définir, pour 
chaque région, des probabilités initiales et conditionnelles d'appartenance aux différentes ortho-images. 
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La résolution de ce problème peut alors s'effectuer par une relaxation probabiliste. Nous avons choisi la méthode 
de relaxation probabiliste proposée par Rosenfeld [ROSENFELD et al 76]. Cette méthode part d'un ensemble de 
probabilité initiale sur chaque nœud et de probabilité conditionnelles sur les arêtes. Pour les probabilités initiales, seul 
nous importe le fait que tous les points de la région soient visibles. 

Pour un nœud i, on note NbOccultes(e1) le nombre de pixels occultés si on choisit l'ortho-image e1 avec 
e1∈[1, NbOrtho].  

La probabilité initiale p(e1) que ce nœud soit dans l'état e1 est alors proportionnelle à exp(-NbOccultes(e1)). 

Cette fonction permet de défavoriser très fortement les ortho-images où il y a plus de quelques pixels occultés. La 
probabilité conditionnelle est liée au contraste généré par un changement d'ortho-image le long de la frontière associée. 
En effet, si le changement d'ortho-images ne génère aucun changement radiométrique sur la frontière, la limite sera 
invisible et ne nous gêne donc pas. 

 
Soient i et j deux nœuds ayant une relation de voisinage. On souhaite calculer la probabilité que i soit dans l'état 

e1 sachant que j est dans l'état e2. Il est relativement simple de définir un coût radiométrique sur la frontière entre i et j, 
en fonction des différences le long de la frontière. Ce coût est la somme des carrés des différences le long de la frontière 
divisé par un  facteur de normalisation T. Le choix de T correspond aux différences « acceptables » entre deux régions 
adjacentes. La probabilité est alors proportionnelle à exp(-Cout). 

 
À partir de ces probabilités, il ne reste plus qu'à utiliser l'algorithme de relaxation, et, après convergence, il suffit 

de choisir, pour chaque zone, l'ortho-image qui a la probabilité la plus élevée. La figure B.2.11 présente le résultat de la 
relaxation sur la même zone que la fusion simple (figure B.2.10). On constate que la plupart des artéfacts de 
changement de couleurs très brusques ont disparu, donnant un meilleur aspect à l'image. La figure B.2.12, page 
suivante, présente l'ortho-image sur l'ensemble de la zone présentée figure B.2.3. 

 
 
 

Correction des ombres 
 
L’ortho-image qui vient d’être calculée a un défaut majeur : il reste de grandes zones d’ombres. Comme ce sont 

des images de caméra numérique, elles sont de très bonne qualité radiométrique. L’information sur ce qui est présent 
dans les zones d’ombre existe, elle n’est simplement pas visible. L’idée est donc de tenter de corriger ces zones 
d’ombres en les « ré-éclairant ». 

 
Pour cela, nous allons utiliser une modélisation physique de l’éclairement reçu par les différents éléments du 

paysage. Ce modèle est spécialement adapté aux images grande échelle de zones urbaines, voir [BOLDO, LE MEN 01]. 
En fait, la valeur d’un pixel est proportionnelle à l’énergie qu’il reçoit E. 

 
Quand un pixel observe le sol, l’énergie reçue est la somme de l’énergie provenant du sol Esol et de l’énergie 

émise par l’atmosphère v (le voile atmosphérique). L’énergie émise par un élément de sol est égale au produit de 
l’énergie reçue Erecu par son albédo ρ : Esol = Erecu ×ρ. On peut donc écrire : pixel = v + Erecu ×ρ. 

 
À partir du modèle d’éclairement, il est possible de calculer Erecu et v. Il est donc possible de calculer l’albédo 

d’un point à partir de la valeur du pixel correspondant. Ensuite, pour les pixels à l’ombre, il suffit de rajouter l’éclairement 
du soleil (Esoleil) à Erecu et de recalculer la nouvelle valeur du pixel : pixel = v + (Erecu + Esoleil) ×ρ. 

 
Un exemple d’utilisation de ce modèle est présenté figure B.2.12, page suivante. Deux types de problèmes 

apparaissent. Le premier est un ensemble de zones saturées en blanc. Il s’agit de zones sombres qui ont été 
considérées comme à l’ombre et qui ont donc été malencontreusement « ré-éclairées ». Elles sont donc trop claires. Le 
deuxième type de problème concerne les limites d’ombres : elles sont trop claires par rapport à la réalité. Ceci est dû à 
une imperfection de notre modèle radiométrique. 

 
En effet, les zones d’ombres sont éclairées essentiellement par le ciel. Or, notre modèle considère que le ciel est 

uniforme, alors qu’en réalité celui-ci est beaucoup plus lumineux proche de la direction solaire. Cette erreur de 
modélisation crée des artéfacts aux bords des ombres, car c’est l’endroit où la différence entre le modèle et la réalité est 
le plus fort. Notre modèle permet de rendre visibles des détails qui étaient masqués auparavant. 

 
Cependant, il introduit des artéfacts qui rendent certaines zones de l’image peu lisibles. Il est donc nécessaire de 

l’améliorer pour pouvoir utiliser ce type de correction. Deux types d’amélioration sont envisageables. D’une part, la 
localisation des zones d’ombres, en utilisant un autre algorithme pour les détecter. D’autre part, une amélioration de la 
modélisation du ciel, mais cela exige de disposer de modèles beaucoup plus précis et complets. Des modèles plus 
complets sont testés actuellement au laboratoire. 

 
 

Conclusion et perspectives 
 
Cet article a présenté une méthode de construction  automatique de vraies ortho-images, en n'utilisant que les 

données images. Cette méthode commence par une amélioration du MNS qui s'appuie sur une segmentation de celui-ci 
par accumulation des gradients. 
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Cette amélioration du MNS donne de bons résultats si le MNS en entrée est suffisamment précis pour qu'il n'y ait 
que peu d'ambiguïté lors des re-projections des gradients. Les ortho-images résultats sont très lisibles, sans artéfacts 
visibles, à part quelques zones où il n'y a pas d'information (zones noires). Or, les ortho-images sont essentiellement 
utilisées pour des applications visuelles, et ce critère est donc le plus important, même s'il est très difficile à évaluer 
objectivement. 

 
 
 

 

figure B.2.12 : ortho-image finale corrigée des ombres 
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