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Introduction
De manière assez générale, « segmenter » une image consiste à délimiter dans l’image des plages « régulières »
ou « cohérentes », c’est-à-dire des zones dans lesquelles les valeurs de l’image suivent, à un certain degré, un modèle
donné d’organisation : zones relativement homogènes en intensité, en texture ou en couleur, zones relativement planes,
lisses (de variations lentes), etc. La segmentation automatique est un problème important de l’analyse d’image, car la
plupart du temps, les objets sémantiques d’une scène ou leurs sous-parties se projètent en plages « cohérentes » dans une
image. De nombreux systèmes d’interprétation d’images ou de modélisation de scènes s’appuient donc - entre autres - sur
une première étape de segmentation en régions, chargée d’extraire des constituants élémentaires, ou « primitives », qui
serviront de base pour l’identification ou la reconstruction d’objets.
De très nombreuses recherches ont été consacrées au problème de segmentation automatique depuis les
années soixante-dix, Cf. e.g. [COCQUEREZ, PHILIPP 95]. Le problème est classiquement envisagé comme une
question de découpage de l’image en régions disjointes : le résultat d’un algorithme de segmentation est alors
une partition du domaine de l’image. Dans notre thèse [GUIGUES 03a], nous avons mis en évidence certains problèmes de
fond posés par cette approche, problèmes liés au fait qu’il existe, en règle générale, plusieurs échelles d’analyse possible
d’une image. En pratique, ces problèmes se traduisent par des difficultés de paramétrage et des défauts d’invariance des
algorithmes qui les rendent difficilement exploitables dans des chaînes automatiques d’analyse d’images. Ces constats
nous ont conduis à développer une approche multi-échelles de la segmentation d’images qui prend en compte la
dimension d’échelle dans l’analyse en régions cohérentes d’une image et produit une description multi-échelles de
l’image, sous la forme d’une hiérarchie de régions qualifiées par des intervalles de vie en échelle, ce que nous avons appelé
une analyse ensembles-échelle de l’image.
Cet article est divisé en deux grandes parties. Dans la première, nous décrivons les principaux aspects de cette
théorie multi-échelles de la segmentation. La seconde en présente alors plusieurs applications qui ont été développées
par différents chercheurs du laboratoire MATIS :
• saisie semi-automatique de la couche arborée de la BD TOPO, Laurent Guigues ;
• détermination du parcellaire d’occupation du sol à partir de la composante photographique et de la composante
cadastrale du Référentiel à Grande Échelle (RGE), Roger Trias-Sanz ;
• stéréo-restitution par appariement de régions extraites de couples d’images de satellites à très haute résolution,
Nesrine Chehata ;
• modélisation par facettes planes de Modèles Numériques de Surface (MNS), Franck Taillandier ;
• modélisation d’édifices remarquables à partir de données laser, Matthieu Deveau.

Analyse ensembles-échelle d’une image
Modélisation approchée et échelle
À partir de la fin des années 80, de nombreux problèmes d’analyse d’image ont systématiquement été formulés comme
des problèmes de modélisation optimale (restauration, stéréovision, segmentation …). Formellement, si I est l’ensemble des
images qui nous intéressent, on définit un espace M de modèles possibles de ces images et une énergie E sur les couples
(image, modèle). Pour une image donnée, le problème est alors d’en trouver le « meilleur modèle », c’est-à-dire d’exhiber le
modèle M qui minimise E (I, M). Un tel problème comporte trois aspects : la définition de M, celle de E et la question de l’optimisation elle-même.
L’espace des modèles est généralement dicté par la nature du problème. En partitionnement d’image, un modèle
d’image est également une image mais définie par morceaux, morceaux au sein desquels le comportement de l’image
est « régulier » : valeurs constantes (I (x y) = c), variant linéairement (I (x, y) = ax + by + c), dont certains paramètres texturaux
sont constants, etc. Un modèle est donc défini par i) une partition du domaine de l’image et ii) un modèle paramétrique
du comportement de l’image au sein de chaque région de la partition, modèle déterministe ou probabiliste (e.g. distribution
gaussienne des valeurs). Nous restreignons ici notre propos au cadre déterministe. Un développement complètement
parallèle peut toutefois être conduit pour le cadre probabiliste, Cf. [GUIGUES 03a].
Dans un cadre déterministe, un modèle d’image segmentée est également une image. On peut donc immédiatement
se doter d’une distance D entre modèles et images, par exemple en considérant la somme des écarts quadratiques entre les
valeurs du modèle et celles de l’image (norme L2). Il est alors naturel de stipuler que le « meilleur modèle » au sens de cette
distance est le modèle le plus proche de l’image analysée, i.e. celui qui minimise D (I, M). La solution de ce type de problème
n’est toutefois généralement pas satisfaisante. En effet, l’espace des modèles considérés contient la plupart du temps
l’espace des images, si bien qu’il existe toujours une solution triviale, l’identité, qui annule D (I, M). Si l’on s’intéresse par
exemple à une modélisation en plages constantes de l’image, une solution exacte consiste à diviser l’image en autant de
régions qu’elle possède de pixels ! En pratique, on cherche bien entendu à trouver des zones qui correspondent à des
phénomènes cohérents de taille supérieure au pixel. Il ne s’agit donc pas de trouver les plages de stricte constance de
l’image mais de trouver des plages sur lesquelles l’image est approximativement constante.
Le bruit, certaines irrégularités, certains détails ténus ou de petite taille ne nous intéressent pas. Bref, nous
recherchons une caricature des données qui ne tienne pas compte de certains phénomènes de trop petite échelle
(i.e. amplitude spatiale ou radiométrique).
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Se pose alors la question de la précision d’approximation. Si I est une image et ε un réel positif, appelons
ε-approximation de I tout modèle M tel que D (I, M) ≤ ε. Pour ε donné, il existe a priori de nombreuses ε-approximations
possibles de I. Il faut donc définir la manière dont nous choisissons l’une d’elles, ce qui peut à nouveau se formaliser
comme un problème de minimisation d’énergie. Supposons que nous soyons capables de définir une énergie C sur M
qui traduise nos préférences a priori pour les différents modèles, c’est-à-dire qui attribue une énergie d’autant plus faible
à un modèle que ce modèle nous paraît « probable », « préférable » ou « agréable » en soi, c’est-à-dire indépendamment de
toute image. Le problème de l’ε-modélisation d’une image I peut alors s’exprimer comme un problème d’optimisation sous
contrainte :
Pε (I) : Trouver M qui minimise C (M) sous la contrainte D (I, M) ≤ ε.
L’énergie C peut être de différentes natures. Elle peut traduire certaines connaissances objectives sur les données
ou s’appuyer sur des critères relativement subjectifs et viser à favoriser une interprétation spécifique des données. Ce
problème sous contrainte possède toutefois une signification remarquable dans le cas où C s’interprète comme une
mesure de complexité des différents modèles (objective ou subjective). En effet, Pε (I) formalise alors l’idée que de deux
modèles également fidèles aux données, il faut retenir le plus simple, c’est-à-dire formalise un principe de parcimonie. Il
existe alors une expression duale de ce principe, à savoir que de deux modèles également complexes, il faut retenir le
plus fidèle aux données. À cette seconde forme correspond un problème d’optimisation dual :
P*γ (I) : Trouver M qui minimise D (I, M) sous la contrainte C (M) ≤ γ.
Ce couple de problèmes duaux est bien connu en théorie de l’information où il formalise les questions de
compression avec perte [SHANNON 59]. Dans ce cadre, l’énergie C, appelée débit, représente la quantité d’informations
nécessaires pour décrire le modèle (i.e. la taille des données compressées) et D, appelée distorsion, mesure les pertes
occasionnées par la compression. Pour un quota de pertes donné, on cherche à obtenir le meilleur taux de compression
(problème primal) ou inversement, pour un taux de compression donné, on cherche à minimiser les pertes (problème dual).
On parle de problèmes de débit/distorsion opérationnels.
Classiquement, la résolution d’un problème de minimisation sous contrainte s’effectue par minimisation du
lagrangien qui lui est associé. Les lagrangiens associés à Pε (I) et P*γ (I) sont respectivement :
et

Eµ (I, M)

=

µD (I, M) + C (M)

E*λ (I, M)

=

λC (M) + D (I, M)

où les réels µ et λ sont appelés les multiplicateurs de Lagrange. Sous des conditions larges, on montre que les
solutions de Pε (I) (resp. P*γ (I)) sont en bijection avec les minima de Eµ (I, M) (resp. E*λ (I, M)), chaque valeur de ε (resp. γ)
correspondant à une valeur particulière de µ (resp. λ) pour laquelle le minimum du lagrangien et la solution du problème
sous contrainte sont identiques.
Avec les expressions lagrangiennes, nous retrouvons les formulations énergétiques habituellement employées en
analyse d’image. E*λ (I, M) correspond par exemple à l’expression générale d’un problème variationnel mal posé qui a été
régularisé, D est alors appelée une énergie « d’attache aux données » et C une énergie de « régularisation ». En
segmentation, l’archétype de ce type de formulation est donné par la fonctionnelle de Mumford et Shah [MUMFORD,
SHAH 89]. Dans le cadre de l’inférence bayesienne, E*λ (I, M) peut également s’interpréter comme le potentiel de Gibbs
associé à une probabilité du modèle sachant les données ou probabilité « a posteriori » [GEMAN, GEMAN 84]. Dans ce
cas, exp (- D (I, M)) correspond (à un facteur de normalisation près) à la vraisemblance des données sachant le modèle et
exp (- λC (M)) à la probabilité « a priori » du modèle. Minimiser E*λ (I, M) est équivalent à maximiser exp (- E*λ (I, M)), qui est
proportionnel à la probabilité a posteriori du modèle.
Envisager une énergie Eµ (I, M) comme le lagrangien du problème Pε (I) permet toutefois d’interpréter sa minimisation comme la résolution d’un problème d’ε-approximation optimale de l’image et met donc en lumière le rôle du
paramètre µ. µ est relié de façon monotone à la précision de l’approximation trouvée et agit donc comme un paramètre
d’échelle. En outre, on remarque que les minima de Eµ (I, M) et E*λ (I, M) coïncident quand λ = 1/µ, ce qui implique que,
prises comme des touts, les familles de solutions des deux problèmes duaux d’optimisation sous contrainte s’identifient.
À chaque précision ε correspond donc une borne de « complexité » γ (ε) et rechercher une ε-approximation de
complexité C minimale est équivalent à rechercher la plus fidèle des approximations de complexité inférieure à γ (ε). En
d’autres termes, à l’optimum, la précision et la complexité de la modélisation varient conjointement : il n’y a qu’un paramètre libre qui est un facteur joint de précision-complexité, que nous appellerons le paramètre « d’échelle ».

Ensembles et échelle
Une fois un problème de segmentation écrit en termes de minimisation d’une énergie du type E*λ (I, M), l’approche
actuelle consiste alors à fixer une valeur de λ et rechercher un minimum d’énergie. En segmentation, il s’agit typiquement
de trouver une partition du domaine de l’image sur laquelle s’appuient des morceaux de fonctions paramétriques. Si la
partition est fixée, trouver le meilleur morceau au sein de chaque région se réduit généralement à un problème simple de
régression (ou de maximum de vraisemblance quand la modélisation est probabiliste). La difficulté est alors de trouver le
meilleur découpage, ce qui, même pour les énergies les plus simples, est un problème d’optimisation de combinatoire
explosive (NP-dur). Il existe bien des techniques d’optimisation globale, comme le recuit simulé, mais elles ne sont pas
utilisables sur des données de taille raisonnable car elles sont extrêmement gourmandes en temps de calcul.
Quoi qu’il en soit, même si l’on savait minimiser efficacement ce type d’énergie, l’approche par partitionnement pose
des problèmes de fond, qui sont liés au fait que le paramètre λ doit être fixé a priori. Imaginons en effet que l’on cherche à
segmenter des parcelles cultivées vues d’avion. Certaines parcelles sont très homogènes, d’autres très texturées, certaines
parcelles sont de petite taille, d’autres assez étendues …. Bref, l’aspect des cultures dans une image aérienne est relativement variable, ce qui se traduit par le fait qu’il n’existe généralement pas de valeur de λ qui fournisse une délimitation correcte
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du parcellaire sur l’ensemble d’une scène. Par exemple, à l’échelle où les champs labourés apparaissent en une seule
pièce, certains champs homogènes voisins et d’aspect proche se trouveront également regroupés, certaines limites de
cultures étant alors perdues. En outre, la solution obtenue pour un λ donné change si l’on effectue des transformations
géométriques ou radiométriques sur les images : homothétie, changement de dynamique, etc. Ainsi, si D est la norme L2
et que l’on éclaircit une image I d’un facteur f, alors pour retrouver le minimum de E*λ (I, M) obtenu sur I, il faut régler
l’énergie à f 2 λ. Ces difficultés de paramétrage rendent les algorithmes de partitionnement d’image difficilement
utilisables dans des systèmes automatiques d’analyse d’image.
L’expérience montre pourtant que l’approche par minimisation d’énergie de la segmentation fournit de bons résultats
quand on peut réaliser un paramétrage ad hoc pour chaque image ou objet d’intérêt. Nous avons donc proposé de revoir le
résultat classique d’un algorithme de segmentation : plutôt que de produire une seule partition d’une image, correspondant à
un réglage donné de λ, la méthode développée produit - nous verrons sous quelle forme - une famille complète de partitions
(Pλ) λ Є R +, famille qui approxime l’ensemble des minima d’une énergie du type E*λ. Autrement dit, notre algorithme produit une
analyse multi-échelles de l’image en termes de régions « cohérentes » sur une certaine gamme d’échelles. L’idée est simple :
si le paramètre d’échelle λ ne peut pas être réglé a priori et globalement - car des formes pertinentes peuvent apparaître dans
différentes gammes de taille ou de contraste - il faut alors le laisser libre et offrir la possibilité à un utilisateur ultérieur, homme
ou machine, de rechercher activement dans la structure multi-échelles de l’image les formes qui l’intéressent. Autrement dit,
la bonne question n’est pas : que voit-on à telle échelle ? Mais : à quelle échelle trouve-t-on les formes qui nous intéressent ?
Pour répondre à cette question, il faut pouvoir naviguer librement dans la structure multi-échelles de l’image.
Exhiber une famille (Pλ) λ Є R + de partitions proche des minima de E*λ semble, à première vue, encore plus complexe que
de produire une solution isolée. Toutefois, si l’on impose à ces partitions de constituer une famille de partitions emboîtées, on
aboutit alors à une solution remarquable. Détaillons maintenant ce point, sur lequel repose l’ensemble de notre démarche.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, en étant relié à la précision d’une approximation de l’image, le paramètre λ
possède le sens d’une échelle. Quand λ = 0, on obtient un modèle exact de l’image, comportant une myriade de détails,
et à l’inverse, pour une valeur suffisamment grande de λ, qui correspond à une valeur de ε suffisante pour tolérer toutes
les variations de l’image, l’image est résumée par une seule région.

figure B.4.1 : une description ensembles-échelle d’une image et certaines de ses coupes horizontales (à échelle fixe).
Le modèle considéré est constant par morceaux, D est la norme L2 et C est une mesure de complexité privilégiant les
formes convexes. La description a été obtenue par l’algorithme d’escalade initialisé à partir d’une sur-segmentation par
ligne de partage des eaux de l’image.
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Remarquons alors que dans le cadre d’une modélisation ensembliste de données, l’idée de structure multiéchelles est associée à une autre idée que celle d’analyse de précision variable : celle d’ensembles emboîtés et de
hiérarchie. En effet intuitivement, d’un point de vue structurel, diminuer une « échelle » d’analyse révèle des détails
internes aux structures vues à plus grande échelle, c’est-à-dire permet de descendre de niveau dans une hiérarchie de
structures. En termes de partitions, une séquence (Pλ) λ Є R + de partitions peut donc être considérée comme une séquence
multi-échelles de paramètre d’échelle λ, si pour tout λ1 < λ2, Pλ1 est systématiquement une sur-partition de P λ2, c’est-à-dire
s’obtient en re-découpant certains des ensembles de Pλ2. (Pλ) λ Є R + constitue alors une séquence de partitions emboîtées,
de finesse décroissante avec λ.
Nous nous sommes donc intéressés aux solutions du problème de modélisation optimale qui se présentent sous
la forme de séquences de partitions emboîtées.
Un point fondamental est que dans ce cas, la séquence (Pλ) λ Є R + peut être représentée in extenso, toutefois en
adoptant une représentation implicite. Il est en effet bien connu dans le domaine de la classification hiérarchique que la
donnée d’une séquence P = (Pλ) λ Є R + de partitions emboîtées est équivalente à celle d’une hiérarchie indicée (Benzécri
disait stratifiée), c’est-à-dire d’un couple (H, λ+) où H est une hiérarchie de régions (un système d’ensembles deux à deux
disjoints ou emboîtés) et λ+ est une fonction de H dans R+ qui indique pour chaque région r la plus petite échelle à partir
de laquelle r appartient à une des partitions de P. Nous avons appelé cette échelle caractéristique l’échelle d’apparition
de r. Une hiérarchie indicée peut être représentée graphiquement par un arbre d’inclusions de régions dans lequel chaque
région est placée à une ordonnée qui correspond à son échelle d’apparition (voir la figure B.4.1, page précédente).
Les ensembles se déploient donc selon l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées est un axe d’échelle. En
référence à la théorie scale-space (espace-échelle) du filtrage d’images [LINDEBERG 94], dont notre méthode représente
le pendant ensembliste, nous avons baptisé une telle structure une description ensembles-échelle d’une image (scalesets). Disposant du couple (H, λ+), on retrouve alors les partitions Pλ en sectionnant la structure ensembles-échelle, c’està-dire en effectuant des coupes horizontales dans (H, λ+) : les élements de Pλ sont les plus grandes régions de H dont
l’échelle d’apparition λ+ est inférieure à λ (figure B.4.1).
D’un point de vue pratique, une hiérarchie bâtie sur un ensemble à N éléments possède au plus 2N-1 ensembles,
dont les N singletons qui se retrouvent à la base de la hiérarchie. Le volume d’une description ensembles-échelle d’une
image est donc linéaire en fonction de la taille de l’image. Réaliser une section dans une telle structure est alors instantané :
cela revient à effectuer un seuillage sur une image.
Ces aspects sont bien connus en classification, toutefois - à notre connaissance - envisager une hiérarchie indicée
comme une représentation implicite d’une séquence de solutions d’un problème d’optimisation, et rattacher le poids
d’une fonctionnelle énergétique à un indice hiérarchique est nouveau. Voyons maintenant la manière d’obtenir ce type
de description à partir d’une formulation énergétique du problème de modélisation par parties d’une image.

Coupes minimales emboîtées
Nous venons de voir qu’il faut deux types de données pour déterminer complètement une séquence (Pλ) λ Є R + de
partitions emboîtées : une hiérarchie de régions et un indice sur cette hiérarchie qui positionne ces régions sur l’axe des
échelles. Remarquons alors que si l’on ne dispose pas d’indice sur H, la notion de section, c’est-à-dire de coupe
« horizontale », n’est pas définie. Il existe alors un nombre énorme de façons réaliser une coupe dans H, i.e. de construire
une partition à partir des éléments de H (le nombre de coupes possibles est généralement exponentiel en fonction de la
taille de H, Cf. [GUIGUES 03a], pp. 151-153).
Nous avons alors montré que si :
i) l’énergie E*λ est séparable, i.e. peut s’écrire pour une partition P :
E λ* ( P ) =

∑ λC ( R ) + D ( R )

R∈P

et

ii) l’une ou l’autre des énergies C ou D varie de façon monotone en fonction de la finesse des partitions,

alors, quelle que soit la hiérarchie H considérée, la famille de ses coupes minimales pour E*λ constitue une famille
de partitions emboîtées.
Nous avons donc appelé une énergie qui vérifie ces deux conditions une énergie multi-échelles.
L’hypothèse de séparabilité est une hypothèse relativement fréquente en segmentation, elle revient à supposer que
l’énergie de chaque morceau du modèle est indépendante de celle des autres. De son côté, l’hypothèse de monotonie de C
ou D est tout à fait intuitive : si l’on raffine le modèle, c’est-à-dire si l’on passe d’une partition P à une sur-partition Q de P,
on s’attend à ce que la « complexité » C de Q soit jugée supérieure à celle de P et simultanément à ce que la distance D
du modèle s’appuyant sur Q à l’image soit moindre que celle du modèle s’appuyant sur P. De fait, les énergies habituellement utilisées en segmentation se comportent de cette manière. Par exemple, si l’on mesure la complexité d’un modèle
au nombre de ses régions ou à la longueur totale des frontières présentes dans la partition qui lui correspond, on obtient
des énergies croissantes avec la finesse. De même, si chaque morceau de modèle est obtenu par régression paramétrique en norme Lp et que l’on utilise la même norme pour définir D, alors D est décroissante avec la finesse des
modèles.
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Le résultat ci-dessus montre donc que si l’on restreint l’espace de recherche à l’ensemble des coupes d’une
hiérarchie alors, pour les mesures de distance ou de complexité habituelles, il y a équivalence entre i) finesse d’approximation des valeurs de l’image, ii) complexité de modélisation et iii) finesse « structurelle », i.e. finesse de la partition
produite. Le paramètre λ régit simultanément ces trois notions de finesse. Le point remarquable est qu’il suffit qu’une seule
des deux énergies soit monotone pour que cette propriété se transmette aux minima d’énergie.
La donnée d’une hiérarchie H et d’une énergie multi-échelles induit donc une famille de partitions emboîtées et
comme nous l’avons vu, cette famille est totalement déterminée si l’on connaît l’indice sur H qui lui correspond. Nous avons
proposé un algorithme exact et efficace pour calculer cet indice qui s’appuie sur un principe de programmation dynamique
dite « fonctionnelle », c’est-à-dire manipulant formellement les fonctions d’énergie des coupes minimales de H en fonction
de l’échelle.

Hiérarchies optimales et approximation par escalade
Ainsi, connaissant H, on sait déterminer exactement ses coupes minimales et leur représentation implicite via λ+.
Reste à construire la hiérarchie elle-même. L’objectif est de trouver une hiérarchie dont les coupes minimales soient
aussi proches que possible des minima globaux de l’énergie multi-échelles considérée. Nous avons formalisé cet objectif
via la définition d’une énergie sur les hiérarchies.
Si aucune échelle n’est privilégiée, il est naturel de rechercher une hiérarchie dont les coupes minimales soient
toutes bonnes. Nous avons donc défini l’énergie totale d’une hiérarchie H par la somme de l’énergie de ses coupes
minimales, somme calculée sur toutes les échelles :

E(H ) =

∫E

*

λ ( Γλ

)dλ

λ∈R +

où Γλ désigne la coupe optimale à l’échelle λ de H.
Nous avons finalement proposé de poser le problème de segmentation multi-échelles d’une image I comme celui
de dégager la hiérarchie de régions sur I d’énergie totale minimale (pour des raisons techniques qu’il serait bien trop
long de développer ici, il faut considérer la maximisation d’une quantité complémentaire de l’énergie définie ci-dessus,
Cf. [GUIGUES 03a], pp.190-193).
Nous avons montré que le problème est bien posé, au sens où sa solution n’est généralement pas triviale.
Cependant, en exhiber la solution exacte est vraisemblablement infaisable en temps raisonnable pour des données de taille
non ridicule (nous avons de bonnes raisons de penser que le problème est NP-dur). Néanmoins, la manière dont se
comportent les coupes minimales d’une hiérarchie nous a permis de dégager une stratégie privilégiée pour en construire
une solution approchée que nous avons appelée la stratégie d’escalade.
Supposons que l’on veuille construire la hiérarchie progressivement, en partant de la hiérarchie vide et en lui
ajoutant des ensembles un par un sans jamais remettre en question l’acquis (stratégie gloutonne). On montre alors que
d’un point de vue local, le meilleur choix à chaque étape consiste à ajouter l’ensemble compatible avec la hiérarchie
courante qui possède la plus faible échelle d’apparition. Cette stratégie revient à simuler une augmentation progressive
du paramètre d’échelle et à collecter les régions au fur et à mesure où elles deviennent optimales, ce qui s’apparente à
une méthode d’optimisation par non convexité graduelle [BLAKE, ZISSERMAN 87]. On montre également que cela
revient à suivre localement la courbe de débit/distorsion du problème [SHANNON 59]. De façon intuitive, ce résultat signifie
que la meilleure façon d’approcher la solution par étapes est de procéder comme en généralisation cartographique : partir
du niveau de détail le plus fin et progressivement simplifier la description.
En termes algorithmiques, le processus qui en dérive est un processus de fusion de régions. Il se trouve alors
que l’échelle d’apparition d’un ensemble ne dépend que de ses sous-structures hiérarchiques, ce qui implique que la
stratégie d’escalade peut être mise en œuvre de façon exacte grâce à la méthode de programmation dynamique proposée,
qui fonctionne de manière ascendante dans une hiérarchie. Toutefois, calculer à chaque étape l’échelle d’apparition de tous
les sur-ensembles des ensembles déjà collectés est extrêmement combinatoire. En pratique, nous n’avons considéré que
les sur-ensembles formés par réunion de deux ensembles déjà collectés. Si l’on impose également aux régions d’être
connexes, l’algorithme qui en découle est un algorithme d’agrégation récursive de couples de régions voisines, qui agrège à
chaque étape le couple de voisines dont l’union possède la plus faible échelle d’apparition. Cette échelle se calcule de
façon exacte grâce à l’algorithme de programmation dynamique pour la recherche des coupes minimales d’une hiérarchie.
La méthode est simple, efficace et totalement exempte de paramètre.
On montre, en outre, que l’algorithme vérifie les deux propriétés suivantes :
(1) Il produit des solutions identiques pour les deux formulations duales du problème de modélisation ;
(2) Il produit une description invariante d’échelle au sens où si l’on applique une transformation linéaire sur les
énergies alors i) la hiérarchie produite est inchangée et ii) l’axe des échelles est dilaté du même facteur que le
facteur d’homothétie appliqué aux énergies.
Le premier point indique que l’approximation trouvée se comporte de la même façon que la solution optimale du
point de vue de l’équivalence entre les deux formulations duales du problème.
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Le second point montre que régler l’échelle a priori, dans la définition des énergies, ou a posteriori, par coupe
dans la description multi-échelles trouvée est équivalent. Les énergies peuvent donc être définies à un facteur près, il
suffit de spécifier qualitativement à quelles quantités elles doivent être proportionnelles. Nous atteignons donc l’objectif
poursuivi : totalement transférer le réglage de λ à un utilisateur ultérieur, qui dispose alors d’un véritable outil d’exploration,
pouvant être réglé dynamiquement, selon les besoins, etc.
La propriété (2) permet également de transposer certaines invariances vérifiées par les énergies à la solution
trouvée. Nous avons vu par exemple que si D est la norme L2 alors éclaircir l’image d’un facteur f multiplie l’énergie D
par f2. D’après (2), avec cette énergie, jouer linéairement sur la dynamique de l’image n’affecte pas la hiérarchie trouvée,
mais dilate seulement l’axe des échelles. On voit donc qu’en normalisant les échelles d’apparition par l’échelle d’apparition
du sommet de la hiérarchie, on obtient une analyse invariante par manipulation linéaire des valeurs de l’image.
En outre, si l’on associe à la norme L2 une énergie C proportionnelle au nombre de régions ou à la longueur totale
des frontières de la partition on obtient alors un comportement remarquable de l’algorithme face à des changements de
résolution. En effet, avec ces énergies, une homothétie idéale de l’image se traduit uniquement par une dilatation de l’axe
des échelles. Un changement de résolution n’est pas une homothétie idéale car augmenter la résolution fait apparaître de
nouveaux détails. Toutefois, l’effet est globalement linéaire dès que les détails supplémentaires introduits par l’augmentation
de résolution sont relativement petits par rapport à la taille des régions de la partition considérée. Par exemple, si l’image
I4 correspond à un sous-échantillonnage d’un facteur 4 d’une image I1 alors en réglant l’échelle sur I4 au quart de l’échelle
choisie sur I1, on obtient des segmentations pratiquement identiques dès que les régions trouvées ont une taille significativement supérieure à la taille du pixel de I4 (les limites de régions trouvées sur I1 sont, bien entendu, quatre fois plus
résolues que celles trouvées sur I4). En conclusion, pour des énergies bien choisies, la propriété (2) permet également
d’obtenir une relation directe entre « échelle » et résolution.

Exemples
Pour conclure cette première partie, donnons deux exemples de segmentation d’images aériennes. Le modèle
utilisé est un modèle constant par morceaux, l’énergie D est la norme L2 et l’énergie C est une énergie qui mesure le degré
de non convexité des formes qu’il serait trop long de détailler ici, voir [GUIGUES 03a], pp. 225-228. L’escalade peut être
initialisée à partir d’une division pixellaire de l’image, toutefois une pré-segmentation en régions élémentaires accélère
grandement la procédure. Une telle pré-segmentation peut être obtenue efficacement par calcul d’une ligne de partage
des eaux sur le module d’un gradient de l’image [BEUCHER, LANTUEJOUL 79]. C’est cette initialisation qui a été utilisée
dans les exemples présentés ici (l’exemple de la figure B.4.1 a également été obtenu avec ces énergies et une sursegmentation par ligne de partage des eaux).
La figure B.4.2 (page suivante) montre un extrait 512 x 512 de la BD ORTHO (Ortho-image couleur à 50 cm de
résolution-sol) et huit sections de la description ensembles-échelle obtenue par escalade. Les sections ont été réalisées
selon une suite géométrique de raison ½ relativement à l’échelle d’apparition du sommet de la hiérarchie (λ + (I)), qui
représente l’échelle à partir de laquelle l’image entière est décrite par une seule région.
Cet exemple illustre parfaitement les problèmes que pose le réglage a priori d’une seule échelle de segmentation.
On peut considérer qu’une bonne description des parcelles visibles dans l’image est obtenue à l’échelle de la section f.
Toutefois, si l’on souhaite incorporer toutes les haies dans la description, il faut diminuer l’échelle, mais uniquement en
certains lieux de l’image, sinon certaines parcelles hétérogènes se trouvent divisées (section g). Les arbres isolés s’obtiennent à
une échelle encore plus faible (section i), échelle à laquelle les sillons commencent également à se découper dans les
champs.
Aucun réglage fixe du paramètre « d’échelle » ne correspond donc à une description cartographique cohérente
sur la scène. En outre, rappelons que le réglage adapté à l’extraction de certains objets spécifiques dépend du contraste
de l’image et de l’aspect particulier des objets dans l’image. Typiquement, en imagerie aérienne, l’heure de prise de vue
modifie beaucoup l’aspect des objets dans les images, leur contraste, texture … et donc l’ « échelle » à laquelle ils sont
correctement segmentés.
Il nous semble donc illusoire d’espérer parvenir à une méthode fiable de segmentation automatique en s’appuyant
sur un principe de partitionnement à échelle fixe. C’est pourquoi nous soutenons qu’un algorithme de segmentation doit
produire une segmentation multi-échelles, une hiérarchie d’objets dans laquelle un utilisateur ultérieur (homme ou machine)
puisse librement naviguer pour sélectionner les objets spécifiques qui l’intéressent, et ce en s’appuyant sur des critères
de reconnaissance de formes discriminants, ce que ne sont pas les critères incorporés dans les énergies utilisées en
segmentation.
Outre le fait qu’elle produit une famille complète de solutions, la méthode d’escalade détermine de bonnes
solutions approchées aux problèmes classiques de partitionnement par minimisation d’énergie et ce en temps raisonnable
(le calcul complet pour l’image de la figure B.4.1 demande environ deux minutes de calcul avec un processeur à 1,2 GHz).
Les résultats obtenus mettent alors en évidence la validité des formulations énergétiques, qui conduisent effectivement à
des solutions pertinentes, tout au moins en imagerie aérienne. Pour l’exemple de la figure B.4.2, l’algorithme d’escalade
parvient à délimiter toutes les unités pertinentes pour un cartographe (champs, routes, haies, arbres isolés), mais à des
échelles différentes.
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(a) image d’origine (512 x 512)

(b) λ = λ+ (I)/2 - 2 régions

(c) λ = λ+(I)/22 - 5 régions

(d) λ = λ+(I)/23 - 9 régions

(e) λ = λ+(I)/24 - 9 régions

(f) λ = λ+(I)/25 - 19 régions

(g) λ = λ+(I)26 - 32 régions

(h) λ = λ+(I)/27 - 53 régions

(i) λ = λ+(I)/28 - 125 régions

figure B.4.2
Segmentations de parcelles cultivées (BD ORTHO, résolution : 50 cm). Voir texte.

La figure B.4.3 (page suivante) illustre le comportement de l’algorithme sur une portion de territoire plus importante (1 600 x 1 000 m2). Pour des raisons d’efficacité, l’image, également issue de la BD ORTHO, a été sous-échantillonnée
à un mètre avant segmentation.
Remarquons ici la robustesse de la méthode y compris pour des objets de très grande taille relativement à la taille
du pixel, tel que le village. La méthode d’optimisation par régularisation progressive de l’énergie permet en effet d’atteindre
des solutions satisfaisantes pour les grandes valeurs du paramètre d’échelle, qui sont bien entendu les plus difficiles à
obtenir par minimisation directe de l’énergie réglée à grande échelle (globalement, plus l’échelle augmente, plus des minima
locaux d’énergie apparaissent).
Notons également qu’une simple modélisation constante par morceaux permet tout de même de trouver des
unités très texturées (village, forêt …) pour les grandes valeurs du paramètre d’échelle, c’est-à-dire lorsque l’on relâche
la contrainte sur la précision d’approximation ou de façon équivalente que l’on renforce la contrainte sur la simplicité du
modèle recherché. Ce point provient du principe de relativité qui est au cœur des approches par optimisation : pour les objets
texturés, l’approximation par une constante est évidemment très mauvaise dans l’absolu, toutefois si deux textures adjacentes ont des moyennes différentes, alors à grande échelle (faible complexité), les modéliser par deux morceaux
constants distincts est plus fidèle que toute autre solution.
En examinant les différentes sections de la figure B.4.3, on constate qu’une description correcte du parcellaire
peut être élaborée en mélangeant des objets appartenant à différentes échelles. Nous n’avons trouvé qu’une seule erreur
de délimitation du parcellaire sur cette image, qui est cerclée en rouge sur la section d : le champ vert foncé dont le coin
supérieur est très clair n’est jamais délimité en une seule pièce, sa partie claire est rattachée au champ voisin en priorité.
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(a) image d’origine (1 600 x 1 000)

(b) λ = λ+(I)/4 - 6 régions

(c) λ = λ+(I)/42 - 24 régions

(d) λ = λ+(I)/43 - 59 régions

(e) λ = λ+(I)/44 - 154 régions

(f) λ = λ+(I)/45 - 659 régions

(g) λ = λ+(I)/46 - 2 185 régions

(h) λ = λ+(I)/47 - 5 427 régions

figure B.4.3
Modélisation constante par morceaux à différentes échelles
d’une scène rurale (BD ORTHO sous-échantillonnée à un mètre). Voir texte.
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Applications
L’approche multi-échelles de la segmentation d’images proposée est relativement générale. Elle s’appuie sur une
formulation par optimisation qui englobe la plupart des cadres existant (formulations variationnelles, bayesiennes, par
codage minimal). En pratique, l’algorithme obtenu est absolument sans paramètre une fois un couple d’énergies et une
segmentation initiale fine choisis. Il est relativement efficace et produit des solutions robustes, robustesse qui est intimement
liée aux qualités d’invariance de la méthode.
Cette méthode a été exploitée de différentes manières par différents chercheurs du laboratoire MATIS. La deuxième
partie de l’article décrit ces différentes applications.

Saisie semi-automatique de la couche arborée de la BD TOPO
(Laurent Guigues)
Une tâche de restitution comporte deux aspects principaux : une tâche de photo-interprétation et une tâche de
saisie de la géométrie des objets reconnus. L’importance relative de ces deux tâches diffère selon le type d’objet à
restituer. Ainsi, dans le cas de la restitution des routes, le temps de saisie est comparable à celui d’identification :
aussitôt repérée, la prolongation de la route est saisie. Par contre, pour d’autres objets, le temps de saisie peut être
largement prépondérant par rapport au temps de photo-identification.
C’est le cas pour la restitution des zones arborées : un bois est généralement rapidement identifié, toutefois la saisie
de son contour peut être très longue, en particulier si ce contour présente de nombreuses circonvolutions. Or, si le bois est
correctement segmenté par une méthode automatique, un simple clic sur l’objet permet d’en extraire instantanément la
géométrie. L’aspect géométrique de la saisie est alors automatisé, l’aspect photo-identification restant du ressort d’un
opérateur. S’appuyant sur cette idée, nous avons développé un outil de saisie interactive de surfaces s’appuyant sur une
segmentation multi-échelles. Cet outil est à la base de la méthode actuelle de production de la couche arborée de la base
de données topographiques de l’IGN (BD TOPO).
L’idée de s’appuyer sur une segmentation automatique pour faciliter la saisie de surfaces n’est pas nouvelle,
toutefois, comme nous l’avons amplement discuté ci-dessus, si l’on se cantonne à une analyse à une seule échelle fixée
a priori, certaines zones d’intérêt se trouvent inévitablement sur ou sous-segmentées. Une faible sur-segmentation ne pose
pas de problème : si un objet est divisé en quelques régions (en faible nombre), alors quelques clics permettent de le
reconstituer rapidement.
Le temps de sélection est évidemment d’autant plus important que la sur-segmentation est forte et l’intérêt d’une
saisie orientée régions est perdu s’il faut systématiquement regrouper manuellement un nombre important de zones pour
parvenir aux objets recherchés (à l’extrême, s’appuyer sur une division en pixels n’a bien entendu aucun intérêt). Toutefois, le problème essentiel qu’il y a à ne considérer qu’une description à échelle fixe réside dans les risques de soussegmentation : si une frontière qui nous intéresse n’existe pas dans la partition, la méthode par sélection de régions
achoppe car aucune union de régions existantes ne permet de décrire les objets d’intérêts. La faisabilité et l’efficacité
d’une saisie par sélection de régions repose donc sur la capacité à se placer systématiquement à un niveau de faible
sur-segmentation (ou de segmentation correcte) par rapport aux objets d’intérêt.
Le caractère multi-échelles de notre approche permet naturellement de gérer ces contraintes en permettant le
réglage interactif du niveau de segmentation. En outre, des expérimentations sur d’importants jeux de données ont
permis de montrer la fiabilité de la méthode dans le cas des surfaces de végétation arborée : elle permet pratiquement
toujours d’obtenir - à leurs échelles propres - les zones arborées en une seule pièce. Toutefois, une description ensembleséchelle complète d’une image de taille honorable est relativement longue à calculer et coûteuse en mémoire. En outre,
les échelles correspondant à des sous-segmentations des zones d’intérêt n’ont pas d’utilité (la description d’un département entier en quelques régions n’a par exemple aucun intérêt du point de vue de la BD TOPO). Finalement, l’intérêt d’une
saisie orientée régions est largement diminué si un temps important est consacré à la navigation en échelle. Après
différents essais, il s’est avéré que seulement trois sections bien choisies étaient suffisantes pour la saisie des zones
arborées à partir de la BD ORTHO.
Des tests sur un panel varié de paysages ont permis de sélectionner trois échelles significatives de description :
une échelle à laquelle les arbres isolés sont systématiquement individualisés, une échelle moyenne (haies, bosquets …)
et une grande échelle, à laquelle les grandes unités forestières sont agglomérées (à cette échelle apparaissent également
d’intéressantes généralisation des zones de végétation clairsemée). Les escalades ne sont donc pas calculées jusqu’à
fusion entière de l’image, mais arrêtées à l’échelle la plus grossière qui nous intéresse.
Concrètement, la production est organisée en chantiers départementaux et se divise en trois étapes :
1. segmentation automatique de la BD ORTHO départementale et structuration des données du chantier ;
2. saisie interactive grâce à un logiciel développé spécifiquement ;
3. vectorisation automatique des contours des zones saisies et intégration à la BD TOPO.
Les étapes 1 et 3 sont complètement automatiques. L’étape de segmentation et de création d’un chantier prêt pour la saisie
nécessite simplement la spécification d’un (ou plusieurs) emplacement d’images (e.g. un DVD BD ORTHO), éventuellement
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distants. Le calcul de segmentation est effectué à résolution métrique et divisé en dalles kilométriques, et peut être
distribué sur plusieurs ordinateurs (calcul distribué par le logiciel pvm (parallel virtual machine)). Les premiers calculs se sont
répartis sur douze MacIntosh G4 bi-processeurs à un Ghz.
2
Dans ces conditions, la segmentation d’un département français moyen (environ 6 000 km ), soit l’équivalent d’une
image de 100 000 par 100 000 pixels, demande environ deux jours de calcul (soit environ cinq minutes par kilomètre carré et
par processeur).

Une fois la segmentation calculée, un programme de structuration de chantier prépare les données pour la saisie.
Grâce à des formats de codage adéquat des données (compression en ondelettes pour les images (format ECW
d’ERmapper), codage RLE (Run Length Encoding), graphe d’adjacence de régions et arbre d’inclusion pour les segmentations), il est possible de gérer la navigation dans des chantiers de taille arbitraire : seules les données de la vue courante
sont chargées à la résolution courante et les décompressions peuvent s’effectuer à la volée de manière fluide.
Chaque opérateur a en charge la saisie d’un département, qu’il balaye systématiquement pour saisir les zones
arborées. Outre le simple clic - qui s’avère inefficace en pratique - les zones peuvent être sélectionnées de différentes
manières (tracé continu, « lasso », rectangle …). L’échelle et la résolution de saisie peuvent être adaptées dynamiquement
(navigation espace-résolution-échelle). Les grandes unités arborées peuvent ainsi être très rapidement saisies à faible
résolution (dix ou vingt mètres) et échelle grossière (la géométrie des objets est bien entendue toujours restituée à la
précision de la segmentation, i.e. au mètre). Les objets fins peuvent ensuite être acquis à forte résolution et échelle fine
ou moyenne. Une vue générale du chantier permet de naviguer et suivre l’avancement global de la saisie.
Notons qu’une telle méthode garantit :

• la cohérence topologique et géométrique des données saisies ;
• la cohérence géométrique fine des données saisies avec le fond ortho-photographique ;
• le respect des spécifications de saisie grâce à des mécanismes :
• de remplissage des clairières de surface inférieure aux spécifications (600 m2) :
• d’alerte visuelle puis suppression des zones arborées de surface inférieure aux spécifications (80 m2) ?
Seule l’exhaustivité ne peut bien entendu pas être garantie automatiquement et doit faire l’objet d’un contrôle
qualité a posteriori.
Dix départements sont en cours de saisie par cette méthode. Le temps de saisie moyen par département est estimé
à deux ou trois mois/opérateur, le coût principal résidant bien entendu dans la saisie des objets de petite taille et épars
(arbres isolés, bosquets, haies). Les zones urbaines ou les paysages de bocage sont ainsi parmi les plus longs à restituer.
En dehors des gains de productivité, reléguer la description géométrique des objets à une méthode automatique induit des
gains importants sur la qualité et l’homogénéité des données produites : description fine y compris des objets les plus
complexes, en parfaite cohérence avec l’image et de qualité homogène sur l’ensemble du territoire. Notons également
que la même méthode permet d’effectuer les mises à jour de la base (segmentation des nouvelles images et initialisation
du chantier de mise à jour à partir de l’ancienne base).
La principale perspective d’amélioration de l’outil consiste en l’ajout d’un module de classification automatique
s’appuyant sur un apprentissage incrémental : une base d’exemples des surfaces d’intérêt peut en effet être constituée
au fur et à mesure de la saisie. Cette base peut alors servir à classer automatiquement les zones non encore inspectées.
L’outil de saisie est par ailleurs directement utilisable pour la restitution d’autre classes d’objets surfaciques que les zones
arborées.

Appariement automatique cadastre-image pour la mise à jour de bases de données d'occupation
du sol
(Roger Trias-Sanz)
La méthode de segmentation multi-échelles a également été exploitée dans le cadre d’une thèse sur l'interprétation
d'occupation du sol par utilisation conjointe de photographies aériennes numériques et de données parcellaires, visant à
obtenir automatiquement des données d’occupation du sol en zones agraires à partir de l’information photographique
(BD ORTHO) et de l’information cadastrale vectorisée du Référentiel à Grande Échelle (RGE). L’approche proposée
consiste à s’appuyer sur l’information fiscale fournie par le cadastre pour en dériver, par appariement avec l’image et
classification, une information d’occupation du sol. Dans ce contexte, il est nécessaire d’apparier le parcellaire cadastral
avec l’image, ce qui implique i) de déterminer quelles limites cadastrales correspondent à des limites physiques
d’occupation du sol et ii) de recaler précisément ces limites sur les limites physiques, en particulier pour pouvoir effectuer
par la suite une classification fiable des contenus des parcelles.
Pour cela, on a besoin d'extraire automatiquement la position des limites sur l'image des champs, routes, arbres,
bâtiments et d’autres objets. Typiquement, on ferait ceci avec un algorithme classique de détection de contours. Un des plus
utilisés, celui de Canny-Deriche [DERICHE 87], donne, pour une image type comme celle de la figure B.4.4 (page suivante),
les résultats montrés dans la figure B.4.5 (page suivante).
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Mais ces algorithmes ont deux problèmes. D'une part, ils sont généralistes, c'est-à-dire qu’ils sont conçus pour
travailler sur tout genre d'image. Ceci a son intérêt, mais bien souvent, en utilisant des techniques plus adaptées au
problème concret que l'on veut traiter, les résultats sont meilleurs. D'autre part, ces algorithmes effectuent un analyse
« mono-échelle », c'est-à-dire qu'il faut d'abord choisir un niveau de détail - Est-ce que l’on veut repérer les limites d'une
vigne, de chaque rangée de ceps ou plutôt les limites de chaque cep individuel ? - Puis ils fournissent les contours (les
limites d'objets) qui existent à ce niveau de détail. Or, en pratique, on ne sait pas a priori quel est le bon niveau de détail
pour l'analyse d'une image et en fait on est souvent intéressé par plusieurs niveaux de détail à la fois.
L'algorithme de L. Guigues résout ces problèmes car, d'une part, sa fonction d'énergie - qui détermine la forme des
régions trouvées - peut être modifiée et adaptée à chaque problème. Dans notre cas, nous avons adapté l'algorithme pour
qu'il considère des zones texturées - par exemple une forêt - comme des zones homogènes (nous ne nous intéressons pas
aux limites entre les arbres individuels d’une forêt), et aussi pour qu'il privilégie les régions qui ont une forme proche de
celle d'une parcelle type : là où un algorithme typique a tendance à trouver des régions arrondies, celui-ci cherchera
plutôt des rectangles. D'autre part, l'algorithme de L. Guigues est intrinsèquement « multi-échelles », ce qui veut dire qu'il
analyse l'image à tous les niveaux de détail à la fois.

figure B.4.4
Image de départ

figure B.4.5
Détecteur de Canny-Deriche

figure B.4.6
Hiérarchie aplatie

Cependant, le résultat de cet algorithme est une hiérarchie de régions possédant une structure emboîtée difficile à
utiliser dans notre cas. Pour nous affranchir de ce problème, nous procédons à l'aplatissement de la hiérarchie produite, de
la manière suivante : quand, en descendant dans la hiérarchie, une région se découpe en deux, il apparaît une frontière entre
les deux nouvelles régions, et cette frontière se conserve si on continue de descendre dans la hiérarchie.
Pour aplatir la hiérarchie, nous considérons donc toutes les limites des régions trouvées - à tous les niveaux de la
hiérarchie - et examinons à quel niveau de la hiérarchie chaque limite apparaît. Nous représentons le résultat comme
dans la figure B.4.6 (ci-dessus). Les traits les plus clairs représentent des limites qui apparaissent le plus haut dans la
hiérarchie, et donc représentent des limites trouvées à un niveau de détail grossier et les traits les plus foncés apparaissent le plus bas dans la hiérarchie et représentent des limites à un niveau de détail plus fin.
Nous pouvons maintenant aborder le problème du recalage du cadastre. Nous le résolvons de la façon suivante :
tout d'abord, nous affectons chaque région élémentaire de la hiérarchie aplatie (figure B.4.6, nous les appelons régions
de segmentation) à la parcelle cadastrale qui est la plus proche. Ensuite, nous imposons que deux régions de segmentation
qui sont voisines et qui sont affectées à la même parcelle cadastrale soient séparées par des limites moins saillantes (en
foncé sur la figure B.4.6), et que deux régions qui sont affectées à des régions cadastrales différentes soient séparées par
des limites plus significatives (en clair sur la figure B.4.6).
Nous utilisons alors une méthode de relaxation probabiliste pour modifier l'appariement initial entre régions de
segmentation et parcelles de cadastre de façon à préserver au mieux les conditions qui ont été imposées. Le résultat
pour la portion de cadastre de la figure B.4.7 (page suivante) est présenté en figure B.4.8 (page suivante). On constate
que la disposition générale des parcelles cadastrales y est préservée, mais que les limites de parcelles ont été recalées
pour correspondre à de vraies limites dans l'image. De plus, en calculant la saillance moyenne de chaque limite cadastrale
recalée, on obtient un bon indicateur de la plausibilité image de chaque limite - les limites les plus saillantes sont montrées
en jaune ou vert sur la figure B.4.8, et les moins saillantes en cyan, bleu et magenta. Les limites peu saillantes ont des fortes
chances de ne correspondre à aucune réalité-terrain.
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figure B.4.7 : cadastre original

figure B.4.8 : cadastre recalé

Cette première étape de recalage nous sert alors de base pour la classification des parcelles et, en particulier, pour
décider si une parcelle correspond à un type d’occupation du sol homogène.

Détection et reconstruction de facettes 3D par appariement de hiérarchies de régions
(Nesrine Chehata)
Dans le cadre d’une thèse cofinancée par l’IGN et le CNES, nous nous intéressons aux images des futurs satellites
THR (Très Haute Résolution) et à leur intérêt pour la reconstruction et l’interprétation de scènes urbaines.
Dans un premier temps, notre travail s’est focalisé sur la reconstruction de bâtiments. Dans ce cadre, nous avons
proposé une méthode de détection de facettes 3D correspondant aux toits de bâtiments dans un couple d’images
stéréo-scopiques qui s’appuie sur une approche par appariement de régions et dont le schéma global est illustré
figure B.4.9 (page suivante).
Trois grandes parties se détachent : la segmentation, la mise en correspondance des régions et la reconstruction des
facettes 3D. Dans un premier temps, des segmentations hiérarchiques sont calculées sur les images par l’algorithme d’escalade.
Les régions des deux hiérarchies sont ensuite appariées. Finalement, une description en facettes est obtenue par recherche
de deux coupes des hiérarchies dont le score total d’appariement mutuel est maximal et qui respectent des contraintes de
planéité des facettes. Détaillons maintenant chacune de ces étapes.
Segmentation
Disposant de deux images différentes d’une même scène, il est très difficile voir impossible d’obtenir deux
partitions automatiques dont les régions se correspondent bijectivement : on obtient systématiquement des différences de
degré de découpage à certains endroits de la scène. Pour pallier à ce problème, nous proposons d’utiliser des segmentations hiérarchiques qui permettent d’avoir plusieurs niveaux d’interprétation de la scène (pixel, toit, bâtiment …) et
rendent donc les appariements inter-niveaux possibles. Il suffit, dans ce cas, que deux régions qui se correspondent
apparaissent à deux valeurs quelconques du paramètre d’échelle pour qu’elles puissent être appariées. De plus, dans le
contexte satellitaire, compte tenu du faible rapport B/H du couple, les distorsions ainsi que les parties cachées sont
réduites entre les deux images et nous avons constaté que les segmentations obtenues par escalade sont assez
similaires. Les énergies employées pour la segmentation sont issues du formalisme du codage. Elles comportent une
énergie de type codage polygonal pour l’énergie de complexité géométrique et une énergie correspondant au coût d’un
codage selon une loi gaussienne i.i.d. des valeurs des pixels dans chaque région pour l’aspect radiométrique,
Cf. [GUIGUES 03a].
Mise en correspondance des régions
Plusieurs contraintes classiques sont utilisées pour l’appariement de régions. Tout d’abord, une contrainte de
taille minimale et maximale permet d’élaguer des nœuds de la hiérarchie qui ne sont pas susceptibles de représenter
des facettes d’intérêt. Ensuite, des contraintes épipolaires et altimétriques sur les barycentres des régions sont utilisées.
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Un deuxième intérêt à avoir une description multi-échelles consiste à pouvoir propager les contraintes de manière
ascendante, de bas en haut de la hiérarchie, ce qui rend l’algorithme plus robuste au bruit. D’autres contraintes sont
aussi utilisées tel que des contraintes de recouvrement et de similarité de forme entre régions (Cf. article B.3, « Interprétation de scènes urbaines à partir d'images satellitaires THR : reconstruction de facettes 3D et optimisation globale 3D »,
pages 29-40).
Coupe optimale dans les deux hiérarchies
Une fois les appariements de régions obtenus, nous recherchons une coupe simultanée des deux hiérarchies qui
maximise les scores d’appariement de régions et respecte la planéité des facettes. Cette coupe se fera à différents
niveaux des hiérarchies pour ne garder que les meilleures facettes. Les résultats de cette coupe conjointe sont
présentés dans la figure B.4.10, ci-dessous, sur un bâtiment d’Amiens à 45 cm et un faible rapport B/H = 0,2. Une préclassification grossière sol/ sursol élimine les régions au sol. Les régions appariées sont représentées avec la même
couleur dans les deux images. Sur quatre couples différents, le taux de détection de facettes valides est de 75%. Les toits
manquants correspondent à 14%.

a - image gauche initiale

b.1- image gauche

b.2- image droite

figure B.4.10 : Amiens 45 cm, B/H = 0,2

Conclusion
Les principaux avantages de cette approche consistent, tout d’abord, à tirer profit du faible rapport B/H des couples
traités et donc d’essayer d’apparier des segmentations d’images qui sont a priori assez semblables. Le fait d’utiliser une
segmentation hiérarchique permet d’avoir plusieurs niveaux d’interprétation de la scène ce qui est très important pour
évaluer les possibilités et la précision de reconstruction sur des images satellites THR. Les hiérarchies permettent, en outre,
de propager de manière ascendante les contraintes ce qui rend les algorithmes plus robustes au bruit. Les facettes
obtenues sont alors utilisées dans un schéma d’optimisation globale de la scène en 3D.

Segmentation d’images de distance en facettes planes
Les deux dernières applications décrites portent sur l’extraction de facettes planes dans un environnement
« structuré » (paysage urbain vu d’avion ou édifices architecturaux vus du sol), à partir d’images de distance (Modèle
Numérique de Surface (MNS) ou points laser). Placées dans des contextes différents, elles utilisent des critères de
cohérence radiométriques ou géométriques intégrés dans le formalisme de L. Guigues pour réaliser la segmentation de
l’image de distance. Toutes ces applications tirent parti de l’analyse multi-échelles inhérente aux travaux de L. Guigues
pour fournir des représentations à des niveaux d’interprétation différents. On notera également que dans tous les cas,
cette segmentation est un préalable à une interprétation de plus haut niveau de la scène : elle constitue une étape de
« bas niveau » indispensable pour des processus ultérieurs.

Segmentation de Modèles Numériques de Surface en facettes planes pour la modélisation de
scènes urbaines
(Franck Taillandier)
Depuis quelques années, les Modèles Numériques de Surface (MNS) sont devenues des produits classiques
pour la modélisation tridimensionnelle. Créés automatiquement par corrélation à partir d’images aériennes ou obtenus
par des techniques actives telles que le laser aéroporté, ils fournissent une représentation maillée du terrain sous forme
de grilles d’altitudes et sont à la base d’un grand nombre d’algorithmes de caricature de surface, de reconstruction de
bâti ou de détection de changements.
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Un MNS reste toutefois une donnée raster et n’apporte aucun information de structure. Pour la plupart des
applications, une étape de détection et d’extraction d’éléments pertinents est indispensable : dans le cas de zones
urbaines denses, on se focalise principalement sur des facettes planes aux formes simples. Dès que l’on s’intéresse à
de l’interprétation de scène, la question de l’échelle d’étude se pose immédiatement : le niveau de détail requis peut être
le chien assis, le pan de toit, voire le bâtiment dans son ensemble. À ces problèmes d’échelle, l’algorithme d’escalade
fournit une solution élégante par son analyse intrinsèquement multi-échelles et la représentation hiérarchique afférente.
Afin de tenir compte des délocalisations et d’erreurs en particulier au niveau des discontinuités altimétriques
(façades) des MNS ainsi que pour pouvoir intégrer des contraintes liées à des détecteurs externes (segments 3D), nous
proposons de réaliser la segmentation couplée du MNS et de l’ortho-image de gradient contrainte dérivée des travaux de
D. Boldo [BOLDO 02]. Nous rechercherons, de fait, les facettes planes et homogènes aux formes simples.
Techniquement, nous écrirons ainsi pour une partition P du MNS et de l’ortho-image de gradient la fonctionnelle
que nous cherchons à minimiser sous la forme :

E ( P) =

∑ C ( R) + λ (D ( R) + βD ( R)) .
1

2

R∈P

La somme se fait sur l’ensemble des régions de la partition P. Le premier terme C (R) est un coût de codage de la
forme de la région qui pénalise les régions aux contours complexes. Le deuxième terme D1 (R) traduit l‘écart de la région
à une surface plane calculée par estimation robuste sur le MNS. Enfin, le dernier terme D2 (R) calculé via l’ortho-image
de gradient pénalise les régions inhomogènes, Cf. [TAILLANDIER et al 03]. Le paramètre β règle l’apport respectif des
deux types de données. Le paramètre λ correspond au paramètre d’échelle de la formulation de L. Guigues. On notera
que la suppression du terme D2 (R) permet d’obtenir une segmentation d’un MNS en facettes planes sans information
image.
Nous illustrons ici le fonctionnement de l’algorithme sur la même zone que celle présentée en figure B.4.10 (toutefois les données initiales qui ont servi au calcul de l’ortho-image de gradient et du MNS ne sont pas des images satellitaires
THR mais des images aériennes numériques en multi-recouvrement). La figure B.4.11 (ci-dessous) présente l’orthoimage de gradient sur laquelle des segments 3D ont été projetés pour imposer des contraintes au cours de la segmentation. C’est une segmentation en ligne de partage des eaux de cette image représentée en surimpression sur le MNS
dans la figure B.4.12 (ci-dessous) qui servira de sur-segmentation de base à l’algorithme. La figure suivante présente
plusieurs segmentations à des échelles différentes. On notera le gain apporté par l’ortho-image de gradient et tout
spécialement les contraintes dans la délimitation des facettes planes. La figure B.4.14, page suivante, présente un résultat
tridimensionnel sur une zone de focalisation.

figure B.4.11

figure B.4.12 : sur-segmentation initiale

Ortho-image de gradient contrainte par des segments 3D.

surimposée sur le MNS à segmenter.

figure B.4.13
Segmentations à différentes échelles (λ = 1,2 et 4 respectivement).
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figure B.4.14
Exemple de modèle 3D obtenu sur une zone de focalisation
Les résultats illustrent l’intérêt du couplage des données radiométriques et géométriques pour une bonne
segmentation d’un MNS en facettes planes. Le principal problème de cette approche réside dans le choix du paramètre
de pondération β entre les deux types de données qui ne correspond pas à une échelle, lui ….

Segmentation en facettes planes, scènes à grande échelle
(Matthieu Deveau)
Nous nous sommes appuyés sur les travaux de L. Guigues dans le cadre d’une thèse dont le sujet est la reconstruction 3D d’édifices remarquables (voir article B.2 : « Modélisation 3D automatique terrestre d'environnements urbains
et complexes à très grande échelle », pp. 21-28. Nous cherchons à réaliser une partition de la scène qui permette d’isoler
les différentes structures d’un monument. La configuration étudiée met en œuvre une acquisition par scanner à balayage
laser terrestre et une photographie numérique, pris de deux points de vue proches. La mise en place des données
permet de travailler dans une géométrie commune : à une région définie dans l’image correspond un ensemble de points
3D représentant la surface de l’objet considéré. Nous disposons donc à la fois d’information radiométrique et d’information
géométrique. Nous souhaitons exploiter à la fois les indices présents dans ces deux espaces pour la reconstruction. La
méthode présentée ici se focalise, dans un premier temps, sur la seule utilisation de la géométrie dans la construction de
la hiérarchie.
En pratique, l’énergie D d’attache aux données est modifiée pour non plus favoriser l’homogénéité radiométrique
mais la ‘proximité’ géométrique des points à une primitive : le plan. L’analyse en composantes principales (ACP) se
révèle, dans cette problématique, un outil simple et rapide pour qualifier la planéité d’un groupe de points. En effet, en
supposant que la région considérée soit de type planaire, les points 3D lui appartenant suivront approximativement
l’équation d’un plan. Leur variance dans la direction de la normale au plan sera beaucoup plus faible que dans la
direction orthogonale. En particulier dans le contexte « terrestre », la densité spatiale des points et la diminution du bruit
par la multiplication des mesures en chaque point apportent une grande fiabilité à l’estimation des plans. Il nous est donc
possible de qualifier la planéité de la région en utilisant comme critère la plus petite valeur propre de la matrice de
covariance associée au nuage de points. De plus, il s’agit d’une matrice de taille modeste (3 x 3), dont les termes sont
facilement mis à jour lors de la fusion de deux régions par une simple somme terme à terme.
Les résultats présentés (figure B.4.15, page suivante) proposent une coupe de la hiérarchie non pas à λ constant
mais suivant un seuil relatif à la variance de la région. Une voie consisterait à réaliser, après la construction de la
hiérarchie par calcul de variance, une estimation robuste d’un plan sur chaque région (Cf. Franck Taillandier, ci-dessus)
puis à effectuer la coupe par rapport à la somme des résidus au plan. Ainsi, serait tiré partie de la capacité de la
segmentation hiérarchique à réduire l’espace de recherche et du contenu géométrique présent dans chaque région.
Notons aussi les effets apparaissant au niveau des discontinuités. Leur origine réside dans le choix de la sursegmentation initiale, obtenue par division de l’image en dalles régulières de taille 2 x 2 - trois points étant nécessaires
pour le calcul d’un plan. Pour palier ce problème, plusieurs pistes sont examinées : une segmentation initiale formée par
ligne de partage des eaux (watershed) sur l’image radiométrique, ou par agrégation des pixels contigus (clustering) sur
un critère de régularité des normales estimées en chaque point sur un voisinage adaptatif.
À titre indicatif, une segmentation de l’image radiométrique (figure B.4.16, page suivante) est proposée. L’objectif
est bien de combiner l’information issue des deux capteurs pour aider la reconstruction. Nous envisageons notamment
de travailler sur une segmentation hiérarchique de l’image radiométrique suivie de la recherche de la meilleure coupe au
sens des résidus au plan estimé en chaque région.
Cette approche aurait notamment trois avantages :

• l’absence de paramètre de pondération entre les données radiométriques et les données géométriques dans
l’énergie d’attache aux données ;
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• la dissociation du support de construction de la hiérarchie et du critère de choix de la coupe. L’écueil consistant
à bâtir la hiérarchie en introduisant une information géométrique et de déterminer la meilleure coupe par rapport
à la même information serait alors évité ;
• l’exploitation, dans notre configuration de travail, de la résolution plus forte de l’image par rapport à la numérisation laser et donc d’une meilleure localisation des frontières des régions.
Enfin, parmi les développements/utilisations envisagés se trouve la sélection de modèles au sein de la segmentation
hiérarchique. Moins ambitieuse que l’extension multi-dimensionnelle de la segmentation évoquée par L. Guigues dans sa
thèse, cette approche s’appuierait sur l’espace de travail que constitue la hiérarchie pour choisir quel modèle (plan,
cylindre, autre surface) est la plus appropriée pour décrire l’objet considéré.

figure B.4.15

figure B.4.16

Segmentation en plan par ACP.

Segmentation radiométrique.

Coupe selon la variance.
Support de représentation : image d’ombrage.

Coupe à λ donné.
Support de représentation : image radiométrique.

Conclusion générale
Cet article a décrit une approche originale de la segmentation d’images, qui met en avant le rôle fondamental d’un
facteur inhérent à toute action de description ou de modélisation de données : le facteur d’échelle. Nous avons montré
qu’un tel facteur apparaît au cœur même des formalisations mathématiques du problème de modélisation optimale et
que lorsque l’on s’intéresse à la modélisation par morceaux de données, i.e. à la segmentation, alors un cadre hiérarchique
permet d’obtenir une équivalence entre les deux principales idées associées à l’échelle : l’idée de précision de
modélisation et celle de finesse/complexité de modélisation. Le cadre hiérarchique permet alors de développer des
analyses multi-échelles complètes des données et conduit à un algorithme efficace d’approximation des solutions de
problèmes classiques de partitionnement par minimisation d’énergie.
Plusieurs exemples d’application ont illustré la pertinence d’une approche multi-échelles en segmentation
(suppression de tout paramètre, possibilité d’introduire des critères de décision fiables a posteriori, réglage interactif,
adaptation locale du niveau de description, etc). Outre les applications décrites ici, l’approche proposée pourrait
également avoir des applications dans le domaine de la compression d’images orientés régions ainsi qu’en indexation de
bases de données d’images pour la recherche par le contenu ou par similarité.
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