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 Peu sensible : 

 - aux variations d'échelle,   

 - aux rotations, 

 - au bruit,  

 - aux changements de points de vue,  

 - à des transformations affines 

 

   Mais sensibilité au diachronisme 

 Méthode d'extraction de points d'intérêt  

 et de mise en correspondance de ces points entre 2 images 

 Proposée en 1999, puis 2004 par D. G. Lowe (Université de Colombie Britannique) 

 http://www.cs.ubc.ca/~lowe/keypoints/ 

 [Lowe 2004] David G. Lowe, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints," 

            International Journal of Computer Vision, 60, 2 (2004), pp. 91-110.  

SIFT ? 

 “Scale Invariant Feature Transform” 



Applications : mise en correspondance d'images   

• Mise en correspondance d'images en vue d'un recalage  

• Calcul de points de liaison multiples pour l'aérotriangulation 

• Calcul de points de liaison pour reconstruction 3D 

• Calcul de points de liaison en vue de réaliser un panorama 

• Constitution automatique d'un tableau d'assemblage 

• Reconnaissance d'objets 



Présentation 

 Présentation de la méthode SIFT 

 

Cas pratiques 

 
 Extraction de points de liaison pour l’aérotriangulation 

 - Prises de vue départementale (IGN) 

 - Prises de vue oblique (zones urbaines) 

 - Images satellite 

 - Images terrestres 

 

 Constitution automatique d’un tableau d’assemblage 

 

 Recalage d’image multirésolution 



Présentation de la méthode 

 



Extraction des points de Lowe 
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- Construction d'un “scale space” 

L D 

gaussienne image 



Extraction des points de Lowe (suite) 

- Détection des extrema de D 

- Affinage de la localisation des points détectés par interpolation de D 

  Recherche de la position interpolée de l'extremum de D 

3 coordonnées (x,y, ) 

- Elimination des points les moins contrastés 

contrasteSXD _)(Rejet si  

- Elimination des points situés sur une arête 



Calcul de l'orientation des points détectés 

● Histogramme des orientations des gradients des pixels voisins dans L
σ 

● Orientation = orientation correspondant au plus haut pic de l'histogramme 

● Si plusieurs pics importants, on dédouble le point 

Calcul du descripteur SIFT  

 (caractérisation du comportement de l'image au voisinage des points d'intérêt) 

● Calcul des orientations (relatives à l'orientation du point d'intérêt) des gradients  

 des pixels voisins dans L
σ 

● Calcul des histogrammes de ces orientations au sein de fenêtres situées de part et   

d'autres du point d'intérêt détecté 

● Descripteur = histogrammes sous la forme d’un vecteur normalisé (de dimension 128) 



Appariement: mise en correspondance des points de Lowe 

Mise en correspondance dans l’espace des descripteurs 

Construction d’un k-d tree pour les descripteurs SIFT des points de l’image 1 

Pour chaque point de l’image 2, recherche de ses 2 plus proches 

voisins dans l’espace des descripteurs parmi les points de l’image 1 

Condition sur le rapport entre les distances (dans l’espace des descripteurs) du 

point de l’image 2 à ses 2 meilleurs candidats homologues dans l’image 1 

Eventuel filtrage des mises en correspondance fausses 



Cas pratiques : exemples d’applications 

 
 Calcul de points de liaison pour l'aérotriangulation dans différents contextes 

 

 Constitution d’un tableau d’assemblage 

 

 Extraction de points homologues entre images de deux bases de données 

d’échelles différentes en vue d’un recalage 

Tests réalisés à l’aide de sift++  

 ( vision.ucla.edu/~vedaldi/code/siftpp/siftpp.html  ) 

 sift++ modifié afin de pouvoir traiter de grandes images à pleine résolution 



Calcul de points de liaison pour l'aérotriangulation 

Méthode : 

 

  - Extraction des points d'intérêt (et calcul de leur descripteur) 

    pour chaque image 

 

  - Recherche de points de liaison pour chaque couple : 

   Recherche dans toute l'image : pas de prédicteur 

 

  - Filtrage des mises en correspondance fausses par    

              considération du voisinage 

 

 

 

 

 

 

 

  - Sélection des points multiples vus sur le plus d'images. 



Points de liaison entre images d'une même bande 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Points de liaison entre images d'une même bande 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 





Points de liaison entre images de deux bandes 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Points de liaison entre images de deux bandes 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Points de liaison entre images de deux bandes 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Faible recouvrement 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Sensibilité au diachronisme : Images acquises à environ 1 mois d'intervalle 

  -   plus de points après le filtrage  

  +  évite des mises en correspondance fausses. 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 





Sensibilité au diachronisme : Pas de points dans certaines liaisons interbandes si diachronisme trop fort  

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Sensibilité au diachronisme :  Inversion des ombres... 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Sensibilité au diachronisme :  Ombres très différentes. 

Extraction de points de liaison pour une prise de vue départementale 



Calcul de points de liaison pour l'aérotriangulation : Bilan 

Calcul d’aérotriangulation : 

Temps de calcul :  (images caméra numérique IGN 4096 x 4096) 

  

 Extraction des points d’intérêt : ~ 5 minutes par image 

   Possibilité de réduire avec des implémentations de SIFT utilisant les GPU 

   (ex : SiftGPU  cs.unc.edu/~ccwu/siftgpu ) 

 

 

 Mise en correspondance : ~ 5 minutes par couple 

   Calcul distribué 

Résidus image de l’ordre entre 1/3 et 1/5 de pixel 

Même ordre de grandeur qu’avec la chaîne actuelle 

Sensibilité au diachronisme : 

  -   presque plus de points après le filtrage  

  +  évite des mises en correspondance fausses. 



Extraction de points de liaison : prise de vue oblique 



Extraction de points de liaison : prise de vue oblique 





Extraction de points de liaison entre images satellite (Quickbird) 



Extraction de points de liaison entre images satellite 



Cas où l’on n’a aucune information : reconstruction du tableau d’assemblage 



Cas où l’on n’a aucune information : reconstruction du tableau d’assemblage 



Chantier de l'Ile aux Cochons 

- un chantier ancien (images acquises en 1982) 

- pas d'orientation approchée des images 

- images acquises depuis un hélicoptère 

rotations importantes entre les images 

- présence de l'océan 

- présence importante de nuages 

- bruit 

- présence de tâches blanches 



Méthode : 

 Constitution automatique d’un tableau d’assemblage (relation de voisinage entre clichés) 

 

 - Travail sur des images sous-échantillonnées (rapidité) 

 

 - Extraction des points d’intérêt pour toutes les images 

 

 - Mise en correspondance pour tous les couples possibles 

 

 - Rejet des mises en correspondance de moins de n points 

 

 

 Extraction des points de liaison entre les images en vue de l’aérotriangulation 



Rotation entre les images 



Rotation entre les images 



Rotation entre les images et présence de nuages 



Présence de nuages 



Présence de nuages 



Présence de nuages 









Extraction de points de liaison entre images terrestres 

Difficultés supplémentaires :  

  

 - Motifs répétitifs (fenêtres…) 

 - objets 3D et non plus surface continue 

Nécessite une autre méthode de filtrage des mises en correspondance erronées : 

  méthode géométrique 



Extraction de points de liaison entre images terrestres 

Difficultés supplémentaires :  

  

 - Motifs répétitifs (fenêtres…) 

 - objets 3D et non plus surface continue 

Nécessite une autre méthode de filtrage des mises en correspondance erronées : 

  méthode géométrique 



Orientation relative des deux images  

par une méthode de type RANSAC 

 (filtrage des fautes) 

 

      …puis reconstruction 3D. 

M. Kalantari et al. "Estimation de  l’orientation relative : une approche directe basée sur la résolution 

de systèmes polynomiaux multivariables." Revue de la RFPT (Société Française de Photogrammétrie et 

deTélédétection)     [A paraître] 

stsimeon3D/Fac01-01-02.wrl


Extraction de points de liaison à partir d’images  

acquises par le système Stéréopolis 



Extraction de points de liaison à partir d’images  

acquises par le système Stéréopolis 



Extraction de points de liaison à partir d’images  

acquises par le système Stéréopolis 

Dans un virage : 



Extraction de points de liaison à partir d’images  

acquises par le système Stéréopolis 

Difficultés : Peu de recul 

Eléments répétitifs 



Extraction de points de liaison à partir d’images  

acquises par le système Stéréopolis 

Perspectives : 

Utiliser : 

  

 - l’orientation approchée fournie par les capteurs du véhicules 

 

 - le levé laser effectué par le véhicule 

 

Pour améliorer : 

  

 - le filtrage des points faux 

  

 - le choix des couples de clichés à apparier 

Essais de mise en correspondance aérien/terrestre 



Recalage multi-résolution 

Objectif :  

  

 Mise en correspondance d’images de deux bases de données de 

résolution différente  

 

 Recaler l’image la plus résolue sur la moins résolue 

 

 

 
Utilisation de SIFT pour obtenir une mise en place approchée avant 

le recalage proprement dit. 



Recalage multi-résolution 



Ortho GEOBASE Photographie aérienne 

Recalage multi-résolution 





Ortho GEOBASE Photographie aérienne 



Ortho GEOBASE 

Photographie aérienne 



Ortho GEOBASE 

Photographie aérienne 

Ortho GEOBASE Photographie aérienne 



Photographie aérienne  

(à pleine résolution, convoluée avec un filtre moyenne) 

Ortho GEOBASE 

(crop de l'ortho) 



Diachronisme trop fort… 



Diachronisme trop fort… 



En général amélioration en prétraitant l'image la plus résolue 
  

 - Floutage (filtre gaussien ou moyenne) 

  

 - Sous échantillonnage 

Rien à faire dans certains cas : images trop différentes … 

Bilan : 

Comportement dépendant des images, difficile à prévoir… 

 (nombre et répartition des points, …) 

Recalage multi-résolution 



Conclusion 

Peu sensible : 

 - aux variations d'échelle,   

 - aux rotations, 

 - au bruit,  

 - aux changements de points de vue,  

 - à certaines déformations 

 

Mais forte sensibilité au diachronisme :  

 pas ou peu de mises en correspondance après filtrage plutôt que des 

 mises en correspondance fausses. 

A permis de :  

 - s’apercevoir d’un problème sur un chantier avec la chaîne actuelle (ombres) 

- retrouver le tableau d’assemblage d’un chantier problématique  

       (Ile aux Cochons) 



Perspectives 

 Tests d’extraction de points de liaison sur un autre département  

     ainsi que sur une autre prise de vue urbaine  

 

 

 

 Aérotriangulation de l’Île aux Cochons 

 

 

 

Travail sur les images de Stéréopolis 

 


