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UFR de Mathématiques et Informatique
ED Informatique, Télécommunications et Électronique
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Encadrant

Jeu des 7 différences.
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Notation et Abréviations
IGN
MATIS
LIPADE
SIP

Institut Géographique National
Méthodes d’Analyses et de Traitement d’Images pour la Stéréo-restitution
Laboratoire d’Informatique de PAris DEscartes
Systèmes Intelligents de Perception

CNES
SPOT
Pléiades-HR

Centre National d’Etudes Spatiales
Satellite Pour l’Observation de la Terre
Satellite d’observation de la Terre, successeur de la génération SPOT

BD

Base de Données (géographiques)

MNE
MNT
nMNE
MICMAC
NDVI

Modèle Numérique d’Elévation
Modèle Numérique de Terrain
Modèle Numérique d’Elévation normalisé
Logiciel de mise en correspondance automatique d’images
Normalized Difference Vegetation Index (Indice de Végétation)

TP
FN
FP
TN

Vrai Positif (True Positive)
Faux Négatif
Faux Positif
Vrai Négatif (True Negative)
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Résumé

La majorité des bases de données géographiques sont aujourd’hui constituées. Se pose désormais la question de leur mise à jour et plus particulièrement celle du processus industriel à mettre en place pour ce faire. Si ce
travail est réalisé actuellement de manière entièrement manuelle, en comparant directement la base de données à des images plus récentes ou encore
en rassemblant et vérifiant des informations provenant d’autres partenaires
(en France, des préfectures, conseils généraux, etc.), de nombreux travaux
sont menés pour l’automatiser. L’idée ici est de développer des systèmes
qui soient capables d’utiliser des données de télédétection plus récentes pour
envoyer des alertes sur les zones de changement potentielles. Ces zones sont
ensuite vérifiées (confirmées ou infirmées) par un opérateur. Dans cette thèse,
nous nous focalisons sur la détection de changement dans une base de données 2D de bâtiments à partir d’images satellitaires de type Pléiades-HR.
La chaı̂ne de traitement mise en place se base sur les images satellitaires,
le Modèle Numérique d’Elévation (MNE) qui en est dérivé et un Modèle
Numérique de Terrain (MNT). Elle décompose le processus en deux étapes :
d’une part, la vérification de la base de données et d’autre part, la détection
des nouveaux bâtiments. La mise en oeuvre de la première étape repose sur
l’extraction de primitives robustes correspondant soit à un nMNE (défini
comme la différence entre le MNE et le MNT), soit à des primitives linéaires
2D et 3D, extraites des images initiales. A chaque bâtiment contenu dans la
base de données sont alors associées deux mesures de dissimilarité (l’une liée
au nMNE et l’autre aux primitives linéaires) qui sont utilisées dans une approche de type a contrario pour définir les bâtiments qui n’ont pas changé.
Les bâtiments à considérer changés s’infèrent de ce premier ensemble par
complémentaire. D’une manière similaire aux méthodes développées dans le
cadre de la théorie de la décision a contrario, notre système de détection
de changement, pour la première étape, s’apparente donc à un système de
détection de non-changement. La deuxième étape se focalise sur la recherche
des bâtiments nouveaux dans la scène et se base sur des critères géométriques
et des outils morphomathématiques.
La méthode mise en place au cours de cette thèse a été appliquée sur de nombreuses zones qui illustrent des typologies urbaines et des types de paysages
différents. Elle a par ailleurs été évaluée en utilisant les critères de succès
mis en place et justifiés au cours de ce travail de thèse. Enfin, des études
de sensibilité nous ont permis de mettre en évidence les facteurs limitants à
prendre en compte dans le futur pour construire un système de détection de
changement et d’aide à la mise à jour opérationnel.
Mots clés : Pléiades-HR, MNE, MNT, Mesures de dissimilarité, Décision a
contrario, Morphomathématiques, Evaluation, Performance.

Abstract

In the past few years, 2D topographic databases have been completed in
most industrialised countries. Most efforts in National Mapping Agencies are
now devoted to the update of such databases. Because it is generally carried
out manually, by visual inspection of orthophotos, the updating process is
time-consuming and expensive. As a consequence, there is a growing need
to automate it i.e. to develop semi-automatic tools that are able to detect
the changes in a database from recent remotely-sensed data and to present
them to a human operator for verification. In this PhD work, we tackle the
particular issue of detecting changes in a 2D building database starting from
more recent satellite (Pléiades-HR) images.
In addition to input multiscopic satellite images, our method is based on a
Digitial Elevation Model (DEM) and a Digital Terrain Model (DTM). The
workflow is divided into 2 steps: the verification of the database (Step I) and
the detection of new buildings (Step II). The first step is based on robust
primitives, corresponding to an nDEM (defined as the difference between the
DEM and the DTM) or corresponding to 2D and 3D linear primitives, extracted from input DEM and satellite images. Two dissimilarity scores (the
first score is related to the nDEM; the second one to linear primitives) are
then computed and assigned to each building. In the end, the a contrario
paradigm is used to detect unchanged buildings: the buildings to be considered changed are inferred from this first set by taking its complementary
in the database. Similarly to the other methods based on the a contrario
reasoning, our change detection system is also equivalent to a non-change detection system.The second step achieves the detection of new buildings and
is based on the idea that new buildings correspond to above-ground objects
that neither correspond to a building (already described in the database)
nor a tree (described in the vegetation mask). This detection is carried out
by performing a morphological comparison between the above-ground mask
derived from the nDEM and an initial above-ground mask, derived from the
partially updated (Step I) vector database and a vegetation mask, derived
from input images.
The method was applied to many test areas, very different regarding land use
and topography. It was also assessed through evaluation criteria, introduced
and justified during this PhD work. Eventually, sensitivity studies were
carried out and highlight the limiting factors to consider in the future in
order to build an operational system for change detection and map updating.
Mots clés : Pléiades-HR, DEM, DTM, Dissimilarity Measure, a contrario
Decision, Mathematical Morphology, Evaluation, Performance.
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mes deux rapporteurs – Christian Heipke et Lucien Wald – pour leur lecture minutieuse du
manuscrit et pour leur remarques pertinentes ainsi que mes deux examinateurs – Renaud
Binet et Gwendoline Blanchet – pour avoir apporté leur propre vision et leur propre
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1.3 Problématiques et objectifs .
1.4 Innovations et contributions
1.5 Plan du manuscript . . . . .
I

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Analyse et Stratégie

2
2
4
5
9
9
12

2 Analyse Bibliographique
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Les approches collaboratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Les approches centralisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.3 Fabrication automatique de MNT à partir d’un MNE . . . . . . . . .
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4.2.1.3 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Norme Robuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2.1 Introduction aux M-estimateurs . . . . . . . . . . . . .
4.2.2.2 Norme robuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Détection des nouveaux bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Fabrication du masque t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Fabrication du masque t-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Comparaison morphologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Résultats et Evaluation

87
88
89
89
92
93
95
95
95
96
98
101

6 Résultats expérimentaux et Évaluation
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Vue d’ensemble de notre système de détection de changement . . . . . . . 39

4.1
4.2

Illustration des points aberrants présents dans le MNE . . . . . . . . . . .
Chaı̂ne de traitement pour l’obtention d’un Modèle Numérique de Terrain
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte Général

Depuis quelques années, nous constatons une diffusion élargie des données géographiques, qui s’effectue – à une échelle internationale – à travers la mise en place de plateformes sur Internet. C’est ainsi que google maps propose une visualisation, pour un nombre
croissant de régions, de données images (aériennes et satellitaires) et de la cartographie
associée (en général routière). A une échelle régionale, en se restreignant par exemple à
l’Europe, cette diffusion est stimulée par les directives européennes INSPIRE dont le but
est d’inciter les États membres comme la France à diffuser à un large public ce type de
données géographiques. Ces données peuvent correspondre à des images (orthophotos) ou
à des bases de données, liées ici encore au thème “routier” ou encore au thème “bâti”. Ces
données sont et seront à l’avenir de plus en plus utilisées par les décideurs pour analyser
l’impact de certains phénomènes (humains ou naturels) et guider l’aménagement du territoire. Ainsi, la construction en zone urbaine d’une voie rapide requiert la connaissance
précise sur la localisation d’un certain nombre d’objets géographiques, en particulier les
bâtiments, d’une part pour déterminer ceux qui devront être détruits pour la construction
de cette route et d’autre part pour optimiser le tracé de cette nouvelle route et la desserte
des zones qu’elle assure. De même, dans la gestion des risques liés aux inondations, la
connaissance précise de la localisation des habitations – donc des bâtiments – permet de
définir les zones les plus vulnérables, à protéger en priorité par la construction, par exemple, d’une digue. La même problématique se pose pour d’autres types de risques, comme
ceux liés aux avalanches dans les zones montagneuses. Ces quelques exemples montrent
la nécessité d’avoir des bases de données géographiques précises et mises à jour régulièrement.
Si cette mise à jour s’effectue traditionnellement d’une manière manuelle et commence
2

par l’investigation d’images (souvent aériennes) plus récentes pour détecter les objets de
la base de données qui n’y sont pas ou sont mal représentés, l’exigence d’une actualisation
de plus en plus fréquente rend cette procédure, par nature lente et coûteuse, caduc. Une
solution envisagée consiste à mettre au point des processus semi-automatiques d’aide à la
mise à jour de ces bases de données. Dans un tel processus, les changements (mises à jour)
potentiels sont détectés dans les données plus récentes par le système et sont ensuite proposés à un opérateur pour vérification : celui-ci peut alors soit valider l’alerte envoyée par
le processus puis l’intégrer dans la base de données, soit la rejeter. Le principal bénéfice
recherché ici est de diminuer le coût lié à l’investigation nécessaire à un opérateur pour détecter les changements, la phase de détection de changement étant beaucoup plus longue
que la phase d’intégration de ces changements dans la base de données (sous réserve que
l’opérateur dispose d’outils d’édition adaptés).
Ces futurs systèmes d’aide à la mise à jour bénéficieront à coup sûr des images aériennes
qui hier se caractérisaient par une résolution de 50 cm, avec un recouvrement longitudinal de 60% et transversal de 20% et qui demain auront une résolution de 20 cm voire
15 cm, avec un recouvrement suivant les deux axes de 60% voire 80%. D’autres données
de télédétection pourraient bien sûr être utilisées par ces systèmes. Il s’agit tout d’abord
des données Lidar (LIght Detection And Ranging), issue de la technologie de télémétrie
par laser qui permet d’acquérir, de manière rapide et fiable, des nuages géoréférencés de
points 3D. Si ces systèmes se cantonnaient hier à des systèmes “multi-échos” capables d’enregistrer, pour chaque écho rétrodiffusé, uniquement la première et la dernière impulsion,
l’émergence depuis 10 ans de systèmes dits à retour d’onde complète (“full-wave form”), capables d’enregistrer l’intégralité du signal retourné, ouvre de vastes champs d’applications
donc d’investigation pour demain. Il s’agit enfin des images satellitaires dont l’acquisition
se caractérise par une grande réactivité (liée à une programmation réduite, qui permet
d’acquérir des images rapidement, dès lors que la zone à imager a été définie) et une
grande répétitivité (liée à une grande capacité de revisite des systèmes satellitaires). Par
ailleurs, l’acquisition par satellite permet très souvent de s’affranchir des limites et restrictions liées à l’acquisition d’images aériennes (par avion), en particulier dans les zones où
il est difficile d’obtenir une autorisation de survol (zones urbaines, zones militaires, etc.).
Ces images satellitaires, dont l’intérêt est renforcé par les lancements réussis de Quickbird et Ikonos, et plus récemment de Worldview et Geoeye (Figure 1.1), offrent désormais
des résolutions spatiales compatibles avec des applications cartographiques et ont déjà
été utilisées avec succès dans les applications d’extraction d’empreintes 2D de bâtiments
[ODZ08] et de reconstruction automatique de modèles 3D de bâtiments [LDZPD08].

3

Figure 1.1 – A gauche, une image satellitaire acquise par le satellite Quickbird lors de la parade pour
le 60ème anniversaire de la création de la République Populaire de Chine (Pékin, 2009). A droite, une
image satellitaire acquise par le satellite Worldview lors des XXIes Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver
(Cypress Mountain, 2010). c DigitalGlobe.

1.2

Contexte Spécifique

La problématique de mise à jour des bases de données géographiques intéresse bien sûr
les producteurs institutionnels de données géographiques, comme l’Institut Géographique
National (IGN), au sein duquel s’est déroulée – en collaboration avec l’université Paris
Descartes/La Sorbonne (Laboratoire LIPADE/SIP) – cette thèse de doctorat.
La réponse retenue à l’IGN pour cette problématique a consisté à mettre en place – pour
le cas particulier de la BD Uni R – une procédure industrielle de mise à jour – la MAJEC,
Mise A Jour En Continu – qui consiste à rassembler les informations de mise à jour (les
“alertes”) provenant de différentes sources et à les intégrer dans la base de données. Ces
informations de mise à jour sont issues dans leur grande majorité d’autres administrations
(préfecture, conseils généraux, collectivités territoriales, etc.) et sont fournies à l’IGN sous
la forme par exemple de permis de construire ou encore de modifications de réseau routier.
Elles peuvent également provenir de données images, résultant de l’investigation par un
opérateur d’orthophotos (provenant de la BD Ortho R ). Les sources à utiliser pour cette
mise à jour dépendent en général du thème que l’on cherche à mettre à jour. Ainsi, le
thème “bâti”est pour l’instant presque exclusivement mis à jour à partir de la BD Ortho R .
L’actualisation de la BD Ortho R s’effectue suivant un cycle de 4 ou 5 ans, ce qui apparaı̂t
critique au regard de l’exigence d’actualisation régulière précédemment évoquée. L’idée
qui émerge à l’IGN est donc d’utiliser des images satellitaires intermédiaires (suivant un
cycle annuel ou biennal) pour réduire le cycle de mise à jour. Dans ce cadre, l’IGN, de par
son partenariat historique avec le CNES, réfléchit à l’opportunité d’exploiter les images
qui seront dans le futur délivrées par le système Pléiades-HR, en cours de développement
4

Figure 1.2 – Satellite Pléiades-HR. A gauche, une vue d’artiste du futur satellite. A droite, illustration
de son agilité. c CNES.

au CNES.
Le système Pléiades-HR sera constitué de deux satellites placés à 180◦sur une même orbite.
Parmi leurs caractéristiques, il faut noter une orbite héliosynchrone à 695 km d’altitude,
une capacité d’accès journalier en tout point du globe, une résolution de 70cm (au nadir)
en mode panchromatique et 2.8m en mode multi-spectral (Rouge, Vert, Bleu, Proche
Infrarouge). Au regard des capacités d’acquisition, ces deux satellites seront agiles, ce qui
autorise l’acquisition de triplets d’images (un même point sur le terrain est vu sur trois
images différentes – on parle de mode tri-stéréoscopique), avec un rapport B/H d’environ
0.15 (la base B correspond à la distance entre deux sommets de prise de vue ; la hauteur
H correspond à celle du satellite par rapport à la Terre).

1.3

Problématiques et objectifs

Dans cette thèse de doctorat, nous adressons donc le problème de la détection de
changement entre des images satellitaires de type Pléiades-HR et une base de données
géographiques en vue de sa mise à jour. Les bases de données que nous manipulons étant
2D, nous parlerons dans la suite de l’exposé de “détection de changement 2D”. Dans cette
section, nous détaillons les problématiques auxquelles nous faisons face puis les objectifs
attachés à notre travail de thèse.
Problématiques
La base de données à mettre à jour concerne ici la couche “bâti” de la BD parcellaire R ,
qui donne une description 2D sur l’emprise des bâtiments. Cette base de données est
dérivée des données du cadastre fourni par la Direction Générale des Impôts (DGI) et
est toujours en cours de production à l’IGN. Dès qu’elle sera disponible sur l’ensemble du
5

Figure 1.3 – Illustration des spécifications de la base de données.

territoire, la question de sa mise à jour (et du processus industriel pour ce faire) se posera.
Dans le cas où cette mise à jour est assurée par l’IGN, un processus similaire à la MAJEC
(pour la BD Uni R ) peut être envisagé. Dans le cas où elle est assurée par la DGI (par
relevé sur le terrain), une qualification préalable à l’intégration de ces mises à jour dans
la BD parcellaire R – du coté de l’IGN – est nécessaire. Dans les deux cas, le contrôle
des données par des images plus récentes est nécessaire et justifie plus particulièrement
le travail prospectif entrepris dans cette thèse de doctorat. Il est à noter que cette base
de données répond à certaines spécifications. Par exemple, les bâtiments sont saisis sur
le terrain par relevés topométriques, en conséquence de quoi leurs limites sont données
par les limites de leurs murs (et non de leurs gouttières comme c’est le cas par exemple
dans les images aériennes). D’autre part, le cadastre étant construit initialement pour
définir les propriétés (et donc calculer les impôts qui y sont liés), les limites des bâtiments
correspondent à la limite (intangible) entre deux propriétés. En conséquence, un bâtiment
qui appartient à deux propriétés apparaı̂t systématiquement sous la forme de deux objets
dans la base de données, dès lors qu’il appartient à deux propriétaires, comme illustré sur
la Figure 1.3 dans le cas d’un immeuble appartenant à trois propriétaires différents.
Nos travaux se situant en amont du lancement des futurs satellites Pléiades-HR, les
images utilisées dans cette thèse correspondent à des simulations, obtenues à partir d’images aériennes à haute résolution (25 cm) en en modifiant la fonction de transfert de
modulation et en en dégradant le ratio signal/bruit. Deux scénarios pour la résolution des
images Pléiades-HR étaient considérés au début de nos travaux : le premier scénario visait
une résolution géométrique de 50 cm et le deuxième, une résolution de 70 cm. Deux jeux
de simulations (correspondant à ces deux résolutions) nous ont donc été fournis. Nous
mentionnons ici – à toutes fins utiles – que ces images sont géoréférencées (les sommets et
angles de prise de vue sont connus). La calibration interne du capteur est également connue. Les images données en entrée étant disponibles en tri-stéréoscopie, il est possible d’u6

(a)

(b)

(c)

Figure 1.4 – Résolution spatiale des données en entrée et précision altimétrique du MNE. (a) Orthophoto
à une résolution de 25cm (b) MNE à une résolution de 25cm (c) MNE à une résolution de 70cm (même
LUT) c CNES/IGN.

tiliser des méthodes de multi-corrélation pour calculer un Modèle Numérique d’Elévation
(MNE). Par MNE, nous entendons une représentation 2D1/2 de la surface topographique
(incluant les bâtiments, la végétation, les routes, etc.) sous la forme d’une grille régulière
(définie par une origine, un pas horizontal et un pas vertical – en général, les mêmes). La
méthode utilisée dans nos travaux pour la multi-corrélation, initialement développée dans
le cadre de l’imagerie aérienne, est dénommée MICMAC 1 et décrite dans [PDP06]. Elle
se base sur l’implémentation par coupe de graphe proposée par [RC98] et formule le MNE
comme le minimum d’une certaine énergie, composée d’un terme d’attache aux données
(l’altitude en chaque point correspond à un maximum du score de multi-corrélation) et
d’un terme de régularisation (correspondant à un a priori donné sur la différence – finie –
d’altitude entre chaque point et ses voisins). Les MNE produits avec cette méthode sont
en général de bonne qualité mais se caractérisent par certaines imprécisions qui apparaissent dans des zones spécifiques, en particulier dans les zones d’ombres et aux limites
de discontinuité. Si ces défauts existent dans le contexte de l’imagerie aérienne, ils sont
en général amplifiés dans le contexte satellitaire, pour lequel les images sont moins bien
résolues en géométrie et qui se caractérise par une configuration multiscopique différente
(et moins favorable) que celle mise en place dans le contexte aérien. Ces défaults sont
illustrés sur la Figure 1.4 qui montre l’apparence de deux bâtiments (a) sur un MNE à 25
cm (b) et à 70 cm (c).
1. http://www.micmac.ign.fr
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La comparaison entre une base de données vecteur de bâtiments et des images que
suppose un système de détection de changement est un problème difficile à résoudre.
C’est lié d’une part à la difficulté d’extraire, de manière robuste, ces bâtiments dont
l’apparence dans les images diffère beaucoup d’une région géographique à une autre. Ainsi,
les bâtiments sont en général recouverts d’ardoise dans le Nord de la France mais de tuiles
dans le Sud ; les bâtiments modernes sont souvent recouverts de matériau atypique, comme
par exemple le verre. De surcroı̂t, la configuration des zones urbaines, caractérisées par
la présence de nombreux objets géographiques, couplée aux effets de la prise de vue (en
particulier la présence d’ombres dans les images) rend difficile l’interprétation des scènes
vues sur des images, en particulier satellitaires. La comparaison vecteur / image est enfin
rendue difficile par les spécifications de la base de données qui rendent la géométrie des
bâtiments – nous avons déjà abordé ce point – différente de celle vue et extraite dans les
images.
Objectifs
L’objectif principal de cette thèse de doctorat est de mettre en place un système automatique de comparaison entre une base de données vecteur (la couche “bâti” de la BD
parcellaire R ), capable d’envoyer à un opérateur, dans un contexte de mise à jour semiautomatique, des alertes qui seront, dès lors qu’elles sont validées par l’opérateur, intégrées
dans la base de données.
Le but est de construire un système qui soit :
– efficace en termes de qualité
– efficace en termes de temps d’exécution
Concernant le premier objectif, cela implique deux choses. D’une part, cela implique de
mettre en place une méthodologie adaptée au contexte satellitaire, de telle sorte à
s’affranchir des deux types de problèmes précédemment évoqués, à savoir l’extraction des
objets et les spécifications de la base de données. Nous verrons ainsi que l’utilisation de
primitives géométriques (au détriment de primitives radiométriques), extraites en mettant
à profit la propriété tri-stéréoscopique du capteur Pléiades-HR, permet de caractériser de
manière invariante les bâtiments et les changements qui y sont associés. Plus particulièrement, nous verrons en quoi l’utilisation d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT)
est pertinente. Nous verrons également que scinder le processus de détection de changement en deux phases (la vérification de la base de données et la détection des nouveaux
bâtiments) permet de s’affranchir de l’extraction complète des objets dans les données
récentes. D’autre part, ce premier objectif implique de mettre en place les critères de
succès ad hoc pour évaluer la performance de notre système de manière objective.
8

Concernant le second objectif, il est rendu nécessaire par l’aspect “semi-automatique” du
contexte de mise à jour dans lequel nous nous plaçons et qui se caractérise par la présence
d’un opérateur. Dès lors, l’application d’aide à la mise à jour doit s’exécuter en temps réel
(ou quasiment réel).

1.4

Innovations et contributions

Trois approches innovantes sont proposées dans ce travail de thèse.
– La première innovation et à notre sens la plus importante de celles proposées ici
concerne la méthode mise en place pour dériver un Modèle Numérique de Terrain
à partir du Modèle Numérique d’Elévation donné en entrée. L’innovation est liée à
la prise en compte des nombreuses imprécisions qui apparaissent dans le MNE (imprécisions dans les zones d’ombre et les zones de discontinuité altimétrique, fausses
corrélations, etc.) pour estimer le MNT de manière robuste.
– La deuxième innovation concerne l’utilisation du paradigme a contrario pour
construire notre système de détection de changement. Nous verrons ainsi que notre
système de changement, pour être efficace, doit en fait consister en un système de
détection de non-changement.
– La troisième innovation concerne l’évaluation mise en place pour juger de la qualité de notre système. Si nous choisissons dans notre travail de thèse d’utiliser des
indicateurs de qualité classiques, nous proposons de nouveaux critères pour analyser
les performances de notre système de détection de changement.

1.5

Plan du manuscript

Le manuscript se compose de trois parties.
La première partie, intitulée “Analyse et Stratégie” présente tout d’abord un état de l’art
détaillé sur les différentes procédures possibles pour la mise à jour des bases de données
géographiques. Les différentes techniques développées dans la littérature pour résoudre la
problématique de la comparaison entre une base de données et des données (image ou
lidar) plus récentes sont ensuite exposées. Nous démontrons en particulier la pertinence
des primitives géométriques, seules capables de caractériser au mieux les bâtiments (et les
changements associés). Suite à cet état de l’art, nous présentons la stratégie retenue dans
nos travaux.
La deuxième partie traite de la méthodologie mise en place pour résoudre la problématique
de la détection de changement dans une base de données de type BD parcellaire R , en utilisant des images satellitaires plus récentes. Nous présentons tout d’abord la méthodologie
9

mise en place pour dériver, de manière robuste, le MNT à partir du MNE donné en entrée.
Cette méthodologie, comme nous le verrons dans le chapitre 4, consiste en une estimation
robuste de la surface du terrain et se trouve à la jonction de deux domaines mathématiques : les statistiques et l’optimisation. Le chapitre 5 est consacré à la description de la
méthode d’envoi vers un opérateur d’alertes de changement. Nous y verrons en quoi la
première étape (la vérification de la base de données) s’inspire des méthodes a contrario
qui ont récemment émergé dans le domaine de la reconnaissance de forme. Nous verrons
également en quoi la deuxième phase (la détection des nouveaux bâtiments) bénéficie de
la précision du MNT, obtenue avec la méthode décrite dans le chapitre précédent.
La dernière partie (“Résultats et Evaluation”) présente, en préambule, les indicateurs de
qualité et les critères de succès que nous avons utilisés pour évaluer la performance de
notre système. Nous présentons ensuite les résultats – notamment sous la forme de cartes
de changements – obtenus avec des images satellitaires Pléiades-HR. L’objet de ce chapitre
consiste enfin à identifier les facteurs limitants (au regard par exemple de la qualité des
images, de leur résolution géométrique, de la taille des changements, etc.) à prendre en
compte, non seulement dans le cadre de ce travail de doctorat mais aussi, à plus long
terme, pour construire un système de détection de changement et donc de mise à jour
semi-automatique opérationnel.
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Première partie

Analyse et Stratégie
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Chapitre 2

Analyse Bibliographique
2.1

Introduction

La détection de changement 2D à partir de l’imagerie optique et plus généralement à
partir de données de télédétection (incluant en particulier des données Lidar ou radar)
a fait l’objet de nombreux travaux ces dernières années. Au jour où nous rédigeons ce
mémoire de doctorat, plusieurs scénarii se dégagent. Ils peuvent être regroupés dans deux
grandes familles, à savoir les approches collaboratives et les approches centralisées
[HCS+ 08] [Hei10].
2.1.1

Les approches collaboratives

Les approches collaboratives sont implémentées dans un certain nombre d’agences
cartographiques européennes (en particulier en France) et sont basées sur des partenariats
locaux. Ces partenaires (qui peuvent inclure, dans le cadre d’une politique de contractualisation, des entreprises privées) peuvent envoyer des informations de mise à jour sous
la forme d’alertes – par exemple, un permis de construire (pour les bâtiments) ou un
renseignement concernant une modification future du réseau (pour les routes) – ou directement sous la forme de fichiers informatiques contenant les objets géographiques concernés. Ces informations sont ensuite collectées par l’agence cartographique qui – après
vérification, le plus souvent sur le terrain – les intègre dans la base de données.
Si cette stratégie de mise à jour assure en général une bonne actualité et permet ainsi
de réduire le délai entre le moment où une évolution apparaı̂t dans le monde réel et le
moment où cette évolution est saisie dans la base de données, un certain nombre de difficultés apparaissent avec ce type d’approche.
Tout d’abord se pose le problème de la précision géométrique des données fournies par les
14

partenaires, en particulier lorsque ces données sont disponibles directement sous la forme
d’objets vecteur contenus dans un fichier informatique. En effet, les données fournies par
les partenaires locaux ne sont parfois pas compatibles avec les spécifications d’une base de
données nationale, au regard par exemple de son niveau de détail. Par ailleurs se posent
le problème de l’exhaustivité des mises à jours ainsi récupérées (lié à l’impossibilité de
récupérer tous les changements qui sont survenus sur une zone donnée) et le problème de
la pertinence des mises à jour reçues par l’agence cartographique. Comme plusieurs partenaires et plusieurs sources de données peuvent être utilisés pour le même type d’objet,
certaines informations de mise à jour peuvent avoir été déjà traitées au sein de l’agence
cartographique : les traiter à nouveau conduit alors à une perte de temps pour l’opérateur
en charge de cette mission.
Une stratégie similaire aux approches collaboratives mais faisant appel au grand public est
apparue il y a quelques années. Cette stratégie, dénommée crowdsourcing en Anglais et
mise à jour participative en Français, cherche à assurer un approvisionnement (“outsourcing”) de la base de données par la foule (“crowd”). C’est ce type de stratégie qui a
été mise en place avec succès dans différents projets se situant en dehors de la sphère géographique, comme le projet Wikipedia 1 lié à la constitution d’une encyclopédie librement
diffusable et disponible sur la toile ou encore celui lié à la constitution d’une base de données d’images (iStockPhoto 2 ). L’idée à la base de tous ces projets est bien sûr d’utiliser
les compétences des internautes pour réaliser un certain nombre de tâches. Dans la sphère
géographique, cette stratégie est mise en place en mettant à disposition du grand public
un ensemble d’outils qui lui permet de faire des remontées d’information concernant des
éventuelles mises à jour. Ces remontées sont ensuite traitées au sein du producteur de
données géographiques pour déterminer celles qui doivent être prises en compte et intégrées dans la base de données. Cette solution est déjà implémentée chez Teleatlas 3 , dans
l’application en ligne mapinsight 4 qui permet à des utilisateurs de rapporter des erreurs
au sujet d’une adresse, d’un point d’intérêt ou encore du sens de circulation donné à une
route. Il est à noter ici que cette application obéit à une logique “gagnant-gagnant”, dans
le sens où les deux partenaires y trouvent un intérêt : Teleatlas est assuré d’une mise à jour
de sa base de données à un coût réduit et l’utilisateur, au moment où il met à jour sa base
de données, profite des contributions de tous les utilisateurs donc d’une base de données
de bonne actualité. Il est également à noter que cette stratégie est envisagée en dehors
de la sphère privée et plus particulièrement dans certaines agences cartographiques, par
1.
2.
3.
4.

http://wikipedia.org
www.istockphoto.com
http://www.teleatlas.com
http://mapinsight.teleatlas.com
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exemple en Grande-Bretagne 5 , en Suisse 6 mais également en France 7 .
Malgré le fort engouement actuel pour ce type d’approche, un certain nombre de difficultés
émergent ici encore. La première est liée aux spécifications cartographiques qui en général
ne sont pas connues du grand public, ce qui peut conduire un particulier à considérer
comme erreur (par exemple, l’absence d’un bâtiment sur une carte) le résultat de l’application d’une règle de cartographie (dans ce cas précis, la généralisation [Gaf08]). De même,
la mise à jour de certains thèmes (comme par exemple la toponymie) n’est pas du ressort
d’un particulier et nécessite la mise en place d’un comité d’experts. La deuxième difficulté
est liée à la précision des alertes envoyées par le grand public et le mécanisme de filtrage
à mettre en place pour y remédier. L’utilisateur pouvant faire des erreurs (de manière
involontaire ou volontaire – on parle alors de vandalisme), il est nécessaire de mettre en
place des indicateurs pour valider les alertes envoyées par les particuliers. Ces indicateurs
peuvent être statistiques et consister à ne prendre en compte une alerte que si elle est
envoyée plusieurs fois par plusieurs utilisateurs différents : si l’exhaustivité ici s’en trouve
diminuée, l’exactitude en est améliorée. La dernière difficulté est liée aux moyens qu’il
est nécessaire de mettre en place pour encourager le grand public à utiliser massivement
ce type d’outil, ce qui constitue une condition sine qua non pour le rendre efficace et au
final utile. La mise en place de services en retour de l’information envoyée par l’utilisateur
(pour rester dans la logique “gagnant-gagnant” évoquée plus haut) semble nécessaire.
Si ces solutions semblent prometteuses, elles nécessitent néanmoins d’être pleinement expérimentées avant de constituer une source fiable pour la mise à jour des bases de données
géographiques. En particulier, des expérimentations restent nécessaires pour vérifier que
tous les thèmes – notamment les bâtiments – peuvent être mis à jour par ce moyen. A cet
égard, l’utilisation d’images plus récentes – dans le cadre d’une approche dite centralisée,
c’est-à-dire implémentée en interne à l’agence cartographique.
2.1.2

Les approches centralisées

Les approches centralisées peuvent s’opérer de deux manières différentes. D’une
part, elles peuvent consister en une comparaison image à image ; d’autre part, en une
comparaison vecteur à image.
2.1.2.1

Les méthodes de comparaison image à image

De nombreuses méthodes ont été mises en place dans la littérature pour répondre à
la première problématique (illustrée dans le cas terrestre sur la Figure 2.1) qui vise donc
5. http://openspace.ordnancesurvey.co.uk
6. http://map.revision.admin.ch
7. http://ripart.ign.fr
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(a)

(b)

Figure 2.1 – Illustration de la détection de changement par comparaison image à image. (a) Cliché
(colorisé) du glacier du Rhône (à Gletsch, Valais) pris en 1900. (b) Cliché du même glacier pris en 2007.

à comparer deux images (dans notre cas, aériennes et/ou satellitaires), acquises à deux
instants différents. Notre objectif ici n’est pas d’en dresser une liste exhaustive et nous
invitons le lecteur intéressé à se référer à [RAAKR05] qui en présente un état de l’art
relativement complet. Les principales problématiques – nous reprenons ici celles qui sont
listées dans la thèse de doctorat de [Rob07] – auxquelles sont confrontées les méthodes
de comparaison image à image sont liées aux problèmes de recalage géométrique entre
les images, aux conditions d’observations différentes entre les deux prises de vue (au
regard par exemple de l’éclairement), aux caractéristiques des capteurs qui peuvent être
différentes . . . Par ailleurs, dans le contexte de la télédétection, une attention particulière
doit être portée à la différence entre les changements que l’on cherche à détecter et les
évolutions naturelles de la scène qui peuvent être attachées à des phénomènes naturels
comme par exemple la croissance de la végétation qui, dans le contexte de la mise à jour
d’une base de données de bâtiments, sont en dehors de notre intérêt.
La majorité des approches proposées consiste en des approches ponctuelles et visent
à une comparaison pixel à pixel. Des indicateurs de changement sont dès lors construits
pour chaque pixel et une décision (par seuillage [SA00] ou par approche statistique [BP00])
conduit à déterminer l’ensemble des changements. D’autres méthodes attaquent le problème en faisant deux classifications d’images, chacune pour une date d’acquisition donnée
et de manière indépendante. Des cartes de changement sont alors obtenues en comparant
directement ces deux classifications [CDP07]. Une autre solution [AGS00] consiste à classifier conjointement les deux images en définissant comme classe pour la classification
directement les classes de changement. L’application mise en place dans [Jun01] s’attache
également à la détection de changement inter-images mais se focalise sur le thème bâtiment. L’auteur propose ici une approche hiérarchique qui se compose de deux étapes. La
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première étape (l’étape de focalisation) a pour objectif d’éliminer les parties de la scène
qui ne contiennent pas de changement (sans perdre les véritables zones de changement).
Elle est réalisée en comparant deux MNE reconstruits pour les deux dates d’acquisition,
ce qui permet de s’affranchir des problèmes (précédemment évoqués) d’éclairement entre les images. La seconde étape consiste à déterminer si les zones de focalisation ainsi
définies correspondent à un changement lié à un bâtiment ou non. Cette décision est prise
en classant chaque zone de focalisation (pour les 2 images aux 2 dates différentes) dans
la classe “bâti” ou “non-bâti”. Pour ce faire, une forêt d’arbres de décision est construite.
Pour chaque nœud de chaque arbre, on cherche la présence d’un graphe de primitives
(des contours 2D dans les images) ayant une probabilité plus élevée d’être présent au sein
de la classe “bâti” qu’au sein de la classe “non-bâti”. La décision finale est liée au vote
majoritaire de cette forêt d’arbres.
Si les méthodes de comparaison image à image peuvent être utilisées pour résoudre la
problématique de la détection de changement dans une base de données 2D, elle suppose
néanmoins que la base de données (à mettre à jour) soit cohérente avec les images à l’instant initial. Par conséquent, elles ne nous affranchissent pas de développer des méthodes
de comparaison vecteur à image, capables de comparer directement les objets de la base
de données avec les images plus récentes. Ce sont ces méthodes de comparaison vecteur
à image ainsi que les problématiques qui y sont associées que nous proposons de détailler
dans le prochain paragraphe.
2.1.2.2

Les méthodes de comparaison vecteur à image

Tout abord, nous pouvons remarquer que les méthodes de comparaison vecteur à image
sont mises en place dans un certain nombre d’applications.
Elles peuvent ainsi être développées pour l’analyse de l’évolution des zones urbaines. C’est
ainsi que le projet geopensim 8 cherche à mettre en place les outils d’analyse spatiale entre
des données d’actualité et de type différents – par exemple des cartes (Figure 2.2 – a, c)
et des orthophotos (Figure 2.2 – b, d) – dans le but d’analyser les dynamiques urbaines
passées (croissance, renouvellement. . . ) afin de mieux anticiper les évolutions à venir et
par conséquent aider à la décision pour l’aménagement urbain.
Mais les méthodes de comparaison vecteur à image que nous avons trouvées dans la
littérature sont dans leur grande majorité mises en place en vue de mettre à jour les base
de données géographiques et cherchent donc à répondre à la même problématique que
celle qui est posée dans notre thèse de doctorat. Elles se retrouvent dans de nombreux
projets mis en place en Europe ces dernières années.
8. http://geopensim.ign.fr
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(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 2.2 – Détection de changement par comparaison vecteur à image. (a) Une cartographie d’un
quartier de Champs-sur-Marne (Les Pyramides), datant de 2009. (b) Le même quartier vu sur une
orthophoto de 1965. (c) Une cartographie du parc EuroDisneyland, datant de 2009. (d) La même zone
vue sur une orthophoto de 1965. c IGN.
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Il s’agit tout d’abord du projet ATOMI 9 dont l’objectif était de tirer profit de la numérisation des cartes et de l’apparition des capteurs aériens numériques pour introduire un certain degré d’automatisation dans le processus de mise à jour de la carte de base “Vector25”
produite en Suisse. Ce projet se focalisait sur les couches “bâti” et “route” et a été décrit,
comme nous le détaillerons plus tard, dans de nombreuses publications [EKB00], [Nie00],
[Nie01], [ZBG01a], [ZBG01b], [Nie03] et [Bal04]. Il s’agit encore du projet WIPKA 10
[BGG+ 04], [WMLP05], [BGG+ 06], [HBH+ 07], [BZB+ 08] et [BDZ09b] , initié en Allemagne par le BKG 11 et l’université de Hanovre pour la mise à jour de la BD ATKIS R .
Il s’agit ici de mettre en place un système de contrôle de la qualité et de détection de
changement en se focalisant sur les routes et des polygones (parcelles) d’occupation du
sol, en utilisant soit des orthophotos aériennes soit des images satellitaires IKONOS. Plus
récemment, le projet ARMURS 12, 13 a été lancé en Belgique. Son but est de capitaliser les
contributions scientifiques dans le domaine de la détection de changement et d’intégrer les
solutions existantes dans un démonstrateur. Ce projet comporte 2 volets. Le premier volet
se place à une échelle régionale et vise à étudier les statistiques sur la population et les activités économiques pour en déduire les zones de changement. Des images satellitaires (de
type SPOT) sont également analysées puis comparées à la base de données géographiques
en vue d’en extraire les zones de changement. C’est l’un des buts du projet ARMURS
d’étudier les apports et les inconvénients de chacune de ces deux approches, d’étudier leur
complémentarité et de proposer une méthode pour les fusionner. Le deuxième volet se
place à une échelle locale. Des techniques de traitement d’image sont utilisées pour extraire des primitives de bas niveau (correspondant à des parties d’objets géographiques) et
de haut niveau (correspondant à des objets dans leur totalité) qui sont ensuite comparées
à la base de données pour en déduire des changements plus fins, par exemple au niveau
des bâtiments.
Dans tous ces projets, nous avons constaté que c’est la même stratégie qui est employée :
on cherche ainsi à apparier les objets de la base de données existante à des primitives,
extraites des données (par exemple des images) plus récentes. Le processus de détection de
changement mis en place au cours de notre thèse de doctorat suit le même schéma. Pour
le justifier, nous proposons de découper notre analyse bibliographique en deux parties.
Dans la première partie (Section 2.2 et 2.3), nous présenterons les primitives (celles extraites des données récentes) qu’il est nécessaire de prendre en compte, non seulement au
regard des changements que l’on cherche à détecter dans la base de données mais aussi au
regard de leur degré de robustesse. Dans la deuxième partie (Section 2.4), nous verrons les
9. http://www.photogrammetry.ethz.ch/projects/atomi
10. http://www.ipi.uni-hannover.de/170.html
11. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
12. Automated Recognition for Map Update by Remote Sensing / Reconnaissance Automatique pour la Détection de
Changement par Télédétection
13. www.armurs.ulb.ac.be
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différentes possibilités qui nous sont offertes pour utiliser ces primitives dans un système
de détection de changement. Une fois que les différentes solutions envisageables auront
été explicitées, nous présenterons la stratégie retenue dans nos travaux (Chapitre 3).

2.2

Primitives à utiliser dans un système de détection de changement

Les primitives à extraire des données en entrée dépendent fondamentalement de trois
éléments :
– le quoi vérifier qui consiste à définir les éléments que l’on cherche à détecter dans
notre application.
– le quoi connaı̂tre qui consiste à expliciter l’ensemble des connaissances (que T.
Bailloeul (2005) dans son doctorat appelle “génériques”) que l’on dispose à propos
des éléments que l’on cherche à extraire.
– le quoi utiliser qui explicite les primitives qu’il est raisonnable et possible d’extraire en fonction des caractéristiques des données dont on dispose en entrée.
Concernant le premier point (le quoi vérifier ), nous cherchons, comme nous l’avons
vu dans l’introduction, à vérifier les bâtiments contenus dans une base de données : il s’agit
donc en premier lieu de valider leur existence. Dans le cas où cette existence est prouvée,
il convient de vérifier que l’emprise 2D du bâtiment, telle qu’elle est donnée dans la base
de données, est correcte. Nous cherchons également à détecter les nouveaux bâtiments.
Dans le contexte semi-automatique que nous envisageons, la détection de l’emplacement
(même grossier) de ces nouveaux bâtiments nous suffit.
Concernant le second point (le quoi connaı̂tre), nous pouvons, de la même manière
que [Rus96] pour l’extraction des routes, scinder les connaissances dont nous disposons
à propos des bâtiments en deux catégories : les connaissances de bas niveau et les connaissances de haut niveau. Les connaissances de bas niveau sont liées par exemple au fait
que les bâtiments sont des objets surélevés par rapport au sol, qu’ils sont un assemblage
de toits, qu’ils sont de forme géométrique différente mais en général limitée, qu’ils ont
des bords rectilignes et des coins, qu’ils projettent des ombres sur le sol ou encore qu’ils
peuvent être recouverts de divers matériaux comme la tuile, le béton, les graviers, l’ardoise
... Ces connaissances correspondent à des caractéristiques locales qui sont, comme nous le
verrons plus tard, directement mesurables dans les images, c’est-à-dire exprimables sous
la forme de primitives. Quant aux connaissances de haut niveau, elles sont liées au fait
que les bâtiments sont en centre-ville en général connectés les uns les autres mais qu’ils
apparaissent en zone pavillonnaire le plus souvent sous la forme de maisons individu21

elles. Le fait que les bâtiments soient construits à proximité des routes ou (d’une manière
équivalente) que les routes mènent à des bâtiments est aussi une forme de connaissance de
haut niveau. Si ce type de connaissance est couramment utilisé par un être humain pour
interpréter une scène (par exemple dans une image aérienne) et détecter les bâtiments
qui y sont présents, les publications trouvées dans la littérature montrent que ce type de
connaissance est difficilement implémentable dans un système automatique de vision.
Si ces deux premiers éléments (le quoi vérifier et le quoi connaı̂tre) permettent de
définir les primitives qu’il est possible d’utiliser dans notre système, un troisième élément
doit être pris en compte et concerne le type des données en entrée. En effet, il détermine
le type de primitives qui pourront être utilisées dans notre contexte (le quoi utiliser ),
au regard par exemple de la facilité et/ou de la fiabilité pour les extraire. Pour illustrer
ce point, nous pouvons prendre l’exemple de l’extraction de la végétation à partir d’images aériennes. Dans le cas où les images sont multispectrales et qu’elles comportent en
particulier des canaux rouge et proche infrarouge, l’utilisation d’un indice de végétation
classique (basé sur l’indice NDVI) facilitera grandement son extraction. Dans le cas contraire, l’utilisation d’autres primitives (par exemple liées à la texture) devient nécessaire.
On voit donc que les primitives à utiliser dépendent non seulement de ce que l’on cherche
à faire et des connaissances que l’on injecte dans le système mais également des données
dont on dispose en entrée.
Dans les prochains paragraphes, nous proposons, à la lumière de ces trois éléments, de
lister les différentes primitives qui pourraient être utilisées dans nos travaux, au regard
de la problématique (la détection de changement dans une base de données 2D de bâtiments) et de notre contexte (l’imagerie satellitaire). Parmi l’ensemble des primitives
utilisées dans la littérature, nous pouvons de prime abord distinguer celles qui sont de
type radiométrique de celles de type géométrique.
2.2.1

Primitives radiométriques

Parmi l’ensemble des primitives radiométriques, celles qui sont liées directement à la
valeur des pixels dans les images peuvent être utilisées pour détecter les bâtiments.
Ainsi, [SU08] font l’hypothèse que les bâtiments sont recouverts de tuile (rouge) – cela
correspond à la connaissance générique qu’ils injectent dans leur système – et introduisent
donc un indicateur pour détecter ces objets rouges (et donc les bâtiments). La même hypothèse est utilisée dans les travaux décrits dans [BDZ09a] et [CDZ10] qui plongent les
images RVB dont ils disposent en entrée dans un espace L*a*b et utilisent les pixels dont
la composante a* correspond au rouge pour détecter les bâtiments. [GHS01] utilise quant
à lui la valeur dans l’infrarouge et considère que les objets qui ont une réponse faible dans
ce canal correspondent aux bâtiments.
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D’autres primitives liées à la texture peuvent être utilisées pour caractériser les bâtiments.
C’est le cas de [Zim00] qui utilise les 6 caractéristiques de texture définis dans [HSD73]
pour extraire les objets caractérisés par une texture de faible valeur, typiquement les
routes et les bâtiments.
D’autres primitives radiométriques sont utilisées pour caractériser (indirectement) la présence d’un bâtiment. C’est le cas des ombres qui sont utilisées dans de nombreux travaux
[IM89; LHN94; HN98; LN98; MZ05; KS08; BDZ09a] . L’extraction de ces ombres s’opère
en général en appliquant un seuil sur l’intensité des images en entrée et leur exploitation dans l’algorithme dépend de sa conception. Ainsi, pour les algorithmes qui se basent
sur une pré-segmentation de la scène [MZ05], la présence d’une ombre à proximité d’une
région (suivant une direction compatible avec l’heure de prise de vue, la longitude et la
latitude de la scène observée) apporte une preuve tangible que cette région correspond à
un bâtiment.
Les primitives de type radiométrique sont en général faciles à implémenter, ce qui explique en partie leur grand succès dans notre communauté. Cependant, les méthodes se
basant uniquement sur des primitives radiométriques se révèlent peu génériques et difficilement transposables d’une zone à une autre [Ols04]. C’est principalement lié au fait
que le paysage urbain comporte une grande variété de bâtiments. Dès lors, les méthodes
“purement radiométriques” de détection des bâtiments omettent ceux qui ne sont pas
prévus par le modèle. Ainsi, les bâtiments recouverts de pelouse ou de verre seront systématiquement omis par une méthode qui les recherche sous la forme d’objets rouges. Quant
à l’exploitation des ombres, si elle se montre envisageable dans les cas simples, par exemple pour les bâtiments isolés pour lesquels l’extraction de l’empreinte au sol de l’ombre
est possible, elle devient inopérante dans des configurations plus difficiles, en particulier
dans les zones urbaines denses dans lesquelles les ombres des bâtiments se projettent sur
d’autres bâtiments. C’est une des raisons pour lesquelles de nombreuses études proposent,
pour détecter les bâtiments, d’utiliser des primitives géométriques, ce que nous détaillons
dans les prochains paragraphes.
2.2.2

Primitives géométriques

Parmi l’ensemble des primitives géométriques, nous trouvons tout d’abord les primitives
linéaires 2D qui sont utilisées – dans notre contexte de la détection de changement –
pour vérifier l’emprise planimétrique des bâtiments contenus dans la base de données.
Nous trouvons également les primitives linéaires 3D ou encore les éléments surfaciques 3D
(correspondant aux pans de toit). Nous trouvons enfin les primitives liées à l’information
de sursol. Pour toutes ces primitives, nous verrons les méthodes d’extraction mises en
place dans la littérature et l’opportunité de les utiliser dans notre contexte satellitaire.
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2.2.2.1

Primitives 2D

Les primitives géométriques 2D de bas niveau sont souvent liées à l’exploitation d’un
gradient, soit dans les images en entrée, soit dans le Modèle Numérique d’Elévation associé,
disponible dans le cas où les images sont acquises dans un mode stéréo- ou multi-scopique.
Ainsi, [LN98] propose de recontruire des bâtiments en 3D en se basant sur des hypothèses
de toit qui ici correspondent à des primitives linéaires, extraites des images initiales en
chaı̂nant des points de contours de l’image [Can86] à l’aide de l’algorithme présenté dans
[NB80]. L’utilisation de segments 2D extraits des images est également préconisée dans
des applications dédiées à la détection de changement. Dans [PIS08] et [PIS+ 09], des contours 2D – extraits des orthophotos en entrée – sont ainsi utilisés pour caractériser les
bâtiments et au final conclure à un changement ou non. Dans [Jun01], de petites primitives linéaires sont préalablement extraites des deux images en entrée et leur configuration
– c’est-à-dire leur position relative – est ensuite analysée, ce qui permet de conclure, pour
chaque bâtiment, à un changement ou non.
Ces primitives 2D peuvent également être extraits du MNE, en lui appliquant un filtre de
type gradient. C’est le cas dans [MV99] et [TKLGS06] qui convoluent le MNE (dès lors
vu comme une image) avec un filtre de Prewitt. Ce filtre est appliqué, pour chaque pixel
du MNE, dans les 9 directions possibles et le pixel reçoit comme valeur du gradient la
valeur maximale parmi les 9 valeurs calculées. La comparaison à un seuil physique, correspondant à la hauteur attendue pour les bâtiments (typiquement 5 mètres), peut alors
être effectuée pour définir si le pixel est un pixel de contours de bâtiment ou non. Cette
information est ensuite exploitée pour extraire l’empreinte planimétrique des bâtiments.
Dans [BDZ09a] et [CDZ10], des primitives 2D de niveau intermédiaire (des rectangles
assimilés aux bâtiments) sont ajustés sur le gradient calculé dans les orthophotos RVB
données en entrée. [TBBD10] préconise d’ajuster ces rectangles sur les discontinuités altimétriques du MNE, correspondant aux pixels du MNE pour lesquels le gradient est fort.
Si ces deux méthodes semblent prometteuses, la première nécessiterait d’être testée sur
de plus grandes zones pour être complètement validée. Quant à la deuxième (initialement
mise en place dans un contexte aérien, avec des images possédant une très bonne résolution
et un fort recouvrement), les tests réalisés au cours de notre thèse ont montré ses limites
dans un contexte satellitaire qui se caractérise, comme nous l’avons vu en introduction,
par des MNE bruités pour lesquels l’exploitation du gradient est plus difficile.
D’autres primitives, en particulier des primitives 3D, peuvent être utilisées pour caractériser la présence des bâtiments dans une scène, ce que nous montrons dans le prochain
paragraphe.
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2.2.2.2

Primitives 3D

De nombreuses méthodes capables de reconstruire des segments 3D à partir d’images stéréoscopiques ou multiscopiques peuvent ainsi être trouvées dans la littérature
[SZ97; PLL00; ZB00; TD02; JP03; Che05; OWH+ 10]. Ces primitives sont connues pour
bien structurer la scène, en marquant par exemple les limites de gouttières et donc les
bords de bâtiments. C’est pourquoi elles sont souvent utilisées en entrée des algorithmes
de reconstruction de modèles 3D de bâtiments [NN01]. Si – à notre connaissance – leur
utilisation n’a jamais été envisagée dans un contexte de caractérisation 2D des bâtiments
en vue d’en détecter les changements associés, nous pensons qu’elle est souhaitable. C’est
pourquoi nous proposons, comme innovation dans cette thèse de doctorat et comme nous
le détaillerons dans le chapitre 5, de les intégrer dans notre système.
D’autres primitives 3D de plus haut niveau pourraient être utilisées dans notre application. C’est le cas par exemple des facettes 3D. Le but ici est de vérifier la connaissance
générique selon laquelle un bâtiment est un assemblage de toits. De nombreuses méthodes
ont été mises en place ces dernières années pour la fabrication automatique de ce type
de primitives, notamment à partir de données altimétriques, disponibles sous la forme de
MNE Lidar ou de MNE de corrélation.
Ainsi, une méthode par transformée de Hough est utilisée dans [JPDPM00] pour estimer
des pans 3D à partir de Modèles Numériques d’Élévation. A partir d’un échantillon de
points, on calcule les paramètres du pan de toit correspondant (c’est-à-dire reconstruit
à partir de cet échantillon). Un grand nombre d’échantillons est tiré au hasard et les
paramètres correspondants s’accumulent dans l’espace de Hough. Au final, ce sont les
paramètres qui correspondent au maximum d’accumulation qui sont choisis pour déterminer ceux correspondant au pan de toit étudié. Si cette méthode est simple à mettre
en place, elle est cependant dépendante de la qualité intrinsèque du Modèle Numérique
d’Élévation et de la complexité interne des bâtiments, la présence de chiens assis (notamment) compliquant sérieusement l’estimation du plan 3D correspondant. Une autre
méthode est proposée dans [BZ00]. Elle vise à extraire des hypothèses de plan 3D directement à partir des images en multiscopie (entre 4 et 6 par point de scène) et est
constituée de 2 étapes. La première consiste à extraire des segments 3D, reconstruits en
appariant en 3D des contours 2D de l’image, avec la méthode décrite dans [SZ97]. Les
mauvaises reconstructions sont filtrées en utilisant des contraintes photogrammétriques
et radiométriques et les segments 3D sont par ailleurs fusionnés suivant des contraintes
radiométriques. Les plans 3D sont alors déterminés en faisant pivoter un plan 3D autour
des segments 3D ainsi extraits et en ne retenant que ceux qui maximisent un score de
corrélation multi-images. Le principal inconvénient de cette méthode est liée au fait que
la qualité des plans 3D reconstruits dépend de la qualité de l’extraction des segments 3D.
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Si cette précision n’apparaı̂t pas critique dans le contexte dans lequel ces travaux se placent (qui se caractérise par une forte multiscopie et une très grande résolution – 25 cm),
cela pourrait être critique dans un contexte satellitaire, caractérisé par une résolution qui
se situe entre 50 et 70 cm. Une autre implémentation peut être trouvée dans [Bre06] et
est basée sur la méthodologie RANSAC [FB81]. Dans cette étude, les points d’un nuage
de points Lidar sont d’abord groupés, en fonction de l’orientation de la normale qui leur
est associée (direction commune) et la méthode de RANSAC est alors utilisée pour estimer itérativement les paramètres des pans de toits correspondant à chaque groupe. Si
cette méthode semble efficace dans le contexte Lidar (caractérisé par des MNE de bonne
qualité), elle souffre cependant des mêmes défauts que celle présentée dans [JPDPM00], à
savoir qu’elle n’est certainement pas suffisamment robuste pour être transposée aisément
dans un contexte aussi difficile que le contexte satellitaire.
Les limitations dans l’extraction des facettes 3D dans un contexte satellitaire sont par
ailleurs démontrées dans [Che05] dont les tests montrent un fort taux de sous-détection
(jusqu’à 50% !), critique et rédhibitoire si on veut caractériser de manière robuste les
bâtiments présents dans la scène et les changements associés.
2.2.2.3

Information de sursol

De nombreux travaux dans la littérature [MHK04; Ols04; MKH07; Rot08] soulignent
l’importance de disposer d’une information de sursol pour détecter les bâtiments et les
changements qui y sont associés. Cette information de sursol suppose cependant que
l’on dispose d’un Modèle Numérique d’Elévation (MNE) mais également d’un Modèle
Numérique de Terrain (MNT) qui donne l’information d’altitude pour le terrain (le sol
nu). La hauteur des objets dans la scène (en particulier celle des bâtiments) s’obtient alors
facilement en soustrayant l’altitude donnée par le MNT à celle donnée par le MNE. Le
point clé pour l’information de sol/sursol est donc lié à l’obtention du MNT. A l’inverse
du MNE, l’information donnée par un MNT n’est pas directement mesurable (les éléments
du sol correspondant à une maison par exemple ne sont pas visibles dans les images en
entrée). Son calcul nécessite donc de développer des méthodes ad hoc. Dans la prochaine
section, nous détaillons donc les différentes stratégies mises en place dans la littérature
pour résoudre cette problématique.

2.3

Fabrication automatique de MNT à partir d’un MNE

En suivant la classification proposée par [LH98], les méthodes pour fabriquer automatiquement un MNT à partir d’un MNE se divisent en trois grandes familles :
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– les méthodes morphologiques qui se basent sur des des outils morphomathématiques
– les méthodes qui se basent sur les Maillages Irréguliers Triangulés (en anglais,
les TIN pour Triangular Irregular Network)
– les méthodes qui se basent sur des modèles déformables
2.3.1

Les méthodes morphologiques

Concernant les méthodes se basant sur des filtres morphologiques, nous pouvons trouver
des implémentations dans [EM95] [ZCW+ 03] ou encore [KPO+ 07].
La méthode décrite dans [EM95] se compose de deux étapes. La première étape consiste
en une érosion morphologique, appliquée directement sur le MNE donné en entrée. Ainsi,
pour chaque pixel du MNE, les altitudes des points du voisinage, situés dans un élément
structurant donné (par exemple un cercle de rayon r) sont tout d’abord classées par ordre
croissant et l’altitude correspondant au kème rang (k est défini au préalable) est ensuite
affectée au pixel. Cette première étape, qui se base sur l’hypothèse que les points les plus
bas ont le plus de chance d’appartenir au sol, résulte en une première surface minimale.
Pour être robuste aux points aberrants négatifs, c’est-à-dire aux points dont l’altitude
est anormalement basse, il convient d’effectuer une deuxième passe qui correspond à une
dilatation morphologique. Une procédure similaire à la première passe est donc appliquée
à la surface obtenue issue à l’issue de cette première passe, la seule différence résidant dans
le choix du rang qui correspond maintenant à N-k (N désigne le nombre de pixels dans
l’élément structurant). Si les méthodes morphologiques sont faciles à implémenter, elles
s’avèrent critiques, au regard de la forme à choisir pour l’élément structurant (un cercle,
un carré, etc.) ou encore de sa taille. Dans ce cas optimal, cette taille devrait être adaptée
à la typologie (industrielle/pavillonnaire) de la zone traitée et nécessite donc d’avoir une
connaissance a priori sur la taille des bâtiments que cette zone contient.
2.3.2

Les Maillages Irréguliers Triangulés

Le but des méthodes basées sur les Maillages Irréguliers Triangulés (appelés communément “triangulation”) est de reconstruire la surface du terrain sous la forme d’un réseau
triangulé, dont les sommets à des points du MNE appartenant au sol. Ces Maillages Irréguliers Triangulés sont souvent utilisés dans les SIG 14 ; une implémentation peut être
trouvée dans [Axe99], [Axe00] ou encore [Bai03]. Le principal intérêt de ces méthodes est
lié à la possibilité de choisir la densité des sommets en fonction de la configuration du
terrain. Ainsi, pour décrire un lac et plus globalement une zone plate, il suffira de prendre
14. Systèmes d’Information Géographique
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des points qui décrivent au mieux son pourtour planimétrique. A l’inverse, densifier le
semis de points pour des configurations difficiles (comme une ligne de rupture de pente ou
un thalweg) permet localement d’obtenir une meilleure précision pour le MNT. Les avantages de ces méthodes sont donc liés aussi bien à la qualité de la reconstruction qu’elles
autorisent qu’à la compression des données (notamment dans les zones plates, qui peuvent
être décrites par un nombre limité de points) qu’elles permettent et qui ouvre des perspectives intéressantes en termes de stockage de l’information altimétrique, de sa diffusion ou
encore de visualisation (notamment en termes de rapidité). Le principal inconvénient de
ces méthodes apparaı̂t dans un contexte entièrement automatique, l’extraction des points
au sol (et la mise en place d’indicateurs pertinents et robustes pour ce faire) se révélant
en pratique difficile à mettre en place. C’est cela qui rend, à nos yeux, ce type d’approche
difficilement envisageable dans un contexte satellitaire.
2.3.3

Les modèles déformables

De nombreux travaux se basant sur l’exploitation de modèles déformables pour la
fabrication de Modèles Numériques de Terrain peuvent être trouvés dans la littérature
[Fua97; KP98; MDSA00; JCB02; MK02], [BRPD04], [Bre07] et [BC07]. Dans ce paragraphe, nous proposons de détailler les méthodes introduites dans [KP98] [JCB02] et
[BC07].
[KP98] propose d’utiliser un prédicteur linéaire pour interpoler un Modèle Numérique de
Terrain à partir d’un nuage de points Lidar. Il s’agit d’un processus itératif. A l’état initial,
on affecte le même poids à tous les points dans le nuage. Au cours du processus, les poids
sont mis à jour, en fonction de résidus calculés à l’itération précédente. Les points au sol
reçoivent alors un poids plus fort, ce qui force la surface ainsi interpolée à s’en rapprocher
et à s’éloigner des points du sursol. Cette méthode se caractérise expérimentalement par
un bon degré d’optimisation et fournit une bonne approximation pour le MNT. Cependant, cela est réalisé au prix d’une paramétrisation complexe. Par ailleurs, comme il est
suggéré dans [PRBR99], les points aberrants négatifs (c’est-à-dire les observations dont
l’altitude est anormalement sous-estimée dans le nuage de points Lidar) ne sont pas gérés
par l’algorithme et conduisent à la création de vastes zones de dépressions artificielles dans
le MNT final.
Dans ses travaux, [BC07] propose une méthode en 2 étapes pour résoudre le problème
de la reconstruction du terrain. Dans une première étape, un algorithme basé sur des
outils morphologiques permettent de séparer les points de la scène appartenant au sursol
de ceux appartenant au sol. Ce premier ensemble de points (qui constitue un premier
modèle de terrain) est utilisé pour initialiser un problème de minimisation d’énergie (la
deuxième étape) et aboutit à l’estimation de la surface finale. Le principal inconvénient
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de cette méthode est lié au fait que la surface finale dépend clairement de la solution
initiale. Ainsi, les éléments du sursol non filtrés au cours de la première étape ne sont pas
éliminés au cours de la seconde étape et conduisent, d’une manière similaire à l’approche
précédente à l’apparition de rebonds (des “blobs”) dans le MNT final.
C’est précisément ce point auquel s’attachent les auteurs de [JCB02] qui proposent dans
leurs travaux une méthodologie pour filtrer – d’une manière dynamique – les points aberrants. Cette méthodologie est basée sur la théorie des M-estimateurs [ZG02] et introduit
une norme robuste pour attacher le MNT aux points du MNE identifiés comme des points
au sol. Cette norme robuste est construite de telle sorte à ce que les points du sursol aient
un poids nul (ou négligeable) et que seuls les points réellement au sol soient utilisés dans
le calcul de la surface finale. Les limitations de la méthode concernent en premier lieu l’a
priori choisi pour le MNT (vu comme la somme de fonctions harmoniques) qui se révèle
trop peu générique et conduit à limiter la taille des zones traitées.
Si les méthodes basées sur les modèles déformables produisent des MNT en général d’assez
bonne qualité, une attention particulière doit être portée sur la gestion des points du sursol
et leur impact sur l’estimation finale du MNT. En ce sens, la norme robuste introduite par
[JCB02] – et cela même si les résultats obtenus avec cette méthode ne sont clairement pas
satisfaisants – est intéressante et constitue une première brique pour gérer le problème.
Comme nous le verrons plus tard, cette idée est reprise dans nos travaux pour le calcul
du MNT à partir du MNE de corrélation, dérivé des images Pléiades-HR.
Dans les deux sections précédentes, nous avons donc vu les principales primitives géométriques qui pourraient être utilisées dans un système de caractérisation des bâtiments
et de détection des changements. Ces primitives se décomposent en 3 groupes. Le premier
fait référence aux primitives linéaires, 2.5D ou 3D, extraites du MNE ou des images. Le
deuxième englobe des primitives planes de type “pan de toit”. Le troisième concerne les
caractéristiques de hauteur des objets. Nous avons vu que cette dernière information requiert, à défaut de sa mise à disposition, d’une méthode ad hoc pour calculer le MNT à
partir du MNE. Les différentes primitives pouvant être utilisées étant maintenant explicitées, il convient de détailler les différentes méthodes qu’il est possible de mettre en place
pour les exploiter dans un système de détection des bâtiments et des changements qui
leur sont associés.
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2.4

Stratégies pour la conception de systèmes de détection de
changement

D’une manière schématique, les systèmes existants dans la littérature se divisent en
deux catégories. D’une part, il y a les systèmes se basant sur une classification préalable
de la scène ; d’autre part, il y a les systèmes ascendants (“bottom-up”) qui se laissent
guider par la base de données pour en détecter les changements.
2.4.1

Stratégies orientées classification

Parmi le premier ensemble, on retrouve les implémentations présentés dans [MHK04;
KFS05; KF05; OK05; SK06; MKH07; Rot07; LeB09]. Nous détaillons ci-après les méthodes proposées par [Rot07], [MHK04] et [OK05].
La méthode présentée dans [Rot07] se compose de trois étapes. En premier lieu, une procédure de fusion basée sur la théorie de Dempster-Shafer [LRS87] est effectuée et conduit à
une classification par pixel des données en entrée (un MNE, obtenu par technologie Lidar
ou par méthode de corrélation, une orthophoto de NDVI et, facultativement, un MNT)
dans 4 classes prédéfinies : “bâtiments”, “arbres”, “pelouses” et “sol nu”. Les composantes
connexes correspondant aux bâtiments sont ensuite groupées pour constituer des régions
initiales de bâtiments. Une deuxième procédure de fusion est alors effectuée par région
pour éliminer, parmi les régions “bâtiments” initiales, celles qui correspondent à des arbres. La dernière étape correspond précisément à la phase de détection de changement :
les bâtiments détectés comme tels sont comparés à la carte à mettre à jour (une base de
données, dans un format raster) et une carte de changement très détaillée est produite.
La méthode hiérarchique présentée dans [MHK04] se compose également de 3 étapes. La
première étape consiste à segmenter le MNE Lidar donné en entrée en “éléments de sol”
et en “éléments de sursol”. Une étape d’apprentissage est alors menée sur les éléments
du sursol et est suivie d’une phase de classification, pour définir les éléments qui correspondent aux bâtiments et ceux qui correspondent aux arbres. Cette étape se base sur un
grand nombre d’attributs (forme des segments, valeur radiométrique moyenne, indicateur
de texture, etc.) et utilise les arbres de décisions détaillés dans [BFOS84], non seulement
pour la classification mais également pour la sélection des attributs les plus discriminants
(de plus amples détails peuvent être trouvés dans [MKH07]). La dernière étape consiste à
détecter les changements à proprement parler au travers de règles de comparaison entre
la géométrie des bâtiments obtenus à l’issue de la classification et celle donnée dans la
base de données.
Un schéma similaire est proposé dans [OK05]. Ce système commence par la génération
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d’un MNT (via l’utilisation d’opérateurs morphologiques) et la génération d’un masque
de sursol. Un processus hiérarchique (séparation des éléments du sursol et des éléments du
sol, suivie d’une classification des éléments du sursol en bâtiments et non-bâtiments), similaire à [MHK04], est alors employé pour isoler les éléments de la scène qui correspondent
à des bâtiments. La dernière étape consiste précisément en la détection de changement.
La classification obtenue est comparée à la base de données (sur une base pixellaire) et
les éléments qui correspondent potentiellement à un changement sont extraits. Un posttaitement permet de ne garder que les éléments les plus significatifs.
Contrairement au cas normalement rencontré par les méthodes de classification “traditionnelles”, toutes ces méthodes disposent, dans le contexte de la détection de changement,
d’une information sur les bâtiments. Cette information est en effet disponible dans la base
de données et est relativement pertinente car la proportion des objets changés dans la
base est relativement faible et ne dépasse que rarement les 15%. Dès lors, la base de données fournit une bonne approximation pour l’emplacement des bâtiments et est utilisée
pour faciliter la classification de la scène. Nous proposons d’analyser dans le prochain
paragraphe en quoi cette information particulière influe sur les outils de classification mis
en place. Nous verrons ainsi que les stratégies mises en place pour exploiter cette information sont de deux catégories. Il y a d’une part celles qui utilisent la base de données
pour définir des zones d’apprentissage ; il y a d’autre part celles qui dérivent de la base de
données un attribut supplémentaire (lié à l’appartenance ou non à un bâtiment) qui est
ensuite utilisé dans la phase de classification proprement dite.
Concernant la première catégorie, nous trouvons la méthode de [MKH07]. Dans cette
méthode, les segments (obtenus à l’issue de la première étape) qui correspondent aux
bâtiments sont déterminés en utilisant la base de données, ce qui assure de calculer des
attributs (utilisés en vue d’extraire les bâtiments) sur des segments qui correspondent
réellement à des bâtiments. Au final, la classification s’en trouve améliorée. Une idée similaire est également utilisée dans [Wal98], [PW99] et [Wal04] pour la mise à jour de la base
de données ATKIS. Concernant la seconde catégorie, nous trouvons la méthode décrite
dans [Rot07] qui introduit un biais dans la première étape (la classification par pixel)
pour que la méthode classe de préférence en bâtiments les pixels qui correspondent à des
bâtiments dans la base de données. La même idée est reprise dans [LeB09] qui considère le
fait qu’un bâtiment dans la base de données a une forte chance d’être un bâtiment dans les
données récentes sous la forme d’une probabilité a priori. Si l’importance qu’on donne à
la base de données peut se révéler critique (un poids trop fort conduirait à ce qu’on classe
tous les objets de la base de données en bâtiments et donc reviendrait immanquablement
à omettre les changements), ce type de stratégie se révèle payant pour améliorer la qualité
de la classification et in fine la carte des mises à jour.
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A ces méthodes se basant sur une classification préliminaire font face les méthodes dites
ascendantes 15 que nous proposons de détailler dans le paragraphe ci-après.
2.4.2

Stratégies ascendantes

Ce type de méthode est implémenté dans [BGG+ 04], [BPS+ 05], [Bai05], [WMLP05],
[BGG+ 06], [HBH+ 07]. La méthode présentée dans [Bai05] se focalise uniquement sur la
vérification de la base de données (la détection des nouveaux bâtiments n’est pas envisagée). Pour ce faire, elle scanne chaque objet de la base de données et lui associe un
contour actif qui est recalé finement sur le MNE donné en entrée de la méthode. Une
décision de changement ou de non-changement est alors prise pour chaque bâtiment, en
fonction de la variation géométrique enregistrée pendant le recalage des contours actifs
(c’est-à-dire la différence entre sa position initiale – donnée par la base de données – et
sa position finale). La robustesse de la méthode est liée au fait que l’investigation d’un
bâtiment, réalisée pour conclure à son changement ou non, n’est pas perturbé par le bruit
dans les données en entrée, c’est-à-dire par des primitives qui pourraient être extraites des
données et qui ne correspondent pas à ce bâtiment. Une autre implémentation de type
ascendant est proposée dans [BGG+ 04] (dans un contexte aérien) et [BGG+ 06] (dans un
contexte satellitaire, en utilisant des images Quickbird). Pour chaque objet de la base de
données (on se focalise ici encore sur la vérification de la base de données uniquement), des
indices sont collectés dans les données en entrée et sont utilisés, à travers des règles heuristiques, pour décider, pour chaque objet, de son changement ou non. Cette idée est reprise
dans [Ols04] qui scinde le processus de la détection de changement en deux processus
distincts. Le premier correspond à une vérification de la base de données (un bâtiment est
validé quand il est cohérent avec les données en entrée, c’est-à-dire lorsque suffisamment
d’indices, extraits des données en entrée, sont collectés). Le deuxième vise à la détection
des nouveaux bâtiments et donne une indication approximative de l’emplacement pour
les nouveaux bâtiments.

2.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu les différentes notions qu’implique le terme “détection
de changement 2D”. Dans le contexte particulier de la mise à jour des bases de données
géographiques, nous avons vu que la problématique de la détection de changement peut
être abordée par des approches collaboratives (par la mise en place d’interactions entre l’agence cartographique et des partenaires locaux), participatives (par l’appel à la
15. ascendantes car elles se laissent guider par la base de données pour y détecter les changements
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contribution du grand public) ou centralisées (par l’utilisation de données externes, par
exemple des images aériennes ou satellitaires). Relativement à ce dernier type d’approche,
nous avons détaillé les projets en cours ou terminés et avons vu que ces systèmes se résumaient à un appariement entre les objets contenus dans la base de données (dans le cas
qui nous intéresse, des bâtiments) et des primitives extraites des données en entrée. Nous
avons vu que ces primitives – qu’elles soient géométriques ou radiométriques – doivent être
construites en prenant en compte le contexte dans lequel on se place, en particulier ses
limitations intrinsèques (notamment en termes de résolution et de précision altimétrique).
Nous avons également vu que les méthodes sur lesquelles se basent les systèmes de détection de changement sont soit des méthodes de classification, soit des méthodes ascendantes
qui cherchent, pour chaque objet de la base de données, à collecter des informations dans
les données en entrée (sous la forme de primitives) en vue de le valider ou l’invalider. Tout
cela nous permet donc d’aborder la stratégie mise en place dans notre travail de doctorat,
que nous présentons dans le prochain chapitre.
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Chapitre 3

Stratégie Globale
3.1

Introduction

La conception d’un système de détection de changement dépendant fortement – nous
l’avons déjà signalé – des données qui sont disponibles en entrée, nous rappelons et détaillons ici celles qui sont utilisées par notre système pour effectuer la mise à jour des bases de
données géographiques. Ces données correspondent tout d’abord à des images satellitaires,
qui contiennent quatre canaux (rouge, vert, bleu et proche infrarouge) et qui possèdent
une résolution géométrique pixellaire de 50 cm. Ces images sont par ailleurs acquises en
tristéréoscopie (un point sur le terrain est vu sur trois images). Nous disposons également d’un Modèle Numérique d’Elévation (de corrélation) qui est produit en exploitant
la tri-stéréoscopie des images, en utilisant l’algorithme MICMAC [PDP06]. Enfin, nous
disposons d’orthophotos Couleur et InfraRouge (CIR) disposant également de 4 canaux.
Elles sont calculées par redressement des images satellitaires sur le MNE. Il est à noter ici
que tous ces objets géographiques sont exprimés dans le même référentiel cartographique,
ce qui nous affranchit des problèmes de cohérence géométrique rencontrés dans [Bai05]
entre les différents types de données manipulées. Par ailleurs, si le MNE produit avec
[PDP06] est d’assez bonne qualité, certains défauts de modélisation peuvent apparaı̂tre,
plus particulièrement dans les zones d’ombres et aux limites de discontinuité. De surcroı̂t,
et cela d’une manière similaire à toutes les méthodes de corrélation, des erreurs de corrélation peuvent se produire, ce qui se caractérise par la présence dans la scène de points
ayant une altitude erronée.
Les changements que l’on cherche à détecter dans la base de données 2D de bâtiments
sont illustrés sur la Figure 3.1. Il s’agit tout d’abord des bâtiments qui ont été détruits
depuis la dernière mise à jour (a). Il s’agit encore des bâtiments nouveaux et qui ne sont
pas représentés dans la base de données (b). Il s’agit enfin des bâtiments modifiés (c)
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(a)

(b)

(c)

Figure 3.1 – Problèmes de mise à jour. (a) Bâtiments détruits. (b) Bâtiments nouveaux. (c) Bâtiments
modifiés.

c’est-à-dire des bâtiments présents à la fois dans la scène et la base de données mais dont
la géométrie, telle qu’elle est donnée dans la base de données, n’est pas correcte. Il est à
noter ici que cette modification peut être liée à une vraie modification (la géométrie du
bâtiment a été modifiée par son propriétaire) ou à une erreur de saisie dans la base de
données au cours de sa constitution initiale. Le contexte de notre étude étant rappelé, nous
nous attachons dans les prochains paragraphes à décrire la stratégie globale retenue dans
nos travaux. Nous commençons par énoncer les trois idées fondamentales qui ont guidé
la mise en place de notre système et que nous proposons de détailler dans le prochain
paragraphe.

3.2

Idées clés, utilisées dans la conception de notre système de
détection de changement

Les trois idées principales, sur lesquelles se base la conception de notre système de
détection de changement sont toute issues des réflexions menées dans l’état de l’art.
La première idée est liée à la nature des primitives à intégrer dans notre système. A
cet égard, nous pensons que les primitives radiométriques, si elles peuvent aider à la détection des bâtiments, ne sont pas suffisamment robustes et invariantes pour assurer une
transférabilité complète d’un système de détection de changement d’une zone à l’autre.
Cela est lié au fait que, d’un point de vue purement visuel, les bâtiments diffèrent beaucoup, non seulement entre deux zones géographiques mais parfois aussi à l’intérieur de
la même zone. Concernant le premier point, c’est lié au fait que les matériaux de construction dépendent en général de la zone où l’on se situe : ainsi, les bâtiments dans le
nord de la France présentent souvent un aspect sombre dans les images car ils sont en
général recouverts d’ardoise ; dans le sud, ils apparaissent plutôt rouge à cause des tuiles
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dont ils sont le plus souvent recouverts. Concernant le second point (la grande diversité à
l’intérieur d’une même scène), c’est lié essentiellement à l’utilisation, pour les bâtiments
les plus modernes, de matériau atypique (comme le verre). En conséquence, nous pensons
que l’emploi de primitives géométriques est plus pertinent pour détecter les bâtiments
et donc les changements qui y sont associés.
La deuxième idée est liée au type des primitives géométriques à intégrer à notre
système. En ce sens, nous pensons que, parmi l’ensemble des primitives géométriques existantes dans la littérature, certaines d’entre elles ne peuvent pas être extraites de manière
suffisamment robuste dans notre contexte satellitaire – caractérisé notamment par des Modèles Numériques d’Elévation relativement bruités et moins précis en altimétrie que des
MNE Lidar (par exemple) – pour être intégrées dans notre système de manière fiable. C’est
le cas à nos yeux des facettes 3D représentant les pans de toit des bâtiments ou encore
des primitives 2D de niveau intermédiaire comme les rectangles utilisés dans [TBBD10].
En conséquence, nous préférons opter pour des primitives de plus bas niveau mais plus
robustes. Comme nous le verrons dans le chapitre 5, les primitives introduites dans nos
travaux correspondent à des primitives linéaires (des segments 2D, extraits du MNE ou
des segments 3D, reconstruits en exploitant la multiscopie des images données en entrée).
Par ailleurs, eu toujours égard à l’état de l’art, l’information de sursol utilisée dans de
nombreux travaux de la littérature semble pertinente et à notre sens doit être utilisée dans
un système. La principale difficulté de cette information est qu’elle requiert le calcul d’un
MNT (à partir du MNE) et donc le développement d’une méthode ad hoc pour le dériver
à partir du MNE.
La troisième idée que nous utilisons pour concevoir notre système est liée à son architecture même. A cet égard, nous pensons que la classification sur laquelle certains systèmes
de détection de changement s’appuient, si elle est réalisable dans des contextes plus favorables (aériens, Lidar) est plus difficile à obtenir dans un contexte satellitaire. C’est
pourquoi nous optons dans notre doctorat pour une méthode ascendante, connue pour
être plus robuste aux bruits dans les données en entrée [BPS+ 05].

3.3

Architecture de notre système de détection de changement

L’architecture de notre système est illustrée sur la Figure 3.2. Les différents chapitres
et sections décrivant les différents modules que comporte notre système sont également
indiqués pour aider le lecteur à mieux comprendre la manière dont ce mémoire est structuré.
L’accès à une information de sursol étant primordiale dans notre problématique de détection de changement et les méthodes disponibles à ce jour pour fabriquer automatiquement
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un MNT (la brique bleue sur la Figure 3.2) ne semblant pas entièrement satisfaisantes
(notamment au vu de la gestion du bruit dans le MNE et son impact dans l’estimation du
MNT final), nous avons décidé de développer notre propre méthode. L’approche que nous
proposons formule le MNT comme un modèle déformable. Comme nous le verrons plus en
détail dans le chapitre 4, une surface élastique (similaire à celle utilisée dans [BC07]) est
donc estimée à partir du MNE de manière itérative au cours d’un processus de minimisation. Pour filtrer le bruit existant dans le MNE (qui constitue le principal défi lors du
calcul du MNT), nous utilisons tout d’abord un masque de sursol (composé d’un masque
de végétation – dérivé des orthophotos initiales – et d’un masque de bâtiments – dérivé de
la base de données). Nous optons également pour une approche similaire à celle de [JCB02]
et introduisons un module de filtrage qui se base sur la théorie des M-estimateurs.
Ce MNT est ensuite intégré dans notre système de détection de changement qui, à l’instar
des autres méthodes ascendantes trouvées dans la littérature, scinde le problème en deux
sous-problèmes plus faciles à résoudre : d’une part, la vérification de la base de données (la brique en rouge sur la Figure 3.2) et d’autre part, la détection des nouveaux
bâtiments (la brique en rouge et en pointillé sur la Figure 3.2). La première étape (la
vérification de la base de données) consiste à scanner les objets de la base de données et à
séparer les objets qui ont subi un changement et ceux qui n’en ont pas subi. Cette procédure, qui se résume donc à une classification des objets contenus dans la base de données
dans deux classes (une classe de changement et une classe de non-changement), se base sur
des primitives robustes (extraites du MNE ou des images satellitaires tri-stéréoscopiques,
disponibles en entrée). L’appariement entre ces primitives et les bâtiments contenus dans
la base de données conduit, via un module de décision, à une base de données partiellement
mise à jour dans laquelle les changements (c’est-à-dire les bâtiments détruits et modifiés)
sont indiqués. Notons ici que, dans un contexte opérationnel, ce sont ces éléments alertés
par le système qui seraient présentés à un opérateur. La deuxième étape se focalise sur
la détection des nouveaux bâtiments et se base sur l’hypothèse implicite (utilisée par
exemple dans [MHK04] ou [Ols04]) que les éléments du sursol correspondent soit à des
bâtiments soit à de la végétation. Comme détaillé dans le chapitre 5, notre module se
base sur un MNT “mis à jour” en utilisant les éléments nouveaux issus des résultats de
la première étape (en l’occurence, un masque de bâtiments partiellement mis à jour). Un
nMNE “mis à jour” est alors calculé (par soustraction directe du MNT au MNE initial)
puis est comparé “morphologiquement” à la base de données partiellement mise à jour afin
d’extraire les emplacements correspondant aux nouveaux bâtiments.
La suite de notre manuscrit s’organise de la façon suivante. La prochaine partie se consacre
à la description de notre système de détection de changement. Cette partie est divisée en
deux chapitres. Le premier chapitre (chapitre 4) justifie et décrit la méthode mise en
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place pour fabriquer automatiquement le MNT à partir du MNE. Cette méthode est ensuite évaluée, en confrontant le MNT obtenu à une vérité terrain, saisie par un opérateur
expérimenté. Le second chapitre (chapitre 5) est consacré à la méthode de comparaison
vecteur à image mis en place durant notre doctorat pour résoudre la problématique de la
détection de changement 2D à partir d’images satellitaires. Le chapitre 6 présente quant
à lui les résultats et les évaluations obtenues au cours de nos expérimentations.
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Figure 3.2 – Vue d’ensemble de l’approche proposée pour résoudre la problématique de la détection de
changement dans une base de données 2D de bâtiments à partir de l’imagerie satellitaire.
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mise à jour

Orthophotos

Identification
des non-changements . . .
. . . et des changements

nMNE

Masque de Sursol t

Décision

Masque de Sursol t-1

comparaison
morphologique
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Chapitre 4

Modèles Numériques de Terrain
(MNT)
4.1

Introduction

La méthode que nous présentons dans ce chapitre cherche à reconstruire un Modèle
Numérique de Terrain à partir d’un Modèle Numérique d’Elévation et d’un masque de
sursol, composée d’un masque de végétation et d’un masque de bâtiments. Si le masque
de végétation peut être dérivé des orthophotos CIR en entrée (son obtention sera détaillée
dans le prochain chapitre, dans la section 5.2.1.1), l’utilisation d’un masque de bâtiment
dans nos travaux dépend de la mise à disposition d’une base de données et reste donc
optionnel.
La principale problématique dans la reconstruction de MNT est liée – nous l’avons déjà
mentionné mais le précisons pour les lecteurs qui ne commencent la lecture de ce mémoire
qu’à ce chapitre – à la présence d’observations aberrantes correspondant à des points
situés en dehors du masque de sursol mais qui correspondent à des points du sursol. Ces
observations aberrantes (“outliers”) – qui s’opposent aux observations vraies 1 (“inliers”)
– sont de différents types. Elles peuvent concerner les bâtiments non représentés dans
la base de données dont est dérivé le masque de bâtiments à cause de problèmes de
mise à jour (Figure 4.1 - a) ou encore les arbres omis dans le masque de végétation.
Elles sont également liées aux points du sursol qui n’apparaissent pas dans le masque de
bâtiments : cabanes de chantier, kiosques à journaux, voitures (Figure 4.1 - b), abribus et
autre mobilier urbain. Elles concernent enfin les erreurs de corrélation, le long des lignes
de discontinuité comme par exemple le long des bâtiments (Figure 4.1 - c).
1. les observations vraies sont des points du MNE situés en dehors du masque de sursol (donc dans le masque de sol)
qui correspondent réellement à des points du sol.
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Figure 4.1 – Illustration des points aberrants présents dans les observations du MNE (a) problème de
Mise à Jour (b) présence de points du sursol non représenté dans les masques (voitures) (c) problème
des limites de bâtiments.

La méthodologie introduite dans nos travaux pour reconstruire le MNT suit la chaı̂ne
de traitement présentée sur la Figure 4.2. Cette méthodologie ramène le calcul du MNT
à un processus mettant en oeuvre la minimisation d’une certaine énergie (définie dans
la Section 4.2). Par ailleurs, les données aberrantes sont prises en compte dans le calcul
du MNT sous la forme d’un écart-type σ qui représente le bruit de corrélation (dans le
MNE) et est calculé en utilisant l’estimateur statistique classique (Section 4.2.2.3). Ce
chapitre s’organise de la manière suivante. Dans la prochaine section, nous présentons en
détail la méthode mise en place pour résoudre la problématique de la reconstruction du
terrain. Dans la Section 4.3, nous présentons les résultats obtenus avec cette méthode,
ses avantages mais également ses limites. Enfin, dans la Section 4.4, nous présentons les
expérimentations menées au cours de notre doctorat pour valider certaines hypothèses
posées au cours de l’élaboration de la méthode.
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Figure 4.2 – Chaı̂ne de traitement pour l’obtention d’un Modèle Numérique de Terrain à partir du
Modèle Numérique d’Élévation, d’un masque de végétation et d’un masque de bâtiments.

4.2
4.2.1

Algorithme de Reconstruction des MNT
Présentation Générale

Dans nos travaux, nous recherchons le MNT sous la forme d’une grille discrète régulière,
similaire à celle déjà définie pour le MNE. Les inconnues à déterminer correspondent donc
aux altitudes {zi,j }(i,j)∈[1,M ]×[1,N ] où zi,j correspond à l’altitude en chaque nœud P(xi , yj )
de la grille ; M et N correspondent respectivement à la taille horizontale et verticale de la
grille. Par conséquent, le MNT Z(x,y) que nous cherchons à reconstruire peut s’exprimer
de la façon suivante :
(
)
X
1 si (x, y) = (xi , yj )
Z(x, y) =
zi,j Ii,j (x, y) où Ii,j (x, y) =
(4.1)
0
sinon
(i,j)∈[1,M ]×[1,N ]
Pour expliciter Z, il convient de définir les propriétés que cette surface doit satisfaire.
Dans nos travaux, nous utilisons deux propriétés.
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4.2.1.1

Propriété 1 (Attache aux données)

De prime abord, la surface Z doit restituer le terrain d’une manière aussi fidèle que
possible. Dans notre cas, le terrain est décrit par l’ensemble des observations (Equation
4.2) dans le MNE, c’est-à-dire par l’ensemble des points qui n’appartiennent ni au masque
de bâtiments, ni à celui de la végétation et qui par conséquent correspondent à des points
(potentiellement) au sol.
{obsi,j }(i,j)∈[1,M ]×[1,N ] = {(xi , yj , zi,j ) P (xi , yj ) ∈
/ Masque vegetation ∩ Masque batiments}(i,j)∈[1,M ]×[1,N ]
(4.2)
P. Julien montre que cette première propriété revient mathématiquement à la résolution
d’un système linéaire, impossible à résoudre lorsque NM < n (n représente le nombre
d’observations) et indéterminé dans le cas contraire [KE02]. Nous nous trouvons dans ce
dernier cas et sommes donc ramenés à résoudre un problème d’ajustement, pour lequel
il existe toujours une solution. Nous cherchons donc l’ensemble {zi,j }(i,j)∈[1,M ]×[1,N ] qui
minimise la différence entre la surface reconstruite (le MNT) et les observations. Cela
revient donc à chercher le minimum de la quantité
X

ρ(zi,j − obs i,j )

(4.3)

(i, j) ∈ [1, M ] × [1, N ]
Pi,j ∈
/ Végétation ∩ Bâtiments

dans laquelle la norme ρ est choisie en fonction du contexte envisagé, en particulier de
la précision des observations, comme nous le verrons plus tard dans ce chapitre.
Si cette première propriété rend l’existence d’une solution possible, elle n’est néanmoins
pas suffisante à la rendre unique [KE02]. La surface doit donc satisfaire une seconde
propriété, ce que nous proposons de détailler dans le prochain paragraphe.
4.2.1.2

Propriété 2 (Régularisation)

La deuxième propriété que nous introduisons est couramment utilisée dans les méthodes
de reconstruction de MNT dites “par régularisation” comme celles décrites dans [Fua97],
[RG99], [KE02] ou encore [Bre06]. Elle est liée à une contrainte sur la forme de la surface
finale et correspond en général à la minimisation de la courbure totale de la surface.
Plusieurs expressions ont été introduites dans la littérature pour exprimer cette courbure.
[Bre06] relie ainsi l’expression de la courbure locale à une combinaison linéaire (Equation
4.4) de la trace et du déterminant de la matrice Hessienne H de Z
α1 tr 2 (H) − α2 det2 (H)
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(4.4)

où α1 et α2 ∈ R+ et H, dans le cas d’une surface continue, est donnée par :
!
2
2
∂ Z
∂2x
∂2Z
∂y∂x

H =

∂ Z
∂x ∂y
∂2Z
∂2y

(4.5)

Sur une idée originale de [Md78], [RG99] préconise d’utiliser les courbures principales
k1 et k2 de la surface en un point (x,y) de la surface et exprime la courbure locale comme
la somme des carrés de ces deux courbures principales
Courburetotale = k12 + k22

(4.6)

qui s’estime, là encore dans le cas d’une surface continue, par
Courburelocale =

 ∂ 2 Z 2

+

∂2x

 ∂ 2 Z 2

+

∂2y

 ∂ 2 Z 2
∂x ∂y

(4.7)

Dans nos travaux, nous avons décidé, pour une question de simplicité du modèle, de revenir
à l’idée originale de [Md78] qui, pour le calcul de la courbure, se place en 4-connexité, et
non en 8-connexité comme pour [RG99], ce qui revient à ne pas prendre en compte dans le
calcul les termes croisés. En conséquence, l’expression de la courbure que nous choisissons
est donnée localement par :
Courburelocale =

 ∂ 2 Z 2
∂2x

+

 ∂ 2 Z 2
∂2y

(4.8)

Dans notre contexte, nous estimons une surface discrète, exprimée en chaque nœud d’une
grille régulière. Nous approximons donc cette courbure locale en utilisant les différences
finies, dont nous rappelons ci-dessous les formules :
∂2Z
= zi+1,j − 2 zi,j + zi−1,j
∂xi

(4.9)

∂2Z
= zi,j+1 − 2 zi,j + zi,j−1
∂yj

(4.10)

Au final, la courbure totale de la surface, calculée pour tous les nœuds de la grille, est
donnée par :
Courburetotale =

M
−1 N
−1
X
X

(zi+1,j − 2 zi,j + zi−1,j )2 + (zi,j+1 − 2 zi,j + zi,j−1)2

i=1 j=1
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(4.11)

4.2.1.3

Synthèse

La surface Z à reconstruire, qui remplit les 2 propriétés précédentes est donc définie
comme le minimum d’une somme comportant deux termes. Le premier terme, lié à la
contrainte d’ajustement et homogène à une énergie, sera appelé dans la suite de l’exposé terme ou énergie d’attache aux données (Equation 4.15). Le second terme, lié à la
contrainte de régularisation ou de minimisation de la courbure de la surface et lui aussi
homogène à une énergie, sera appelé terme ou énergie de régularisation (Equation 4.14).
Notre problème de reconstruction de MNT se ramène donc à un problème d’optimisation,
Z étant défini comme le minimum de l’énergie E (Equation 4.13), composée des deux
énergies précédemment évoquées.
Ẑ = argminZ E(Z)

(4.12)

E(Z) = ERégularisation (Z) + λ EAttache Données (Z, obs)

(4.13)

où

ERégularisation (Z) = Courburetotale
X
ρ(zi,j − obs i,j )
EAttache Données (Z, obs) =

(4.14)
(4.15)

(i, j) ∈ [1, M ] × [1, N ]

Pi,j ∈
/ Végétation ∩ Bâtiments

Dans cette formulation, il est à noter que λ désigne un coefficient de balance entre les
deux énergies.
Si l’énergie de régularisation est d’ores et déjà parfaitement définie, le terme d’attache
aux données (et en particulier la norme ρ qui lui est associée) nécessite d’être explicité.
Dans la prochaine section, nous justifions l’introduction d’une norme robuste (Section
4.2.2.1). Nous montrons que le choix de la norme dépend du contexte dans lequel nous
nous plaçons et construisons la norme la mieux adaptée au nôtre (Section 4.2.2.2). Nous
présentons enfin la méthodologie mise en place pour estimer les paramètres (k, α et σ)
attachés à cette norme (Section 4.2.2.3) avant de donner des détails sur la méthode d’optimisation choisie pour minimiser E (Section 4.2.3).
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4.2.2

Norme Robuste

4.2.2.1

Introduction aux M-estimateurs

Si la norme euclidienne (L2) est utilisée dans de nombreux travaux de l’état de l’art –
[KE02] [RG99] [Bre06] – pour définir le terme d’attache aux données, son usage ne se justifie que dans le cas où les observations sont pures, c’est-à-dire lorsqu’elles ne contiennent
pas de points aberrants. Ainsi, dans les travaux de [RG99], la surface à reconstruire s’ajuste sur des observations qui sont extraites le long de courbes de niveau topographique
qui, par définition, correspondent à des points du sol. Une problématique similaire se
retrouve dans les travaux de [Bre06], dans lesquels la surface terrestre s’appuie sur des
points (Lidar), préalablement classés et identifiés comme des points au sol. Au regard
des données qui nous sont disponibles en entrée, les masques de bâtiments et de végétation pourraient de prime abord s’apparenter à une classification sol/sursol. Cependant,
comme nous l’avons vu dans l’introduction de ce chapitre, ces masques contiennent de
nombreuses observations aberrantes, ce qui nous empêche de nous ramener au cadre des
travaux précédemment évoqués. Le filtrage de ces observations devient dès lors nécessaire
car garder ces points dans le calcul de l’attache aux données conduirait inéluctablement à
une grande sensibilité du système à leur égard, comme l’illustre l’estimation par moindres
carrés d’une droite à partir d’un ensemble d’observations {obsi }i∈[1,N ] = {(xi , yi )}i∈[1,N ]
contenant des données erronées. Dans cet exemple volontairement didactique, les inconnues à déterminer sont la pente asol et l’ordonnée à l’origine bsol de la droite à reconstruire.
P
Ces inconnues sont définies en minimisant l’expression suivante i résidus2i (asol , bsol ) où
les résidus correspondent à la différence entre la valeur donnée par l’observation yi et celle
donnée par le modèle modeli , défini ici par modeli = asol xi + bsol . Au final, et ce dès
lors que l’échantillon contient des mesures erronées (représentées sur la Figure 4.3 sous la
forme de croix rouges), le modèle reconstruit (sur la Figure 4.3, la droite en rouge) dévie
de sa position réelle (la droite en vert).
Une solution envisagée pour résoudre ce problème est présentée dans la théorie des
M-estimateurs qui a été mise en place précisément pour rendre l’estimateur par moindres
carrés (et plus globalement l’estimateur par Maximum de Vraisemblance 2 ) plus robuste.
Cette théorie consiste donc à remplacer la norme L2 par une norme robuste ρ : au lieu
P
P
de minimiser i résidus2i , on cherche à minimiser i ρ(résidusi ). Il est à noter ici que
P
P
minimiser i ρ(résidusi ) revient à minimiser i w k−1(résidusi )résidus2 i où w désigne la
fonction de poids et est donnée par :
w(x) =

Ψ(x)
x

2. le M de ”M-estimateur” est une concaténation de ”Maximum-Likelihood-like”
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(4.16)

Figure 4.3 – Estimation d’une droite par moindres carrés, à partir d’un échantillon contenant des observations aberrantes (représentées sous la forme de croix rouges) et des observations vraies (croix vertes).
La méthode par moindres carrés conduit à l’estimation d’une droite (en rouge), décalée par rapport à la
réalité (en vert).

et où Ψ désigne la fonction d’influence, elle-même définie par :
Ψ(x) =

∂ρ
∂x

(4.17)

Cette nouvelle formulation de l’énergie d’attache aux données est intéressante car elle
montre que les observations sont pondérées en fonction de leur écart au modèle calculé.
Si elles sont éloignées du modèle, leur poids et donc leur impact sur la reconstruction du
modèle est minimal. A l’inverse, leur impact est d’autant plus fort qu’elles sont proches du
modèle calculé. Cette nouvelle formulation permet également de mieux comprendre l’échec
de la reconstruction par moindres carrés de la droite lorsque l’échantillon est bruité. En
effet, dans le cas de la norme L2, les poids associés aux observations sont tous égaux à
1, quel que soit l’écart de l’observation au modèle. C’est ce qui provoque, en présence de
données erronées, l’écart observé sur la figure 4.3.
C’est ce principe des M-estimateur que nous proposons d’introduire dans notre formulation
énergétique, en introduisant une norme robuste dans le terme d’attache aux données. La
principale difficulté réside maintenant dans le choix, parmi l’ensemble des normes robustes
existantes et listées dans la littérature (Figure 4.4) de la norme la mieux adaptée à notre
contexte. La démarche suivie dans nos recherches est présentée dans la prochaine section.
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Figure 4.4 – Les différentes normes robustes associées à la théorie des M-estimateurs et listées dans
la littérature. Les 3 colonnes font respectivement référence à la norme, à la fonction d’influence et à la
fonction de poids [ZG02].

4.2.2.2

Norme robuste

Le choix de cette norme robuste est fait en premier lieu en considérant les erreurs
contenues dans nos données en entrée. Dans notre contexte, la très grande majorité de
ces erreurs correspondent à des points du sursol (mobilier urbain non présent dans les
masques, arbres omis dans le masque de végétation, nouveaux bâtiments et bords des
bâtiments). Cela implique que, lors de l’estimation de la surface du terrain, les observations
situées au-dessus du modèle à reconstruire, c’est-à-dire celles pour lesquelles le résidu
zi,j − obsi,j est négatif ont de fortes chances d’être des points du sursol. En conséquence,
ce type d’observations doit être totalement exclu au cours du processus de minimisation
(en d’autres termes, leur influence sur la reconstruction doit être nulle). Parmi l’ensemble
des normes robustes listées dans la littérature, seule la norme de Tukey (définie dans
l’Equation 4.18) répond à ce critère, en donnant un poids nul aux “outliers”. Par ailleurs,
il est à noter qu’elle donne un poids important aux observations qui se situent près du
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modèle (les “inliers”), son comportement au voisinage de 0 étant proche de la norme L2.
 2
α

if x < 0 and |x| ≥ α
 6
3
2
α
(4.18)
ρα,k (x) =
× (1 − (1 − ( αx )2 ) )
6


if x < 0 and |x| < α

A l’inverse, les observations situées au-dessous du modèle, c’est-à-dire celles pour
lesquelles le résidu zi,j − obsi,j est positif peuvent être considérées de prime abord comme
des points au sol. En suivant le raisonnement précédent, l’usage de la norme L2 serait
permis pour ce type d’observation. Néanmoins, l’analyse de données montre la présence
d’observations aberrantes qui correspondent par exemple aux fausses corrélations (liées à
des objets en mouvement dans la scène, comme les voitures), pour lesquelles l’altimétrie
dans le MNE est sous-estimée. En conséquence, le filtrage est ici encore nécessaire et invalide le choix de la norme L2. Cependant, les points bas étant dans la majorité des cas
des points effectivement au sol, la norme à choisir, si elle doit rester robuste, doit être
moins pénalisante que la norme de Tukey. En définitive, la norme de Huber (définie dans
l’Equation 4.19) se révèle ici une bonne solution : à l’infini, elle se comporte comme une
norme L1 (l’influence des points les plus bas – potentiellement des observations aberrantes
– est minimisée mais jamais annulée) ; au voisinage de 0, elle se comporte comme la norme
L2 et permet, d’une manière similaire à la norme de Tukey, une bonne accroche du modèle
sur les observations (vraies) qui lui sont proches.
 2
x

if x > 0 and |x| < k
 2
ρα,k (x) = k × (|x| − k2 )
(4.19)


if x > 0 and |x| ≥ k

En résumé, la norme ρα,k introduite dans nos travaux (illustrée sur la Figure 4.5) est
dissymétrique pour répondre à la dissymétrie dans la nature des points aberrants, les
observations localement les plus hautes ayant plus de chance d’être aberrantes que les observations localement les plus basses. Cette norme est définie dès lors que les paramètres k
(pour la norme de Huber) et α (pour la norme de Tukey) sont définis. Ces deux paramètres
sont d’autant plus importants qu’ils déterminent les points qui vont être gardés pour l’estimation du modèle et ceux dont l’influence sera réduite ou annulée. Nous détaillons dans
la prochaine section la méthodologie mise en place pour estimer ces deux paramètres.
4.2.2.3

Estimation des paramètres attachés à la norme robuste

L’estimation de ce type de paramètre est traitée par exemple dans les travaux menés
dans [JCB02] qui proposent, pour ce faire, une méthodologie intéressante. Ainsi, le para51

ρα,k

TUKEY

HUBER

5

résidus = zi,j − obsi,j

1.345

−4.6851

Figure 4.5 – Représentation graphique de la norme dissymétrique introduite dans nos travaux

mètre à estimer est dans un premier temps initialisé, en prenant en compte la variance
des erreurs entre les observations et le modèle initial. La valeur du paramètre est alors
décrémentée à chaque itération du processus de minimisation. Cela permet d’être de plus
en plus sélectif et de rejeter, au cours de la minimisation, les points aberrants. Si cette
approche est séduisante, nous ne l’avons pas retenue car il nous paraı̂t difficile de choisir
un modèle de décrémentation adéquate, c’est-à-dire suffisamment sélectif pour rejeter
toutes les observations aberrantes mais pas trop sélectif pour garder toutes les observations vraies.
Nous proposons donc une approche physique et nous nous basons pour cela sur l’étude
théorique menée par [ZG02]. Dans ces travaux, l’auteur considère que la différence entre le
modèle et les observations vraies suit une loi normale. Il utilise par ailleurs le concept d’efficience asymptotique d’un estimateur afin de définir les valeurs à utiliser pour la norme
de Huber et la norme de Tukey, respectivement 1.345 et 4.6851. Dans notre contexte,
nous faisons aussi l’hypothèse que la différence entre le modèle et les observations vraies
suivent une loi normale, centrée mais non réduite. Pour pouvoir utiliser directement les
valeurs données ci-dessus, il nous est donc nécessaire d’estimer un écart-type σ entre le
modèle (le MNT) et un échantillon d’observations vraies, qui caractérise par ailleurs le
bruit de corrélation lié à l’utilisation de techniques de multi-corrélation pour l’obtention
du MNE initial.
S’il est possible d’estimer automatiquement cet écart-type, en utilisant un estimateur robuste, nous choisissons, pour des raisons de robustesse et du fait que le modèle s’est révélé
sensible à ce paramètre, de l’estimer manuellement. Des zones de calcul dans le MNE sont
donc définies par un opérateur. Elles correspondent à des zones “propres”, dépourvues
de points aberrants et utilisées pour calculer l’écart-type et caractériser au mieux la distribution entre le modèle et un semis d’observations vraies. Deux solutions sont alors
possibles. La première consiste à initialiser l’écart-type et à le mettre à jour dynamique52

ment, à chaque itération. Dans nos expérimentations, cette implémentation a généré des
problèmes d’instabilité numérique et n’a pas été retenue. La seconde solution, celle que
nous avons au final choisie, consiste à utiliser la même valeur pour l’écart-type pendant
tout le processus de minimisation. Pour ce faire, un MNT est préalablement calculé sur les
zones saisies par l’opérateur et un écart-type est alors calculé avec l’estimateur classique,
donné par la formule 4.20. La valeur calculée est alors gardée tout au long du processus
de minimisation pour calculer le MNT final.
v
u
n
u 1 X
t
(4.20)
σ=
(résidusi − résidusi )2
n − 1 i=1
Remarque :
Au cours du calcul de ce premier MNT sur des zones “propres”, il n’est pas possible
d’utiliser la norme dissymétrique dans la formulation énergétique, car cette norme dissymétrique dépend précisément du paramètre σ que l’on cherche à estimer. En conséquence, nous utilisons ici la norme L2, ce qui n’est en aucun cas critique car – nous
l’avons déjà mentionné – la norme dissymétrique a un comportement similaire à la norme
L2, en présence d’observations vraies, ce qui est le cas pour ces zones “propres”.
4.2.3

Optimisation

L’énergie dont le MNT est considéré le minimum étant maintenant parfaitement définie,
il convient de donner les détails sur le processus d’optimisation (minimisation) que nous
avons retenu. C’est l’objet de cette section.
L’énergie introduite dans nos travaux n’étant pas convexe, elle présente potentiellement
un certain nombre de minima locaux. Dès lors, la recherche du minimum global doit requérir l’emploi d’une méthode d’optimisation non convexe. L’algorithme présenté dans
[GG84], basé sur un recuit simulé, apparaı̂t adapté à ce type d’optimisation. Cette méthode s’inspire d’un processus bien connu en métallurgie qui consiste à alterner des cycles
de fonte et de refroidissement lent afin d’amener le métal à son état d’énergie la plus
basse, un refroidissement trop rapide pouvant l’amener dans un état instable car encore
trop énergétique. C’est cette idée qui est reprise dans cet algorithme : le métal à refroidir
correspond ici à l’énergie à minimiser et l’objectif final est de trouver le minimum global
de l’énergie, sans rester piégé dans un minimum local (un état instable). Pour ce faire, la
méthode introduit un paramètre fictif, la température, et procède en 3 étapes. La première
consiste à fixer la température à une valeur élevée et à calculer l’énergie du système associé. La deuxième est liée à un processus itératif qui consiste, pour chaque température,
à tester une nouvelle configuration du système, c’est-à-dire un nouveau jeu de valeurs
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pour les inconnues à déterminer et à en calculer l’énergie associée. Si cette énergie est
plus basse, on accepte la nouvelle configuration. Sinon, on l’accepte avec une certaine
probabilité, qui est basée sur la température pour l’itération courante et la distribution
de Gibbs. Le critère d’arrêt est donné par un critère sur le nombre d’itération ou bien sur
la stationnarité de l’énergie (son évolution sur les N dernières itérations). Cette méthode
d’optimisation est intéressante car elle permet d’explorer tout l’espace de recherche des
inconnues. Ainsi, au début du processus (“à haute température”), aucune configuration
n’est privilégiée par rapport à une autre. A la fin du processus (“à basse température”), les
configurations qui abaissent l’énergie du système sont privilégiées mais d’autres peuvent
encore être acceptées, ce qui en théorie ne piège pas le système dans un minimum local.
Si cette méthode a été utilisée avec succès dans les travaux de reconstruction des modèles 3D de bâtiments à partir de MNE dérivés des images Pléiades-HR [LDZPD08], son
principal inconvénient est lié non seulement aux temps de calcul (longs) qu’elle implique,
mais également au fait que l’obtention du minimum dépend de la température initiale et
du modèle de décroissance que l’on donne à la température. Ces deux paramètres sont
connus pour être difficiles à fixer. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu cette méthode
d’optimisation dans nos travaux.
La méthode d’optimisation que nous avons au final choisie consiste en une méthode de
gradient conjugué dite de Fletcher-Reeves, présentée par exemple dans les Numerical
Recipes [PTVF07]. D’une manière similaire à une descente de gradient, cette méthode
cherche, à partir d’une solution initiale et à chaque itération du processus de minimisation énergétique, une nouvelle configuration de plus basse énergie en faisant un pas dans
la direction du gradient. Contrairement à la descente de gradient classique, la direction
de recherche n’est pas seulement donnée par le gradient mais par une conjuguée du gradient, calculé en prenant en compte les deux itérations précédentes, et ce, afin d’assurer
une convergence plus rapide. Dans notre implémentation, la solution initiale est donnée
par le MNE, de telle sorte que tous les points du terrain (les observations vraies) sont
inclus dans la solution initiale. Par ailleurs, le critère d’arrêt correspond à un critère sur
la norme du produit scalaire entre le gradient de l’énergie et la direction de recherche (qui
vaut 0 à un minimum). Si cette méthode est conçue initialement pour la résolution de
problèmes d’optimisation convexes, nos expérimentations (comme détaillé plus loin dans
ce chapitre) montrent que la solution initiale (le MNE) est suffisamment pertinente pour
que le minimum trouvé corresponde en pratique à un minimum global.
4.2.4

Aspects pratiques

Nous donnons ici quelques considérations sur la définition du coefficient de balance λ
et sur les temps de calculs.
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Altitude (en m)

65 m

45 m

25 m
Figure 4.6 – Etude de sensibilité de l’algorithme de reconstruction de MNT vis-à-vis du coefficient de
balance λ. Zone d’Amiens Centre-ville. En rouge, le MNE. En noir, le MNT estimé en utilisant notre
norme robuste dissymétrique dans le terme d’attache aux données et λ = 0.02. Les autres MNT sont
obtenus avec λ = 0.001 (en vert), λ = 1 (en orange), λ = 10 (en marron).

Au cours du processus de minimisation, notre modèle de terrain
se comporte comme une membrane qui flotte au-dessus du MNE et vient s’accrocher aux
points du terrain. Le coefficient de balance λ introduit une pondération entre les termes
d’attache aux données et de régularisation et influe sur la forme de la surface finale. Si λ
est (trop) grand, le système privilégie le terme d’attache aux données. En conséquence, la
surface finale collera mieux aux observations, au détriment d’une capacité de généralisation
de la forme du terrain moindre. A l’inverse, si λ est (trop) petit, le critère de régularisation
est préféré à l’attache aux données. Dans ce cas, le MNT final risque de ”décrocher” de
certaines observations. Dans le cas extrême où λ = 0, on obtient un hyperboloı̈de qui
n’est plus lié aux points du sol présents dans le MNE. Ce paramètre λ est donc important
car il permet d’ajuster la surface finale et de trouver un compromis entre une description
locale du terrain et sa généralisation. Les résultats obtenus en prenant une gamme de
valeurs assez large pour λ sont illustrés sur la Figure 4.6. Si ce paramètre n’a pas de
signification physique (contrairement par exemple à l’écart-type, introduit dans la norme
robuste), nos expériences montrent que sa valeur n’est pas critique. Dans nos travaux, sa
valeur est fixée de manière empirique, à 0.02, pour toutes les zones d’étude.
Coefficient de balance λ
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Bien que réduits par rapport à l’emploi d’une méthode d’optimisation
non convexe, les temps de calcul, générés avec la méthode du gradient conjugué pour
trouver le minimum de l’énergie s’avèrent grands et le sont d’autant plus que la zone à
traiter est grande (la dépendance avec le nombre de pixels de la zone n’est pas linéaire, ni
même quadratique). C’est en partie lié à la mise à jour à chaque itération du poids associé
à chaque observation. Ainsi, nos expériences montrent que, si la décroissance de l’énergie
est d’abord rapide, des phénomènes d’oscillation peuvent apparaı̂tre en fin de processus et
au final ralentir la convergence. Si l’optimisation du critère d’arrêt permet certainement
de régler ce problème, nous préférons opter pour une stratégie de pavage de la scène en de
petites zones plus rapides à calculer. Le résultat de chaque zone, qui recouvre en partie
sa voisine, est ensuite utilisé dans un processus de mosaı̈quage pour obtenir le MNT final,
sur toute la scène.

Temps de calcul

4.3

Expérimentations

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus sur différents paysages urbains
(urbain dense, périurbain et rural). Pour qualifier les MNT qui sont produits avec notre
méthode, nous choisissons deux approches correspondant premièrement à une qualification intrinsèque et deuxièmement à une qualification extrinsèque.
Concernant la qualification intrinsèque, elle vise à évaluer la qualité du MNT produit,
indépendamment d’une référence extérieure. Il s’agit en particulier de vérifier si la surface
reconstruite vérifie bien certaines propriétés, en particulier des propriétés de plasticité et
de cohérence. La propriété de plasticité est liée aux courbes de niveau dérivées du MNT
qui en cartographie sont très importantes car elles permettent une interprétation de la
scène en soulignant les principales caractéristiques topographiques d’un paysage comme
les vallées, thalwegs, crêtes, pics et autres dépressions. Par ailleurs, ces courbes permettent
de donner un sens général au terrain en distinguant les zones pentues – sur lesquelles elles
sont resserrées (comme l’illustre la partie centrale de la Figure 4.7) – des zones plates –
sur lesquelles elles sont espacées, voire quasiment absentes (partie droite de la Figure 4.7.
Dès lors, l’apparence des courbes dérivées des MNT produits avec notre méthode offre
un premier critère de qualité car elle montre la capacité de notre algorithme à décrire un
paysage donné. Vérifier la propriété de cohérence revient à vérifier que le MNT reconstruit
est cohérent avec le MNE, c’est-à-dire qu’il contient bien les points du MNE correspondant à des points du sol. Cette propriété se vérifie aisément en éditant des profils sur le
MNT et simultanément sur le MNE.
Concernant la qualification extrinsèque, elle vise à comparer le MNT à un semis de
points extérieurs qui, dans nos expérimentations, correspond à des points 3D identifiés
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Figure 4.7 – Extrait de la TOP 25 à proximité du lieu-dit La Borie d’Arre (Département de la Lozère).
Sur la partie gauche de la figure, présence d’une zone pentue, caractérisée par des courbes de niveau
très rapprochées. Sur la partie droite, présence d’un plateau, caractérisée par des courbes de niveau très
espacées. c IGN.

comme des points au sol dans les images et saisis par un opérateur expérimenté.
4.3.1

Qualification intrinsèque

Nous présentons d’abord les résultats de la qualification intrinsèque sur la zone d’Amiens
Centre-ville. Nous présentons ensuite celle réalisée sur les zones d’Amiens Pont-de-Metz
et de Toulouse CHU, zones sur lesquelles nous obtenons les meilleurs résultats. L’analyse
de la qualification sur les zones de Toulouse St Michel et Toulouse Rocade nous permet
enfin de montrer certaines limites que notre modélisation rencontre.
4.3.1.1

Zone d’Amiens Centre-Ville

La Figure 4.8 - a présente la zone test sur une carte topographique TOP25 de l’IGN.
La Figure 4.8 - b donne une vue du dessus, pour le MNE produit à 50 cm. Les Figures
4.8 - c & d une vue de dessus des MNT, produits respectivement à 50 cm et 70 cm. Le
MNE et les deux MNT sont affichés dans la même gamme de couleur (les teintes bleues
correspondent aux points les plus bas et les teintes rouges (et blanches), aux points les
plus hauts). Nous proposons dans la suite de ce paragraphe de lister les avantages et les
limitations de notre méthode, qui se dégagent des résultats obtenus sur cette zone.
Visuellement, la topographie du lieu est bien restituée dans les deux MNT
(à 50 et à 70cm). En particulier, la forme du terrain en cuvette (la Vallée de la Somme),
caractérisée par une zone plus basse au nord de la zone et plus haute au sud, est bien
Avantages.
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restituée. Les deux profils, suivant des axes Ouest/Est (flèche cyan de la Figure 4.8 a) et Sud/Nord (flèche bleue) sont respectivement donnés par les Figures 4.9 - a et b
pour la résolution de 50 cm, et par les Figures 4.10 - a et b pour la résolution de 70
cm. Tous les profils ainsi édités démontrent la forte cohérence entre le MNT et le MNE,
indépendamment de la résolution choisie. En particulier, ils soulignent la capacité de
l’algorithme à reconstruire une surface qui passe effectivement par des points que nous
interprétons visuellement comme des points au sol. Malgré ces bons résultats, certaines
limitations apparaissent, qui sont de trois types, comme nous le détaillons ci-après.
En premier lieu, si les trois fossés de la zone (correspondant à une ligne de
chemin de fer en déblai) existent toujours dans les deux MNT, ils apparaissent beaucoup
plus dilatés dans les MNT que dans le MNE, comme le montrent les courbes de niveau
tracées en superposition du MNT à 50 cm (Figure 4.8 - c) et celui à 70 cm (Figure 4.8 - d).
Cette dilatation apparaı̂t également dans les profils, comme le souligne le cercle magenta
sur les Figure 4.9 - b et 4.10 - b. Cette erreur de modélisation est liée à la présence d’un
mur de soutènement dans la scène et à l’hypothèse implicite que nous faisons dans notre
formulation énergétique du MNT, à savoir que la surface à reconstruire est continue. Si
cette hypothèse se vérifie dans la majorité des cas, des problèmes apparaissent dans les cas
où cette hypothèse n’est pas vérifiée car la méthode cherche tout de même à reconstruire
une surface continue. Ainsi, dans le cas du fossé évoqué ci-dessus, nous constatons que
les points dans le MNT qui se trouvent, par rapport au mur de soutènement, du côté du
fossé, ont leur altitude surestimée tandis que les autres, ceux qui se trouvent, par rapport
à ce mur, du côté de la rue ont leur altitude sous-estimée : c’est qu’au cours du processus, la surface reconstruite s’accroche aux observations situées au centre du fossé, tandis
que l’altimétrie des points intermédiaires est calculée en utilisant uniquement le terme de
régularisation. Au final, la surface est bien continue, mais le mur, lissé et le fossé, dilaté.
En deuxième lieu, les deux MNT reconstruits sur la zone d’Amiens Centre-ville sont marqués par la présence de microreliefs artificiels qui génèrent en particulier de petites courbes
de niveau non réalistes car refermées sur elles-mêmes (Figure 4.8 - c). Après investigation,
ces microreliefs correspondent à des points du bas-sursol (par exemple, des annexes) non
contenus dans le masque de sursol. Dès lors, ces points sont utilisés dans le terme d’attache aux données pour estimer le MNT. Les variations d’altitude locales n’étant pas trop
importantes, ils ne sont pas filtrés et sont conservés dans le MNT final.
Enfin, le pic artificiel (en rouge) qui apparaı̂t sur le MNT à 50 cm au nord-ouest de la
zone illustre les problèmes de bord rencontrés avec la méthode. En effet, ce pic correspond
à un bâtiment non masqué dans le masque de sursol. Dans le cas normal, c’est-à-dire si
ce bâtiment n’était pas situé au bord de la zone, il serait entouré de suffisamment de
Limitations.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.8 – Qualification intrinsèque sur la zone d’Amiens Centre-ville. (a) Mise en situation. (b) MNE
à 50 cm (vue de dessus). (c) MNT à 50 cm. (d) MNT à 70 cm. c IGN.
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Figure 4.9 – Profils édités sur la zone de d’Amiens Centre-Ville, en utilisant un MNE à 50cm. (a) Profil
suivant la flèche cyan (Cf. Figure 4.8 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue. Pour rappel, le MNE est
représenté en rouge ; le MNT, en noir.
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Figure 4.10 – Profils édités sur la zone de d’Amiens Centre-Ville, en utilisant un MNE à 70cm. (a)
Profil suivant la flèche cyan (Cf. Figure 4.8 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue. Pour rappel, le MNE
est représenté en rouge ; le MNT, en noir.

points au sol (d’observations vraies) pour que le système délivre localement une bonne
estimation de la surface topographique. En bord de zone en revanche, le nombre d’observations vraies (les points au sol qui entourent le bâtiment) est limité (comparé au nombre
d’observations erronées correspondant au bâtiment non masqué). Au final, la surface reconstruite s’appuie à la fois sur les observations vraies et erronées et un pic artificiel se
crée. Ce problème ne se présente pas à 70 cm car les emprises entre les deux MNE sont
légèrement différentes et le bâtiment en cause n’apparaı̂t pas dans celui à 70 cm.
Les résultats obtenus à 50 cm et 70 cm s’étant révélés – au cours de nos expérimentations – très similaires en termes de qualité, nous ne présentons dans la suite de l’exposé
que ceux obtenus à 50 cm.
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.11 – Qualification intrinsèque sur la zone d’Amiens Pont-de-Metz. (a) Mise en situation. (b)
MNE à 50 cm et (c) MNT calculé, vus de dessus. c IGN.
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Figure 4.12 – Profils édités sur la zone de d’Amiens Pont-de-Metz. (a) Profil suivant la flèche cyan (Cf.
Figure 4.11 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue. Pour rappel, le MNE est représenté en rouge ; le MNT,
en noir.

4.3.1.2

Zone d’Amiens Pont-de-Metz

Les résultats sur cette zone étant proches qualitativement de ceux obtenus sur la zone
de Toulouse CHU, ils sont présentés - avec ces derniers - dans la prochaine section.
4.3.1.3

Zone de Toulouse CHU

Ces deux zones (Toulouse CHU et Amiens Pont-de-Metz) sont les zones sur lesquelles
nous obtenons les meilleurs résultats. D’une part, les courbes de niveau qui sont superposées au MNT (4.11 – c et 4.13 – c) ont une bonne plasticité. Elles sont régulièrement
espacées et soulignent bien les ondulations du terrain qui apparaissent en ”filigrane” dans
le MNE (4.11 – b et 4.13 – b), représenté ici encore dans la même plage de couleur que le
MNT. D’autre part, les différents profils édités dans la scène (Figures 4.12 pour la zone
d’Amiens Pont-de-Metz ; Figures 4.14 pour la zone de Toulouse CHU) montrent la forte
cohérence entre le MNT reconstruit et les points du sol contenus dans MNE. La raison de
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.13 – Qualification intrinsèque sur la zone de Toulouse CHU. (a) Mise en situation. (b) MNE
à 50 cm et (c) MNT, vus de dessus. c IGN.
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Figure 4.14 – Profils édités sur la zone de Toulouse CHU. (a) Profil suivant la flèche cyan (Cf. Figure
4.13 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue. Pour rappel, le MNE est représenté en rouge ; le MNT, en
noir.

ce succès est certainement lié à la forte adéquation entre l’a priori que nous introduisons
dans le terme de régularisation lors de la formulation du MNT et la forme particulière des
terrains pour ces deux scènes, qui se caractérise par des pentes régulières et en particulier
par l’absence de fossés similaires à ceux d’Amiens Centre-ville.
4.3.1.4

Zone de Toulouse St Michel

C’est la zone sur laquelle on obtient les résultats les moins probants, comme l’illustrent les courbes de niveau superposées au MNT (Figure 4.15 - c), qui apparaissent assez
hasardeuses et peu naturelles. L’investigation des profils, si elle montre que les MNT et
MNE sont généralement en cohérence, montre aussi que le MNT est, sur certaines zones,
imprécis. Si les problèmes de bord expliquent l’erreur mise en relief par un cercle magenta
sur la Figure 4.16 - b, ils n’expliquent pas l’erreur mise en relief sur la figure 4.16 - a. Cette
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.15 – Qualification intrinsèque sur la zone de Toulouse St Michel. (a) Mise en situation. (b)
MNE à 50 cm et (c) MNT, vus de dessus. c IGN.
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Figure 4.16 – Profils édités sur la zone de Toulouse St Michel. (a) Profil suivant la flèche cyan (Cf.
Figure 4.15 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue. Pour rappel, le MNE est représenté en rouge ; le MNT,
en noir.

erreur est en fait liée à la qualité du MNE en entrée (figure 4.15 - b). Nous constatons
en effet que les données altimétriques sont fortement bruitées, avec des variations locales
(en particulier le long des rues) de plusieurs mètres. Ces données bruitées étant ici trop
nombreuses, notre système n’arrive plus à les séparer des observations vraies. Au final,
toutes les observations (même celles qui sont erronées) sont prises en compte dans l’estimation du MNT final, indépendamment de leur type (vrai/aberrant), ce qui provoque les
déviations locales du terrain que nous observons ici.
4.3.1.5

Zone de Toulouse Rocade

Nous retrouvons pour cette zone les principales caractéristiques de notre méthode, sa
capacité à restituer fidèlement la topographie locale et à générer des courbes de niveau
de bonne plasticité, similaires à celles qui apparaissent sur les cartes topographiques.
Cependant, nous rencontrons ici les mêmes problèmes que sur les zones précédentes. Ainsi,
d’une manière similaire à Amiens Centre-ville, le fossé (ici une portion d’autoroute en
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.17 – Qualification intrinsèque sur la zone de Toulouse Rocade. (a) Mise en situation. (b) MNE
à 50 cm et (c) MNT, vus de dessus. c IGN.
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Figure 4.18 – Profils édités sur la zone de Toulouse Rocade. (a) Profil suivant la flèche cyan (Cf. Figure
4.17 - a). (b) Profil suivant la flèche bleue.

déblai) est artificiellement dilaté, comme le montrent les courbes de niveau superposées
au MNT (Figure 4.17 - c). Cet effet se remarque également dans le profil le long de la
flèche bleue et est mis en relief par le cercle magenta sur la figure 4.18 - b. Par ailleurs,
la création de faux reliefs qui sont liés, comme pour la zone de Toulouse St Michel, à la
présence de grandes zones d’observations aberrantes se caractérisent, sur la figure 4.17 c, par de petites courbes de niveau, refermées sur elles-mêmes.
4.3.2

Qualification extrinsèque

Nous présentons ici les résultats de la qualification extrinsèque menée sur la zone de
Toulouse CHU, pour laquelle nous disposons de semis de points 3D saisis par un opérateur. Nous donnons en préambule la précision attendue (Section 4.3.2.1). Nous donnons
ensuite quelques statistiques qui nous permettent de valider le modèle expérimentalement
(Sections 4.3.2.2 et 4.3.2.3).
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4.3.2.1

Préliminaires

En préliminaire, nous rappelons que la précision d’un système stéréoscopique similaire au système Pléiades-HR est entièrement déterminée par les paramètres de vol et est
caractérisée par un écart-type σz défini par :
σz =

Résolution×σstereo
B/H

(4.21)

où Résolution fait référence à la résolution spatiale des images en entrée (dans notre
cas d’étude, 50 cm) ; σstéréo fait référence à la précision de la méthode de corrélation
(MICMAC) qui dépend principalement de l’information texturale au voisinage de chaque
pixel et qui varie en général entre 0.25 et 0.5 pixel ; enfin, le ratio B/H fait référence au ratio
entre la Base (la distance entre deux positions du satellite correspondant à l’acquisition
de deux images consécutives) et la Hauteur du satellite (B/H = 0.13 pour la zone de
Toulouse CHU). En conséquence, étant donné cette formule, la précision attendue pour
le système Pléiades-HR est comprise entre 0.9 m et 1.8 m.
4.3.2.2

Distributions des erreurs dans le MNE

La distribution statistique des erreurs entre le MNE et la vérité terrain est donnée en
Figure 4.19. Cette distribution est caractérisée par un écart-type de 2.73 m. La figure
montre clairement qu’elle est la somme de 2 distributions : une distribution normale qui
est liée aux points où la corrélation est fiable et une distribution aléatoire qui correspond
ici aux erreurs grossières de corrélation (à cause des propriétés du corrélateur MICMAC,
ces erreurs sont toujours positives et bornées – ici, elles sont toutes inférieures à 15 m).
Ces erreurs sont liées à des imperfections classiques du corrélateur. Ainsi, les limites
de bâtiments ne sont en général pas modélisées de manière précise dans les MNE (en
particulier au nord des bâtiments où les bâtiments apparaissent dans les images contiguës à
des zones d’ombre). Les limites de végétation haute peuvent elles aussi être artificiellement
lissées, en particulier dans les (très) petites zones de sol situées entre plusieurs arbres. En
conséquence, la hauteur de tels points est systématiquement sur-estimée par rapport à la
réalité, comme illustré sur les Figures 4.20 - a et 4.20 - b (la taille des barres/flèches est
proportionnelle aux erreurs entre le MNE et la vérité terrain, une couleur rouge indique une
erreur positive, une erreur jaune indique une erreur négative) qui donnent la répartition
spatiale des erreurs et montrent que les erreurs les plus grandes se situent près des zones
de végétation et aux abords des bâtiments.
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Figure 4.19 – Histogramme des erreurs entre le semis de points 3D saisis par un opérateur et les points
correspondants dans le MNE.

(a)

(b)

Figure 4.20 – Illustration des erreurs dans le MNE. (a) Répartition spatiale des erreurs dans le MNE.
(b) Zoom sur une zone contenant de la végétation. Les barres/flèches rouges représentent une erreur
positive (la valeur dans le MNE est sur-estimée) et les barres/flèches jaunes, une erreur négative ; leur
taille est proportionnelle aux erreurs rencontrées.
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Figure 4.21 – Histogramme des erreurs entre le semis de points saisis par un opérateur et les points
correspondants dans le MNT.

Figure 4.22 – Illustration des erreurs dans le MNT. (a) Répartition spatiale des erreurs dans le MNT.
(b) Zoom sur une zone contenant de la végétation. Les barres/flèches rouges représentent une erreur
positive (la valeur dans le MNE est sur-estimée) et les barres/flèches jaunes, une erreur négative ; leur
taille est proportionnelle aux erreurs rencontrées.

4.3.2.3

Distributions des erreurs dans le MNT

La distribution statistique des erreurs entre le MNT et la vérité terrain est donnée en
Figure 4.21. Cette distribution est caractérisée par un écart-type de 1.47 m et, comme
le souligne la Figure 4.21, proche d’une distribution normale. D’une manière similaire
à la distribution des erreurs dans le MNE, certaines erreurs importantes (inférieures ou
supérieures à 4 m) existent encore ; mais leur nombre est ici sévèrement réduit. Au regard
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de leur distribution spatiale (illustrées sur les Figures 4.22 - a et 4.22 - b), cette réduction
apparaı̂t particulièrement évidente dans les zones de végétation. Cette analyse montre
non seulement les bons résultats quantitatifs, obtenus dans la reconstruction automatique
de MNT avec notre méthode mais valide également notre approche. Car le modèle mise
en place dans nos travaux visait clairement à rendre le système de génération de MNT
robuste vis-à-vis de la présence de points aberrants dans le MNE. Or l’absence, dans la
distribution des erreurs entre le MNT et la vérité terrain, des grosses erreurs qui étaient
présentes dans le MNE (Figure 4.19) montre clairement la capacité de notre système à
filtrer les points pour lesquels l’altitude était clairement surestimée. Un autre résultat de
cette étude est que la précision constatée expérimentalement (1.47 m) est cohérente avec
la précision attendue (comprise entre 0.9 m et 1.8 m, comme expliqué en préambule). Cela
signifie que la précision expérimentale est proche de la limite autorisée par un système
comme Pléiades-HR. En d’autres termes, notre méthode d’obtention du MNT apparaı̂t
optimale au regard de ce critère de précision altimétrique.

4.4

Validation du modèle

Dans la section précédente, nous avons validé notre modèle expérimentalement, dans
le sens où nous avons vérifié que le MNT produit avec notre méthode était cohérent
avec une vérité terrain saisie par un opérateur. Dans cette section, nous proposons plus
particulièrement de valider la principale innovation de nos travaux qui réside dans l’introduction d’une norme robuste dans le terme d’attache aux données de l’énergie globale.
Nous justifierons ici trois aspects :
– premièrement, que l’hypothèse sur la distribution des observations vraies à
savoir que la différence entre le modèle et les observations vraies suit une loi normale
centrée non réduite est vérifiée ;
– deuxièmement, que le choix de la norme robuste à la place d’une norme L2 est
pertinent ;
– troisièmement, que le choix d’une méthode d’optimisation convexe pour la
minimisation d’une énergie non convexe, s’il ne se justifie pas en théorie, se justifie
expérimentalement.
4.4.1

Hypothèse de distribution des observations vraies.

Pour vérifier que la différence entre le modèle et les observations vraies suit une loi
normale centrée mais non réduite, il faut retourner à la section précédente. En effet,
on en trouve la justification dans l’histogramme présenté sur la Figure 4.21), et plus
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particulièrement dans l’adéquation entre la distribution des erreurs dans le MNT et des
observations vraies (ici, des points 3D saisis par un opérateur) et une distribution de type
normale, centrée, non réduite.
4.4.2

Choix de la norme robuste dissymétrique.

Pour valider le choix de la norme robuste à la place de la norme L2, nous proposons de
comparer les profils des MNT, obtenus avec une norme dissymétrique avec ceux obtenus
avec une norme L2. Dans le cas où nous utilisons une norme L2, il n’y a qu’un paramètre
à déterminer qui est le coefficient de balance λ entre le terme d’attache aux données et le
terme de régularisation. Pour ne pas biaiser la comparaison, le paramétrage pour la norme
dissymétrique ayant été défini de manière optimale, nous affichons, dans le cas d’utilisation
de la norme L2, les profils de MNT obtenus avec une gamme très large de valeurs pour
le paramètre λ. La Figure 4.23 montre que, dans le cas de l’emploi d’une norme L2 dans
le terme d’attache aux données, aucune des valeurs utilisées pour le coefficient de balance
λ ne permet d’atteindre, en termes de cohérence avec le MNE, la qualité obtenue pour
le MNT, estimé avec la norme robuste dissymétrique introduite dans nos travaux. Ainsi,
si λ est (trop) petit, la surface reconstruite (en utilisant une norme L2) décroche des
observations vraies. Dans ce cas, seul le terme de régularisation est utilisé pour estimer le
MNT et au final, la surface oscille entre la surface réelle et la surface initiale (le MNE). A
l’inverse, si λ est (trop) grand, l’attache aux données est privilégiée. Dans ce cas, le MNT
s’attache aux données aberrantes, en particulier à celles le long des bâtiments, ce qui crée,
dès les premières étapes de la minimisation, une forte courbure dans le MNT au niveau de
ces zones. En effet, dans le cas d’utilisation de la norme L2, toutes les observations, même
celles qui sont erronées sont pris en compte pour calculer la surface finale (la norme L2
donne le même poids à toutes les observations). Par ailleurs, les bâtiments étant masqués,
le système ne prend en compte que le terme de régularisation pour estimer l’altitude des
points au sol correspondants. Etant donné que ce terme cherche à minimiser la courbure
locale dans le MNT, la solution optimale retenue par le système pour reconstruire le
terrain consiste à créer, à la place du bâtiment, un “blob”, comme ceux qui apparaissent
sur la figure 4.23.
4.4.3

Choix de la méthode d’optimisation convexe.

Pour valider le choix de la méthode d’optimisation convexe (l’agorithme de FletcherReeves) pour minimiser une énergie non convexe, nous proposons enfin d’étudier la sensibilité de la surface reconstruite vis-à-vis de la solution initiale. Trois solutions initiales sont
proposées. La première correspond au MNE (c’est celle que nous avons retenue dans notre
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Altitude (en m)

65 m

45 m

25 m
Figure 4.23 – Etude de sensibilité de l’algorithme de reconstruction de MNT vis-à-vis de la norme.
Zone d’Amiens Centre-ville. En rouge, le MNE. En noir, le MNT estimé en utilisant notre norme robuste
dissymétrique dans le terme d’attache aux données et λ = 0.02. Les autres MNT sont obtenus en utilisant
une norme L2, avec λ = 0.02 (en magenta), λ = 1 (en vert), λ = 5 (en marron) et λ = 10 (en bleu). Dans
le cas d’utilisation de la norme L2, les valeurs trop grandes pour λ crée un phénomène de rebond, lié au
non-filtrage des points aberrants présents dans le MNE (notamment aux abords des bâtiments).

implémentation). La deuxième correspond à une solution aléatoire, pour laquelle la valeur
de chaque pixel, comprise entre la valeur minimale et maximale du MNE, est déterminée
de manière aléatoire. La troisième correspond à une triangulation (avec un maillage lâche)
dont les sommets correspondent à des points choisis manuellement dans le MNE. Nos expériences montrent que, si le MNT produit en prenant comme solution initiale le MNE
(dénoté dans la suite “notre MNT”) est cohérent avec la surface de terrain réelle – comme
cela a été montré ci-dessus dans les qualifications intrinsèque et extrinsèque – ceux qui
sont produits en utilisant la solution aléatoire ou la triangulation, dénotés respectivement
“MNT aléatoire” et “MNT triangulation” ne sont pas réalistes et correspondent en fait à
des minima locaux de l’énergie que l’on cherche à minimiser.
La figure 4.24 nous montre que le “MNT aléatoire” (en bleu) n’est cohérent avec “notre
MNT” (en noir) qu’en un seul endroit : la zone centrale. La cohérence du “MNT triangulation” (en vert) par rapport à “notre MNT” est plus grande. Seule une zone (la zone
centrale) n’est pas modélisée de la même manière.
En analysant les solutions finales en fonction des solutions initiales, pour le “MNT aléatoire” (Figure 4.25) et le “MNT triangulaire” (Figure 4.26), nous constatons que les zones
les plus cohérentes avec “notre MNT” et les mieux reconstruites sont précisément celles
pour laquelle la solution initiale n’est pas trop éloignée de la surface du terrain réel. Ainsi,
les valeurs du “MNT aléatoire” suivent par construction, la même distribution que les
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Altitude (en m)

240 m

200 m

160 m
Figure 4.24 – MNT obtenus en prenant comme solution initiale le MNE (en noir), la triangulation (en
vert), une solution aléatoire (en bleu). Pour rappel, le MNE est représenté en rouge.

Altitude (en m)

240 m

200 m

160 m
Figure 4.25 – Surface reconstruite (en bleu), en prenant comme solution initiale une solution aléatoire
(en cyan). Pour rappel, le MNE est représenté en rouge.
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Altitude (en m)

240 m

200 m

160 m
Figure 4.26 – Surface reconstruite (en vert), en prenant comme solution initiale une triangulation ayant
pour sommets des points pris dans le MNE (en vert clair). Pour rappel, le MNE est représenté en rouge.

valeurs altimétriques données par le MNE. Par conséquent, les points dont la cote se situe
autour de la valeur z = 200 m sont surreprésentés dans la solution initiale. Dans la solution finale, on constate que la partie de la scène dont la cote est voisine de cette valeur est
bien modélisée. A l’inverse, les zones pour lesquelles l’altitude du terrain est éloignée de
cette valeur sont mal modélisées dans le MNT final. Ces résultats sont liés à l’activation
ou non du terme d’attache aux données au cours du processus de minimisation. Dans le
premier cas, il y a un suffisamment de points du modèle proches des observations vraies,
et ce dès l’initialisation, pour que ces observations reçoivent un poids non nul. Dès lors, la
surface à reconstruire s’accroche sur ces observations et au final, le terrain est bien modélisé. Dans le second cas, le modèle est dès l’initialisation trop éloigné des observations.
Celles-ci reçoivent alors un poids très bas (dans le cas Huber) ou nul (dans le cas Tukey).
Dès lors, le terme d’attache aux données n’entre que faiblement dans la détermination de
la surface et le système utilise massivement le terme de régularisation pour reconstruire
le MNT : au final, celui-ci est modélisé de manière très imprécise.
C’est le même phénomène que l’on constate lorsque l’initialisation correspond à la triangulation. Comme nous pouvons le voir sur la figure 4.26, sur la partie centrale de la
zone, la valeur altimétrique donnée par la triangulation initiale est éloignée de la surface
de terrain réel. Pour la même raison que celle évoquée ci-dessus, le terme d’attache aux
données n’entre pas alors dans le calcul de la surface finale qui n’est reconstruite qu’en
utilisant le terme de régularisation. Sur les autres zones en revanche, la solution initiale,
bien qu’imprécise, s’est révélée suffisamment proche de la solution finale pour le modèle
s’accroche correctement aux observations correspondantes et, au final, modélise finement
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le terrain.
En définitive, ces expériences montrent que la solution initiale, même si elle est imprécise,
doit être suffisamment proche de la solution finale pour que la surface reconstruite corresponde à la surface réelle du terrain, en d’autres termes pour que le minimum trouvé
corresponde à un minimum global et non local. En ce sens, et au vu des résultats obtenus au
cours de nos expérimentations, donner le MNE comme solution initiale semble pertinent.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons donc présenté un algorithme de reconstruction de MNT
à partir d’un MNE et de masques de bâtiments et de végétation. La méthode proposée
dans nos travaux fait partie des méthodes dites “par régularisation” et considère le MNT
comme le minimum d’une certaine énergie.
La principale innovation introduite ici réside dans l’utilisation d’une norme robuste dans
le terme d’attache aux données pour filtrer les erreurs présentes dans le MNE. Dans
nos travaux, cette norme est construite en prenant en compte la nature des erreurs qui
apparaissent dans le MNE. Par conséquent, la norme introduite apparaı̂t dissymétrique
pour répondre à la dissymétrie des erreurs présentes dans le MNE.
Au cours de nos expérimentations, nous avons testé notre méthode sur plusieurs zones,
de typologie différente (périurbaine et urbaine). Si les résultats les plus probants ont
été obtenus en zone périurbaine, c’est en partie lié à la topographie moins complexe
de ces zones qui se caractérisent par exemple par l’absence de ligne de discontinuité et
apparaissent plus compatibles avec l’a priori de régularité que nous introduisons dans la
formulation énergétique du MNT (sous la forme d’un terme de régularisation). Dans les
zones urbaines, qui se caractérisent par la présence de zones de discontinuité (comme le
long des murs de soutènement) et la présence de grandes zones d’observations aberrantes
(comme le long des rues les plus étroites, où la corrélation est moins précise), les résultats
sont plus incertains.
Malgré ces limitations, la qualification extrinsèque menée sur la zone de Toulouse CHU
montre que la précision expérimentale du MNT produit avec notre modèle est cohérente
avec la précision altimétrique attendue pour les données 3D dérivées d’images PléiadesHR. En plus des erreurs de modélisation en zone urbaine dense, les points à améliorer
dans l’avenir concerne le temps d’exécution de l’algorithme (1 heure pour 1 km2 avec un
CPU à 2.8 GHz), même si, du fait que notre algorithme est largement parallélisable, ce
point ne paraı̂t pas critique. D’ailleurs, les premiers tests effectués, avec un outil de calculs
parallèles (CONDOR 3 ) et un lot de 6 machines, nous a permis, là encore pour la zone
3. http ://www.cs.wisc.edu/condor
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de Toulouse CHU (découpée en 6 dalles) de diviser le temps par 5 et de traiter la zone
entière (environ 1 km2 ) en moins de 12 minutes (ce temps correspond au maximum du
temps nécessaire pour le calcul de chacune des dalles).
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Chapitre 5

Méthodologie pour la détection de
changement
5.1

Introduction

Le but de notre méthode est donc de produire une carte de changements qui présente
à un opérateur les bâtiments changés (détruits, modifiés, nouveaux) d’une part et
inchangés d’autre part.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3 “Stratégie Globale” et comme nous le détaillons
dans ce chapitre, nous choisissons de découper notre processus en deux étapes, plus faciles
à résoudre : la vérification de la base de données et la détection des nouveaux bâtiments.
L’architecture globale de la première étape est donnée sur la Figure 5.1. Cette première
étape prend en entrée, en plus évidemment de la base de données à mettre à jour, les images
satellitaires CIR et tri-stéréoscopiques, le MNE et le MNT (produit avec la méthode
décrite dans le chapitre 4). Cette première étape consiste à scanner les objets de la base
de données et à séparer les objets qui ont subi un changement et ceux qui n’en ont
pas subi : elle se résume donc à une classification des objets contenus dans la base de
données dans deux classes : une classe de changement et une classe de non-changement.
Cette classification se base sur des descripteurs, construits en prenant en compte les
caractéristiques d’acquisition des images satellitaires données en entrée. Au regard des
descripteurs, ceux utilisés dans nos travaux correspondent à des segments 3D (extraits
des images initiales), des contours 2D (extraits du MNE) et un nMNE (défini comme la
différence entre le MNE et le MNT). Ils seront pleinement décrits dans la Section 5.2.1 de
ce chapitre. Quant au classifieur, il se base sur des modules d’appariement et de décision
qui seront développés dans la Section 5.2.2 de ce chapitre.
Une fois que la méthodologie mise en place pour la première étape sera décrite, nous nous
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Images
satellitaires CIR et
tri-stéréoscopiques

MNE

Taillandier
et Deriche (2002)
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Deriche (1987)

Contours 2D
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modifiés et détruits)
Base de Données
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Primitives

Bâtiment
Score
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nMNE

Module
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Section 5.2.1

Section 5.2.2

Figure 5.1 – Chaı̂ne de traitement mise en place pour la vérification de la base de données.

attacherons à décrire celle employée pour la deuxième étape qui se base, pour détecter les
nouveaux bâtiments, sur une approche purement géométrique. Son architecture, illustrée
sur la Figure 5.9, sera présentée dans la Section 5.3.

5.2

Vérification de la Base de Données

Cette première phase consiste – nous l’avons déjà mentionné – à classer les bâtiments
contenus dans la base de données dans deux classes : une classe de changement et une
classe de non-changement. Dans notre méthodologie, nous collectons, pour chaque objet
de la base de données, des informations extraites des données en entrées et les utilisons
pour valider ou invalider l’objet d’intérêt. Cette première étape implique donc :
– de construire, pour chaque bâtiment de la base de données, des primitives qui permettent de les discriminer
– de mettre en place le processus de décision ad hoc
Le prochain paragraphe traite du premier point et présente les primitives utilisées dans
notre système.
5.2.1

Primitives extraites des données en entrée

Comme nous l’avons vu dans l’Etat de l’Art, les primitives les plus pertinentes pour
caractériser les bâtiments – et donc les changements qui leur sont associés – sont les primitives géométriques. Si l’extraction de certaines d’entre elles est difficile dans un contexte
satellitaire (au regard par exemple de la précision du Modèle Numérique d’Elévation)
comme par exemple les plans 3D correspondant aux pans de toit [Che05], nous pensons,
d’une manière similaire à [Rot07] que les primitives liées à l’information de sursol et
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celles liées aux contours des bâtiments peuvent être extraites d’une manière suffisamment robuste pour être utilisées dans notre système.
5.2.1.1

Information de sursol

Cette information liée à la hauteur des bâtiments repose sur la différence entre le
MNE, calculé directement à partir des images satellitaires et le MNT correspondant. Nous
utilisons évidemment la méthode de reconstruction de MNT introduite dans le chapitre
précédent pour fabriquer automatiquement ce MNT. Nous détaillons ci-après les données
utilisées en entrée de cet algorithme, à savoir le masque de bâtiments et le masque de
végétation.
En ce qui concerne le masque de bâtiments, il est dérivé
de la base de données à mettre à jour. Si ce masque contient des erreurs (liées précisément
aux problèmes de mise à jour dans la base de données), nous avons vu dans le chapitre
précédent que notre algorithme est construit de telle sorte à être robuste vis-à-vis d’elles.
5.2.1.1.1

Masque de bâtiments.

En ce qui concerne le masque de végétation, il est dérivé
des orthophotos 4 canaux, disponibles en entrée du système. De nombreuses méthodes
peuvent être trouvées dans la littérature sur l’extraction de végétation à partir d’images
satellitaires (ou même aériennes). Dans ces méthodes, les caractéristiques le plus souvent
employées sont des caractéristiques spectrales et s’expriment sous la forme d’indices de
végétation, définis comme une combinaison des valeurs des pixels dans différents canaux.
D’autres caractéristiques peuvent bien sûr être utilisées, comme des indicateurs de texture
ou de hauteur. Ces caractéristiques sont ensuite intégrées dans des outils de classification
dont le but est de définir, pour chaque pixel ou pour chaque région (suivant le type
de classification choisie, par-pixel ou par-région), le type d’occupation du sol à laquelle
il/elle appartient. Ces classifications peuvent être non-supervisées [DC02] [XSY08] ou supervisées. Parmi ces dernières, les classifications par maximum de vraisemblance, comme
celles présentées dans [TS06] sont très populaires. D’autres implémentations sont évidemment possibles, sous la forme d’arbre de décision [XWVA05], de random forests [Bre01],
de SVM 1 [Iov09] ou de classifieurs flous, basés sur la théorie de l’évidence, similaires à
ceux présentés dans [LRS87] et [Kle99].
5.2.1.1.2

Masque de végétation.

Dans nos travaux, nous n’avons pas choisi d’opter pour ce
type de classification supervisée. D’une part, il nous semble difficile de mettre en place un
5.2.1.1.3

Implémentation.

1. Support Vector Machine / Séparateurs à Vastes Marges
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tel outil dans un contexte satellitaire, en particulier parce que le nombre de caractéristiques
exploitables dans ce contexte est limité. Ainsi, certaines d’entre elles comme les indicateurs
de texture introduits dans [RTCK05] sont inopérants dans le contexte satellite en raison de
la précision insuffisante des données altimétriques qui sont dérivées des images satellitaires
[Rot07]. D’autre part, la stratégie retenue pour construire notre système de détection de
changements est précisément choisie pour contourner la difficulté relative à l’obtention
d’une classification de la scène dans un contexte satellitaire. En ce sens, mettre en place
un outil de classification pour extraire la végétation contredirait cette stratégie initiale.
Par conséquent, nous décidons, pour extraire la végétation, de nous baser sur l’exploitation
directe des indices de végétation évoqués ci-dessus.
Parmi l’ensemble des indices disponibles dans la littérature,
nous choisissons l’indice NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) introduit dans
[Dee78] et donné par la formule suivante.
Indice de végétation.

NDV I =

R − IR
R + IR

(5.1)

Cet indice, très populaire dans la communauté de la télédétection, est couramment
utilisé pour extraire la végétation qui se caractérise dans les images par une réflectance
dans le proche infrarouge plus faible que dans le spectre rouge (la synthèse chlorophyllienne
se traduit par une très forte absorption du rayonnement dans le proche infrarouge). En
pratique, l’application d’un seuil à cet indice se révèle suffisant pour obtenir un masque de
végétation de bonne qualité. Cependant, il est nécessaire, pour rendre ce seuil indépendant
des conditions de prise de vue, de corriger les images disponibles en entrée des effets
atmosphériques et des caractéristiques du capteur [HSNG91], ce que nous proposons de
détailler dans le prochain paragraphe.
Parmi l’ensemble des effets atmosphériques
qui affectent l’aspect des images, celui qui a l’impact le plus visible est l’effet de voile atmosphérique. Cet effet est lié à la diffusion de Rayleigh qui se produit lorsqu’un rayonnement
interagit avec des particules dont le diamètre est très inférieur à la longueur d’onde. Ce
phénomène physique réduit le contraste dans les images et conduit à ce qu’aucun pixel
dans les images n’ait une valeur de radiométrie nulle, ce qui est contraire au principe
énoncé par exemple dans [LKCH08]. Pour s’affranchir de ce premier effet atmosphérique,
une solution pragmatique consiste à transformer la radiométrie de l’image de telle sorte
à ce que certains pixels aient une valeur de radiométrie nulle. Dans nos travaux, nous
réalisons cette transformation en retirant, pour chaque canal, le pied de l’histogramme,
Corrections atmosphériques des images.
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Figure 5.2 – Corrections radiométriques des images. En haut, une image satellite brute. L’histogramme
associé (en bas à gauche) montre un pied d’histogramme non nul et une non-calibration des canaux
entre eux (notamment entre les canaux dans le spectre visible – Rouge Vert Bleu – et le canal Proche
Infrarouge). En bas, l’image corrigée et l’histogramme associé (en bas à gauche).

calculé manuellement pour chaque canal.
Pour rendre le calcul de cet indice indépendant des caractéristiques du capteur, il est
nécessaire de calibrer radiométriquement les canaux de l’image entre eux. Pour cela, on
réalise une balance des gris qui consiste à choisir un matériau dont la radiométrie est la
même dans tous les canaux (typiquement, un matériau gris comme le béton) et à réajuster linéairement les valeurs de l’image (dans tous les canaux) par rapport à une valeur
de référence (en général et de façon arbitraire, la valeur dans le canal rouge).
Une fois ces deux corrections effectuées (Figure 5.2), on calcule des images NDVI, auxquelles
on applique un seuil (fixé dans nos travaux à 0.61), ce qui nous fournit un masque de végétation.
C’est donc ce masque de végétation (en plus du masque de bâtiments, dérivé de la
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base de données à mettre à jour) qui est donné à l’algorithme de reconstruction de MNT.
Un MNE normalisé (nMNE) est ensuite calculé, par différence directe entre le MNE
et le MNT. C’est ce nMNE qui nous donne une information sur la hauteur des objets
dans la scène et que nous utiliserons plus tard pour vérifier, pour les bâtiments de la
base de données, la présence d’un “blob” dans les données altimétriques. L’information de
sursol étant maintenant explicitée, nous introduisons, dans les deux prochaines sections, les
autres primitives – linéaires – introduites dans notre système de détection de changement,
à savoir les Contours 2D (Section 5.2.1.2) et les Segments 3D (Section 5.2.1.3).
5.2.1.2

Contours 2D

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur l’état de l’art, l’introduction de primitives
linéaires 2D dans le processus de détection de changement est liée à la nécessité de vérifier
l’emprise géométrique du bâtiment, telle qu’elle est donnée dans la base de données. Dans
cette section, nous faisons tout d’abord un état de l’art sur les différentes options possibles
avant de présenter le type de contours 2D (et la méthode associée) retenu dans nos travaux.
Pour vérifier/extraire l’emprise 2D des bâtiments, de nombreux
travaux proposent d’exploiter les orthophotos données en entrée du système. C’est le parti
pris dans [PIS08] et [PIS+ 09] qui, après avoir utilisé un algorithme de mean-shift [CM99]
pour réduire le bruit gaussien dans les images, utilise le filtre proposé dans [Can86] pour
en extraire les contours 2D.
Les contours actifs peuvent être utilisés comme une alternative intéressante pour déterminer les contours dans une image. Cette méthode consiste, à partir d’un contour initial,
à le déformer (sous l’effet de plusieurs contraintes ou énergies) pour qu’il représente au
mieux le contour présent dans l’image. Les contraintes sont de deux types. D’une part, il
s’agit des contraintes internes qui permettent de contrôler les propriétés intrinsèques (de
plasticité ou au contraire de rigidité) du contour que l’on cherche à reconstruire et qui
dépendent donc de l’application et de son contexte. Il s’agit d’autre part des contraintes
externes qui permettent de définir les interactions entre le contour et les images (par exemple) et qui permettent donc de guider les contours vers les zones ou on souhaite les
attirer (dans les images, il peut s’agir des zones de fort gradient). Ces contours actifs sont
utilisés dans le contexte de la détection de changement, en particulier dans les travaux
de [Bai05] pour la mise à jour des cartes topographiques. La principale innovation de ces
travaux réside dans l’utilisation du MNE dans la définition de l’énergie externe, qui se
révèle crucial pour attirer le contour vers sa position désirée (le pourtour du bâtiment).
C’est bien sûr lié au fait que le MNE, comparé aux images, permet de mieux discriminer
les bâtiments des autres objets présents dans la scène. Cela étant dit, les auteurs de ces
5.2.1.2.1

Etat de l’art.
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travaux sont confrontés à plusieurs problèmes, difficiles à résoudre. D’une part, le modèle contraint trop fortement le contour final vis-à-vis du contour initial (donné ici par la
géométrie du bâtiment dans la base de données), ce qui est particulièrement problématique lorsque la topologie réelle du bâtiment est différente de celle donnée dans la base
de données. Par ailleurs, les singularités géométriques des bâtiments (les coins !) s’avèrent
difficiles à modéliser avec les contours actifs. Si les modifications apportées par [Bai05] aux
contours actifs permettent d’améliorer les résultats obtenus sur des images de synthèse,
l’application à des images réelles s’est montrée infructueuse.
De ces travaux, nous retenons que l’utilisation du MNE permet une meilleure discrimination entre les bâtiments et les autres objets présents dans la scène. Si l’extraction de
contours par contours actifs semble difficile à mettre en œuvre, l’utilisation de méthodes
moins sophistiquées liées à l’extraction de primitives de plus bas niveau semble cependant
envisageable dans notre contexte. Ainsi, [MV99] et [TKLGS06] appliquent un détecteur
de gradient simple, similaire au filtre de Prewitt, directement sur le MNE pour en extraire des points de contours qui sont ensuite utilisés pour caractériser la présence d’un
bâtiment.
C’est un type de primitives similaires à celui utilisé dans
[MV99] et [TKLGS06] que nous choisissons dans nos travaux. Ainsi, un opérateur de
type gradient [Der87] est appliqué à notre MNE. Un détecteur par hystérésis permet
ensuite d’extraire les points correspondant à des maxima locaux. Ces points sont ensuite
chaı̂nés et polygonalisés, ce qui au final fournit les contours 2D, illustrés en vert sur la
Figure 5.3. Sur cette même figure, nous observons l’absence de contours 2D sur certains
bords de bâtiments. Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, c’est lié au fait
que les discontinuités altimétriques sont modélisées de manière peu fiable dans le MNE,
le terme de régularisation (introduit dans l’algorithme de multi-corrélation MICMAC)
étant souvent privilégié au détriment du terme d’attache aux données. Ce phénomène
est amplifié sur la zone au nord des bâtiments – donc à l’ombre – pour lesquelles le
score de corrélation est artificiellement bas, ce qui réduit d’autant plus la contribution
du terme d’attache aux données dans la détermination de l’altimétrie finale. Dès lors,
ces zones ont leur altitude dans le MNE artificiellement élevée ; leur hauteur dans le
nMNE est artificiellement basse ; au final, les contours 2D correspondants ne sont pas
extraits. Pour pallier ces problèmes, nous décidons d’introduire d’autres primitives dans
le système. Nous excluons d’office les contours 2D qui seraient extraits des orthophotos
[PIS08] [PIS+ 09], précisément parce que ces orthophotos sont produites à partir du MNE
et qu’en conséquence, les contours qui ne sont pas extraits du MNE ont peu de chances
de l’être dans l’orthophoto correspondante.
5.2.1.2.2

Solution retenue.
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Figure 5.3 – Représentation des contours 2D (en vert), superposés au MNE. A gauche, sur la zone
d’Amiens Centre-ville, à une résolution de 50cm. A droite, sur la zone de Toulouse CHU, toujours à une
résolution de 50cm.

Une alternative intéressante, suggérée par exemple dans [Rot07] consiste ici à exploiter
la multiscopie des images satellitaires en entrée pour reconstruire des primitives linéaires
3D, ce que nous proposons de détailler dans le prochain paragraphe.
5.2.1.3

Segments 3D

Ces segments 3D sont intéressants car ils sont connus pour bien structurer la scène, en
marquant par exemple les limites de gouttières et donc les bords de bâtiments. C’est la
raison pour laquelle ils sont utilisés en entrée de nombreux algorithmes de reconstruction
de bâtiments 3D [BZ00] [NN01]. Cette section suit le même plan que la précédente. Après
avoir présenté l’état de l’art sur les différentes techniques possibles pour recontruire en
3D les segments, nous présentons celle qui a été retenue dans nos travaux.
De nombreux travaux peuvent être trouvés dans la littérature sur
ce problème de reconstruction de segments 3D. Une méthode classique pour résoudre cette
problématique est présentée dans [Che05]. L’algorithme commence par l’extraction de
contours 2D dans les images avec l’opérateur de gradient présenté dans [Der87]. La mise en
correspondance de ces contours 2D, préalable à la reconstruction 3D des segments, s’opère
alors en choisissant une image comme image “maı̂tresse” et en définissant, pour chaque
contours 2D de l’image “maı̂tresse” (Figure 5.4 – a), une zone de recherche dans l’autre
image (seul le cas stéréoscopique est considéré ici). Cette zone de recherche correspond à
un polygone (Figure 5.4 – b). En effet, la contrainte épipolaire (Figure 5.4 – c) définit,
pour chaque sommet du contour 2D de l’image “maı̂tresse” une droite dans l’autre image.
5.2.1.3.1

Etat de l’art.
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Et la contrainte d’altitude (donnée par le MNE) limite cette droite à un segment. Au
final les deux segments définis pour les deux extrémités du contour 2D dans l’image
”maı̂tresse” définissent dans l’autre image un polygone de recherche, qui contient donc un
ensemble de contours 2D homologues “potentiels”. Pour chaque mise en correspondance
potentielle, (un couple de contours 2D, chacun étant pris dans une image différente), on
calcule alors un score, composé d’un score géométrique et d’un score photométrique. Seules
les mises en correspondances associées à un score élevé sont conservées et utilisées pour
construire le segment 3D final. Si cette méthode est facile à mettre en œuvre et offre de
bons résultats, ses principaux inconvénients – d’une manière similaire aux méthodes qui
ne traitent que des configurations stéréoscopiques [OWH+ 10] [PLL00] [ZB00] – sont liés
au fait qu’elle rompt la symétrie des images (en définissant une image maı̂tresse) et qu’elle
devrait être adaptée avant d’être utilisée dans un contexte tri-stéréoscopique comme le
nôtre. Une solution pourrait consister à lancer la méthode indépendamment sur chaque
couple d’images (un triplet d’images définit ainsi 3 couples) et à établir une règle pour
fusionner les résultats obtenus pour chaque couple. Si cette solution est possible et est
implémentée par exemple dans [TPJC06], elle ne conduit qu’à augmenter les combinatoire
sans nécessairement améliorer la précision de la reconstruction finale.
De notre point de vue, il est préférable d’utiliser une méthode capable de traiter toutes
les images simultanément au moment de l’estimation du segment 3D. Ce point de vue
de vue est partagé par [SZ97] qui montre par ailleurs que l’apport de la multiscopie
permet souvent de limiter le nombre de faux appariement, qui apparaissent parfois dans
le cas de la stéréoscopie. Des approches capables de traiter des acquisitions de ce type
(tri-stéréoscopiques) ont été mises en place ces dernières années. Il s’agit par exemple
des travaux menés par [NN01] ou encore [KN04]. La méthode produite par [JP03] est
intéressante, en particulier car elle est intégrée dans un processus de qualification (similaire
au nôtre), pour vérifier la géométrie 3D d’objets géographiques [Bou07]. Cette méthode
propose de reconstruire des éléments linéiques 3D (appelés linéons) qui représentent des
primitives de très bas niveau. Si cette méthode est présentée comme robuste et est capable
de délivrer des éléments géométriquement précis, elle semble cependant plus adaptée au
cas où on dispose de nombreuses images en recouvrement (et pas seulement trois).
La méthode que nous utilisons dans nos travaux a été mise en
place pour répondre aux problèmes précédemment évoqués, à savoir les problèmes de combinatoire (liés à l’analyse de tous les segments homologues dans les triplets d’images), de
fusion d’information (liés par exemple à la fusion des résultats obtenus en considérant
le cas tri-stéréoscopique comme un ensemble de cas stéréoscopiques) et de dissymétrie
(liés à la nécessité pour certaines méthodes de définir une image “maı̂tresse”). Nous ne
5.2.1.3.2

Solution retenue.
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(a)

(b)

(c)

Figure 5.4 – Illustration de la méthode de reconstruction de segments 3D dans le cas stéréoscopique.
(a) un segment dans la première image (image maı̂tresse). (b) le polygone de recherche dans la deuxième
image, en utilisant la contrainte épipolaire (c) et le MNE.

Images
Satellitaires
Multiscopiques

Étape 1

Segments 2D
(image)

Étape 2

Associations

Élagage

Étape 3

1 - contrainte géométrique
2 - contrainte d’unicité

Étape 4

Reconstruction des
Segments 3D (terrain)
Figure 5.5 – Chaı̂ne de traitement pour la reconstruction des segments 3D à partir d’images satellitaires
multiscopiques.

donnons ici que les principales caractéristiques de cette méthode. Le lecteur curieux a la
possibilité de se référer à [TD02] pour avoir de plus amples précisions. Comme illustré
sur la Figure 5.5, cette méthode se compose de 4 étapes. Dans une première étape, des
segments 2D sont extraits indépendamment dans chacune des 3 images que compose le
triplet en utilisant l’opérateur de gradient classique [Der87]. La deuxième étape consiste à déterminer un ensemble d’associations. Chaque association est définie comme un
ensemble de 3 segments 2D (dans 3 images différentes) dont les projections sur le plan
horizontal z = zk s’intersectent en un point de l’espace (x,y,zk ). L’ensemble des associations est déterminé en balayant tout l’espace compris entre entre z = zmin et z = zmax
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Figure 5.6 – Représentation (en orange) des segments 3D projetés en 2D et superposés à l’orthophoto.
A gauche, sur la zone d’Amiens Centre-ville, à une résolution de 50cm. A droite, sur la zone de Toulouse
CHU, toujours à une résolution de 50cm.

(ces deux valeurs correspondent à l’altitude minimum et maximum de la scène et sont
données par le MNE) par des plans horizontaux successifs suivant la technique classique
de balayage de plans [Col96]. La troisième étape consiste à élaguer ce premier ensemble,
selon un critère géométrique (score de reconstruction) et selon une contrainte d’unicité
(un segment 2D dans les images ne peut pas appartenir à deux associations). Les associations ainsi filtrées sont au final utilisées pour reconstruire les segments 3D (quatrième
étape). Comme nous pouvons le voir sur la Figure 5.6, la projection 2D de ces segments
3D est précise et pallie le manque de contours 2D. Par exemple, sur la zone d’Amiens
Centre-ville, le bâtiment au centre (Figure 5.3) correspond à un bâtiment peu élevé. Dans
ce cas, l’extraction de contours 2D dans le MNS est limitée. En revanche, la reconstruction
de segments 3D à partir d’images est possible.
Les primitives les plus pertinentes à notre sens dans le contexte satellitaire et les plus
discriminantes pour caractériser les bâtiments étant maintenant listées, la question qui se
pose est de savoir comment utiliser ces primitives pour détecter les changements au cours
de la première phase. C’est l’objet de la prochaine section.
5.2.2

Système de décision

Le but de ce module de décision est donc de classer les bâtiments de la base de données
dans deux classes : la classe de changement et la classe de non-changement. Il semblerait
naturel de prime abord d’envisager un outil de classification supervisée pour mener à bien
cette première étape. Nous proposons d’en voir un exemple dans le prochain paragraphe.
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5.2.2.1

Exemple d’une méthode de classification supervisée

Dans ses travaux, L. Boudet [Bou07] s’attache à une problématique proche de la nôtre,
à savoir – nous l’avons déjà mentionné – la qualification de facettes 3D issus de modèles 3D de bâtiments. Pour la résoudre, les auteurs définissent tout d’abord des classes
de qualité (les “facettes fausses”, les “facettes généralisées”, les “facettes acceptables” et
les “facettes correctes”) et construisent des indicateurs discriminants pour les facettes. A
chaque classe est alors assigné un ensemble de données exemples, que l’algorithme utilise
durant une phase d’apprentissage pour apprendre les caractéristiques de chaque classe (il
s’agit par exemple d’estimer un modèle probabiliste de distribution pour chaque primitive
retenue et pour chaque classe de qualité). La phase de classification est ensuite lancée, à
la fin de laquelle chaque facette reçoit un label de qualité. Notre contexte étant similaire
au contexte des travaux de L. boudet [Bou07], la mise en place d’un outil de classification supervisée est de prime abord envisageable. Cet outil pourrait d’ailleurs se baser sur
d’autres classifieurs disponibles dans la littérature, comme par exemple les arbres de décision [BFOS84], les réseaux de neurones [KvdS96]. Cet outil pourrait également profiter
des dernières avancées dans le domaine et pourrait utiliser les méthodologies à base de
SVM [BGV92] qui connaissent actuellement un engouement scientifique important et font
l’objet de nombreuses publications.
Cependant, nous pensons que ces outils de classification supervisée ne sont pas adaptés à
notre problème. Car toutes ces méthodes considèrent une grande variabilité inter-classes et
une faible variabilité intra-classe. Or, dans notre problème, si les bâtiments correspondant
à la classe de non-changement sont manifestement homogènes (ils se caractérisent par
exemple par un nMNE non nul à leur emplacement et la présence de primitives linéaires
le long de leur pourtour), les bâtiments correspondant à la classe de changement sont plus
hétérogènes. Ils peuvent ainsi correspondre à des bâtiments détruits (caractérisés par l’absence totale de primitives dans les données en entrée) ou à d’autres modifications, dont le
degré influe directement sur le degré de présence de primitives dans les données. Dès lors,
la propriété de faible variabilité intra-classe pour la classe de changement, telle qu’elle
est définie dans notre problème, n’est pas respectée. Par ailleurs, et cela constitue un
second frein à l’utilisation des méthodes de classification supervisée, les changements ne
représentant qu’un nombre limité d’objets dans la base de données (en général, inférieur
à 15% du nombre total d’objets) et l’apprentissage nécessitant de donner au système un
nombre (parfois) important d’exemples, utiliser une telle méthode obligerait un opérateur
à chercher manuellement des changements sur la scène, ce que nous voulions précisément
éviter.
Par conséquent, il est nécessaire de se tourner vers des outils de classification non supervisée, dont nous proposons de voir un exemple dans le prochaine paragraphe.
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5.2.2.2

Exemple d’une méthode de classification non supervisée

Un exemple de ce type de classification peut être trouvée dans les méthodes a contrario [DMM00] mises en place initialement pour grouper des caractéristiques visuelles
de bas niveau à savoir l’alignement de points dans une image. L’idée à la base de cette
méthode est de valider les données structurées en rejetant un modèle non-structuré (appelé
également modèle naı̈f ou modèle a contrario). Il s’agit donc de s’étonner d’un phénomène
(dans l’exemple précédent, des points qui sont alignés) que le modèle a contrario ne prévoit
pas (les points sont distribués de manière aléatoire). En plus du modèle a contrario, cette
méthode requiert de définir une mesure de dissimilarité qui est utilisée pour rejeter les
données qui ne vérifient pas le modèle.
Ce type de méthode est mis en place dans un contexte de détection de changement [Rob07],
pour détecter les changements entre une image satellitaire basse résolution (dénommée
dans la suite b.r) et une classification haute résolution (h.r), construite à une date antérieure. Les données à comparer – une classification h.r et une image b.r – étant hétérogènes
(en termes de résolution spatiale et de sémantique), les auteurs s’appliquent dans un premier temps à rendre ces données homogènes. Par conséquent, une image satellitaire est
simulée à partir de la classification h.r en faisant l’hypothèse que la valeur du pixel dans
l’image simulée est une combinaison linéaire des contributions de chaque pixels associés
dans la classification h.r (un pixel dans l’image satellite b.r correspond à un groupe de
pixels dans la classification h.r) et que la radiométrie associée à un pixel dans la classification h.r dépend uniquement de sa classe. Le modèle a contrario qui est choisi par les
auteurs considère l’image satellite observée (l’image b.r.) comme la réalisation d’un champ
aléatoire de variables gaussiennes indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) et de
variance σ 2 . Cela revient à considérer que l’image simulée et l’image observée ne sont
pas cohérentes entre elles. Le but est donc de s’étonner de la similarité entre les deux
images pour détecter, dans un premier temps, les pixels de non-changement, et par complémentaire, les pixels de changement. Pour cela, une mesure de dissimilarité est mise
en place qui correspond à une différence euclidienne entre les valeurs des pixels données
par l’image observée et celles données par l’image simulée. Comme il est suggéré dans
[RDG07], il serait possible de détecter les pixels de non-changement en appliquant un
seuil à cette mesure de dissimilarité (qui est faible pour les pixels cohérents entre eux,
c’est-à-dire pour les pixels de non-changement) ou – ce qui revient au même – la probabilité d’observer une mesure de dissimilarité petite (sous l’hypothèse que les données suivent
un modèle a contrario). Cependant, ce seuil est difficile à régler en pratique, en particulier
dans le contexte de [Rob07] et c’est pourquoi les auteurs préfèrent introduire la notion de
Nombre de Fausses Alarmes (NFA). Dès lors, le problème de détection de non-changement
se résume à chercher le sous-ensemble des pixels qui minimise le NFA [Rob07].
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Les méthodes a contrario sont très intéressantes car elles opèrent un changement de
philosophie et propose de détecter les non-changements, au lieu des changements qui
par nature sont très variables et très difficiles à caractériser. En revanche, dans notre contexte, cette méthode s’avère difficile à mettre en place. Car s’il est possible de mettre en
place un modèle a contrario et une mesure de dissimilarité, la probabilité d’observer une
mesure de dissimilarité faible (sous l’hypothèse du modèle a contrario) et le NFA qui y
est associé sont difficiles à calculer explicitement.
5.2.2.3

Solution retenue

Malgré ces difficultés, nous nous sommes inspirés des travaux de [Rob07] et [RDG07]
pour mettre en place notre système de vérification de la base de données. Le but de cette
phase sera donc de détecter non pas les changements mais les non-changements. Pour cela,
nous définissons plusieurs mesures de dissimilarité (Section 5.2.2.3.1) que nous utilisons
ensuite dans un module de décision (Section 5.2.2.3.2) pour détecter les non-changements.
C’est ce que nous proposons de présenter dans les deux prochaines sections.
Deux mesures de dissimilarité sont donc introduites
dans nos travaux : la première est liée à la primitive nMNE ; la deuxième est liée aux
primitives linéaires – contours 2D et segments 3D.
5.2.2.3.1

Mesures de dissimilarité.

La première mesure de dissimilarité que nous introduisons doit donc refléter le fait qu’à chaque bâtiment inchangé dans
la base de données correspond un “blob” dans le nMNE. Ces “blobs” pouvant être aussi liés
à des arbres, il est indispensable de prendre en compte la végétation dans la définition de
cette mesure. Dans notre implémentation, nous choisissons de construire dans un premier
temps un masque de bâtiments à partir des données récentes. Un masque de sursol est
ainsi calculé en appliquant un Seuil (SeuilH = 2 m) au nMNE. Le masque de bâtiments
en est alors dérivé, en éliminant les points qui sont également présents dans le masque de
végétation. Une première mesure de cohérence est alors construite, qui correspond à un
taux de recouvrement entre le polygone donné par la base de données et ce masque de
bâtiments. Cette mesure de cohérence est donnée par la formule suivante. :
Mesure de dissimilarité liée à l’information de sursol.

nMNE
MesurenMNE
Cohérence = T auxRecouvrement =

RR

(x,y) ∈ Bâtiment : nM N E > SeuilH

RR

(x,y) ∈ Bâtiment

(x, y)

(x, y)

(5.2)

Cette mesure correspondant à une mesure de cohérence (elle est égale à 1 quand la base
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de données est cohérente avec les images en entrée), nous la transformons, pour reprendre
le formalisme de [Rob07] et des méthodes a contrario, en une mesure de dissimilarité (qui
vaut 0 quand il y a précisément cohérence), en utilisant la formule suivante :
MesurenMNE
Dissimilarité

=

RR

(x,y) ∈ Bâtiment : nM N E ≤ SeuilH

RR

(x,y) ∈ Bâtiment

(x, y)

(x, y)

(5.3)

La deuxième mesure que nous introduisons est liée (classiquement) à un taux de recouvrement entre les arêtes du modèle
et les primitives linéaires (contours 2D et la projection 2D des segments 3D), extraites des
données en entrée. Cependant, il est nécessaire ici de prendre en compte les spécifications
de la base de données, ce que nous détaillons ci-après.
Mesure de dissimilarité liée aux primitives linéaires.

Prise de compte des spécifications. Comme nous l’avons déjà vu, les limites des bâtiments dans la base de données sont des limites de propriété. Par conséquent, aux arêtes
(dites internes – Figure 5.7) partagées par deux bâtiments ne correspond que rarement
une information dans les images (segments 3D) et le MNE (contour 2D). A l’inverse, aux
arêtes (externes) qui n’appartiennent qu’à un seul bâtiment doit correspondre une information dans le MNE (une discontinuité altimétrique – donc des contours 2D) et dans les
images (une discontinuité radiométrique – donc des segments 3D – liée par exemple à la
différence entre les pixels de toit et les pixels de façade). Dans notre implémentation, nous
avons donc choisi de ne considérer que les arêtes externes (vérifiables) – et donc de ne pas
tenir compte des arêtes internes – dans le calcul du taux de recouvrement entre arêtes du
bâtiment et primitives linéaires.
Mise en oeuvre. Le taux de recouvrement est donc construit de la manière suivante.
Dans un premier temps, nous nous laissons guider par la géométrie du bâtiment Bj , telle
qu’elle est donnée dans la base de données et sélectionnons uniquement les primitives (Contours 2D et Segments 3D) qui offrent une preuve de son existence. Pour être sélectionnée,
une primitive doit être localisée à une certaine distance d0 du bâtiment Bj , c’est-à-dire
dans la région d’intérêt ROIj , définie, pour chaque arête externe comme un rectangle, de
largeur 2 d0 , centré et aligné sur l’arête en question (Figure 5.8). Une première mesure de
similarité (Formule 5.4) est alors calculée pour chaque arête. Elle se base sur le recouvrement de la projection des primitives sélectionnées sur l’arête. Une mesure de similarité
globale est calculée pour le bâtiment en entier : elle correspond à une moyenne pondérée
de toutes les mesures, calculées indépendamment pour chaque arête externe (le poids est
lié à la longueur de l’arête en question). Cette méthode se révèle en pratique robuste,
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Arêtes Externes

Arêtes Internes

Figure 5.7 – Spécifications de la base de données. En rouge, les arêtes internes (non vérifiables). En vert,
les arêtes externes (seules vérifiables).

Primitives non sélectionnées

ROIj

pi

d0

θij
bj

Bâtiment B à vérifier

Figure 5.8 – Croquis explicatif pour le calcul de la mesure de recouvrement par les primitives linéaires.
θij désigne l’orientation relative entre une primitive pi et l’arête bj du bâtiment B.

car elle permet de s’affranchir aisément des primitives linéaires extraites des données en
entrée et qui n’appartiennent pas au bâtiment d’intérêt.
Cette première mesure correspondant ici encore à une mesure de cohérence, nous la transformons – pour les mêmes raisons que celles explicitées dans le paragraphe précédent – en
une mesure de dissimilarité, avec la formule 5.5.

Linéaires
MesurePrimitives
Cohérence

=

Linéaires
T auxPrimitives
Recouvrement
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=

R

j



kbj k ρ bj , pi : pi ∈ ROIj and θij ≤ θ0 i
R
kbj k
j
(5.4)

Linéaires
MesurePrimitives
=
Dissimilarité

R

j



kbj k (1 − ρ) bj , pi : pi ∈ ROIj and θij ≤ θ0 i
R
kbj k
j

(5.5)

Cette mesure de dissimilarité sera également utilisée dans notre module de décision,
dont la description est l’objet du prochain prochain paragraphe.
Remarques :
Dans nos expérimentations, θ0 (Equations 5.4 et 5.5) est fixé à 10◦ (cette valeur n’est pas
apparue critique). Par ailleurs, la valeur pour d0 est, ici encore, liée aux spécifications de
la base de données. Ainsi, la limite des bâtiments étant donnée dans la base de données
par les murs et non pas les gouttières (comme c’est le cas dans les données qui servent à
faire la mise à jour – le MNE et les images), il est nécessaire de définir une zone tampon
(d0 est fixé à 2m pour l’ensemble des zones) pour prendre en compte la présence éventuelle
d’une avancée de toit.
Une solution possible pour décider d’un non-changement en
partant de ces deux mesures de dissimilarité pourrait consister à combiner linéairement
ces deux mesures et à définir une mesure fusionnée, en utilisant la formule suivante.
5.2.2.3.2

Prise de décision.

nMNE
Primitives Linéaires
MesureFusion
Dissimilarité = λnM N E MesureDissimilarité + λPrimitives Linéaires MesureDissimilarité
(5.6)

D’une manière similaire à [BPS+ 05], il est alors possible de plonger cette mesure homogène à une énergie dans le cadre probabiliste de Gibbs et d’en déduire une probabilité
de non changement.
pnon changement (Bati ) =

1 −M esureFusion
Dissimilarité
e
Z

(5.7)

où Z – appelé constante de partition – prend la valeur 1 dès lors que l’on considère que, pour chaque bâtiment Bati de la base de données, pnon changement (Bati ) +
pchangement (Bati ) = 1. Pour nous affranchir du calcul difficile du NFA, nous reprenons la
possibilité évoquée par J. Rabin dans [RDG07] de seuiller cette probabilité directement,
ce qui nous permet de déterminer l’ensemble des bâtiments qui n’ont vraisemblablement
pas changé. En prenant le complémentaire dans la base de données, nous en déduisons les
bâtiments qui ont vraisemblablement changé.
La principale difficulté de cette première méthode est liée aux réglages des coefficients de
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balance λnM N E et λPrimitives Linéaires associées à la mesure de dissimilarité lié au nMNE et
celle liée aux primitives linéaires.
C’est notamment pour contourner ce problème que nous adoptons une stratégie différente.
De notre point de vue, un bâtiment présent dans la base de données doit être validé par le
système dès lors que l’une ou l’autre (ou inclusif) des mesures de dissimilarité est petite.
Ce point de vue optimiste est lié au fait que la proportion de changements dans une base
de données est relativement faible et que par conséquent un bâtiment qui apparaı̂t dans
la base de données (à l’instant t) a de forte chances d’être encore présent à la date t+1.
En poursuivant ce raisonnement, nous pensons donc qu’un bâtiment doit être validé dès
lors que qu’il est cohérent avec une des deux sources de mise à jour (le nMNE ou les
primitives linéaires), c’est-à-dire dès lors que l’une au moins de ses mesures de dissimilarité est faible ou – ce qui revient au même – sa probabilité de non-changement est forte.
Ce raisonnement nous conduit donc à construire notre système de décision de la manière
suivante. Dans un premier temps, le cadre probabiliste de gibbs est utilisé pour définir les
deux probabilités associées aux deux mesures de dissimilarité.
pnMNE
non changement (Bati ) =

1 −M esurenMNE
Dissimilarité
e
Z

1 −M esurePrimitives
Linéaires
Dissimilarité
e
Z
L’ensemble des objets considérés inchangés par le système est alors défini par :
Linéaires
pPrimitives
(Bati ) =
non changement


Linéaires
Bati : pPrimitives
(Bati ) > p1
non changement

i∈[1,N ]


∪ Bati : pnMNE
non changement (Bati ) > p2

(5.8)
(5.9)

i∈[1,N ]

(5.10)
où les valeurs de p1 et p2 sont fixés de manière empirique (respectivement 0.9 et 0.7, pour
toutes les zones). Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, nos expérimentations
montrent que des résultats similaires (en termes de qualité) sont obtenus sur chaque zone
d’expérimentation, ce qui confirme – a posteriori – que le seuillage, s’il n’était pas possible
(ou pas envisageable) dans le contexte de [RDG07] ou [Rob07] l’est dans le nôtre, avec les
mesures de dissimilarité proposées.
5.2.3

Conclusion

Le système de vérification de la base de données mis en place dans nos travaux s’inspire donc des méthodologies a contrario et consiste en un système de détection de nonchangement. Pour cela, deux mesures de dissimilarité sont définies et converties, dans le
cadre probabiliste de Gibbs, en deux probabilités de non-changement. Il suffit alors que
l’une au moins de ces probabilités de non changement soient grandes pour que le bâtiment
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soit considéré inchangé par le système. L’ensemble des bâtiments changés qui, dans un
contexte opérationnel, seraient donnés à un opérateur, est composé du complémentaire
(dans la base de données) de ce premier ensemble. D’un autre point de vue, cette première
phase correspond bien à un outil de classification non supervisée : “classification” dans le
sens où le résultat correspond à une partition des objets dans deux classes distinctes et
“non-supervisée” dans le sens où peu d’a priori est introduit dans le système, les valeurs
données aux deux paramètres dans le système étant les mêmes quelle que soit la zone
d’étude considérée.
Dans certaines applications, il peut être utile de détecter les bâtiments détruits. Cette détection peut être traitée en utilisant le même formalisme que celui utilisé dans ce chapitre
pour la détection des non-changements. Dans le cas des bâtiments détruits, la mesure
de dissimilarité associée au nMNE correspond à la mesure de cohérence, donnée dans la
formule 5.2 (cette mesure vaut effectivement 0 pour les objets que l’on cherche à détecter,
ici les bâtiments détruits). De la même manière, la mesure de dissimilarité associée aux
primitives linéaires est la mesure de cohérence, présentée dans la formule 5.4. De ces deux
mesures, on dérive, toujours dans le cadre probabiliste de Gibbs, deux probabilités, correspondant maintenant à la probabilité, pour un bâtiment de la base de données, d’avoir été
détruit. Concernant le mode de décision, nous pensons que cet événement, ayant moins
de chance de se produire (nous considérons toujours que les changements concernent un
nombre restreint de bâtiments dans la zone), le bâtiment doit être considéré détruit par le
système si et seulement si l’une et l’autre des deux probabilités sont grandes. L’ensemble
des objets considérés détruits par le système est donc défini par :

Linéaires
Bati : pPrimitives
(Bati ) > p′ 1
destruction

i∈[1,N ]

où
pnMNE
destruction (Bati ) =


′
∩ Bati : pnMNE
destruction (Bati ) > p 2

1 −M esurenMNE
Cohérence
e
Z

i∈[1,N ]

(5.11)
(5.12)

et

1 −M esurePrimitives
Linéaires
Cohérence
e
(5.13)
Z
Dans nos expérimentations, les valeurs choisies ici pour les seuils p′ 1 et p′ 2 , associées aux
probabilités liées au nMNE et aux primitives linéaires, sont respectivement (et de manière
identique au cas des non-changements) égales à 0.9 et 0.7.
Linéaires
pPrimitives
(Bati ) =
destruction

La première phase de notre système étant maintenant explicitée, nous présentons, dans
la prochaine section, la deuxième phase liée à la détection des nouveaux bâtiments.
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5.3

Détection des nouveaux bâtiments

Le but de ce module est donc de détecter les nouveaux bâtiments dans la scène. De
notre point de vue – et cela constitue l’idée à la base du développement de ce module
– un nouveau bâtiment est un objet du sursol qui ne correspond ni à un bâtiment déjà
décrit dans la base de données, ni à un élément de végétation. La chaı̂ne de traitement
envisagée dans nos travaux (illustrée sur la Figure 5.9) consiste donc à comparer deux
masques de sursol : le premier masque (encadré en rouge sur la Figure 5.9) doit décrire le
sursol à l’instant t où les données sont acquises ; le deuxième masque (encadré en bleu)
doit contenir tous les bâtiments (exceptés les bâtiments nouveaux) et la végétation. Il
correspond à un instant t-1.
5.3.1

Fabrication du masque t

Dans notre approche, et comme illustré sur la figure 5.9 (en rouge), le premier masque
t est produit par seuillage du nMNE. Pour que la détection des nouveaux bâtiments
soit efficace, ce masque doit donner une image fidèle du sursol et doit donc être précis.
Cela implique que le MNE et le MNT soient eux-mêmes précis. En ce qui concerne le
MNE, nous avons vu que les zones sur lesquelles il est imprécis correspondent aux zones
en bordure de bâtiments, ces zones correspondant à des discontinuités altimétriques qui
ne sont pas modélisées finement dans le corrélateur. En ce qui concerne le MNT, nous
avons vu dans le chapitre précédent qu’elle est d’autant meilleure (localement) que les
observations vraies sont prises en compte dans le calcul du terme d’attache aux données.
En ce sens, les observations des bâtiments détruits devraient être utilisées dans ce calcul
puisqu’elles correspondent potentiellement à des points du sol. Ces bâtiments détruits
pouvant être également détectés par notre système (au regard de la remarque conclusive
donnée à la fin de la section précédente), ils sont retirés du masque de bâtiments et un
nouveau MNT est recalculé sur toute la zone.
5.3.2

Fabrication du masque t-1

Quant au deuxième masque (en bleu sur la Figure 5.9), il doit, dans l’idéal, contenir la
végétation et tous les bâtiments existants. Il correspond donc aux éléments de végétation
et à ceux contenus dans la base de données initiale et partiellement mise à jour, c’est-àdire corrigée des bâtiments modifiés et détruits. Dans un système opérationnel, une telle
base de données serait envisageable : il suffit pour cela d’envoyer à un opérateur les alertes
générées par le système au cours de la première étape et de récupérer la base de données
partiellement mise à jour. Cette solution n’est pas envisagée ici car ces aspects pratiques (la
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vérification par un opérateur) sont difficiles à mettre en place dans le contexte de recherche
de méthodologie que suppose un travail de doctorat. Dans l’implémentation actuelle, nous
proposons donc d’utiliser une solution approchée de ce masque idéal, qui correspond au
masque de végétation et au masque de bâtiments initial, privé des bâtiments détectés
comme détruits au cours de la première étape. Si les bâtiments considérés détruits par
l’algorithme doivent – d’une façon évidente - être retirés, nous gardons dans ce masque
les bâtiments considérés modifiés par l’algorithme. D’une part, ils peuvent correspondre à
des bâtiments existants (ce sont alors, comme nous le verrons dans le prochain chapitre,
de fausses alarmes) et à ce titre ils doivent être conservés. D’autre part, ils peuvent
correspondre à des bâtiments effectivement modifiés : dans ce cas, et cela même s’ils ne
donnent pas une image exacte de la réalité, ils en donnent une approximation et à ce titre
doivent être également conservés.
5.3.3

Comparaison morphologique

La comparaison de ces deux masque pixel à pixel générant à notre sens trop de fausses
alertes, liées dans la plupart des cas aux imprécisions de l’extracteur de végétation ou des
erreurs de corrélations dans le MNE (en particulier le long des bâtiments), nous avons
opté, comme souligné en vert sur la figure 5.9, pour une comparaison morphologique.
Ainsi, les masques de végétation et de bâtiments (pour l’instant t-1 ) sont dilatés pour
pallier les problèmes de précision évoqués ci-dessus. Les masques sont ensuite comparés
pixels à pixels et l’ensemble des pixels qui vérifient la propriété suivante sont conservées.
{Pi : Masquet−1 (Pi ) = 0 & Masquet (Pi ) = 1}i∈[1,N ]

(5.14)

Les composantes connexes correspondant à cet ensemble de pixels sont alors extraites,
puis ouvertes morphologiquement, pour ne garder que les zones de changement les plus
significatives en taille, typiquement celles qui sont supérieures à 25 m2 . Les zones résultantes sont dès lors vectorisées et envoyées à un opérateur pour vérification.
Remarques :
nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur le fait que la procédure introduite ici
pour la détection de changement, d’une manière similaire à la première phase, n’introduit
que peu d’a priori : les seules informations nécessaires concernent la hauteur de coupure
(pour dériver le premier masque de sursol) et une information de taille (pour filtrer les
alertes renvoyées par l’algorithme).
Le paramétrage retenu pour les différentes opérations morphologiques est le suivant :
– dilatation morphologique appliquée au masque de bâtiments :
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Section 5.2
Masque de végétation

Base de Données
partiellement mis à jour
(Phase I)

MNE

Masque de Bâtiments
dilatation
morphologique

MNT

dilatation
morphologique

nMNE
par seuillage

Comparaison
directe

Masque
de sursol

Zones de changement potentielles

Comparaison morphologique

ouverture
morphologique
Nouveaux
Bâtiments

Figure 5.9 – Chaı̂ne de traitement mise en place pour la détection des nouveaux bâtiments.
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Figure 5.10 – Comparaison morphologique de deux masques de sursol pris à deux dates différentes. A
gauche, le masque ancien (t-1). A droite, le masque nouveau (t).

3 pixels à 50 cm (1.5m) / 2 pixels à 70 cm (1.4m)
– dilatation morphologique appliquée au masque de végétation :
5 pixels à 50 cm (2.5m) / 3 pixels à 70 cm (2.1m)
– ouverture morphologique pour l’image résultante de la comparaison directe
des masques :
4 pixels à 50 cm (2m) / 3 pixels à 70 cm (2.1m)

5.4

Conclusion Générale

La méthode proposée pour opérer la détection de changement scinde donc le problème
en deux sous-problèmes : la détection des bâtiments changés qui est vue à nos yeux
comme un système de détection des non-changements et la détection des nouveaux
bâtiments, qui se base sur l’emploi d’opérateurs morphomathématiques. Cette méthode
s’avère récursive. Ainsi, les résultats de la première phase (les bâtiments détruits) sont
utilisés dans la deuxième phase pour en améliorer les résultats. En effet, la modélisation
plus fine du MNT au niveau des bâtiments détruits (en injectant dans le MNT les observations vraies qui leur correspondent) permet la détection de configurations difficiles,
comme celle où des bâtiments nouveaux sont construits au même emplacement que des
bâtiments détruits. Inversement (et c’est ce qui donne son côté récursif à notre méthode), les résultats de la deuxième phase sont utilisés pour mettre à jour les résultats de
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la première phase et alerter par exemple des bâtiments modifiés qui avaient été validés
à tort. C’est ce cas qui est illustré sur la Figure 5.11. Sur l’illustration de gauche, nous
présentons le résultat de l’évaluation réalisée à l’issue de la première phase. Nous y voyons
trois bâtiments modifiés (en rouge) qui n’ont pas été détectés par le système. Cependant,
pour deux d’entre eux, (Les bâtiments numérotés 1 e 2), le système alerte (au cours de
la deuxième phase) une partie de leur géométrie, précisément celle qui n’est décrite dans
la base de données mais pour laquelle un “blob” apparaı̂t dans le MNE (ces alertes sont
dénommées A et B sur la figure). L’illustration de droite montre la carte d’évaluation
finale. Les bâtiments 1 et 2 sont détectés par le système (on parle alors, comme on le
verra dans la section 6.1.2 de “TP”). Ils sont maintenant représentés en vert.
Si le système n’identifie pas formellement les bâtiments 1 et 2 comme modifiés (dans notre
procédure, le système valide les deux bâtiments et en alerte deux nouveaux), il permet
cependant, dans un contexte opérationnel marqué par la présence d’un opérateur, la détection de ce type d’erreur dans la base de données. De cet exemple, nous pouvons donc
conclure que le fait de découper le problème de la détection de changement en deux sousproblèmes, s’il a été effectué initialement pour simplifier le problème, se montre efficace
en termes de qualité. Certes, il peut favoriser la propagation de certaines erreurs (comme
nous le montrerons dans la Section 6.2) mais il permet globalement d’améliorer l’efficacité
des deux phases de la méthode.
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1

A
2
B

Figure 5.11 – Illustration de l’aspect récursif de notre système. A gauche, les deux bâtiments en rouge
(1 et 2) ont été validés à tort par notre système au cours de la première phase. Ces bâtiments modifiés
sont cependant alertés au cours de la seconde phase via deux alertes en cyan (A et B). A droite, la carte
d’évaluation finale. Les alertes envoyées au cours de la seconde phase sont considérées fausses (FP et
représentés en jaune), exceptées les alertes A et B qui ont permis d’alerter les bâtiments 1 et 2, considérés
eux aussi détectés (TP et représentés en vert).
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Troisième partie

Résultats et Evaluation
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Chapitre 6

Résultats expérimentaux et
Évaluation
Dans ce chapitre, nous proposons d’appliquer la méthode introduite dans la section
précédente à la détection de changement dans la couche “bâtiments”de la BD Parcellaire R ,
en s’appuyant sur des images satellitaires de type Pléiades-HR. Dans la première partie
(Section 6.1), nous présentons les zones test sur lesquelles nous avons travaillé et rappelons
les données utilisées en entrée de l’algorithme. Par ailleurs, nous introduisons et justifions
les indicateurs de qualité et les critères de succès utilisés dans nos travaux pour évaluer
la performance de notre système de détection de changement. Dans la deuxième partie
partie (Section 6.2), nous présentons et évaluons les résultats obtenus dans nos travaux.
Enfin, dans la troisième partie (Section 6.3), nous étudions les performances du système
en fonction de certains paramètres comme la taille des changements à détecter, le type
de configuration urbaine (périurbaine / centre-ville), la résolution des images données en
entrée dans le but de déterminer les facteurs limitants à prendre en compte dans ce type
de problématique.

6.1
6.1.1

Introduction
Zones d’étude et données externes utilisées pour la mise à jour

Nos expérimentations sont contraintes par le calendrier de notre travail par rapport
au lancement du satellite Pléiades-HR planifié pour la fin de l’année 2011. Cela explique
pourquoi les images utilisées dans nos travaux correspondent à des simulations, dérivées
d’images aériennes à Très Haute Résolution (25 cm) en en modifiant la Fonction de Transfert de Modulation (FTM) et en en corrigeant le rapport signal sur bruit. Au début de
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notre projet doctoral, deux scénarios étaient envisagés pour la résolution géométrique des
futures images Pléiades-HR. Cela a débouché sur la délivrance de deux jeux de données,
le premier à une résolution de 50 cm, le second à une résolution de 70 cm. Par ailleurs, la
configuration des images utilisées est – nous le rappelons ici – tri-stéréoscopique.
Nous disposons de cinq zones test : Amiens Centre-ville, Amiens Pont-de-Metz, Toulouse
CHU, Toulouse Rocade et Toulouse St Michel. Ces cinq zones, déjà utilisées dans le
chapitre 4 pour qualifier notre MNT, sont représentatives des différents types de configuration urbaine que nous pouvons rencontrer en France et plus largement en Europe. Ainsi,
Amiens Centre-ville illustre le cas d’un milieu dense urbain, composé d’un ensemble de petits bâtiments d’apparence semblable, ici de taille en générale petite et avec un toit le plus
souvent recouvert d’ardoise. Le terrain est relativement plat, la différence en altimétrie
sur cette zone étant inférieure à 15 m. Toulouse Rocade et Toulouse St Michel illustrent
le cas d’une zone pavillonnaire dense, caractéristique des banlieues des grandes villes et
composée de nombreuses maisons isolées. Les matériaux utilisés pour couvrir les toits sont
différents et peuvent correspondre par exemple à de la tuile (typique des habitations du
sud de la France) ou à du gravier (pour les immeubles et bâtiments administratifs). Le
terrain est relativement plat sur ces deux zones. Toulouse CHU illustre le cas d’une zone
périurbaine mixte, qui se caractérise d’une part par la présence d’une zone pavillonnaire
(similaire à celle de Toulouse Rocade et St Michel), et d’autre part par la présence de
bâtiments de grande taille de type industriel qui correspond ici à un Centre Hospitalier
Universitaire (CHU). Le terrain est vallonné, avec une dénivellation supérieure à 100 m.
Enfin, Amiens Pont-de-Metz illustre le cas d’une zone rurbaine, c’est-à-dire une zone rurale en voie d’urbanisation. La partie sud-est de la zone correspond au village historique ;
la partie centrale à une zone pavillonnaire récente (liée précisément à ce phénomène de
rurbanisation) et la partie nord-ouest à une zone de champs cultivés, typiquement rurale.
Concernant la topographie, le dénivelé est assez important, avec un dénivelé d’environ 50
m.
Concernant la base de données à mettre à jour, elle correspond à la couche bâtiment
de la BD parcellaire R . Elle comporte plusieurs types d’erreurs (précisément les mises à
jour), parmi lesquelles des bâtiments nouveaux, détruits et modifiés. Ces différents types
de mise à jour sont illustrés sur les Figures 6.1 et 6.2, dans un code de couleur différent,
respectivement en turquoise, orange et rose. Les bâtiments inchangés (et donc représentés
sans erreur dans la BD) apparaissent sur ces figures en marron.
Les zones test étant présentées, il convient maintenant de présenter le protocole expérimental mis en place pour l’évaluation de notre système. C’est l’objet du prochain paragraphe.

104

hhhh
hhhhVérité Terrain
Changement
hhh
hhh
Système
h
Changement
TP
Pas de Changement
FN

Pas de Changement
FP
TN

Table 6.1 – Matrice de confusion.

6.1.2

Protocole expérimental d’évaluation

Avant de détailler le protocole expérimental d’évaluation mis en place dans nos travaux,
nous rappelons ici que notre système délivre une carte de changements, c’est-à-dire une
carte dans laquelle les bâtiments sont labellisés “inchangés”, “détruits”, “modifiés” et “nouveaux”. L’évaluation consiste donc à comparer cette carte de changements à une vérité
terrain, c’est-à-dire une carte qui donne, pour chaque bâtiment, le label correspondant
réellement à son état. Il résulte de cette comparaison la détermination des objets TP, FN,
FP et TN, présentés dans le tableau 6.1 sous la forme d’une matrice de confusion. Pour
rendre l’évaluation de la performance de notre système de détection de changement objective et non biaisée, le protocole expérimental doit permettre de clarifier deux aspects.
Le premier concerne la construction de la vérité terrain ; le second concerne la mise
en place de critères de succès objectifs pour évaluer la performance de notre système.
6.1.2.1

Construction de la Vérité Terrain

Concernant la construction de la vérité terrain, nous avons décidé dans nos travaux de
simuler les changements. Cela signifie que la base de données est initialement mise à jour
(donc cohérente avec les images en entrée) et que des erreurs y sont introduites pour en
dériver la base de données à mettre à jour, qui sera donnée au système de détection de
changement. Du fait de cette procédure, nous retenons les modifications appliquées aux
objets de la base de données initiale et connaissons donc entièrement les changements
que le système doit trouver. Cette manière de procéder est objective dès lors que les
changements simulés sont réalistes et correspondent à des cas concrets, rencontrées dans le
processus de production de la BD parcellaire R . En plus des bâtiments nouveaux, détruits
et modifiés (individuellement), nous avons introduits d’autres simulations qui dépendent
de la typologie urbaine de la zone. Nous avons ainsi simulé dans les zones pavillonnaires
comme Amiens Pont-de-Metz (Figure 6.1) la création de lotissements (en vert). En zone
urbaine, nous avons simulé la destruction d’un ensemble de bâtiments pour l’aménagement
de nouveaux espaces urbains. C’est ainsi que, sur la zone de Toulouse St Michel, nous avons
simulé la construction d’une prison à la place d’un groupe d’entrepôts (au centre de la
Figure 6.2). D’une manière similaire, sur la zone de Toulouse Rocade, nous avons simulé
la destruction d’un ensemble de bâtiments pour l’aménagement d’un stade. Concernant
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les bâtiments modifiés, nous avons constaté qu’ils apparaissaient généralement dans la BD
parcellaire R sous la forme de groupe de bâtiments pour lesquels la géométrie relative (leur
forme et taille ainsi que le positionnement relatif des bâtiments, les uns par rapport aux
autres) est bonne mais pour lesquels le positionnement absolu est erroné et par exemple
caractérisé par un décalage par rapport à la réalité. Par conséquent, dans nos simulations,
nous avons appliqué la même modification à des ensembles de bâtiments, en appliquant
la même transformation géométrique, à savoir une similitude (composée d’une rotation et
d’une translation) à chacun de ces ensembles.

Figure 6.1 – Vérité Terrain sur la zone d’Amiens Pont-de-Metz. En vert, les bâtiments inchangés ; en
rose, les bâtiments modifiés ; en orange, les bâtiments détruits ; en turquoise, les bâtiments nouveaux.

6.1.2.2

Critères de succès

Concernant la mise en place de critères de succès, nous sommes partis des indicateurs de
qualité utilisés par exemple par [HMWJ97] dans une problématique similaire à la nôtre (la
mise à jour des routes par imagerie aérienne), à savoir le rappel (recall / completeness
en anglais) et la précision (precision / correctness). Ces indicateurs se basent sur les
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Figure 6.2 – Vérité Terrain sur la zone de Toulouse St Michel. En vert, les bâtiments inchangés ; en
rose, les bâtiments modifiés ; en orange, les bâtiments détruits ; en turquoise, les bâtiments nouveaux.

différents type d’erreurs décrites dans la matrice de confusion précédente (Tableau 6.1),
plus particulièrement les TP, FN et FP. Les formules correspondantes sont données ciaprès.

TP
∈ [0; 1]
TP + FN
TP
∈ [0; 1]
P récision =
TP + FP
Rappel =

(6.1)
(6.2)

Dans notre contexte de détection des changements, le rappel donne le pourcentage de
changements qui sont effectivement détectés par le système (relativement au nombre de
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changements réels) et reflète la capacité du système à détecter les changements présents
dans une scène donnée (ce que nous appelons dans la suite de l’exposé sa capacité d’exhaustivité). Quant à la précision, elle donne le pourcentage de changements détectés,
relativement au nombre total d’objets considérés changés par le système et reflète donc la
capacité de notre système à ne pas sur-détecter. Par ailleurs, si ces indicateurs de qualité
peuvent être calculés en prenant comme élément de base le pixel, nous pensons que seule
une analyse basée sur le bâtiment (c’est-à-dire l’objet tel qu’il est stocké initialement dans
la base de données) a un sens. Car la performance d’un système de mise à jour s’apprécie
en premier lieu par le nombre de bâtiments modifiés qui sont sous-détectés (omis) ou
sur-détectés, et non par la superficie qu’occupe ce bâtiment.
Dans une situation idéale – et cela constitue une première tentative pour définir des
critères de succès pour évaluer les performances d’une application en détection de changement – ces mesures de qualité doivent toutes les deux être égales à 1. Cela correspond
alors à un système optimal qui détecterait tous les changements existants sans générer de
fausse alarme. Si nous pensons que ces deux indicateurs (le rappel et la précision) doivent
être utilisés pour définir la performance d’un système de détection de changement, nous
pensons aussi qu’ils doivent être adaptés au contexte opérationnel de notre application
qui est ici la mise à jour semi-automatique (et non automatique) de la base de données.
De notre point de vue, la performance d’un système de détection de changement est avant
tout liée à sa capacité à guider l’attention de l’opérateur sur les objets qui ont effectivement été changés, de telle sorte que les objets inchangés ne soient pas vérifiés inutilement.
S’entendre sur cette définition pour évaluer la performance d’un système de détection
de changement implique immédiatement plusieurs conséquences dans l’interprétation du
rappel et de la précision et conduit à la mise en place de critères de succès, plus fins que
ceux introduits précédemment (“la précision et le rappel doivent être égaux à 1”).
Ainsi, donner à l’opérateur tous les changements qui apparaissent dans la zone et donc
assurer que la base de données soit réellement mise à jour implique que le rappel du système pour les bâtiments changés (détruits ou modifiés en géométrie) doit être proche de
1. Le rappel du système pour les bâtiments nouveaux doit être, lui aussi, grand, dès lors
que l’on envisage une procédure de mise à jour complète et pas seulement une procédure
de vérification de la base de données. Ce premier critère sera donc utilisé dans la suite de
notre étude pour mesurer ce qu’on appellera désormais l’efficacité qualitative de notre
système.
D’autre part, pour réduire la quantité de travail pour l’opérateur, c’est-à-dire pour que
l’opérateur n’ait pas à vérifier trop de bâtiments inchangés inutilement, la précision pour
les bâtiments changés (“modifiés” et “détruits”) doit être grande. Dans notre procédure,
c’est équivalent à une grande valeur de rappel pour les bâtiments inchangés. En ce qui
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concerne les bâtiments nouveaux, nous pensons que la précision associée ne doit pas être
aussi grande. En effet, sans l’assistance d’un tel système de détection de changement, un
opérateur devrait inspecter toute la scène pour trouver les nouveaux bâtiments : dès lors,
un système qui fournit tous les nouveaux objets (c’est-à-dire un système caractérisé par
un rappel pour les nouveaux bâtiments de 1) est efficace, quand bien même il délivre
un certain nombre de fausses alarmes, pourvu que leur nombre ne soit pas exagérément
grand. Ces critères de succès liés à la précision du système seront utilisés dans la suite
de notre étude pour mesurer ce qu’on appellera désormais l’efficacité économique de
notre système.

6.2

Evaluation

La Figure 6.3 (haut) présente la carte de changements (c’est-à-dire la carte des bâtiments labellisés “modifiés”, “détruits”, “nouveaux” et “inchangés”) obtenue avec notre
méthode sur la zone d’Amiens Centre-ville. La carte d’évaluation associée (en bas) indique, quant à elle, la position des bâtiments TP, FN, FP et TN. Les mêmes cartes,
obtenues sur les zones d’Amiens Pont-de-Metz, Toulouse CHU, Toulouse St Michel et
Toulouse Rocade sont données sur les Figures 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, respectivement. Enfin,
le Tableau 6.2 donne le rappel et la précision, calculés par bâtiment, obtenus avec notre
méthode pour chacune des zones tests utilisées dans cette étude.
Une analyse du tableau 6.2 nous montre que notre système se caractérise par un rappel élevé, quelle que soit la zone considérée. C’est particulièrement vrai pour les zones
d’Amiens Pont-de-Metz, Toulouse CHU et Toulouse Rocade, pour lesquelles les valeurs
de rappel, supérieures à 90%, sont particulièrement élevées. Cela démontre la capacité de
notre système de détecter la majorité des changements qui apparaissent dans une zone.
Par contraste, la précision est relativement faible et avoisine 30%. Cela signifie que, parmi
les alertes envoyées par le système, deux alertes sur trois (en moyenne) correspondent à
une fausse alarme, c’est-à-dire un objet inchangé qui est considéré à tort comme changé
par le système.
Pour pousser l’analyse plus loin et étudier plus finement les performances de l’algorithme,
notamment au regard des critères de succès énoncés précédemment, nous proposons de
calculer les mesures de qualité indépendamment pour chaque type de changement, c’està-dire pour les objets “inchangés”, “démolis”, “modifiés” et “nouveaux”. Ces résultats sont
présentés et analysés dans les prochaines sections pour chacune des zones test, tout d’abord
pour Amiens Centre-ville puis pour Amiens Pont-de-Metz, Toulouse CHU, Toulouse St
Michel et Toulouse Rocade.
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hhhh
hhhMesures
hhh de Qualité
hhhh
hhh
Zone Test
h
Amiens Centre Ville
Amiens Pont-de-Metz
Toulouse CHU
Toulouse St Michel
Toulouse Rocade

Rappel

Précision

87.88%
94.87%
98.28%
87.58%
92.81%

36.59%
53.88%
34.97%
22.64%
32.02%

Table 6.2 – Rappel et Précision obtenus pour chaque zone traitée dans cette étude.
```
```
Système
```
Inchangé (S)
```
Référence
Inchangé (R)
1514
Démoli (R)
2
Modifié (R)
1
Nouveau (R)
Fond (R)
-

Démoli (S)

Modifié (S)

Nouveau (S)

Fond (S)

1
2
1
-

67
22
38
-

53
133

13
-

Table 6.3 – Matrice de confusion pour la zone d’Amiens Centre-ville.

Rappel [%]
Précision [%]

Inchangé
95,70
99,80

Changé (Démoli + Modifié)
95,45
48,09

Nouveau
80,30
28,49

Table 6.4 – Rappel et Précision calculés par type de changement sur la zone d’Amiens Centre-Ville (et
dérivés de la matrice de confusion - Tableau 6.3)

6.2.1

Zone d’Amiens Centre-ville

Comme le montre le Tableau 6.4 (dérivé de la matrice de confusion – Tableau 6.3),
le système se caractérise, sur la zone test d’Amiens Centre-ville, par un très bon rappel
pour les bâtiments changés (démolis et modifiés). Les 2 bâtiments détruits qui sont omis
par l’algorithme (donc FN) sont liés à une configuration difficile et correspondent à deux
bâtiments détruits qui se situaient au même emplacement que trois bâtiments nouvellement construits (Figures 6.4 et 6.5). A ces deux bâtiments détruits est associée dans le
nMNE une différence sol/sursol non nulle qui – en réalité – correspond à l’altitude des
nouveaux bâtiments mais – dans notre processus – est utilisée pour calculer la probabilité pnMNE
non changement de non-changement de ces deux bâtiments détruits. Au final, c’est cette
probabilité artificiellement élevée qui valide à tort (dans notre approche “a contrario”) ces
deux bâtiments détruits. Par ailleurs, ces deux bâtiments sont conservés dans le masque
de bâtiment en vue de détecter les nouveaux bâtiments (Étape 2). Dès lors, cette deuxième étape étant basée sur la recherche d’éléments du sursol qui ne correspondent ni à un
bâtiment validé pendant la première phase, ni à un élément de végétation, les trois bâtiments nouveaux (en rouge sur la Figure 6.5) ne sont pas détectés. Si cet exemple met en
relief la propagation des erreurs induite par notre système et évoquée dans la conclusion
du chapitre précédent, il illustre également un type de configuration difficile qui ne peut
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Figure 6.3 – (Haut) Carte de changements obtenue sur Amiens Centre-Ville. En vert, les bâtiments
qui sont considérés inchangés par l’algorithme ; en marron, ceux qui sont considérés modifiés ; en rose,
ceux considérés détruits et en cyan, ceux considérés nouveaux. (Bas) Carte d’évaluation. En bleu, les
TN ; en vert, les TP ; en rouge, les FN ; en jaune, les FP.
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Figure 6.4 – Illustration de FN générés au cours de la première phase. Amiens Centre-ville. 2 bâtiments
détruits (en rouge) ne sont pas détectés (FN) par notre système, en raison de la construction de 3 nouvelles
entités au même emplacement.

Figure 6.5 – Illustration de FN générés au cours de la seconde phase. Amiens Centre-ville. Les 3 bâtiments
nouveaux (en rouge) ne sont pas détectés (FN) par notre système, à cause de la non-détection des 2
bâtiments détruits (Figure 6.4) et la propagation de ce type d’erreur de la première vers la deuxième
phase de notre système.

pas être résolue dans le cas de la 2D et nécessite, pour la base de données, une troisième
dimension.
Concernant le rappel relativement faible pour les nouveaux bâtiments (80,3%), celui-ci
s’explique par la non-détection de petits bâtiments nouveaux, situés entre des bâtiments
existants. Cette configuration est illustrée sur la Figure 6.6 et se retrouve en particulier
dans la partie sud-est de la zone. C’est ici la dilatation appliquée au masque de bâtiments
existants et l’ouverture appliquée aux bâtiments nouveaux (au cours de la seconde étape
de notre procédure) qui est en cause. En effet, dans ce cas, ces opérations morphologiques
réduisent trop fortement la taille des alertes et les fait disparaı̂tre, ce qui au final conduit à générer des FN pour les nouveaux bâtiments. Si, comme nous le soulignerons plus
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Figure 6.6 – Illustration de FN générés au cours de la secode phase. Amiens Centre-ville. Des bâtiments
nouveaux (en rouge) ne sont pas détectés (FN) par notre système à cause d’une configuration particulière
où bâtiments nouveaux et bâtiments existants sont entrelacés.

tard, ces opérations morphologiques sur les masques sont nécessaires – la dilatation pour
limiter le nombre de fausses alarmes liés au manque de précision du MNE en bord de
bâtiment et l’ouverture pour ne garder dans la carte de changements finale que les bâtiments nouveaux, significatifs par la taille – l’affinage de ces paramètres nous permettrait
certainement d’être plus exhaustif (donc d’obtenir un meilleur rappel pour les nouveaux
bâtiments) au prix d’un nombre accru de fausses alarmes (donc d’une précision moins
élevée).
Concernant la précision – toujours en analysant le Tableau 6.4 – nous constatons que
c’est la deuxième phase de l’algorithme qui abaisse le plus la précision générale pour le
système. Ainsi, une alarme sur deux seulement (51,91%) correspond à une fausse alerte
durant la première phase (la vérification de la base de données) alors que près de trois
alarmes sur quatre (71,51%) correspondent à une fausse alerte durant la détection des
nouveaux bâtiments. En ce sens, le système respecte les critères de succès énoncés dans
la Section 6.1.2 qui stipulent qu’une moindre précision pour les bâtiments nouveaux est
moins problématique. Par ailleurs, le rappel obtenu pour les bâtiments inchangés (95,7%)
souligne l’efficacité économique de notre système, en montrant qu’une quantité considérable de travail manuel pourrait être évitée grâce à notre méthode. Ainsi, sur les 1682
bâtiments que compte la base de données, 1514 bâtiments inchangés ne sont pas donnés
à un opérateur à juste titre, comme l’illustre par ailleurs la carte des TN sur la zone
d’Amiens Centre-ville (Figure 6.7).
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Figure 6.7 – Amiens Centre-ville. Carte des bâtiments inchangés qui ne sont pas donnés à un opérateur
à raison (TN).

6.2.2

Zone d’Amiens Pont-de-Metz

Les résultats de l’évaluation menée sur la zone d’Amiens Pont-de-Metz (Tableau 6.6)
sont en phase avec ceux obtenus sur la zone d’Amiens Centre-Ville. Comparé à cette
dernière zone, c’est le rappel calculé pour les nouveaux bâtiments qui donne ici le plus
de satisfaction. C’est en partie l’absence d’une configuration similaire à celle qui existe
sur la zone précédente (des bâtiments nouveaux entrelacés dans des bâtiments existants)
qui explique ces bons résultats. La précision du système est aussi améliorée, en particulier
celui pour les bâtiments changés qui atteint ici un niveau acceptable : seules trois alertes
sur dix (30,35%) sont fausses. Ces bons résultats sont à rapprocher de ceux obtenus pour le
MNT, sur la même zone. Ainsi, dans la Section 4.3.1.2, nous avons montré que, au regard
du critère de qualité intrinsèque, le MNT calculé sur cette zone test était de très bonne
qualité. Le MNT (dont dépend l’information de sursol) étant largement exploité dans notre
procédure, il est logique (et c’est ce que nous détaillerons plus longuement, plus tard dans
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```
```
Système
```
Inchangé (S)
```
Référence
Inchangé (R)
345
Démoli (R)
0
Modifié (R)
5
Nouveau (R)
Fond (R)
-

Démoli (S)

Modifié (S)

Nouveau (S)

Fond (S)

4
68
16
-

57
8
48
-

82
129

7
-

Table 6.5 – Matrice de confusion pour la zone d’Amiens Pont-de-Metz.

Rappel [%]
Précision [%]

Inchangé
84,98
98,57

Changé (Démoli + Modifié)
96,55
69,65

Nouveau
92,13
38,86

Table 6.6 – Rappel et Précision calculés par type de changement sur la zone d’Amiens Pont-de-Metz (et
dérivés de la matrice de confusion - Tableau 6.5)

Rappel [%]
Précision [%]

Inchangé
67,61
100,00

Changé (Démoli + Modifié)
100,00
45,24

Nouveau
95,00
24,05

Table 6.7 – Rappel et Précision calculés par type de changement sur la zone de Toulouse CHU

ce chapitre – cf. Section 6.3.2.1) que sa précision ait un impact sur la performance de
notre système de détection de changement. Le bon comportement de notre algorithme est
également confirmé par un rappel pour les bâtiments inchangés, certes inférieur à celui
obtenu sur la zone d’Amiens Centre-ville mais toujours acceptable (84,98%). Ainsi, sur
les 406 bâtiments inchangés que compte cette zone test, seuls 61 sont donnés à tort à un
opérateur. Les 345 autres (les objets TN sont illustrés sur la Figure 6.9) ne sont pas alertés
à raison, ce qui, dans un contexte opérationnel, limiterait la quantité de vérification inutile
pour un opérateur. Au regard des critères précédemment énoncés, ces chiffres soulignent
l’efficacité économique de notre système.
6.2.3

Zones de Toulouse

Les résultats de l’évaluation menée sur Toulouse CHU, Toulouse St Michel et Toulouse
Rocade sont respectivement présentés dans les Tableaux 6.7, 6.8, 6.9

Rappel [%]
Précision [%]

Inchangé
78,77
99,24

Changé (Démoli + Modifié)
87,50
16,38

Nouveau
87,67
38,10

Table 6.8 – Rappel et Précision calculés par type de changement sur la zone de Toulouse St Michel

Rappel [%]
Précision [%]

Inchangé
80,52
99,55

Changé (Démoli + Modifié)
96,99
37,61

Nouveau
76,47
18,44

Table 6.9 – Rappel et Précision calculés par type de changement sur la zone de Toulouse Rocade
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Figure 6.8 – (Haut) Carte de changements obtenue sur Amiens Pont-de-Metz et (Bas) Carte d’évaluation. Rappel concernant le code couleur utilisé. (Figure du haut). En vert, les bâtiments considérés
inchangés par l’algorithme ; en marron, les bâtiments modifiés ; en rose, les bâtiments détruits et en cyan,
les bâtiments nouveaux. (Figure du bas). En bleu, les TN ; en vert, les TP ; en rouge, les FN ; en jaune,
les FP.
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Figure 6.9 – Amiens Pont-de-Metz. Carte des bâtiments inchangés qui ne sont pas donnés à un opérateur
à raison (TN).

Les tendances observées sur ces zones sont ainsi similaires à celles observées sur les deux
zones test disponibles pour la région d’Amiens.
Ainsi, nous notons que le rappel pour les bâtiments changés est élevé (il atteint même
les 100% sur la zone de Toulouse CHU). Il l’est aussi pour les nouveaux bâtiments, en
particulier pour les deux premières zones (95% et 87,7%). Cette conclusion n’est pas aussi
franche pour la zone de Toulouse Rocade, caractérisée par un rappel pour les nouveaux
bâtiments dont la valeur (76,5%) est proche de celle obtenue sur la zone d’Amiens Centreville (80,3%). C’est ici la présence d’autres objets topographiques (comme détaillé dans
la Section 6.3.3) qui est en cause.
Quant à la précision, si elle est ici encore plus faible que le rappel, elle reste, tout au
moins pour les zones de Toulouse CHU et Rocade, acceptable et d’un niveau comparable
à celui atteint sur la zone d’Amiens Centre-ville. Ainsi, la précision est meilleure pour les
bâtiments changés (respectivement 45,2% et 37,6%) que pour les bâtiments nouveaux (respectivement 24,1% et 18,4%). Les résutats obtenus sur la zone de Toulouse St Michel se
présentent, quant à eux, dans une tendance contraire. Ainsi, la précision obtenue pour les
nouveaux bâtiments (38,1%) est proche de la meilleure valeur obtenue jusqu’alors (38,9%
pour la zone d’Amiens Pont-de-Metz). A l’inverse, la valeur de la précision pour les bâtiments changés (16,4%) est nettement inférieure à celle constatée sur les autres zones. Si
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Figure 6.10 – (Gauche) Carte de changements obtenue sur Toulouse CHU et (Droite) Carte d’évaluation Rappel concernant le code couleur utilisé. (Figure de Gauche). En vert, les bâtiments considérés
inchangés par l’algorithme ; en marron, les bâtiments modifiés ; en rose, les bâtiments détruits et en cyan,
les bâtiments nouveaux. (Figure de Droite). En bleu, les TN ; en vert, les TP ; en rouge, les FN ; en
jaune, les FP.

la valeur obtenue pour les bâtiments changés nécessitent une investigation plus poussée
(une des clefs d’explication sera donnée dans les Sections 6.3.2.1 et 6.3.2.1), les bons résultats obtenus pour la détection des nouveaux bâtiments, en terme de précision, s’explique
certainement par la configuration urbaine de cette zone. En effet, l’algorithme cherche les
nouvelles entités uniquement dans les zones non bâties et le nombre de ces zones, de par
la configuration urbaine dense de la zone de Toulouse St Michel, étant moins nombreuses
que précédemment, le nombre de fausses alarmes potentielles est mécaniquement abaissée.
Enfin, d’une manière similaire aux autres zones, la valeur obtenue pour le rappel pour les
bâtiments inchangés est élevée. Ainsi, sur les 142, 1668 et 1099 bâtiments inchangés que
comptent respectivement les zones de Toulouse CHU, St Michel et Rocade, 96 (67.6%),
1314 (78,8%) et 885 (80,5%) ne sont pas donnés à un opérateur pour vérification, ce qui
illustre l’économie de travail que notre système, dans un contexte opérationnel, permettrait.
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Figure 6.11 – (Haut) Carte de changements obtenue sur Toulouse St Michel et (Bas) Carte d’évaluation. Rappel concernant le code couleur utilisé. (Figure du haut). En vert, les bâtiments considérés
inchangés par l’algorithme ; en marron, les bâtiments modifiés ; en rose, les bâtiments détruits et en cyan,
les bâtiments nouveaux. (Figure du bas). En bleu, les TN ; en vert, les TP ; en rouge, les FN ; en jaune,
les FP.
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Figure 6.12 – (Haut) Carte de changements obtenue sur Toulouse Rocade et (Bas) Carte d’évaluation.
Rappel concernant le code couleur utilisé. (Figure du haut). En vert, les bâtiments considérés inchangés
par l’algorithme ; en marron, les bâtiments modifiés ; en rose, les bâtiments détruits et en cyan, les bâtiments nouveaux. (Figure du bas). En bleu, les TN ; en vert, les TP ; en rouge, les FN ; en jaune, les
FP.
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6.2.4

Conclusion

En définitive, l’analyse purement statistique des résultats montre que le système mis en
place, caractérisé par un rappel élevé, assure une détection quasi-exhaustive des changements. Si l’extraction des nouveaux bâtiments se révèle parfois difficile – comme par
exemple sur la zone de Toulouse Rocade, pour laquelle près d’un quart des nouveaux
bâtiments sont omis – elle reste en moyenne assez bonne, avec un rappel moyen (sur
l’ensemble des zones) de 85%. L’extraction des bâtiments modifiés et détruits est
quasi exhaustive, avec des valeurs de rappel en moyenne supérieure à 95%.
Ces résultats s’obtiennent au détriment de la précision du système qui délivre de nombreuses fausses alarmes. Si le phénomène est limité pour les bâtiments modifiés et détruits
(en moyenne, 1 alerte sur 2 seulement correspond à une fausse alerte), il est plus gênant
pour les bâtiments nouveaux, pour lesquels la proportion de fausses alarmes peut atteindre 80% (comme par exemple sur la zone de Toulouse Rocade). Malgré cette limitation,
le système n’est pas forcément critique car la mise en place d’un tel outil de mise à jour
semi-automatique réduirait, comparativement à la méthode actuelle (manuelle), le nombre
de zones de recherche pour les nouveaux bâtiments. Par ailleurs, le temps d’investigation
pendant la première phase est réduit grâce à un rappel sur les bâtiments inchangés élevés.
Pour avoir une meilleure compréhension des limites de notre système et des raisons qui
expliquent la différence entre les statistiques obtenues pour les bâtiments changés et celles
obtenues pour les bâtiments nouveaux, nous proposons dans la section suivante d’analyser l’impact de différents facteurs sur la performance de notre système de détection de
changement.

6.3

Discussion

Dans cette section, nous analysons donc les différents facteurs qui limitent les performances du système. Dans un premier temps, nous analyserons l’impact de la taille du
changement à détecter (Section 6.3.1). Nous analyserons ensuite l’impact de la qualité
des données en entrée (Section 6.3.2). En particulier, nous verrons en quoi la résolution
des images en entrée influe sur la qualité de la carte de changements, obtenue avec notre
méthode (Section 6.3.2.2). Nous verrons enfin les problèmes liés à la présence d’autres
objets topographiques dans la scène (Section 6.3.3).
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6.3.1

Impact de la taille du changement à détecter

Pour analyser la performance du système de détection de changement en fonction de
la taille du changement à détecter, nous proposons de calculer le rappel et la précision en
fonction de ce paramètre de taille. Les bâtiments détruits, modifiés et nouveaux sont ainsi
répartis dans des classes de taille, chacune de ces classes ayant une amplitude de 20 m2 .
Nous précisons ici que les bâtiments de toutes les zones ont été pris en compte ici de telle
sorte à avoir un nombre de changements suffisamment significatif pour chaque classe. Le
diagramme du rappel et de la précision, calculé en prenant en compte les changements de
tout type pour chaque classe de taille, est présenté sur la Figure 6.13. La courbe en bleu
donne le rappel du système pour les différentes classes de taille. La courbe en vert correspond à la courbe de tendance qui lui est associée. La précision du système est donnée
par la courbe en rouge et sa courbe de tendance associée (en jaune).
Le diagramme général (Figure 6.13) – obtenu en prenant en compte les trois types de
changements – souligne la relation étroite qui lie la qualité du processus de détection de
changement à la taille des changements à détecter. Ainsi, nous constatons que les changements dont la superficie est supérieure à 85 m2 sont détectés d’une manière exhaustive par
notre système. En deçà de cette taille, la détection est plus incertaine : ainsi, le système
ne détecte que 60% des changements dont la taille est comprise entre 25 m2 et 45 m2 .
D’une manière similaire, l’évolution de la précision du système en fonction de la taille
suit le même schéma. Si les alertes dont la taille est supérieure à 85 m2 ont 3 chances sur
5 d’être fausses, comme le montre la précision obtenue pour le système (40%) pour ces
classes de taille, nous constatons que la précision se détériore fortement quand la taille
des changements diminue. C’est ainsi que la majorité (95%) des alertes dont la taille est
comprise entre 25 m2 et 45 m2 sont fausses.
Pour affiner cette première analyse, il est nécessaire d’étudier les tendances pour le rappel
et la précision pour les deux types de changement, à savoir les bâtiments changés (modifiés et détruits) et les bâtiments nouveaux. Cette analyse peut être menée en analysant
les diagrammes donnés par les Figures 6.14 et 6.15 qui illustrent le rappel et la précision
pour chacun de ces deux types de changement. Concernant la détection des bâtiments
changés, nous constatons que son rappel a une grande valeur et qu’il est indépendant de
la taille des changements à détecter. Quant à la précision du système, elle est conforme
à la tendance dégagée ci-dessus : les fausses alertes sont d’autant plus nombreuses que
les objets sont de petite taille, typiquement inférieure à 85 m2 . Concernant la détection
des nouveaux bâtiments, nous constatons ici que son rappel est supérieur à 95% pour les
objets de taille supérieure à 85 m2 . En deçà de cette valeur, l’indicateur de qualité décroı̂t
fortement, atteignant difficilement les 60% pour les objets ayant une taille comprise entre
45 m2 et 65 m2 : dans cette classe de taille, seuls 4 changement sur 5 sont détectés par
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225 m2

205 m2

185 m2
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145 m2

125 m2

105 m2

85 m2

65 m2
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25 m2

Figure 6.13 – Rappel (en bleu) et Précision (en orange) calculés pour des classes de taille de changement,
pour l’ensemble de la procédure (vérification de la base de données et détection des nouveaux bâtiments).
Remarque : les courbes de tendance associées sont données en vert (pour le rappel) et en jaune (pour la
précision)

notre système.
Au final, cette analyse démontre que les deux problèmes rencontrés dans la section précédente, c’est-à-dire le rappel parfois faible pour les bâtiments nouveaux et la faible précision
pour les changements (de tout type), est lié à la même cause, à savoir au fait que les petits
objets ne peuvent pas être détectés avec fiabilité dans le cadre d’une procédure automatique.
6.3.2

Impact de la qualité des données en entrée

Au delà de l’impact de la taille des changements à détecter sur la qualité de la procédure, nos expériences montrent que de nombreuses fausses alarmes sont générées à cause
des erreurs présentes dans les données 3D en entrée. Dans un premier temps, nous verrons
l’impact des erreurs dans le MNE et le MNT sur la qualité de la carte de changements
produite. Nous analyserons ensuite les performances du système en fonction de la résolution spatiale des données en entrée. Pour cela, les résultats produits en utilisant des
images satellitaires également disponibles à 70 cm seront comparés à ceux produits avec
des images à 50 cm, qui ont déjà été présentés dans les sections précédentes.
6.3.2.1

Impact de la qualité du MNE et du MNT
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Figure 6.14 – Rappel et Précision calculés pour des classes de taille de changement, pour la vérification
de la base de données (détection des bâtiments changés - modifiés et détruits). Remarque : les courbes de
tendance associées sont données en vert (pour le rappel) et en jaune (pour la précision)
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Figure 6.15 – Rappel (en bleu) et Précision (en rouge) calculés pour des classes de taille de changement,
pour la détection des bâtiments nouveaux. Remarque : les courbes de tendance associées sont données en
vert (pour le rappel) et en jaune (pour la précision)
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Figure 6.16 – Illustration des FP (en jaune) générés au cours de la seconde phase à cause d’imprécisions
dans le MNE (Amiens Centre-ville) et liés à des zones d’ombres, pour lesquelles le MNE est moins précis.
A gauche, visualisation sur le MNE ; à droite, visualisation sur l’orthophoto.

Concernant le MNE, les erreurs qu’il contient peuvent se
catégoriser en fonction des sources qui les génèrent, qui sont de quatre types, comme nous
le détaillons ci-après.
La première source d’erreur dans le MNE est liée aux zones d’ombres, pour lesquelles
le MNE apparaı̂t en général très bruité. C’est particulièrement vrai dans les zones au
nord des bâtiments – donc à l’ombre – dont l’altitude est le plus souvent artificiellement
élevée. Ce bruit dans le MNE est lié – nous l’avons déjà signalé – au fait que les scores de
corrélation (utilisés dans MICMAC pour déterminer l’altitude des points dans la scène)
sont en général faibles et moins fiables dans ces zones. L’hypothèse utilisée pour détecter
les nouveaux bâtiments étant basée sur l’exploitation de l’information de sursol et donc
sur le MNE, ces zones sont en général alertées à tort comme des nouveaux bâtiments
par le système, comme l’illustre la Figure 6.16 pour la zone d’Amiens Centre-ville. Par
ailleurs, ce bruit dans le MNE peut également générer des FN et donc conduire à ne pas
détecter certains changements. Ainsi, sur la zone de Toulouse St Michel (Figure 6.17), la
géométrie de certains bâtiments donnée par la base de données, déborde sur une portion
de la rue dont l’altitude se trouve elle-même artificiellement élevée. La mesure de dissimilarité associée au bâtiment est artificiellement basse et sa probabilité de non-changement
pnMNE
non changement , artificiellement élevée. Au final, le bâtiment est validé à tort par le système
et le changement associé, non détecté.
Impact de la qualité du MNE

La deuxième source d’erreur dans le MNE vient de la résolution spatiale à laquelle nous
travaillons. Les images ayant une résolution de 50 cm, la précision attendue pour le MNE
est comprise entre 0.9 m et 1.8 m (Section 4.3.2). Dans certaines configurations difficiles,
en particulier pour les bâtiments les plus bas, le MNE devient très bruité et restitue
difficilement l’altimétrie exacte du bâtiment. Dans nos expérimentations, ce type d’erreur
génère essentiellement des fausses alarmes durant la première phase. Ainsi, le manque de
précision dans le MNE rend le calcul de la mesure de dissimilarité liée à l’information de
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Figure 6.17 – Illustration des FN (en rouge) générés au cours de la première phase à cause d’imprécisions
dans le MNE (Toulouse St Michel) et liés à des zones d’ombres, pour lesquelles le MNE est moins précis.
A gauche, visualisation sur le MNE ; à droite, visualisation sur l’orthophoto.

(a)

(b)

(c)

Figure 6.18 – Illustration des FP (en jaune) générés au cours de la première phase à cause d’imprécisions
dans le MNE (Toulouse St Michel) et liés aux imprécisions dans le nMNE et la mesure de dissimilarité
liée à l’information de sursol.

sursol incertain. Dès lors, ces bâtiments sont associés à une probabilité de non-changement
très basse et sont au final alertés à tort par le système (ils alimentent l’ensemble de FP).
Ce type d’erreur est illustré sur la Figure 6.18 - c qui donne en rouge le MNE, en noir le
MNT et indique l’emprise 2D du bâtiment. Nous constatons qu’une partie de ce bâtiment
a une hauteur assez basse (de l’ordre de 3m). Les imprécisions du MNE couplées à celles
du MNT (analysées plus en détail dans la prochaine section) conduisent tout d’abord à
une sous-estimation de la hauteur réelle du bâtiment (Figure 6.18 - c) puis à l’envoi d’une
alerte le concernant.
La troisième source d’erreur dans le MNE vient de la configuration urbaine. Ainsi, l’altimétrie des rues étroites des centres-villes historiques sont en général modélisées d’une
manière peu précise et apparaissent “bouchées” dans le MNE final. Ces zones de sursol
(artificiel) sont au final alertées par le système comme des nouveaux bâtiments (Figure
6.19). Ces problèmes viennent ici encore de la formulation du MNE, exprimée comme le
minimum d’une énergie, composée par un terme d’attache aux données (lié au calcul du
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Figure 6.19 – Illustration des FP (en jaune) générés au cours de la seconde phase à cause d’imprécisions
dans le MNE (Amiens Centre-ville) et liés à des rues “bouchées” dans le MNE. A gauche, visualisation
sur l’orthophoto ; à droite, visualisation sur le MNE.

score de corrélation) et un terme de régularisation (un a priori sur l’écart en altimétrie
entre des pixels voisins). Dans ces rues étroites donc, en général ombragées, le score de
corrélation est faible. A l’inverse, le score de corrélation sur le bord des toits des bâtiments
qui encadrent la rue est fort. De manière schématique, dans ce type de configuration, le
corrélateur utilise le terme d’attache aux données pour déterminer l’altitude des bords
de toit (pour lesquels le score de corrélation est fort) et le terme de régularisation pour
déterminer l’altitude de la rue (pour laquelle le score de corrélation est faible). L’altitude
des points situés dans la rue est dès lors décorrélée de la réalité et calculée en fonction
de l’altitude des bords de toit. Au final, l’altitude qui est donnée par le modèle est surestimée par rapport à la réalité et ces zones sont alertées par le système comme nouveaux
bâtiments.
La quatrième et dernière source d’erreur dans le MNE est liée aux motifs répétitifs et
au manque de texture dans les images en entrée. Les motifs répétitifs correspondent dans
notre cas et à notre échelle à des parkings, pour lesquels un objet similaire (une voiture)
est répété à intervalle régulier (Figure 6.20). Ils peuvent aussi correspondre, en zone rurale,
à des lignes de labours (Figure 6.21) ou aux sillons de tracteurs dans les champs cultivés.
Quant au manque de texture dans les images, il s’observe sur les zones bitumées, par
exemple sur un terrain de sport (de basket), comme l’illustre la Figure 6.22 pour la zone
de Toulouse CHU. A la différence d’autres algorithmes – et comme nous l’avons montré
dans un test de parangonnage mettant en œuvre notre algorithme et ceux développés par
d’autres équipes [CRM+ 09] – notre algorithme se comporte bien face aux erreurs liées
aux motifs répétitifs. Cela est confirmé par les Figures 6.20 et 6.21 qui montrent l’absence
de FP durant la phase de détection des nouveaux bâtiments dans les zones mentionnées
ci-dessus. En revanche, le deuxième type d’erreur génère quelques fausses alarmes pour
les nouveaux bâtiments. La Figure 6.22 montre ainsi que les surfaces homogènes liés à
des terrains de sport (visibles sur les orthophotos de gauche) génèrent du bruit dans les
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Figure 6.20 – Imprécisions altimétriques dans le MNE liées à des motifs répétitifs (parking).

Figure 6.21 – Imprécisions altimétriques dans le MNE liées à des motifs répétitifs (labours).

MNE (à droite) et conduisent à des fausses alarmes durant la seconde phase de notre
algorithme.
Concernant les erreurs contenues dans le MNT, leur impact
sur la qualité de la carte de changements dépend essentiellement de la valeur de l’altitude
du terrain donnée par le MNT, comparativement à sa valeur réelle.
Ainsi, si la valeur donnée par le MNT est en-dessous de la valeur réelle, c’est-à-dire si
le MNT sous-estime l’altitude pour le terrain, la valeur dans le nMNE est surestimée.
Dès lors, un objet du sursol est artificiellement créé dans le nMNE, qui est détecté à tort
comme un nouveau bâtiment. Ce type de problème apparaı̂t dan les zones où les variations
d’altitude sont fortes, typiquement le long des lignes de discontinuité altimétrique (comme
par exemple un mur de soutènement), qui, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, sont
en général modélisées grossièrement dans le MNT. Les Figures 6.23 – c et f illustrent
ce type de problème pour les zones de Toulouse Rocade et Amiens Centre-Ville, caractérisées par une discontinuité (un mur de soutènement) liée respectivement au passage en
déblai d’une autoroute et d’une ligne de chemin de fer. Sur ces deux figures, le MNT est
Impact de la qualité du MNT
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Figure 6.22 – Imprécisions altimétriques dans le MNE liées à un manque de texture dans les images.
Cas d’un terrain de sport sur lequel l’algorithme détecte des nouveaux bâtiments (en jaune) à tort (FP).
A gauche, visualisation sur l’orthophoto ; à droite, visualisation sur le MNE.

représenté en noir et le MNE, en rouge. Comme cela est souligné dans les figures, nous
constatons visuellement un lissage assez marqué dans le MNT au niveau de la ligne de
discontinuité : au final, le MNT donne une valeur pour l’altitude sous-estimée par rapport
à la réalité et le nMNE reçoit à tort une valeur de hauteur non nulle pour un ensemble
de pixels, situés en amont de cette ligne de rupture et situés en réalité au sol. C’est cet
ensemble de pixels qui est alerté à tort comme nouveau bâtiment par notre système, dont
la précision est dès lors abaissée.
A l’inverse, si la valeur donnée par le MNT est au-dessus de la valeur réelle, c’est-à-dire
si le MNT surestime l’altitude pour le terrain, la valeur dans le nMNE est sous-estimée.
Cela a des conséquences différentes, suivant que l’on se trouve dans la première phase
de l’algorithme ou dans la deuxième phase. Dans la première phase, cela a tendance à
abaisser le taux de recouvrement sol/sursol et la probabilité de non-changement associée.
Au final, cela contribue à déclencher une alerte inutilement, c’est-à-dire à augmenter le
nombre de fausses alarmes. Si ce type d’erreur influe sur la précision du système, il est à
noter que cela ne remet pas en cause sa capacité de mise-à-jour. Dans la deuxième phase,
cela peut conduire à ne pas détecter certains bâtiments nouveaux, leur extraction étant
liée à l’information de sursol. Si ce cas est possible en théorie, il n’a cependant pas été
observé au cours de nos expérimentations.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f )

Figure 6.23 – FP (en jaune) générés sur la zone de Toulouse Rocade (haut) et Amiens Centre-ville (bas),
liés à des imprécisions dans le Modèle Numérique de Terrain. (a) et (d) Illustrations sur les orthophotos.
(b) et (e) Illustrations sur le MNE. (c) et (f ) Profils édités le long d’un axe transverse : en rouge, le
MNE ; en noir, le MNT généré avec notre méthode ; en vert, le terrain “réel”.

Dans les deux dernières sections, nous avons donc vu en quoi la qualité du MNE et
du MNT peut influer sur la qualité de la détection de changement. Au regard des critères
que nous avons définis au début de ce chapitre (vis-à-vis du rappel et de la précision),
il semble que les erreurs les plus critiques pour notre système de détection de changement soient de deux type. Le premier type correspond aux grandes zones (d’ombre) dont
l’altitude est surestimée dans le MNE. Cela se révèle critique si ces zones contiennent un
changement, les changements nécessitant (dans la conception actuelle de notre méthode)
une information de sursol précise pour être détectés. Le deuxième type correspond aux
erreurs contenues dans le MNT. Si Les erreurs de sous-estimation n’apparaissent pas critiques (elles n’influent pas sur la capacité de mise à jour du système et ne contribuent qu’à
diminuer la précision du système vis-à-vis des nouveaux bâtiments), les erreurs de surestimation peuvent conduire à ne pas détecter certains bâtiments nouveaux. Pour pousser
plus loin l’analyse de l’impact de la qualité des données sur les performances du système,
nous proposons dans la prochaine section d’étudier l’impact de la résolution des images
en entrée sur la qualité de la carte de changements générée. Nous reprenons ici l’analyse
sur le rappel et la précision, obtenue pour chaque type de changement, en incluant les
résultats produits avec des données ayant une rsolution de 70 cm.
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XX
XX
XXQualité
XX
Zone
XX
Amiens Centre-Ville
Amiens Pont-de-Metz
Toulouse CHU
Toulouse Saint Michel
Toulouse Rocade

Rappel [%]
86.36
91.03
28.22
86.27
94.01

87.88
94.87
34.97
87.58
92.81

(-1,73%)
(-4,05)
(-19,30%)
(-1,50%)
(+1,29%)

Précision [%]
31.06
47.23
98.28
16.65
28.14

36.59
53.88
98.28
22.64
32.02

(-15,11%)
(-12,34%)
(-0.0%)
(-26,46%)
(-12,18%)

Table 6.10 – Rappel et Précision globaux du système en fonction de la résolution des images en entrée.
Les valeurs en gras sont obtenues en utilisant des images à 70 cm ; les valeurs en italique, avec des images
à 50 cm. La valeur entre parenthèse donne la variation en % entre les deux tests.
6.3.2.2

Impact de la résolution des images satellitaires

Comme nous l’avons mentionné précédemment, deux jeux de données pour les images
satellitaires sont disponibles, l’un à une résolution de 50 cm et l’autre à une résolution de
70 cm, dont nous présentons maintenant les résultats associés. Le tableau 6.10 présente les
indicateurs de qualité (rappel et précision), calculés en prenant en compte les changements
de tout type. Les valeurs en gras indiquent celles obtenues en utilisant des images à 70
cm ; les valeurs en italique, celles obtenues à 50 cm. La dernière valeur (entre parenthèse)
donne, quant à elle, la variation en % entre les deux tests.
Nous constatons de prime abord que la résolution influe essentiellement sur la précision
du système. Ainsi, quand on utilise des images à une résolution spatiale de 70 cm, celle-ci
est au mieux diminuée de 15% (sur la zone d’Amiens Centre-Ville) et au pire de 26%
(sur la zone de Toulouse St Michel). Par contraste, le rappel pour les changements est
quasiment identique à celui que l’on obtenait avec les images satellitaires à 50 cm.
Inchangé
Rappel [%]
Précision [%]

92,41
99,66

95,7
99,8

(-3,44%)
(-0,14%)

Rappel [%]
Précision [%]

77,83
98,44

84,98
98,57

(-9,19%)
(-0,13%)

Rappel [%]
Précision [%]

71,13
100

67,61
100

(+5,21%)
(+0%)

Rappel [%]
Précision [%]

66,91
98,59

78,77
99,24

(-15,06%)
(-0,65%)

Rappel [%]
Précision [%]

73,98
99,63
70cm

80,52
99,55
50cm

(-8,12%)
(+0,08%)
diff. en %

Changé (démoli + modifié)
Amiens Centre-Ville
92,42 95,45
(-3,17%)
33,7
48,09
(-29,92%)
Amiens Pont-de-Metz
96,55 96,55
(-0.0%)
60,87 69,65
(-12,61%)
Toulouse CHU
100
100,00
(+0.0%)
48,1
45,24
(+6,32%)
Toulouse Saint Michel
80
87,50
(-8,57%)
10,39 16,38
(-36,57%)
Toulouse Rocade
97,74 96,99
(+0,77%)
31,25 37,61
(-16,91%)
70cm
50cm
diff. en %

Nouveau
80,3
28,49

80,3
28,49

(+0.0%)
(+0.0%)

82,02
33,03

92,13
38,86

(-10,97%)
(-15,0%)

95,00
15,45

95,00
24,05

(+0.0%)
(-35,76%)

93,15
38,42

87,67
38,10

(+6,25%)
(+0,84%)

79,41
19,01
70cm

76,47
18,44
50cm

(+3,85%)
(+3,09%)
diff. en %

Table 6.11 – Rappel et Précision par type de changement en fonction de la résolution des images en
entrée. Les valeurs en gras sont obtenues en utilisant des images à 70 cm ; les valeurs en italique, avec des
images à 50 cm. La valeur entre parenthèse donne la variation en % entre les deux tests.
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Pour pousser l’analyse plus loin, nous proposons – d’une manière similaire aux analyses
précédentes – de calculer les indicateurs de qualité pour chaque classe de changement. Le
rappel et la précision sont donc calculés, indépendamment pour les bâtiments inchangés,
changés (modifiés et détruits) et nouveaux, et sont donnés dans le tableau 6.11.
Une analyse fine du tableau montre que la résolution des images en entrée n’a pas le
même impact sur la détection des différents types de changement que l’on recherche dans
la scène. Si la détection des nouveaux bâtiments s’avère plus difficile à 70 cm sur la zone
d’Amiens Pont-de-Metz (le rappel diminue ici de 10%), elle s’avère plus aisée sur les zones
de Toulouse St Michel et Toulouse Rocade, caractérisées par un gain en rappel (pour
les nouveaux bâtiments) de 6,25% et 3,85%, respectivement. Quant à la détection des
bâtiments modifiés, la valeur pour son rappel est inchangée pour toutes nos zones test,
excepté sur la zone de Toulouse St Michel, pour laquelle on observe une baisse de près
de 9%. Malgré ces petites différences numériques, il semble cependant que la valeur de
rappel reste stable lorsque la résolution spatiale passe de 50 à 70 cm. Cela confirme donc
l’observation ci-dessus, à savoir que l’efficacité qualitative du système est indépendante
de la résolution des images satellitaires disponibles en entrée.
Les différences s’observent au niveau de la précision. Si l’utilisation d’images à 70 cm
semble ne pas changer la précision obtenue durant la détection des bâtiments nouveaux
sur trois zones test, à savoir Amiens Centre-Ville, Toulouse St Michel et Toulouse Rocade,
les résultats sont plus contrastés sur les deux autres zones, en particulier pour la zone de
Toulouse CHU qui est marquée par une perte en précision de 35%.
L’analyse de la précision de la détection des bâtiments modifiés et détruits est moins
équivoque et montre une perte importante au passage à 70 cm. Ainsi, la précision obtenue
en utilisant des images à 70 cm diminue de près de 30% sur Amiens Centre-Ville, de
plus de 36% sur la zone de Toulouse St Michel. L’efficacité économique étant directement
liée à la précision obtenue lors de la détection des bâtiments modifiés et détruits, nos
expérimentations montrent clairement que la résolution des images, si elle n’avait pas ou
peu d’impact sur son efficacité qualitative, a un impact clair sur son efficacité économique.
6.3.3

Impact des autres objets topographiques

Pour conclure l’analyse des différents facteurs qui limitent la performance de notre système, nous proposons d’étudier l’impact de la présence d’objets topographiques (autres
que les bâtiments) sur l’efficacité de notre système.
Au cours de nos expériences, nous avons constaté quelques confusions entre les bâtiments
et d’autres objets du sursol présents dans la scène et alertés à tort comme des nouveaux bâtiments, confusions qui contribuent à diminuer la précision du système pour les nouveaux
bâtiments. Si nos expériences montrent que ces confusions sont liées dans leur grande
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Figure 6.24 – Illustration des FP (en jaune) générés à cause de la présence d’autres objets topographiques
dans la scène (Toulouse Rocade). Il s’agit ici d’une confusion entre un pont et un nouveau bâtiment.

majorité à des arbres omis dans le masque de végétation et alertés par le système comme
nouveaux bâtiments, elles montrent également que ces confusions ne sont pas limitées aux
seuls arbres mais concernent d’autres objets qui jusqu’à présent ne sont pas considérés
dans notre modélisation. Ainsi, comme l’illustre la Figure 6.24, les ponts peuvent être
considérés comme des bâtiments nouveaux par notre système. D’autres éléments du sursol peuvent l’être, comme des murs d’enceinte (illustrés, pour la prison de Toulouse St
Michel, sur la Figure 6.25). Pour limiter l’impact de ce type de problèmes, deux stratégies pourraient être considérés dans le futur. La première consisterait à développer des
méthodes plus sophistiquées, d’extraction de la végétation pour pallier les imperfections
de la méthode utilisée actuellement et basée sur l’indicateur NDVI. L’extraction pourrait
d’ailleurs concerner d’autres thèmes, comme les bâtiments et les routes. Si ces nouvelles
méthodes peuvent tirer profit des récents développements dans le domaine de la vision
par ordinateur, comme par exemple ceux présentés dans [KH06], il reste à les adapter au
contexte difficile que représente le contexte satellitaire. Comme alternative, une deuxième
stratégie pourrait consister à utiliser d’autres bases de données (par exemple de routes,
comme celles produites à l’IGN) pour améliorer la connaissance du système sur les autres
objets présents dans la scène et limiter par exemple les fausses alarmes générées dans les
rues (Figure 6.19) ou au niveau des ponts (Figure 6.24).

6.4

Conclusion

En définitive, nos expérimentations montrent la faisabilité de mettre en place une méthode de détection de changement dans le contexte satellitaire, présenté pourtant de prime
abord comme un contexte difficile. Les résultats que nous obtenons sur les cinq zones qui
participent au test se caractérisent par un très bon rappel pour les bâtiments modifiés
et détruits, supérieure en moyenne à 95%. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments, le
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Figure 6.25 – Illustration des FP (en jaune) générés à cause de la présence d’autres objets topographiques
dans la scène (Toulouse St Michel). Il s’agit ici d’une confusion entre le mur d’enceinte d’une prison et
des bâtiments nouveaux.

rappel, bien qu’inférieur, atteint tout de même les 85%. Il est en général toujours supérieur
à 80% et même supérieur à 90% pour deux zones test, à savoir Amiens Pont-de-Metz et
Toulouse CHU.
Sur la zone d’Amiens Centre-ville, les bâtiments nouveaux qui sont omis par l’algorithme
correspondent à la configuration particulière où ils sont construits au même emplacement
que des bâtiments détruits. Comme nous l’avons déjà vu, c’est la propagation des erreurs dans notre processus – la non-détection des bâtiments détruits (Phase I) entraı̂ne la
non-détection des bâtiments nouveaux (Phase II) – qui en est la cause. Ceci dit, ce type
de configuration est certainement trop difficile pour être traitée en 2D et nécessiterait
d’avoir une information 3D sur les objets de la base de données pour être résolue. Sur
la zone de Toulouse Rocade, les bâtiments nouveaux qui sont omis par l’algorithme sont
souvent liés à des confusions entre les bâtiments nouveaux et la végétation. La détection
des nouveaux bâtiments étant basée sur une comparaison morphologique entre le masque
de sursol (produit avec les données en entrée) et le masque de végétation, les bâtiments
nouveaux inclus ou trop proches d’un objet de végétation sont filtrés (en partie à cause de
la dilatation appliquée au masque de végétation) et ne sont pas détectés par le système.
Malgré une valeur moyenne élevée (85%), ce taux de rappel pourrait – dans un contexte
opérationnel – paraı̂tre insuffisant et nécessiterait alors de rechercher manuellement les
bâtiments omis, au prix d’une efficacité économique moindre.
D’un point de vue économique, le système semble viable. Ainsi, si on prend en compte
l’ensemble des 5 zones, près de 85% bâtiments inchangés en moyenne sont validés par
le système, ce qui signifie que, lors de la recherche des changements dans une zone, une
quantité considérable de travail pourrait être économisée en utilisant notre méthode.
Enfin, nos expérimentations montrent que l’utilisation d’images à 70 cm ne remet pas en
cause la capacité du système à mettre à jour la base de données, les valeurs obtenues
pour le rappel restant égales à celles obtenues avec des images à 50 cm. Par opposition,
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comparée aux résultats obtenus à 50 cm, la proportion de fausses alarmes parmi les bâtiments modifiés et détruits augmente d’une façon significative. Malgré cela, la valeur de
rappel pour les bâtiments inchangés reste relativement élevée, ce qui montre la viabilité
économique du système.

135

Chapitre 7

Conclusion
7.1

Synthèse

L’objectif général de ce travail de thèse était de mettre en place, dans le contexte global
de la mise à jour cartographique, un système de détection de changement dans une base
de données 2D de bâtiments en s’appuyant sur des images satellitaires de type PléiadesHR. La méthode mise en place scinde le problème de la mise à jour en deux étapes :
la vérification de la base de données d’une part et la détection des nouveaux bâtiments
d’autre part.
La méthodologie retenue pour la première phase (la vérification de la base de données) s’inspire des méthodes a contrario et consiste en un système de détection de non-changement.
Des primitives géométriques – linéaires (les contours 2D et les segments 3D, extraits respectivement du MNE et des images multiscopiques en entrée) et surfaciques (extraits d’un
nMNE, obtenu par différence entre le MNE et un MNT qui en est dérivé) – sont ainsi
collectées pour chaque bâtiment de la base de données à vérifier. Deux mesures de dissimilarité sont alors construites et sont converties en deux probabilités de non-changement.
Il suffit alors que l’une au moins de ces probabilités de non-changement soit grande pour
que le bâtiment soit validé par le système. On déduit les bâtiments à alerter en prenant
le complémentaire de ce premier ensemble dans la base de données.
La méthodologie retenue pour la seconde phase (la détection des nouveaux bâtiments) se
base sur le masque de sursol, dérivé du nMNE par seuillage. Des filtres morphologiques
sont alors appliqués pour comparer ce premier masque conjointement au masque de bâtiments, (dérivé de la base de données partiellement mise à jour) et au masque de végétation (dérivé des orthophotos par seuillage de l’indice de végétation NDVI). De cette
comparaison résulte la détermination des zones où se trouvent potentiellement les nouveaux bâtiments.
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Au début de nos travaux, nous nous étions assignés deux objectifs particuliers, à savoir
de construire un système :
– efficace en termes de qualité
– efficace en termes de temps d’exécution
Concernant le premier objectif, nous y avons répondu de trois manières différentes :
1. Nous avons tout d’abord proposé de nouveaux critères de succès, basés sur des
indicateurs de qualité classiques (à savoir le rappel et la précision) . Ces critères nous
ont permis d’évaluer – de manière objective – la performance de notre système, tant
d’un point de vue qualitatif qu’économique.
2. Nous avons ensuite proposé une méthode récursive (dont l’architecture est synthétisée sur la Figure 7.1), dans laquelle les résultats de la première phase sont utilisés
dans la deuxième phase pour en améliorer les résultats et dans laquelle ceux de la
deuxième phase sont utilisés pour améliorer a posteriori la carte de changements
produite au cours de la première phase.
3. Nous avons enfin testé notre méthode sur un grand nombre de zones, différentes
au regard de la typologie et de la topographie. Ces nombreuses expérimentations nous
ont permis de souligner la grande robustesse et transférabilité que notre système
de détection de changement autorise. En effet, l’utilisation du même paramétrage
pour toutes les zones (dans le calcul du MNT, dans la prise de décision, etc.) conduit,
au cours de l’évaluation, à des résultats globalement identiques. Les quelques
différences que nous observons sont par ailleurs liées à des imprécisions dans les données en entrée (en particulier dans le MNE) et ne sont pas directement imputables
à notre méthode. A posteriori, cette robustesse est à rapprocher de l’invariance des
bâtiments vis-à-vis des primitives géométriques qui sont utilisées massivement dans
notre système.

Concernant le second objectif (lié à la rapidité d’exécution), certains modules de
notre système se révèlent consommateurs en temps de calcul (c’est le cas du calcul du
MNE et du MNT), ce qui nous interdirait, de prime abord et dans un contexte opérationnel, de lancer notre méthode en temps réel. Cependant – et nous y reviendrons plus
loin dans cette conclusion – cet aspect n’est pas rédhibitoire. En effet, la réalisation des
tâches lourdes peut être optimisée (en termes de temps) dans un processus industriel
(via des outils de Gestion de Production Assistée par Ordinateur – GPAO). Par ailleurs,
137

Base de Données
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Détection
des nouveaux
bâtiments

Les résultats de l’Étape 1
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Les résultats de l’Étape 2
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Figure 7.1 – Illustration de l’aspect récursif de notre système de détection de changement.

les deux étapes au coeur de la réalisation de la détection de changement (à savoir, l’appariement entre la base et les primitives ainsi que la prise de décision) peuvent être réalisées
quasiment en temps réel, ce qui est suffisant pour répondre pleinement à ce second objectif.
Maintenant que nous avons montré en quoi nous avons répondu aux deux objectifs posés
au début de notre thèse, nous proposons dans la suite de cette conclusion d’analyser les
travaux réalisés au cours de cette thèse. Dans un premier temps, nous détaillons les contributions apportées par notre travail ainsi que les avantages et inconvénients de notre
méthode dans un contexte de mise à jour cartographique. Dans un deuxième temps, nous
présentons les perspectives, tant méthodologiques qu’applicatives qui se dégagent de ces
travaux de doctorat.

7.2

Contributions

Les contributions de nos travaux sont donc de deux types, d’une part méthodologique
et d’autre part applicative.
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7.2.1

Contributions méthodologiques

La première contribution méthodologique est liée à la méthode mise en place
pour calculer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à partir d’un Modèle Numérique
d’Elévation (MNE), dans un contexte satellitaire réputé difficile. Pour résoudre ce problème, nous sommes partis d’une formulation existante et largement répandue dans la
communauté de la télédétection et de la vision par ordinateur, qui consiste à considérer
le MNT comme le minimum d’une certaine énergie. Nous avons cependant adapté cette
formulation à notre contexte satellitaire qui se caractérise par la présence de nombreux
points aberrants dans le MNE. Pour cela, nous avons introduit un module qui se base
sur la théorie des M-estimateurs et permet, en considérant la précision attendue pour le
MNT (sous la forme d’un écart-type σ) de filtrer dynamiquement, au cours du processus de minimisation, les points aberrants présents dans le MNE. Si la méthode délivre
des MNT avec une bonne précision altimétrique, ses principales limites concernent la
reconstruction d’éléments topographiques particuliers comme par exemple les lignes de
discontinuité présentes en milieu urbain (telles les murs de soutènement). D’autres limitations sont apparues dans certaines zones difficiles (typiquement les zones urbaines très
denses qui se caractérisent par la présence de rues étroites et ombragées), pour lesquelles
l’altimétrie dans le MNE n’est pas précise. Cette limitation montre d’ailleurs (a posteriori) qu’un ratio suffisamment grand entre le nombre d’observations vraies (“inliers”) et le
nombre d’observations fausses (“outliers”) est une condition nécessaire de réussite pour
notre méthode de reconstruction du terrain.
La deuxième contribution de notre travail est l’introduction du paradigme a contrario dans notre système de détection de changement. Si ce paradigme est déjà utilisé
dans certaines méthodes de comparaison d’images d’actualité différente, c’est la première
fois à notre connaissance qu’il est introduit dans un système de comparaison entre des
données vecteurs et des images plus récentes. Ce paradigme consiste à mettre en place
un système qui détecte non pas les changements mais au contraire les non-changements.
Pour construire notre système a contrario, nous avons associé tout d’abord, à chacun des
objets de la base de données, deux mesures de dissimilarité. Pour contourner la difficulté
liée au calcul du NFA introduit dans les méthodes a contrario, nous avons fait le choix
(pragmatique) d’appliquer un seuil directement à ces deux mesures de dissimilarité. Le
système de décision ainsi mis en place nous a permis de déterminer l’ensemble des objets
inchangés et, par complémentaire, les objets d’intérêt : les changements. Si ce choix ne se
justifie pas théoriquement, les résultats obtenus, qui sont d’une qualité égale quelle que soit
la zone d’étude, le justifient expérimentalement. A posteriori, nous pensons que cela est
lié à l’emploi des primitives géométriques dans la définition des mesures de dissimilarité.
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En effet, d’un point de vue purement géométrique, les bâtiments inchangés apparaissent
similaires d’une zone à l’autre. Ils sont ainsi caractérisés par la présence d’un “blob” et sont
délimités par les primitives linéaires géométriques. Par conséquent, la mesure de dissimilarité qui leur est associée est, physiquement parlant, faible, ce qui explique certainement
la raison pour laquelle l’emploi du même seuil donne des résultats similaires en termes de
qualités d’une zone à l’autre. L’introduction dans les mesures de dissimilarité de primitives radiométriques ne nous aurait certainement pas permis d’utiliser, d’une manière aussi
pragmatique, un système à base de seuil. Elle ne nous aurait pas non plus affranchi du
calcul difficile du NFA. En effet, d’un point de vue radiométrique, l’aspect des bâtiments
varie beaucoup plus. Ainsi, pour reprendre les zones traitées dans ce travail de doctorat,
les bâtiments de la zone de Toulouse (qui le plus souvent sont recouverts de tuiles) diffèrent beaucoup des bâtiments de la zone d’Amiens (en général recouverts d’ardoise).
Les deux contributions méthodologiques de nos travaux ayant été résumées, nous détaillons ci-après les autres contributions – applicatives – qui se déclinent d’une part sous
la forme des critères de qualité à utiliser pour évaluer la performance d’un système semiautomatique de détection de changement et d’autre part sous la forme d’une étude de
sensibilité, menée en particulier pour estimer l’impact de la résolution des images en entrée sur la performance du système.
7.2.2

Contributions applicatives

La première contribution applicative consiste donc en la définition des critères de
succès qui devraient à notre sens être utilisés pour évaluer la performance d’un système de
détection de changement. Nous nous sommes éloignés du consensus habituel qui considère
naı̈vement qu’un système efficace se caractérise par un rappel et une précision (proches)
de 1 et avons replacé la réflexion dans le contexte de la mise à jour semi-automatique,
c’est-à-dire d’une mise à jour guidée par un système mais réalisée par un opérateur. Dans
ce cadre, le rappel doit rester proche de 1, pour assurer que la base de données soit au final
réellement mise à jour. Une précision de 1 n’est plus nécessaire (elle le serait si la détection
était entièrement automatique). Dans nos travaux, nous préférons utiliser le rappel sur les
bâtiments inchangés qui donne une indication sur le travail économisé pour un opérateur
(c’est-à-dire le nombre de bâtiments inchangés qu’il n’aura pas à vérifier inutilement) et
reflète mieux l’efficacité économique du système de détection de changement.
Le deuxième contribution applicative est liée d’une part au fait que la possibilité
de détecter des changements par imagerie satellitaire est démontrée dans nos travaux,
d’autre part à l’étude de sensibilité que nous avons menée au regard de la résolution
des images en entrée. Nous avons ici exploité les deux jeux de données qui étaient
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disponibles, l’un avec une résolution spatiale de 50 cm et l’autre avec une résolution de
70 cm. L’évaluation de la performance du système de détection de changement, pour ces
deux jeux de données, montre que le rappel du système reste stable quand la résolution
des images diminue, au contraire de sa précision qui chute – sur certaines zones de manière
sévère – en particulier pour les bâtiments modifiés et détruits.

7.3

Perspectives

Les perspectives portent sur deux volets : un volet méthodologique qui concerne
les éléments à mettre en place pour améliorer notre système et un volet applicatif
qui concerne la mise en œuvre des outils développés dans ce travail de doctorat dans des
contextes différents et en particulier son déploiement dans un environnement opérationnel
de mise à jour cartographique.
7.3.1

Perspectives méthodologiques

La méthode de détection de changement proposée permet de détecter plus de 95% des
changements affectant les bâtiments modifiés et détruits. La phase de vérification de la
base de données est d’autant moins perfectible que les cas de changements non détectés
correspondent à des configurations réputées difficiles comme par exemple celle où des
bâtiments détruits ont été remplacés par des nouveaux bâtiments (dans ce cas, ce sont les
primitives correspondant aux nouveaux bâtiments qui sont utilisées pour valider à tort les
anciens bâtiments). A nos yeux, ce cas est impossible à résoudre en 2D et seul l’accès à
une information 3D – par exemple dans la problématique spécifique de la mise à jour ou
qualification des bases de données 3D – permettrait de le rendre moins ambigu.
La détection des nouveaux bâtiments est quant à elle perfectible car elle se caractérise
par un rappel de 85%, les 15% manquants étant liés en général à des confusions entre
les nouveaux bâtiments et d’autres objets (en général des arbres) ou encore à une prise
en compte un peu trop grossière par notre système des imperfections dans le Modèle
Numérique d’Elévation, en particulier le long des bâtiments.
L’utilisation d’images de meilleure résolution (par exemple celles qui sont acquises au
cours d’une mission aérienne aéroportée) permettrait d’introduire d’autres primitives (les
pans de toit, les indices de texture, etc., capables de caractériser au mieux les bâtiments et
les changements associés) et d’utiliser des méthodes d’extraction d’objets (la végétation,
les routes) qui ne sont pas encore matures dans le contexte satellitaire mais le sont dans
le contexte aérien. Une extraction plus fiable de ces derniers types d’objets permettrait
ainsi de limiter le nombre de confusion entre les arbres et les nouveaux bâtiments (qui
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limitent l’efficacité qualitative du système) ou entre les routes et les nouveaux bâtiments
(qui limitent l’efficacité économique du système).
7.3.2

Perspectives applicatives

Concernant les autres applications potentielles, nous voulons ici distinguer celles qui
sont liées à la méthode de production des MNT et celles qui sont liées à la méthode de
détection de changement.
Concernant la méthode de fabrication de MNT, elle pourrait être utilisée dans d’autres
thématiques, par exemple dans les applications de surveillance des risques liés aux inondations. Dans ce contexte, il serait nécessaire de coupler le MNT avec des cartes donnant
le degré de perméabilité du sol, ce facteur étant très important dans l’édition des cartes
d’inondation. La méthode développée ici pourrait également être utilisée dans un contexte
industriel – par exemple à l’IGN – pour la constitution de bases de données altimétriques
à grande échelle.
Concernant la méthode de détection de changement, au-delà d’un outil de mise à jour,
elle peut être vue comme un outil de contrôle qualité (sous l’hypothèse de la mise en place
d’une politique de contractualisation où les données seraient mises à jour à l’extérieur).
Par ailleurs, à la condition que l’on dispose d’une base de données 2D de bâtiments, notre
méthode pourrait être adaptée et utilisée dans les applications de détection de dégâts à la
suite d’une catastrophe naturelle (typiquement, un tremblement de terre), situation dans
laquelle il est nécessaire de quantifier finement les dommages pour organiser au mieux les
opérations de secours et les travaux de reconstruction.
Cela étant dit, nous pensons que les perspectives applicatives les plus intéressantes concernent le déploiement de ce type de méthode dans un processus industriel et de mise
à jour comme celui existant au sein de l’IGN pour la BD Uni R et évoqué au début
de ce mémoire (la MAJEC). Nous pensons que le déploiement de cette méthode devra
s’opérer en trois phases. La première phase devra viser l’industrialisation de la méthode pour gérer au mieux la réalisation des tâches lourdes (via des outils de GPAO) liées
à la fabrication d’objets géographiques consommateurs en temps de calcul (par exemple,
le MNE, le MNT et les segments 3D). L’appariement entre les bâtiments de la base de
données et les primitives extraites devra également être optimisé (via des outils d’indexation spatiale performants comme les QuadTree) pour être réalisé en temps (vraiment)
réel. Il s’agira ensuite de réaliser une phase de recette pour valider la méthode sur de
plus grandes zones en comparant en particulier les résultats obtenus avec cette méthode à
ceux obtenus dans le cas où l’investigation se déroule de manière manuelle. Il conviendra
ici de vérifier l’apport de cette méthode, notamment en termes de temps d’exécution.
Cette phase permettra également d’évaluer la possibilité et/ou les verrous liés au passage
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à l’échelle. La dernière phase concernera la stratégie à choisir pour la programmation
des images Pléiades-HR servant à la mise à jour. Deux scénarii sont ici possibles.
Le premier scénario consiste à considérer que le territoire français peut être imagé dans
son intégralité suivant le nouveau cycle de mise à jour (1 ou 2 années). Dans ce cas, la
méthode pourrait être appliquée “en aveugle” sur l’ensemble de la base de données pour en
détecter les changements et alerter l’opérateur. Ce scénario n’est cependant pas réaliste,
d’une part parce que le système Pléiades-HR est destiné à la cartographie d’autres parties
du monde (en particulier les pays en voie de développement), d’autre part parce que les
aléas climatiques (en particulier la couverture nuageuse) rendent l’acquisition d’images
sur tout le territoire français dans un délai de 1 ou 2 ans vraisemblablement impossible.
Par conséquent, il sera nécessaire (et cela constitue le deuxième scénario) d’identifier a
priori les zones à forte évolutivité, à considérer en priorité dans le processus de mise à
jour par imagerie Pléiades-HR. La distinction entre les zones urbaines (supposées évoluer
rapidement) et les zones rurales (supposées “figées”) étant à nos yeux trop naı̈ve, nous
pensons qu’il sera beaucoup plus pertinent d’utiliser les partenaires locaux en lien avec
l’IGN (les mêmes par exemple que ceux qui interviennent dans le processus de la MAJEC). Dans ce cadre, les zones qui auront reçu le plus d’alertes pourront être considérées
comme celles ayant le plus évolué et la programmation de mission pour l’acquisition d’images satellitaires pourra (dans un premier temps) se limiter à ces zones. Avec une telles
perspective, nous avons ici un exemple de coopération (certains parlent d’orchestration)
entre une méthode de type centralisée – comme celle développée au cours de cette thèse
– et une méthode de type collaboratif – similaire à celles mentionnées dans l’état de l’art.
Pour conclure définitivement ce mémoire de doctorat, nous espérons que les méthodes
et les résultats présentés ici pourront être d’une utilité – même modeste – à toutes les
personnes impliquées dans la problématique de la détection de changement et de la mise
à jour cartographique, que ces personnes viennent de la sphère universitaire ou industrielle.
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