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Rsum : Nous prsentons dans cet article une nouvelle mthodologie qui nous permet de prendre en compte
les informations introduites par les faades de btiments. Ces surfaces correspondent des zones tr s fortement
distordues des images et sont di ciles mettre en correspondance entre les images. Nous proposons ici l'application d'une transformation, le "redressement des faades", chacune des images initiales. Dans chacune des
nouvelles images construites, nous pouvons mettre en correspondance les faades par un algorithme de corrlation et reconstruire ensuite le btiment complet. Nous prsentons les fondements de cette nouvelle mthodologie
permettant de construire des images dans lesquelles les faades sont toutes perues de mani re identique. La
seule hypoth se ralise sur la nature de ces surfaces est leur verticalit. Nous prsentons tout d'abord l'approche
bidimensionnelle (dans une courbe pipolaire) du probl me puis son extension tridimensionnelle. Tout au long
de l'tude, les images reconstruites, ou "redresses", sont prsentes. Nous nissons l'tude du concept prsent
en montrant quelques rsultats de reconstructions.

1 Introduction

nralement trois classes de mthodes : les mthodes
base de primitive ("feature-based"), les mthodes surfaciques ("area-based") et les mthodes nergtiques.
On peut trouver une bonne revue de ces mthodes dans
7]. Nous verrons dans la suite que notre approche permettra grce la structure particuli re des btiments
d'utiliser des mthodes de type surfacique ou bases
sur des similarits de voisinages pour retrouver la position 3D des faades et donc les bords des btiments.
Nous prsentons dans ce qui suit la mthode dite de
corrlation que nous avons choisie.

Cet article prsente un nouveau concept pouvant tre
utilis dans un processus de reconstruction automatique de btiments. La mthode que nous prsentons
permet l'extraction des limites ou des bords des btiments. L'ide directrice est d'utiliser les informations
relatives aux projets des faades dans les direntes
images. Ces parties des images correspondent une
quantit importante d'informations qui sont gnralement ngliges car la gomtrie du syst me les rend difcilement utilisables. L'approche que nous prsentons
dans cet article va permettre d'obtenir de nouvelles
images de la mme sc ne dans une gomtrie dirente
qui sera adapte pour l'utilisation de ces faades. La
seule hypoth se ralise sur la nature des surfaces 3D
recherches (nos faades) est leur verticalit. La mise
en correspondance des faades pour retrouver le plan
3D vertical du btiment tudi (et donc le bord du btiment) pourra dans ces nouvelles images tre ralise
par un algorithme de corrlation classique.
La section suivante prsente rapidement les principales approches concernant la reconstruction des btiments et des villes. Nous rappelons ensuite les principes
de la mise en correspondance par corrlation et mettons
en vidence les di cults que rencontre ce type d'algorithme dans le monde de l'imagerie arienne. Nous verrons dans la section 4 la prsentation gomtrique du
probl me que nous souhaitons rsoudre. La section suivante prsente l'tude du probl me le long d'une courbe
pipolaire, c'est le probl me bidimensionnel. La section
6 s'intresse au probl me gnral avec des images initiales obtenues partir d'un capteur ou mod le de projection gnrique. Nous verrons ensuite des rsultats de
reconstruction obtenus.

3 La mise en correspondance des
btiments par corrlation
La majeure partie des processus de mise en correspondance d'images ariennes ou spatiales est base sur
le calcul d'un crit re de corrlation le long des lignes des
images recties (ou pipolaires, on peut se rfrer 8]
ou 13] pour la gomtrie des capteurs ou d'un syst me
de plusieurs camras). Ces mthodes admettent des
mod les de luminance et de rexion simples. Elles permettent de retrouver principalement les surfaces dites
"fronto-parall les" de la sc ne. L'utilisation de photographies ariennes nous entraine dans une conguration particuli re du syst me de camras. Les prises
de vues sont ralises le long de lignes de vol eectues une altitude importante. Les surfaces de notre
sc ne fronto-parall les au plan image du capteur correspondent dans ce cas celles qui poss dent un caract re
horizontal, autrement dit les toits et le sol.

3.1 Principes de base de la corrlation

Une des mthodes classiques de mise en correspondance de points est l'utilisation d'un crit re de corrlation. C'est une mthode de type surfacique. Ces mthodes sont nes de la constatation que deux images
sont gnralement localement semblables autour des
points se correspondant. La projection de la surface
3-D associe aux voisinages de ces points est similaire,
d'o la dnomination de mthodes surfaciques. Le principe de ces mthodes est gnralement le suivant : (1)
on se xe un point d'intrt dans l'une des images, (2)
l'aide d'un crit re de ressemblance maximiser, on recherche le(s) point(s) homologue(s) lui correspondant
dans l(es) autre(s) image(s) de telle mani re que les
contraintes imposes soient vries. On peut se rfrer
6] pour une prsentation compl te de l'algorithme.
Un certain nombre d'hypoth ses ou de contraintes
sont utilises pour retrouver les voisinages qui se correspondent (contrainte lambertienne, surfaces frontoparall les et continues, continuit gurale, etc...). Dans
la pratique, ces contraintes sont plut!t lches car elles
dpendent principalement de la nature de la sc ne et

2 Extraction et reconstruction de
btiments
L'extraction, puis la reconstruction de btiments
partir d'imagerie optique arienne ou spatiale est un
probl me qui est trait depuis dj de nombreuses annes. La nature de la sc ne observe (discontinuits
et irrgularit de la surface, occultations ou prsence
d'ombres, etc...) rend ce probl me di cile et aucune
solution ne peut le rsoudre de mani re directe, automatique et compl te. Les approches existantes rsultent gnralement de la combinaison de direntes
mthodes d'analyse d'image, de mise en correspondance
ou de modlisation de donnes 2] 3] 4] 5] 9] 10] 12]
14] 15] 16] 17] 18].
L'une des tapes primordiale est celle de la stroscopie ou de la mise en correspondance des points images.
Elle permet de calculer la position du point matriel
dans l'espace 3D qu'ils reprsentent. On distingue g1

probl mes que nous venons de voir. Nous verrons par la
suite qu'il sera possible d'obtenir de nouvelles images
de la sc ne dans lesquelles nous pourrons apparier les
faades et retrouver ainsi les points 3D de la sc ne qui
leur correspond.

ne sont pas ralistes. On ne peut donc les satisfaire
pleinement mais on s'en sert pour obtenir une solution
plus ou moins cohrente avec la ralit.
Les mthodes surfaciques ont l'avantage sur les mthodes base de primitives de fournir une reprsentation dense de la sc ne 3D observe. Ces mthodes se
proposent gnralement de fournir une solution pour
chaque point d'intrt. On note toutefois que ces mthodes sont mises dfaut par les discontinuits de
profondeur qui sont tr s prsentes dans le cas d'une
ville.

4 Prsentation gomtrique
du problme pos

3.2 Problmes lis aux faades en
stroscopie arienne
La mise en correspondance par corrlation dans le
cadre de notre application a dj t traite dans de
nombreuses publications dont 2] 5] 9] . Les principales di cults apparaissent aux bords des btiments.
Elles sont dues la prsence de discontinuits de surfaces. Les faades des btiments visibles dans les images
vont engendrer deux autres catgories de probl mes.
Tout d'abord, elles sont invisibles dans la rgion centrale des images puisqu'elles sont perpendiculaires
l'axe optique. Elles ne peuvent d s lors nous apporter aucune information supplmentaire au processus de
mise en correspondance ou de reconstruction. Lorsque
nous nous loignons du centre optique de l'image, les
faades apparaissent progressivement et leurs surfaces
deviennent comparables celles des toits dans le bord
des images. Elles peuvent alors nous apporter une information complmentaire ou supplmentaire.
Le probl me auquel nous nous sommes confronts
est l'utilisation correcte des images de ces faades. Les
images des faades de deux btiments d'altitude identique ne poss dent pas la mme taille dans l'image.
Cette taille dpend de la position de celle-ci par rapport au centre optique. On observe ainsi un eet de dilatation ou de distorsion des images de faades plus important lorsqu'on s'loigne du centre optique. Lorsque
nous utilisons deux prises de vues distinctes d'une mme
sc ne, les images d'une mme faade de btiment ne
sont pas la mme distance des centres optiques des
images. Les direntes images correspondant la faade sont alors de tailles direntes.
Lors de la mise en correspondance de deux prises de
vue distinctes, les surfaces visibles d'une mme faade
sont donc fortement distordues l'une vis- -vis de l'autre
dans les images (cf gure 1). Elles sont tr s di ciles,
voire impossibles, apparier. Il conviendrait alors de
transformer les images des faades de telle mani re que
la surface soit perue de mani re identique dans chacune des vues. Nous allons voir dans la suite qu' partir
de l'hypoth se de verticalit des faades, un chantillonage particulier du plan image nous permet d'viter les
2

Nous allons considrer le probl me deux dimensions suivant : on se place tout d'abord dans le plan
passant par le centre optique et une ligne d'un capteur. On suppose ensuite utiliser un mod le de capteur
simple qui est celui du mod le de projection perspectif
faible ("scaled orthographic projection", cf 1] pour une
tude dtaille sur l'approximation des mod les de projection). La particularit de ce mod le de projection est
de supposer la sc ne observe comme tant une distance xe. Cette simplication ralise sur le mod le
de capteur nous apporte des proprits gomtriques
qui vont nous permettre de comprendre le probl me
que nous voulons rsoudre. Nous le prsentons dans la
gure 2.
La sc ne observe par le capteur est donc ici considre comme tant une droite parall le la ligne image.
La distance sparant la sc ne du centre optique est xe
et note Zc . La focale du capteur est note f . Dans la
suite et conformment la gure 2, x reprsente l'abscisse image, X l'abscisse du point 2D dans la sc ne et
 l'angle dni par le rayon optique du capteur et la
droite de projection correspondant au point tudi.
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2: Etude du modle de projection en perspective
faible.
Fig.

La sc ne et le plan image tant parall les, on dduit
que les lments x et X sont proportionnels, ou que
le rapport de ces deux lments est constant en tout
point (nous appelons ici un "lment" une variation

1: La paire d'images prsente les problmes que nous rencontrons avec les faades. Les surfaces verticales
sont dformes et n'ont pas la mme taille dans les direntes vues. Leur appariement est di cile.
Fig.

(ou un dplacement) le long d'un axe ou d'une direction
donne) :

X = Zc = constante
x f

(1)

L'axe optique tant vertical, les surfaces verticales (correspondant nos faades) sont toutes parall les celuici. L'angle  que nous avons dni prcdemment correspond aussi l'angle form entre la droite de projection (CM ) et la droite verticale passant par le point
M de la sc ne (cf gure 2). Nous pouvons alors crire :

tan  = x ;f xc = X ;Z Xc = X
Z
c
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Ces deux quations vont nous permettre d'expliquer et
de comprendre le probl me pos. La premi re quation
(1) nous permet d'a rmer que dans cette conguration, les variations x et X sont linairement dpendantes. Lorsque l'image est chantillonne de mani re
rguli re ( x =constante), on peut a rmer qu' un
lment unitaire x (1 pixel) de l'image correspond parfaitement (ou proportionnellement) un lment de surface horizontal de la sc ne ( la distance xe Zc).
La seconde quation (2) permet de dnir la relation
liant un lment horizontal (X ) l'lment vertical lui
correspondant (Z ) et rciproquement. Le lien entre
ces deux grandeurs dpend par contre de la position
du point M de la sc ne par rapport l'axe optique
(ou de la distance par rapport au point principal de
l'image).

Z
X

Scne

(b)

X
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3: Choix du critre d'chantillonnage : (a) chantillonnage avec X constant, (b) chantillonnage avec
Z constant. Dans le premier cas, la taille des lments
verticaux perus diminue en s'loignant du centre optique. Dans le second cas, la taille des lments horizontaux perus augmente en s'loignant du centre optique.
Fig.

3

Partant de l , deux cas distincts se prsentent : (1)
on veut prserver (ou privilgier) les lments horizontaux, (2) on veut prserver les lments verticaux.
Le premier cas (1) est prsent dans la gure 3 (a).
On veut que l'image prserve les lments horizontaux,
c'est- -dire que chaque variation lmentaire dans l'image (de 1 pixel, ou d'un lment x) corresponde un
lment horizontal xe (ou constant) de la sc ne. En
imposant la contrainte X = K , on dduit de mani re
triviale que l'image doit tre chantillonne elle aussi
de mani re constante (x = fZXc = fZKc ). Ce premier
cas correspond l'chantillonnage couramment ralis
du plan image (ou d'une ligne dans le cas prsent)
pour obtenir les direntes vues de la sc ne. Dans ce
cas d'chantillonnage, les surfaces fronto-parall les
l'image qui sont chantillonnes de mani re constante
sont les toits et le sol de la sc ne. Il est alors possible de
mettre en correspondance par corrlation les surfaces
horizontales. Si l'on consid re cette fois les lments
verticaux correspondant au mme pixel de l'image, ils
seront, quant eux, reprsents avec des tailles irrguli res (Z = (xf;Kxc) ). Plus on est proche du centre
optique et plus l'aire de surface verticale reprsente
par un pixel est grand. D'un pixel l'autre, la surface verticale observe est compl tement dirente. Il
est donc impossible de mettre en correspondance les
faades dans la conguration prsente.
Dans le second cas (2), on dcide de prserver les
lments verticaux (cf gure 3 (b)). On souhaite alors
imposer Z = K (o K est une constante choisie).
Sous cette contrainte, on peut calculer les tailles des
lments horizontaux X et x correspondant chaque
lment vertical : X = K (xf;xc) et x = K (xZ;xc) qui
dpendent l'un et l'autre de leur position par rapport
l'axe optique. Pour discrtiser (ou chantillonner)
l'image de mani re ce que chaque lment x reprsente un lment vertical de la sc ne unitaire (ou
constant), il faut utiliser une grille irrguli re ou un
pas d'chantillonnage variable comme le montre la gure 3 (b).
Dans un contexte plus gnral on peut prsent
considrer des lments d'orientation quelconque. Nous
cherchons dans ce cas chantillonner l'image de mani re obtenir des pixels images reprsentant des lments de taille constante d'une surface d'inclinaison
xe par rapport l'axe optique. Cette inclinaison est
dnie par rapport la sc ne par l'angle  comme le
prsente la gure 4. L'quation 2 peut tre rcrite
comme suit :

; S cos 
tan  = x ;f xc = X S
sin 

S
X ; X

X

4: Etude des surface de la scne dont l'inclinaison
par rapport  l'axe optique est constante.
Fig.

((x ; xc ) sin  + f cos ). Une fois encore, pour que
chaque pixel de l'image corresponde un lment de
surface (non fronto-parall le) de la sc ne xe, il faut
que le pas d'chantillonnage tienne compte de la position de la surface par rapport au centre optique.
Partant de ce que nous venons de voir, le probl me
que nous cherchons rsoudre est d'obtenir des images
prservant les surfaces verticales pour nous permettre
de les mettre en correspondance par corrlation. Les
images dont nous disposons sont par contre gnralement chantillonnes pas constant. Nous chercherons
dans la suite la transformation qui nous permettra de
passer d'une image chantillonne pas constant (ou
prservant les surfaces horizontales comme dans la gure 3 (a)) une image prservant les surfaces verticales (comme dans la gure 3 (b)).
K
Zc

5 Rsolution du problme
bidimensionnel
5.1 La mthode gnrale

Le but est de construire des images dans lesquelles
nous allons pouvoir appliquer un algorithme de mise
en correspondance par corrlation pour apparier les faades. Nous avons vu dans la section prcdente que
cela sera rendu possible avec des images "prservant"
les lments verticaux. On souhaite maintenant passer
d'une image standard (chantillonne pas constant)
l'image souhaite. L'ide est de dformer cette image
pour que chaque pixel reprsente un lment vertical
de taille constante pour toutes les images. Nous appellerons dans la suite l'ide prsente ci-dessus : redressement des faades.

5.2 Mise en quation

(3)



De la mme mani re que prcdemment, nous choisis- Le cas bidimensionnel prsent prcdemment peut
sons de rchantillonner l'image en imposant la con- reprsenter plusieurs types de sous-probl mes lis des
trainte S = K (o K est une constante choisie). On mod les de capteurs prcdents. (1) On peut considrer
obtient alors X = Kf ( (x ; xc ) sin  + f cos  ) et x = ce probl me comme l'tude le long d'une droite pipo4

taille d'un pixel image (dans I10 ou I20 ) devienne invariante vis- -vis d'une variation d'altitude. Sous cette
contrainte, les pixels reprsentant des surfaces verticales (les faades) correspondront des lments de
surface xes et gaux dans les deux prises de vue. La
transformation ainsi cherche nous permettra de passer dans une image dont la gomtrie sera comparable
celle prsente dans la gure 3 (b).

laire avec le mod le de capteur 3D stnop. (2) On peut
aussi considrer que l'on consid re une acquisition du
capteur 2D linaire (ou pushbroom, cf 11] ). Enn,
(3) on peut prsenter ce probl me comme tant l'tude
du phnom ne le long d'une courbe pipolaire de n'importe quel capteur ou mod le de projection. La caractristique principale de tous les capteurs standards ou
mod les de projection est d'chantillonner l'image pas
constant. Ce sont les raisons qui nous am nent traiter
le cas bidimensionnel dans cette section.
Hypothse 1 Toutes les faades des btiments prsents dans la scne correspondent  des surfaces verticales.
Cette premi re hypoth se sur la structure de notre
sc ne est tr s importante puisqu'elle va nous permettre
la fois de justier et de guider notre dmarche. Sous
cette hypoth se, la transformation que l'on cherche peut
s'identier comme tant la fonction qui permet de passer d'une image chantillonne un pas constant une
image chantillonne de telle sorte que chaque pas (ou
pixel) de l'image reprsente un lment vertical xe
comme nous avons pu le voir. Cette transformation va
permettre le passage de l'image originale (chantillonne x constant comme dans la gure 3 (a)) l'image
souhaite (chantillonne z constant comme dans la
gure 3 (b)).
La recherche des points homologues entre les direntes vues est ralise le long des lignes pipolaires
que nous considrons. On suppose dans cette section
que chacune de ces lignes est indpendante dans le sens
o nous traitons chaque ligne indpendamment de ses
voisines. Ceci permet de faire abstraction de la seconde
composante des "images pipolaires" utilises (les colonnes). La transformation cherche est restreinte elle
aussi le long des lignes. On se retrouve, dans cette gomtrie, rechercher une transformation une variable.
Considrons les images I1 et I2 comme tant deux
lignes images correspondant respectivement aux deux
prises de vues Photo1 et Photo2 distinctes d'une mme
sc ne S . On recherche les deux fonctions Gi , pour i =
1 2, appliques respectivement aux images I1 et I2
telles que :

5.3 Etude de la transformation
appliquer aux images

Dans la suite, nous commencerons par nous intresser l'une des transformations que nous renommons
G : x ;! g(x), applique l'image I donnant l'image
I 0 . L'quation de projection d'un point P (X Z ) de la
sc ne bidimensionelle S dans une ligne de l'image I est
la suivante :
Y
X
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5: Modle de projection stnop en gomtrie rectie (lignes pipolaires parallles aux lignes images).
Une droite pipolaire et les points de la scne 3D correspondant sont prsents.
Fig.

x = fx X
Z + xc

fx correspond au facteur multiplicatif selon l'axe des
abscisses et xc est l'abscisse du centre optique de l'image
I . On recherche prsent l'application g(x) vriant la
contrainte (4). Rcrivant cette contrainte sous forme
dcompose et drivant l'quation de projection, on obtient facilement l'quation suivante :

avec gi (xi ) tel que :

@gi (xi ) = K
@Z

x
y

Z

Ii ;
7 ! Ii0
xi ;! gi (xi )

Gi :

m

(4)

@g(x) = @x  @g(x)
@Z
@Z @x
= ;fx ZX2  @g@x(x)
= K

pour i = 1 2, o K est une constante choisie, xi correspond la coordonne de l'image initiale. Dnir la fonction gi (xi ) telle que le rapport @gi (xi )=@Z soit constant
correspond imposer dans la nouvelle image que la
5

qui nous permet maintenant de rednir une nouvelle la fonction de projection perspective. On suppose dans
contrainte exprime cette fois-ci vis- -vis de l'abscisse ce mod le que la scne est un plan parallle au plan
image comme le montre la gure 6. Dans cette condix de l'image I .
tion, l'quation de projection devient simplement :
2
@g(x) = ; K  Z
(5)
@x
f X

x=f X +x

x

x
Zc c
Reprenant l'quation de projection, on exprime l'abscisse X de l'espace bidimensionnel en fonction de l'alo Zc est une constante. Tous les points de la sc ne
titude Z et de l'abscisse image x :
poss dent donc la mme distance Zc. Cette projection
se modlise en deux tapes successives : (1) projection
X = (x ;fxc )Z
x
des points de la sc ne sur le plan d'quation Z = Zc
pour l'injecter dans la contrainte. On obtient enn puis (2) projection dans le plan image qui correspond
l'quation gnrale suivante permettant de dnir la dans ce cas prcis une homothtie de facteur f=Zc.
drive par rapport x de la fonction de passage re- Reprenant la mthodologie prcdemment employe on
obtient la transformation g(x) suivante :
cherche :

@g(x) = ; K Z (x)
@x
( x ; xc )

g(x) = ;KZc ln (x ; xc )

(6)

Nous pouvons donc maintenant estimer cette fonction g(x) en intgrant l'quation 6. La fonction Z (x)
correspond la distance du sol au point x. Dans le
cas gnral, il est ncessaire pour rsoudre le probl me
d'estimer ou de linariser cette fonction .

L'quation 7 correspondant au traitement appliquer pour redresser les faades revient rechantillonner les images de mani re logarithmique. Le rsultat
de cette "transformation logarithmique" est de "dilater" les zones de l'image en fonction de leur position par rapport au centre optique : les parties peu visibles (celles qui sont proches du centre optique) seront
plus "dilates" que les zones les plus visibles (celles qui
sont les plus loignes du centre optique : les bords des
images). Les gures 7 et 8 nous prsentent les rsultats
obtenus sur une paire d'images.
Le centre des images originales est peu utilisable
dans un processus de corrlation de faades. Les faades sont tr s peu visibles et nous apportent donc
une information moindre. Transformer cette partie de
l'image pourrait se rsumer dilater quelques pixels
pour reprsenter une faade. Il est donc inutile d'utiliser cette partie des images dans la conguration actuelle. Une solution serait d'utiliser des prises de vues
obliques pour obtenir une meilleure visualisation des
surfaces leur correspondant.

Remarque Dans le cadre de notre application, il
convient de faire la distinction entre l'altitude et la variable Z que nous avons avons utilise (cf gure 5). Z
correspond la distance qui spare le sol du centre optique de notre camra. L'altitude est, elle, dtermine
partir du sol.
Hypothse 2 La projection de la scne dans le plan
image est de type perspective faible
m

x
y

0
M@


X
Y
Zc

(7)

1
A

6 Etude du problme
tridimensionnel
Dans cette section, nous traitons cas tridimensionnel. Nous allons nous intresser aux surfaces. Dans un
premier temps nous utilisons les rsultats prcdents
pour gnraliser la solution 2D trouve au cas 3D. Nous
Fig. 6: Modle de projection stnop en perspective
allons ensuite proposer une nouvelle mthodologie pour
faible. La scne est approxime par un plan.
traiter ce nouveau probl me qui devient plus complexe.
Nous nous intresserons ensuite au cas du capteur stL'hypoth se 2 que nous venons d'noncer nous per- nop avant de proposer une mthode adapte tout
met de simplier le probl me par l'approximation de type de capteur.
6
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Fig. 7: Rsultats obtenus avec la transformation calcule le long d'une courbe pipolaire. La premire ligne
(images A, B, C et D) prsente les rsultats d'appariement sans aucune transformation et la seconde (E, F,
G et H) prsente les rsultats aprs avoir eectu notre transformation. A et B sont les images originales. C
reprsente la carte des scores de corrlation pour ces deux images et D la carte de disparit correspondante
aprs seuillage. On voit sur cette carte que seul le toit a "corrl". E et F sont les images obtenues aprs
transformation. On remarque que les faades sont de mme taille. G et H sont respectivement la carte des
scores de corrlation et la carte de disparit correspondante obtenues pour le couple E F. On voit que dans cette
gomtrie seule la faade a "corrl".

6.1 Une premire approche de la 3D

Avant de traiter le probl me tridimensionnel dans
sa gnralit, nous utilisons les rsultats prcdents.
Le passage de ce capteur un capteur 3D peut tre
eectu alors de la faon suivante : on consid re l'image
comme tant la juxtaposition des droites pipolaires
prsentes auparavant mais en considrant cette fois
qu'elles ne sont plus indpendantes.
La nouvelle transformation peut alors s'crire sous
la forme suivante :

Gi :

Ii ;
7 ! Ii0
(xi  yi ) ;! (gi (xi ) yi )

A

On souhaite obtenir une image dont la caractristique
essentielle est d'assurer un chantillonnage constant de
la surface des faades. Le passage d'un point appartenant la premi re image la seconde dpend de sa
position par rapport au centre optique. Un probl me
est pos alors pour les faades obliques (dont l'orientation n'est pas perpendiculaire la direction des lignes
de l'image). Les points appartenant ces faades ne
poss deront pas la mme abscisse image, leurs projets vont donc tre dcals le long des lignes comme le
montre la gure 9.
Cet eet de dformation ou de rotation va dpendre
de la position de la faade dans l'image. Il sera donc diffrent pour un mme btiment en passant d'une image
l'autre. La mise en correspondance des faades sera
donc perturbe puisque les voisinages des projets d'un
mme point de cette faade ne se correspondront plus.
Le cas 3D n'est donc pas dductible du cas 2D. Nous
utiliserons donc dans la suite une nouvelle approche.

B

C

D

9: Eet de rotation pour les faades dont l'orientation n'est pas perpendiculaire aux lignes images. A et
B correspondent aux images initiales. Les images C et
D correspondent  leurs transformes. On voit que les
btiments sont sujets  un eet de rotation dirent
entre les deux images.
Fig.

7

A

B

C

D
8: Rsultats obtenus ee appliquant la transformation aux courbes pipolaires. A et B sont les deux images
initiales et C et D les images reconstruites. Les faades sont perues diremment dans les images initiales.
Dans les images reconstruites, nous voyons que les faades des btiments dont l'orientation est perpendiculaire
aux lignes sont  prsent de surface quivalente. Les toits (correspondant  des surfaces horizontales) sont
"tirs" et leurs surfaces sont perues diremment. Nous pouvons voir aussi, dans le coin en haut  droite des
images C et D, que les faades verticales, qui possdent une orientation non orthogonale aux lignes des images,
ne prsentent pas les mmes surfaces. La transformation n'a pas donn le rsultat dsir pour leur cas.
Fig.

8

6.2 Prsentation du problme
tridimensionnel

deux lments de variations directionnelles. On dcide
donc de dcomposer chaque morceau de surface verticale oriente en deux vecteurs unitaires : (1) le vecteur d'lvation ~e et (2) le vecteur d'orientation ~h. On
consid re ainsi que pour chacun des lments de surface verticale de notre sc ne correspond le mme couple
de vecteurs unitaires 3D (~e ~h). Notre sc ne est reprsente alors comme la compose de deux champs de
vecteurs 3D constants dnis sur toute sa surface : (1)
le champ d'lvation E~ dni tel que pour tout point
M (X Y Z ) le vecteur ~eM du champ en ce point soit
gal : ~e = (0 0 1)T , et (2) le champ d'orientation H~
dni tel que pour tout point M (X Y Z ) le vecteur
~hM du champ en ce point soit gal : ~h = (Xh  Yh  0)T
avec Xh2 + Yh2 = 1.
On s'intresse maintenant la projection de ces deux
champs dans les images. On dnit donc deux nouveaux champs de vecteurs 2D que nous nommerons p~e
et p~h correspondant respectivement aux projets des
champs 3D E~ et H~ dans l'image par une projection
quelconque Pr. On dnit cette projection Pr d'un
point M (X Y Z ) de R3 au point m(x y) de R2 de la
mani re suivante :
Pr :

Nous souhaitons maintenant construire des images
dans lesquelles chaque pixel reprsente un lment, 2D
cette fois, rgulier de faade. Un lment 2D caractrise
maintenant un morceau de surface oriente (dnie selon deux directions principales) dans la sc ne 3D. Nous
traitons tout d'abord le cas gnral avec des images initiales rsultantes d'un capteur gnrique. Nous cherchons cette fois passer de cette classe d'images 1
celle o nous pourrons mettre facilement les faades en
correspondance. Nous nous intresserons aussi l'tude
particuli re du mod le stnop orthographique.

6.3 Etude du cas gnral

Notre intrt se porte prsent sur des lments de
surface orients dans l'espace tridimensionnel. L'ide
est de projeter des lments de surface unitaires de
la sc ne 3D dans les images par le mod le de projection gnrique. On recherche ensuite la transformation
qui pourra "redresser" ces lments, c'est- -dire les remettre dans une gomtrie adapte leur mise en correspondance. Comme nous l'avons vu, cette gomtrie
choisie est caractrise par le fait que les surfaces de la
sc ne 3D seront rguli res dans ces images. C'est- -dire
qu'une faade d'orientation xe sera perue de faon
similaire dans chacune des images.
On consid re dans la suite notre sc ne comme une
surface reprsentant le sol sur laquelle on place deux
champs de vecteurs 3D constants : (1) le champ d'lvation reprsentant l'orientation de la verticale et (2)
le champ d'orientation reprsentant l'orientation dans
le plan horizontal. Ces deux champs de vecteurs orthogonaux sont gnrateurs de "faades" pour une orientation donne. On mesure ensuite les champs projets
leur correspondant dans les images suivant le mod le de
capteur (ou de projection) choisi. L'application consistant "redresser" les faades ou surfaces verticales de
la sc ne se rsume alors transformer les champs de
vecteurs 2D obtenus par projection pour les rendre
constants et gaux dans les deux images. Nous allons
dans la suite prsenter ces champs de vecteurs et dterminer leurs projets. Nous nous intresserons ensuite
la transformation permettant le passage entre les deux
congurations de champs de vecteurs ainsi dnis.

M ;! m
(X Y Z ) ;! (x y) = Pr(X Y Z )
telle que

Pr(X Y Z ) = (Px(X Y Z ) Py(X Y Z ))
Les champs 2D p~e et p~h correspondant aux projections des champs 3D E~ et H~ par Pr peuvent tre dtermins de la mani re suivante (cf gure 10) :

p~e =
p~h =



xpe (x y) = Jac(Pr)E~
ype (x y) 
xph (x y) = Jac(Pr)H~
yph (x y)

(8)
(9)

o Jac(Pr) est le jacobien de la projection Pr et est
dni comme suit :

Jac(Pr) =

@P x
@P x
@P x
@X (X Y Z )
@Y (X Y Z )
@Z (X Y Z )
@P y
@P y
@P y
@X (X Y Z )
@Y (X Y Z )
@P Z (X Y Z )
6.3.1 Etude des champs de vecteurs
deux champs p~e et p~h sont des champs bidimensionLes lments de surface 3D auxquels nous nous in- Les
nels,
dnis dans l'image I , dont les composantes vont
tressons maintenant et dans la suite de ce document dpendre
le de projection Pr utilis puisque
correspondent des petits lments 2D disposs sur la les champsdu3Dmod
E~ et H~ sont constants et connus. On
surface 3D reprsentant le sol notre sc ne. L'ide est souhaite maintenant les transformer pour obtenir une
de dcomposer chacun d'entre eux sous la forme de nouvelle image I 0 dans laquelle on va contraindre leurs
1. La classe d'images obtenue  partir d'un capteur gnrique. images respectives. Calculons la tranformation a ne
9

T pq

Y
p~e
X

qe
~

pe
~

p~h
Pr

xph
~e
~h
Z

x

~
qh

~
ph

xqe
xqh

xpe

11: Prsentation de la transformation Tpq permettant de passer du repre correspondant aux champs
de vecteurs 2D (p~e  p~h ) au repre correspondant aux
champs de vecteurs 2D (q~e  q~h ).
Fig.

10: Prsentation des champs 3D de la scne dans
l'image. E~ est le champ d'lvation, il est reprsent en
tout point par le vecteur ~e. Le champ 3D d'orientation o chaque composante des champs 2D p~e et p~h et chaque
H~ est reprsent en tout point par le vecteur ~h. Leurs composante de la transformation Tpq sont des fonctions
projections dans l'image correspondent aux champs de dpendants de x et de y.
vecteurs 2D p~e et p~h .
Nous avons vu prcdemment que le couple de vecteurs (p~e  p~h ) dni en un point (x y) reprsente la projection dans l'image I d'un lment de surface vertical
Tpq du rep re (p~e  p~h ) au point (x y) de l'image I au de la sc ne 3D. On utilise maintenant la transformarep re (q~e  q~h ) au point (u v) lui correspondant dans la tion Tpq ainsi dnie pour associer chaque lment de
nouvelle image I 0 comme le prsente la gure 11 (les surface 2D de l'image de dpart I celui qui lui correspoints (x y) de I et (u v) de I 0 sont les projections du pond dans la nouvelle image I 0 . Cette transformation
mme point 3D de la sc ne dans les deux images) :
est donc une application qui associe chaque point
m(x y) de l'image I le mme point m(u v) de l'image
Tpq
: I ;! I 0
I 0 de la mani re suivante :

Fig.

p~e ;! q~e = Tpq (p~e )
p~h ;! q~h = Tpq (p~h )



du =
dv

Ta Tb
Tc Td

 dx
dy

(10)

o (du dv) reprsente un lment de surface de l'image
I 0 et (dx dy) un lment de surface de l'image I . L'ap


x
(
x
y
)
xqe (u v) =
Ta(x y) Tb(x y)
pe
plication Tpq ainsi dnie nous permet donc (si l'on
Tc(x y) Td(x y) ype (x y) connait les champs 2D projets p~e , p~h , q~e et q~h ) d'asyqe (u v) 


xqh (u v) =
Ta(x y) Tb(x y) xph (x y) socier les deux images I et I 0 . On peut la dcomposer
Tc(x y) Td(x y) yph (x y) en deux syst mes de deux quations deux inconnues
yqh (u v)
en sparant les deux variables u et v. L'application Tpq
La transformation T cherche a quatre inconnues. est donc dnie par le syst me direntiel suivant :
Si l'on dnit les quatre champs p~e et p~h (valus tous
deux partir de la projection Pr) ainsi que q~e et q~h que
du = Ta dx + Tb dy
(11)
l'on choisit, on dispose alors d'un syst me de quatre
dv
=
Tc
dx
+
Td
dy
(12)
quations nous permettant de dterminer toutes les
composantes de la transformation Tpq . Connaissant les
champs 2D p~e , p~h , q~e et q~h en tous point (x y) de L'ide est maintenant de prserver la gomtrie pipol'image I , on peut calculer alors les valeurs de toutes laire du syst me. On cherche donc une transformation
Tpq qui s'op re le long des lignes images. On impose
les composantes de la transformation tudie Tpq :
ainsi la contrainte dv = dy. Celle-ci se rpercute uniy
x
ph xqe ; ype xqh
pe xqh ; xph xqe
quement dans la seconde quation et impose : Tc = 0
Ta = x y ; y x
Tb = x y ; y x
et Td = 1. Le probl me pos maintenant est de rpe ph
pe ph
pe ph
pe ph
soudre la premi re quation (11). Cette quation est
y
x
ph yqe ; ype yqh
pe yqh ; xph yqe
Tc = x y ; y x
Td = x y ; y x
une forme direntielle. La rsoudre quivaut cherpe ph
pe ph
pe ph
pe ph
que l'on peut recrire sous la forme suivante

10

cher une fonction U (x y) telle que :

avec

y

@U (x y) = Ta (x y)
@x
@U (x y) = Tb (x y)
@y
@Ta(x y) ; @Tb(x y) = 0
@y
@x

(13)

Sous ces conditions, nous pourrons a rmer que la fonction U (x y) est une intgrale premi re de la forme diffrentielle (11). On ne traitera pas ici les cas o la solution ne vrie pas l'galit de Schwarz (13). La solution
nale sera donc de la forme :

 u = U (x y)

y

x

x

(A)

(B)

12: Champs de vecteurs reprsentant les champs
de vecteurs 2D d'lvation p~e (projection du champ
3d E~ )(A) et d'orientation qe (projection du champ 3d
H~ )(B) obtenus avec un modle de capteur stnop orthographique.
Fig.

(14)

v=y

sur les faades 3D le long du champ d'orientation n'entraineront ainsi aucun dplacement le long des lignes.
6.4 Etude avec un capteur stnop
C'est donc un cas particulier dans lequel toutes les surorthographique
faces tudies sont rorientes perpendiculairement aux
On tudie prsent le cas du mod le de projec- lignes de l'image.
tion stnop orthographique 2. Nous cherchons obte- La forme direntielle tant exacte, nous l'intgrons
nir une solution direction au probl me considr. Nous directement pour obtenir la solution suivante :
commenons par calculer les valeurs des champs d'lvations et d'orientation 2D projets par ce mod le de
u(x y) = xqe Zc ln (;x  yh1 + y  xh1 ) (17)
projection. La sc ne 3D tant planaire, nous obtenons
les champs suivant:
On remarque que la solution obtenue ici (17) reprend

8
x 
la forme de la solution bidimensionnelle (quation 7)
xpe (x y) = Zc
>
p
~
=
>
e
lorsque l'on choisit une orientation initiale des faades
y
<
ype (x y)
Zc
rendant le vecteur d'orientation p~h = (xh1  yh1 ) per Xh  x 
x
>
ph (x y )
h1
Zc
pendiculaire
aux lignes pipolaires (donc xh1 = 0 et
>
: p~h = yph (x y) = Yh = yh1
y
=
6
0
).
La
gure
13 prsente les rsultats obtenus en
h1
Zc
utilisant cette solution.
Ces deux champs sont prsents dans la gure 12. Le probl me n'a pas de solution directe lorsque nous
Les composantes du premier champ, p~E sont des fonc- choisissons de construire des images avec un champ tions de x et y tandis que les composantes du second nal d'oriention p~h tel que xph soit non nul. Nous prosont constantes. On utilise alors les fonctions dnies posons de rsoudre le probl me en le linarisant.
ci-dessus pour calculer les coe cients de la forme diffrentielle du syst me que nous voulons rsoudre :
6.5 Linarisation du problme

Ta(x y) = Zxc yh1yxqe ;;yy xxqh
h1
h1
x

x
qh ; Zc yh1 xqe
Tb(x y) = x  y ; y  x
h1

h1

(15)
(16)

L'galit de Schwarz n'est pas vri pour ce mod le de
projection dans le cas gnral o l'on dcide d'imposer
xqh 6= 0 et xqe 6= 0. On choisit de traiter tout d'abord le
cas o xqh = 0 et xqe 6= 0. Ce cas de gure correspond
se transporter dans une image o seule l'lvation
varie le long des lignes pipolaires. Les dplacements

Dans ce qui prc de, nous supposions conna"tre le
mod le de projection de mani re littrale . Dans la
ralit, c'est rarement le cas et aucune solution directe
n'est disponible. On rsoud le probl me localement en
linarisant la transformation. Il nous faut estimer les
deux valeurs des coe cients Ta et Tb au point (x0  y0)
tudi et dans son voisinage. La linarisation de la projection Pr nous ram ne estimer les valeurs en tout
point de l'image du jacobien de cette transformation.
Reprenons la projection Pr dnie comme suit :

2. Ceci nous permet de faire le lien avec les rsultats obtenus
pour le problme bidimensionnel (cf section 5).

11

(x y) = Pr(X Y Z ) = (Px(X Y Z ) Py(X Y Z ))

d'orientation reprsentant nos surfaces. On peut estimer maintenant les valeurs des champs 2D correspondant leur projection l'aide des quations suivantes :
A

p~e (x0 y0 ) =

B

p~h (x0 y0 ) =

=

C

D

13: Rsultats obtenus dans le cas o nous choisissons xqh = 0 et xqe 6= 0. A et B sont les images
originales et C et D sont les images obtenues aprs
transformation. On peut voir que les faades sont "rorientes" perpendiculairement aux droites pipolaires.
Fig.



xpe (x0  y0 ) = c
ype (x0  y0 ) 
f
xph (x0  y0 )
yph (x0 y0 ) 
Xh
a b
e f
Yh



(18)

(19)

qui correspondent deux champs 2D constants dans
le voisinage considr autour du point (x0  y0 ). Nous
pouvons maintenant calculer les valeurs des coe cients
Ta et Tb au point (x0  y0) de la forme direntielle et
obtenir la transformation Tpq (x0  y0 ) locale au mme
point :
u(x y) = Ta (x0  y0 ) x + Tb (x0 y0 ) y (20)
avec

e Yh ) xqe ; f xqh
Ta (x0  y0 ) = ((cdd X;hfa+) X
h + (ce ; fb) Yh
c
x
qh ; (a Xh + b Yh ) xqe
Tb (x0  y0 ) = (cd ; fa) X + (ce ; fb) Y

En choisissant un voisinage su samment petit, on lih
h
narise la projection Pr au point (X 0 Y 0 Z 0) de la La gure 14 prsente les rsultats obtenus. Le choix des
faon suivante :
param tres joue un r!le important dans la qualit des
rsultats. Xh et Yh dnissent l'orientation des faades
@P c
(x y) = P (X 0 Y 0 Z 0) + (X ; X 0)  @X
X 0Y 0Z 0
tudies. Nous les choisissons conformment la faade tudie (dans le cadre d'une approche locale). Le
@P c
+ (Y ; Y 0)  @Y
X 0Y 0Z 0
choix des composantes xqe et xqh s'eectue de faon
limiter les dformations du rechantillonnage. Dans le
+ (Z ; Z 0)  @P
c
X 0Y 0Z 0
cas de deux vues, nous pouvons choisir de reconstruire
@Z
nos images en imposant aux valeurs des champs 2D q~e
qui est quivalent au syst me suivant:
q~h celles des champs p~e et p~h estims pour le mod le
0
1
cyclopen.


(x y) =

a b c
d e f

X ; X0

@ Y ; Y 0 A + (x  y )
Z ; Z0

0

7 Rsultats de reconstruction

0

tel que :

(x  y ) = Pr(X 0 Y 0 Z 0)
0

0

a = @Px
@X cX 0Y 0Z 0
c = @Px
@Z cX 0Y 0Z 0
e = @Py
@Y cX 0Y 0Z 0

b = @Px
@Y cX 0Y 0Z 0
d = @Py
@X cX 0Y 0Z 0
f = @Py
@Z cX 0Y 0Z 0

Nous allons donc utiliser ces quations pour estimer le jacobien Jac(Pr) de la transformation au point
(x0  y0 ). Dans notre cas, nous nous intressons la
projection des champs de vecteurs 3D d'lvation et

Nous nous intressons dans cette section la mise
en correspondance et la reconstruction des faades de
btiments. Une fois les images "redresses" construites,
nous appliquons un algorithme de corrlation standard
avec le crit re du ZNCC (cf 6]) sur une fentre de taille
(11 7). Nous ltrons ensuite la carte de disparit puis
reconstruisons les points 3D correspondant chaque
appariement en revenant dans les images initiales par
la transformation inverse.
Deux rsultats sont prsents dans les gures 15 et
16. Les rsultats prsents dans la premi re gure permettent de vrier tout d'abord que l'orientation est
bien prise en compte et qu'il n'y a plus d'eet de rotation sur le btiment. Les points reconstruits s'accumulent le long des faades du btiment. Les rsultats prsents dans la seconde gure sont similaires.

12

A

C

B

D

14: Rsultats obtenus en estimant la transformation locale. A et B sont les deux images initiales. C et D sont
les images reconstruites avec xqe = 1 et xqh = 2 (Ce choix des coe cients permet de limiter les dformations
introduites par le rchantillonnage). Les faades tudies sont celles dont l'orientation est de 115 par rapport
aux lignes. Dans les images initiales, ces faades sont perues diremment et ne peuvent tre apparies. Dans
les images reconstruites, nous voyons qu'elles sont  prsent dans une mme gomtrie.
Fig.
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A

B

C

D

E

F

G

15: Rsultats de reconstruction d'un btiment. A et B sont les images originales. C et D sont respectivements
les transformes des images A et B avec xqh = xqe = 2. E est la carte de disparit reprojete en gomtrie
originale (projection de la carte de disparit obtenue aprs mise en correspondance des images C et D). F est
un rsultat de reconstruction 2,5D ltr (rsolution de 50cm). Chaque point 2,5D de l'image reprsente un point
d'accumulation des appariements trouvs. G est le rsultat projet dans le MNE correspondant  la zone tudie
(rsolution de 1m). On voit que ces droites correspondent bien aux bords des faades.

Fig.

A
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C

D

F

G

H

E
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J

16: Rsultats de reconstruction d'un btiment. A et B sont les images originales. C et D sont respectivements
les transformes des images A et B avec xqh = xqe = 2. E est la carte de disparit reprojete en gomtrie
originale. F est une ortho-image. G et H sont deux rsultats de reconstruction 2,5D ltrs (rsolution de 25cm
et 50cm). I est le rsultat projet dans le MNE correspondant  la zone tudie (rsolution de 1m). On retrouve
les formes des balcons. J est la projection du rsultat dans l'ortho-image.

Fig.

14

La forme de la faade (les balcons) est retrouve. Les
essais nous ont montr que le choix de la rsolution
de reconstruction est tr s importante. La prcision obtenue est infrieure au pixel puisque les points apparis dans les nouvelles images sont rtroprojets avec
une prcision "sous-pixelique". Une tude qualitative
de cette prcision est envisage.
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