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Résumé. L’objectif de cette présentation est de décrire un ensemblede modules
opérationnels d’analyse structurelle d’une image satellite à Très Haute Résolu-
tion en vue de leur intégration dans un environnement logiciel pour l’aide à la na-
vigation dans de grandes images satellites de taille typique 24000x24000 pixels.
L’originalité du travail consiste à mettre l’accent sur l’aspect structurel de la mo-
délisation pour d’une part offrir la possibilité à l’utilisateur de faire apprendre
la classe qui l’intéresse à partir de peu d’exemples (dans unsouci opérationnel),
et d’autre part offrir à l’utilisateur un retour visuellement interprétable du mo-
dèle appris à partir des exemples qu’il aura fourni (dans l’esprit de la fouille de
données).

1 Introduction

Avec le système de satellitesORFEO(Optical and Radar Federated Earth Observation), le
CNES-Toulouse propose un projet d’envergure associant de nombreux partenaires européens,
en particulier belges et italiens pour détecter, reconnaître et identifier les cibles ou objets d’in-
térêt et leur évolution. Un système de satellites optiques PLEIADES fournira dans un horizon
proche (Horizon 2010, voir figure 1) des images satellites à une résolution pixellique de 70
cm, alors que le système actuel SPOT-5 fournit des images panchromatiques à la résolution
pixellique de 2.5 m. Ce changement d’échelle implique que lapart de la composante géomé-
trique de l’information visuelle portée par les images satellites va s’accroître relativement à la
part purement radiométrique (ou texturelle). Par ailleurs, les capacités d’acquisition offriront
un délai de revisite inférieur à 24 heures, pouvant donc produire des images d’une même zone
de taille 24 000x24 000 toutes les 24 heures. Il faut donc prévoir des procédures de traitement
et de visualisation efficace et automatique de cette grande masse de données potentiellement
disponible dans un avenir proche et à une résolution métrique.

D’un point de vue traitement des données images, unetoolboxappelée également ORFEO
va être rendue disponible sous forme de logiciel libre sous licence Cecill. Cettetoolboxconsti-
tue un puissant levier de collaboration entre d’une part lesutilisateurs d’images satellites dans
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FIG . 1 – Chronologie de déploiement du projet d’observation de la Terre par satellites op-
tiques HR PLEIADES

le volet thématique du programme et les fournisseurs de service pour l’exploitation de ces
images dans la volet méthodologique du programme.

Un des volets méthodologiques d’intérêt relevés consiste en la détection et reconnaissance
d’objets cartographiques. Une base de données d’images a été constitué notamment dans le
cadre d’un appel à projet national Techno-vision. Les catégories d’objets à reconnaître sont
par exemple les ponts, les ronds-points, les bâtis isolés, les carrefours, les routes etc. Alors
que le réseau de transport ou les zones urbaines dans leur globalité ont été relativement bien
traités dans les images satellites, en particulier avec desmodèles markoviens texturaux corres-
pondant au niveau de détail peu résolu jusqu’alors disponible Lacoste et al. (2005) Perrin et al.
(2005), les objets composites géométriquement structuréscomme les ponts et les ronds-points
ont été peu étudiés. Sans doute car, par leur versatilité de forme, ce type d’objet correspond
plus à une "hypothétique intelligence artificielle" dans lamesure où il est difficile de leur as-
socier un modèle purement statistique. En effet, ces objetsse modélisent de façon plus robuste
par leurs propriétés structurelles ou par l’arrangement spatial particulier de primitives géomé-
triques élémentaires. Autrement dit, la texture ne nous aide que très partiellement à identifier
un rond-point ou un pont dans une image satellite à résolution métrique (voir figure 2).

(a) (b) (c)

FIG . 2 – Exemples d’objets cartographiques d’intérêt où l’on voit que l’information texturelle
n’est plus robuste en Très Haute Résolution pour l’analyse de ces images.

L’équipe SIP de l’université Paris 5 a posé quelques éléments de réflexion ces dernières
années mais n’a pas encore abouti à l’intégration opérationnelle des modèles haut-niveau aux
processus bas-niveau (Trias et Loménie (2003)). Néanmoins, l’élaboration de modèles haut-
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niveau plus structurel que statistique positionne clairement la stratégie de l’équipe vers cette
intégration.

Cet article se propose d’une part de décrire les différents modules mis en place de fa-
çon opérationnelle au sein de l’équipe, et d’autre part d’exposer la stratégie d’intégration que
nous allons explorer dans la suite de notre réflexion. Cette stratégie d’intégration demande une
certaine forme d’expertise dans des domaines connexes au traitement d’images comme la re-
présentation des données, la théorie des graphes, le raisonnement imprécis. En ce sens, c’est
un exercice difficile et peu abordé dans la littérature.

2 Les données

Les données pour cette étude sont disponibles dans le cadre du projet Robin de l’action
nationale Technovision. Il existe dix catégories représentées par une centaine d’imagettes de
taille 100x100 chacune. Pour chaque catégorie, on dispose de quatre sources d’information :
panchromatique à une résolution de 2.5 m, multispectral à 10m, et binaire dans les deux
résolutions qui sont des masques de type vérité-terrain segmentée par des opérateurs humains,
le plus souvent experts en photo-interprétation (voir figure 3).

(a) (b) (c) (d)

FIG. 3 – (a) Image panchromatique, (b) multispectral, (c)(d) binaires vérité-terrain

Les catégories sont par exemple des imagettes de ponts, de ronds-points, de bâtiments iso-
lés, de routes principales, de carrefours. Le but est de ne travailler qu’à partir de la source (a)
panchromatique. En revanche, pour l’heure, nous utiliserons les autres sources si nécessaire.
En effet, étant donné que nous sommes à une limite de résolution où la géométrie devient in-
formante, (les images à venir seront mieux résolues), nous nous autorisons l’aide d’un ou deux
canaux supplémentaires d’information essentiellement pour les problématiques de segmenta-
tion.

3 Architecture et Modules opérationnels

Au delà de l’aspect méthodologique et théorique, la première question à traiter concerne le
contexte opérationnel d’un tel projet. D’une part, sur quels choix de paramétrage des systèmes
d’acquisition de données le chercheur en traitement d’images peut-il et/ou doit-il faire entendre
sa voix pour que les logiciels de traitement d’images puissent être développés à moyen terme ?
D’autre part, sur quels types de traitement et de modèle des données le thématicien utilisateur
final des images doit-il se prononcer?
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En guise d’illustration, la plupart des architectures développées jusqu’à présent pour ana-
lyser automatiquement les images satellites impose une phase d’apprentissage statistique hors-
ligne sur un grand nombre d’exemples des caractéristiques des zones à analyser. D’un point
de vue opérationnel, cette étape n’est certainement pas adaptée à une utilisation élargie de tels
logiciels. Par ailleurs, réduire la charge associée à cetteétape suppose qu’en contre-partie les
systèmes d’acquisition fournissent le plus d’informationpossible : à ce niveau de paramétrage,
le chercheur en traitement d’images doit exiger non seulement une image panchromatique bien
résolue et propre mais également les canaux multi-spectraux et les images radars correspon-
dant à la même zone d’intérêt pour espérer proposer un logiciel efficace d’analyse à moyen
terme.

Dans notre cas, nous avons longuement essayé de travailler avec la seule image panchro-
matique (en niveaux de gris). Malheureusement, nos images simulées par le CNES sont des
images de type SPOT-5 (à une résolution de 2.5 m pour un pixel)et non pas PLEIADES (à
une résolution de 0.7 m pour un pixel). A cette résolution moindre, l’information géométrique
n’est pas encore assez robuste, précise et stable pour apporter toute l’information nécessaire
à un traitement haut-niveau. Nous avons essayé plusieurs mois de nous contenter de l’image
panchromatique mais à l’évidence, cette seule informationn’est pas assez robuste à cette ré-
solution pour proposer des solutions efficaces à moyen terme. En conséquence, nous avons
décidé de demander aux fournisseurs d’image l’utilisationconjointe de l’image multispectral
même si cela représente un coût en acquisition, transmission et distribution commerciale.

3.1 Module DG : Décomposition Géométrique

Un module opérationnel développé durant nos études permet de décomposer un masque
binaire en primitives géométriques élémentaires : cercles, rectangles, segments. Outre la tech-
nicité algorithmique à mettre en oeuvre pour extraire ces différents éléments, l’enjeu majeur
est de conserver les propriétés d’inter-connectivité de ces éléments pour préserver la structure
topologique de l’objet composite qui est à la base du raisonnement spatial à venir (voir la
section 4).

La figure 4 illustre les résultats de décomposition géométrique sur un masque binaire donné
par un expert.

3.2 Module SH : Segmentation Hybride

Il est à noter que définir la limite de la zone correspondant à un objet composite comme
un pont ou un rond-point n’est pas une action évidente même pour un opérateur humain. Le
masque obtenu est donc le résultat d’un processus algorithmique sans qu’une vérité terrain
puisse être facilement définie à titre de validation. L’utilité de ce processus et du résultat fourni
ne pourront être évalués que dans la chaîne de traitement global, ce qui constitue en soi une
difficulté méthodologique supplémentaire.

Deux méthodes de segmentation ont été testées pour obtenir une décomposition de l’objet
cible à partir de l’image originelle. Dans les deux méthodes, les régions-formes appartenant à
l’objet cible ne sont pas connues. Or sur les images multispectrales il est possible d’extraire
grossièrement les objets qu’on recherche par un seuillage par hystérésis dont les paramètres
sont fixés manuellement. Nous avons donc utilisé l’image multispectral pour obtenir un masque
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FIG. 4 – Résultats de décomposition géométrique sur un masque binaire donné par un expert

qui couvre l’objet (voir figure 5). Après avoir recalculé la position correcte du masque sur
l’image panchromatique, on élimine les régions-formes quise trouvent en dehors du masque.

FIG . 5 – L’extraction du masque : a) image panchromatique Ip, b) image multispectrale Im,
c) Im à l’echelle de l’Ip d) le masque obtenu sur Im e) le masquepositionné sur Ip

La première méthode recherche l’ensemble des formes primitives qui appartiennent éven-
tuellement à l’objet Erus et Loménie (2006). Les contours del’image sont segmentées par la
méthode d’approximation polygonale de Ramer en segments dedroite ou arcs de cercle. Nous
détectons ensuite les segments parallèles et les rectangles formés par les parallèles. Ainsi, on
extrait de l’image un ensemble d’arcs, de segments parallèles et de rectangles. Cette méthode
fournit des régions-formes géométriques régulières mais dont les propriétés de connections
sont souvent perdues ou en tout cas très imprécises (voir figure 6). De plus plusieurs formes
peuvent se chevaucher.

La deuxième approche est une méthode de segmentation parwatershedavec marqueurs.
Elle a été testée pour essayer aux problèmes soulevés précédemment notamment de connec-
tion entre régions. L’étape de marquage permet d’éviter unesursegmentation de l’image. Les
contours dont les extrémités sont proches sont fusionnés puis, en guise de marqueurs, nous
utilisons pour chaque contour deux points situés de chaque côté du contour en question. Les
régions obtenues sont très irrégulières et par conséquent les régions retenues ne donnent pas
une décomposition robuste et fiable de l’objet (voir figure 7)sur l’ensemble de la base de
données que nous ne représentons d’ailleurs pas.
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FIG . 6 – Extraction des formes primitives : a) image panchromatique, b) le masque sur Ip c)
les segments droites extraits, d) les rectangles àă l’interieur du masque

FIG . 7 – Segmentation par watershed avec marqueurs : a) image panchromatique, b) les re-
gions obtenues par watershed, c) avec le masque, d) les regions choisies

Il est donc difficile de construire l’ARG de façon robuste à partir de ces deux approches de
segmentation à partir des images panchromatiques réelles sur notre base de données actuelles.
Le cas du masque binaire donné par un expert est donc le seul cas où notre décomposition
en ARG est robuste. Ce qui constitue une contrainte en vue de l’intégration telle quelle des
différents modules développés séparément. Nous en reparlerons dans la partie discussion.

La figure 8 illustre des résultats obtenus quand le masque estobtenu par le procédé algorith-
mique décrit brièvement dans cette section. La figure 9 donnedes résultats également sur les
ronds-points caractérisés par un élément géométrique élémentaire type ellipse. On voit bien
que l’obtention d’ARG en vue de construire un modèle structurel de l’objet cartographique
d’intérêt à partir des images brutes même à partir de plusieurs canaux est impossible à l’heure
actuelle avec les méthodes développées sur plusieurs semaines.

3.3 Module GMS : Génération de Modèle Structurel

Dans Erus et Loménie (2005), nous avons décrit le modèle de représentation des données
utilisé pour décrire structurellement les objets cartographiques. Les images décomposées sont
transformées en ARG (ouAttributed Relational Graph). Pour l’instant, le modèle est relative-
ment simplifié (voir figure 10). En effet, les attributs des sommets sont les suivants :

– Le type (t) d’un sommet, choisi parmi un alphabet finiT = {cercle, rectangle, segment}
de types possibles.

– Les rectangles ont les attributscentre, longueur, largeuret angle avec l’horizontal. Les
segments ont les mêmes attributs que les rectangles sauf lelargeur. Les cercles ont les
attributscentreet rayon.



G. Erus et N. Loménie

a b c

d e f

FIG . 8 – Résultat du module SH puis de décomposition géométrique surun masque binaire
obtenu par le module algorithmique : a) image panchromatique Ip, b) image multispectrale
Im, c) Im à l’echelle de l’Ip d) le masque obtenu sur Im e) les contours sur Ip f) les rectangles
àăl’interieur du masque

Les valeurs de ces attributs sont représentés par des entiers naturels. Les attributs des arcs sont :

– Le type de l’arc, un tuple de types des sommets connectés.
– La direction de connexionqui est discrétisée par l’ensemble{perpendiculaire, paral-

lèle}.

Dans ce formalisme, un modèle de l’objet cartographique estgénéré automatiquement à
partir de plusieurs ARG exemples sous la forme d’un treillisd’ARG borné par leSous-Graphe
Maximal Commun (MaxCSg)et leSur-Graphe Minimal Commun (MinCSg)(voir figure 11).
Cette modélisation s’inspire des travaux de Cordella et al.(2002).

4 Discussion sur l’intégration

L’intégration de ces différents modules doit nous permettre de proposer aux thématiciens
un logiciel de détection interactive d’objets cartographiques basé sur l’apprentissage à partir
de peu d’exemples : le schéma d’intégration sera référencé par le module IF dans la suite de
l’article.

Les modules SH, DG et GMS précédents opéraient les transformations de bas-niveau per-
mettant d’accéder à un modèle haut-niveau de l’objet cartographique d’intérêt. On a bien vu
que la segmentation en éléments géométriques de élémentaires fonctionnent dans les images
de masque binaire donnés par l’expert mais échoue sur les imagettes brutes même avec l’ap-
port du multispectral. Comme d’habitude la segmentation est la partie de la chaîne qui pose
problème.

Malgré tout, dans cette section, nous nous interrogeons surla façon d’intégrer ces différents
modules pour faire de la reconnaissance de formes à partir depeu d’exemples dans un objectif
de navigation interactif dans une image de grande dimension(24 000 x 24 000 typiquement).
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a b c d

e f g h

FIG . 9 – Résultats de décomposition géométrique sur un masque binaire obtenu par le module
algorithmique pour des images de ponts (a)(b)(c)(d)et de ronds-points (e)(f)(g)(h)

4.1 L’interface de navigation

La figure 12 offre une visualisation de l’interface de navigation interactive proposée au
thématicien. Une zone en haut à gauche permet de zoomer sur une partie de l’image qui est
affichée dans la zone centrale. A droite, une zone affiche les quelques exemples désignés par
l’utilisateur dans l’image satellite. A gauche, une zone affiche le modèle structurel correspon-
dant à l’objet cherché.

4.1.1 Zone d’imagettes exemples et construction du modèle

L’utilisateur choisit quelques exemples : il clique au centre de l’objet et sur un des coins
limites de l’imagette exemple. A noter que la taille de chaque imagette constitue un paramètre
de description spatial imprécis de l’étendue de l’objet parexemple, qu’il faudra prendre en
compte dans le raisonnement spatial. L’utilisateur définitainsi itérativement quelques exemples
du type d’objet composite qu’il recherche.

Au départ nous pensions pouvoir construire un modèle structurel type ARG directement
à partir de l’imagette brute en orientant le processus de segmentation pour obtenir un masque
exploitable. Or, on a vu que le module de segmentation même combiné à l’image multispectral
n’est pas robuste à ce stade de nos travaux, donc on demande pour l’instant à l’utilisateur qu’il
créé le masque comme un expert. A ce stade, un modèle structurel ARG de l’objet recher-
ché peut être construit. Un autre scénario permettrait la création du modèle ARGad hocpar
l’utilisateur mais cette étape n’est pas encore formalisée.

4.1.2 Zone de modèle structurel et détection

Comme la construction automatique du modèle structurel type ARG de l’objet à rechercher
n’a pas été mené à terme à partir des imagettes brutes, nous souhaitons utiliser le modèle ARG
construit ou fourniad hocpour orienter la segmentation. Pour cela, nous pensons linéarisé
l’ARG dans une liste de noeuds orientée en une structure que nous appellerons ARGOL pour
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(t:R, l:21
w:11, a -43)

(t:R, l: 61
w:9, a:-39)

(t:R, l:16
w:8, a:-76)

(t:R, l:34
w:8, a: -51)

(t:R, l:54,
w:16, a:70)

(t:R, l:53
w:17, a:76)

(t:R-R,  d:per)

(t:R-R,  d:par )

(t:R-R,  d:par)

(t:R-R,  d:per) (t:R-R,  d:par)

t: Type - l: Length
w: Width - a: Angle
R: Rectangle - par: parallel
per: perpendicular

FIG . 10 – ARG représentant un masque de pont décomposé en éléments géométriques et leurs
relations spatiales

MaxCSg

MinCSg

BR BS RR RS

FIG . 11 – Modèle structurel généré automatiquement à partir de masques donnés par des
experts pour un pont décomposé en (Br) rectangles et cercles, (Bs) segments et cercles, et d’un
rond-point décomposé en (Rr) rectangles et cercles, (Rs) segments et cercles

ARG ordonné linéarisé. Cette structure confère un ordre surles noeuds de l’ARG. Dans le cas
d’un modèle type ARG donnéad hocen ligne par l’utilisateur, cet ordre peut être l’ordre de
création des noeuds. Sinon, le noeud central dans l’imagette peut être le premier noeud puis
par critère d’adjacence spatial on construira l’ARGOL.

Ainsi, un processus de segmentation ordonné pourra être mise en place qui exploitera les
relations spatiales structurelles capturées dans l’ARG. Par exemple, dans le cas d’un rond-
point, l’ARG indiquera qu’il faut commencer à détecter un cercle central, puis un rectangle
radial puis un autre à un certain pas angulaire. Toute cette démarche repose sur la capacité à
transcrire l’ARG spatial en une suite de règles de segmentation imprécises.

Une mesure floue d’appartenance à la classe d’objets recherché sera mis à jour à chaque
étape de la segmentation. Cette mesure devra être créée automatiquement à partir de l’ARG
spatial. Nous considérons qu’à ce stade une transcription de l’ARG en un ensemble de règles
floues devraient faciliter le processus numérique.
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5 Conclusion et présentation de l’atelier

Dans cet article exploratoire sur les liens à étudier entre modélisation de connaissances de
haut-niveau et processus d’extraction bas-niveau type segmentation, nous avons présenté les
modules développés à ce stade de notre réflexion puis proposer une utilisation pour l’instant
pas encore formalisée dans une interface de navigation dansune image de grande taille (24
000 x 24 000). Les objets à détecter sont complexes, composites et versatiles : par exemple
des ronds-points, des ponts. La géométrie et la descriptionstructurelle spatiale sont amenées
à jouer un rôle de plus en plus grand dans le domaine de l’imagesi l’on veut proposer des
produits grand public hautement reconfigurable. Nous avonssoulevé des questions essentielles
auxquelles nous espérons proposer des voies de recherche encore trop peu nombreuses dans la
communauté image par l’intermédiaire des interventions prévues dans cet atelier :

– comment utiliser un modèle structurel spatial (un ARG par exemple) pour piloter la seg-
mentation qui est un problème difficile en analyse d’images ?L’approche proposée par
l’équipe liée à Isabelle Bloch apporte une réponse dans le cas d’images anatomiques
où la latéralité gauche/droite joue un rôle très structurant. Dans le cas d’image satellite
(vue de dessus sans orientation privilégiée), ces notions sont plus difficiles à formaliser.
L’équipe d’Aline Deruyver utilise un formalisme logique avec résolution par CSP sur
les relations spatiales pour aborder des problèmes d’indexation d’image et d’interpréta-
tion de la segmentation. Enfin, l’équipe de Sébastien Deriveaux applique une stratégie
haut-niveau d’apprentissage de la meilleure segmentationpossible à partir de quelques
exemples de segmentation qualifiés par l’utilisateur.

– comment représenter les relations spatiales dans un système de vision ? Toutes les équipes
s’interrogent sur ces problématiques. L’équipe de LaurentWendling et Pascal Matsakis
propose une solution originale à l’interprétation des relations spatiales par l’intermé-
diaire d’histogrammes de force.

– comment apprendre à partir de peu d’exemples notamment pour se rapprocher d’une uti-
lisation réaliste de système de vision par le grand public ? L’équipe de Jean Marc Salotti
s’interrroge sur les structures de données d’apprentissage pour leur conférerun pouvoir
d’explicitation supérieure aux techniques par patch de pixels, afin d’offrir une brique
d’apprentissage on-line à l’utilisateur novice ou au concepteur non expert de système
de vision. Cette volonté de réutilisabilité maximale des systèmes de vision se retrouve
avec l’approche de l’équipe de Vincent Bombardier où l’apprentissage à partir de peu
d’exemples se fait par la construction d’un ensemble de règles floues explicites. D’un
point de vue système, l’équipe de Jacques Labiche propose unparcours de l’informa-
tique qui, dépassant l’approche procédurale puis déclarative, débouche sur le paradigme
de la vision enactive dans laquelle l’articulation entre les systèmes cognitifs de l’utilisa-
teur et les capacités de la machine sont au centre de l’expérience.

– comment passer d’un modèle structurel à un autre (d’un ARG par exemple à un en-
semble de variables ou règles floues) ? Autant, le passage d’une image à une autre est
une opération directe, autant le passage d’un modèle structurel à un autre décrivant la
même scène est une opération peu usuelle.

Nous pensons que la plupart de ces questions qui exploitent une description spatiale homo-
gène et partagée des scènes visuelles devront s’appuyer surune ontologie spatiale normalisée
décrivant le dictionnaire des éléments spatiaux et des relations spatiales à manipuler. A notre
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avis, cet outil transdisciplinaire devrait être construitdans les années à venir et mis à disposition
de la communauté des chercheurs.
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Summary

We describe a set of operational modules designed to performa structural analysis of car-
tographic objects within VHR satellite images. These modules will be part of a general system
to aid the user navigation through wide image of typical size24 000 x 24 000. A classical
approach with an off-line statiscital learning step based on a large example database is not re-
alistic with the new amount of daily data soon available. Besides, the resolution of less than 1
meter a pixel obtained with new satellites like PLEIADES give more importance to geometri-
cal and hence to structural aspects. Dealing with a pragmatic and difficult problem, we try here
to discuss the difficult integration of low-level processesof image analysis such as segmenta-
tion with high-level models such as ARGs in the more general framework of spatial reasoning.



Liens entre modélisation haut-niveau et processus bas-niveau

FIG. 12 – Interface logicielle de navigation dans une image satellite THR 24 000 x 24 000


