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Contexte

� Projet en collaboration avec le CNES
� Le futur satellite PLÉIADE

� Résolution submétrique
� Applications:

� Cartographie: aménagement, urbanisme, télécommunications…
� Risques: hydrologiques (inondations), la géologie dynamique.
� Défense: applications militaires et de sécurité

� But de l’étude:
� Évaluer  la qualité des produits cartographiques
� Analyser l’apport de la stéréo, la qualité des produits 3D

� Précision planimétrique et altimétrique
� Exhaustivité de la reconstruction

� Comparer différents processus de production
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Les produits cartographiques

Image gauche Image droite Modèle Numérique d’Élévation  
[Roy & Cox, 98]

Extraction de primitives 
2D/3D Modèles 3D 
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Les références cartographiques

MNE

Primitives 2D

TRAPU® (raster: 20 cm) 
Ville d’Amiens

Modèles 3D TRAPU®
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Objectifs

� Plateforme d’évaluation de produits cartographiques

� Proposer différents niveaux de contrôle
� Produits raster: MNE

• Précision planimétrique (X,Y) et altimétrique (Z)

� Produit vectoriels ( 2D/3D)
• Précision altimétrique (Z)
• Exhaustivité de la reconstruction

� Proposer différentes échelles d’évaluation
� Niveau « pixel »
� Niveau « bâtiment »
� Niveau « ville »

� Système générique, permettant l'évaluation de différents produits 
cartographiques

� Système automatique ou semi-automatique en fonction de l’échelle         
d’évaluation
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Évaluation du MNE: État de l’art

� Qualité intrinsèque:

� Mise en concurrence de plusieurs stratégies
� Différents paramétrages [Gooch,00]
� Images de différence

– les valeurs proches de zéro sont considérées comme fiables

� Comparaison du MNE avec des données image
� Lignes de ruptures MNE / contours image [Schiewe,00]
� Validation sur des critères sémantiques

– Les surfaces d’eau sont planes et horizontales
– Les routes sont horizontales ⊥ à leurs axes

� La sémantique de l’image est généralement utilisée pour le 
calcul des MNE
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Évaluation du MNE: État de l’art

� Qualité extrinsèque:
� Évaluation par rapport à une référence ’’vérité-terrain’’

� Mise en correspondance des détails homologues
� Le choix de la mesure de distance 
� Le choix de l’indicateur statistique

� Trois niveaux de contrôle

� Contrôle ponctuel:

� Bien adapté à des MNE maillés
� Statistiques sur les différences d’altitudes (moy, EMQ,..)

� Sensible aux décalages planimétriques

�Évaluation sur différentes classes [Scharstein et al, 02]

– régions homogènes, texturées, non occultées, proches des 
discontinuités)
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Évaluation du MNE: État de l’art

� Contrôle linéaire:
� Bien adapté aux structures linéaires et surfaciques
� Contrôle de bases de données vectorielles cartographiques [Abbas 94]

• La distance de Hausdorff:

• La distance de Baddeley: généralisation de la mesure de Hausdorff

• La métrique de Vinet: 
	 détermination des couples de régions au recouvrement maximal
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Évaluation du MNE: État de l’art

� Contrôle surfacique:

� permet de prendre en compte les discontinuités
� Métriques géométriques [Ragia & Förstner, 01]

• Forme, localisation
• Différence symétrique:  A∆B=(A-B)(B-A)

� Métriques structurelles ( détection, sur-détection)

� Mesures topologiques
• Graphes d’adjacence

� Contrôle volumique:
� Pas de travaux dans la littérature !
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Protocole d'évaluation
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Niveau 1: évaluations ponctuelles
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Carte des différences d'altitude

MNE produit

MNE référence
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Évaluations ponctuelles

� Création de masques:
� en semi-automatique:

� par croissance de régions à partir d'un germe discriminant choisi par 
un opérateur.

� à partir de l'histogramme du MNE qui fournit des classifications par 
altitude.

� en automatique :
� par croissance de régions
� par des opérations morphologiques sur le MNE. 

Sol Bords de bâtiments:BB Bâtiments
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Évaluations ponctuelles

� Évaluations quantitatives

� Évaluations qualitatives
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Outils qualitatifs: tracés de profils

Sans primitives

Avec facettes

� Mesure locale de l'erreur planimétrique
le long d’un profil (Score de Pearson)
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Niveau 2: évaluations surfaciques

� Mesures géométriques:
� Distance de Baddeley
� Longueur de polygonalisation caractérise la simplicité d’une 

facette ( toit de bâtiment)
� Non pertinentes à l ’échelle d’un bâtiment

� Mesure de l’exhaustivité de la reconstruction
� Technique d’évaluation des primitives [McGlone,94]

� Nécessite une mise en correspondance:
• Automatique
• Critère: taux de recouvrement maximal
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Exemples: évaluations 2D 

Facettes de référence mises
en correspondance

Facettes extraites évaluées

Tsd= 9%Td=51,7%

Nbre facettes évaluées 60 Td: taux de détection

Tsd: taux de sur-détection
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Exemples: évaluations 2D 

50cm B/H 0.2

Tsd=8%Td=51,1%

Nbre facettes évaluées 67

70cm B/H 0.2Facettes 2D de référence

Tsd=3%Td=46%

Nbre facettes évaluées 61
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Niveau 3: évaluations volumiques

� Mise en correspondance

� taux de recouvrement maximal
� distance volumétrique

� Mesures d’exhaustivité: Td et Tsd

� Qualité de la reconstruction des facettes 3D:
� Erreur angulaire 
� Distance volumétrique 
� Puissance volumétrique (signée) 
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Mesures volumétriques

� Erreur angulaire
� Ne prend pas en compte la surface de la facette

� Distance volumétrique
� Prend en compte la position des deux facettes

� Puissance volumétrique
� distances signées
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50cm B/H 0.2

Exemples: évaluations 3D

Facettes 3D extraites

Facettes extraites

Facettes mises en 
correspondanceFacettes référence
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Évaluation 3D:échelle d’une ville

Tsd=84%Td=25%

Nbre facettes 142

Td: taux de détection

Tsd: taux de sur-détection

Amiens 50 cm

� Évaluation quantitative   

difficilement contrôlable
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Problématique de la comparaison vectorielle

� Génération de modèles 3D relatifs
� Le modèle de référence doit être saisi à partir des mêmes images qui 

ont permis de calculer un modèle 3D produit

� Évite les biais dus à l’aérotriangulation

� Le niveau de généralisation des bâtiments
� modèles à toits plats, bi-plans, attaque en V ..
� Présence de superstructures (cheminées, chien-assis)
� le découpage des facettes

� Gestion manuelle des modèles 3D pour assurer le même niveau de 
généralisation

� Fusion et suppression de facettes

� Les échelles de contrôle:
� Niveau « facette »: quantitatif automatique
� Niveau « bâtiment »: quantitatif semi-automatique
� Niveau « ville »: qualitatif
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Bilan

� Système opérationnel d’évaluation à trois niveaux de contrôle

� Évaluation de la précision en Z
� Évaluation de l’exhaustivité de la reconstruction en vectoriel

� Contrôle ponctuel:
� Les métriques existantes sont mises en œuvre
� Outil interactif de gestion de masques de classes
� Mise en œuvre de divers outils qualitatifs (profils, score de Pearson, histogramme des 

différences..)

� Contrôle surfacique:
� Les métriques géométriques (Hausdorff, Baddeley) sont difficiles à exploiter
� Mesure de l’exhaustivité de reconstruction

� Contrôle volumique:
� Deux métriques volumétriques mises en œuvre
� Mesure de l’exhaustivité de reconstruction
� Mesure de la précision altimétrique (Z, pente) des toits reconstruits

� Évaluation au niveau pixel/ bâtiment/ ville

� Niveau « pixel » : évaluation quantitative et automatique
� Niveau « bâtiment » : évaluation quantitative semi-automatique + 

qualitative
� Niveau « ville » : évaluation qualitative
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Bilan

� Avantages:
� Indépendant du contexte ( satellitaire, aérien, laser,…)
� Permet de comparer des MNE obtenus par différents processus

� MNE à partir de points laser ( interpolation, krigeage,etc..)

� Permet de comparer différents processus d’extraction de 
facettes 2D/3D

� Inconvénients:
� Pas de mesures quantitatives globales de la précision 

planimétrique

� Les mesures surfaciques ne sont pas pertinentes à l’échelle des 
bâtiments
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Perspectives

� Enrichir la plate-forme d’évaluation: 
� Recalage 2D

� Entre deux MNE : recalage rigide par relation affine
� Par rapport à des données externes ( limites cadastrales)

� De nouvelles métriques d'évaluation 2D/3D
� Considérer des modèles polyédriques de bâtiments

� Permet de s’affranchir des mesures surfaciques entre facettes
� Mesures globales: surface d’un bâtiment, volume, altitude..

� Mesure de la généralisation d’un modèle de bâtiment
� Coupes à Z constant
� Étude de l’évolution des coupes

� Mesures topologiques
� Graphe d’adjacence
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Objectifs

� Plateforme d’évaluation de produits cartographiques

� Système automatique ou semi-automatique permettant 
l'intervention de l'un opérateur

� Système générique, permettant l'évaluation de différents 
produits

� Les évaluations:
� Précision planimétrique ( X,Y) et altimétrique (Z)
� Exhaustivité de la reconstruction

� Évaluations quantitatives

� Évaluations qualitatives

� Évaluations 
intrinsèques 

� Évaluations 
extrinsèques
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60cm B/H 0.08

Facettes 3D: Résultats 
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Objectifs

� Plateforme d’évaluation de produits cartographiques

� Système automatique ou semi-automatique permettant 
l'intervention de l'un opérateur

� Système générique, permettant l'évaluation de différents 
produits cartographiques

� Les évaluations:

� Produits raster:
� Précision planimétrique (X,Y) et altimétrique (Z)

� Produit vectoriels ( 2D/3D)
� Précision alimétrique (Z)
� Exhaustivité de la reconstruction
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Plateforme d’évaluation

� Système opérationnel

� Trois niveaux de contrôle

� en 2D – données raster ( MNE )

� en 2D – vectoriel ( ensemble de facettes 2D)

� en 3D ( ensemble de facettes 3D)
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Outils qualitatifs: tracé de profils

Sans primitives

Avec facettes
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Outils qualitatifs: score de Pearson

� Mesure locale de l'erreur planimétrique le long d’un 
profil
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Facettes 3D: Évaluations 3D

Tsd=11%Td=75%

Nbre facettes 201

Tsd=9,2%Td=62%

Nbre facettes 118
50cm 70cm


