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Cette ~tude a pour but de d~rmir une methode automatique de calcul de courbes de niveau, afin 
d'etre in~gree dans les chalnes de production de la base de donn~ topographique l de l'IGN 
(BDTopo®). Actuellement, Ie theme altim6trique de la BDTopo® est obtenu par restitution des 
courbes sur appareils anaIytiques (snr clicMs 11 I'&helle du 1:30000), mais la perspective 
d'acquisition, a court tenne, d'appareils numenques, nous pennet d'envisager, des a present, de 
nouvelles teclmiques de production. 

1 Introduction. 

Arm de d6fmir one m~thode de production de courbes de niveau, par oes techniques 
numeriques, une etude est encours de realisation a J'IGN. Le but de cette 6tude est d'evaluer la 
qualite du relief obtenu par diff6rentes methodes automatiques distinctes. Chacune de ces methodes 
pouvant Caire intervenir des techniques ou des 6tapes de calcol qui leur sont propres (par exemple 
correlateurs specifiques). Ce test en grandeur reelle est realise sur dix couples de photographies 
aeriennes au 1:30000, chacun d'eux representant un type de paysage different (montagne, bocage, 
parcellaire, urbain, ••. ). Les differentes methodes evaluees sont au nombre de quatre. L'expose qui suit 
d6crit I'une de ces methodes sans chercher a effectuer des comparaisons avec les autres applications 
6valu~. n est a noter que cette m6thode n' est pas figee, et que des modifications peuvent tout a fait y 
etre introduites. . 

2 Approche de la methode. 

2.1 Les donntes en entr~e. 

II est necessaire de tenir compte, Ie plus possible, des donn~ existantes, aussi bien pour 
s'affranchir d'un·travail supplementaire qui peut s'av6rer eire redondant avec ce qni a deja 6te fait, 
que pour tirer profit des informations connues a des fins d'amelioration ou du moins de s6curisation 
de la methode. 

Les donn~ externes qui nons interessent sont : 

• les elements de calibration de la charnbre de prise de vue (focale de prise de vue, 
position calibr6e des reperes de fonds de charnbre, distorsion, ... ). Les coordonnees carlographiques 
des points terrain qui vont permetlre d'effectuer I'orientation absolue du couple . 

• les mesures cliches de tous les points de stereopreparation on d'aerolnangulation 
presents sur Ie couple, ces points ayant deja ere mes~s lors du caleul de I' aerotriangulation. Cette 

Base de Donnu. Topograpbique de I'IGN (BDTopo®): Base d. dalDUs numeriques en troi. dimension., de prUi.ion 
m~trique. dont run des buts principaux est]a r6alisation de la carte de base au 1:25000 de la France. ' 
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recu¢ration permettra d'6viter Ia fastidieuse tache de mesure interactive des points terrain sur les 
images num6riques. 

·Ia couche planimetrique de Ia Base de Donnees Topographiques, si I'on considere que 
celJe-ci est restituee avant Ia detection du relief. Ces informations pourront eire utiles lors de Ia 
corrClation comme nODS Ie verrous par la suite. 

2.2 us donnies en sorlie. 

En sortie, on aura un OU plusieurs Modeles Numerique de Terrain (MNT brut de cOrrClation ou 
ayant subi des traitements sp6cifiques), et une planche de courbes de niveau. 

3 Descriptif de Ia methode. 

La methode automatique de production de courbes de niveau presentee ici se compose des 
etapes suivantes : 

3.1 Orientation du couple stereoscopique. 

• Orientation interne : mesure des reperes de fond de chambre sur !'image numerique. Les 
mesures sont effectu6es lOtalement aUlOmatiquement. une fois Ie premier repere positionne 
approximativement. 

• Orientation relative: mesure aUlOmatique par correlation d'un tees grand nombre de points 
homologues (environ 1000 points par couple avec un residu cliche moyen quadratique meilJeur que Ie 
l/lQeme de Ia taille du pixel de num6rlsation). 

• Orientation absolue : recu¢ration des coordonnees cliches de tous les points m.:sures lors de 
l'aerotriangulation. Transformation de ces coordonoees dans Ie repere image en calculant une 
transformation par moindres carr6s bas6e sur les fonds de chambre. 

En utilisant toutes ces mesures donI I'obtention n'a quasiment pas necessite d'intervention 
op6rateur, on calcule tous les paramlltres defmissant Ia mise en place du couple. 

3.2 Calcul epipolaire. 

Cette ttape consiste Ii rectifier Jes images numerisees brutes en geometrie epipolaire. afin de 
diminuer .le domaine de recherche lors de Ia correlation ponctuelle. 
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Arm d'illustrer cet article, une zone test a ~t~ ehoisie (C\ieMs au 1!3~me, num~ avec 
un pas de 50 microns, la taille du pixel au sol est done de 1,50 metres), dont !'image ~ipolaire gauche 
peut etre vue en Figure 1. 

3.3 Correlation automatique. 

L'aIgorithme de correlation automatique numerique [I] utilise ici se sert eomme indice de 
res semblance du coefficient de correlation lineaire. 

A ce slade, differentes options nous sont offertes, aussi bien en ce qui conceme Ie choix des 
parametres propres 11 Ia correlation qu' en ce qui conceme la methodologie employee. 

Parlons tout d'abord des parametres de Ia correlation: differents parametres tels que les tailles 
minimale et maximale de la fenetre de correlation, ou encore Ie seuil d'accepration du coefficient de 
correlation sont 11 definir, mais Ie parametre qui aura Ie plus d'influence sur Ie traitement est Ie crirere 
de pente qui impose un seuil maximal 11. la penle entre deux points correles (U sera necessaire 
d'auloriser des pentes plus fortes pour Ics terrains accident6s que pour les terrains sans grand relief). 
Pour des couples dOni Ie type de paysage n'est pas homogene, it est possible de defmir des zones pour 
lesquelles on appJiquera des parametrages particuJiers. 

La methode choisie est importante et depend en grande partie des caracteristiques du couple 
traite. 

- Le choix de la resolution 11. laquelle on va travailler est !res importante. Sur des couples 
difficiles on a interet 11. effectuer une correlation 11. basse resolution, alin d'avoir une valeur approcMe 
de la parallaxe lors de la correlation finale 11. pleine resolution. 

- II est interessant, dans certain cas, d'utiliser Ia couche planimetrique de la BDTopo®, alin de 
foumir au correlateur des indications pouvant lui etre utiles. Deux ty{>cs d'informations peuvent etre 
introduites : d'une part, des clements au sol de la BDTopo® (routes, chemin, ... ) alin de donner au 
correlateur une Ires bonne ap\il'Oximation du sol en certains endroits: d'autre part, des ~Iements de la 
BDTopo® appartenant au sur-sol (Mtiments, haies, ... ) ou defmissant des zones non corr6lables 
(lac, ... ) sont introduits alin d'interdire au corcelateur de traiter ces zones. 

3.4 Lissage. 

Une fois la phase de correlation terminee, it reste des zones qui n'ont pas ere trait6es. nest 
necessaire d'effectuer une interpolation sur ces zones alin que la paraIlaxe soit connoe en tous points. 
Pour cela. on utilise la methode de la grille eJastique (voir [2]), qui va avoir pour eifel, non seulement, 
de com bIer les parties non corcelees. mais aussi. de lisser I 'ensemble des parallaxes. 

3.5 Ca[cu! du .'>1,\7. 

Le M/'o.! est calcule au pas choisi (Ie :MNT de la Figure 3 est calcule au pas de 1,50 metres). 

3.6 Traitements sptcijiques. 

A ce slade on a un MNT "brut de correlation" , representant Ia surface vue du terrain (Figure 3), 
auquel it va faIloir appliquer des traitements alin d'en deriver des courbes de niveau representant la 
surface topographique du terrain, cartographiquement acceplables pour Ia BDTopo® (aussi bien en ce 
qui conceme la precision que les formes). Deux problemes se posent alors 11. nous : d'une part la 
presence de suooJ eventuel, et d'autre part, Ie niveau de detail trop important dans Ie MNT bmt, qui 
aura pour effet de donner des courbes non acceplables (Figure 5). 

Suivant les couples sur lesquels on travaille, differents traitemeots peuvent etre envisages : 

1341 



- pour Wle wne peu vallonnee et ne poss&!ant pas de sursol important_ un simple lissage 
gaussien du MNT suffJI1l pour que les courbes elltraites de celui-ci aient un rendu cartographique 
satisfaisanl 

- pour un couple comprenant des superstructures (bAtiments, ... ), ou un sursol naturel 
important (arbres, bosquets, ... ,), il est necessaire d'appliquer au MNT un algorithme de detection du 
sursol afin de supprimer Ies wnes du MNT correspondantes et d'effectuer une reinterpolation de ces 
wnes (on peut distinguer, Figure 2,les woes de sursol d6tectees sur le.MNT brut de la Figure 3), 

- dans Ie cas d'un terrain vall0nn6, on utiliSera les lignes caract6ristiques du terrain (ere
Ies, fond de laiwegs, ... ) afin de contraindre Ie passage du MNT sur ces elements lors du lissage. 
L'obtention de ces !ignes caracteristiques peut se faire soil par utilisation de la BDTopo® (utilisation 
du r6seau hydrographique pour definir les thalwegs), on encore par application d'Wl algorithme de de
tection de lignes caract6ristiques sur Ie MNT original. 

(Rq : Sur les Figures 5 et 6 on peut comparer IeS courbes de niveau, d'equidistance 10 metres, 
extraites du MNT brut de correlation et du MNT apres traitement. On peut egaiement comparer ces 
planches de courbes avec ce qui est considere comme la reference, c' est 1I dire les courbes de la 
BDTopo® en Figure 8). 

4 Evaluation de la methode. 

Cette chaine de calcul de courbes de niveau pour la BDTopo® etant encore au stade 
ellp6rimental, it est n6cessaire de pouvoir evaluer l' application de telle on telle methode (ellpliciti!:e 
pr6cedemment), on I'utilisation de tel ou tel pararnette, sur chaque type de terrain. Cette methode 
d'evaluation (d6crite dans l'article "Evaluation d'un processus automatique de production de courbes 
de niveau") se base sur la comparaison des altitudes des elements de la BDTopo® et l'altitude au 
mame point sur Ie MNT. 

Dans Ie tableau ci-dessOus on pourra se faire une idee de l'amelioralion de la precision du 
MNT suite aux traitements explicites ci-dessus. 

Introduction. 6l.6menlS au 101 TI'GUement Detecti.oncl DClection et 
BDTopo® eI masquag. J'limination du sursol eliminatioo du sursol 

,uraoI BDTopo® ellissage 

MNfO(Fig3) MNTI MNIencntrh MNTO (Fig J} MNTI 

MNlen $OI'lie MNT2 MNT 3 (Fig 4) 

384 150 EM(J(cm) 300 146 

(Rq: EMQ represente l'erreur moyenne quadratique des differences d'altitudes entre les somffiets des 
cow:bes de niveau de la BDTopo® et I' altitude correspondante inlerpolee dans Ie MNT que J' on 
evalue.) 
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