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Resume 
La mise au point de processus automatiques d'acquisition d'information topographique et leur 
integration dans les chaines de production de la Base de Donnees TOPOgraphiques de I'IGN pose Ie 
probleme de la validation de telles methodes, par rapport a des techniques photogrammetriques 
"habituelles" . 

Nous nous interessons ici It la validation du theme altimetrique que nous restituons par Modeles 
Numeriques de Terrain issus de correlation automatique sur photographies a6riennes. Des evaluations 
sont effectuees en tenant compte a la fois du type de relief et du pays age presents sur les zones 
d'etude: leur influence ne peut etre negligee. 

Abstract 

Automation of topographic data acquisition in the ION topographic DataBase production units poses 
the prohlem of data quality evaluation with respect to classical photogrammetric technics . 

. In this paper, we study the altimetric information, usually represented with contour lines. An 
evaluation of altimetric data derived from DTM obtained from automatic correlation of aerial 
photographs is presented. The influence of relief and land use of the test areas on DTM quality is 
investigated. 

1 Introduction 

L'objectif principal de l'Institut Geographique National actuellement concerne la constitution des 
bases de donnees. La plus importante, et probablement 1a plus lourde It acquerir, est la base de 
donnees topographiques (BD TOPO®). La BD TOPO® est une base de donnees d'informations 

t M~thodes d' Analyse et de Trnitement d'Images pour la St~reorestitution 
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geographiques correspondant au contenu de la carte "classique" au 1:25 000 avec une precision 
planimetrique aussi bien qu'altimetrique de l'ordre du metre. L'un des objectifs du MATIS est de 
faciliter I' acquisition de la BD TOPO® en mettant au point des methodes automatiques. ou semi
automatiques. d'extraction de donnees a partir de photographies aeriennes numerisees. L'un des 
themes qui nous concernen! est Ie relief. 

La methode la plus repandue de representation du relief est certainement l'utilisation de Courbes de 
Niveau (CN). C'est un moyen simple et clair de modeliser la surface du terrain en termes d·a1titude. 
Nous allons ici souven! parler de Modele Numerique de Terrain (MNT). qui n'est en fait qU'un 
echantillonnage regulier des altitudes. car les donnees en format vecteur sont toujours plus difficiles a 
gerer et 11 controler que les donnees maillees. La transition entre CN et MNT. du fait qU'ils sont sous 
des formats differents (vecteur-maille). va poser des problemes d'interpalatian mais egalement de 
bijection entre les deuxjeux d·informatians. Ce probleme est ici suppose resolu. ou du mains maitrise. 

La partie qui nous interesse concerne Ie controle et I'evaluation d'un jeu de donnees altimetriques. ici 
sous la forme d'un MNT. susceptible de fournir des courbes de niveau repondant aux specifications de 
la BD TOPQ®. Ces specifications doivent permettre de valider Ie processus d'obtention des courbes 
de niveau. 

2 La methode de production de courbes 

Le processus actuel de saisie d,e la BD TOPO® est constitue d'une phase de 'photogrammetrie 
c1assique suivi d'un completement sur Ie terrain. On propose une methode qui automatiserait tout ou 
partie du procede en utilisant des photographies aeriennes numerisees. 

2.1 La correlation automatique 

A partir d'un couple stereoscopique de photographies. on va utiliser la correlation automatique pour 
determiner la parallaxe. 

On procede tout d' abord 11 l' orientation du couple stereoscopique. puis au calcul epipolaire qui 
consiste 11 rectifier les images brutes de maniere a avoir deux images en geometrie epipolaire2

• 

Ensuite. on utilise un algorithme de correlation automatique lineaire [I]. La correlation entre les deux 
images permet d' obtenir les couples de points homologues dont on derive une image de parallaxes. 

2.2 La reconstitution du MNT 

Sur certaines zones.la correlation n'a pas pu s'effectuer (zones d·occlusion. correlation trop faible .... ). 
on va a10rs utiliser la methode de la grille elastique [2] pour reconstituer les parties manquantes de 
I'image des parallaxes. Les parallaxes etant ainsi lissees. on peut calculer Ie MNT au pas voulu. Le 
MNT ainsi obtenu ("brut") comporte generalement beaucoup d'artefacts (voir figure Ja). ces artefacts 
proviennent de la phase de correlation (possibilite de fausse correlation par exemple) ainsi que de la 
presence eventuelle de sursol. Par consequent. on est amen" a faire des post-traitements. 

Deux images sont en geometrie epipolaire si l'homologue d'une Iigne d'une des images est une ligne de l'autre image. La 
recherche de I'homologue d'un point va, par consequent, s'effectuer Ie long d'une ligne et non plus dans taute I'image. 
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Figure 1 : Echelle 1 :36000 , Equidistance 10m 

En effet, les courbes de niveau que I'on peut deriver directement du MNT "brut" n'ont pas un aspect 
cartographiquement satisfaisant. On peut alors utiliser un lissage de type gaussien pour une zone 
possedant un relief moderc!, Par contre. pour une zone plus accidentee, on prendra en compte les 
elements caracteristiques du terrain (cretes. thalwegs); voir Figure lb. Un probleme se pose lorsque 
1'0n rencontre des zones de sursal (bati. forets •... ); dans ce cas les altitudes du MNT sont fortement 
influencees [3]. 

Les courbes de niveau obtenues 11 partir du MNT peuvent etre visualisees : on dessine les courbes 
isovaleurs en les superposant 11 l'image maillee du MNT. Cela permet d'avoir une representation du 
relief sous forme de niveaux de gris hypsometriques et de jeu de courbes de niveau en meme temps. 

3 Les principes de l'evaluation 

3.1 Determination de la "'firenee 

LorslJuc lion vcut evalucr un jcu dc donnees, iI faut avoir?'l sa disposition une relcrencc dont Ie dcgrc 
de confiance (ou de precision) est connu et superieur 11 celui des donnees. Iei. il s'agit d'evaluer des 
altitudes, par consequent, l' altitude des objets references doit etre aussi bonne que possible. 

Notre objcclif cst d'obtcnir unc infonnalion allimctriquc qui satisfassc les specifications de la BD 
TOPO® [4], par consequent. il semble tout naturel d'utiliser un jeu de donnees provenant de la BD 
TOPO® (exemple Figure Ic) pour effectuer les comparaisons altimetriques. 

3.2 Le controle ponctuel 

Nous avons selectionne dans la BD TOPO® un certain nombre d'objets (connus en planimetrie et en 
altimetrie) dont I'altitude peut etre consideree comme fiable. On distingue deux types d'objets au sol 
(lineaires et ponclucls) pour JcsqucJs une comparaison point 11 point des altitudes avec celles du MNT 
a ete faite. 
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Dans Ic cas dcs objets ponctuels (point cote, col, sommet, ... ) une simple interpolation bilineaire de 
I'altitude qu'aurait ce point sur Ie MNT est faite (Figure 2a). Pour les objets Iineaires (eourbc de 
niveau, route, chemin, limite de culture, ... ), hous avons effectue un controle ponctucl (identique iI 
celui des objets ponctuels explicite precedemment) sur les sommets des segments constituants ces 
objets (voir figure·2b). 

MNT 

Reference 

2a 
Interpolation dans Ie MNT 

Figure 2 

2b 
Controle ponctuel 

Un contrale est effectue pour certains des themes de la BD TOPO® que nous· avons selectionnes. 

On realise ici un controle ponctuel en faisant une comparaison d'altitudes, cependant une variation 
planimetrique provenant d'une generalisation des donnees de la reference va engendrer un "cart en 
altimetrie. Par consequent, il faudrait s'assurer de I'exactitude planimetrique des donnees Iineaires 
(voir [5]); ces methodes encore en cours d'61aboration nc seront pas utilisees dans cette etude. 

3.3 Definition des mesures 

Dans la Iitt6rature, on trouve de nombreux exemples d'cvaluations altimetriques. Differents eritcres 
entrent en Iigne de compte, et, I'crrcur moyenne quadratique (cmq) cst Ie plus utilise [6]. On a 
cependant constate que I'emq ne pouvait en' aucun cas constituer un crilere suffisant pour une 
evaluation: en effet, I'etude de la repartition des erreurs et de leurs causes, par exemple, sont des 
e16ments qu'il est interessant d'ctudier. 

D'autres auteurs se sont particulierement concentrcs sur les causcs d'crrcurs, telles que cclIes 
provenant de la methode de fabrication, ou bien encore du type de terrain [7,8]; pour notre part, nous 
avons observe I'influence que pouvait avoir Ie type d'occupation du sol [3] et cela va constituer une 
part importante de notre discussion par la suite. 

En prenrier lieu, nous avons estime la repartition statistique des erreurs en calculant l'emq ai)lsi que 
les "Carts altimetriques extremes (entre I'altitude d'un objet provenant de la BD TOPO® et celie 
interpol<!e sur Ie Ml'o'T). . 

Cn je .. de donnees peut p¢ois e:rc ¢r.tacr.e de quelque, valeur> parasites, par consequent, nous DOUS 

;Ojr"~es ~~...s.es a l'e·~c~..t.( .. c de ;:~-s l(x~~<;~ l' .... r. ~ l"~sr.:eint -W;( ·,~leur.t ~ phJ..<;' prr..cr.e; de l~ 
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moyenne. L'emq a ete calculee en eliminant I puis 5 et 10% des objets dont l'altitude est - 11 priori - la 
plus differente de celie que l' on obtiendrait sur Ie MNT. Si les emq d6croissent fortement, cela 
signifie que quelques objets du theme ont une valeur altimetrique interpolee dans Ie MNT aberrante 
par rapport 11 celie de la BD TOPO® : lorsque I'on elimine ces objets dans Ie calcu!, la valeur de 
l' emq est plus representative du theme. 

4 Description de I'experience 

4.1 Resultats preliminaires [3] 

Dans une premiere experience, nous nous sommes interesses It l' evaluation d'un modele numerique de 
terrain d'une zone comportant un relief et un type de paysage variables. La comparaison des altitudes 
d'objets de la base topographique avec les altitudes du MNT nous a fourni des resultats tres inegaux. 

La zone d'etude est situee dans une vallee des Alpes. Le relief est assez disparate (denivelee de 800m 
sur une zone de 3 x 3,7 Km) et la zone com porte des parties de sol nu et de couverture forestiere. 

Les ecarts pour les objets "courbes de niveau" et "cours d'eau" sont relativement importants : six 
metres environ, alars que pour les "points cotes" et les "routes" l'ecart moyen n'est que de deux 
metres. De telles differences s'expliquent par Ie fait que les courbes de niveau et surtout les cours 
d'eau peuvent etre situes en zone boisee : il faut prendre en compte Ie sursol. En effet, si les rivieres 
coulent dans les thalwegs, il est extremement probable que l' on trouve au fond de ces thalwegs de la 
vegetation (arbustes, plantes, ... ) ce qui va modifier d'autant I'altitude "vue" lors de la correlation 
automatique (la correlation permet de restituer I'altitude des objets vus, pas forcement celIe du sol). 

&helle 1:67000 

Figure 3 : Orthophotographie et carte des "carts superieurs It 5 m. 

Apres comparaison de la localisation des erreurs les plus importantes en fonction de I' occupation du 
sol, nous avons constate que la presence de forets avait une forte influence sur I'ecart entre les 
altitudes du MNT et celles des objets BD TOPO® et ceci pour les differents themes que nous avons 
utilises. On pourra voir, sur la figure 3, I' orthophotographie du site-test et la carte des zones d' erreurs 
superieures 11 cinq metres. 
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L'analyse des prenriers resultats nous a pernris de eonstater que les eearts entre altitudes des objets 
topographiques et celles interpolees dans Ie MNT dependent de la validite du theme topographique 
choisi mais surtout de la presence de sursol. En effet, et eomme on peut Ie voir sur la Figure 3, il y a 
une forte correlation entre les zones OU I'ecart est superieur It 5m et les zones boisees. Les mesures 
sont done influencees par Ie type d' occupation du sol (principalement vegetation et habitat disperse ou 
dense). 

L'interet de cette experience est donc d'effectuer des mesures sur une zone ayant un relief et un type 
d'occupation du sol homogenes. C'est ce que nous nous proposons de montrer dans la deuxieme 
partie de cet article. 

Le principe general est de determiner les ecarts altimetriques, pour un relief et un type de pays age 
dODnes, de maniere Ii pouvoir modeliser puis eventuellement prevoir les erreurs en fonction de la zone 
d'etude. 

4.2 Presentation des zones de tests 

Nous avons selectionne differentes zones de relief homogene et comportant une classe dominante de 
paysage (voir figure 4) : 

Corbeil: zone de tres faible relief, composee principalement de parcellaire. Equidistance des courbes 
BD TOPO® = Sm. 

Agen : relief madere, pente sensiblement constante, zone de bocage, presence d'habitat clairseme. 
Equidistance des courbes = Sm. 

Reims : zone de reliefmodere, presence de parcellaire et d'une zone urbaine. Equidistance = 5m. 

Grenoble: relief fort ei accidente, zone totalement recouverte de forets. Equidistance = 10m. 

Ecbelle: I :75000 (Corbeil) ; 1:55000 (Agen. Reims. Grenoble) 

Figure 4 : Extraits des zones tests, respectivement : Corbeil, Agen, Reims, Grenoble. 

4.3 Acquisition des images 

Deux types de cameras ont etes utilises: • RMKTOP (Zeiss) avec compensation de file pour Ie 
site de Reims; • RCIO (Leica) pour Agen, Grenoble et Corbeil (pour ce 
demier, la qualite des images est mediocre). L'echelle des cliches est Ie 1:30000. 



En ce qui conceme Ie scannage des cliches, DOUS' avons utilise Ie DSW200 (Heleva) avec une 
resolution de 12,51lIn et PSI (Intergraph-Zeiss) Ii 15 ~m. 

4.4 Choix dans I' evaluation 

Mis Ii part Ie fait que nous ayons selectionne plusieurs sites tests, nous avons envisage I'utilisation de 
differentes methodes de fabrication d'un modele numerique de terrain. En effet, la methode 
"c\assique" que nous utilisons au MATIS est la correlation automatique ponctuelle sur photographies 
numerisees. Or nous avons eu I'opportunite de tester deux autres methodes de fabrication de MNT, et 
il nous a semble interessant de comparer les resultats obtenus avec ces deux MNT suppJementaires. 

Sur Ie MNT obtenu par correlation automatique (qui sera notre MNT principal), nous avons teste 
plusieurs traitements de lissage final. En effet (voir Figure I), I'aspect "cartographique" des courbes 
de niveau extraites est peu satisfaisant, par consequent, des lissages de type gaussien ou utilisant la 
grille elastique (voir [2]) sont testes. 

La methode de fabrication de MNT par correlation ponctuelle est la suivante (ces MNT porteront Ie 
prefixe cp) . On transforme Ie couple de photographies en geometrie epipolaire; puis une correlation 
point a point entre les deux images permet de determiner la parallaxe. Un lissage derive de la methode 
de la grille elastique permet de reconstituer les zones non comlJees, et finalement on calcule Ie MNT. 
Apres I'obtention du MNT, on peut proceder 11 des traitements specifiques dependant du type de relief 
et de la presence de sursol (b§timents, arbres, ... ). Un traitement equivalent avec elimination du sursol 
peut etre effectue (cps). 

Une autre filiere permet d'avoir des MNT que nous noterons cd. La methode consiste Ii effectuer une 
correlation sur les images en geometrie brute. Le principe est proche de la methode precedente, 
cependant les points homologues sont valides si Ie resultat est satisfaisant vis Ii vis du voisinage du 
point. On procede egalement 11 une erosion des micro-reliefs (sommets ou cuvettes) pour eliminer les 
artefacts qui auraient pu apparattre lors de la correlation. 

Enfin, on a egalement utilise un logiciel de fabrication de MNT ATE installe sur station Helava. n 
possede un correlateur hierarchique : a chaque iteration on calcule Ie MNT avec une resolution 
d'image superieure a celie de la phase prec6dente. Ainsi pour les images a 15 1lIn, Ie premier passage 
a lieu a une resolution de 4000 ~m environ puis a chaque etape on utilise Ie MNT valide lors de 
l'etape precedente comme contrainte. Le MNT est note cy. 

5 Problemes rencontres 

Nous avons etc con frontes a un probleme de qualite des photographies aeriennes sur la zone de 
Corbeil. La qualite des cliches obtenus sur ce site est mediocre. Les MNT que nous en avons derive, 
par les differentes methodes, sont donc de qualile variable (voir tableaux de resultats paragraphe 
suivanl). La consequence csl que les MNT sur Corbeil compor!cn! des artefacts dus aux problemcs de 
fausse correlation. 

Le site de Grenoble s'est avere parliculierement ardu a trailer (on verra les resultats par la suite). En 
cffet, sur ceUe zone lest, Ie relief est tres accidente, par consequent on trouve de grandes disparites 
entre les deux photographies aeriennes du point de vue geometrique et radiometrique (ombres, faces 
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cachees ... ). La reconstitution du relief, tres delicate, surtout en zone boisee, a diverge pour les 
differentes methodes que nous avons utilisees. 

6 Presentation des resultats 

Dans les tableaux ci-apres, on trouvera les principaux resultats des mesures qui ont ete faites sur les 
diff6rents types de MNT (Ie pas est de 5 metres). Les themes pr6sentes dans les tables sont : altC6 = 
courbe de niveau ; hydr _1 = COUTS d'eau ; hydr..,) = cours temporaire ; liIrnCl = limite de culture; 
limd_3 = talus; vcr _1 = chemin; vcr _2 = sentier ; vcr _4 = allee ; vcr _5 = route; vfte = voies ferr6es. 
La colonne "moyen" est une moyenne de l'emq sur tous les themes (certains ne sont pas fresent6s)et 
"mnt" est l'emq calcule pour Ie MNT etudie : EMQ(mnt)2 = EMQ(Refi - EMQ(calcuI6) . 

Les valeurs num6riques des tables sont des 6carts moyens quadratiques en centimetres. Le premier 
emq est calcule, avec tous les objets d'un theme (ex: 1,72 m pour les CN du MNT cd de Corbeil), et Ie 
deuxieme emq est calcu\6 pour les 90% "meilleurs" points du theme (pour les CN du site de Corbeil, 
on a elimine 168 points et l'emq resultant est de 1,03 m). 

Table 1 . CORBEIL 

Th£me ailL6 hydr_2 /imdJ Iimd...J vcrj vcr-.2 VCT_4 VCT_5 vfteJ MOYEN MNT 

NbPI$ 1679 74 260 312 221 58 14 778 92 

D Emqcd 172 122 595 408 68 339 76 310 316 253 321 

S 103 110 79 373 55 30 77 75 199 119 

W Emqcp 239 207 606 272 96 330 50 305 495 280 249 
2 153 213 108 200 86 138 32 97 445 147 
0 
0 Emqcy 240 215 618 273 142 406 46 319 332 286 265 

178 210 133 231 134 298 10 114 245 168 

Emqcps 233 194 602 284 89 330 55 305 494 277 251 
148 194 99 208 77 133 32 95 440 143 

Emqcp 229 148 601 331 ' 70 322 46 298 467 275 279 

PSI 144 155 83 247 54 104 33 73 410 134 

Emqcy 208 180 610 272 120 412 49 312 319 266 256 
164 178 116 227 112 298 19 100 223 154 

Emqcps 225 142 598 330 70 317 44 300 472 273 279 
138 149 77 246 53 76 27 72 407 130 

Certaines valeurs, assez mauvaises (3 a 4 m : littuCI ou vcr _5) 10rsque I' on teste tous les objets du 
theme, s'averent eire bien meilleures en eliminant seulement 10% des points du theme: on a affaire a 
quelques points aberrant. D'une maniere generale, seuls les talus et les courbes de niveau ont des 
altitudes differentes des valeurs interpolees dans les Mm. 
En ce qui conceme les MNT eux-memes, les resultats restent 61eves pour les emq moyens et poll1' les 
emq des Mm, on peut esperer que cela est dO aux problemes de qualite des images de Corbeil et qui 
ont servi a calculer les differents Modeles Numeriques de Terrain. 
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Table 1- AGEN 

Thlm. altL6 h:Jdr_1 hydr_2 limd_l limtl_3 'Icr_l I>uJ IIcr_5 MOYEN MNT 

NbPls 65% 469 123 317 737 635 34 1361 

Emqtd 174 164 134 131 193 139 181 115 163 98 
D 92 126 117 68 135 93 182 65 93 
S 
W Emqtp ISO 197 154 145 191 162 95 131 152 119 
2 - 100 167 135 78 152 110 87 78 104 
0 
0 Emqcy 211 158 203 151 244 186 158 152 203 167 

157 219 177 !OS 204 134 ISO 101 152 

Emqcp. 124 187 145 146 209 137 117 117 134 112 
91 157 129 75 147 96 72 72 96 

Les valeurs obtenues pour Ie site d' Agen (voir Table 2) sont bien meilleures : on a, pour la plupart des 
themes des emq proches du metre. La presence de sursol (zone de bocage) en faible proportion nous 
donne une variation moderee de l'emq (entre 100% et 90% des points d'un theme) excepte pour les 
limites de culture. Cela montre que si on arrive 1t s'affranchir du probleme du sursol, les ecarts 
constates entre les vaieurs altimetriques de notre reference et celles interpolees dans Ie MNT sont 
coherentes. A noter que Ie biais entre les MNT et la reference est de l'ordre de quelques dizaines de 
centimetres, resultat tres satisfaisant. 

Table 3 . REIMS 

Th~~ altC6 llmd_l 1im43 vcr_I vc,_2 w:,._s ,ft· MOYEN MNT 

NbPts 5459 217 118 953 36 864 34 

Emqcd 89 221 172 71 759 80 334 94 91 
51 63 151 50 627 53 84 55 

D Emqcp !O3 89 78 74 316 94 332 99 14 
S 64 53 57 50 330 63 71 62 
W 
2 Emqcy '29 IMlR Rl! 1079 7W} 1291. 9"4 931 1016 
0 90 302 107 "I 843 14) 21:\ 104 
0 

Emqcp$ 92 81 152 72 172 79 :\35 90 42 

56 45 117 50 327 57 65 57 

PSI Emqcy 103 277 112 341 905 487 336 183 408 
60 57 89 56 782 61 70 63 

Pour la zone de Reims: tout d'abord, il y a eu de gros problemes avec Ie MNT cy (fausse correlation, 
amorce defectueuse ?) et en eliminant 10 % des points on retrouve une valeur plus reaiiste : 1,43m 
pour les routes ou O,90m pour les CN (themes les plus importants). Sinon, l'amelioration des valeurs 
des emq est assez modeste : la zone de Reims est de bonne quaiite et la correlation nous fournit des 

.resuitats satisfaisants: l'elimination de points n'ameliore guere les valeurs d'emq. 

Les resultats sur Ie site de Grenoble ne sont pas presentes ici car la presence de sursol nous donne des 
ecarts trop importants pour pouvoir etre analys~s (quelques dizaines de metres ... ). 
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Les resultats que nous presentons ici ne pennettent pas, pour I'instant, de conclure (I'evaluation est 
encore en cours), cependant nous pouvons deja en retirer quelques enseignements. 

La presence de sursol (site de Grenoble) reste Ie principal facteur de handicap dans Ie calcul de MNT 
(et des courbes de niveau qui en resultent) par correlation d'images numerisees. 

L'utilisation de plusieurs methodes (correlateurs differents, plusieurs scannages) nous montre quela 
maitrise des etapes d'acquisition et de scannage des photographies est· essentielle (cas du site de 
Corbeil). A cette condition, nous pourrons determiner la methode optimale pour calculer les MNT par 
correlation. Des mesures devront etre faites surd' autres sites comportant un type de paysage different 
de ceux que nous avons rencontre ici : il faut regler Ie probleme des zones boisees. . 
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