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Resume: L'interpretation automatique des images aeriennes se heurte au probleme de la variabilite 
des images et des objets a extraire. Differentes solutions ont ete proposees, l' une d' elle eonsistant it 
utiliser des donnees externes fournies, par exemple, par un S.I.G. Nous etudions dans eet article 
l'apport des S.I.G. pour l'interpretation des images et proposons une strategie d'interpretation appli
quee ii l'extraetion des routes et guidee par une base de donnees eartographiques. 

1 Introduction 

Les progres realises dans les domaines du traitement d'images et de l'intelligenee artifieielle et 
l' apparition des premiers appareils de restitution photogrammetrique numeriques permeltent des 
aujourd'hui d'envisager d'utiliser I' interpretation automatique des images aeriennes ii des fins earto
graphiques. Toutefois, pour etre reellement operationnelle et eviter des reprises manuelles longues 
et fastidieuses, l'interpretation automatique doit fournir des resultats fiables et suffisamment 
exhaustifs. Les methodes classiques de traitement d'images sont extremement sensibles aux 
earaeteristiques de l'image (radiometrie en particulier), aux aspects tres variables des objets carto
graphiques it identifier. Ainsi, une methode pourra etre tres efficace pour une image et inadaptee 
pour une autre. Differentes approches ont ete envisagees pour pallier ce manque de robustesse et de 
genericite : les approches multi-specialistes, les approches semi-automatiques et les approches 
multi-sources. 

Les approches multi-specialistes partent de l'iMe que les objets cartographiques sont lies it leur 
contexte: la presence d'un objet cartographique confirme celle d'un autre. Ces approches meltent 
donc en jeu des traitements specialises dans la detection d'un type d'objet ("les specialistes"), ces 
traitements sont independants les uns des autres, leurs resultats sont confrontes pour valider les 
objets detectes. De telles approches ont ete mises en oeuvre par Nagao et Matsuyama [6], et dans Ie 
systeme MESSIE [3]. Ces approches, tres riches et tres prometteuses font Ie plus sou vent appel it 
des systemes experts complexes, difficiles a mettre en oeuvre. 

L'approche semi-automatique vise au contraire une operationnalite it plus court terme. II s'agit de 
faire intervenir un operateur pour guider la detection. L' operateur peut par exemple fournir une 
position approximative des objets it detecter, choisir les algorithmes de traitement a mettre en oeuvre 
et les valeurs de leurs parametres ou amorcer un algorithme de suivi (pour la detection des routes 
par exemple dans [1]). 

L'approche multi-sources, plus r€eente, utilise la complementarite de differentes sources 
d'information pour detecter les objets avec fiabi!ite. Cette approche a principalement ete mise en 
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oeuvre pour des images issues de plusieurs capteurs ou de plusieurs canaux d'un m~me capteur. 
L'utilisation de donnees symboliques (cartes scannees, Systemes d'Information Geographique ... ) se 
developpe (voir par exemple [5] et [7]) ; e1le permet d'avoir des informations sur Ie contenu de la 
scene et donc sur Ie contexte des objets it detecter avant meme d' avoir commence I' interpretation. 
Cette Information a priori permet de guider et de valider I' interpretation. 

Dans cet article, nous abordons un exemple d' approche multi-sources, dans lequel nous utilisons une 
image aerienne et des informations symboliques issues d'un S.l.G. Dans Ie paragraphe 2, nous 
justifions I'utilisation d'un S.l.G. pour I'interpretation automatique. Puis nous presentons notre 
problematique et la strategie d'interpretation que nous avons choisie pour la resoudre. 

2 L'apport des S.I.G. it I'interpretation antomatique 

2.1 Pourquoi u.tiliser un S.l. G ? 

L'interet des S.l.G. pour l'interpretation des images aeriennes a ete mis en evidence (voir [4]) depuis 
plusieurs annees, avant meme qu'il existe des S.l.G. reellement operationnels. 

Lorsqu'on dispose d'un S.l.G. sur la zone que I'on souhaite interpreter, on sait d'une part ou se 
trouvent les objets cartographiques et d'autre part queUes sont leurs caracteristiques intrinseques et 
leur contexte, c' est it dire leurs liens avec les autres objets. L'information geometrique sur la locali
sation des objets que I'on veut extraire permet de guider plus ou moins precisement la recherche des 
primitives dans I'image. On limitera ainsi la recherche aux zones de I'image ou Ie S.l.G indique la 

presence d' objets it detecter. . 

Vne des principales difficultes de I'interpretation d'image est de definir des modeles generiques (en 
terme de geometrie et de radiometrie en general) pour les objets que I' on veut detecter. Bien 
souvent, les objets de I'image ne sont pas detectes parce qu'ils echappent au modele generique. 
L'information apportee par Ie S.l.G. concernant la nature et Ie contexte des objets cartographiques 
est essentielle, en ce sens qu'eUe va permettre d'adapter Ie modele generique it chaque objet 

recherche. 

2.2 Comment utiliser La connaissance apportee par un S.I.G ? 

On peut envisager plusieurs fa((ons d'utiliser la connaissance apportee par les S.l.G. Trois grands 

types de methodes peuvent etre cites: 

• Les methodes OU l' on recherche les primitives (lignes ou zones) dans l'image sans utiliser la 
connaissance du S.l.G. Puis on met en correspondance les primitives de l'image et les objets du 
S.l.G. Ceci permet de valider les primitives et de recaler les objets du S.l.G. sur elles. Cette methode 
ne peut etre operationnelle que si les objets du S.l.G. sont assez peu differents des objets tels qu'ils 

apparaissent dans l'image. 

• Les methodes ou les donnees vectorieUes du S.l.G. sont mises sous forme d'images (carte de 
distance au reseau hydrographique par exemple) et peuvent ainsi etre integrees dans un processus de 
fusion d'images. Ce type de methode a ete mis en o~uvre pour des classifications d'images 

satellitaires, dans [7] par exemple. 

• Les methodes OU les objets du S.l.G. sont projetes dans I'image et ou les traitements de 
I'image sont contraints par Ie S .1.G : les zones de recherche sont contraintes, Ie choix des 
algorithmes et des valeurs de leurs parametres est guide. 

Le choix de la methode est etroitement lie au type de S.l.G. dont on dispose et it I'objectif quel'on 
s'est fixe (en termes de'precision par exemple). 
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.3 Notre problematique 

3.1 L'interpretation automatique des images a l'lnstitut Geographique National. 

La saisie initiale de la base de donnees topographiques (BDTopo®) sur I' ensemble du tenitoire 
fran9ais necessitera plus de IS ans, si elle est faite selon Ie processus c1assique de restitution photo
grammetrique. Cette base de donnees est destinee it remplacer la carte topographique au 1:25 000, 
ses objets auront une precision geometrique de I' ordre du metre selon les 3 axes x, y et z. Afin 
d'accelerer la saisie de la base de donnees, I'I.G.N. etudie les solutions que pourraient apporter des 
processus d'interpretation automatique ou semi-automatique. Plusieurs themes cartographiques sont 
actuellement it I' etude: la restitution automatique du relief, des biitiments et des routes. Pour notre 
part, nous nous interessons plus particulierement it la detection automatique des routes. Dans ce 
meme domaine de I' extraction du reseau routier, I' approche multi-sp6cialiste et I' approche semi
automatique (voir [I]) presentees en introduction font egalement l'objet de travaux de recherche it 
l'I.G.N. 

3.2 Les images aeriennes utilisees 

Les images aeriennes dont nous disposons sont des photographies aenennes panchromatiques it 
l'echelle du 1:30 000 et scannees au pas de 181lm ; la resolution des images numeriques ainsi 
obtenues est done de 0.54m. Les photographies utilisees sont comparables it celles du processus 
photogrammetrique classique. 

Les images numeriques sont ensuite redressees et corrigees sous forme d'ortho-images. L'image est 
alors compatible avec une projection cartographique. 

3.3 Le S. I. C. dont on dispose 

Le S.I.G. dont nous disposons est la base de donnees cartographiques (BDCarto®) de I'I.G.N. C' est 
actuellement Ie S.I.G. Ie plus precis existant pour l'ensemble du territoire fran9ais et c'est donc, it ce 
titre, Ie plus adapte it nos besoins. 

La BDCarto® est destinee it la redaction des cartes du 1: I 00 000 au 1:250 000. Elle contient les 
reseaux de communication, Ie reseau hydrographique, des objets ponctuels remarquables et une cou
che d' occupation du sol. Sa precision geometrique est de 20m en ecart-type. 

Le reseau routier de la BDCarto est un graphe compose de tron90ns routier (Ies arcs) et de 
carrefours (les noeuds). Les tron90ns et les carrefours ont des attributs semantiques (nombre de 
voies, nombre de chaussee, c1assement administratif par exemple pour les tron90ns). 

La BDCarto® a ete aequise par scannage de carte au 1 :50 000, ces planches scannees ont ensuite ete 
vectorisees. Ce processus d'acquisition entralne des erreurs de positionnement geometrique des 
objets qui sont liees aussi bien it la nature de la carte qu'aux methodes de vectorisation employees. 
La precision geometrique du reseau wutier de la BDCarto® est donc trios loin de la precision 
attendue pour Ie resultat final de I'interpretation. 

Notre objectif est done d'extraire Ie reseau routier avec une precision metrique, dans les images 
aeriennes, en utilisant au mieux les eonnaissances apportees par la BDCarto®. 

4 La methode d'interpretation choisie 

Etant donnees l'imprecision geometrique de la BDCarto®, par rapport it la resolution de l'image, et 
la riehesse semantique de ses objets, nous avons choisi Une methode d'interpretation du type de la 
troisieme methode decrite en 2.2. C'est-a-dire qu'on projette Ie reseau roulier de la BDCarto d'ans 
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l'image, et qu' on recherche les primitives routieres au voisinage de ce reseau approximatif tout en 
contraignant les algorithmes de traitement d'images 

4.1 La strategie d'intelpretation 

L'idee maitresse'de notre. strategie d'interpretation est qu' il est plus facile d' extraire les routes pour 
Jesquelles la BDCarto donne une information fiable (en termes de precision geometrique en 
particulier) et que, pour les autres routes, on pourra s'appuyer sur les rotites deja extraites. Notre 
strategie d'interpretation consistera done a commencer par rechercher dans !'image les routes les 
plus fiables dela BDCarto® ptiis a s'appuyer sur lesportionsde route deja extraites pour rechercher 
les routes les moins fiables. 

Le second point essentiel de notre strategie d'interpretation est I'utilisation de plusieurs operateurs 
d'extraction de route. Dans le cas des trongons routiers fiables, on choisira Ie traitement Ie plus ap
proprie et on adaptera ses parametres err fonction de la nature du trongon (sa largeur par exemple) et 
de son contexte. Pour les trongons plus difficiles, on pourra.1ancer plusieurs operateurs en parallele 
etfusionner leurs resuLtats. Dans tous les cas, les operateurs d' extraction de route sont appliques 
tiniquement au voisinage des ttongons de la BDCarto®. 

4.2 Architecture du systeme d'interpretation 

Dne des solutions courantes pour garantir I'independance des traitements et des connaissances est 
d'utiliser un systeme a base de connaissances. Ce type de systeme est particulierement bien adapte a 
l'utilisation de connaissance structuree telle que celie de La BDCarto® (cf schema ci-dessous). 

-'-- I I 
I (SDCarto® 

~ connaiss~nces.1 Operateur I 

sur la scene 
I Operateur 2 I 

~ Regles sur 
\ 

(",,";~ 
.... I Operuteur 3 I les objets 

I Operateur 4 I W Strategies de .\ 

I I ralsonnement ....... 

Base de connaissances Traitements 

Systeme a base de connaissances 

4.3 L' acquisition de fa connaissance 

La construction d'un tel systeme a base de connaissances passe par une phase essentieJle 
d'acquisition de la connaissance. Dans notre cas, la connaissance fournie par la BDcarto® est 
directement integree dans la base de connaissances, en tant que connaissance sur la scene. 

Pour mettre en oeuvre notre strategie d'interpretation, iI faut·associer a chaque tron~on de la BD une 
valeur de fiabilite. Nous avons realise une. etude statistique (pour plus de details se reporter it 
I' article [2]) permettant de predire la fiabilite de la position geometrique de tout tron~on de la 
BDCarto®. Cette connaissance est exprimee sous forme de reglessur les objets. La fiabilite "a 
priori" est calculee it partir des attributs du tronyon et de son contexte, puis .elle est stockee sous 
forme d' attribut des tron90ns. 
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0' autre pan, Ie sysreme doit etre capable de choisir Ie traitement Ie plus efficace en fonction des 
caracteristiques du tron~on routier it rechercher. II faut done acquerir les connaissances necessaires ; 
c'est-it-dire etudier statistiquement l'efficacite des differents operateurs (en termes de qualite 
geometrique et d'exhaustivite du resultat principalement) en fonction des caracteristiques des tron
gons de la BD. 

Conclusion 
L'utilisation d'un S.l.G. pour guider et fiabiliser !'interpretation automatique des images est 
paniculierement prometteuse. EIle requiert toutefois la mise en oeuvre de systemes complexes, 
capahles de gerer I'imprecision des donnees fournies par Ie S.I.G. et d'utiliser au mieux ces don
nees. Le systeme it base de connaissances que nous proposons est actuellement en cours 
d'elaboration, la premiere phase consistant it acquerir les connaissances necessaires a la mise en 
oeuvre des mecanismes de contr6le. L'etude de la fiabilite des tron90ns que nous avons realisee 
dans cette premiere phase nous permet de definir un ordre de recherche des tron~ons dans I'image, 
en fonction des caracteristiques de chaque tron~on. Cette etude conforte notre strategie 
d'interpretation qui vise it extraire les portions de route les plus fiables en premier lieu puis de 
s'appuyer sur elles pour extraire les autres routes. 
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