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RÉSUMÉ
Akif Said (2007), Détection des zones d’ombre par les couleurs photornétriques invariantes
Application aux données IKONOS de Sherbrooke. Mémoire de maîtrise, Département de
géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, 99 p. Directeur Pr. Dong Chen He.
L’ombre sur l’imagerie satellitaire à très haute résolution spatiale a suscité relativement peu de
travaux de recherche en télédétection. La présente étude a pour objectif la détection des zones
d’ombre sur l’imagerie IKONOS via l’exploitation des caractéristiques des couleurs de l’ombre.
Ces caractéristiques découlent des couleurs photométriques invariantes issues des transformées
couleurs. L’approche proposée a pour but d’évaluer dans un premier temps, le potentiel des
transformées RGB normalisé, IHS (Intensity, Hue, Saturation), HSV (Hue, Saturation, Value), C1
C C3, L1 L2 L3 et M1 M7 M3 (Gevers and Smeulders, 1999) à discriminer les zones d’ombre.
Cette évaluation s’est effectuée sur deux images simples dont la première est une image
d’extérieur affectée par les effets atmosphériques, et la deuxième est une image d’intérieur,
illuminée par une source de lumière artificielle.
Les effets atmosphériques, notamment la dispersion, conduisent à la saturation maximale des
zones d’ombre sur l’image d’extérieur. Cette conclusion a été vérifiée sur l’image IKONOS et
exploitée pour développer une approche pour la détection de l’ombre sur ce genre de données.
La transformée IHS a été retenue pour générer les couleurs photométriques H et S respectivement
la teinte et la saturation. Deux dérivées I-S et H+l/I+l ont été calculées. Ces dernières permettent
le rehaussement des zones d’ombre sur l’image IKONOS. Trois méthodes de seuillage ont été
appliquées sur les deux dérivées afin de particulariser les régions d’ombre. Les deux images
finales issues du seuillage ont été fusionnées. La dernière étape de la recherche a consisté en une
validation des résultats. Cette opération a démontré la robustesse de l’approche avec une
précision globale moyenne de 80%.
La confusion entre les zones d’ombre et les régions sombres, est la principale faiblesse de
l’approche proposée. Cependant, son amélioration est possible grâce à l’intégration d’autres types
d’informations comme la texture et la prise en compte du voisinage.

Mots clés : IKONOS, transformées couleurs, couleurs photornétriques invariantes, effets

atmosphériques, seuillage.
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AB5TACT

Akif Said (2007), Detection of shadow areas by the use of invariant photometric colors:
Application to IKONOS data of Sherbrooke. Master’s these in applied geomatic, Département de
géomatique appliquée, Université de Sherbrooke, 99 p. Director Pr. Dong Chen He.
The shadow phenomena on the satellite imagery with very high spatial resolution has been the
subject ofa few research tasks in remote sensing. The aim ofthe present study is the detection of
the shadow’s areas on IKONOS imagery with the use of the shadow’s colors characteristics.
These characteristics were derived from the invariant photometric colors. The purpose of the
suggested approach is to evaluate initiaÏly, the potential ofnormalized color RGB, IHS (Intensity,
Hue, Saturation), HSV (Hue, Saturation, Value), C1 C2 C3, L1 L2 L3 and M1 M2 M3 (Gevers and
Smeulders, 1999) transform colors to discriminate shadow’s areas. This evaluation was carried
out on two simple images whose first is an outside scene affected by the atmospheric effects, and
the second is an interior one illuminated by artificial light source.
The atrnospheric effects, in particular dispersion, Ïead to the maximum saturation of shadow’s
zones on the outside image. This conclusion was checked on IKONOS image and exploited to
develop a method to detect the shadow on this kind of data.
IHS transform was retained to generate the photometric colors hue (H) and saturation (S). Two
derived images I-S and K+1/I+1 were calculated. They allow the raising ofthe shadow’s areas on
IKONOS image. Three methods ofthresholding were applied to the two derived images in order
to differentiate the areas of interest. The two final images resulting from the thresholding were
joined. The last stage of research consisted of a validation of the resuits. This operation showed
the robustness ofthe approach with 80% ofprecision.
Confusion between the shadow’s areas and the dark ones is the principal weakness of the
suggested approach. However, this new technique can be improved by introducing other
information like texture and nearest neighbor analysis.
Kcy words: IKONOS, transform colors, invariant photometric colors, atmospheric effects,
thresholding.
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Introduction
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Introduction

L’information visuelle, sous forme d’images ou de vidéos, est le résultat de l’interaction de la
lumière avec les objets. L’illumination est considérée comme un élément fondamental de cette
information. La détection et l’interprétation des effets de celle-ci font partie intégrante de
l’expérience visuelle de la vie quotidienne. Parmi les effets de l’illumination, l’ombre peut être
citée. Les scènes naturelles sans ombre sont peu nombreuses et toute scène artificielle ne
présentant pas d’ombre devient fort peu réaliste (Salvador, 2004).
D’un autre coté, le phénomène de l’ombre sur les images présente certains inconvénients. En
effet, c’est un gêne pour la qualité des images (Rau et aÏ., 2000) et constitue un défi dans les
techniques classiques de traitement des images. L’ombre peut également causer la fusion
d’objets, la distorsion de leurs formes ou leur perte (Prati et al., 200 la). Cependant, les surfaces
sous ombre sont confondues avec d’autres types d’objets dont les signatures spectrales leurs sont
proches, ce qui fausse les résultats de l’analyse (Allan, 2001). La distinction entre les régions
ombrées et non ombrées est beaucoup plus difficile si ces régions ont des teintes, des saturations
et des luminosités similaires (Levine and Bhattacharyya, 2005). Très souvent, l’opacité de
l’ombre peut occasionner un manque d’information sur les objets qu’elle recotwre. Pour des
ombres assez denses, il peut s’agir d’une perte totale de l’information par occlusion (Massalabi,
2006).
En dépit de tous ces inconvénients, l’ombre peut constituer une source d’information sur la nature
tridimensionnelle des objets. Elle peut également être exploitée pour renseigner sur les hauteurs
des objets (Salvador, 2004) ou l’identification des bâtiments en milieu urbain (Lin and Nevatia,
1998; Massalabi, 2006).
La reconnaissance de l’ombre est un sujet de recherche important qui a suscité une relative
attention ces dernières années. Dans la littérature, plusieurs approches sont proposées et diffèrent
entre autres, par la nature de la scène traitée en l’occurrence statique ou dynamique (vidéo).
Pour les scènes statiques, l’exploitation des caractéristiques couleur, des propriétés géométriques
de l’ombre, les ratios de couleurs et les transformées couleurs sont des outils, parmi tant d’autres,
utilisés pour extraire l’ombre. Quant aux séquences vidéo, hormis les outils précédemment

indiqués, d’autres tels que la différence entre les scènes, la soustraction de l’arrière plan, le flux
optique sont exploités (Massalabi, 2006).
En télédétection, peu de travaux traitent de la détection de l’ombre, surtout sur les images à très
haute résolution spatiale. Les approches développées utilisent, en général, les propriétés multi
spectrales et/ou géométriques de l’ombre (Massalabi, 2006, et Liu and Moore, 1990). Malgré le
fait que les transformées couleurs génèrent des caractéristiques spectrales indépendantes de
l’ombre, leur utilisation pour répondre à cette problématique a fait l’objet de très peu de
recherches.
L’objet de ce travail consiste à développer une méthodologie pour pouvoir extraire les zones
d’ombre basée sur la prise en compte des caractéristiques photométriques invariantes telles que la
teinte et la saturation. Ces caractéristiques photométriques sont générées à travers des
transformées couleurs dont les principales sont RGB normalisé, IHS, HSV, C1 C2 C3, L1 L2 L3 et
M1 M2 M3 (Gevers and Smeulders, 1999). La détection des zones d’ombre par cette méthodologie
concerne principalement les ombres des bâtiments en milieu urbain à partir d’images à très haute
résolution spatiale.
1.2

La problématique de la détection des zones d’ombre

L’ombre sur les images de télédétection a toujours été une source de préoccupation. Pour
l’imagerie à basse résolution, elle se ramène à la présence des nuages. La suppression de l’ombre
sur les images Landsat TM du sud-est de l’Espagne a conduit à une meilleure interprétation
lithologique (Liu and Moore, 1989). Or, les images satellitaires libres des nuages et de leurs
ombres ne sont pas toujours disponibles notamment pour les zones dont le climat est tropical,
subtropical ou humide. Cette contrainte a des répercussions majeures sur la qualité de l’analyse
(Song and Civco, 2002). Quant aux images à haute résoltition spatiale, la présence de l’ombre des
objets en hauteur tels que les arbres et les bâtiments est le principal souci de nombreux
utilisateurs. Un choix opportun de l’heure de prise peut relativement remédier au problème de la
présence des nuages et de leurs effets. Cependant, le détail qu’offre l’imagerie à très haute
résolution spatiale ne laisse aucun choix quant à la persistance des ombres générées par les
objets. Ceci dégrade considérablement la qualité visuelle de ces images.
La présence de l’ombre entraîne une déficience de la qualité de l’analyse et de la classification
des images due â une modification de la signature spectrale des zones ombrées (Gershon et aï.,
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1 986). Toutefois, elle induit quelques avantages qui peuvent être exploités, notamment pour la
génération de la forme et de la hauteur des objets qui l’entraînent.
La détection des zones d’ombre a fait l’objet de plusieurs travaux partictilièrement au niveau de
la reconnaissance d’objets en mouvement, la surveillance par vidéo (Rosin and Ellis, 1995;
Horprasert et al., 1999; Mckenna et aÏ., 2000; Elgammal et al., 2000; KaewTraKulPong and
Bowden, 2001; Cucchiara et aÏ., 2001; Benny and Yang, 2002; Hsieh et al., 2003; So et al.,
2005) et le suivi du trafic routier (Trivedi et aÏ., 2000; Mikie et aÏ., 2000; Prati et aï., 2001b;
Cucchiara et al., 2003).
Pour la discrimination des zones d’ombre sur les images statiques, nous pouvons distinguer les
approches développées sur la base des images au sol (caméra) à objet unique ou à multi-objets et
celles de la télédétection.
Une approche basée sur l’invariance à l’ombre de certains paramètres de la couleur (transformée
Ci C2 C3) permet de détecter l’ombre projetée sur les images au sol (Salvador et al., 2004). Une
méthode fondée sur l’espace couleur HSV et un système homomorphique est expérimentée pour
discriminer l’ombre projetée (Etemadnia and Alsharif, 2003). Des algorithmes ont aussi été
développés en se basant sur l’approche des ratios de couleurs à la limite des régions ombrées et
éclairées (Levine and Bhattacharyya, 2005; Bamard and finlayson, 2000). L’approche de Jiang
and Ward, 1992, repose sur une analyse extensive de l’intensité et de la géométrie des zones
d’ombre. Cette méthode requiert un seuillage préalable des histogrammes des niveaux de gris
afin d’extraire les régions sombres de l’image susceptibles d’être de l’ombre. Dans ce même
contexte, nous pouvons citer une méthode qui utilise un modèle de couleur propre à l’ombre ainsi
qu’une segmentation de l’image couleur pour la détection de l’ombre sur des images relativement
complexes (Funka and Bajcsy, 1995).
La détection des ombres sur les images de télédétection ajusqu’à lors suscité peu d’intérêt. Parmi
les travaux les plus récents, nous citrons celui de Massalabi, 2006. L’objectif était ta détection de
l’ombre du bâti à partir des données panchromatiques IKONOS de Sherbrooke sur la base de
l’information spectrale, des critères de forme, d’orientation et de voisinage. Cette discrimination
est exploitée par l’auteur pour déterminer, entre autres, la hauteur des objets. L’utilisation d’une
approche basée sur un seuillage de la luminosité des images Landsat TM ainsi que leur
segmentation par le logiciel E-cognition permet de réduire la couverture des nuages et de leurs
ombres sur ces images (Song and Civco, 2002). Une autre méthode conduisant à la suppression
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de l’ombre des nuages et au rehaussement de la signature spectrale des bandes Landsat TM
améliore la qualité de l’interprétation lithologique des ces images (Liu and Moore, 1989). Cette
appi-oche repose sur une procédure d’uniformisation de la luminosité des bandes spectrales ainsi
qu’une image de la teinte HRGB (Hue RGB). Cette dernière est dérivée d’une transformation
IHS de trois triplets des bandes de l’image Landsat.
En dehors de ces méthodes, d’autres intègrent des critères géométriques de connectivité, la
position relative de l’ombre et de l’objet de même que la position du soleil afin d’améliorer la
qualité de la détection (Massalabi, 2006).
Il est clair d’après ce qui a été discuté, que peu de recherches ont porté sur à la détection des
zones d’ombre sur une scène mufti-spectraÏe à très haute résolution spatiale spécifiquement avec
des données IKONOS, se basant sur les couleurs photométriques invariantes (transformées
couleurs). Cette approche va spécifier l’originalité de notre méthodologie.
1.3

Les objectifs de recherche

L’objectif général se résume à l’identification des zones d’ombre sur l’imagerie satellitaire à très
haute résolution spatiale via l’exploitation des caractéristiques multi-spectrales de l’ombre.
Les objectifs spécifiques, quant à eux, sont les suivants
ï. Étudier Ïes potentialités de chacune des transformées couleurs (RGB normalisé, IHS, HSV,
C1 C2 C3, L1 L2 L3 et M1 M2 M3) en ce qui concerne l’identification des zones d’ombre.
2. Détecter les zones d’ombre sur l’image multi-spectrale IKONOS de Sherbrooke.
1.4

Les hypothèses de recherche

Cette recherche repose principalement sur deux hypothèses présentées comme suit
1. La distribution multi-spectrale de l’image de la radiance d’une zone d’ombre n’est pas la
même que celle de l’illumination directe notamment pour les images de télédétection.
2. L’exploitation de certaines caractéristiques multi-spectrales de l’ombre, sur la base des
transformées couleurs, permet de discriminer les zones d’ombre présentes sur une image à
très haute résolution spatiale.
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1.5

Les données de base de la recherche

Les données qui seront utilisées dans cette recherche sont constituées principalement de l’image
IKONOS de Sherbrooke du 20 mai 2001 en plus de deux images simples mono-objets prisent sur
des fonds plats non texturés. L’image IKONOS présente les caractéristiques suivantes
-

-

-

-

-

Limite de la résolution spatiale au sol : 4m multi-spectrale et 1m panchromatique.
Échelle de niveau de gris : acquisition en 11 bits variant de O à 2047.
Heure et date d’acquisition : 15 h 50 GMT (10h50 heure locale), 20 mai 2001.
Position du capteur: élévation 67.555 degré; azimut 353.989 degré.
Position du soleil t élévation 62.549 degré; azimut 151.815 degré.

L’image a été acquise par temps clair avec une atmosphère dégagée et une très bonne visibilité de
24 km (Environnement Canada, 2006).
Les traitements et analyses seront effectués sur deux extraits de l’image multi-spectrale couvrant
deux sites d’études représentés par les
1.6
1.6.1.

figures

1 et 2.

La pertinence du projet
La portée théorique

Elle consiste en l’élaboration d’une méthodologie nouvelle basée sur des concepts théoriques
déjà élaborés afin de discriminer les zones d’ombre sur l’imagerie à très haute résolution spatiale
issue du capteur IKONOS. Cette méthodologie permet de vérifier la possibilité d’utiliser les
caractéristiques multi-spectrales de l’ombre pour répondre à la problématique de la recherche.
1.6.2.

La portée pratique

Étant donné le nombre restreint des articles traitant la même problématique, ainsi que le caractère
d’utilité de la détection des zones d’ombre sur l’imagerie à très haute résolution spatiale
(amélioration de la qualité des images, meilleure analyse et classification...), la méthodologie
proposée peut s’avérer rapide et efficace pour répondre à la problématique de la recherche. En
effet, elle repose sur des concepts théoriques existants. Pris individuellement, ces concepts
présentent la qualité de leur simplicité notamment en ce qui concerne leurs bases théoriques. La
principale difficulté réside dans la manière de les agencer afin de définir un ‘produit” apte à
répondre aux objectifs de la recherche.
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Figure 1 : Campus ouest de Puniversité de Sherbrooke

Figure 2: Centre ville de Sherbrooke
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II.

Revue de la littérature

Plusieurs travaux de recherche

sur

la détection de l’ombre ont été réalisés notamment en ce qui

concerne la reconnaissance d’objets en mouvement, la surveillance par vidéo et le suivi du trafic
routier. Cependant, le phénomène de l’ombre a suscité peu d’intérêt en télédétection.
Plusieurs classifications des méthodes de détection des zones d’ombre sont suggérées dans la
littérature et prennent en considération les propriétés spectrales, géométriques et/ou contextuelles
des ombres. Une excellente revue de ces approches est présentée dans Funka, 1994, Prati et aï.,
2003 et Massalabi, 2006. Nous allons nous limiter, dans la présente recherche, aux approches
développées pour répondre à la problématique de détection des ombres sur les images statiques
qu’elles soient au sol, aériennes ou celles de télédétection.
La détection de l’ombre sur les images statiques a fait l’objet de plusieurs recherches. Ces
recherches se différencient par la nature de la scène traitée mono ou multi-objets et par
l’information spectrale, géométrique et/ou contextuelle exploitée. Elles changent également par
rapport aux méthodologies sur lesquelles elles s’appuient pour répondre à la problématique de
détection des zones d’ombre. En effet, ces approches se basent sur des concepts théoriques très
différents l’une de l’autre avec quelques points communs tels que l’utilisation d’un modèle de
couleurs ou des méthodes statistiques. Nous avons donc décidé de discuter et de classer ces dites
approches selon leurs points communs.
11.1.

Imagerie au sol

Plusieurs méthodes de détection des zones d’ombre sont basées sur l’utilisation des modèles soit
de couleurs soit de prise des images. Dans ce cadre, nous pouvons citer celle de Funka and
Bajcsy, 1995, qui ont exploité les propriétés spectrales et géométriques de l’ombre des scènes
multi-objets. La méthode développée par ces auteurs utilise un modèle de couleur propre à
l’ombre. Elle englobe également une approche pour la segmentation de l’image multi-objets sans
tenir compte de l’ombre, une deuxième pour une caractérisation de l’ombre et la pénombre et une
dernière pour individualiser les objets qui causent l’obstruction de la lumière. Le modèle de
couleur est formulé sur la base de la lumière ambiante et le flux direct de l’illumination. Il est
représenté sous forme d’une équation linéaire dont la pente est un coefficient qui varie entre O et
1 selon que le pixel traité est sous ombre (0), partiellement éclairé (pénombre, entre O et 1) ou

8

totalement éclairé (1). Une information à priori sur la localisation de la source de l’illumination
est requise pour la méthode proposée par les auteurs.
L’espace couleur HSV et un système homomorphique ont été utilisés par Etemadnia and
Alsharif, 2003, pour la détection des zones d’ombre sur des scènes simples multi objets. Le
système homomorphique permet la séparation de l’illumination de la réflectance en exploitant la
composante V (valeur) de l’espace HSV. La réflectance de l’image est extraite par l’application
d’un filtre passe haut dans le système homomorphique. L’image de la réflectance est enfin
exploitée pour discriminer les zones d’ombre étant donné que ces dernières présentent la même
réflectance qu’une région similaire illuminée.
Salvador et aÏ., 2004, ont également intégré les propriétés spectrales et géométriques de l’ombre
des scènes mono-objets afin de discriminer leurs ombres projetées. L’invariance de la couleur est
assurée par une transformée des valeurs radioinétriques des pixels (niveaux de gris) dans le
domaine des couleurs (transformée couleur C C2 C3).
Une autre méthode similaire à celle précédemment citée est proposée par Salvador et aÏ., 2001.
En plus de l’ombre projetée, cette approche permet également de discriminer l’ombre portée. Elle
est basée sur le modèle C C2 C3. L’utilisation d’une image simple avec la totalité de son ombre
projetée, d’un sol plat non texturé et une uniformité de la couleur de l’objet sont les hypothèses
de recherche de Salvador et aÏ., 2001 et 2004.
La segmentation et la détection des zones d’ombre par l’utilisation des couleurs photométriques
invariantes, issues des modèles de couleurs, et de leurs dérivées ont fait l’objet de plusieurs
travaux de l’équipe de Gervers. Une segmentation adaptative des images par la combinaison des
couleurs photométriques et une information sur les contours est présentée au niveau du travail de
Gevers, 2002. L’auteur procède par une segmentation de l’image pour définir une structure (grid)
adaptée à la sémantique de l’image. Il se base sur une fonction de prédiction de la similarité entre
des pixels voisins permettant de définir les contours des régions sans tenir compte de l’effet de
l’ombre. Après cette phase de différenciation des contours, une autre phase de fusion des zones
homogènes est réalisée. Elle résulte de l’application d’une fonction de prédiction de
l’homogénéité qui est une fonction polynomiale d’ordre 3 pour les images mono-bande ou les
couleurs photométriques invariantes (modèle C1 C2 C3 ou L1 L2 L3) poui l’imagerie multi
spectrales. Ces couleurs photométriques doivent s’ajuster à une distribution gaussienne pour les
zones homogènes. L’approche développée par l’auteur prend pour condition l’utilisation
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d’images non texturées. Elle permet également de remédier au problème de variation des
conditions de prise des images. Aussi, une discrimination des zones d’ombre peut être déduite par
une confrontation de cette classification à une autre considérant la classe “Ombre”.
Les approches précédemment citées ont l’inconvénient d’être sensibles aux effets de spécularités.
Pour remédier à ce problème, Weijer et aÏ., 2003, et Weijer and Gevers, 2005 ont introduit les
couleurs photornétriques quasi invariantes. Ces couleurs quasi invariantes tiennent compte de la
variation de la luminosité au niveau des zones d’ombre contrairement aux couleurs
photométriques invariantes comme la teinte et la saturation. Elles sont constituées par les
projections de la dérivée spatiale du modèle dichromatique de la réflectance dans la direction de
l’ombre, la direction spéculaire et la direction de l’objet.
Une autre approche pour la détection des contours des objets, mais qui peut être adaptée à la
détection des zones d’ombre, est testée par Weijer et aÏ., 2006. Cette approche est également
insensible à l’effet de l’ombre et aux spécularités et se base sur les tenseurs couleurs. Ces derniers
décrivent mathématiquement l’orientation locale ou la différentielle locale par rapport aux trois
canaux RGB. Pour l’imagerie multi-spectrale, ces tenseurs sont issus de la dérivée spatiale du
modèle dichromatique de la réflectance. Les tenseurs couleurs ont été adoptés par les auteurs
dans l’optique d’éviter les instabilités des couleurs photométriques ainsi que la perte de
l’information couleur par la conversion en luminance de l’image de niveaux de gris.
Finlayson et aÏ., 2006, ont adopté un modèle Lambertien de formation des images pour la
dérivation d’une représentation ID de l’invariance de l’illumination. Cette représentation est
traduite par des coordonnées chromatiques insensibles à l’ombre. Or, elle conduit également à
une perte de l’information couleur de l’image. Pour remédier à ce problème, les auteurs ont
généré une autre représentation 2D de la chromaticité sur la base d’une normalisation des canaux
RGB. Une amélioration de cette dernière phase consiste en une détection des frontières des zones
d’ombre suivie d’une soustraction de ces frontières des contours de l’image initiale en utilisant
une représentation 3D de la chromaticité.
Des approches statistiques non paramétriques ont été utilisées pour discriminer les régions
d’ombre à couleur homogène dans des scènes multi-spectrales, indépendamment aux conditions
d’illumination, aux orientations de surface, aux effets de l’ombre et des spécularités. Stokman
and Gevers, 1999, ont procédé par une classification dite K-planes. Un plan relatif à un pixel est
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formé par la ligne de gris (blanc-noir) ainsi que la ligne liant le pixel considéré et l’origine du
repère dans l’espace RGB (vertex noir). Une région est classée de l’ombre homogène si tous les
plans de la dite région se localisent d’un même côté de l’axe achromatique. Cette approche a été
adoptée par les auteurs pour faire face aux instabilités des couleurs photométriques invariantes
dues essentiellement aux bruits propagés sur les images lors de leur acquisition.
Pour supprimer l’effet des bruits sur l’instabilité des couleurs photométriques, Gevers and
Stokman, 2004, et Gevers, 2001, ont testé une nouvelle méthode qui consiste en la construction
d’un nouvel histogramme de l’image sur la base d’une estimation de la densité de la variable
Kemel. Préalablement, des modèles de propagation des bruits (erreurs) au niveau des variables
invariants (couleurs photométriques) ont été proposés. Ainsi, pour chaque valeur d’une couleur
invariante, une incertitude associée est évaluée. Cette dernière est utilisée pour la paramètrisation
de la variable Kernel qui sert à construire l’histogramme de l’image et par la suite à discriminer
les régions homogènes en l’occurrence l’objet, l’ombre ou l’arrière plan.

D’autres types d’approches dites déterministes, basées sur l’analyse spectrale des zones d’ombre,
ont été testées. L’approche de Jiang and Ward, 1994, est axée sur une analyse des niveaux de gris
des zones d’ombre dans des scènes simples multi-objets. Après une extraction des régions
probables d’être de l’ombre, l’image considérée est scannée selon une direction choisie (ligne,
colonne ou diagonale). Les pixels de faible luminosité sont extraits sur chaque ligne (ou
direction) en ajustant cette dernière à une équation linéaire diminuée par un offset qui caractérise
la différence entre les régions sombres et éclairées. Les propriétés géométriques de l’ombre sont
ensuite exploitées pour discriminer l’ombre portée et projetée.
Le travail de Barnard and Finlayson, 2000, montre que les frontières des zones ombrées ont
certaines caractéristiques notamment le changement de la luminosité qui conduit à des ratios de
couleurs différentes de ceux des limites des objets. Pour discriminer les frontières des régions
d’ombre, les auteurs ont utilisé une “lookup table’ (LUT) afin d’individualiser les changements
de la luminosité de ces régions. L’approche des auteurs est testée sur des images simples et ne
requiert pas d’information à priori. Cependant, la lumière ambiante est considérée comme
l’unique source d’illumination des zones d’ombre.
Levine and Bhattacharyya, 2005, se sont basés sur la recherche de Barnard and Finlayson, 2000.
En effet, après une segmentation de l’image en de multiples régions, trois types de ratios de
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couleurs, qui intègrent l’effet de la lumière ambiante, sont ensuite calculés au niveau des contours
afin de différencier l’ombre et la pénombre. La méthode des auteurs n’utilise pas de LUT
comparativement à celle de Barnard and Finlayson, 2000.
11.2.

Photographies aériennes et imagerie de télédétection

Plusieurs approches déterministes utilisant différents types d’information ot;t été expérimentées
pour répondre à la problématique de détection des régions d’ombre.
Afin de remédier au problème de variation des conditions de prise des images qui a affecté la
robustesse de nombreuses approches de détection des zones d’ombre, Aider-Golden et al., 2002,
ont proposé une nouvelle technique. Cette dernière utilise un filtre adaptatif afin de déduire la
fraction d’ombre pour chaque pixel. Une collection de l’image de la réflectance par l’élimination
de l’effet de l’inclinaison des rayons solaires est ensuite effectuée. Le filtre adaptatif est appliqué
une deuxième fois pour donner une seconde fraction d’ombre pour chaque pixel traité en
exploitant l’image de la réflectance corrigée. Les deux fractions permettent de calculer un ratio
qui est utilisé pour la génération de l’image finale des zones d’ombre. Les auteurs ont testé leur

approche sur des données Landsat TM dans l’objectif de supprimer l’ombre des nuages.
L’article de Tsai, 2003, expose une approche de détection de l’ombre du bâti sur l’imagerie
aérienne. Premièrement, l’auteur partitionne l’image de façon à obtenir des histogrammes
bimodaux pour l’ensemble des sub-images. Ensuite, un seuillage adaptatif est appliqué sur
chaque sub-image afin de différencier les noyaux des régions ombrées. Une procédure de
croissance des zones d’ombre à partir des dits noyaux ainsi que des opérations de morphologie
mathématique sont finalement effectuées sur les résultats de l’étape précédente pour extraire les
zones d’intérêt.
Contrairement aux deux méthodes sus discutées, celle de Massalabi, 2006, utilise, en plus de
l’information spectrale, tine analyse hiérarchique de l’information contextuelle et morphologique
(forme et orientation). L’auteur commence d’abord par une segmentation de l’image pour extraire
les zones homogènes. Une première analyse du contraste et un seuillage permettent de ressortir
les zones sombres qui sont potentiellement de l’ombre. L’analyse locale de l’histogramme de ces
zones sombres et de leurs formes permet de discriminer les ombres portées, projetées et la
pénombre. La prise en compte de l’orientation d’un ou plusieurs côtés par rapport à l’azimut du
soleil au moment de la prise de vue contribue â la discrimination des ombres. La présence
d’ombre est confirmée par la présence d’objet susceptible de la générer. Cette approche a été
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appliquée sur une image

IKONOS. Elle est limitée à la détection des zones d’ombre du bâti en

milieu urbain.
Les espaces de couleurs ont été testés dans plusieurs techniques de détection des zones d’ombre
sur l’imagerie aérienne et de télédétection. En effet, les travaux de Liu and Moore, 1989 et 1990,

ont discuté la possibilité de générer une image tri-bande de la teinte à partir de la manipulation
des six bandes d’une imagerie Landsat TM (sans la bande thermique). Les auteurs précisent que
la méthode développée permet la suppression de l’ombre des nuages ainsi que le rehaussement de
l’information spectrale de l’image résultante. Ils procèdent d’abord par la sélection de trois
triplets à partir des six bandes. Après le choix des triplets, une approche d’uniformisation de la
luminosité des bandes sélectionnées est effectuée. Ce traitement est justifié par les biais de
couleurs qui peuvent être engendrés au niveau des couleurs composites suite à la différence
significative de la luminosité entre les bandes spectrales. Sur chaque triplet, une transformée IRS
est appliquée. Les trois images de la teinte ainsi produites permettent la génération d’une image
composite tri-bande HRGB libre de l’ombre des nuages.
La saturation maximale des zones d’ombre sous l’effet des faibles longueurs d’ondes issu de la
dispersion atmosphérique est une caractéristique de l’ombre qui a été exploitée par Polidorio et
aÏ., 2003. Les auteurs ont développé une technique de discrimination de l’ombre sur l’imagerie
satellitaire à moyenne et haute résolution spatiale respectivement Landsat TM et IKONOS. Ils
confirment que

pour chaque pixel appartenant à une zone d’ombre, la différence entre l’intensité

et la saturation est négative. Polidorio et al., 2003, ont utilisé un coefficient k

[0 -1] en dessous

duquel cette différence entre l’intensité et la saturation reflète un pixel d’ombre. Le coefficient k
dépend de la distance entre le système d’acquisition d’image (aéroporté ou satellitaire) et la
scène.
Une autre technique qui s’appuie uniquement

sur

la manipulation de l’information spectrale des

images aériennes multi-spectacles est présentée par Huang et aÏ., 2004. Les auteurs affirment que
les zones d’ombre ont des teintes élevées avec des faibles valeurs dans la bande bleue et des
valeurs comparables dans les bandes bleue et verte. Pour détecter les régions ombrées, les auteurs
procèdent par une transformée IHS. Un seuillage est appliquée sur l’histogramme de l’image de
la teinte pour discriminer les zones potentielles d’ombre. Deux autres seuillages sont effectués
sur les bandes bleue et verte. Les régions communes entre les trois images résultantes de la
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procédure de seuillage constituent les zones d’ombre recherchées.
L’approche de Tsai, 2006, traite également de la différenciation des zones d’ombre sur des
images aériennes multi-spectrales prises en milieu urbain. L’auteur s’est appuyé sur trois
caractéristiques de l’ombre pour développer sa méthode à savoir, la faible luminance des zones
d’ombre, leur saturation maximale sous l’effet de la dispersion atmosphérique et les hautes
valeurs de la teinte des régions ombrées dues à la proportionnalité positive entre l’intensité et la
longueur d’onde. Il a déduit que le rapport entre la teinte et l’intensité rehausse les zones
d’ombre. Ce rapport a été associé avec une approche de seuillage pour répondre à la
problématique de la recherche. La procédure développée a été testée dans différents espaces de
couleurs invariantes qui séparent les composantes teintes et saturation de la composante intensité
(IHS, HSV, HCV, YIQ et YCbCr).

En ce qui concerne les techniques statistiques non paramétriques basées sur l’information
spectrale pour la détection des zones d’ombre, nous pouvons mentionner les travaux de Wang
and Madani, 2004, Madhavan et aÏ., 2004 et Richter and MUller, 2005.
Wang and Madani, 2004, ont exploité deux propriétés de l’ombre pour générer une technique de
détection de l’ombre sur l’imagerie ISAT, à savoir le changement brusque de l’élévation dans les
régions environnantes des zones d’ombre (objets et ombres qui entraînent) et la variation subite
du contraste le long des contours des zones d’ombre. La méthode proposée s’exécute en deux
principales étapes. La première consiste en la segmentation des pixels à fort contraste (pixels des
contours d’ombre) dont les gradients de l’intensité sont supérieurs à ceux des pixels des contours
des autres entités de la scène. La deuxième étape concerne l’utilisation d’un modèle numérique
de surface pour retenir les pixels qui reflètent un changement rapide de la pente du terrain au
niveau de leurs alentours.
Une technique de détection de l’ombre sur des images ADS4O a été implémentée par Madhavan

et aÏ., 2004. La méthode développée se base uniquement sur un seuillage multi-niveaux. Ce
dernier utilise un seuil déduit à partir de la moyenne des faibles intensités. L’approche a été testée
sur la bande panchromatique et celle proche infrarouge de l’imagerie ADS4O.
L’imagerie à très haute résolution spatiale ADS4O a fait également l’objet d’une approche de
détection des régions d’ombre élaborée par Li et aÏ., 2004. L’exploitation d’un modèle numérique
de surface ainsi que l’élévation du soleil, ont permis de discriminer l’ombre projetée. Cette
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dernière est différenciée par une projection des rayons solaires dans une image pseudo
orthogonale en utilisant un modèle ADS4O, le modèle numérique de surface et l’image RGB. Une
approche de seuillage exploitant les résultats de la phase précédente de la recherche ainsi que les
bandes de l’image multi-spectrale, a été appliquée pour générer une image segmentée de l’ombre
projetée. La combinaison des résultats intermédiaires des deux phases décrites précédemment
constitue l’image finale de l’ombre projetée.
Une approche de détection de l’ombre des nuages sur l’imagerie multi-spectrale et hyperspectrale à moyenne résolution acquise par des capteurs satellitaires ou aéroportés est proposée
par Richter and MUller, 2005. Cette approche requiert une bande dans le visible et au minimum
une autre dans l’infrarouge. La méthode développée débute par une correction radiométrique des
données. La bande visible est exploitée pour créer un masque eau-nuage sur la base de simples
critères établis sur les valeurs radiométriques de cette bande. Une matrice de covariance est
ensuite calculée via les bandes infrarouges considérées afin de définir un filtre propre à l’ombre
et d’où est dérivé une fonction normalisée de l’ombre. Une approche de seuillage est appliquée
sur cette fonction pour discriminer les noyaux des zones d’ombre. L’étape finale consiste en la
mise en place d’une procédure de croissance des régions d’ombre à partir des noyaux des zones
d’ombre.
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III.

Bases théoriques de l’ombre et des transformées couleurs

111.1. Définition de l’ombre
L’ombre est créée quand il y a obstruction totale ou partielle de la lumière directe qui provient
d’une source de lumière. L’ombre peut être divisée en deux classes (figure 3): l’ombre projetée
(Cast Shadow) et l’ombre portée (Self Shadow).
L’ombre portée se produit sur une portion de l’objet qui n’est pas éclairée par la lumière directe.

C’est la partie sombre de l’objet qui se trouve dans l’ombre.
L’ombre projetée, quant à elle, est la région de l’objet projetée sur le sol ou un autre objet dans la
direction de la lumière. Elle représente la silhouette de l’objet. Sa taille est directement liée à la
hauteur de l’objet et à la position de la source de lumière (Salvador et al., 2004).
L’ombre projetée est subdivisée elle aussi, en deux classes: l’umbra (l’ombre) et la penumbra (la
pénombre). La part de l’ombre projetée qui résulte d’une obstruction totale de la lumière par
l’objet est l’umbra. La pénombre, située toujours en bordure de l’ombre projetée, est définie
comme une partie de l’ombre qui reçoit partiellement l’éclairement direct. La pénombre apparaît
moins sombre sur les images que l’umbra ou l’ombre portée (Levine and Bhattacharyya, 2005).

I_iii

•I

StHÏLC

Q

I

11,icui:d
ii

I’I.IH

Figure 3 : L’ombre et la pénombre.
Source de lumière (a). L’ombre et la pénombre sont clairement visibles (b).
Source : Salvador, 2004.

Dans ce qui suit, la relation entre l’ombre et les zones éclairées sera décrite afin de caractériser
les propriétés de l’ombre.
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111.2.

Les propriétés de l’ombre

111.2.1.

Les propriétés spectrales de l’ombre

La nature spectrale de l’ombre découle des caractéristiques de la lumière qui illumine la zone
ombrée comparée à la lumière additionnelle qui peut illuminer la même surface s’il n’y a pas
d’obstruction. Ainsi, une surface à l’ombre est privée de l’éclairement direct et ne reçoit donc que
les deux autres composantes du rayonnement : l’éclairement diffus et la contribution de
l’environnement. Ces deux composantes sont faibles par rapport à l’éclairement direct. Ceci
explique pourquoi les surfaces à l’ombre sont mal éclairées et paraissent sombres (Levine and
Bhattacharyya, 2005).
L’apparence d’une surface est le résultat de l’interaction de l’illumination, de la réflectance de la
surface et de la réponse du mécanisme chromatique qui traduit les filtres couleurs. Une étude plus
détaillée des caractéristiques spectrales de l’ombre est présentée dans ce qui suit.
Un modèle de réflectance basé sur trois composantes à savoir, la réflexion ambiante, la réflexion
diffuse et la réflexion spéculaire, a été utilisé pour décrire les propriétés chromatiques de la
lumière réfléchie (Gershon et aÏ., 1986). Les auteurs ont adopté deux types d’illumination:
l’illumination ambiante (ou indirecte) et celle incidente (ou directe). L’illumination ambiante
représente la lumière réfléchie par l’environnement qui atteint l’objet. La réflexion ambiante
représente l’interaction entre la lumière ambiante et la surface de l’objet. La réflexion diffuse
correspond à la lumière qui est dispersée de manière égale dans toutes les directions sur la surface
de l’objet. Elle renseigne sur la couleur de l’objet. Quant à la réflexion spéculaire, elle est
représentée

par

des fortes luminosités, c’est-à-dire, la lumière directement réfléchie par la surface

de l’objet. Elle dépend de l’angle d’incidence et de la nature de la surface de l’objet.
Considérant tous ces éléments, l’image d’intensité de la lumière réfléchie donnée par Gershon et
aï., 1986, est présentée par
I,.ej(%,X)

=

Iwnbiante(%,X]

Iambiante(?,X)

et

(PspécuIaire(?,X)

et

X

(Pca,,biante(,X) ±Iinciden!e(%,X)

Iircidete(?,X)
Pdjfftise(2,X)

><

[>< 0péc,,iai,e,X) + (J

-

c)

X ÇOdijjuse(/t,X)]

sont les intensités de la lumière ambiante et diffuse.

(J)

cparnbiante(.,x),

sont respectivement, les réflectances ambiante, spéculaire et diffuse.

6 est une fraction de 1 qui exprime la magnitude de la surface spéculaire. Puisqu’il s’agit du
même objet, les auteurs estiment que la réflectance ambiante peut être représentée comme une
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combinaison linéaire des réflectances spéculaire et diffuse. Ils affirment également que cette
approche est vraie pou;’ la réflectance ambiante mais pas pour l’illumination ambiante.
L’équation (1) peut être encore simp]ifiée en focalisant l’analyse sur les régions de l’objet qui ne
contiennent pas de fortes luminosités (highlights). Ainsi, l’équation (1) devient
Ire/),X)

=

q(%,x) X f Ia,zbiante(%,X) +Iincidente(%,X)]

(2)

Avec (pQ,x) la réflectance de l’objet. De l’équation (2), il en résulte que la réflexion au niveau
d’un point appartenant à une zone ombrée (Iincidente(2\,X)=O), est
=

Ç9(%,x) ><Iwi,hiante(%,X)

(3)

L’illumination ambiante constitue donc le facteur commun qui contribue à l’apparence des
régions ombrées et éclairées. La compréhension de ses effets sur les objets, offre d’importantes
informations pour différencier ces régions. Afin de caractériser ces effets, Gershon et aÏ., 1986,
ont considéré deux cas

l’ombre idéale où la lumière ambiante a les mêmes caractéristiques

spectrales que la lumière incidente, et l’ombre non idéale où les caractéristiques spectrales de la
lumière ambiante diffèrent de celles de la lumière incidente.
Considérons la figure 4 où une source de lumière 1 illumine un objet O. Une fraction de la
lumière I est obstrue par l’objet B ce qui induit la zone d’ombre S et celle illuminée L. Dans le
cas idéal, la lumière ambiante et la lumière incidente se distinguent seulement par la magnitude
de la fonction de distribution spectrale. Pour chaque longueur d’onde 2, l’illumination ambiante
est une fraction

Œ

de l’illumination directe. Ainsi, la réflexion ambiante en terme d’intensité a les

mêmes caractéristiques spectrales que la réflexion diffuse respectant le même rapport cc Dans ce
cas, la réflectance totale au niveau de la zone illuminée L de l’objet O est la somme des
réflectances ambiante et diffuse et dont les composantes RGB sont représentées par aR+R,
ŒG+G et Œ3+B. Quant à la zone ombrée, ces composantes RGB sont OER, ŒG et ŒB.
La présence d’un autre objet A (ou des objets) conduit à un changement des caractéristiques
spectrales de l’illumination ambiante par rapport à celle incidente. C’est le cas non idéal.
L’illumination ambiante peut être décentrée vers une certaines couleurs autres que l’illumination
incidente. La considération d’un autre facteur appelé l’illumination ambiante additionnelle est
donc nécessaire. Cette dernière affecte les zones ombrées et illuminées, ce qui conduit à une
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réflectance ambiante additionnelle rgb. Les composantes RGB de la réflectance totaÏe dans les
deux régions illuminée et ombrée s’expriment respectivement, par: (r+ŒR+R, g+ŒG+G,
b+ŒB+B) et (r+ŒR, g+ŒG, b+ŒB).

7
fiure

t

Caractérisation de la lumiète ambiante et incidente
Source t Gershon et al., 1986

Un modèle dichromatique généralisé de la réflectance explicite les propriétés spectrales de
l’ombre (Salvador et aÏ., 2004, Shafer, 1985). Ce modèle présente la radiance L de la lumière
réfléchie par un objet comme étant la somme de trois entités mutuellement indépendantes soient
la radiance spéculaire, la radiance diffuse et celle ambiante. Cette somme s’exprime par
L(%)

=

Lspécuiai,.e(%) + Ldjise() + La,nbjante(%)

Selon les auteurs, les deux i-adiances spéculaire et diffuse peuvent être subdivisées en deux
parties distinctes : une partie dite la composition
de la lumière réfléchie

(CspécuIajfe

et

Cdiffuse)

qui

reflète la fonction de distribution spectrale

et qui dépende seulement de la longueur d’onde 2, et la

magnitude qui est un facteur d’échelle géométrique

(mspéeuiaire

et

muirtise) qui

dépend seulement de

la géométrie.
L()

=

mspécu/aire Cspécuiaire(%) + mdgse() Cdffiise(%) +

Lamhiante(%)

(5)

Le modèle dichromatique de la réflectance ne tient pas compte de la radiance ambiante et prend
donc en considération deux processus indépendants de la réflexion qui sont le processus de la
réflexion diffuse et celui de la réflexion spéculaire. Chacun de ces deux processus a sa propre
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caractéristique couleur qui est la magnitude. Or, ils ont la même distribution spectrale.
Selon l’équation (4), s’il y a obstruction totale de la lumière par un objet
LsI,adow(%)

Avec

=

(6)

Lambiante(/)

Ls1adovQ\)

la radiance de la lumière réfléchie qui représente l’intensité de la lumière

réfléchie à un point dans la zone d’ombre.
Les composantes couleurs de l’intensité de la lumière réfléchie, au niveau d’un point (x,y) d’une
image 2D, pour un capteur au sol, sont données par la formule
C(x, y)

(7)

E(, x, y) 3c1 (,) d%

=

EQ, x, y) étant l’image de l’irradiance. Sc (2)

spectrales des détecteurs rouge, vert et bleu; (?)
est déterminé par la valeur de Sc

{SR(?), SoQ), SQ’)} sont les sensibilités

=

e

{RQ), G(2), 3Q)}. L’intervalle d’intégration

Q) qui doit être différente de zéro sur l’intervalle A de la

longueur d’onde 2.
Un coefficient de proportionnalité a été introduit par Salvador et cd., 2004 pour le calcul de
l’image de la radiance à partir de celle de l’irradiance.
E(%,

X,

y)

=

a (Lspécuiuiie(%) + Ldii(se())

+

La,;ibiante(%))

=

(8)

a L (2)

A ce niveau, il est important de signaler que l’équation (8) se base sur l’hypothèse de la
similitude des caractéristiques spectrales de l’image de la radiance et celle de I’iiiadiance. En
effet, le coefficient u traduit la fonction de distribution bidirectionnelle de la réflectance (BRDF)
qui permet de stipuler que

si une surface est illuminée par une irradiance E(P, Os,,

j)

qui

provient d’une région différentielle d’un angle solide dw aux angles (O) et émet une radiance
au point P avec L(P, 0,.,
pj(&v, v,

&i,

)

,,), alors son BRDf est

L(P, 9,

) / E(’P,

6v,

COS

9j dw

(9,)
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s
Figure 5 Représentation de la BRDF
Source : http ://ccrs.nrcan.gc.ca/glossary!index_f.php?id$$4

La radiance totale L0 de l’élément de surface et l’intégrale sur l’angle solide du produit de la
BRDF et l’irradiance (Forsyth and Ponce, 2003).
En pratique, la BRDF est difficile à déterminer. On utilise plutôt couramment le facteur de
réflectance bidirectionnelle (BRF) puisqu’il peut être mesuré directement sur te terrain. Le BRF
est défini en terme du rapport de la radiance d’une surface cible L pour un angle d’observation
donné défini par 0. et

,

et de la radiance dans la même direction d’une surface lambertienne au

même endroit L. Le flux énergétique incident sur la surface est celui d’un faisceau bien colmaté
(comme la lumière solaire directe) projeté suivant un angle d’éclairement connu, 9,

j,

tel que

représenté sur la figure 5. Cette fonction est sans unité. Le facteur de la réflectance
bidirectionnelle (BRF) est directement lié à la BRDF par l’équation 10 (Ressources Naturelles
Canada, 2007).
BRF(O,

O, ç)

=

3RDF(&, qv, 0v, q)

X

r

(10)

Le BRF représente la réflectance diffuse ou l’albédo et le BRDf évoqué, est également lié à ce
type de réfiectance, Pour la réfiectance spéculaire, son BRDF est décrit par l’équation 11 où Ps
est la fraction de l’inadiance réfléchie.
pbd(,

,

0v,

=

p(0 x

f2sin2 9- sinj x [6(-J

(11)

La comparaison entre les équations 8, 9 et Il, nous permet de conclure dans un premier temps,
que le facteur

Œ,

pour la réflectance diffuse, diffère de celui de la réflectance spéculaire.
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L’illumination ambiante a fait l’objet d’une modélisation sous le nom de l’inter-réflectance dans
un modèle global de l’ombre. Les modèles locaux d’ombre prédisent des valeurs nulles
d’intensité au niveau des zones d’ombre ignorant complètement l’effet de l’illumination ambiante
ou de l’inter-réflectance notamment dans la pénombre (Forsyth and Ponce, 2003). Afin de tenir
compte de cette composante, deux solutions sont discutées. La première consiste à ajouter une
constante traduisant l’inter-réflectance si la scène est jugée homogène. La deuxième solution
comprend la modélisation en perspective de toutes les composantes de la scène, ce qui est
difficile à réaliser notamment pour des scènes complexes.
Selon Forsyth and Ponce, 2003, il n’y a aucune différence entre l’énergie émise par une première
surface due à la réflectance et/ou à l’excitance (énergie intérieurement générée par une surface
comme une source lumineuse) par rapport à une deuxième surface. Cela signifie que la même
expression de l’excitance d’une source

Q

peut être utilisée pour générer sa réflectance. Étant

donné que chaque point P d’un élément de surface peut se comporter comme une source

Q

avec

une excitance nulle, l’expression de l’inter-réflectance est
L,eyi(P)

=

Ç

p(P)

Avec visible(P,Q)
t

visibÏe(P, Q) L(Q) (cos& xcos /
1 si P voit

Q

pq)

dA0

(12)

et O dans le cas contraire. Le terme visible(P,Q) (cosOxcosOQ/

d2pq) se réfère au Kernel de l’inter-réflectance.

L’équation 12 est connue sous le nom de l’équation intégrale de fredholm du second genre. Sa
résolution donne des modèles d’apparence des surfaces diffuses très satisfaisants (Forsyth and
Ponce, 2003).
L’illumination ambiante ou l’inter-réflectance est un phénomène très complexe. Sa modélisation
s’avère une tâche très difficile. L’équation $ ne représente donc qu’une simplification des
écritures mathématiques.
L’équation (7) est réécrite comme suit
C1(x,

i

fa

(Lspcuiai,e(%)

LdU}ése) + Lambiante(%)) Sc (2) d%

(13)

La réponse du capteur pour une zone d’ombre est décrite par:
C1(x, y)s/iadow

=

f

L(%) SC (Â) d%

(14)
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L’illumination qui atteint une zone éclairée de l’objet est constituée par les deux illuminations
incidente et ambiante regroupées dans le terme EQ, x, y). Dans le cas d’une région sous ombre,
cette illumination se réduit à l’illumination ambiante.
La linéarité entre l’image de la radiance et celle de l’irradiance laisse à conclure, comme nous
l’avons vu, l’hypothèse de la similitude des caractéristiques spectrales de l’illumination incidente
et celle ambiante. C’est le cas idéal discuté par Gershon et aÏ., 1986. Or, Funka and Bajcsy, 1995,
décrivent l’ombre comme étant un changement spectral dans la radiance dû à un changement
local de l’inadiance et c’est le cas non idéal relaté au niveau du travail de Gershon et aL, 1986.
Une deuxième propriété de l’ombre peut être dérivée en considérant les couleurs photométriques
invariantes. Les couleurs photométriques invariantes sont des fonctions qui décrivent la
configuration couleur de chaque point d’une image chromatique sans tenir compte de l’ombre, de
l’ombrage et des spécularités. Elles sont également invariantes aux conditions de prise de l’image
telles que la direction de visionnement, l’orientation de la surface et les conditions de
l’illumination (Salvador et aÏ., 2001).
Considérons F comme étant une fonction représentant une couleur photométrique invariante.
Soient F1 la valeur relative à un point éclairé et f celle correspondante au même point mais sous
ombre. Dans ce cas,
f=Fi

(]5)

111.2.2. Les propriétés géométriques de l’ombre

Les limites géométriques de l’ombre dépendent des objets de la scène et de leur disposition.
Cependant, il est possible d’identifier des caractéristiques géométriques communes de l’ombre
qui peuvent être classées en quatre types de segments : la ligne productrice de l’ombre (shadow
making line), la ligne d’ombre (shadow line), la ligne d’occlusion (occluding line) et la ligne
d’ombre cachée (shadow hidden une) (Jiang and Ward, 1994).
La ligne productrice de l’ombre est la ligne qui sépare les régions illuminées et non illuminées
d’un objet. La ligne d’ombre est la projection de la ligne productrice de l’ombre dans la direction
de la lumière (Jiang and Ward, 1994). La ligne d’occlusion est le contour de l’objet qui sépare
l’objet de son ombre projetée. La ligne d’ombre cachée est une ligne d’ombre qui correspond à la
portion non visible de la ligne productrice de l’ombre (Salvador et aÏ., 2004).
L’ensemble de ces segments est iLlustré sur la figure 6.
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figure 6 : Définition des segments de l’ombre
Source Salvador et aL, 2004

111.3.

L’ombre et les effets atmosphériques

Les effets atmosphériques sur les images peuvent être divisés en quatre grandes catégories

la

réfraction, ta dispersion, l’absorption et la turbulence.
La réfraction consiste en une inflexion des rayons électromagnétiques lors de leur passage d’un
milieu à un autre ayant une densité différente. La dispersion se distingue de la réfraction en terme
d’imprédictibilité par rapport à la direction de la réflexion. La dispersion est l’aspect le plus
dominant des effets atmosphérique (Jensen, 2005).
L’absorption est le processus de conversion de l’énergie radiante en d’autres formes d’énergie.
La turbulence est définie comme étant les remous de l’atmosphère. Elle est responsable de la
déviation des ondes lumineuses. Ce qui entraîne la dégradation de la qualité des images tel que le
floue (Jensen, 2005).
Les radiations solaires incidentes sur la surface terrestre subissent le phénomène de la dispersion
durant leur passage à travers l’atmosphère. Cette dispersion entraîne une perte du contraste et la
dégradation de la signature spectrale des images naturelles au sol et celles de la télédétection
(Polidorio et aL, 2003). Trois types de dispersion peuvent être décrites en relation avec la taille
des particules et aérosols de l’atmosphère Rayleigh, Mie et la dispersion non sélective.
La dispersion Rayleigh, connue également sous le nom de la dispersion moléculaire, se produit
quand les diamètres effectifs des molécules de l’atmosphère sont largement inférieurs aux
longueurs d’onde des radiations électromagnétiques incidentes (comme l’oxygène et l’azote de
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l’atmosphère). La dispersion moléculaire est la responsable de la couleur bleue du ciel puisque le
bleu et le violet sont les plus affectés par ce

genre

de dispersion.

La dispersion Mie, qualifiée également sous le nom de la dispersion non moléculaire, se
manifeste quand les tailles des particules de l’atmosphère sont approximativement égales à celles
des longueurs d’onde de l’énergie incidente. La poussière et les particules dont le diamètre varie
d’une fraction du micromètre à quelques dizaines de micrornêtres sont les agents qui causent
cette dispersion au niveaci de la tranche visible de la lumière. Plus la quantité de poussière et de
fumée est importante dans l’atmosphère, plus le bleu et le violet sont dispersés.

La dispersion non sélective, quant à elle, survient quand les tailles des particules de l’atmosphère
sont largement supérieures aux longueurs d’onde des radiations incidentes. Toutes les longueurs
d’onde de l’énergie incidentes sont concernées par ce type de dispersion. C’est pour cette raison
qu’elle est qualifiée de non sélective (Jensen, 2005).
Le tableau Ï récapitule les différents processus de la dispersion atmosphérique.
Type de dispersion
Ravleigh
Mie
Non sélective

Intervalle de longueur d’onde (2)
2°à?4
Tableau 1

Taille approximative des particules (2)
<1
0.1 à 10
>10

Processus de ta dispersion atmosphérique
Source : Polidorio et ut., 2003

La dispersion et l’absorption des radiations électromagnétiques sont les effets atmosphériques
majeurs qui réduisent la qualité des images acquises par les détecteurs passifs (Polidorio et al.,
2003). L’influence de la dispersion moléculaire, qui est généralement dominante, sur les zones
d’ombre a été discutée par Adler-Golden et at., 2002. Les auteurs affirment que les zones
d’ombre sont de faibles intensités et fortement saturées par l’influence des faibles longueurs
d’onde notamment le bleu et le violet. Comparée à la dispersion de la longueur d’onde rouge,
cette dispersion est neuf fois plus importante pour le violet, cinq fois pour le bleu et trois fois
supérieure pour le vert. Dans le proche infrarouge, les longueurs d’onde étant plus grandes, la
diffusion, issue de la dispersion Rayleigh, est moindre. Ce qui explique la netteté des ombres sur
les photographies infrarouge. Dans les parties cachées au rayonnement solaire direct de ces
images, il arrive moins de rayonnement diffus que si l’on est dans de domaine du visible. Ces
parties ont donc des frontières d’ombre très nettes (CEOS, 2007).
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111.4. L’ombre et les transformées couleurs
Dans le domaine de l’imagerie, les données numériques sont généralement visionnées en utilisant
un système de coordonnées couleurs Rouge, Vert et Bleu (RGB) qui est basé sur la théorie des
couleurs additives (figure 7). Cette théorie s’intéresse au résultat de la mixture des couleurs plutôt
que la mixture des pigments traitée par la théorie des couleurs soustractives. Par exemple, un
pixel de valeurs RGB 255, 255, 255 produit un pixel blanc lumineux par rapport à la première
théorie. Réciproquement, la mixture d’une égale proportion des pigments rouge, vert et bleu
donne un pigment noir par rapport à la théorie des couleurs soustractives (Jensen, 2005).
Rouge (255, 0, 0)

(255, 255, 0)

Magenta

Noir (0, 0, 0)
Vert (0, 255, 0)

Cyan (0,
Bleu (0, 0, 255)
figure 7 : Système de coordonnées couleur RGB.
Source t Jensen, 2005

La couleur est quantitativement définie en terme de trois variables

l’intensité, la teinte et la

saturation. Ces trois variables donnent une description numérique respectivement, de l’éclat qui
est l’intensité lumineuse, de la trame spectrale et de la pureté de la couleur (Liu and Moore,
1990).
Théoriquement, les composantes teinte et saturation restent constantes entre un point éclairé et le
même point sous ombre (ombre idéale).
L’intensité de la couleur est représentée par la ligne du gris sur la figure 7. Tous les points
appartenant à un plan perpendiculaire à cette ligne ont la même intensité (Gevers and Smeulders,
1999). La représentation en RGB d’une image ne permet pas d’exprimer explicitement sa
composante intensité. De ce fait, le recours aux transformées couleurs, parmi d’autres techniques
de détection de l’ombre, est justifié.
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111.4.1.

Les couleurs photométriques invariantes

Afin de montrer qu’une couleur photométrique (H et S des système RGB normalisé, IHS et HSV
ainsi que

Ci,

C2, C3, L1, L2 et L3) est insensible à l’effet d’ombrage et d’orientation, à la direction

de l’éclairement, à l’intensité de l’illumination et à la géométrie de l’objet, Gevers and Smeulders,
l’utilisation d’un modèle dichromatique de la

1999, se sont basés sur deux hypothèses

réflectance ainsi qu’une lumière blanche (densité d’énergie égale pour toutes les longueurs
d’onde).
Le modèle dichromatique de la réflectance tel qu’il est défini par Gevers and Smeulders, 1999,
est celui décrit par l’équation 5 de la section 111.2.1, sauf qu’il ne tient pas compte de la
réflectance ambiante qui est très difficile à modéliser comme ses homologues la réflectance
spéculaire et celle diffuse (Gershon et al., 1986). Le modèle est écrit sous la forme de
=

e mb(n, s) lc + e

s,

y)

(16)

cJ

Avec C la réponse du détecteur à la lumière blanche, e la distribution spectrale de la lumière
incidente, mb et rn des coefficients tenant compte de la géométrie de l’objet et de la surface, n la
surface normale, s la direction de la source de lumière,

y

la direction du visionnement, k un

coefficient qui traduit les caractéristiques du capteur et de l’albédo de surface, cla réflexion
fresnel et f la sensibilité spectrale du détecteur.
Sur la base de ces deux hypothèses, Gevers and Smeulders, 1999, ont montré que les couleurs
photométriques dépendent uniquement des propriétés du capteur et de l’albédo de la surface K.
Ils ont conclu que n’importe quelle expression définissant une transformée couleur sur un plan de
couleur triangulaire linéaire sur l’espace RGB (tel que le plan passant par les points R

=

G

B

=

255 ou un plan parallèle, figure 7) et prend en considération les réflectances spéculaire et diffuse,

est invariante à la réflexion du modèle.
Pour remédier au changement de la fonction de distribution spectrale dû à l’illumination
ambiante, les auteurs ont proposé une nouvelle transformée couleur M1 M2 M3. Cette dernière
s’appuie sur l’hypothèse de la constance locale de la couleur de l’illumination, c’est-à-dire que
pour deux pixels juxtaposés x1 et x2,
111.4.1.1.

exlQ)

=

ex2(2) avec e la fonction de distribution spectrale.

L’espace RGB normalisé

L’espace RGB normalisé, nommé aussi le système de coordonnées chromatiques, a pour objectif
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la séparation des composantes chromatiques de la composante intensité. Les canaux RGB sont
transformés à leurs homologues normalisés par les formules suivantes:
(17)

l=R+G+B,x=M,y=G/l,z=B/l

L’espace RGB normalisé est représenté par deux composantes chromatiques x et y (le z étant
connu car x

+

y

+

z

=

1), en plus de la composante d’intensité 1 (Blauensteiner et al., 2006).

Les expressions de l’intensité, la teinte et la saturation, liées à ce système de coordonnées, sont

données comnie suit (Gevers and Smeulders, 1999):

I(R,G, B)=

R÷G+B

H(R G B) = arctan

S(R,G,B)=1-

(18)

J(G-B)
(R-G)+(R-B)

(19)

min(R GB)
R+G+B

(20)

Le RGB normalisé devient instable et sans signification quand les valeurs de l’intensité sont trop
faibles (Blauensteiner et al., 2006; Worring and Gevers, 2001).
111.4.1.2.

Le système de coordonnées 111$

Le système de coordonnées couleurs ERS (Intensity, Hue, Saturation), connu encore sous le nom

HLS ou HSL (Hue, Luminance ou Luminosity, Saturation), est un système de coordonnées
polaires de modèle hexagonal (figure 8), conique, sphérique ou triangulaire. II a pour objectif de
séparer la teinte et la saturation de l’intensité.

Cyan

Rouge

Bleu
Fignre $

Magenta

La teinte et la saturation dans le modèle de couleur 1115
Source : Jensen, 2005

2$

Les composantes importantes du système IHS sont l’axe vertical de l’intensité, l’angle de rotation
qui est la teinte et la longueur du vecteur à partir de l’origine jusqu’au point couleur qui est la
saturation (figure 8). La représentation des plans IHS en hexagone, triangle ou cercle est
fréquente. La forme choisie de la représentation n’est pas très importante dès qu’une
transformation géométrique, à l’une ou à l’autre forme, est possible (Gonzalez and Woods, 2002).
L’axe vertical est l’intensité (niveau de gris) qui varie de O à 255 si l’image est acquise en $ bits
(ou de O à Ï si les valeurs sont normalisées). Il n’est pas lié à la couleur. La circonférence

(hexagone, triangle ou cercle) traduit la teinte qui est la longueur d’onde dominante. La valeur de
la teinte commence à O au point de la couleur rouge puis augmente autour de la circonférence
jusqu’à la valeur de 255 (ou

3600).

La saturation représente quant à elle la pureté de la couleur,

c’est-à-dire le degré de dilution de la pure couleur avec la couleur blanche. Elle commence à la
valeur O au centre de la sphère pour se terminer à une valeur de 255

(Ou

1) à la circonférence. La

saturation O exprime une couleur complètement impure avec une égale proportion de toutes les
longueurs d’onde (Jensen, 2005).
La définition mathématique des composantes du modèle IHS donnée par Gonzalez and Woods,
2002, prend en considération la couleur rouge comme référence O pour la teinte. Les auteurs
notent que les valeurs RGB doivent d’abord être normalisées entre O et 1 avant de procéder à la
transformation. La définition du système IHS est la suivante:
J=—x(R+G-I-B)

o

=

S=1-

O

si3G

360—O

siB>G

[(RG)2+(RB)x(GB)I
3xnijn(R,G,3)
R+G+B

(21)

(22)

-

(23)

Le système IRS devient instable et sans signification quand les valeurs de l’intensité sont trop
faibles.
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111.4.1.3. Le système de coordonnées HSV

Par rapport au modèle IHS, la teinte et la saturation du modèle HSV (Hue, Saturation, Value),
connu encore sous le nom HSB (Hue, Saturation, Brightness), conservent les mêmes définitions.
Quant à la valeur, elle mesure l’écart entre la teinte et la couleur noire, couleur à zéro énergie
(Srnith, 197$). Celle-ci est considérée comme une quantité perceptible uniforme apparentée à
l’intensité. La teinte et la saturation de l’espace HSV sont dérivées de la projection d’un cube
couleur RGB sur le plan R

+

G

+

B

=

Ï. Ce sont les coordonnées polaires 0 et r par rapport au

centre de la surface projetée. La valeur V de tout point sur la dite projection est simplement la
longueur de la diagonale du cube projeté (Schwartz

et

al., 1987). La définition mathématique de

la transformée HSV est donnée par Smith, 197$
G-rnin(R GB)
V min(R, G, B)

(24)

-

V-min(R G B)
y
V=max(R,G,B,)

(25)
(26)

S et H sont exprimées sur l’intervalle [0, 1]. La référence O pour ta teinte est la couleur rouge. Le
système HSV est également instable quand les valeurs de l’intensité tendent vers 0.
111.4.1.4.

La transformée C1 C2 C3

La transformée couleur C1 C2 C3 a été utilisée par plusieurs auteurs pour répondre à la
problématique de détection des zones d’ombre sur les images multi-spectrales. Benny and Yang,
2002, ont associé la transformée C1 C2 C3 avec la logique floue pour l’identification de l’ombre
sur les séquences vidéos. Salvador et aÏ., 2001 et 2004, l’ont également utilisée pour la détection
et la classification de l’ombre sur les images statiques multi-spectrales. C, C2 et C3 dénotent les
angles du vecteur de la réflexion d’un objet.
C1

=

arctan

R
max(G,B)

(27)

C-

=

arctan

G
max(’R, B)

(22)

C3

=

arctan

B
max(R, G)

(29)
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Il est également claire, d’après les équations ci-dessus, que la transformée C1 C2 C3 est instable
quand le “max” tend vers O.
111.4.1.5. La transformée L1 L2 L3
La transformée L1 L2 L3 permet de déterminer la direction du plan triangulaire couleur dans
l’espace RGB (Gevers and Smeulders, 1999). La définition mathématique de cette transformée
s’écrit de la manière suivante
(R G)2
-

(R-B)2
(R-G2+(R-B2+G-B 7

(30)

(3])

(G-B)2
(32)
La transformée L1 L2 L3 est instable quand les valeurs des R, G et B tendent vers O.
111.4.1.6. La transformée M1 M2 M3
La transformée M1 M2 M3 a pour objectif de fournir des couleurs photométriques invariantes en
tenant compte de l’influence de l’illumination ambiante ou de l’inter-réflectance. Cette
transformée est définie par (Gevers and Smeulders, 1999)
Rx x Gr2
M1

(33)

—

x
R x

3X2

=

x 3-

(34,)

x BX2

M3

=

Gx2 x3t

(35)

Il est clair que la transformée M1 M2 M3 devient sans signification aux alentours du vertex noir.
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IV.

Méthodologie

IV.1. Organigramme méthodologique
Pour répondre aux objectifs de la recherche, nous avons élaboré une méthodologie traduite par
l’organigramme de la figure 9. Elle comporte, en excluant les phases de la recherche
bibliographique, d’acquisition des données et de l’interprétation des résultats, quatre grandes
étapes pour répondre à la problématique de la détection des zones d’ombre sur l’image IKONOS.

I

Revue de la littérature

4.
Acquisition des données

4

r

Fusion des bandes multi-spectrales et
la bande panchromatique

I
I

I
I

I

Étape 1.

Uniformisation de la luminosité des
bandes R. G. B et Pir
I
I

I
I

-

Seuillage des histogrammes des
bandes R, G, B et Pir

I
I
I

=

=

I
I
I

==+-

Transformées couleurs

Etape 2.

4f
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4f
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IHS

HSV
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L1L2L3

M1M2M3
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Figure 9: Organigramme sommaire de l’approche proposée
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IV.1.1.

L’étape 1: le prétraitement

Cette étape se réalisera en trois phases
-

Fusion des bandes multi-spectrales et la bande panchromatique : ce premier traitement permet
l’amélioration de la résolution spatiale des bandes multi-spectrales. Les images fusionnées
gardent leurs propriétés spectrales originales tout en intégrant les détails spatiaux de la bande
panchromatique (He et aÏ., 2004).

-

Uniformisation de la luminosité des bandes R, G, B et proche infrarouge (Pir) : la différence
significative de la luminosité entre les bandes spectrales engendre des biais de couleur au
niveau des couleurs composites. Une amélioration des bandes contribue à supprimer l’ombre
des images LandSat TM (Liu and Moore, 1989). Cette uniformisation a permis l’obtention
des couleurs composites plus intéressantes sur la base des images de la teinte. La même
procédure sera alors utilisée dans le cadre de notre recherche.

-

Seuillage des histogrammes des bandes R, G, B et Pir: cette phase offre la possibilité d’éviter
les instabilités des transformées couleurs aux alentours du vertex noir de l’espace RGB. Ceci
permet d’obtenir des valeurs raisonnables des caractéristiques photométriques invariantes
(Otha et aÏ., 1980).

IV.1.2.

L’étape 2 : les transformées couleurs

Les couleurs photométriques invariantes, comme la teinte et la saturation, sont des résultats des
transformées couleurs. La méthodologie proposée repose sur leur utilisation pour l’identification
des zones d’ombre sur l’imagerie à très haute résolution spatiale. Cette phase de l’étude permet
de choisir la transformée la plus appropriée aux images de télédétection à très haute résolution
spatiale notamment l’imagerie IKONOS.
IV.1.3.

L’étape 3 : la détection des zones d’ombre

L’étape précédente a pour objectif de fournir une transformée qui aidera à mieux identifier les
régions d’ombre sur la base des bandes RGB. La transformée choisie fournira des couleurs
photométriques invariantes. La procédure développée se base sur des combinaisons de ces
couleurs photométriques couplées à des approches de seuillage afin de rehausser les régions
d’ombre sur l’image IKONOS.
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IV.1.4.

L’étape 4 : la validation

La validation de la pertinence de la recherche consiste en la vérification de la qualité de la
détection des régions d’ombre par une comparaison des résultats à une vérité de terrain. Cette
dernière est élaborée par une interprétation visuelle des zones d’ombre sur l’image satellitaire de
la ville de Sherbrooke et notamment les deux extraits qui constituent les sites d’étude.
IV.2.
IV.2.1.

Vérification des hypothèses de recherche
Première hypothèse de recherche

Les couleurs photornétriques, telles que la teinte et la saturation des transformées RGB
normalisé, IHS et HSV ainsi que C1 C2 C3, L1 L2 L3 et M1 M2 M3, sont des entités insensibles,
entre autres, à l’effet d’ombrage. Pour parvenir à cette conclusion, Gevers and Srneulders, 1999,
se sont basés, principalement, sur l’utilisation d’un modèle dichromatique de réflectance
(spéculaire et diffuse).
Afin

de vérifier la première hypothèse de recherche, nous nous sommes appuyés, pour des

raisons de simplicité et de facilité d’interprétation, sur deux images simples mono-objets. La
première est une image d’extérieur, prise sous la lumière naturelle du jour. La deuxième consiste
en une image d’intérieur illuminée par une source de lumière artificielle.
Après l’application des différentes transformées couleurs sus-mentionnées sur les deux images,
deux analyses sont ensuite effectuées (figure 10). La première est l’étude de la variation de
chaque couleur photornétrique au niveau de deux profils verticaux chacun pris sur une image. Les
profils présentent l’avantage de passer par l’arrière plan éclairé et ombré ainsi que par l’objet.
Quant à la deuxième, elle se ramène à une analyse de la possibilité de discriminer des différentes
entités des images issues des couleurs photométriques (objet et l’arrière plan) par une
manipulation de leurs histogrammes. Cette phase de la recherche permet de distinguer la
transformée la plus appropriée aux images de télédétection à très haute résolution spatiale.
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Image d’intérieur

Image d’extérieur

Transformées couleurs

RGBnor

4’

4,

4,

4,

4,

IRS

HSV

C1 C2 C3

L1 L2 L3

M1 M2 M3

Analyse des histogrammes

Analyse des profils

4,

I
figure 10

IV.2.2.

Interprétation et discussion

Organigramme sommaire de vérification de la première hypothèse de recherche

Deuxième hypothèse de recherche

La manipulation de l’image IKONOS et de ses deux extraits commence par un prétraitement.

Cette étape englobe comme nous l’avons mentionné, la fusion des bandes RGB avec la bande
panchromatique, une uniformisation de la luminosité des bandes RGB et PIR, appliquée sur les
deux extraits, ainsi qu’un seuillage des quatre bandes, résultantes de l’uniformisation.
La validation de la deuxième hypothèse de recherche débutera par un choix de la transformée
appropriée à l’image IKONOS, issue de la phase précédemment décrite. Deux dérivées de cette
transformée, permettant de rehausser les zones d’ombre, sont ensuite calculées (Polidorio et aï.,
2003 et Tsai, 2006). La dernière étape consiste en une application de trois approches de seuillage
sur ces dites dérivées afin de discriminer les régions d’ombre sur les deux extraits de l’image
IKONOS. Ces approches de seuillage sont (annexe 1)

le seuillage d’Otsu (Otsu, 1979), le

seuillage par entropie et le seuillage par entropie relative (Chang et aÏ., 2006, Wang et aÏ., 2002,
ChangetaÏ., 1994 et Pun, 1981).
L’organigramme sommaire relatif à cette phase se présente comme suit
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I

Prétraitement des bandes
Application de la transformée choisie
‘f

Calcul des entités Ombre

1
Seuillage
1f
Discrimination des zones d’ombre
‘(

Validation des résultats
f

I
figure 11

Interprétation et discussion

Organigramme sommaire de vérification de la deuxième hypothèse de recherche

Un organigramme détaillé de cette phase de la recherche est présenté dans la section suivante du
présent mémoire.
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V.

Applications

V.1.

Application des transformées couleurs sur deux images simples

Afin d’illustrer les notions théoriques liées aux transformées couleurs, nous allons prendre
comme support de nos tests deux images RGB tel qu’il a été mentionné. L’image d’extérieur
traduit une scène simple de dimensions 574x695 avec la totalité de son ombre projetée. Elle est
prise sous la lumière du jour sur un fond plat non texturé (figure 12). La seconde image est une
scène d’intérieur simple de dimensions 288x360 avec son ombre projetée, prise également sur un
fond plat non texturé et illuminée par une source de lumière artificielle (figure 13).

Figure 12 : Image 1 illuminée par ]a lumière du iou

Figure 13 t Image 2 illuminée par une source de lumière artificielle

Théoriquement, les images de la teinte et de la saturation ne doivent pas être affectées par
l’ombre comme il a été discuté. Pour pouvoir illustrer la variation des couleurs photométriques
qui sont la teinte (H), la saturation (S), C1, C2, C3, L1, L2, L3, M1, M2 et M3, nous allons analyser
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les graphiques représentant leurs variations au niveau du profil 140 et 416 (figures 12 et 13) ainsi
que leurs histogrammes.

V.1.1.

Analyse des graphiques des couleurs photométriques

V.1.1.1.

Analyse du profil 416

Le profil 416 présente l’avantage de passer par les différentes zones de l’image mono objet;
l’arrière plan éclairé, l’objet avec l’ombre portée, l’umbra, la penumbra et finalement le retour à
l’arrière plan éclairé.
Initialement, nous allons présenter la variation du RGB de l’image 1 au même profil. Elle est
montrée à la figure 14 cidessous:

Figure 14: RGB de l’image 1 au profil 416

L’analyse de ce graphique montre que les niveaux de gris (NG) des canaux R et G augmentent en
passant de l’umbra à la penumbra contrairement au canal bleu qui garde une valeur du NG assez
faible proche de zéro. La région j aune éclairée présente un NG relativement constant (50) pour le
canal bleu, alors qu’il change à zéro dans la zone d’ombre sauf pour quelques pixels ponctuels
qui correspondent à l’ombre portée (entre 180 et 200). Les valeurs des bandes R et G se
chevauchent à la limite des régions d’ombre et même dans la pénumbra. Ceci témoignent de la
difficulté de discriminer une entité de l’image (objet, ombre ou arrière plan) en prenant juste
comme support les bandes RGB.
Les deux graphiques suivants montrent le changement de la teinte et la saturation de l’image 1 au
profil 416.
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Figure 15 : Variation de la teinte au profil 416
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figure 16 : Variation de la saturation au profil 416
La première remarque à faire en analysant les figures 15 et 16, est que l’allure des graphiques est

exactement la même. La seule différence entre les teintes et les saturations des systèmes RGB
normalisé, IMS et HSV, est l’échelle des résultats.
L’examen des résultats numériques des transformées révèle que la teinte pour les couleurs rouge
et jaune sur une échelle de O à 255 est respectivement O ou 255 (modèle circulaire) et 48. Pour les
trames de couleur de l’image (rouge et jaune), la saturation peut varier entre 190 et 255 pour les
deux couleurs. Ceci concorde parfaitement avec les résultats présentés sur les deux graphiques
(figures 15 et 16, graphique vert pour la saturation). Nous allons donc nous limiter à la
présentation des résultats de la transformée HSV pour la suite de cette analyse.
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L’ombre projetée de l’image 1, reflète une teinte différente de celle d’une zone similaire de
l’arrière plan, alors que ces deux régions présentent les mêmes caractéristiques spectrales et
texturales puisqu’il s’agit du même arrière plan. Ceci conclut, à priori, que la distribution
spectrale de la zone d’ombre est affectée par l’influence de l’illumination ambiante (voir la
section 111.2.1). Ce changement est plus prononcé dans l’umbra où il y a obstruction totale de la
lumière (figure 15). Quant à la penumbra, où l’effet de l’illumination directe est toujours présent,
le dit changement est relativement moins accentué, notamment vers la limite de cette zone. Il est
à signaler que la réflectance ambiante affecte la teinte en la diminuant dans la zone ombrée
(ombre portée et projetée).
En ce qui concerne l’image de la saturation, nous remarquons qu’il n’y a pas de distinction entre
l’objet, l’umbra et la penumbra (figure 16). La zone d’ombre a changé complètement de pureté
par rapport à une zone adjacente appartenant au même arrière plan. Sur les régions où l’umbra et
la penumbra sont présentes, la saturation est maximale (255). Pour l’arrière plan jaune
proprement dit, sa saturation passe de 190 à 255. Ceci montre que les couleurs deviennent
complètement saturées avec l’ombre.
Comme il a été discuté précédemment, la définition spectrale de l’ombre en relation avec
l’invariance des couleurs photométriques est basée principalement sur l’hypothèse de l’utilisation
d’un modèle dichromatique de la réflectance. Ce qui signifie que la fonction de la distribution
spectrale d’une zone d’ombre est égale à celle de la même zone éclairée. La différence étant
uniquement la magnitude de cette fonction. Or, La zone d’ombre change complètement sa
distribution spectrale par l’influence ‘probable’ de l’illumination ambiante et additionnelle, qui a,
elle aussi, une distribution spectrale différente de la lumière directe (Gershon et al., 1986). Pour
l’image de la teinte notamment au niveau de la penumbra, cette influence n’est pas très
prononcée contrairement à l’umbra. La penumbra garde sa distribution spectrale initiale qui est la
même que celle d’une zone adjacente éclairée de l’arrière plan. Quant à l’umbra, la lumière
directe est complètement obstruée et l’illumination ambiante et additionnelle influent jusqu’au
point où elle change la distribution spectrale de cette région.
En ce qui concerne l’image de la saturation, l’influence de la lumière ambiante et additionnelle
est présente sur l’umbra et la penumbra. Ce qui conduit à un changement de la pureté de la
couleur. Le changement de la saturation est presque de la même amplitude dans l’umbra que dans
la penumbra (figure 16).
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Les graphiques des figures 17 et 1$ illustrent la variation des composantes C1, C2, C3, L1, L2 et L3
au profil 416.
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Figure 17 Variation de C11Ç2 et C3 au profil 416
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Figure 1$ t Variation de L1j2 et L3 au profil 416

Seule la transformée C1 reflète une certaine constance des valeurs relatives à l’ombre portée et
projetée notamment l’umbra. En ce qui concerne C3, sa constance est due aux valeurs nulles du
canal bleu dans la zone d’ombre.
L’explication de la variation de ces couleurs photométriques peut être inspirée de celle donnée
pour la teinte et la saturation. En d’autres termes, l’influence de la réflectance ambiante qui
conduit au changement de la signature spectrale de la zone d’ombre.
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Jusqu’à ce stade de notre recherche, nous avons attribué la variation de la teinte et la saturation
ainsi que les autres composantes des transformées C1 C2 C3 et L1 L2 L3 dans la région de l’ombre
projetée, à l’effet de l’illumination ambiante. Si cette conclusion est retenue, alors la transformée
M1 M2 M3 nous permettra de résoudre ce problème.
Examinons maintenant le graphique de la figure 19 qui étale la variation de M1, M2 et M3 au
profil 416.
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Figure 19 t Variation de M1ç au profil 416

L’analyse de ce graphique montre que les trois composantes de la transformée M1 M2 M3 varient
dans la zone d’ombre par rapport à l’arrière plan éclairé qui garde des valeurs relativement
constantes pour ces trois composantes. Il est à noter également que M2 et M3 progressent vers la
saturation de l’umbra à la penumbra. La composante M2 est presque complètement saturée dans
l’ombre portée.
En conclusion, l’effet de l’illumination ambiante ne peut à lui seul expliquer les résultats obtenus
du traitement de cette première image. Cette constatation sera beaucoup plus appuyer par
l’analyse de la deuxième image.
Il est à signaler finalement, que la saturation d’un certain nombre de composantes des couleurs
photométriques est l’aspect le plus important de cette analyse et que seules les composantes dont
la bande bleue entre dans leurs formulations en sont les plus affectées.
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V.1.1.2.

Analyse du profil 140

Du même que le profil 416, le profil 140 de l’image 2 passe par différentes zones, soient l’arrière
plan éclairé, l’objet, l’umbra, la pénumbra et finalement l’arrière plan (figure 13). Nous allons
présenter et commenter la variation du RGB au profil 140 (figure 20).

Eiire 20 t RGB de Uimae 2 au profil 140.

Les niveaux de gris des trois bandes RGB augmentent en passant de l’umbra à la pénumbra. Ils
suivent relativement une même variation dans la zone d’ombre. Au niveau de l’arrière plan, ces
NG ne gardent pas les mêmes valeurs de départ. Une légère baisse est remarquée pour les trois
canaux. fi est à signaler également que les valeurs des bandes RGB se chevauchent dans les
régions ombrées et éclairées.
La même conclusion quant à la difficulté d’individualiser l’ombre, l’objet ou l’arrière plan à
partir de la manipulation des bandes RGB peut être soulignée.
Les deux graphiques suivants (figures 21 et 22) indiquent le changement de la teinte et la
saturation de l’image 2 au profil 140.
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Figure 21 : Variation de la teinte au profil 140
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Figure 22 : Variation de la saturation au profil 140

La teinte montre une stabilité dans la zone d’ombre par rapport à l’arrière plan éclairé pour les
trois couleurs photométriques Hn, Hihs et Hhsv avec une valeur de O ou 255 (même valeur sur un
modèle circulaire de la teinte). Cela est dû essentiellement aux valeurs très rapprochées des trois
bandes RGB de l’arrière plan (figure 20).
Pour l’image de la saturation, hormis la différence des valeurs des couleurs photométriques Sn,
Sihs et Shsv entre l’arrière plan ombré et éclairé, ces dernières changent dans la zone d’ombre.
Cette variation est plus marquée dans la pénumbra que l’umbra. Les graphiques des figures 23 et
24 illustrent la variation des composantes C1, C2, C3, L1, L2 et L3 au profil 140.
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Figure 23 Variation de C;Ç4Ç3 au profil 140
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Figure 24 : Variation de L11±2 et L3 au profil 140

Aucune composante des transformées Ci C2 C3 et L1 L2 L3 n’offre une stabilité dans l’arrière plan
ombré ou par rapport aux valeurs de ces composantes relatives à l’arrière plan éclairé. Nous
pouvons conclure que ces transformées sont très influencées par la lumière ambiante d’autant
plus que leurs formulations sont basées sur un modèle dichromatique de la réflectance.
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Figure 25 Variation de M1,

au profil 140

Le graphique sus présenté montre la variation de M1, M2 et M3 au profil 140. La composante M3
est relativement constante dans la zone d’ombre et présente en moyenne la même valeur que celle
à l’arrière plan éclairé soit 24. Cela montre l’insensibilité d’au moins une des composantes de la
transformé M1 M2 M3 à l’effet de 1’ illumination ambiante.
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V.1.2.
V.1.2.1.

Analyse des histogrammes
Analyse de l’image d’extérieur

La figure 26 ci-dessous présente les histogrammes RGB de l’image 1.
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Figure 26: Histogramme R, G et B de l’image 1

L’objectif de cette analyse consiste en l’examen de la possibilité de différentier l’objet, l’ombre
ou l’arrière plan éclairé à partir d’une simple manipulation de l’histogramme de l’image
considérée (couleurs photométriques invariantes). Chaque histogramme est analysé de façon à le
séparer en un certain nombre d’intervalles dont chacun caractérise une entité ou des entités de
l’image. Cerner avec exactitude les bornes d’un intervalle correspondant à une entité de l’image
(objet ou arrière plan) n’est pas le but recherché puisque cette étape de la recherche nous
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permettra seulement de vérifier la première hypothèse de la recherche ainsi que le choix d’une
transformée couleur pour la suite de la recherche. La façon avec laquelle nous avons procédé
pour accomplir cette analyse est de choisir d’abord l’entité à vouloir discriminer. Pour retenir un
intervalle correspondant à cette entité, nous nous sommes basés sur une interprétation visuelle de
l’image résultante (l’entité est relativement bien individualisée ou non). Le changement des
bornes de l’intervalle est faite d’une façon itérative jusqu’à l’obtention d’un résultat jugé
visuellement acceptable.
Pour l’histogramme de la bande rouge, il englobe plusieurs zones distinctes, chacune
correspondant à une partie de l’image. Les niveaux de gris allant de 88 à 129 distinguent en partie
l’ombre projetée (figure 27-a), de 130 à 165, c’est l’ombre portée avec une fine partie de l’ombre
projetée (figure 27-b). Les niveaux de gris de 166 à 224 différencient une partie de l’objet (figure
27-c) et de 225 à 253 au reste de l’objet pLis l’arrière plan (figure 27-d).

‘L
cj
Figure 27

Correspondance entre l’histogramme de la bande rouge et les régions de l’image I

Quant à l’histogramme de la bande verte, l’intervalle de O à 40 est relatif à une partie de l’ombre
portée (figure 1$-a), de 41 à $8 c’est l’umbra, la transition entre l’ombre portée et l’objet en plus
d’une partie de l’objet (figure 1$-b). Les niveaux de gris 89 à 235 correspondent au reste de
l’objet et la penumbra (figure 18-c). De 236 à 242 c’est l’arrière plan (figure 1$-d).

a.
Figure 2$

Correspondance entre l’histogramme de la bande verte et les régions de l’image 1
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Pour la bande bleue, les niveaux de gris entre O et 1 distinguent la totalité de l’ombre projetée,
une partie de l’objet et de l’ombre portée (figure 28-a). Ceux, entre 2 et 52 sont liées au reste de
l’objet excepté une zone à forte luminosité (figure 28-b). Les valeurs entre 53 et 75 distinguent
l’arrière plan et une partie de la région à forte luminosité (figure 28-c), alors que ceux entre 76 et
159 correspondent au reste de la zone à forte luminosité (figure 28-d).

La principale conclusion à déduire est que l’utilisation des bandes RGB ne permet pas de
discriminer une région de l’image d’une façon précise telle que l’objet ou l’ombre projetée.
Les résultats des transformées HSV, C1 C2 C3, L1 L2 L3 et M1 M2 M3, ainsi que les histogrammes
correspondants sont présentés dans les figures 30 à 33 ci-dessous
Histogramme Khsv
90000
80000
71)001)

I

6000))

-

50000
-

è

40000
30000

-

20000
10000
100

00

50

200

250

300

Hh,v

a

Histogramme Shsv
80000

-

70000
60000
50000
40000
30000
20000

—

10000

4

50

b
Fi2ure 30

100

150

200

250

Shmv

Image de la teinte (a) et de la saturation (b) du système RGB normalisée et leurs histogrammes
(image 1)

70060

z

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0000

20000

z 30000

40000

50006

60000

0

r

0

-

00

00

50
cl

C2

00
C3

Histogramme C3

100

Histogramme C2

100

00

150

150

200

200

200

Figure 31: Composantes C1Ç tÇ3 et leurs histogrammes de l’image 1

Cl

10000

40000

60000

80000

100000

40000
120000

160000

180000

Histogramme Cl

250

200

150

;J

t•

:-

-.

—

—

1,

35000
30000
15000
z 10000
5000

40000

0000
45000

Histogramme U

150

200

figure 32 : Composantes L1ç et leurs histogrammes de l’image 1
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Fleure 33 : Comoosantes M1. M, et M2 et leurs histogrammes de l’image I

L’histogramme de l’image de la teinte de la transformée HSV (figure 30-a) présente deux
principales zones (piques), ce qui traduit la possibilité de distinguer deux régions sur l’image
mono objet. En effet, l’intervalle 0-24 correspond principalement à l’objet plus une fine part de
l’umbra (figure 34-a), alors que les valeurs entre 25 et 255 distinguent l’arrière plan y compris
l’ombre projetée (figure 34-b).
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Figure 34 Correspondance entre l’histogramme de l’image de la teinte et les régions de l’image 1

D’un autre coté, l’utilisation de l’image de la saturation pour la distinction entre l’objet et
l’arrière plan semble impossible. Sur la figure 30-b, les zones d’ombre, qu’il s’agit de l’ombre
portée ou projetée, sont complètement saturées. Cela conduit à la fusion des régions saturées de
l’objet avec celles de l’ombre. L’histogramme de l’image de la saturation de la transformée HSV
(figure 30-b) peut être subdivisé en quatre principaux intervalles. Le premier intervalle entre 92 et
17$ correspond principalement à la région à forte luminosité (figure 35-a). Le deuxième entre
179 et 200 (premier pique) distinguant l’arrière plan (figure 35-b). Le troisième entre 201 et 249
met en relief les zones de l’objet non saturées par rapport aux régions ombrées (figure 35-c) et
finalement l’intervalle entre 250 et 253 (deuxième pique) qui correspond aux zones d’ombre
(figure 35-d, zones blanches et grises).
En guise de conclusion,

nous pouvons avancer que

la réflectance ambiante affecte beaucoup plus

l’image de la saturation que l’image de la teinte en rapport avec les zones d’ombre.

1

,

.

Figure 35 Correspondance entre l’histogramme de l’image de la saturation et les régions de l’image 1

Pour les transformées C1 C2 C3, L1 L2 L3 et M1 M2 M3, les composantes les plus intéressantes à
analyser sont C2, L1, L3 et M1. Ces composantes permettent de discriminer relativement l’arrière
plan et l’objet (avec une fine partie de l’urnbra) sans tenir compte de la pénumbra (figure 36). Les
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intervalles des valeurs et la spécification des régions correspondantes isolées sont étalés sur le
tableau 2.

Figure 36 Arrière j]an, objet et ombre discriminés à partir des
(g,h) de l’image 1

•

Image

a
2

L1

L
M1

b
d

e
e
f

g
h

Intervalle

1-112
113-2 19
O-37
38-136
O-43
44-45
28-255
O-27

trinfnrm

C (a,b), L1 (c,d) L (e!). et M1

Région principale isolée

Objet fine partie de l’umbra
Arrière plan + la pénumbra et le reste de l’umbra
Arrière plan + le reste de l’ombre
Objet + partie de l’umbra
Objet + l’umbra
Arrière plan + le reste de l’ombre
Objet + partie de l’umbra
Amere plan ‘- le reste de l’ombre

Tableau 2 : Récapitulatif des intervalles discriminants l’objet, l’ombre et l’arrière plan pour les transformées
Çi.&LiI1 de l’image 1
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V.1.2.2.

Analyse de l’image d’intérieur

Les histogrammes de l’image RGB de l’image 2 sont présentés comme suit:
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Figure 37 : Histogramme R, G et B de l’image 2

Comme pour l’image I, nous allons procéder par l’élaboration d’une correspondance entre les
différents intervalles des histogrammes RGB et les régions de l’image mono objet. Les résultats
de cette analyse sont montrés, respectivement, sur tableau 3 et la figure 38.
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a

Intervalle
78-129

b

130-152

partie pénumbra
Pénumbra ± limite objet

e
d
e
f
g
h

l5-173
174-249
1$-53
54-134
135-181
0-138
139-183

Partie Objet + amere plan
Reste de l’objet
Umbra
Objet + pénumbra
Arrièreplan
Objet + ombre
Arnere plan

Image
LabandeR

La bande G
LabandeB

i

Région principale isolée

Umbra

+

+

reste du penumbra

Tableau 3 : Récapitulatif des intervalles discriminants l’objet, l’ombre et t’arrière plan pour le système RGB
de l’image 2
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Figure 39: Composantes H, S, C1Ç2Ç3 et L1 de l’image 2
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Figure 40 : Composantes Lj3
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Notre objectif dans cette analyse est d’examiner la possibilité d’individualiser l’ombre, l’objet ou
l’arrière plan à partir des histogrammes RGB. Les résultats ci-dessus (tableau 3 et figure 3$)
témoignent de l’impossibilité d’atteindre ce but pour l’image 2. La même analyse sera menée sur
les composantes teinte et saturation de la transformée HSV, C, C2, C3, L, L2, L3, M, M2 et M3.
Les figures 39 et 40 représentent les résultats des transformées ainsi que les histogrammes
correspondants.
L’image Hhsv montre une uniformité de son arrière plan y compris la région d’ombre. Cela est
dû essentiellement aux valeurs très rapprochées des trois bandes RGB. Pour le reste des images,
nous remarquons que les composantes qui offrent plus de potentialités quant à la discrimination
des zones d’ombre, sont Shsv, C1, C2, C3, M1, M2 et M3. Le tableau 4 et la figure 41 exposent les
résultats obtenus de l’analyse de ces composantes.
Image
Shs V
cl

2

M

a
b
e

U
e
f
g
h
i

I

M.

k
1

M3

m

I

Intervalle
0-103
104-255
I 8$-253

254-255
51-163
164-204
0-142
143-211
0-52
53-255
O-6
7-255
19-26
0-1$ et27-255

R&ion principale isolée
Arrière plan +partie de l’ombre
Objet + reste de l’ombre
Arrière plan pénumbra
Objet + umbra

Objet + partie de l’ombre
Arrière plan + reste de l’ombre
Objet + fine partie de l’umbra
Arrière plan + reste de l’ombre
Arrière plan + partie de l’ombre
Objet ± reste de l’ombre
Arrière plan sans la zone d’ombre
Qjt + la zone d’ombre
Arrière plan
jt

Tableau 4 Récapitulatif des intervalles discriminants l’objet, l’ombre et l’arrière plan pour les composantes
Shsv, CÇÇ1 etM3 de l’image 2

Figure 4f: Arrière plan, objet et ombre discriminés a partir des histogrammes des composantes Shsv, C1Ç

J

3M1

et M3 de l’image 2
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V.1.3.

Conclusions partielles.

Les couleurs photométriques invariantes générées par les transformées couleurs RGB normalisée
IHS, HSV, C1

C2 C3 et L1 L2 L3, sont des entités insensibles à l’ombre. Cette conclusion est

appuyée par l’utilisation d’un modèle dichromatique de la réflectance ainsi qu’une lumière
blanche dans la formulation de l’équation générale de l’irradiance.
Les scènes naturelles telle que les images au sol sont, en général, affectées par la réflectance
ambiante qu’est une manifestation directe de l’illumination ambiante. L’hypothèse du modèle
dichromatique n’est donc plus valable. La réflectance ambiante affecte l’image de façon à
changer, partiellement ou totalement, la signature spectrale des zones les moins éclairées. Dans
ces régions, l’effet de la lumière incidente est moins important par rapport à celui de
l’illumination ambiante. Pour remédier à ce problème, nous avons testé l’apport de la transformée
M1 M2 M3. Localement, la fonction de distribution spectrale reste relativement identique, d’où
l’insensibilité de la composante M3 de l’image d’intérieur à ce type d’illumination. Pour l’image
d’extérieur, la transformée M1 M2 M3 n’a pas pu résoudre ce problème.
La saturation des zones d’ombre et l’impossibilité de les discriminer sur l’image 1, ne peuvent
donc être expliquées par l’effet de l’illumination ambiante. La seule différence entre les deux
images sus considérées, de point de vu des conditions de leur prise, se manifeste essentiellement
au niveau de la présence ou non des effets atmosphériques. Ces dernières causent la saturation
des zones d’ombre. Cette conclusion est vérifiée à travers les résultats des traitements sur les
images mono objets Ï et 2.

Ces résultats confirment également la première hypothèse de

recherche qui stipule que la distribution multi-spectrale de l’image de la radiance d’une zone
d’ombre n’est pas la même que celle de l’irradiance particulièrement pour les images de
télédétection qui sont beaucoup plus influencées par les effets atmosphériques.
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V.2.

Détection de l’ombre du bâti sur l’image IKONOS.

Nous avons vu, jusqu’à ce stade de ta recherche, que la dispersion atmosphérique conduisait à la
saturation des zones d’ombre. Cette conclusion se confirme à travers les résultats des traitements
sur les deux images mono objets ainsi que la recherche de Polidorio et aL, 2003. Une
conséquence directe qui en découle est que la différence entre l’image de l’intensité et celle de la
saturation, normalisées et redistribuées sur une échelle de O à 255, est négative pour les zones
d’ombre. Polidorio et aÏ., 2003, ont utilisé un coefficient k

[0 -1] en dessous duquel, la

différence entre l’intensité et la saturation reflète un pixel appartenant à une zone d’ombre. Le
coefficient k dépend de la distance entre le système d’acquisition d’image (aéroporté ou
satellitaire) et la scène.
L’apport de cette recherche consiste, dans un premier temps, à automatiser cette approche de
détection des zones d’ombre en la rendrant indépendante au coefficient k. Pour se faire, nous
allons nous servir de trois méthodes de seuillage (annexe 1).
Comme les différences entre les valeurs RGB dans les zones d’ombre sont relativement petites,
l’augmentation les niveaux de gris du canal rouge au canal bleu dans ces régions, est
généralement ignorée dans les travaux de recherche (Huang et aÏ., 2004). Or, l’imagerie aérienne
ou celle de télédétection en milieu urbain est constituée principalement de régions à faibles
saturations ou intensités telles que l’asphalte et le béton. De ce fait, les dites différences doivent
être considérées. Les auteurs concluent que l’évolution des écarts entre les niveaux de gris d’un
pixel éclairé puis ombré est positive et augmente du rouge vers le bleu. Ceci influe sur les valeurs
de la teinte qui augmentent pour les zones d’ombre par rapport à celles des régions éclairées.
Tsai, 2006, s’est basé sur la recherche de Huang et aÏ., 2004, pour développer une nouvelle
approche de détection de l’ombre sur l’imagerie aérienne multi-spectrale. L’auteur estime que le
rapport entre la teinte et l’intensité rehausse les zones d’ombre.
Pour améliorer les résultats de l’approche précédemment décrite, nous l’avons couplée à celle de
Tsai, 2006. Ceci constitue le deuxième apport de la présente recherche.
L’organigramme de la figure 42 présente, en détail, l’approche adoptée de détection des zones
d’ombre du bâti sur l’image IKONOS.
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figure 42

Organigramme détaillé de vérification de la deuxième hypothèse de recherche
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V.2.1.

Transformée IHS

Après la fusion des bandes multi-spectrales avec la bande panchromatique, ainsi que l’extraction
des scènes couvrant les deux zones d’étude à partir de l’image entière fusionnée du 20 mai 2001,
nous avons procédé à la suite des prétraitements de ces données. Elle a consisté en
l’uniformisation de la luminosité des quatre bandes ainsi qu’un seuillage pour éviter l’instabilité
des transformées couleurs.
Une transformée IHS est calculée sur la base des résultats issus de la phase du prétraitement. Pour
deux sous extraits choisis sur les extraits de l’image IKONOS, les images de la teinte et la
saturation se présentent de la manière suivante

Figure 43 : Images de la saturation ta et e) et la teinte (b et d) pour deux sous extraits

Nous remarquons clairement que les zones d’ombre sur les deux images de la saturation (figures
43-a et e) sont fortement saturées. Cela concorde parfaitement avec les conclusions issues des
résultats des traitements des deux images mono-objets ainsi que ceux de Polidorio et aÏ., 2003.

Sur les deux images de la teinte (figures 43-b et d), les zones d’ombre ne sont pas aussi distinctes
que sur les images de la saturation. Elles présentent des teintes relativement semblables à celles
des zones de faible intensité telles que les toits sombres des bâtiments. Dans la section suivante,
nous allons présenter les deux images dérivées de la transformée IHS soient I-S et H+1/I+Ï (dites
IS et HI) et voir comment ces deux dérivées rehaussent les zones d’ombre.
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V.2.2.

Calcul des dérivées 15 et HI

La figure 44 présente les images 15 et Hi les deux sous extraits 1 et 2.

Fi%ure 44 2 lma%es IS (a et c) et HI (b et d)

pour

les deux sous extraits

Pour illustrer l’impact de l’ombre sur les images de la teinte et la saturation qui apparaît
clairement sur les images 15 et HI, nous avons analysé plusieurs valeurs de I, H, S, 15 et HI,
normalisées et redistribuées sur une échelle de 0 èt 255, de différentes surfaces (tableau 5). 11
s’agit des surfaces pelouses, toits des bêtirnents, routes, parkings et forêts. Tous les points font
partie des deux sous extraits et sont soit sous ombre (points soulignés), soit éclairés.
L’examen de ces valeurs permettra de comprendre l’influence des ombres sur les images IS et HI.
Points
1
2
3
5
6
7
2
9
10
11
12

I
231

H
127
37
LQH5O
148
J77 86
186 32
100 166
42
154
45
167
192
0
154
0
50 153

139

S
0
11
135
146
48
40
39
113
76
3
13
141

HI
0
0
3
3
1
0
1
3
3
0
0
2

IS
230:
194
0
0
22
146
61
0
0
189
141
0

Points
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

I
51
39
110
38
77
43
38
48
20
35
197
251

H
139
147
145
145
81
158
144
46
137
75
242
106

S
112
169
48
183
12
106
144
91
161
51
16
23

HI
2
3
1
3
1
3
3
0
6
2
1
0

IS
0
0
61
0
64
0
0
0
0
0
121
227

Tableau 5 : Valetirs I, H, S Hi, IS de certains points relevés sur les deux extraits
,

L’analyse du tableau 5 permet de conclure que
Tous les points appartenant à des zones d’ombre ont une saturation très supérieure à leur
intensité à cause de l’effet de l’ombre. La différence entre I et S est donc négative traduite par
la valeur O sur le tableau.
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L’intensité est largement inférieure à la teinte pour tous les points des zones d’ombre.
L’ombre conduit donc à une baisse de l’intensité des pixels sous l’ombre, alors que la teinte
dépend de la couleur de la surface. La valeur de celle-ci est, en général, supérieure à la celle
de l’intensité sur une échelle de O à 255. La plus faible valeur de la teinte est O ou 255. Elle
correspond soit à l’origine du repère (le rouge), soit à d’égales valeurs des bandes RGB ou à
d’égales valeurs de G et B avec une valeur maximale de R (O ou 255). Ces cas sont loin d’être
fréquents dans la nature.
Les deux images IS et HI ne sont pas identiques par rapport aux zones d’ombre générées.
Cela révèle l’aspect possible de leur complémentarité.
En fin de compte, les valeurs de l’intensité augmentent de l’umbra vers la pénumbra. Cette
augmentation réduira les écarts entre I et H et I et S. Ainsi, la pénumbra ou sa partie adjacente à
la zone éclairée peut ne pas être détectée comme étant de l’ombre. Ceci pourra constituer une
limitation de notre approche.
V.2.3.

Seuillage global et local des image UI et 15

Le seuillage consiste en une subdivision de l’histogramme de l’image mono-bande en deux sous
histogrammes séparés par un seuil optimal. Ce seuil optimal est la valeur du niveau de gris qui
permet d’avoir une variance maximale inter sous-histogrammes et minimale intra soushistogrammes (Otsu, 1979).
Pour la présente recherche, l’approche de seuillage est utilisée dans l’optique de séparer les zones
d’ombre du reste des entités de la scène sur les images HI et IS. Trois approches de seuillage ont
été sélectionnées pour répondre à cet objectif, soient le seuillage par la méthode d’Otsu, le
seuillage par l’approche de l’entropie et celui par l’entropie relative. Le choix de ces trois
approches est justifié par le fait qu’elles se basent sur des méthodologies différentes, conduisant
ainsi à des valeurs de seuils différents (annexe 1).
Le seuillage des images HI et IS se fait en deux étapes. La première est constituée par un
seuillage global. Ce dernier donne cinq valeurs du seuil optimal relatives aux trois approches
citées précédemment. Une fois réalisé, les deux images sont partitionnées en petites fenêtres afin
d’effectuer un autre seuillage de précision ou de vérification. C’est la deuxième étape celle du
seuillage local (voir l’organigramme de la section V.2). Pour retenir un seuil calculé sur une
fenêtre donnée, il faut qu’il soit obligatoirement inférieur à son homologue global. Ce processus
nous a permis d’obtenir des résultats intéressants dans cette phase de la recherche.
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Dans ce qui suit, nous allons présenter les résultats du seuillage global effectué sur les deux sous
extraits 1 et 2 (tableau 6 et figure 45 et 46).

Sous extrait
1 (campus)
2(ville)

1 (campus)
2 (ville)

Otsu

183
186
-

7
43

Valeur optimale du seuil T pour l’image IS
LE
JE
GE
LRE
JRE
131
188
188
0
180
166
168
159
167
253
Valeur optimale du seuil T pour l’image HI

25
59

25
38

25
53

250
39

24
249

Tableau 6 Valeurs des seuils optimaux pour les trois approches de seuillage

GRE
0

0
250
39
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Seuillage Otsu (image IS)

Seuillage LE (image IS)

Seuiflage JE (image IS)

Seuiltage GE (image IS)

Seuillage LRE (image IS)

Seuillage JRE (image 15)

Seuillage CRE (image IS)
Figure 45

Résultats de l’applicatiou des approches de seuillage sur les deux sous extraits IS
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Seuilla%e Otsu (image HI)

SeuiHage LE (image HI)

Seuillaie JF (imaue Fffl

SeullIge 6E (image 1-Ti)

Seuillage IRE (image Ht)

Seuillage JRE (image H î)

Seuillage GRE (image HI)

Figure 46

Résultats de l’application des approches de seuitiage sur les deux sous extraits HI

6$

Pour le sous extrait 1 de l’image IS, le résultat à retenir est donné par l’entropie locale, alors que
c’est l’entropie locale relative qui différencie au mieux les zones d’ombre sur le sous extrait 2.
Quant au sous extrait 1 de l’image HI, aucune méthode de seuillage ne donne de résultat
satisfaisant. Les zones d’ombre du sous extrait 2 de l’image HI sont bien discriminées par la
méthode de l’entropie locale.
Il est à noter que le seuil optimal ne dépend pas uniquement de la méthode de seuillage. Il dépend
également de la taille de l’image et par conséquent de son histogramme. Ainsi, un seuil peut être
parfait pour une image, mais pas pour un ou plusieurs de ses extraits. Pour cette raison, nous
avons introduit dans notre méthodologie le seuillage local. Par contre, la vérification de chaque
fenêtre se fait uniquement par la même approche de seuillage qui est appliquée sur le sous extrait.
Cela veut dire qu’une vérification de l’ensemble des méthodes pour une fenêtre donnée n’est pas
une tâche facilement réalisable (automatisable) du fait que les seuils optimaux ne suivent pas une
logique de croissance ou de décroissance pour l’ensemble des méthodes. En examinant par
exemple le seuil optimale pour le sous extrait 2 de l’image HI, ce dernier est de 59 pour la
méthode LE (tableau 6). D’autres valeurs inférieures ou supérieures à 59 sont calculées pour le
même sous extrait, soient 38 pour JE, 43 pour Otsu ou 249 pour JRE. Ces valeurs ne suivent,
comme nous l’avons dit, aucune logique. La seule solution consistera donc en une vérification
soit visuel de chaque fenêtre, soit à travers une vérité de terrain faite sur la base d’une
interprétation visuelle des zones d’ombre sur le sous extrait.
Dans ce qui suit, les résultats en image du seuillage global et local des extraits de l’image
IKONOS fusionnée du 20 mai 2001 sont présentés (tableau 7, figures 47 et 48). Ces résultats sont
issus des deux images IS et HI générées suivant la méthodologie décrite précédemment.
Extrait

Otsu

I (campus)
2 (ville)

182
175

j

__________

_________

1 (campus)
2 (ville)

12
6

ValeurpmaIe du seuil T pour l’imgç IS
LE
JE
GE
LRE
JRE

127
91
102
0
117
144
176
173
0
151
Valeur optimale du seuil T pour l’image HI
23
31
31
9
220
22
26
24
9
177

GRE

1
0
250

251

Tableau 7 : Résultats du seuillage global et local pour les deux extraits de l’Image IKONOS
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V.2.4.

Résultats globaux sur les deux sites d’étude

L’examen des résultats du seuillage global et local avec ses différentes approches ainsi que ceux
des deux méthodes de détection des zones d’ombre (HI et 1$) plus particulièrement, permet de
conclure que ces résultats ne mènent pas à des images identiques quant aux pixels appartenant
aux régions d’ombre. Ces images reflètent le caractère de leur complémentarité. Leur union nous
permettra d’obtenir deux images qui caractérisent mieux les zones d’ombre sur les deux extraits
de l’image KONOS. Ces images finales sont montrées sur la figure 49.
Il est à signaler qu’au terme de cette phase de la recherche, la deuxième hypothèse de recherche
est vérifiée. L’exploitation des caractéristiques multi-spectrales de l’ombre sur la base de la
transformée couleur IHS a permis la discrimination des zones d’ombre présentes sur une image à
très haute résoltition spatiale telle que l’imagerie IKONOS.

t

Seuitiage de l’image IS par la méthode GRE

Résultats du seuillage de t’extrait 1 de l’image IKONOS

Scuillage de l’image HI par la méthode LE

Seuillage de t’image HI par la méthode Otsu

Figure 47

Seuillage de l’ima2e IS par la méthode GE

Scuillage de l’ima%e IS par la méthode LE

‘o

Seuillage de l’image HI par la méthode LRE

Figure 48 : Résultats du seuillage de l’extrait 2 de J’image IKONOS

Seuillage de l’image HI par la méthode CE

Figure 49 Images finales des zones d’ombre des deux extraits de l’image IKONOS

Seuillage de l’image IS par la méthode LE
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V.3.

Évaluation des résultats

La validation des résultats de la détection des ombres par l’approche proposée est effectuée en
comparant ces résultats à ceux issus d’une interprétation visuelle de l’ombre du bâti sur l’image
IKONOS. En effet, nous avons choisi quatre extraits sur l’image du campus de l’université de
Sherbrooke et celle du centre ville. Ainsi quatre matrices de confusion ont été générées pour
quantifier les proportions des pixels identifiés comme appartenant réellement à l’ombre. Les
quatre extraits avec les vérités-terrain correspondantes sont présentés dans les figures 50 et 51.

Figure 50 t Extraits de validation au niveau du campus et les vérités-terrain correspondantes

Figure 51 : Extraits de validation au niveau du centre ville et les vérités-terrain correspondantes

Les résultats des matrices de confusion sont montrés dans les tableaux $ à 11 avec deux classes:
les zones d’ombre et les zones non-ombre. L’évaluation est présentée sous forme d’erreur
d’omission, de commission et de coefficient Kappa pour la classe Ombre.
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Ombre
Ombre
Resultats de
Non Ombre
l’approche
Total colonne
Valeurs exprimées en nombre de pixel
.

Erreur d’omission
Erreur de commission
Coefficient Kappa

Vérité de terrain
Total ligne
INon Ombre
1906
10
1916
363
14203
14566
2269
14213
16482
=
=

16.0%
0.5%
89.8%

Tableau $ : Erreurs d’omission, connuission et le coefficient
Kappa de l’extrait 1 du campus

Vérité de terrain
Non Ombre
Total ligne
6M
0
664
259
8343
8602
923
8343
9266

Ombre
Ombre
Resultats de
Non Ombre
l’approche
Total colonne
.

Erreur d’omission
Erreur de commission
Coefficient Kappa

=
=
=

28.1%
0.0%
82.2%

Tableau 9 : Erreurs d’omission, commission et le coefficient
Kappa de l’extrait 2 du campus

Ombre
Ombre
Resultatsde
Non Ombre
lapproche
Totalcolonne
.

Erreur d’omission
Erreur de commission
Coefficient Kappa

I

Figure 53 : Image de validation de
l’extrait 2 du campus

Vérité de terrain
Non Ombre
Total ligne
1353
1
1354
219
11635
11854
1572
11636
13208
=

13.9 %
0.1%
91.6%

Tableau 10 t Erreurs d’omission, commission et le coefficient
Kappa de l’extrait 1 du centre ville

Ombre
Résultats de
Non Ombre
l’approche
Total colonne

Figure 52 : Image de validation de
l’extrait 1 du campus

Figure 54: Image de validation de
l’extrait 1 du centre ville

Vérité de terrain
Ombre
Non Ombre
Total ligne
1067
1o2j
2092
214
7795
$009
1281
8820
10101

Erreur d’omission
Erreur de commission
Coefficient Kappa

=
=
=

16.7%
49.0%
56.4%

Tableau 11 Erreurs d’omission, commission et le coefficient
Kappa de l’extrait 2 du centre ville

Figure 55 t Image de validation de
l’extrait 2 du centre ville
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Les résultats de la détection de l’ombre sur les sites du campus, tels que présentés dans les
tableaux 8 et 9 et les figures 52 et 53, indiquent un fort pourcentage de détection traduit par des
faibles valeurs des erreurs d’omission et de commission qui varient respectivement, entre 16% et
28% et 0% et 0.5%. Pour le coefficient Kappa qui indique la précision de l’approche de détection,
il change entre 82% et 90 ¾. Ceci reflète l’efficacité de l’approche à détecter l’ombre du bâti.
Pour les sites du centre ville de $herbrooke, 49% des pixels détectés comme de l’ombre des
bâtiments, ne représentent pas une ombre réelle, diminuant ainsi le coefficient Kappa à environ
56% de bonne détection notamment pour le deuxième site du centre ville (tableau 11, figure 55).

Quant à l’erreur d’omission, nous remarquons qu’elle est relativement faible (l7%). Pour le
premier site (tableau 10, figure 54), la valeur du coefficient Kappa est d’environ 92% avec une
faible valeur d’erreur de commission (0.1%) et d’omission (14%).
La diminution de la précision de détection peut être expliquée par les raisons suivantes
1. La confusion entre les pixels dont la signature spectrale s’approche de celle des pixels sous
ombre tels que les toits sombres des bâtiments et les plans d’eau. Sur la figure 56, nous
remarquons clairement cette confusion. En effet, les pixels appartenant à des régions sombres,
tel un toit noir, paraissent beaucoup plus sombres que ceux faisant partie réellement des zones
d’ombre;
2. La complexité de la scène ou sa grande densité. Les différentes entités de la scène peuvent
générer des ombres qui se mêlent donnant ainsi des formes géométriques difficilement
discernables, ce qui influe sur la qualité de la vérité-terrain;
3. Le passage graduel de la pénombre aux zones éclairées. Ceci rend presque impossible la
détection de la limite de la zone d’ombre qui influencera, également, sur la qualité de la
vérité-terrain établie sur la base d’une interprétation visuelle.
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Figure 56 : Comparaison entre ta signature spectrale des pixels des zones d’ombre et autres faisant partie des
régions non-ombre faible luminosité
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VI.

Conclusions et recommandations

VI.1.

Forces et faiblesses de l’approche de détection proposée

Les forces de l’approche proposée de détection des zones d’ombre se résument par:
n

Le modèle physique représenté par les couleurs photométriques invariantes est traduit par une
simple formulation mathématique;
L’approche est efficace. Les zones d’ombre sont les seules majoritairement segmentées;
Des informations additionnelles, telles que le modèle numérique de surface, la position de la
source d’illumination, le modèle de l’arrière plan, la texture..., ne sont pas requis;

•

Une seule image IKONOS est requise;

•

L’approche ne dépend pas d’autres procédures de classification.

Les faiblesses de la méthode se résument principalement en trois points
•

La confusion entre les zones de faible luminosité, telles que les toits sombres et les zones
d’ombre;

•

L’approche de détection ne fait pas de distinction entre l’ombre du bâti et l’ombre des arbres;

•

L’approche ne fait pas de distinction entre l’ombre portée et projetée puisqu’elle se base
uniquement sur l’information spectrale.

VI.2.

Contributions

Les résultats obtenus durant ces travaux de recherche constituent une contribution notable dans le
domaine du traitement d’image. En effet, l’approche proposée combine des concepts théoriques
relativement simples, spécialement les transformées couleurs et les techniques de seuillage, pour
définir une méthodologie robuste et efficace de détection des zones d’ombre sur l’imagerie
satellitaire à très haute résolution spatiale. Cette recherche nous a pennis également de
comprendre l’action des effets atmosphériques, notamment la dispersion, dans le processus de
formation des images en télédétection.
La détection de l’ombre sur les images statiques a connu un grand essor ces dernières années.
Ceci prouve l’utilité et l’importance de ce champ de recherche surtout pour ses multiples
applications. Notre recherche vient enrichir ce champ par une approche de détection de l’ombre
qui facilitera sans doute l’exploitation de l’imagerie satellitaire. Cette exploitation peut se
manifester dans de nombreuses applications parmi lesquelles nous pouvons citer la correction des
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effets d’ombre pour le rehaussement de la qualité visuelle et le contenu en information des
images, la classification et l’interprétation, la restitution de l’information dans l’imagerie
satellitaire, la détection des objets en milieu urbain, la génération de la forme et la hauteur des
objets, la production des formes tridimensionnelles... etc. Une autre contribution de cette méthode
serait la production de modèles numériques de surface.
VI.3.

Conclusions générales et perspectives de développement

Les résultats obtenus par l’approche proposée démontrent bien sa robustesse quant à la
discrimination des zones d’ombre sur l’imagerie satellitaire à très haute résolution spatiale telle
que les données IKONOS. Ces résultats ont également confirmé le potentiel des transformées
couleurs notamment la transformée IH$ pour répondre à la problématique de la recherche et de
même que la vérification de la deuxième hypothèse de l’étude.

L’évaluation rigoureuse des résultats tant sur le campus de l’université que sur le centre ville
montre une précision globale moyenne d’environ 80% qui peut être améliorée en ayant, dans un
premier temps, une vérité-terrain bien définie. Or, la confusion entre les zones de faible
luminosité et celles d’ombre est inévitable. La complexité de l’imagerie IKONOS due à sa haute
résolution spatiale présente un autre défi à l’approche proposée réduisant ainsi notablement son
pouvoir de discrimination.
Cependant, l’amélioration de la méthode de discrimination des zones d’ombre reste possible. Elle
peut être effectuée en intégrant d’autres types d’information en plus de l’information spectrale.
Ces types peuvent être résumés par
•

Une information contextuelle intégrant l’aspect du voisinage;

•

Une information texturale caractérisant l’uniformité de la texture des zones d’ombre;

•

Une information sur la position des zones d’ombre par rapport à la source d’illumination.
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Annexe 1: Description des approches de seuillage
A.

La méthode de seuillage d’Otsu

Le seuillage par la méthode d’Otsu, 1979, consiste en une subdivision de l’histogramme de
t’image mono bande en deux sous histogrammes séparés par un seuil optimale. Ce seuil optimal
est la valeur du niveau de gris qui

permet

d’avoir une variance maximale inter sous-

histogrammes, donc minimale ultra sous-histogrammes.
Soit T le seuil optimal, p’ est la probabilité d’un pixel d’un niveau de gris j. Pour l’approche
d’Otsu, 1979, la valeur de T optimale est celle qui maximise l’équation de la variance suivante:
=

V(T)

Avec
B.

(xw(T)(T))2

(1)

u(T) x t(T)
t

Z55ixp., co(T)

et (T)

=

=

La méthode de seuillage par entropie

L’approche de seuillage par l’entropie est décrite au niveau de l’article de Chang et aÏ., 2006 et
celui de Pun, 1981. Une synthèse de cette approche est présentée comme suit:
Soit une image X qui a L niveaux de gris décrite par {x

ou x dénote le pixel de niveau de gris

j avec une probabilité p,. Soit l(x,)=log(p,). 1(x1) décrit l’incertitude produite par x. L’entropie de
l’image X est donc calculée de la façon suivante
H(X)

=

Ex[I(X)]

=

0p(x)xI(x)

Ex[-log(p,)]

H(X)=- p1xlog(p,)

(2)

Après seuillage, t’image X aura deux niveaux blanc (b) et noir (n). Son entropie devient:
H

=

Hb=

-pxlog(p)-pxlog(p)

=

Hb+

H

T p,xlog(p,) et H= Lpixlog(p;)

(3)
(4)

Hb etH sont des mesures objectives, à priori, de l’information associées aux points blancs et
noirs. Quant aux H et H1, elles constituent des mesures à posteriori. Le choix du seuil optimal
T s’opère en maximisant l’entropie à posteriori H utilisant sa relation intrinsèque avec H.
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Cette formulation simple de l’entropie ne prend pas en considération la corrélation entre les
niveaux de gris de l’image X. En effet, deux différentes images avec deux histogrammes
identiques auront le nième seuil. Pour remédier à ce problème, Chang et aÏ., 2006, utilisent une
matrice de co-occurrence de l’image mono bande pour la génération d’un histogramme 2D.
Soit X l’image mono bande de dimension MxN. f(x,y) est le niveau de gris (0-L) d’un pixel au
point (x,y). La matrice de co-occurrence de dimension LxL est dénotée par W

[tjJ]LXL

dont les

éléments sont le nombre de transition entre tous les pairs des niveaux de gris dans l’intervalle
[0 L]. Les transitions sont considérées sur les quatre pixels adjacents au pixel i (1 pas) ou
seulement sur deux pixels adjacents dans une direction donnée. t est réécrite sous la forme
t=

ê

=

M

N

iii—I

fl

(5)

-

[titi

I si {f(rn,n)=ni et f(ni+1,n)j et/ou f(m,n)=i et f(rn,n+l)=j} et ê

=

O pour les autres cas. i, j sont

des niveaux de gris de même que f(m,n).
La matrice de co-occurrence est ensuite normalisée en divisant ses éléments par le nombre total
des transitions.
Soit T le seuil optimal d’une image. Ce seuil partitionne la matrice de co-occurrence en quatre
quadrants A, 3, C et D qui peuvent être groupés en deux classes, soient les quadrants locaux et
les quadrants joints (figure I). 3 décrit l’arrière plan (Background) et F décrit les objets
(Foreground).
A
(BB)

B
(BF)

C
(FB)

D
(FF)

Figure I : Les quatre quadrants de la matrice de co-occurrence

Les pixels de l’image dont le NG est supérieur à T correspondent aux objets et ceux dont te NG
est inférieur à T se réfèrent à l’arrière plan. A et C correspondent à la transition locale entre
l’arrière plan et les objets, alors que B et D correspondent à la transition de jointure entre les
limites de l’arrière plan et les objets. Pour notre cas d’étude, les objets sont traduits par les zones
d’ombre et l’arrière plan par le reste de la scène. Les probabilités associées à chaque quadrant
sont données par:
=

Z Z-0

=

P, PJ

P, P

Z1

(6)
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Les probabilités des transitions entre les NG sont:
PT
ij\A

—

—

‘J
pT
A

‘

T
ij\B

—

—

‘J
pT
B

T
j\C

‘

—

j
pT
C

‘

T
ij\D

Trois entropies peuvent être définies

J
pT
D

—

—

sur

la base des équations (6) et (7). Chacune correspondant à

une mesure. LE : l’entropie locale; JE : l’entropie de jointure et GE : l’entropie globale.
Les quadrants A et C contiennent des transitions locales BB et FF. Les entropies locales
correspondantes sont calculées comme suit
HBB(T)=-00PA logP

(8)

Hff (T)

(9)

HLE(T)

C

=

HBB(T)

+

log P

HFF(T)

(10)

HLE(T) est l’entropie locale de transition. Elle décrit l’entropie de la transition des niveaux de
gris des qctadrants A et C. La valeur de T est donnée par:
=

arg{max HLE(T)

}

T

[0 L-l]

(11)

Les quadrants joints B et D donnent des informations sur la transition de jointure à partir de BF et
f3. Par analogie avec l’entropie locale, l’entropie de jointure est calculée comme suit:
HFB(T)
•

H BF (T)

=

joi\B

Z

log iB

(12)

log jD

(13)
HJE(T)=

HBF(T)+HFB(T)

(14)

La valeur de T pour ce type d’entropie est:
arg{max H(T)

TLE

}

T E [0 L-l]

(15)

Pour l’entropie globale, elle est définie comme étant la somme de l’entropie locale et celle de
jointure. Sa formulation mathématique est donnée par:
HGE(T)=HLE(T)+HJE(T)

(16)

La valeur de T pour d’entropie globale est
TLE

=

arg{max HGE(T)

}

T E [DL-1]

(17)
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La méthode de seuillage par entropie relative

C.

L’approche de seuillage par l’entropie relative est décrite au niveau de l’article de Wang et aï.,
2002, celui de Chang et aÏ., 1994 et celui de Chang et aÏ., 2006. Une synthèse de cette approche
est présentée comme suit
En plus de la probabilité de transition P entre les NG i et

j,

décrite précédemment, une autre

entité h est définie. Elle correspond à la probabilité de transition de l’image binaire résultante
de l’application du seuil T en liaison avec Pj. Ainsi, des probabilités correspondantes entre P1 et
sur les quatre quadrants (figure 1) sont calculées comme suit:
h\A

PT

=q

h\B

q
=

PT
(T+1)x(L-T-l)

(19)

PT

h\c =q

h\D

(1$)

(T+l)2

=

(20)

(LTl)2

q
=

PT
(L-T-l)x(T±l)

(21)

L’entropie relative entre les distributions de probabilité
J( {P}; {h})

=

Z

x

log(P/h)

=

-H({P1})

-

..

et {h} est donc définie par
P xlog(h)

J({P};{h}) =-H({P})-(P x1ogq +P xlogq +PJ x1ogq +P x1ogq)

(22)
(23)

est l’entropie de {P1 }‘ qui est indépendante de T. L’équation (23) donne une
formulation d’un critère effectif pour la mesure du seuil optimal. Ce dernier doit minimiser
l’entropie relative calculée par cette équation.
Trois types d’entropie peuvent être dérivées de l’équation (23) soient une entropie relative
globale (GRE), une entropie relative locale (LRE) et une entropie relative de jointure ou de
liaison (JRE).
La GRE est définie par la formule:
HGRE(T)

=

-P

x

log q P
-

x

log q -PJ x log q -P x log q)

Le seuil optimal doit satisfaire:

(24)
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arg{rnin HGRE(T)

TGRE

}

T

[O L-Ï]

(25)

Quant au LRE, elle est définie par:
+PJ)xlog(q/(P +PJ))

JLRE({P]\AC};{h})

(26

-q/(P +P)1og(q/(P +PJ))
TLRE optimal est donnée par:
TLRE

=

arg{min

JLREt{PJ\AC};h)

}

T E [O L-1]

(27)

Pour l’entropie JRE ainsi que le seuil optimal qui lui correspond, ils sont formulés de la manière
suivante
JP({IAC};

{h))

=

-HBF+FB(T) -q/(P

+

P)x 10g (q!(P

+

P))

( 28 )
T]RE

=

arg{min JJRE({Pj\BD};h)

}

T E [O L-1]

(29)

