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Introduction
Les 3 dernières semaines du stage de première année d'ingénieur sont consacrées à la réalisation
d'un projet terrain utilisant toutes les connaissances acquises en géomatique à Marne-la-vallée et
à Forcalquier. Les sujets reposent sur les différentes disciplines de la géomatique. Notre sujet
repose sur la photogrammétrie multi-spectrale, la photogrammétrie est généralement exploitée à
partir de capteurs enregistrant dans les couleurs visibles du spectre éléctromagnétique. Elle peut
cependant faite à partir d'autres capteurs, des capteurs dits monobandes, c'est-à-dire qu'ils ne
sont sensibles qu'à une longueur d'onde du spectre éléctromagnétique. L'ENSG a récemment
acquis une caméra Séquoia de chez Parrot, cette caméra est composée de 4 capteurs mono-bande
(vert, rouge, Red-Edge, proche-infrarouge : PIR), et d'un capteur RVB Bayer.
Notre objectif était donc de prendre en main cette caméra et de la qualifier pour des relevés
photogrammétriques. Dès lors nous avons mis au point plusieurs protocoles de qualification de la
caméra qui ont occupé la majeure partie de notre projet. A partir de ces données nous devions
générer un nuage de point avec une information sur les 4 longueurs d'ondes, l'étape finale étant
de pouvoir classifier ce nuage de points 3D. La plupart de nos prises de vue ont été faites à l'aide
d'un drone.
Ce projet demande quelques sorties terrain. Ce projet est polyvalent : il demande des
compétences en photogrammétrie fondamentale, en programmation, en géodésie et en
télédétection.
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La caméra Séquoia
1 – Présentation de la caméra
La caméra Séquoia est un produit de chez Parrot (environ 4000€). Elle est
notamment vendue pour des applications agricoles. Elle possède 4
capteurs mono-bande, chacun est sensible à une longueur d'onde
spécifique : un capteur vert (sensible à 550nm), un capteur rouge
(660nm), un capteur red-edge (735nm), un capteur proche infra-rouge que
l'on nommera PIR (790nm).
2 – Prise en main de la caméra
La caméra est dotée d'un GPS embarqué et d'une centrale inertielle. La Sequoia est compatible
avec le drone Mavic2Pro que nous allons utiliser, elle peut soit être alimentée par une batterie
externe, soit par le drone. La caméra se manipule par wi-fi, elle émet le sien : ''Sequoia_XXXX''. Sur
un ordinateur alors connecté, Il suffit de rentrer sur internet l'adresse suivante ''192.168.47.1''.
Une interface HTML s'ouvre et différents paramètres permettent de configurer les prises de vue, la
caméra peut faire des acquisitions simples (mode Single), elle peut aussi faire plusieurs
acquisitions séparées par un intervalle de temps régulier (mode Time-lapse), elle peut enfin faire
des acquisitions séparées par un intervalle de distance régulier (mode GPS). Les clichés peuvent
s'enregistrer soit sur une carte SD, soit sur l'appareil. Les photos exportées sont au format tiff avec
les métadonnées exif incluses. Le capteur RVB donne des photos de qualitée bien supérieures aux
capteurs monobandes, mais ce sont ces derniers qui nous intéressent dans la suite du projet.
Pour fonctionner, la Sequoia doit être calibrée radiométriquement
avant une série de prises de vue. Elle tient compte de la luminosité
ambiante pour étalonner ses paramètres d'exposition : ouverture,
temps de pose, ISO. Quelques exigences sont demandées, les prises
de vue pour la calibration se font sur une mire spécifique (image cicontre) et dans le même environnement que là où vont être prises les
photos, dans le cas général, dehors.
3 – Capteur sunshine
La caméra possède aussi un capteur sunshine qui tient compte de l'intensité lumineuse ambiante.
Pour comprendre plus précisément le fonctionnement de ce capteur, nous avons acquis deux
séries de deux prises de vue. La première série est réalisée suite à une calibration où le capteur
n'était pas couvert. La seconde série est réalisée suite à une calibration où le capteur était cette
fois ci couvert. Lors de chaque série, nous avons fait une acquisition avec le capteur découvert,
puis une avec le capteur couvert. Nous remarquons dans les métadonnées EXIF qu'entre plusieurs
clichés, seul le temps de pose (en fraction de seconde) change, nous nous contenterons de ces
données.
D'après le tableau ci-dessous nous remarquons que peu importe les conditions, les temps de pose
de chaque capteur sont différents : la calibration tient compte de la luminosité dans les 4
longueurs d'onde pour régler chaque capteur indépendamment. Que ce soit après la première
calibration ou la seconde, nous remarquons que les temps de pose de chaque cliché avec capteur
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couvert ou non couvert sont sensiblement les mêmes, nous en déduisons que les temps de poses
sont déterminés pour chaque capteur lors de la calibration radiométrique. Enfin nous remarquons
que les temps d'exposition sont plus court après la seconde calibration, notre hypothèse serait
que, le sunshine interprète que la scène est sombre et que paradoxalement les capteurs reçoivent
beaucoup de lumière, il réduit alors le temps de pose. Dans la suite des traitements, nous n'avons
pas exploité le capteur sunshine.
Première calibration

Seconde calibration

Capteur non-couvert Capteur couvert Capteur non-couvert Capteur couvert
Vert

1 / 3333

1 / 3939

1 / 5417

1 / 5417

PIR

1 / 1806

1 / 1444

1 / 2167

1 / 1733

Rouge

1 / 2889

1 / 2167

1 / 4815

1 / 2889

Red-Edge

1 / 466

1 / 377

1 / 516

1 / 471
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Planification de vol
L'école nous a fournis un drone (Mavic 2 Pro) pour effectuer des acquisitions. Le drone est dirigé
via un smartphone qui lui est associé, à l'aide d'un GPS il se déplace en lignes de vol, les points
entre les lignes de vol sont connues en coordonnées géographiques. Litchi est une application de
gestion de plan de vol, elle aide à planifier le trajet d'un drone, à quel moment du trajet le drone
doit prendre des clichés, etc. Ces étapes sont exportées sous forme de ficher csv qui est importé
dans le smartphone associé au drone qui le commande. Cependant Litchi ne sait pas ajouter de
prise de vue sur une ligne de vol avec les paramètres spécifiés : recouvrement intra-bande de 80%,
de l'emprise du capteur. Nous avons développé deux solutions pour contourner ces problèmes.
1 – Feuille de calcul Excel
Nous les avons alors ajouté manuellement par une méthode d'interpolation que nous avons
implémenté sous Excel, notre tableur interpole automatiquement les coordonnées de prises de
vue selon la vitesse du drone, sa fréquence d'acquisition. Le logigramme ci-dessous résume les
grandes étapes pour obtenir des coordonnées de prise de vue entre des lignes de vol. Pour Circe et
notre tableur Excel, nous n'avons extrait que les coordonnées des points du csv. Nous avons
incorporé les nouvelles coordonnées dans le même csv. Le csv est lu par le smartphone qui
commande le drone.

2 – Application Android : Flightio
L’utilisation d’un tableur Excel était efficace au début de notre projet car elle était plus rapide à
implémenter qu’un programme. Cependant, cette méthode restée encore assez fastidieuse et pas
forcément intuitive, à partir du moment où il a fallu interpoler entre les bandes, les calculs de
planification de vol sont en annexe. Nous avons donc décidé de créer une application mobile qui
nous permettrait de calculer nos plans de vol : Flightio.
Cette application a été programmée en Java. Elle est composée de 2 onglets : un onglet ''settings''
et un onglet ''Map''. Dans l’onglet ''Settings'', l’application prend en entrée divers paramètres : le
matériel d’acquisition, le type d’acquisition (carré ou rond), le recouvrement et l’altitude de vol.
Cela nous permet d’avoir des informations sur notre prise de vue telles que la résolution terrain, la
taille du capteur, la base ou l’emprise terrain d’une image. Puis, lorsque l’utilisateur accède à
l’onglet ''Map'', il peut choisir les 4 coins de son acquisition. L’application créé alors un plan de vol
selon les paramètres rentrés précédemment. Un bouton permet alors à l’utilisateur d’exporter son
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plan de vol directement dans Litchi. L’utilisation de Flightio est donc beaucoup plus intuitive et
rapide que celle d’Excel. Enfin Flightio convertit lui-même ses conversions de coordonnées.

Après avoir fini nos plans de vol, nous avons pu commencer nos acquisitions. Pour attacher notre
caméra Séquoia au drone, nos professeurs Antoine Pinte et Marc Poupée nous ont apporté des
supports faits avec une l’imprimante 3D, le tout attaché au drone à l’aide d’un strap. Des bouts de
chambre à air ont aussi été ajoutés pour protéger le drone et éviter à l’ensemble de bouger. Cette
méthode nous permet d’avoir une attache solide sans avoir à acheter un support qui aurait couté
bien plus cher. Pour l’acquisition, nous avons utilisé une cible d’atterrissage sous laquelle nous
avons posé une mousse pour être sûr de ne pas abimer la caméra.
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Qualification de la Sequoia
Nous nous sommes penchés sur 4 protocoles qui permettent d'analyser la caméra dans un
contexte de traitements photogrammétriques.
1 – Rattachement des capteurs
Cette étape est primordiale pour la suite de notre projet, elle permet le rattachement de nos 5
capteurs, c'est-à-dire retrouver les vecteurs de rattachement et les matrices de rotation entre les 5
clichés du Séquoia exprimées en mètres. Pour cela il faut s’appuyer sur des points d’appui connus
en coordonnées métriques. Nous avons acquis une série de 9 photos sur le polygone d’étalonnage
composé de cibles situé dans la cours de l’école.
Initialement, nous avons voulu traiter les 4 canaux séparément (recherche de points de liaison, et
orientation relative) et grâce aux points d’appui orienter chaque groupe de clichés dans un même
repère terrain pour en déduire la base. Cela rajouterait cependant des erreurs lorsque nous
pointerions les cibles. Normalement, bien que les 4 canaux ne montrent pas la même radiométrie
sur un objet, Micmac doit être capable de retrouver des points de liaisons entre les clichés des
différents canaux. Si les points de liaisons sont cohérents entre les 4 images, nous pouvons lancer
les calculs avec tous les clichés d’un seul coup. Sinon, c'est que les clichés sont trop proches entre
eux et les intersections des faisceaux issus des points de liaisons seraient en sifflet, nous aurions pu
effectivement traiter les 4 canaux séparément et les regrouper avec les points d’appui.
Le résultat est satisfaisant, Micmac est capable de
reconnaître deux clichés de deux canaux mono-bande
voisins comme l'illustre l'image ci-contre, les points de
liaisons entre les deux images superposées semblent
correctes. Nous avons lancé les calculs sous Micmac et
saisi les cibles du polygone. Les résidus images étaient
cependant un peu élevés (au-dessus de 1 pixel), cela
pouvait être dû à la résolution des capteurs qui n'était
pas suffisamment bonne. De plus les coordonnées des
cibles du polygone n'étaient pas à jour depuis
longtemps, certaines cibles auraient-elles été
déplacées ?
Une commande micmac permet de créer un fichier de description du chantier (MicmacLocalChantierDescripteur.xml) indiquant qu'il y a 4 capteurs qui ont acquis tous les clichés. Ce
fichier est appelé dans une commande Micmac qui créé un fichier Blinis.xml qui contient les
coordonnées des 4 sommets de prises de vues , l'origine étant sur l'un des 4. Il contient aussi les
rotations des 3 sommets par rapport au premier, les matrices sont presque des matrices identités,
comme ils sont censés avoir la même orientation. Le tableau ci-après résume les bases entre les
capteurs, les résultats sont plutôt satisfaisants.
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Distance entre les capteurs :

Valeur exprimée en mètre

Vert et rouge

0,0140

PIR et Red-edge

0,0149

PIR et rouge

0,0150

Vert et Red-edge

0,0144

Diagonale entre vert et PIR

0,0187

Diagonale entre rouge et Red-edge

0,0222

la fin de cette étape, on a ainsi pu récupérer les fichiers de calibration des 4 caméras mono-canal
ainsi que les vecteurs de rattachement et les matrices de rotation entre les caméras.
2 – Influence de la longueur d'onde
La caméra séquoia possède 4 canaux sensibles à des longueurs d'ondes différentes. Chaque
capteurs ne reçoit pas la même information lumineuse d'un objet, un objet ne renvoie pas de
façon homogène sur toutes les longueurs d'ondes. Par exemple un arbre renvoie plus dans le vert
que dans le rouge. Nous voulons savoir parmi les 4 capteurs, lesquels ont les meilleurs rendus.
Nous avons choisi des scènes bien différentes pour pouvoir bien les comparer :
• scène de cailloux et de pelouse aux mourres prise avec 60 clichés (1 ère image)
• scène de rochers aux Mourres prise avec 60 clichés (2ème image)
• scène de forêt à Dauphin prise avec 60 clichés (3 ème image)
• scène de bâtiment, sur le mur de l'école prise avec 9 clichés (4 ème image)

Nous avons acquis 3 scènes au drone et 1 à la main. Pour la scène faite sur le bâtiment, nous avons
récupéré les photos acquises pour le rattachement des capteurs, elles sont moins nombreuses,
nous tiendrons compte de cet effectif dans les statistiques. Dans le processus photogrammétrique,
seule la recherche de points de liaison et l'orientation entre les clichés nous intéressent. Quels
indicateurs prendre pour pouvoir comparer ces informations ? Nous allons observer pour chaque
canal le nombre de points de liaisons trouvés par cliché, les résidus calculés lors de l'orientation
relative des clichés, et le pourcentage de points de liaisons gardés lors de l'orientation relative.
Lors de l'orientation relative et la calibration des clichés, Micmac créé un fichier ''résidus.xml'' qui
recense les 3 paramètres qui nous intéressent, listés au-dessus. Nous avons récupéré un script
python effectué lors d'un projet à Forcalquier les années précedentes : ''residus2txt.py'' crée à
partir du fichier xml un fichier csv.
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Nous avons utilisé ces fichiers csv pour élaborer des statistiques. Comparer les mêmes canaux
entre scènes différentes serait peu pertinent car on négligerait beaucoup de paramètres : le
nombre de clichés, le recouvrement, la météo (vent par exemple), la hauteur de prise de vue, etc.
Nous allons plutôt comparer les différents canaux au sein de chaque scène : dans les tableaux qui
vont suivre nous les lirons ligne par ligne. Dans chaque ligne sont indiqués en vert les meilleurs
résultats et en rouge les pires.
Le tableau ci-après indique la moyenne des points de liaisons trouvés pour chaque cliché. Nous
remarquons que pour la plupart des scènes photographiées, c'est le canal rouge qui est le moins
efficace dans la recherche de points. Quant au canal Red-Edge il semble le plus efficace.
Vert (550 nm)

Rouge (660 nm) Red-edge (735 nm)

PIR (790 nm)

mixte

3048

3357

3830

3584

rocher

4618

5471

5545

5509

forêt

1398

777

1782

1864

mur

2072

1377

3264

1658

Maintenant le tableau ci-dessous indique la moyenne μ des résidus (exprimée en pixel) avec
l'écart-type σ associé de chaque longueur d'onde en fonction des différentes scènes. Nous
remarquons que parmi toutes les scènes, et peu importe la longueur d'onde, c'est en forêt que les
résidus sont les plus élevés avec des écart-types associés importants, nous en déduisons que cela
serait dû au mouvement permanent des feuilles qui engendrerait des erreurs. Pour chaque scène à
présent c'est encore souvent le canal Red-edge qui donne de meilleurs résultats.
Vert (550 nm)

Rouge (660 nm) Red-edge (735 nm)

PIR (790 nm)

mixte

μ = 0,6989
σ = 0,0442

μ = 0,6775
σ = 0,0457

μ = 0,5870
σ = 0,042

μ = 0,6872
σ = 0,0397

rocher

μ = 0,5686
σ = 0,045

μ = 0,5454
σ = 0,0393

μ = 0,5183
σ = 0,0287

μ = 0,5508
σ = 0,0328

forêt

μ = 0,9046
σ = 0,1635

μ = 0,8489
σ = 0,1607

μ = 0,9177
σ = 0,1686

μ = 0,9219
σ = 0,1124

mur

μ = 0,4344
σ = 0,021

μ = 0,5093
σ = 0,0404

μ = 0,3672
σ = 0,0281

μ = 0,4711
σ = 0,0416

Enfin, le tableau ci-après indique le nombre de points de liaisons (exprimé en pourcentage) gardés
lors de l'orientation relative des clichés. Les résultats sont assez similaires pour chaque scène peu
importe la longueur d'onde, mais c'est le canal PIR où les résultats sont les meilleurs même si les
résultats sont souvent très similaires (mis à part encore une fois pour la forêt).
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Vert (550 nm)

Rouge (660 nm) Red-edge (735 nm)

PIR (790 nm)

mixte

98,6755

99,0399

99,5040

99,3602

rocher

99,0272

99,5427

99,7264

99,7659

forêt

97,9454

93,9038

98,5218

98,5223

mur

99,1267

98,6243

99,4401

98,8389

Lorsque nous croisons les 3 tableaux, de toutes les scènes ce sont les longueurs d'ondes du visible
qui semblent le moins être ''efficace''. Nous ne pouvons pas tirer de vraies conclusions, il faudrait
pousser plus loin l'analyse, en faisant davantage d'acquisitions pour confirmer ces premiers
résultats. Si nous avions eu plus de temps nous aurions pu générer pour chaque canal dans chaque
scène une corrélation dense. Le résultat, complètement décorrélé du nombre de points de liaisons
trouvés aurait été une information supplémentaire.
3 – Influence des paramètres dans la mise en place des images
Un des enjeux majeurs de notre projet était d’étudier les différents paramètres liés à la caméra
Sequoia quant à un traitement des images par photogrammétrie. C’est principalement Micmac qui
a été utilisé pour mettre en lumière l’impact des différents choix de paramétrage. Les calibrations
réalisées précédemment vont nous resservir dans cette partie.
Nous avons pour cela fait voler le drone muni de la
caméra Sequoia à 35m d’altitude au-dessus de la zone
des Mourres, sur une ligne de 250m de long et 20m de
large en réalisant un aller-retour (donc 2 bandes). Cette
zone présente un terrain composé de végétations
basses et de pierres, ainsi que de quelques arbres qui
suivent un chemin.
Avant le vol, nous avons placé des cibles de type Black
And White réparties le long du chemin, dont nous avons
mesurés les coordonnées géographiques en mode RTK,
à l’aide d’une base placée en amont sur un point connu.
Ces points mesurés nous servirons de points d’appuis ou
de contrôles lors de notre traitement.
L'objectif du test est de qualifier la mise en place des images sur ce chantier, en étudiant la
« dérive » de celle-ci. On utilise quelques points comme points d'appui pour caler notre chantier
dans un système connu. Les autres points sont utilisés en contrôle, et permettent de quantifier la
dérive de la mise en place des images.
De nombreux paramètres peuvent influencer les résultats de ce test. Ils sont présentés ci-dessous :
• D’abord le choix de l’acquisition : une bande d’images ou plusieurs ? Quel recouvrement ?
Quel(s) capteur(s) ?
• La recherche des points de liaisons (avec la commande Tapioca) : quelle résolution sur les
images ? Recherche par ligne ou globale ?
• Le calcul de la mise en place des différents clichés avec la commande Tapas : Quel
modèle de calibration ? Est-ce qu’on autorise la modification de la calibration initiale ?
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• La saisie des points d’appuis sur le terrain (avec la commande SaisieAppuisInitQT) qui
permet d’avoir nos points liés dans un repère local (ou repère image)
• Le calcul d’une similitude 3D (avec la commande GCPBascule) ou d’une aérotriangulation
avec la commande Campari) permettant d’orienter notre modèle dans le repère des points
d’appuis.
• Le calcul des résidus sur les points de contrôles (avec la commande GCPCtrl).
On peut éventuellement obtenir un nuage 3D des points de liaison (avec la commande AperiCloud)
ou un nuage 3D par corrélation dense (avec la commande C3DC). Un des objectifs est d’évaluer la
dérive des points de contrôle, et voir quels traitements permettent de la minimiser. Pour visualiser
ceci, nous utilisons un script écrit sous python, généreusement prêté par le groupe 4 de
photogrammétrie, qui utilise les résultats de la commande GCPCtrl pour créer un graphique
montrant la dérive des points en fonction de l’éloignement à l’origine (modélisée par le barycentre
des points d’appuis).
La caméra Sequoia possédant plusieurs capteurs de longueurs d’ondes différentes, une des
problématiques était de gérer les écarts entre ces capteurs pour le traitement
photogrammétrique. En effet chaque prise de vue incluait 4 clichés légèrement décalés les uns par
rapport aux autres, ce qui en plus d’alourdir le jeu de donnée, peut poser problème quant à la
position relative de ces derniers. Pour limiter les calculs, nous avons décidé de travailler en premier
lieu sur une seule bande d’images avec un recouvrement tel qu’un détail soit visible sur 4 images
environ.
Malgré la prise en compte des modèles de calibration
initiaux (un pour chaque capteur) dans la partie précédente,
le logiciel ne parvient pas à effectuer la mise en place de la
caméra des 4 canaux simultanément. Cela est
probablement dû aux différences de radiométrie entre les 4
clichés d’une même prise de vue. Nous avons alors
commencé par réaliser la mise en place pour chacun des
capteurs indépendamment en utilisant la calibration faite
sur le polygone, puis nous avons utilisé une de ces mises en
place en entrée pour la mise en place de tous les canaux
simultanément (InOri=…).
Points de liaison et mise en place des 4
canaux simultanément

C’est celle de la série de cliché du capteur vert qui a été prise de manière aléatoire, mais d’autres
tests ultérieurs ont montré que c’était la seule mise en place qui permettait à MicMac de ne pas
diverger pour le calcul global. De cette manière le calcul a pu converger et nous donner le sommet
de prise de vue pour chaque cliché et chaque longueur d’onde dans le même repère relatif.
À partir de cette étape, chacun des paramètres de l’acquisition ou du traitement a pu être testé un
par un de façon à pouvoir exprimer l’influence de ces derniers sur la dérive photogrammétrique de
la prise de vues. Mais dans un premier temps il était intéressant d’analyser les dérives pour chaque
longueur d’onde afin de confronter ces résultats avec notre modèle statistique présenté dans la
partie précédente.
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Ainsi, c’est la bande du PIR qui a montré le
moins de dérive et de manière surprenante,
car le point le plus éloigné ne l’était que
d’environ 2m, contre plus de 7m pour la
bande verte. Une des hypothèses proposées
est que dans un environnement composé de
végétation, la réponse dans le proche infrarouge est importante, et les images sont donc
globalement plus claires, ce qui permet à
l’algorithme d’obtenir des points de liaisons
assez précis et ainsi de minimiser la dérive.

Ces traitements monochromatiques ont
ensuite pu être comparés au traitement
contenant les 4 longueurs d’ondes : il
semblait logique d’obtenir une amélioration
liée à l’ajout d’information, néanmoins les
résultats sont tout autres : la dérive est plus
importante. Cela s’explique probablement
par le fait que ce calcul a été initialisé sur les
images de la longueur du vert, présentant
une dérive importante.

Puis nous avons voulu tester l’apport de la
« rigidité de la caméra » (le fait qu’il y ait 4
capteurs fixes) dans les calculs : nous
injectons, dans le calcul de la mise en place,
les vecteurs et matrices de rotation entre les
capteurs calculés lors de la calibration. On
observe alors une très légère amélioration
sur les points les plus éloignés.

Afin de grandement réduire cette dérive, une
technique classique consiste à répartir de
façon plus homogène l’ensemble des points
de liaisons : dans notre cas, deux points
seront ajoutés à la fin de la première bande,
de sorte à rigidifier l’ensemble. Nous gardons
tout de même l’origine au niveau des points
précédents afin de garder la même allure
pour les comparaisons.
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Néanmoins, les points d’appuis ne sont
utilisés pour l’instant que pour calculer une
similitude 3D, et ne permettent pas de
corriger la mise en place relative, qui reste
rigide. Les points d’appuis peuvent intervenir
d’avantage, en faisant une compensation
photogrammétrique sur les points de liaison
et d’appui simultanément (via la commande
Campari). Nous obtenons donc une dérive
maximale de 1.4m pour les points proches du
centre de notre bande.
L’ajout de contraintes sur les points d’appui
pour la position et l’orientation relative des
clichés permet donc d’améliorer légèrement
la mise en place. Lors de cette compensation,
il est également possible de réestimer les
paramètres de calibration de la caméra.

Nous remarquons donc une très nette
amélioration de la dérive. En réalisant les
mêmes traitements sur la meilleure bande
monochromatique (NIR), nous obtenons des
résultats encore plus satisfaisants. Ici nous
avons des écarts de l’ordre du centimètre, ce
qui induit une perte de l’allure polynomiale de
la courbe, car la précision du RTK entre en
compte ainsi que les erreurs humaines de
pointage.

Enfin, il est intéressant de voir l’impact de
l’ajout de la deuxième bande pour la dérive
de nos points, malgré un recouvrement peutêtre trop important (80% en inter-bande).
On obtient ici une dérive maximale de 0,9m
contre plus d’1,5m sans la deuxième bande.
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En conclusion, la plupart des tests effectués dans cette partie ont permis d’y voir plus clair sur les
capacités des caméras multispectrales à réaliser des prises de vues dédiées à la photogrammétrie.
D’abord, nous avons pu confirmer que la multiplicité des bandes ainsi qu’une répartition
homogène des points d’appuis aident grandement à obtenir un modèle rigide et plus conforme à la
réalité. De plus nous avons mis en lumière les différentes complications liés à la présence de
plusieurs capteurs. En premier lieu la nécessité de connaître la géométrie de la base des prises de
vues (orientation et distance entre les capteurs). Puis le fait qu’une radiométrie différente liée aux
longueurs d’ondes des capteurs engendre une difficulté pour le logiciel à mettre en place
l’ensemble des images, il faut donc procéder par étape et multiplier les essais pour faire converger
les calculs de moindres carrés.

4 – Impact du rolling-shutter
Le rolling shutter aussi appelé obturateur déroulant, correspond à une déformation visible sur des
images prises avec certains capteurs lorsque ceux-ci ne sont pas fixes ou que la scène est mobile
(image ci-contre). Il apparaît lorsque le capteur acquiert les images par lignes de photosites et
donc lignes de pixels. Il se traduit par un décalage entre les lignes de pixels prises au début et à la
fin de l’acquisition.

Initialement, nous devions qualifier le rolling-shutter de chaque capteur. Nous aurions utilisé des
algorithmes de correction de rolling-shutter, développés actuellement par la recherche de l'IGN.
Nous avons fait des tests sur un ventilateur de l'école, les 4 capteurs mono-bandes ne montrent
aucun effet de rolling-shutter. Quant au capteur RVB, nous enregistrons cependant des flous de
bouger. Comme nous n'avons utilisé que les capteurs global-shutter, que ce protocole n'était pas
au cœur du projet et que les quelques traitements n'ont pas fonctionné, nous n'avons pas poussé
plus loin l'analyse de l'impact du rolling-shutter.
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Nuage de point multi-spectral
Dans un nuage de points, nous avons pour chaque point une information en coordonnées (X, Y et
Z) et en radiométrie : dans la majorité des cas en RVB. Dans notre cas, c'est un peu plus
compliqué : comment obtenir un nuage de point avec pour chaque point une information en
rouge, vert, PIR, REG alors que nous avons 4 capteurs séparés et légerement décalés? Dans cette
partie nous allons d'abord détailler le processus de notre méthode qui résout la problématique,
puis présenter notre algorithme créé.
1 – Méthode de reprojection
D'après le schéma ci-contre, nous avons pour
chaque point une information géométrique en
coordonnées
3D
et
une
information
radiométrique sur le PIR. Nous allons prendre ce
nuage de points comme nuage ''maître'' sur
lequel nous allons rajouter des informations
pour chaque point les autres radiométries.
La formule image permet de trouver sur un cliché les coordonnées image d'un point connu en
coordonnées terrain. Pour cela il faut connaître la position du sommet de prise de vue en
coordonnées terrain, son orientation, ses paramètres de distorsion estimés lors de la calibration.
La formule sera détaillée dans la sous-partie suivante. Nous allons successivement rajouter les
informations sur les autres radiométries, occupons-nous d'abord du canal vert et concentronsnous uniquement sur le point 1. D'après le schéma ci-dessous, grâce à la formule image nous
cherchons sur les clichés vert les coordonnées image du point 1, cette position nous renvoie une
radiométrie différente pour chaque cliché : λVERT1, λVERT1, λVERT1, etc. Or nous obtenons plusieurs
radiométries λVERT1 du même point. Pour se retrouver avec une seule radiométrie nous avons
proposé différentes idées possibles pour ne choisir qu'une radiométrie :
• Nous retournons une valeur moyenne de toutes les radiométries, l'inconvénient est que
nous créeons une valeur qui n'existait pas avant.
• Nous retournons une valeur médiane de toutes les radiométries.
• Nous choisissons une radiométrie au hasard.
• Nous récupérons la radiométrie la plus proche du nadir
Nous obtenons finalement pour le point 1 une radiométrie finale λVERT1, cette information est alors
rajoutée en plus de la radiométrie en PIR.
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Cette étape est répétée pour le canal suivant (schéma ci-dessous), et ainsi de suite pour les autres
canaux. A la fin nous avons un nuage de point multispectral où chaque point à une information sur
les 4 radiométries.

2 – Algorithme de reprojection
Ce processus a été développé sur Python : nous avons créé une application de photogrammétrie
nommée Colorply, adaptée au software MicMac, afin de générer un nuage de points multi-canaux.
Cet algorithme a un rôle central dans notre projet de photogrammétrie multi-spectrale, puisqu’il
nous permettra dans la suite de classer les divers éléments à partir du nuage généré. Ce logiciel est
organisé autour de trois axes majeurs : la lecture et écriture, la formule image, et l'interface.
Concernant la lecture et écriture, notre logiciel s’appuie sur les données générées par MicMac.
Celui génère plusieurs sortes de fichiers d’informations au format xml tel que la description des
paramètres de calibration de l’appareil ou encore l’orientation de chaque image. De plus, le nuage
de point généré par MicMac est au format ply. Nous avons souhaité à respecter ce formalisme
dans notre conception pour faciliter l’utilisation de Colorply avec MicMac. Plusieurs fonctions,
présentent dans le package inputoutput permettent de lire et écrire dans les formats xml ou ply :
• Read_xml.py est un script permettant de lire et d’extraire les informations de calibrations
et d’orientation des diverses images, nécessaire pour la suite.
• Ply.py permet de lire et d’écrire un nuage de point au format ply.
• Imagefile.py permet de lire des images et d’en extraire les informations radiométriques.
Ensuite, l’algorithme consiste à projeter chaque point terrain dans les images. Cette projection se
réalise via la formule image :
m : coordonnées images
F : centre optique
k : vecteur unitaire selon z
S : sommet de prise de vue
R : matrice de rotation image vers terrain
M : coordonnées du point terrain
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Une première fonction fimage permet de calculer cette formule, et de la corriger de la distorsion
radiale :
a, b, c : coefficients de distorsion
dr : distorsion
r : distance pps/m
Une fois les différentes coordonnées image d’un point terrain (si celles-ci existent, les coordonnées
peuvent être « en dehors » de la taille de l’image) sont calculées, une seconde fonction affecte au
point terrain une nouvelle radiométrie. Cette radiométrie peut être la moyenne des valeurs
possibles ou bien une moyenne pondérée par la distance du cliché par rapport au terrain, au choix
de l’utilisateur. Cette étape s’effectue pour chacun des points terrains. Une fois les nouvelles
valeurs radiométriques générées, celle-ci sont ajoutées au nuage de point initial, et le script ply
nous permet de générer un nouveau nuage, contenant un canal supplémentaire.
Enfin, concernant l'interface, l’utilisateur doit fournir plusieurs fichiers, générés par MicMac :
• Le dossier comprenant les images d’un canal (exemple : Infra-rouge)
• Le nom du nouveau canal utilisé (exemple : ''IR'')
• Le dossier comprenant l’orientation des images (même repère que le nuage de point)
• Le fichier de calibration de la caméra (exemple : Parrot Sequoia)
• Le nuage de point généré précedemment, au format ply.
• Le mode de calcul radiométrique
Les deux images ci-dessous présentent l'interface de ColorPly.

Les fonctions que nous avons développées utilisent au maximum les bibliothèques misent à
dispositions des programmeurs (numpy, lxml, plyfiles, PyQT5) afin d’alléger notre code et de
gagner en complexité temporelle.
3 – Résultat de l'algorithme
Nous avons testé Colorply sur un nuage de 2500 points et 5 images (soit 20 clichés), qu’il a traité
en 3 secondes, bien loin de notre première version non-optimisée (5 minutes pour le même
résultat). Pour la suite du projet nous avons produit un nuage moyennement dense (option
MicMac dans C3DC) de 100 000 points , l'algorithme a pris 2 minutes à nous générer un nuage
multispectral. Nous avons récupéré les clichés acquis aux Mourres lors de la partie ''Influence des
paramètres dans la mise en page des images''. Les photos étant nombreuses, nous n'avons
récupéré que 5 clichés des 4 canaux, soit 20 clichés au total. Nous avons lancé tout le processus
photogrammétrie. D'abord, création d'un nuage dense mono-bande sur Micmac. Dans la partie
''influence de la longueur d'onde'', les résultats ont montré que le capteur Red-edge donnait de
meilleurs résultats. Le nuage dense est donc créé à partir des clichés Red-edge. Puis à l'aide du
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programme ColorPly, nous avons rajouté à ce nuage les informations radiométriques sur les autres
longueurs d'onde afin d'obtenir notre nuage de point multi-spectral.
Une fois importé sur CloudCompare nous pouvons
visualiser notre nuage sous forme de composition
coloré, l'image ci-contre montre le nuage avec la
compostion suivante :

Pour qualifier la qualité de notre colorisation nous avons utilisé la méthode suivante :
Le nuage de points initial a été créé à partir d'images du canal REG. Les points contiennent donc
des informations radiométriques dans le domaine du REG. Nous avons ensuite ajouté à ce nuage
de points les informations radiométriques toujours dans le REG mais cette fois calculées par notre
algorithme par deux méthodes. La qualité de notre projection se mesure à la cohérence de la
radiométrie REG déjà présente dans le nuage et celle reprojetée par notre algorithme. Pour
visualiser et spatialiser la qualification nous faisons un composition colorée de la manière suivante.

D'après le nuage 3D ci-dessus, si les points sont gris alors la valeur originale et les valeurs
reprojetées sont proches et notre point est a priori bien reprojeté. Si les points sont colorés (autre
que le gris) c'est qu'il y a des différences notables soit entre la radiométrie originale et la
radiométrie reprojetée, soit entre les radiométries calculées entre-elles (entre médiane et
moyenne par exemple). Les zones les plus colorées se situent sans surprise dans les coins où il y a
le moins de recouvrement et les endroits où les détails ne sont visibles que depuis peu de points
de vu. Le centre est gris : nos calculs a priori fonctionnent bien.
4 – Application à la télédétection
Le but de cette partie est de réaliser et tester une classification à partir du nuage multispectral,
crée avec les acquisitions de la caméra Séquoia. Nous avons utilisé un logiciel développé par Olivier
Stocker, un étudiant PPMD en 2018, lors de son projet développement (commanditaire : Marc
Poupée). Ce logiciel, nommé RSC, classifie des nuages de points 3D. Il utilise l'algorithme du
random forest.
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Nous n'avons pas de contraintes spécifiques sur la zone à
choisir : nous avons choisi le nuage de points traités
précedemment sur la zone des Mourres. Nous aurions pu
choisir une zone avec des éléments variés (béton, tuile,
pelouse, …). Cependant, la classification en milieu urbain
se fait déjà depuis plusieurs années (notamment sur des
données lidar) : elle se base sur des dimensions
morphologiques (structure du mobilier urbain), voir
l'image ci-contre (source IGN). Une dimension est une
information qui aide à classifier un objet.
Cependant comment faire une classification d'une zone naturelle où la dimension morphologique
n'a aucun sens ? C'est ce que nous nous proposons de tester en claissifiant un nuage de points 3D
avec plusieurs dimensions spectrales.
Lors d'une classification supervisée, nous devons établir une vérité terrain qui va guider
l'algorithme pour la classification. Par manque de temps, la vérité terrain a été faite à partir des
images RVB de la Séquoia (image ci-contre). Cette vérité terrain va être utilisé par l'outil RSC : 40%
pour l'apprentissage et 60% pour la qualification de la classification.
L'algorithme ColorPly nous génère un nuage de point ply.
Mais l'algorithme RSC demande en entrée un nuage de
point txt. Nous avons alors créé un script python qui
convertit le ply en txt. Nous importons ce nuage au format
txt sur CloudCompare et nous sélectionnons des
échantillons de points dans notre nuage qui sont nos
vérités terrain.

Voici le nuage (image de droite) avec nos 4 vérités terrain,
nous avons choisi les échantillons et les codes couleurs
suivants :
• terrain nu : en jaune
• chêne : en vert clair
• arbustes : en vert foncé
• pelouse : en violet
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Puis le nuage classifié (image ci-dessous) issue de l'algorithme RSC, nous pouvons remarquer que
le résultat est satisfaisant, par exemple les points classés en chêne correspondent bien aux chênes
visible dans le nuage PIR-Couleur (page précédente).

La matrice de confusion permet de quantifier la qualité de notre classification, plus elle est proche
de la matrice dite diagonale, meilleurs sont les résultats. Le tableau se lit de lignes vers colonnes,
par exemple pour les points prédits en chêne : 0 ont été classés en terrain nu, 260 ont été classé
en chêne, 10 ont été classés en arbustes et 0 en pelouse. Les éléments sur la diagonale
correspondent aux éléments bien prédits. Dans notre cas, la matrice (ci-après) est semblable à une
matrice diagonale, notre classification est alors de bonne qualité. La précision d'ensemble (rapport
entre le nombre de points bien prédits et le nombre de points total dans la matrice) est de 0.92,
elle montre bien que notre nuage est bien classifié.
Résultats de l'apprentissage

Prédiction

Terrain nu

Chêne

Arbustes

Pelouse

Terrain nu

410

0

0

16

Chêne

0

260

10

0

Arbustes

0

10

137

16

Pelouse

23

0

11

192

Nous aurions pu pousser la véritée terrain en sélectionnant d'avantage d'échantillons.
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Conclusion
Nous sommes allés dans l'ensemble au bout de nos objectifs : nous avons instauré suffisamment
de protocoles pour qualifier l'appareil, nous avons implémenté un programme de reprojection de
points qui est fonctionnel pour permettre la création d'un nuage, enfin un logiciel de classification
nous a prouvé que ce nuage pouvait être classé sans problème.
Notre application ColorPly est capable d'associer à un point d'un nuage 3D une radiométrie vu
depuis des clichés, Il n'est cependant pas capable de faire cela pour chaque pixel d'une
orthoimage. Cela nous aurait été utile pour classifier par la suite une orthoimage multispectrale.
Cette problématique pourrait faire office d'un nouveau projet basé sur la création d'orthoimage
multispectrale.
Ce projet est pour nous le premier consacré à la géomatique, il a été pour nous très enrichissant.
Ce projet touchant à plusieurs domaine nous a permis de nous approfondir sur plusieurs matières
notamment en photogrammétrie et en programmation. Nous tenons à remercier Antoine Pinte et
Marc Poupée pour leur aide précieuse au bon déroulement du projet.
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Annexes
1 - Fiche technique de la caméra Séquoia
Caméra RVB
Définition

4608 px * 3456 px

Champs de vision horizontale (HFOV)

63,9°

Champs de vision verticale (VFOV)

50,1°

Champs de vision diagonale (DFOV)

73,5°

Rolling Shutter

Oui
4 caméras multispectrales monobandes

Définition

1280px * 960px

Taille d’un photosite

3,75 µm

Focale

3,98 mm

Champs de vision horizontale (HFOV)

61,9°

Champs de vision verticale (VFOV)

48,5°

Champs de vision diagonale (DFOV)

73,7°

Rolling Shutter

Non

Capteur vert

550 nm ± 40 nm

Capteur rouge

660 nm ± 40 nm

Capteur red-edge

735 nm ± 10 nm

Capteur proche infrarouge

790 nm ± 40 nm

2 - Plan de vol et application
Dans un premier temps, nous vous détaillons la formule de
l'interpolation qui nous a servi dans la planification de vol. Soit x
appartenant à l'intervalle [xA, xB], la formule à utiliser est :
A
A présent nous avons i qui appartient à l'intervalle [1, n], n étant le nombre de clichés. La formule
générale indiquée ci-dessous. Pour chaque point à interpoler, utilisons ce formule en itérant i.

Les recouvrements intra-bandes dans notre projets sont de 80%. La formule suivante permet de
trouver combien de clichés il faut dans la ligne de vol (d'après le graphique ci-dessus : distance d).
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Maintenant, nous vous présentons plus en détails l'application Flightio. L'application est sous
Android, les images ci-dessous montrent les interfaces des différents menus de l'application.

L’utilisateur a accès à diverses fonctionnalités (boutons ronds sur la droite de l’écran), tel que
supprimer les marqueurs qu’il a ajouté et recommencer son plan, mettre des points d’arrêts à
intervalle régulier permettant au drone de prendre des images et assurant le recouvrement
(première figure ci-dessous) et exporter son plan de vol.
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3 - Remarques sur l'algorithme de reprojection
La fonction suivante calcule la radiométrie d’un point terrain dans un nouveau canal. Celle-ci est
détaillée en pseudo-langage. En entrée, nous avons :
• M : coordoonées du point terrain
• Images_loaded : liste d’objet ''Image'', contenant les informations (orientation et matrice
de pixels) pour chacune des images.
• calibration : liste contenant les informations de calibrations de la caméra
• mode : mode de calculs de la valeur radiométriques finales. Par défaut, on utilise la
moyenne.
En sortie, nous avons la valeur (0-255) radiométrique du point terrain dans le nouveau canal. Voici
à présent la fonction :
ComputeRadiometryProjection(M, images_loaded, calibration, mode = “avg”) :
Si le mode est « avg » :
L ← liste vide
Pour chaque élément image dans images_loaded :
Data ← image.data
R ← image.R
S ← image.S
F ← calibration[0]
pps ← calibration [1]
a ← calibration[2][0]
b ← calibration[2][1]
c ← calibration[2][2]
m ← cimage(F, M, R, S, pps, a, b, c)
mx ← entier arrondi de la coordonnée x de m
my ← entier arrondi de la coordonnée y de m
Si m est dans l’image :
Ajouter la valeur du pixel[mx, my] de image dans L
Retourner la moyenne des valeurs de L
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