
PROTOCOLE DE TRAITEMENT DETAILLE : EXEMPLE MAILLOUEYRE 

Exemple du protocole de traitement qui à été effectué pour la création de la 
mosaïque de la Mailloueyre suite à la campagne de photos aériennes du 12 Juin 
2009

1 : Premier Tri des données

2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

3 : Correction du cadrage

4 : Géoréférencement

5 : Superposition des images

6 : Géoréférencement final

7 : Compatibilité MapInfo

8 : Organisation du rendu des données



Etape 1 : Premier Tri des données 

Sélection d’un 1er panel d’images 
Mise à l’écart des images floues ou trop inclinées par exemple 



Etape 2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

Utilisation du logiciel DXO Optique Pro
Avec le module correspondant à l’optique de prise de vue : Pentax K10D / Pentax smc DA 18-55mm f/3,5-5,6 AL

Protocole de Correction qui s’effectue en 3 étapes sous le logiciel :
1- Sélection des données
2- Préparation des traitement s à appliquer
3- Lancement du traitement

1 2 3

1- Sélection des images : 

Ajout de l’image 
sélectionnée 



Etape 2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

2- Sélection des traitements à Appliquer : 



Exemples : 

Correction du Vignettage : 
(Assombrissement des bords)

Correction de la distorsion optique : 

Etape 2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

Dans notre cas les principaux  traitements appliqués ont été ceux relatif  :
1- Aux Détails : Netteté, suppression du bruit et aberrations chromatiques, Vignetage
2- A la Géométrie : Distance de mise au point, Distorsion
3- A la Couleur : Balance des couleurs RVB

L’ensemble des traitements disponibles par l’application sont détaillés en annexe : 
Annexe 1 – Ajustement des réglages



Etape 2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

3- Application du traitement : 

Temps de traitement  de l’étape 2 : 30-45 min(pour un panel de 30 photos)



Etape 2 : Corrections Géométriques et Radiométriques

Exemple de résultat obtenu

Correction 
géométrique et 
radiométrique 

par DXO



Etape 3 : Correction du cadrage

Utilisation d’un logiciel d’édition d’images : Photoshop, GIMP, ..
L’objectif est de recadrer certaines des images pour supprimer  les parties  visibles de l’ULM lors de la prise de vue.

Recadrage



Etape 4 : Géoréférencement

Utilisation d’un logiciel SIG : ArcGis, MapInfo, ENVI, …
Dans notre cas, nous avons utilisé ArcGis. 

Protocole de Géoréférencement qui s’effectue en 3 grandes étapes :
1- Importation de la couche de référence sous le logiciel SIG
2- Géoréférencement grossier d’une majorité des images, permettant d’avoir une première idée du résultat possible à 
obtenir, et ainsi trier les images qui seront gardées pour la mosaïque finale
3- Géoréférencement  précis des images choisies

1- Importation de la couche de référence: 

Pourquoi ArcGis ?
>Après des tests effectués sous ENVI et MapInfo, ArcGis est ,dans notre cas, avec des images dont la distorsion est grande, le 
logiciel qui permet la précision la plus grande. L’ajustement  de l’image  qui est visible au fur et à mesure  que l’on ajoute des 
points de contrôle (sous ArcGis seulement )permet de superposer au mieux chaque image sur la couche de référence.

Pourquoi l’Ortholittorale ?
>Couche de référencement la plus précise à 
disposition, en l’absence de point GPS

Utilisation de l’Ortholittorale 
comme couche de référence 
(Dalle4) : précision 0.5 mètres



Etape 4 : Géoréférencement

2- Géoréférencement grossier:  

Nombres d’images : 16

Points de contrôle par image : 3 (afin de limiter le temps de manipulation de cette étape)

Géoréférencement rapide qui permet d’avoir une première vision globale, et de choisir au 
mieux, les images dont la superposition sera optimale. Un tri est alors effectué.



Etape 4 : Géoréférencement

2- Géoréférencement partiel:  

L’objectif étant d’obtenir une superposition  des images de la sorte : 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Mosaïque 
Avant découpe

Mosaïque 
Après découpe

Superposition qui permettra ainsi d’avoir le plus souvent possible le centre des images  et non 
leurs bordures au sein de la mosaïque. La précision des données étant plus sûre au centre des 
images que sur leurs extrémités.



Etape 4 : Géoréférencement

3- Géoréférencement final:  

Nombres d’images : 6

Points de contrôle par image : 10 minimum 
(permettant un Géoréférencement par spline sous ArcGis)

Géoréférencement plus long, qui s’effectue progressivement, tout d’abord d’après l’ortho-
photo, puis aux niveaux des images entres-elles avec des ajustements aux niveaux de leurs 
zones de transitions.



Etape 4 : Géoréférencement

4- Géoréférencement sous ArcGis:  

Géoréférencer un jeu de données raster se fait en se basant sur des données
spatiales existantes (données cibles), d’une résolution d’observation et d’une
échelle la plus élevée possible. Les données cibles, rasters ou vecteurs permettent
d’avoir des points de contrôle. Dans notre cas il s’agit donc de l’ortho-littorale.

La première étape est donc d’identifier une série de points de contrôle. De
nombreux types d’entités peuvent être utilisés comme emplacements
identifiables : intersections de routes ou de cours d’eau, embouchure d’un
ruisseau, affleurement rocheux, coin d’une parcelle, etc.

Ces points de contrôle vont permettre de créer une transformation qui convertit le
jeu de données raster de son emplacement initial vers l’emplacement souhaité.

Voir Annexe 2 – Métadonnée de l’Ortho littorale



Etape 4 : Géoréférencement

4- Géoréférencement sous ArcGis:  

Exemples de points de contrôles utilisés :          et 

1 1

2 2

Ortho littorale Photo Aérienne  à 
600m d’altitude

1 2



Etape 4 : Géoréférencement

4- Géoréférencement sous ArcGis:  

Afin d’obtenir le meilleur résultat possible, une répartition des points de contrôle
sur la totalité du jeu de raster est effectuée plutôt que de les concentrer sur une
seule zone.
Généralement, la présence d’au moins un lien prés de chaque angle du jeu de
données raster et de quelques-uns à l’intérieur, produit les meilleurs résultats.

Points de contrôles

Contours de l’image



The spline transformation is a true rubber sheeting method and optimizes for
local accuracy but not global accuracy. It is based on a spline function—a
piecewise polynomial that maintains continuity and smoothness between
adjacent polynomials. Spline transforms the source control points exactly to
target control points; the pixels that are a distance from the control points are
not guaranteed to be accurate. This transformation is useful when the control
points are important and it is required that they be registered precisely.
Adding more control points can increase overall accuracy of the spline
transformation. Spline requires a minimum of ten control points. (ArcGis Help)

Etape 4 : Géoréférencement

4- Géoréférencement sous ArcGis:  

Après avoir créé suffisamment de liens, on transforme le jeu de données raster pour le faire
correspondre de façon permanente aux coordonnées géographiques des données cibles.
Pour cela, ArcMap permet le choix entre une transformation polynomiale, par spline ou par
ajustement pour déterminer l’emplacement correct des coordonnées cartographiques pour
chaque cellule du raster.

Dans notre cas nous avons obtenues les meilleurs résultats avec la transformation par :
“spline”

L’ensemble des informations relative au module de Géoréférencement d’ArcGis se trouve en Annexe : 
Annexe 3 : Étapes détaillées d’un Géoréférencement sous ArcMap.



Etape 4 : Géoréférencement

4- Géoréférencement sous ArcGis: Export des données  

Lorsque le Géoréférencement est terminé la dernière étape est d’exporter chaque images :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

6

5

4

Qualité de la compression : 100

Format : 100

Dossier en sortie

Background : 255 

Taille des Pixels : Similaire aux 
images entre elles!  

ClicDroit/Data/ExportData



Etape 5 : Superposition des images

Utilisation d’un logiciel d’édition d’image : Photoshop, GIMP, ..
Dans notre cas, nous avons utilisé Photoshop. 

Protocole de Traitement :
La première étape consiste à assembler l’ensemble des images. 

1- On crée un calque à 
partir de chaque image, et 
on change le fond des 
images en pixels 
transparents

2-Chaque calque  est 
ensuite superposé



Etape 5 : Superposition des images

La seconde étape consiste à corriger les marques de transition entre les images. 

Avant Après 



Etape 5 : Superposition des images

La seconde étape consiste à corriger les marques de transition entre les images. 

Après Avant 



Etape 6 : Géoréférencement final

Utilisation d’un logiciel SIG : ArcGis, MapInfo, ENVI, …
Dans notre cas, nous avons utilisé ArcGis. 

Protocole :
1- Importation de la couche de référence sous le logiciel SIG
2- Géoréférencement de la mosaïque finale
3- Export en Géotiff



GEOTIFF TIFF+TFW TIFF+TAB

Compatible ArcGis Compatible MapInfo

1 2

Etape 7 : Compatibilité MapInfo

1- Utilisation du logiciel : GeoTiffExamine Application 
(http://www.forumsig.org/attachment.php?attachmentid=187&d=1092833560)

Utilitaire qui permet de passer d'un GéoTiff à un Tiff + Tfw

2- Utilisation  du logiciel : UT4RT : Universal Translator for Raster Tab
(http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60779&hl=ut4rt)

Utilitaire qui permet de créer des fichiers de calage MapInfo (*.tab) à partir d’images (qui 
doivent exister) et de worldfiles (fichiers de calage d'images) exploitables par les logiciels :
• ESRI (TFW, TIFW, TFFW, TIFFW / BPW, BMPW / JGW, JPGW / EWW, ECWW)
• GéoConcept (GXT / TXT).

http://www.forumsig.org/attachment.php?attachmentid=187&d=1092833560
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60779&hl=ut4rt


Etape 7 : Compatibilité MapInfo

1- Utilisation du logiciel : GeoTiffExamine Application

1

2

3

1- Chargement du fichier 
GEOTIFF à traiter

2- Transfert des 
informations de 
Géoréférencement

3- Création du fichier 
« TFW » correspondant



Etape 7 : Compatibilité MapInfo

2- Utilisation  du logiciel : UT4RT : Universal Translator for Raster Tab

1

2

Les .mbx sont des fichier « Mapbasic » 
spécifique à MapInfo qu’il suffit d’exécuter 
pour les retrouver dans le menu « Tools » de 
MapInfo.

1-Lancement du fichier UT4RT.MBX
2-Lancement de l’outil UT4RT sous MapInfo



Etape 7 : Compatibilité MapInfo

2- Utilisation  du logiciel : UT4RT : Universal Translator for Raster Tab

3

4

5

6

7

85-Choix du 
fichier à traiter

6-Sélection de 
la projection

7-Sélection du 
type de 
worldfiles

8-Sélection du 
worldfiles

Le .TAB est ainsi CRÉE



Etape 8 : Organisation du rendu des données

1- Création d’une fiche technique : 

Lieu + Date de la prise de vue

Aperçu

Altitude de la prise de vue

Résolution au sol de la mosaïque
Format de la mosaïque en sortie
Compatibilité des données créées

Système de coordonnée utilisé

Date de création de la mosaïque



Etape 8 : Organisation du rendu des données

2- Organiser l’arborescence des données : 

Aperçu de la Mosaïque
Fiche Technique

Données MapInfo

Données ArcGis



Tableau récapitulatif du temps de traitement 

Etapes Temps de traitement*

1 : Premier Tri des données 30min

2 : Corrections Géométriques et Radiométriques 45min 

3 : Correction du cadrage 45min

4 : Géoréférencement 8h

5 : Superposition des images 3h

6 : Géoréférencement Final 2h

7 : Compatibilité MapInfo 15min

8 : Organisation du rendu des données 30min

Total : 16h

* Dans notre cas seulement, avec un panel de 30 photos disponibles, et dont la mosaïque finale 
comporte 6 Images fusionnées.


