Z O N E AT E L I E R
E N V I R O N N E M E N TA L E
URBAINE | STRASBOURG
LT S E R F R A N C E

E vo l u t i o n

u r b a i n E E t o c c u pat i o n d E s s o l s

in Situ
M ars 2020 | N°11

La colorisation de photographies
aériennes anciennes
Un outil pratique au service de la
compréhension des territoires
Les photographies aériennes actuellement
disponibles sont essentielles pour analyser les
territoires et leur évolution dans le temps. En effet,
ces clichés permettent de remonter jusqu’au début
du XXe siècle, la mission française la plus ancienne
disponible datant de 1919. Les produits aériens
rendent ainsi compte de mutations diverses, comme
l’artificialisation des sols liée à l’urbanisation ainsi
que la fragmentation des paysages.
Les procédés d’obtention de ces clichés ont connu
d’importants changements. Ce sont tout d’abord les
plateformes utilisées pour embarquer les appareils
photographiques qui ont évolué : de la montgolfière
au ballon, en passant par le cerf-volant, c’est
finalement l’avion qui a réussi à s’imposer, répondant
aux besoins militaires des Première et Seconde
Guerres mondiales. Les capteurs ont, eux aussi,
connu des mutations : ils étaient initialement
capables de prendre uniquement des clichés en noir
et blanc, puis la photographie aérienne en couleurs
a commencé à être plus couramment utilisée à
partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces
capteurs ont aussi gagné en performance en
permettant de représenter l’espace à des échelles
toujours plus fines. Ces changements ont
évidemment eu des répercussions sur les

caractéristiques des photographies aériennes, ce
qui complexifie leur compatibilité et la mutualisation des méthodes proposées pour leur traitement.
Cette hétérogénéité peut être illustrée à l’aide d’un
exemple de série temporelle de photographies
capturées sur l’emprise de l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) (Figure 1).

La couleur d’un objet exprime la manière dont
cet objet interagit avec la lumière blanche
émise par le soleil en fonction de ses qualités
de réﬂexion, d’absorption et de transmission
du rayonnement. Par exemple, les plantes
chlorophylliennes absorbent la portion rouge
du spectre lumineux pour leur activité photosynthétique, et réﬂéchissent le vert qui leur
est inutile. Les couleurs sont ainsi essentielles
pour caractériser l’occupation du sol et en différencier les composantes telles que les espaces
agricoles, les espaces arborés, le bâti, les
surfaces en eau. Cela explique partiellement le
manque d’intérêt actuel pour les photographies
en noir et blanc qui servent alors principalement comme support pour la saisie d’entités
géographiques. Cependant, la profondeur
historique exigée pour étudier les changements
intervenus dans l’espace nécessite d’utiliser ces
clichés, qui permettent de remonter jusqu’à la
première moitié du XXe siècle.

Figure 1 : Photographies aériennes disponibles dans la base de données géohistoriques de la Zone Atelier Environnementale
Urbaine. La date de prise de vue ainsi que la résolution spatiale (taille du pixel) des produits sont renseignées. Parmi les sept dates
disponibles, quatre sont panchromatiques, trois en noir et blanc. 1 pixel sur la photographie correspond à un carré de
13cm/20cm/30cm/50cm de côté sur la surface de la Terre. ©Poterek, 2018.
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Figure 2 : Résultats de colorisation obtenus à partir d’un modèle de deep learning classique (Zhang et al., 2016). Les couleurs prédites pour la photographie frontale sont pertinentes. En revanche, la technique n’a pas été en mesure de coloriser le cliché aérien vertical du fait de structures inconnues du
modèle. ©Poterek, 2018.

Mise au point d’une méthode pour coloriser
les clichés aériens historiques
La démocratisation de l’intelligence artificielle ouvre aujourd’hui
de nouvelles possibilités pour restaurer et enrichir les produits
historiques, en particulier issus de la photographie aérienne.
Différents algorithmes ont notamment été proposés pour la colorisation d’images en noir et blanc, aussi appelées
panchromatiques. L’avènement des méthodes d’apprentissage
(machine learning, deep learning) a permis d’aller vers des
procédures automatisées ou semi-automatisées, alors qu’elles
étaient autrefois quasi exclusivement manuelles (Poterek et al.,
2020). Ces techniques récentes consistent à calculer un ensemble
d’attributs (luminosité et texture principalement) à partir du
cliché historique d’origine, puis à les mettre en relation avec un
produit couleur pour apprendre la fonction suivante :
f(panchromatique, attributs) = couleur.
Sélectionner un ensemble d’attributs pertinents puis les calculer
peut cependant s’avérer difficile et fastidieux. Cela requiert
notamment de disposer de connaissances extensives sur les
propriétés spectrales et morphologiques des objets à coloriser.
Les méthodes d’apprentissage profond, ou de deep learning,

permettent de lever ce verrou en calculant automatiquement un
ensemble d’attributs adaptés aux besoins énoncés (Goodfellow et
al., 2016), puis en apprenant le modèle de colorisation souhaité.
Le problème est résolu à l’aide d’un réseau de neurones artificiels,
développé de sorte à reproduire les capacités du système nerveux
sous une forme très simplifiée. Une fois l’apprentissage terminé,
il est possible de déployer le modèle et de coloriser de nouveaux
clichés. En revanche, les concepts appris par le réseau de
neurones sont souvent spécifiques au jeu de données utilisé pour
l’apprentissage, si bien qu’il est parfois difficile de les généraliser
à des produits différents. Les modèles de colorisation aujourd’hui
disponibles et basés sur du deep learning ont été testés sur des
photographies classiques d’entités ou d’objets (par exemple un
chat, une voiture) dites photographies frontales, mais jamais sur
des clichés aériens verticaux. Il en résulte une mauvaise généralisation de l’apprentissage, avec des résultats peu pertinents
puisque la composante verticale n’a pas été apprise par le
modèle : ainsi la transposabilité de ce modèle aux photographies
aériennes ne donne pas de résultat satisfaisant comme le montre
la figure 2, sur laquelle sont comparés les résultats obtenus pour
des images frontales et verticales.

2/4

Z O N E AT E L I E R
E N V I R O N N E M E N TA L E
URBAINE | STRASBOURG
LT S E R F R A N C E

E vo l u t i o n

u r b a i n e e t o c c u pat i o n d e s s o l s

Afin de combler cette carence, un modèle a été conçu et entraîné
sur un échantillon de clichés aériens. Le fonctionnement de ce
modèle peut se résumer à trois étapes (figure 3):
- étape 1 : Décolorisation et dégradation de photographies
aériennes couleurs (C), pour obtenir leur équivalent en cliché noir
et blanc (ou cliché panchromatique) (P)
- étape 2 : Entraînement du modèle qui apprend à coloriser les
échantillons panchromatiques précédemment créés (générateur G)
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Pour ce faire, il a été testé sur plusieurs couvertures de l’EMS et
de l’ancienne Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS),
disponibles de 1932 à 2013, dont 4 clichés en noir et blanc et 3 en
couleurs (figure 1).
Ce travail d’entraînement du modèle sur l’échantillon de clichés
de l’EMS a nécessité un peu plus de 6 semaines, sans compter les
développements informatiques indispensables à la création de
l’ensemble de la chaîne de traitements.

- étape 3 : Le produit recolorisé est ensuite confronté à l’échantillon couleur d’origine (C) via un discriminateur (D) qui évalue la
qualité du résultat obtenu.
Les informations fournies par l’évaluation (discriminateur D)
permettent d’ajuster le processus de colorisation.
Cette boucle Colorisation-Evaluation est répétée plusieurs fois
jusqu’à obtention de résultats satisfaisants. C’est elle qui permet
l’entraînement du modèle.
Enfin, une évaluation des sorties colorisées a été réalisée à l’aide
d’indicateurs statistiques classiques. Celle-ci a été complétée par
une validation géographique, qui consiste en la classification des
nuances de gris d’une part, de couleurs d’autre part. Une
comparaison des classifications a enfin été réalisée pour évaluer
l’apport de la couleur.

Des résultats encourageants
sur le territoire de l’EMS
Le modèle a ainsi été entraîné en vue d’être déployé sur la base
géohistorique de la ZAEU.

Figure 3 : Structure générale du réseau génératif antagoniste développé
pour apprendre la fonction de colorisation. ©Poterek, 2018.

Figure 4 : Exemples de résultats de colorisation obtenus pour Niederhausbergen (1956) et Mittelhausbergen
(1978). ©Poterek, 2018.
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Les sorties obtenues sont encourageantes et témoignent de performances largement supérieures à celles obtenues avec le
modèle de Zhang et al. (2016) et ses homologues (Figure 5). Ce
nouveau modèle permet en effet de nuancer plus finement les
coloris et offre une meilleure lecture de l’occupation du sol, en
contexte rural comme en contexte urbain.
Le développement d’une méthode inédite de traitement des photographies aériennes historiques a mis en évidence le potentiel
de ces produits sous-exploités, indispensables au suivi à long
terme des territoires.
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Elle dote les clichés historiques de la même richesse d’informations que les clichés couleurs contemporains, en tant qu’outil de
lecture des territoires.
Bien que les résultats de colorisation obtenus soient encourageants, d’autres sources d’hétérogénéité limitent l’usage des
produits historiques. Ainsi, en vue d’une mise à disposition de ces
produits inédits auprès de la communauté scientifique, des professionnels et du grand public, d’autres modes de restauration
restent à envisager.

Figure 5 : T Classifications de l’occupation obtenues pour Mittelhausbergen (1978) sur un produit panchromatique et son homologue colorisé. Le score F traduit la
qualité de la classification de l’occupation du sol, par rapport à une référence saisie manuellement. ©Poterek, 2018.
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