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Plan

• L'IA appliquée à l'image

• Qu'est-ce qu'une ombre ?

• Le photo-interprète et les ombres

• Ombres "amies"

• Ombres importunes

• Détecter les ombres

• et les utiliser

• …ou les supprimer

source : jeuxetcompagnie.fr



Réseaux de neurones 
et images satellitaires ou aériennes

Reconnaissance "d'objets" naturels ou anthropiques, 

de classes d'occupation du sol :

* Bâtis, infrastructures, campements, véhicules…

* Zones urbaines, rurales, agricoles, forêts, étendues d'eau…

Par apprentissage et prédiction,

Par classification, segmentation ou détection :



Classification Quadrillage de l'image, attribution d'une ou 

plusieurs classes à chaque cellule



Segmentation Création d'un masque du ou des objets 

identifiés ; vectorisation des contours



Détection Calcul du rectangle englobant chaque objet, 

superpositions possibles



IA & Image

• Un besoin, une approche

• Toutes sont packagées dans l'offre de services 
ADELE Solutions de GEOFIT Group



Ombre

Il n'y a pas de lumière sans ombre. 

Louis Aragon



Qu'est ce qu'une ombre ?

Sur photo aérienne ou image satellite

• Image numérique

• Couleurs réelles

• Spectre visible – RGB

• Image reconstruite : 
mosaïque, orthophoto

=> Pixels sombres



• Zone éclairée

• Frange provoquée par la diffraction de 
la lumière à la limite ombre / soleil

• Ombre :

• Plage de couleurs réduite

• Luminosité réduite

• Mais objets présents

• Sur ombre propre / ombre portée

• Dépendante du capteur, de la saison, 
de l'heure

Caractéristiques
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Caractéristiques subjectives

• Perception par l'œil humain

• Pénombre

source : Wikipedia
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Ombres
opportunes



La présence d'ombre(s) …

… peut aider le photo-interprète

• Formes

• Proportions

• Dimensions



Ce qui permet d'interpréter le site comme un site de 
transmissions

Ainsi qu'un 
pylône en treillis 
métallique

L'ombre permet 
d'identifier trois 
antennes



L’ombre d'une antenne parabolique de 
grande dimension permet d'identifier un site 
de transmissions



Destroyer DDG classe ARLEIGH BURK Destroyer DDG classe TICONDEROGA



Mais l'ombre peut être trompeuse !



Ombres
importunes







Ombres combinées : 

artefacts



• Ombres sur ombres

• Ombres déformées

• Obscurité



Localiser, 
reconnaître 

l'ombre



Localiser l'ombre

• Par réseaux de neurones 
convolutifs, et par 
segmentation

• Training : création du masque 
des ombres sur un jeu 
d'orthophotographies 

• Prédiction : génération du 
masque des ombres par le CNN



Localiser l'ombre …
… présente des limites

• Qualité de l'apprentissage

• Diversité des ombres (sources, 
conditions…)

• Frange 



Exploiter 
l'ombre



Exploiter l'ombre

• Outiller / faciliter le travail du photo-interprète

• Aider à l'identification

• Suggérer, dénombrer, mesurer

Par exemple :

• L'ombre de clôtures peu visibles pour aide à la 
détection de parcelles

• pattern matching sur silhouettes

• Détection de réseaux non-enterrés

• Combinaison d'IA et des pré/post traitement 
conventionnels



Mesurer

Dénombrer

Identifier…



Supprimer 
l'ombre



Supprimer l'ombre

• C’est-à-dire "éclairer" les zones 
d'ombres

• Pour des raisons esthétiques

• Pour révéler une information 
cachée

source : DeshadowNet: A Multi-context Embedding Deep Network for Shadow Removal
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Eclaircir les zones ombragées

• Création d'artefacts 

• Notamment à la frange ombre / lumière

• Difficulté à contrôler le bleu

• ➔ Multiplication des coefficients

Par application d'un coefficient d'éclaircissement 

et travail sur la luminosité des pixels



Eclaircir les zones ombragées

• Base : DeshadowNet

• Soit Ifs une image sans ombre et Is une image avec ombre

• On suppose une matrice M permettant de passer de Ifs à Is  par la formule :

Is = M * Ifs

• A partir d'une base d’apprentissage constituée de couples d’images avec et sans
ombre

• Le réseau calcule la matrice M et apprend à la reproduire 

• En sortie, la valeur de M est connue. L'atténuation peut se faire sur images de 
même nature, soit :

Ifs = Is / M

Par réseaux de neurones et matrice d'illumination
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Eclaircir les zones ombragées

DeshadowNet n'est pas dédié à l'imagerie aérienne

source : DeshadowNet: A Multi-context Embedding Deep Network for Shadow Removal



Eclaircir les zones ombragées

… mais s'y applique, avec plus ou moins de réserves







En savoir plus
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