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SOMMAIRE

Les linéaments sont des éléments rectilignes ou curvilignes que l’on peut
percevoir à la surface de la croûte terrestre et qui traduisent la présence de phénomènes
plus profonds, comme par exemple des failles, des fractures et des contacts
géologiques. La cartographie des linéaments est notamment très importante dans les
domaines de l’exploration minière et pétrolière, de l’hydrographie ainsi que de la
sismologie. L’avènement des satellites d’observation a grandement facilité le travail des
cartographes qui disposent maintenant d’une vue très globale de la surface de la Terre.
Comme le nombre d’images en provenance des satellites de télédétection ne
cesse d’augmenter, leur traitement se doit d’être aussi rapide, efficace et objectif que
possible. L’utilisation d’algorithmes mathématiques exécutés sur des ordinateurs
procure un traitement rapide en plus d’une entière impartialité ; ce qui n’est bien
souvent pas le cas lors d’une analyse réalisée par un expert humain. Cependant, à cause
de l’analyse locale généralement réalisée par ces opérations mathématiques, la vision
globale est perdue et la souplesse du jugement s’en trouve grandement affectée. Il en
résulte que dans la plupart des cas, l’intervention humaine reste toujours nécessaire
pour accomplir une interprétation finale.
L’objectif de ce projet est de minimiser le plus possible l’intervention humaine
lors de l’identification des linéaments présents dans les images radars de la surface
terrestre prises par satellite. La démarche retenue pour atteindre ce but consiste dans un
premier temps à identifier le plus adéquatement possible dans les images les pixels
correspondant à des arêtes. Ceci est réalisé à l’aide d’un réseau neuronique cellulaire
qui accentue les continuités tout en éliminant une grande quantité de bruit. Ensuite les
pixels d’arête identifiés sont regroupés sur la base d’une connexité de type 8-voisins et
des segments de droite sont par la suite ajustés à ces nuages de points. L’originalité de
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la technique d’ajustement utilisée dans ce projet repose sur le fait que l’erreur générée
lors de l’ajustement d’un segment à un groupe de pixels ne doit pas dépasser un certain
seuil préétabli sans quoi le groupe de pixels est scindé en deux et deux nouveaux
ajustements sont effectués. Finalement, les segments colinéaires sont identifies puis liés
par une technique originale de suivi de segments. Celle-ci consiste à établir tous les
chemins possibles à partir d’un segment donné puis à ajuster un long segment à chacun
de ces chemins toujours en limitant l’erreur. Les chemins gardés sont ceux dont l’erreur
d’ajustement est inférieure au seuil fixé. Ils identifient précisément les segments
composant les différents les linéaments.
Cette étude conclue que la méthode d’ajustement et de suivi de segments parvient
à bien identifier les longues arêtes linéaires présentes dans une images satellitaire et ce
malgré le bruit et certaines discontinuités plus ou moins grandes. Il existe néanmoins un
compromis à faire entre la précision désirée et la longueur des linéaments trouvés.
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INTRODUCTION
Une part importante de l’activité économique dépend de façon significative de la
valorisation des ressources du sous-sol terrestre. Il est dès lors impératif de pouvoir
identifier et localiser ces différentes ressources. Pour y parvenir, les géologues doivent se
fier aux indices visibles en surface. Par exemple, l’accumulation d’un métal dans un
secteur géographique particulier est fréquemment dû à la présence d’un cours d’eau
souterrain ; conséquence indirecte d’un événement géologique profond ayant souvent des
répercussions en surface. Ces répercussions se présentent sous la forme de linéaments.
Ils sont décrits par Hobbs [1 et 2] et par O ‘Leary [3] comme étant des éléments
rectilignes ou curvilignes que l’on peut percevoir à la surface de la croûte terrestre et qui
traduisent la présence de phénomènes plus profonds, comme par exemple des failles, des
fractures et des contacts géologiques. La cartographie des linéaments est notamment très
importante dans les domaines de l’exploration minière et pétrolière, de l’hydrographie
ainsi que de la sismologie.

L’identification des linéaments à partir d’un travail de terrain est plus souvent
qu’autrement limitée par la difficulté d’accès de plusieurs secteurs des régions étudiées.
De Sève et Desjardins [4] soulignent que les principaux obstacles sont généralement
d’origine naturelle tels les rivières, les montagnes, les boisés denses, sans oublier la
grande superficie des territoires qui rend ce genre d’approche onéreuse et fastidieuse.
Dès le milieu des années trente, la photographie aérienne s’est avérée un complément des
plus utiles à ce travail

difficile. La vue plus globale qu’elle offre, associée à la

stéréoscopie et aux effets d’ombrage a permis de mettre au point plusieurs méthodes
d’étude directe de la fracturation qui sont décrites par maints auteurs dont Blanchet [5],
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Lattman [6] et Mollard [7]. De son côté, Norman [8] a aussi pu relever des indices
indirects de la présence de linéaments : alignements de la végétation, changements
brusques de pente, profil linéaire du réseau hydrographique. Ces études forment
aujourd’hui la base de l’analyse photographique en géologie. Cependant, malgré les
grands avantages apportés par les clichés pris par avion, ceux-ci présentent
l’inconvénient d’être particulièrement sensibles aux conditions atmosphériques. Un autre
aspect négatif inhérent à ce type de prise d’images découle de l’altitude limitée que
peuvent atteindre les aéronefs. C’est pourquoi, malgré un certain éloignement de la
surface étudiée, il reste encore difficile d’avoir une vue synoptique des territoires
observés. Il n’est ainsi pas rare qu’à cause des nombreux clichés nécessaires pour
représenter une région d’intérêt, un linéament soit répertorié plus d’une fois.

L’avènement des satellites d’observation a grandement facilité le travail des
cartographes qui disposent maintenant d’une vue beaucoup plus globale de la surface de
la Terre. On retrouve principalement deux types de capteurs installés sur ces satellites.
Couzy [9] les identifie comme suit : les capteurs électro-optiques et les radars. Les
premiers sont passifs, c’est à dire qu’ils captent le rayonnement naturel émis par les
différents éléments d’une scène pour ensuite le transmettre à des détecteurs qui
transforment cette énergie en signal électrique. Les seconds sont actifs. Cela signifie
qu’ils émettent un faisceau d’ondes vers la surface à observer et enregistrent les ondes
réfléchies. L’énorme avantage offert par les capteurs de type radar est qu’ils restent
opérationnels même en présence de nuages, de brouillard, de fumée ou dans l’obscurité.
On retrouve ce type de dispositif d’acquisition à bord du satellite canadien RADARSAT.
C’est à partir de ce satellite qu’ont été prises les photographies utilisées dans le cadre de
la présente étude.

L’identification des linéaments dans les images satellitaires est tributaire de la
capacité qu’a le capteur à détecter les légères variations de la réflectance associée à ces
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phénomènes géologiques. De Sève et Desjardins [4] identifient certains facteurs qui
nuisent à cette identification, notamment la présence de végétation et de dépôts
quaternaires, l’occupation du sol, la résolution des capteurs et l’orientation de la source
d’éclairement. Concernant ce dernier facteur, ces mêmes auteurs mentionnent que
plusieurs études menées par différents chercheurs ont démontré que les éléments
rectilignes placés perpendiculairement à la source d’éclairement sont très bien mis en
évidence alors que ceux orientés à un angle inférieur à 20 degrés de cette même source
n’apparaissent pas sur les images.

En résumé, une méthode de détection des linéaments doit pouvoir déceler
efficacement une large plage de hautes fréquences spatiales de façon quasi
omnidirectionnelle de manière à relever tous les linéaments orientés selon des angles
variant de 20 à 160 degrés par rapport au capteur.

À l’heure actuelle, il existe deux approches principales pour identifier les segments
linéaires dans les images. Ce sont :

1. L’interprétation par des spécialistes qualifiés en la matière ;
2. Le traitement automatisé de l'information.

Puisqu’il arrive souvent que les linéaments soient sectionnés en petits segments
ou confondus avec le paysage, la vue d’ensemble et le jugement humain fournis par la
première démarche permettent une plus grande souplesse de l’analyse. Cette technique
présente toutefois l’inconvénient d’être lente et laborieuse en plus d’être subjective
comme le mentionne Moore [10]. Il n’est en effet pas rare qu’à partir d’une même
photographie, deux spécialistes dressent des cartes de linéaments présentant plusieurs
différences. Comme le nombre d’images en provenance des satellites de télédétection ne
cesse d’augmenter, leur traitement se doit d’être aussi rapide et objectif que possible.
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L’utilisation d’algorithmes mathématiques exécutés sur des ordinateurs procure un
traitement nettement plus rapide et une entière impartialité. Malheureusement, à cause de
l’analyse locale généralement réalisée par ces opérations, la vision globale est perdue et
la souplesse du jugement s’en trouve grandement affectée. Il en résulte que dans la
plupart des cas, l’intervention humaine reste toujours nécessaire pour accomplir une
interprétation finale.

Il est cependant possible de réduire encore plus le rôle de l’intervenant en faisant
aussi exécuter une partie de cette interprétation par l’ordinateur. Ceci est fait en
modifiant la représentation des images. Il est en effet possible, après un traitement
préliminaire de ces images, de représenter leur contenu à l’aide de symboles. Ceux-ci
peuvent par exemple être des régions, des segments de droites, des arcs de cercles, etc.
L’utilisation de ces éléments symboliques permet l’introduction de concepts abstrait tels
l’orientation, la longueur, le voisinage, etc. qui facilitent l’analyse sémantique d’une
scène.

L’objectif à atteindre au cours de ce travail est de minimiser le plus possible
l’intervention humaine lors de l’identification des linéaments présents dans les images
radar de la surface terrestre prises par satellite. Des caractéristiques quantitatives portant
sur leur emplacement, leur longueur, leur nombre ainsi que sur leur orientation devront
pouvoir être obtenues.

Les différentes étapes nécessaires pour parvenir à ce but font chacune l’objet
d’un chapitre. Le premier chapitre est une introduction aux concepts de linéament et de
traitement d’images numériques. Le second chapitre explore de façon générale
différentes techniques qui existent pour détecter les arêtes présentes dans les images. La
pertinence de chacune d’entre elles dans le cadre de ce projet y est discutée. La démarche
qui a été retenue est basée sur un réseau neuronique cellulaire et elle constitue le premier
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traitement appliqué sur les images. Puis, au cours du troisième chapitre, les images
passent de leur représentation de bas niveau vers une représentation de niveau
intermédiaire. Cela signifie qu’elles ne sont plus représentées à l’aide de pixels mais
plutôt à l’aide d’éléments symboliques, en l’occurrence des segments de droites. Deux
méthodes sont proposées pour accomplir cette transformation mais une seule est
retenue : l’ajustement d’une droite à un groupe de pixels par minimisation de la moyenne
des distances au carré. Par la suite, au quatrième chapitre, le passage se fait vers une
représentation de haut niveau. C’est-à-dire que les éléments symboliques sont analysés
puis interprétés dans le but de pouvoir en tirer certaines informations utiles. À partir de
celles-ci, des règles sont élaborées pour relier les segments détectés et ainsi
déduire l’emplacement des linéaments en plus de plusieurs autres caractéristiques les
concernant. Finalement, dans le cinquième et dernier chapitre, les différents résultats
expérimentaux sont présentés et commentés. L’algorithme de détection développé est
d’abord testé sur des images de synthèse. Celles-ci présentent l’avantage de comporter
moins de détails et d’être plus facile à manipuler que les images naturelles. Par la suite,
le traitement est testé sur une image de la région de Charlevoix au Québec prise par le
satellite RADARSAT. Les résultats obtenus sur cette image sont ensuite comparés à une
cartographie réalisée par Rondot [11] à l’aide de méthodes traditionnelles. Ce relevé
minutieux des linéaments est considéré comme « vérité terrain » dans le cadre de cette
étude.

Il est important de noter que ce document peut comporter des éléments non

visibles de l'espace et peut aussi ne pas représenter certaines structures très étendues
uniquement détectables du haut de l'espace. Il ne sert dès lors qu'à titre indicatif.

Il est ainsi très peu réaliste de croire que l’on puisse être en mesure d’identifier
tous les linéaments trouvés par Rondot en plus de ne pas en détecter davantage. Plusieurs
autres facteurs peuvent aussi influencer la recherche : la neige qui a tendance à niveler le
paysage, le vent qui peut créer des artefacts, les routes , les ponts, les couloirs de lignes
électriques, etc. qui ressemblent beaucoup aux linéaments dans les images satellitaires. Il
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est toutefois légitime de s’attendre à ce que tous les éléments rectilignes présents dans
l’image et facilement visibles à l’œil nu puissent être trouvés par l’algorithme.

CHAPITRE 1
LES CONCEPTS DE BASE

1.1

Les linéaments
Les roches naturelles qui constituent la matière du globe terrestre ont presque

toutes subi des déformations au cours du temps. Ces dernières se manifestent sous des
aspects qui peuvent être très différents. Elles peuvent être continues, c’est le cas des plis,
ou discontinues comme le sont les failles et les fractures. Il arrive souvent que ces
déformations soient si minimes que l’on ne peut les voir à l’œil nu. Par contre, d’autres
fois, elles entraînent des bouleversements très impressionnants tel que le déplacement de
centaines de kilomètres cubes de matière sur une très grande distance. Les linéaments
sont la répercussion en surface de ces phénomènes géologiques d’ampleurs diverses.

Lorsque la roche est déformée mais qu’il n’y a pas de cassure on parle de plis. Ils
sont le résultat de la torsion et de la flexion de la roche soumise à de très fortes pressions
pendant un laps de temps important. Dars [12] explique que lorsque la concavité d’un pli
est tournée vers le bas, celui-ci est appelé anticlinal. En revanche, si la concavité est
tournée vers le haut, le pli est nommé synclinal. La figue 1.1 de la page suivante illustre
ces propos. Une couche plissée est toujours constituée d’une charnière et de deux flancs
situés de part et d’autre de celle-ci. La charnière correspond à la ligne passant par les
points de courbure maximale d’une couche. Comme les plis sont habituellement
constitués de plusieurs couches superposées, il est commun de retrouver plusieurs
charnières par plis. Une coupe, qui peut correspondre à une surface d'érosion, passant par
chacune d’entre elles défini une surface axiale souvent plane qui contient l’axe du pli.
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Anticlinal

Couche la plus ancienne

Synclinal

Figure 1.1 : Les différents types de failles simples (Adapté de [12])

Lorsque la roche est soumise à de très fortes pressions ou à des pressions très
soudaines, il arrive qu’elle se brise. Une faille est une cassure accompagnée d’un
déplacement des blocs de matière situés de part et d’autre de la rupture. Les principaux
types de failles sont représentés à la figure 1.2 :

1.

Les failles inverses sont le fruit d’une contrainte en compression qui fait se
chevaucher les deux compartiments de matière rocheuse;

2.

Les failles normales sont le résultat d’une contrainte d’extension qui a tendance
à écarter les compartiments de matière rocheuse;

3.

Pour les failles de type dit décrochement, le déplacement des compartiments
l’un par rapport à l’autre se fait horizontalement.

Le rejet d’une faille est illustré à la figure 1.3. Il correspond à la valeur du
déplacement relatif d’une couche dans le sens vertical. Lorsqu’une faille présente
un rejet de faible valeur, il est facile de l’observer au sol. C’est lorsque le rejet devient
important qu’une faille peut n’apparaître que vue de haut, comme par exemple d’avion ou
encore sur des images obtenues par satellite.
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faille inverse

faille normale

décrochement

Figure 1.2 : Les différents types de failles simples (Adapté de [12])

Plan de faille
Couche-repère
Rejet

Figure 1.3 : Rejet d’une faille (Adapté de [12])
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C’est ainsi que la photographie aérienne, et plus particulièrement la photographie
spatiale, se révèle être d’une aide précieuse dans le processus d’identification des
linéaments. Le recul fourni permet d’unifier des caractéristiques qui seraient nettement
individualisées et entre lesquelles il serait difficile d’établir des relations en ne se basant
que sur un travail de terrain. Ce dernier reste toutefois nécessaire afin de valider les
présomptions issues des images aériennes.

1.2

Les images numériques
Étant donné le très grand nombre d’images en provenance de l’espace et de la

difficulté posée par le transfert de ces données prises à des centaines de kilomètres
d’altitude, une méthode de représentation efficace doit être utilisée. Il s’agit de la
numérisation des images. Celle-ci offre plusieurs avantages. Tout d’abord, elle offre la
possibilité de compresser l’information ; ce qui a comme conséquence de minimiser
l’espace requis pour le stockage. Autre avantage, ce type de donnée se transmet
efficacement et très rapidement sur de très grandes distances. D’autre part, les images
doivent absolument être numérisées avant qu’un quelconque traitement par ordinateur
puisse être exécuté.

Une image numérique est une matrice formée de petits éléments appelés pixels
(picture elements). Ceux-ci sont dans la plupart des cas, de forme carrée et peuvent
prendre différentes valeurs correspondant à un niveau de gris ou à une couleur
spécifique. Le nombre de bits nécessaires pour coder un pixel est directement relié au
nombre maximal de niveaux de gris ou de couleurs possibles dans l’image. Ainsi, pour
une image binaire, un seul bit par pixel suffit. Pour une image possédant 4, 16 ou 256
niveaux de gris (ou couleurs), il est nécessaire de coder les pixels à l’aide de 2, 4 ou 8 bits
respectivement. Il existe aussi des images possédant 16 millions de couleurs, il faut alors
utiliser 24 bits dans ce cas. La figure 1.4 illustre ces propos.
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Chaque
pixel
est
représenté en mémoire
par 1, 2, 4, 8 ou 24 bits
selon le nombre de
niveaux de gris ou
couleurs contenus dans
l’image

Figure 1.4 : Portion agrandie d’une image numérique
Le choix du nombre de bits requis repose sur les caractéristiques de la scène
observée ainsi que sur le degré de précision des détails que l'on désire atteindre. Plus le
nombre de bits utilisés est élevé, plus l'image résultante sera de meilleure qualité mais
plus l'espace mémoire nécessaire au traitement sera important. Les images avec
lesquelles nous devons travailler dans le cadre de ce projet sont des images à niveaux de
gris codés sur huit bits. C'est à dire que chaque pixel de l'image peut prendre une valeur
parmi 256 niveaux de gris possibles. Habituellement, la valeur 0 est attribuée aux pixels
totalement noirs alors que la valeur 255 est attribuée aux pixels blancs. Les valeurs
intermédiaires servent à représenter les différents niveaux de gris du plus foncé vers le
plus pâle.

Il est intéressant à ce point-ci d’introduire la notion de bruit visuel qui tout
comme le bruit auditif, est un élément indésirable avec lequel il faut négocier. Lors de
l’enregistrement ou de l’écoute d’un son, on qualifie de bruit tout signal sonore
indésirable qui interfère avec le signal d’intérêt. De façon analogue, le bruit dans une
image correspond aux variations aléatoires et indésirables du niveau de gris qui nuisent à
la clarté de la scène captée. Les types de bruit les plus communs sont : le type sel et
poivre, le type impulsion et le type Gaussien. Un bruit qualifié sel et poivre se présente
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dans les images sous la forme d’un picotement aléatoire de pixels blancs et de pixels
noirs. Lorsque le bruit n’est constitué que de pixels blancs, on parle alors d’un bruit de
type impulsion. Le bruit Gaussien, quant à lui, est constitué de pixels dont le niveau de
gris varie selon une distribution gaussienne ou normale. Celui-ci est un très bon modèle
pour plusieurs genres de bruit tels que ceux introduits par les composantes électroniques
des capteurs. Il est intéressant de savoir que le bruit peut être introduit dans une image de
différentes manières, par exemple : les conditions d’éclairage, le mouvement du sujet ou
du capteur ou encore par les composantes mêmes de cet appareil. Il est néanmoins
possible de minimiser l’effet du bruit à l’aide de filtres adaptés au genre de bruit qui doit
être atténué.

Un filtre numérique est réalisé à l’aide d’un ou de plusieurs masques de
convolution. Avant de parler de filtres à proprement dit, il serait bon de parler de
convolution. Jain[13] spécifie qu’une convolution est une opération linéaire qui sous sa
forme discrète se présente comme suit :
h[ i , j ] = f [ i , j ]∗ g[ i , j ]
n

m

h[ i , j ] = ∑ ∑ f [ i − k , j − l ]g[ k , l ]

(1.1)

k = y l=x

Alors, si f est l’image originale et que h est l’image résultante, une convolution
se résume en une somme pondérée des pixels de l’image, les poids étant spécifiés par le
masque g . Les dimensions et le contenu d’un masque varient selon l’utilisation que l’on
veut en faire. La figure 1.5 illustre de façon simple et claire les principes de la
convolution à l’aide d’un masque de dimensions 3x3. L’origine du masque g est situé en
E et ses poids sont A, B, C,..., I. Une image f [i, j] est entièrement filtrée lorsque chacun
de ses pixels [i, j] a généré un pixel [i, j] dans l’image résultante h [i, j]. Fait intéressant à
noter : plus la taille d’un masque est grande plus le nombre de calculs augmente. C’est
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pourquoi, il est souvent beaucoup plus rapide de faire plusieurs convolutions successives
avec de petits masques plutôt qu’une seule à l’aide d’un masque de grande taille.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

P1 P2 P3
P4 P5 P6
P7 P8 P9

h[i,j]

h[i,j] = Ap1+Bp2+Cp3+Dp4+Ep5+Fp6+Gp7+Hp8+Ip9
Figure 1.5 : Exemple d’une convolution avec un masque de
dimensions 3x3 (Adapté de [13])

Afin de donner un exemple concret, il est possible réduire le bruit dans une
image à l'aide d'un principe simple : un pixel est remplacé par la valeur moyenne de son
voisinage. Un bruit impulsionnel très localisé est donc fortement atténué dans l'image
résultante. L'implémentation de cet algorithme consiste en une convolution de l'image
avec un masque qui, dans les cas les plus courants, est de dimension 3×3 tel qu'illustré à
la figure 1.6 ci-dessous.

1/9
1/9
1/9

1/9
1/9
1/9

1/9
1/9
1/9

Figure 1.6 : Masque de filtre moyenneur
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Le filtre moyenneur, tel que son nom l'indique, fait tendre la valeurs des pixels
vers un niveau de gris moyen. Il y aura donc atténuation des hautes fréquences, mais
sans grande distinction entre l'information utile (les arêtes) et l'information parasite (le
bruit). Son grand désavantage est que les arêtes deviennent

plus

épaisses et par

conséquent de plus en plus difficiles à localiser. Il existe bien sûr plusieurs autre types de
masques qui servent à diminuer le bruit dans une image. Il n’apparaît pas utile ici de tous
les représenter.

Les filtres ne servent pas qu’à améliorer la qualité des images, ils servent aussi à
rehausser certaines caractéristiques intéressantes telles que les arêtes. Une représentation
des cinq principaux types d’arêtes est montrée à la figure 1.7 .

échelon

rampe

impulsion

trait

crête
Figure 1.7 : Illustration des principaux types d’arêtes
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Les images de la partie de gauche représentent des arêtes parfaites, sans bruit. On
ne retrouve pratiquement jamais d’arêtes aussi bien définies dans de vraies images
puisque comme il a été dit, il y a toujours du bruit capté ou généré lors des prises de
vues. Les images de droite quant à elles sont une représentation 3D du niveau de gris des
images de gauche. Les techniques utilisées pour détecter les arêtes seront présentées en
détail au chapitre 2.

1.3

Les linéaments dans les images numériques satellitaires
Les variations de niveau de gris que l'on retrouve généralement dans les images

radars prises par satellite sont causées par plusieurs facteurs. Par exemple, le degré
d’absorption du rayonnement radar varie grandement selon la nature des corps éclairés.
Ainsi, un sol désertique ne retournera pas la même information qu'un sol recouvert de
végétation. L'orientation de l'éclairage est un autre facteur important puisque les
éléments perpendiculaires à celui-ci sont mis plus en évidence que ceux qui lui sont
parallèle. De plus, l'inclinaison de même que l'élévation des surfaces observées
contribuent aussi grandement à nuancer les différents niveaux de gris. La figure 1.8
montre l'exemple d'une portion d'image radar prise par le satellite canadien
RADARSAT. Nous ne montrons ici qu'une portion agrandie de l'image originale afin de
bien mettre en évidence les différents niveaux de gris des pixels. Les régions les plus
claires correspondent ici à des surfaces dont l'inclinaison les exposait à un éclairage
maximal.

L'information qui nous intéresse particulièrement dans cette image est le
linéament qui part en diagonale du côté inférieur gauche vers le côté supérieur droit.
L'extraction de ce type d'information n'est pas facile parce que le changement de niveau
de gris de part et d'autre de cette discontinuité n'est pas constante ; il varie
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considérablement selon l'endroit où l'on se trouve le long du linéament. Pour y parvenir
nous utiliserons des principes de détection d'arêtes.

Figure 1.8 : Portion agrandie d'une image prise par RADARSAT
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CHAPITRE 2
LA DÉTECTION DES ARÊTES

2.1

Les arêtes
De façon générale, un système de traitement d'images doit d'abord identifier les

caractéristiques qui sont utiles pour estimer la structure et les propriétés géométriques
des objets présents dans la scène étudiée. Les arêtes sont une de ces caractéristiques.
Elles indiquent les variations locales du niveau de gris dans l'image et sont d'une aide
précieuse dans l'analyse du contenu de cette dernière. Les arêtes se retrouvent
généralement à la frontière de deux régions différentes de l'image, c'est-à-dire là où le
niveau de gris varie. À cause de leur importance, l'extraction des arêtes constitue
habituellement la première étape dans le processus de saisie de l'information se trouvant
à l’intérieur d’une image. Le traitement des images satellitaires n'échappe pas à cette
règle. Plusieurs techniques existent pour effectuer cette tâche. Cependant, Jain [13]
souligne que peu importe l'algorithme de détection utilisé, les trois étapes suivantes en
feront partie :

1. Le filtrage. Cette étape qui élimine les hautes fréquences et dont il a été
question à la section 1.2, est nécessaire afin de diminuer le bruit présent dans
les images et ainsi améliorer les performances des détecteurs. Il existe
cependant un compromis à faire entre la diminution du bruit et la netteté des
arêtes détectées. En effet, comme ce sont elles aussi des caractéristiques de
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haute fréquence, un filtrage excessif a pour conséquence de générer des arêtes
floues et difficilement localisables.

2. L'accentuation. Dans le but de faciliter la détection des arêtes, il est
primordial de déterminer les variations du niveau de gris dans le voisinage d'un
point. Cette étape a pour but de mettre l'emphase sur les pixels où il y a un
changement significatif de l'illuminance. Ceci est fait la plupart du temps en
calculant la dérivée première de l'image. Celle-ci nous donne une indication de
l’importance et de la direction du changement de l’illuminance en chaque
pixel.

3. La détection. Seuls les points présentant un gradient élevé doivent être gardés.
Il arrive toutefois régulièrement que plusieurs points n'aient pas un gradient
nul même s’ils ne sont pas des pixels d'arête. Pour cette raison, une méthode
doit être utilisée pour éliminer le plus grand nombre possible d’arêtes
indésirables. Souvent, un simple seuillage sera utilisé.

2.2

Techniques de base pour la détection d’arêtes
Dans les sections qui suivent nous étudierons quelques opérateurs de détection

d’arêtes. Tel que déjà mentionné, la tâche de détection d'arêtes est essentiellement
l'opération qui consiste à détecter les variations locales de niveaux de gris dans une
image. Cette détection s’effectue toujours en deux étapes, soient une étape
d’accentuation des arêtes suivie d’une étape de seuillage.

Une des méthodes d’accentuation les plus simples consiste à calculer la dérivée
première, appelé gradient, de l'image. Le gradient est une mesure du taux de changement
d’une fonction.

Puisqu’une arête correspond à une variation locale marquée dans
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l’image, elle est toujours associée à un maximum local du gradient. Pour calculer celuici, il suffit d’appliquer un ou plusieurs filtres directionnels Dk de dimensions (n x m) sur
tous les pixels (i, j) de l’image originale I(i, j). Chacun de ces filtres Dk accentue les
arêtes selon une direction donnée. En sortie, cette étape génére autant d’images filtrées
Gk(i, j) qu’il y a de filtres directionnels. De façon mathématique cette étape peut s’écrire
comme suit :
G k (i , j ) = Dk ∗ I (i , j ) où k = 1,2,..K

(2.1)

où i et j sont les coordonnées du pixel traité, k est l’indice du filtre utilisé et le symbole ∗
indique la convolution.

Ainsi, chacune des images filtrées est le résultat de la convolution de l’image
originale et d’un filtre directionnel dont la forme varie selon l’orientation des arêtes
recherchées. Notons ici que les filtres utilisés sont aussi souvent appelés opérateurs,
noyaux de convolution ou encore masques de détection. Par la suite, les images Gk(i, j)
sont combinées à l’aide d’une transformation non linéaire T(Gk(i,j)) pour produire une
image J(i, j) contenant des arêtes accentuées :

{

}

J (i , j ) = T G1 (i , j ), G 2 (i , j ),..., G k (i , j )

(2.2)

L’étape de seuillage suit le rehaussement des arêtes. Elle consiste simplement à
déterminer un seuil devant servir à identifier les pixels de l’image J(i, j) qui ont un
gradient d’amplitude assez élevé pour être considérés comme étant des pixels de
contour. Tous les pixels présentant un gradient dont l’amplitude est inférieure au seuil
sont éliminés de l’image résultante.
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2.2.1

Dérivée directionnelle unidimensionnelle
La figure 2.1 montre un filtre 1-D très facile à utiliser pour le calcul de la dérivée

directionnelle ainsi qu’une illustration de sa convolution avec une image simple. Le
nombre de filtre K est ici égal à 1. Il n’y a donc qu’une seule image filtrée G1(i, j) de
générée :
G1 (i , j ) = D1 ∗ I (i , j )

(2.3)

La transformation non linéaire T(Gk(i,j)) qui a été choisie dans ce cas-ci est
simplement la valeur absolue de l’image filtrée. En se reportant à l’équation 1.2, l’image
d’arêtes accentuées J(i, j) pour cet exemple est :

{

}

J (i , j ) = T G1 (i , j ) = G1 (i , j )

(2.4)

-1 0 1

a) opérateur 1-D vertical D1

b) image originale I(i, j)

c) image rehaussée G1(i, j)

Figure 2.1 : Détection directionnelle unidimensionnelle des arêtes

Comme le montre l’image de la Figure 2.1 (c), ce sont les arêtes verticales qui ont
été accentuées dans cet exemple. En effet, tous les pixels où il n’y avait pas d’arête
verticale ont été éliminés. Cet opérateur est un des plus simples que l’on puisse
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concevoir. Il présente toutefois l’inconvénient d’être très sensible au bruit parce qu’il
travaille d’une façon très locale. Les noyaux de convolution en deux dimensions sont
légèrement plus robustes face au bruit.
2.2.2

Opérateurs 2-D directionnels
Jain [13] spécifie que les opérateurs de Robert mis au point en 1965 ont été

parmi les premiers à être utilisés pour calculer le gradient d'une image numérique à l'aide
de deux noyaux de dimensions 2x2 détectant les arêtes diagonales. Ils sont présentés à la
figure 2.2 ci-dessous.

D1:

1

1

0

0

0

-1

0

1

a) noyau détectant les
arêtes ouest-est

D2:

1

0

1

0

-1

0

0

1

b) noyau détectant les
arêtes est-ouest

Figure 2.2 : Noyaux utilisés par les opérateurs de Roberts

Soit G1 la valeur calculée par le masque D1 et G2 la valeur calculée par le masque
D2, l'amplitude du gradient est exprimée par une des transformations suivantes :
J (i , j ) = T { G1 (i , j ), G 2 (i , j )} =

ou

[ G (i , j )] + [G
2

1

2

(i , j )]

(

J (i , j ) = T { G1 (i , j ), G 2 (i , j )} = max G1 (i , j ) , G 2 (i , j )

)

2

(2.5)

(2.6)

C’est l’équation 2.5 qui représente le module exact du gradient. Il arrive toutefois
fréquemment que l’on utilise l’équation 2.6 parce qu’elle permet de simplifier les calculs
tout en fournissant une bonne approximation du module du gradient.
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Les opérateurs de Roberts présentent l’avantage d’être simples et rapides. Ils sont
par contre sensibles au bruit quoique de façon moins marquée que les filtres
unidimensionnels . De plus, le gradient est en fait calculé au point (i+½, j+½) et non pas
exactement au point (i, j) parce que le centre des filtres D1 et D2 ne se situe pas au centre
des pixels mais bien sur un de leurs sommets.

Jain [13] décrit aussi deux masques de dimensions 3x3 orientés horizontalement
et verticalement qui ont été mis au point par Sobel en 1970. Ils sont présentés à la figure
2.3. Cette technique présente l'avantage d'éviter de calculer le gradient sur un point
interpolé entre les pixels; le calcul se fait sur le pixel situé au centre du masque. Cet
opérateur reste encore aujourd'hui un des plus utilisés.

D1:

a)

1

-1

-2

-1

2

0

0

0

0

0

1

-1

1

2

1

0

1

-1

0

1

1

-1

0

1

0

-2

0

-1

-1
-1

noyau détectant les arêtes verticales

D2:

b) noyau détectant les arêtes horizontales

Figure 2.3 : Noyaux utilisés par les opérateurs de Sobel
Ici, le filtre D1 sert à détecter les arêtes verticales alors que le filtre D2 détecte les
arêtes horizontales. Il arrive parfois que la composante D1 et/ou D2 donne une réponse
négative. Ceci n'a rien de dramatique parce que l'amplitude du gradient est donnée par
l’équation 2.7 :
J (i , j ) = T { G1 (i , j ), G 2 (i , j )} =

[ G (i , j )] + [G
2

1

2

(i , j )]

2

(2.7)

Il n’y a donc aucune possibilité d’obtenir une valeur J(i, j) négative. Il est
intéressant de noter que sur une image de l'amplitude du gradient, plus un pixel est clair,
plus le gradient est fort à cet endroit. Il peut même arriver que celui-ci sature s’il est trop
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important. Ceci se produit lorsque la valeur du gradient dépasse la valeur maximale de
représentation (ex : 255 pour une représentation sur 8 bits). La solution à ce problème de
saturation consiste à pondérer l’image de gradient; plus précisément, à diviser chacun de
ses points par une valeur judicieusement choisie de manière à respecter le maximum
permis.

La figure 2.4 nous montre les différentes étapes de traitement d’une image à
l’aide des opérateurs de Sobel . La figure 2.4 (a) est l’image bruitée originale I(i, j). La
figure 2.4 (b) est la même image après un prétraitement qui a diminué le bruit. La figure
2.4 (c) correspond à l’image d’amplitude du gradient J(i, j). Finalement, la figure 2.4 (d)
est l’image obtenue après le seuillage de l’image d’amplitude du gradient.

Il a été question jusqu’ici de l’amplitude du gradient. Il faut toutefois savoir que
dans un domaine à plus d’une dimension, le gradient est aussi caractérisé par un angle
qui indique la direction du taux de changement. Cet angle est défini comme suit :
 D (i , j ) 
θ (i , j ) = arctan 2

 D1 (i , j ) 

(2.8)

Il existe plusieurs autres types de masques directionnels 2-D pour calculer le
gradient. Néanmoins, peu importe les masques utilisés, un principe demeure : plus un
masque est grand, moins il y a de bruit dans l'image de gradient résultante, mais plus les
arêtes qu'il détecte sont larges et, par conséquent, moins bien localisées. Les critères qui
guident le choix d’un masque sont les cinq suivants :
1. La probabilité de détecter de fausses arêtes ;
2. La probabilité de ne pas détecter des arêtes ;
3. La précision de l’estimation de l’angle des arêtes ;
4. La distance entre la position estimée et celle de la vraie arête ;
5. La tolérance aux arêtes déformées.
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a) Image originale bruitée

b) Image après un prétraitement pour
diminuer le bruit

c) Image d’amplitude du gradient

d) Image après seuillage

Figure 2.4 : Détection des arêtes à l’aide des détecteurs de Sobel
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Comme le démontre bien la figure 2.4 (d), les opérateurs de Sobel sont
passablement sensibles au bruit. De plus, le processus de seuillage a tendance à générer
des arêtes très épaisses. Comme les images satellitaires sont par nature très bruitées et
que les linéaments sont très minces, nous ne pouvons utiliser ces opérateurs dans le cadre
du présent projet.

2.2.3

Opérateur 2-D non directionnel
Tous les opérateurs 2-D présentés jusqu’à présent étaient unidirectionnels. Ils ne

pouvaient en effet détecter les arêtes que selon une seule orientation. Les images
résultantes devaient par la suite être combinées pour générer l’image d’arêtes accentuées
qui à son tour devait être soumise à un traitement de seuillage. Il existe cependant un
opérateur qui permet de détecter les arêtes quelle que soit leur orientation ; il s’agit de
l’opérateur Laplacien.

2.2.3.1

L’opérateur Laplacien
Cet opérateur est l’équivalent bidimensionnel de la dérivée seconde. La figure 2.5

montre que la dérivée seconde f’’(x,y) d’une fonction échelon f(x,y) passe par zéro
lorsque la dérivée première f’(x,y) de cette même fonction est à son maximum. Cette
particularité est très intéressante pour le traitement des images parce que comme il a été
montré à la section précédente, ce maximum est atteint aux emplacements des arêtes.

Lorsqu’un seuil est utilisé pour localiser les arêtes suite au calcul du gradient,
tous les points entre les marqueurs a et b sur la figure 2.5 seront identifiés comme étant
des pixels d’arête. Ceci a pour effet de générer des arêtes épaisses. Ces arêtes peuvent
être localisées de manière beaucoup plus précise en éliminant tous les points qui ne sont
pas des maxima locaux dans la dérivée première. C’est ce que fait le Laplacien.
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f(x,y)

x

f’(x,y)

seuil

a

b

x

f’’(x,y)

x

Figure 2.5 : Illustration de la dérivée seconde (adapté de [13])

De façon mathématique, le Laplacien d’une fonction f(x, y) est représenté par :

∇2 f =

∂2f ∂2f
+ 2
∂x 2
∂y

(2.9)

Les dérivées selon les axes x et y sont évaluées approximativement à l’aide des
équations différentielles suivantes :
∂ 2 f ∂G x
=
∂x
∂x 2

(2.10)

∂ 2 f ∂ ( f [ i , j + 1] − f [ i , j ] )
=
∂x
∂x 2

(2.11)

∂ 2 f ∂f [i , j + 1] ∂f [i , j ]
=
−
∂x
∂x
∂x 2

(2.12)
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∂2 f
= ( f [i , j + 2] − f [i , j + 1]) − ( f [i , j + 1] − f [i , j ])
∂x 2

(2.13)

∂2 f
= f [i , j + 2] − 2 f [i , j + 1] + f [i , j ]
∂x 2

(2.14)

Cette approximation est cependant centrée sur le pixel [i,j+1]. En remplaçant j
par j-1, le calcul de la seconde dérivée partielle s’effectue par rapport au pixel [i,j] tel
que voulu. L’équation devient :
∂2 f
= f [i , j + 1] − 2 f [i , j ] + f [i , j − 1]
∂x 2

(2.15)

De manière analogue :
∂2 f
= f [i + 1, j ] − 2 f [i , j ] + f [i − 1, j ]
∂y 2

(2.16)

Le Laplacien tel qu’il est décrit par l’équation 2.9 est obtenu en combinant les
équations 2.15 et 2.16. Il existe plusieurs conceptions de masque pour évaluer le
Laplacien d’une image. Le plus simple est le suivant :

0
∇ ≈
2

1

0

1 -4 1
0

1

(2.17)

0

La figure 2.6 montre les résultats obtenus par cet opérateur sur la même image
qui a été utilisée pour les opérateurs de Sobel. Il est tout de suite évident que le
Laplacien est encore plus sensible au bruit que tous les opérateurs dont il a été question
jusqu’à présent. C’est pourquoi il est rarement utilisé seul en vision ; la plupart du temps
il est combiné à un filtre passe-bas de type Gaussien.
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a) image originale bruitée

b) image après l’application du filtre

Figure 2.6 : Filtrage à l’aide du filtre Laplacien (2.10)

2.2.3.2

Le Laplacien de gaussienne
Cet opérateur est le résultat de la combinaison d’un filtre gaussien et du

Laplacien. Il a été mis au point par Marr et Hildreth [14] en 1980 et procure une bonne
atténuation du bruit tout en effectuant une détection très précise des arêtes apparaissant
dans une image.

Les filtres gaussiens sont souvent utilisés en vision par ordinateur. Il sont
nommés ainsi parce que les poids qui les constituent sont choisis de manière à suivre une
fonction gaussienne. Leur efficacité pour éliminer les bruits qui suivent une distribution
normale, est particulièrement remarquable. La fonction gaussienne en une dimension
s’exprime mathématiquement comme suit lorsque sa moyenne, dénotée µ, est zéro :

f ( x) = e

−

x2
2σ 2

(2.18)
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Le paramètre σ correspond à l’écart-type et sert à déterminer la largeur de la
gaussienne. La figure 2.7 illustre deux gaussiennes ayant des écart-types différents. Plus
il est grand, plus le lissage de l’image est important. Par conséquent, l’utilisation d’un
grand σ implique qu’une quantité considérable de bruit est éliminé. Malheureusement,
l’incertitude face à la position exacte des arêtes est augmentée.

Pour le traitement des images, il faut utiliser l’équation gaussienne discrète en
deux dimensions pour calculer les poids des masques de filtrage. Ainsi l’équation 2.18
devient :
g[i , j ] = ce
ou encore,

g[i , j ]
c

=e

−

−

(i 2 + j 2 )
2σ 2

(2.19)

(i2 + j2 )
2σ 2

(2.20)

Gaussienne à
faible écart-type

Gaussienne à
grand écart-type

0
Figure 2.7 : Deux gaussiennes de moyenne 0 et d’écart-type différent
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Le c qui apparaît dans les équations 2.19 et 2.20 correspond simplement à une
constante de normalisation. Maintenant, il est possible de calculer les poids d’un masque
gaussien de dimensions nxm en choisissant une valeur de σ2 particulière. Par exemple, si
σ2=2, n=m=7 et que c=1 alors l’équation 2.20 génère la matrice non-normalisée de la
figure 2.8.

[i,j]
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0.082 0.287 0.606 0.779 0.606 0.287 0.082
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1
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0.039 0.135 0.287 0.368 0.287 0.135 0.039

3

0.011 0.039 0.082 0.105 0.082 0.039 0.011

1

0.779 0.368 0.105

Figure 2.8 : Exemple de masque pour filtre gaussien non-normalisé,
σ2=2, poids représentés en réel (Adapté de [13])

Afin de faciliter la manipulation des masques de convolution, il est généralement
souhaitable que les poids soient des entiers plutôt que des réels. Pour ce faire il suffit que
le plus petit des poids soit ramenée à 1. Dans cet exemple, le plus petit poids est 0.011.
Si on multiplie tous les poids par 91, le masque de convolution devient tel que présenté à
la figure 2.9. Ce masque gaussien peut être utilisé directement pour faire la convolution
d’une image et générer une image résultante filtrée. Comme la somme des poids du
masque est supérieure à 1, l’image obtenue doit être normalisée dans le but de s’assurer
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que les régions uniformes ne sont pas affectées et aussi pour éviter la saturation des
pixels. Cette normalisation est très simple à réaliser ; elle se fait en divisant l’image
obtenue par la somme des poids du masque utilisé, soit 1115 dans le cas présent.
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Figure 2.9: Exemple de masque pour filtre gaussien non-normalisé,
σ2=2, poids représentés en entier (Adapté de [13])
Avec normalisation, un filtrage gaussien exécuté à l’aide du masque de la figure
2.9 s’écrit :

h[i , j ] =

1
( f [i , j ]∗ g[i , j ])
1115

(2.21)

Les filtres gaussiens présentent plusieurs propriétés intéressantes qui font que ce
type de filtre est très prisés lorsque vient le temps d’éliminer le bruit dans les images
numériques. Ces propriétés sont :
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1.

Les fonctions gaussiennes sont symétriques en deux dimensions. Ainsi, la
quantité de lissage est la même peu importe la direction autour du pixel traité ;

2.

C’est une fonction à un seul lobe. Ainsi le poids associé aux voisins diminue
selon leur distance du pixel traité. Ceci est désirable parce que la présence
d’une arête ne doit pas dépendre des voisins éloignés ;

3.

La transformée de Fourier d’une gaussienne a un seul lobe dans le domaine des
fréquences. C’est donc un filtre passe bas qui assure que l’image lissée ne sera
pas corrompue par des signaux de hautes fréquences indésirables ;

4.

La relation entre la quantité de lissage et la largeur de la gaussienne est simple :
plus σ est grand plus le degré de lissage augmente ;

5.

Les fonctions gaussienne sont séparables. Ceci fait qu’au lieu de faire une
convolution avec un grand masque, il est possible de faire d’abord une
convolution avec un masque gaussien à une dimension, puis de faire la
convolution de l’image résultante avec le même masque gaussien tourné de 90
degrés. Le nombre de calculs nécessaires augmente alors en fonction de la
largeur du filtre de manière linéaire plutôt que quadratique.

L’opérateur Laplacien de gaussienne résulte de la combinaison d’un filtre
gaussien et d’un Laplacien. Il permet de réduire énormément le bruit avant de réaliser la
détection d’arêtes et, par conséquent, même si la première étape a pour effet d’élargir les
structures recherchées, la seconde parvient à les détecter de façon précise puisqu’elle est
basée sur la détection du passage par zéro de la dérivée seconde. De plus, il est possible
de faire une estimation de l’emplacement des arêtes à une résolution sous-pixel en
utilisant une interpolation linéaire.
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Représenté sous forme d’équation, cet opérateur s’écrit :
h ( x , y ) = ∇ 2 [ g ( x , y )∗ f ( x , y ) ]

(2.22)

h (x , y ) = [ ∇ 2 g (x , y )]∗ f (x , y )

(2.23)

 x 2 + y 2 − 2σ 2  − ( x2σ+ y2
∇ g (x , y ) = 
e

σ4

2

2

)

2

où

(2.24)

L’équation 2.24 correspond à l’opérateur Laplacien de gaussienne qui est
communément appelé l’opérateur chapeau mexicain à cause de sa forme particulière
lorsqu’il est inversé. Un exemple est d’ailleurs illustré à la figure 2.10.
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Figure 2.10 : La fonction Laplacien de gaussienne inversée, σ=2
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Il existe une méthode rapide pour obtenir des résultats similaires à ceux générés
par cet opérateur ; il s’agit de la différence de gaussiennes. En effet, si une différence est
effectuée entre les deux fonctions gaussiennes qui ont été présentées à la figure 2.7, une
courbe similaire à celle de la figure 2.10 sera obtenue. Il faut toutefois préciser qu’une
différence de deux gaussiennes présentant des écarts-types respectifs σgrand et σpetit sera
considérée l’équivalent d’un Laplacien de gaussienne si et seulement si le rapport
σgrand/σpetit est égal à 1,6. La plus grande vitesse d’exécution d’une différence de
gaussiennes face à celle d’un Laplacien de gaussienne provient du fait que les filtres
gaussiens sont séparables, donc les convolutions s’exécutent plus rapidement.

Peu importe l’opérateur choisi, la taille des filtres à utiliser dépend de la grandeur
et de l’emplacement des objets à identifier dans l’image. Des filtres trop petits
détecteront du bruit alors que des filtres trop grands pourront faire se confondre les
arêtes trop près l’une de l’autre mais surtout ils diminueront la précision quant à la
position exacte des arêtes. Les images présentées à la figure 2.11 illustrent ces propos.
Tout d’abord, la figure 2.11 (a) représente l’image originale qui est fortement affectée par
du bruit. Lorsque les filtres utilisés sont trop petits, il n’y a que du bruit dans l’image
résultante comme c’est le cas à la figure 2.11 (b). Si la largeur des filtres augmente il est
possible de détecter l’objet recherché. Ceci peut être observé à la figure 2.11 (c). Il y
subsiste toutefois du bruit et les arêtes détectées ne sont pas très bien localisées. Si la
largeur des filtres est excessive telle que celle utilisée pour obtenir l’image de la figure
2.11 (d), le bruit diminue encore sensiblement mais les contours de l’objet d’intérêt sont
plus que jamais mal localisés.

Étant donné la quasi impossibilité de trouver une taille d’opérateur adéquate qui
parvienne à un bon compromis entre la réduction du bruit et la précision des résultats
pour tous les types d’images, cette méthode de détection n’a pas été retenue pour la suite
du projet.
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a) image originale bruitée

b) image après différence de gaussiennes,
σ1=3, σ2=5

c) image après différence de gaussiennes,
σ1=61, σ2=99

d) image après différence de gaussiennes,
σ1=91, σ2=147

Figure 2.11 : Filtrage par différence de gaussiennes
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2.3

Techniques de détection évoluées
Cette section portera sur des techniques de détection d’arêtes qui utilisent certains

des concepts qui ont été présentés à la section précédente. Ce sont les différentes
combinaisons de ces concepts de base, en plus de plusieurs autres, qui permettent
d’obtenir des algorithmes de détection plus complexes et plus efficaces. Leur temps de
traitement est généralement plus long mais la qualité des résultats qu’ils procurent est
dans la plupart des cas supérieure à celle des résultats obtenus à l’aide des techniques de
base utilisées individuellement.

2.3.1

Le détecteur d’arêtes de Canny
C’est en 1986 que Canny [15] a mis au point un algorithme qui est devenu au

cours des années un des plus utilisés dans le domaine de la détection d’arêtes. Il met à
profit le type d’opérateur linéaire qui procure le meilleur compromis entre la réduction
du bruit dans l’image et la précision lors de la localisation des arêtes. Il s’agit de la
dérivée première d’une gaussienne.

Cet opérateur consiste dans un premier temps à lisser l’image à l’aide d’un filtre
gaussien pour ensuite calculer sa dérivée première en utilisant deux noyaux de
convolution de dimensions 2x2. Mathématiquement, le filtre gaussien s’écrit,
S[ i , j ] = G[ i , j ; σ ]∗ I [ i , j ]

(2.25)

où I[i,j] est l’image originale, S[i,j] est l’image filtrée et où le paramètre σ du filtre
G[i,j;σ] représente l’écart-type de la gaussienne.
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Par la suite, le gradient peut être évalué approximativement à l’aide des noyaux
de la figure 2.12. L’un évalue la dérivée première partielle P[i,j] selon l’axe des x alors
que l’autre évalue la drivée première partielle Q[i,j] selon l’axe des y,

(
)
Q[i , j ] ≈ ( S[i , j ] − S[i + 1, j ] + S[i , j + 1] − S[i + 1, j + 1]) / 2
P[i , j ] ≈ S[i , j + 1] − S[i , j ] + S[i + 1, j + 1] − S [i + 1, j ] / 2

(2.26)
(2.27)

Les divisions par 2 qui apparaissent dans les équations précédentes sont des
facteurs de pondération qui éliminent la possibilité de saturation des résultats. P[i,j] et
Q[i,j] servent ensuite à évaluer l’amplitude M[i,j] et l’orientation θ[i,j] du gradient
grâce à la méthode de conversion usuelle des coordonnées rectangulaires en coordonnées
polaires,
M [ i , j ] = P[ i , j ] + Q[ i , j ]
2

(

2

(2.28)

)

θ [i , j ] = arctg Q[i , j ], P[i , j ]

(2.29)

Il est important de remarquer ici que l’angle généré θ[i,j] peut varier de 0 à 360°
selon les signes de chacune des dérivées partielles. Ce fait est très utile parce qu’il permet
de trouver la direction exacte du changement de l’illuminance dans l’image.
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b) Noyau calculant la dérivée
première selon l’axe des y

Figure 2.12 : Exemple de noyaux utilisés par l’opérateur de Canny
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L’image d’amplitude M[i,j] qui vient d’être générée contient des valeurs élevées
aux endroits où le gradient est fort et aussi des valeurs moins grandes là où les variations
du niveau de gris sont moins marquées. Comme une arête peut être caractérisée par un
changement brusque et qu’une autre se trouvant dans la même image peut être
caractérisée par un changement plus graduel, il ne suffit pas d’appliquer un seuil et
d’éliminer les amplitudes inférieures à ce seuil parce que cette méthode risquerait
d’éliminer plusieurs arêtes valides. De plus, le filtrage gaussien qui a servi à diminuer
l’effet négatif du bruit a aussi eu comme conséquence d’épaissir les arêtes. Dans le but de
les amincir, il faut appliquer un traitement qui permettra de ne garder que les amplitudes
locales maximales.

L’algorithme de suppression des non-maxima amincit les arêtes dans l’image
d’amplitude M[i,j] en éliminant toutes les valeurs qui ne sont pas des maxima le long
des arêtes. Pour réaliser cette étape, chacun des angles de l’image d’orientation θ[i,j]
est d’abord confiné à l’un des quatre secteurs de la figure 2.13.
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Figure 2.13 : Partition des orientations possibles du gradient (Adapté de [14])
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Cette transformation s’écrit,

(

)

ζ [i , j ] = Secteur θ [i , j ]

(2.30)

Ensuite, un masque définissant un voisinage de dimensions 3x3 est passé sur
l’image d’amplitude M[i,j]. L’élément central du masque est successivement superposé
à chacun des points [i,j] et comparé à ses deux voisins immédiats situés le long de la
droite passant par ce point et orientée selon ζ [ i , j ] . Si l’amplitude M[i,j] n’est pas
supérieure à celle de ses deux voisins, alors le point correspondant de l’image résultante
N[i,j] est mis à zéro. Autrement, il prend la valeur du point M[i,j].

La figure 2.14 illustre ce concept de voisinage. La figure 2.14 a) correspond à une
image de gradient. La longueur des flèches indique l’amplitude du gradient en chaque
point alors que leur orientation indique la direction du changement. Rappelons que les
arêtes sont toujours orientées perpendiculairement aux vecteurs du gradient et que la
présence d’une arête se traduit par une amplitude élevée du gradient. Ainsi, il apparaît
dans cette image qu’une arête diagonale d’une largeur d’environ trois pixels a été
trouvée. Pour amincir cette arête, le masque de la figure 2.14 b) est passé sur toute
l’image de gradient. La figure 2.14 c) illustre que l’orientation ζ [ i , j ] du gradient situé au
centre du masque, c’est à dire à la position identifiée 5, correspond à la partition 1. Par
conséquent, les deux voisins à considérer dans ce cas-ci sont les deux pixels situées aux
positions 3 et 7 du masque. Comme l’amplitude du pixel central est plus grande que
celle des deux autres, elle sera gardée dans l’image résultante alors que les deux autres
seront mises à zéro. Ceci est illustré à la figure 2.14 d). Ce processus de suppression des
non-maxima (snm) peut s’exprimer comme suit,

(

)

N [i , j ] = snm M [i , j ],ζ [i , j ]

(2.31)
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1 2 3
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a) Image de gradient

b) Masque de voisinage
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c) l’orientation ζ[i,j] correspond à la section 1

d) image résultante N[i,j]

Figure 2.14 : Exemple d’identification des deux voisins d’un pixel

Après cet opération et malgré l’étape préliminaire de diminution du bruit, il
reste encore beaucoup de fausses arêtes. Ceci est d’ailleurs visible sur l’image de la
figure 2.14 d). Ces fausses arêtes sont principalement dues à l’opération de dérivée qui a
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accentué le bruit qui n’avait pas pu être complètement éliminé au départ. La méthode
traditionnelle pour faire disparaître ces fausses arêtes consiste à appliquer un seuil à
N[i,j]. Toutes les valeurs situées sous ce seuil sont mises à zéro alors que les autres sont
conservées. Cette technique fait toutefois preuve d’un certain laxisme parce que
plusieurs fausses arêtes peuvent demeurer à cause d’un seuil trop bas et des portions des
arêtes recherchées peuvent être éliminées à cause des effets combinés du lissage
préalable, d’effets d’ombrage et d’un seuil trop élevé.

La méthode préconisée par Canny est le seuillage par hystérésis. Elle est
caractérisée par l’utilisation de deux seuils τ1 et τ2 où en général τ2 ≈ 2τ1. Si le seuil τ1
était utilisé seul, il aurait pour effet de conserver beaucoup de bruit donc de fausses
arêtes dans l’image. D’un autre côté, si le seuil τ2 était utilisé seul, il éliminerait tout le
bruit mais créerait plusieurs discontinuités dans les arêtes recherchées. L’utilisation
simultané de ces deux seuils se fait comme suit : tous les points de N[i,j] dont la valeur
est supérieure à τ2 sont gardées alors que ceux dont la valeur est inférieure à τ1 sont
éliminés. Pour ce qui est des points dont la valeur est située entre ces deux seuils, ils sont
gardés si et seulement si ils forment une chaîne continue entre deux points de valeur
supérieure à τ2. Ils viennent ainsi combler les discontinuités qui ont été créées par ce
seuil élevé. Après ce processus, il ne reste que les arêtes recherchées.

En résumé, l’algorithme mis au point par Canny se compose de quatre étapes
essentielles :

1.

Lissage de l’image à l’aide d’un filtre gaussien ;

2.

Calcul de l’amplitude et de l’orientation du gradient en utilisant une différence
finie pour évaluer approximativement les dérivées partielles ;

3.

Suppression des non-maxima dans l’image d’amplitude du gradient ;

4.

Utilisation d’un seuillage par hystérésis pour identifier et lier les arêtes.
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Malgré sa grande efficacité à détecter les arêtes dans des images où le niveau de
bruit est modérément élevé, la performance de l’algorithme de Canny diminue lorsque le
niveau de bruit est important. L’image de la figure 2.15 b) représente le résultat de cette
technique appliquée sur l’image de la figure 2.15 a). L’écart-type σ du filtre gaussien
utilisé est de 2 et les seuils τ1 et τ2 employés sont respectivement de 5 et de 10. Il ressort
de cet exemple que plusieurs fausses arêtes ont été détectées. Certaines de ces arêtes
indésirables peuvent être éliminées si les seuils τ1 et τ2 sont augmentés à 7.5 et à 15 tel
qu’illustré à la figure 2.15 c). Cependant, d’énormes discontinuités sont alors créées dans
les contours recherchés. Ceci est évidemment indésirable. Il est aussi possible d’éliminer
les fausses arêtes en augmentant l’écart-type du filtre gaussien plutôt que de changer la
valeur des seuils. Cette démarche a comme objectif d’éliminer une plus grande quantité
de bruit au départ et par conséquent à engendrer moins de faux contours à la fin.
Toutefois, comme le montre la figure 2.15 d), lorsque l’écart-type utilisé est de 4, il reste
encore plusieurs fausses arêtes et des discontinuités apparaissent dans les contours
recherchés.

L’algorithme de Canny n’est donc pas recommandé pour le traitement des images
où le niveau de bruit est considérable. Comme les images satellitaires qui seront traitées
sont de par leur nature fortement entachées de bruit, cette technique de détection des
contours n’a pas été retenue pour la suite de ce projet.

2.3.2

La méthode de détection de Geman et Jedynak
La technique de détection d’arêtes qui a été développée par Geman et Jedynak

[16] est particulièrement bien adaptée pour la détection d’éléments linéaires s’étendant
sur de longues distances. À partir d’un point et d’une direction initiale, elle parvient à
suivre une arête dans une image où le niveau de bruit est relativement élevé. Elle a
d’ailleurs été utilisée pour identifier efficacement des tronçons d’autoroutes de plusieurs
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a) image originale bruitée

b) image après traitement, σ=2, τ1=5, τ2=10

c) image après traitement, σ=2, τ1=7.5, τ2=15

d) image après traitement, σ=4, τ1=5, τ2=10

Figure 2.15 : Détection des arêtes à l’aide de la méthode de Canny
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dizaines de kilomètres de longueur dans des images satellitaires du sud de la France.
C’est d’ailleurs pourquoi il sera question d’identification de routes dans les explications
qui vont suivre.

Cependant, dans les images satellitaires, les caractéristiques des

linéaments sont similaires à celles des routes. C’est pourquoi cette démarche pourrait
aussi être utilisée pour détecter efficacement des linéaments.

Cette méthode de détection suppose au départ que sur une distance relativement
réduite, une route est un segment de droite. L'approximation linéaire par morceaux est
ainsi le moyen utilisé pour représenter des routes entières. Elles sont dès lors considérées
comme une suite de petits segments rectilignes de même longueur dont les points de
jonction sont appelés des noeuds. Comme les routes ne sont pas nécessairement toujours
parfaitement droites, l'angle entre deux arcs successifs est limité afin de tenir compte de
leur degré de courbure réel. Sur les images dont ils disposaient, Geman et Jedynak ont
déterminé que si la distance entre deux noeuds était suffisamment petite, alors le degré
de courbure de la majorité des routes principales pouvaient être adéquatement
représentées à l'aide de seulement trois angles. Ces angles, identifiés par 0, 1 ou -1,
correspondent aux degrés de courbure possibles entre deux segments qui se suivent.
L'étiquette 0 indique que les deux segments sont orientés dans la même direction. Quant
aux étiquettes 1 et -1, ils correspondent aux deux plus grand degrés de courbure pouvant
être observés. Ils sont associés à des changements de direction d'environ plus ou moins 5
degrés dans l'image. La figure 2.16 présente l'exemple simplifié d'une route qui contient
trois arcs.
1
0
-1

Figure 2.16 : Exemple simplifié d’une route identifiée par la séquence d’angles (1, 1, -1)
(Adapté de [16])
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Le noeud et la direction de départ de même que L, le nombre d'arcs formant la
partie de la route que l'on désire suivre, doivent être défini a priori. Chaque candidat
« route » est alors identifié par une séquence de L chiffres faisant parti de l'ensemble {0,
1, -1}. Ce sont là les hypothèses x qui peuvent être facilement représentée à l'aide d'un
arbre ternaire de profondeur L.

Le nombre total d'hypothèses qu’il est possible

d’observer est alors M=3L. La figure 2.17 illustre un exemple où le nombre d’arc L=3, ce
qui donne 27 hypothèses. On suppose au départ que toutes ces hypothèses sont
équiprobables mais qu'une seule, désignée par X, est vraie. La probabilité initiale P que
l’hypothèse x soit la bonne est donc donnée par 1/3L. Par exemple à la figure 2.17,
P(X=x) = 1/27.
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0

1

-1

0

1

1
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1

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1

Figure 2.17 : Hypothèses quant à la position d’une arête. L=3 (Adapté de [16])

Avec cette approche, la détection d’une arête est traitée comme un problème de
classification. De manière générale, les problèmes de classification impliquent un
ensemble fini d'hypothèses ainsi qu'une distribution statistique initiale sur chacune de
celles-ci. Cette distribution est le reflet de l'incertitude initiale qui existe sur l'identité de
l'hypothèse X qui est vraie. Le but visé est de déterminer X à partir d'une séries de
« questions » ou « tests » spécifiques. Par exemple, pour le suivi d’une arête dans une
image, les tests sont des filtres locaux servant à identifier de petits segments d’arête.
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C’est ainsi qu’à chaque noeud, un filtre est appliqué dans chacune des trois
directions possibles. La réponse y de ce test Y peut prendre une valeur qui varie de 1 à J.
De plus, elle est associée à deux distributions statistiques. L’une, p1, correspond à la
réponse du filtre lorsque une arête est présente alors que l’autre, p2, représente la réponse
du filtre lorsque qu’il se trouve sur l’arrière-plan. Les distribution utilisées par Geman et
Jedynak dans le cadre de leurs travaux sont illustrée à la figure 2.18. Fait important : ces
deux distributions doivent être établies à l’aide d’images de référence qui ne feront pas
partie par la suite du groupe d’images dans lesquelles les arêtes doivent être identifiées.
Sans quoi les résultats de l’identification seraient biaisées.
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0.05

0
1

3

5

7

9

y

0
1

a) réponse à une arête

3

5

7

9

y

b) réponse à l’arrière-plan

Figure 2.18 : Distributions correspondant à la réponse d’un filtre pour lequel J=10
(Adapté de [16])
À partir du point et de la direction spécifiés au départ, chaque hypothèse est
explorée tant et aussi longtemps que la probabilité de suivre une arête est supérieure à un
certain seuil ε. Naturellement, à chaque nouveau niveau i de l’arbre ternaire, cette
probabilité est le reflet de la distribution jointe des réponses yi de tous les tests Yi
précédents et de la distribution initiale P associée à chaque hypothèse :
P (Y1 = y1 ,..., Yn = y n | X = x )

(2.32)
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Geman et Jedynak ont contribué à résoudre partiellement le problème d'extraction
des structures linéaires, notamment des routes, dans les images satellitaires. Selon eux,
cette méthode de recherche est assez efficace, rapide et robuste pour pouvoir assister
directement des spécialistes tels que des cartographes dans leur travail. Cependant,
puisque l’objectif du présent projet est de limiter au maximum l’intervention humaine,
cette technique n’a pas été retenue à cause du point et de la direction initiales qui doivent
être fournis.

2.3.3

La technique de Burns et al.
Les chercheurs Brian Burns, Allen Hanson et Edward Riseman [17] ont remarqué

que la plupart des algorithmes d'extraction de segments présentaient deux inconvénients
de taille. Tout d’abord, ils ne disposent pas d'une vue d'ensemble de la structure de
l'image avant de prendre une décision quant à la présence d'une arête. Puis,
deuxièmement, l'information portant sur l'orientation des arêtes est reléguée à un rôle de
second plan, derrière l'amplitude du gradient.

L'orientation du gradient renferme de l'information très importante concernant les
pixels qui participent à la variation de l'illumimance dans une image. Burns et al. ont ainsi
mis au point un algorithme de détection d'arêtes basé principalement sur l'orientation du
gradient. Les grandes étapes de cet algorithme sont les suivantes :

1.

Calcul de l’amplitude et de l’orientation du gradient ;

2.

Segmentation de l'image représentant l'orientation du gradient ;

3.

Interprétation de la région de support en segments de droite.

En ce qui concerne le calcul du gradient, plus un masque est grand moins il y a de
bruit dans l'image de gradient résultante mais plus les arêtes détectées sont épaisses donc
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moins bien localisées. Puisque l'objectif principal est de détecter toutes les arêtes même
celles qui peuvent être d'une épaisseur aussi mince qu'un pixel, le masque le plus petit
possible doit être utilisé. De plus, le masque choisi doit fournir une réponse symétrique.
C’est à dire qu’en réponse au masque, deux arêtes symétriques par rapport à un axe
doivent générer des gradients d’amplitudes identiques et d’orientations symétriques. Le
masque répondant le mieux à ces critères est de dimensions 2x2 et est représenté à la
figure 2.19 c). Le masque du haut sert à détecter les arêtes horizontales alors que celui du
bas sert à détecter les arêtes verticales. Ces noyaux de convolution ont été appliqués sur
l'image de la figure 2.19 a). Le résultat qui a été obtenu est présenté sous forme
vectorielle à la figure 2.19 d). La figure 2.19 b) quant à elle, est une représentation en
trois dimensions de l’illuminance de l’image de la figure 2.19 a). Cette figure illustre
bien la présence d’une arête de type échelon. C’est-à-dire à qu’il y a un changement
brusque du niveau de gris dans l’image à cet endroit.

Maintenant que les orientations locales du gradient ont été calculées, elles
doivent être regroupées en régions. Des algorithmes de croissance de régions sont
souvent utilisés pour accomplir cette tâche de regroupement de pixels. Dans le cas d’une
image d’orientations, un algorithme de croissance de régions forme des regroupements
de pixels à partir de points choisis aléatoirement dans l’image. L’orientation d’un point
ainsi choisi est ensuite comparée successivement avec celle de ses voisins immédiats.
Les pixels voisins qui sont retenus pour faire partie de la région sont ceux dont
l’orientation respecte un certain critère préétabli. Ce critère peut par exemple être une
limite quant à la différence entre l’orientation du gradient en ce point voisin et
l’orientation moyenne de tous les pixels faisant déjà partie de la région.

Ces algorithmes présentent l’inconvénient de parfois regrouper dans une même
région des pixels ayant des attributs d’orientation très différents. Il se peut en effet que le
fait d’ajouter des pixels à une région fasse lentement varier l’orientation moyenne de la
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a) image à niveaux de gris

b) profil de luminance

-1 -1
1

1

-1

1

-1

1

c) masques de convolution de dimensions 2x2

d) représentation vectorielle des gradients calculés

Figure 2.19 : Exemple d’utilisation des masques de convolution utilisés par Burns et al.
(Adapté de [17])
région vers une valeur passablement différente de celle du pixel original. Afin d'éviter ces
problèmes qui pourraient avoir des conséquence qu’il qualifie de désastreuses, Burns a
choisi d’utiliser une division fixe de l'espace d'orientation. Le principe est simple : l'espace
de 360o est subdivisé en petits sous ensembles d'intervalles réguliers. Chaque pixel est par
la suite étiqueté selon la section dans laquelle l'orientation de son gradient se retrouve.
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Un problème peut toutefois survenir ; comme la division de l'espace est arbitraire,
il peut arriver que des orientations similaires situées près des frontières se retrouvent
dans des partitions différentes. Ce problème est résolu en utilisant deux histogrammes,
l'un décalé de [360o / (nombre de divisions * 2)] par rapport à l'autre. Ainsi, lorsqu'une
arête est fragmentée parce qu'elle se retrouve à cheval sur une des frontières d'un
histogramme, l'autre histogramme placera la même arête au centre d'une de ces partitions.
La figure 2.20 illustre ces propos à l’aide de deux histogrammes divisés en 8 sous-espaces
de 45o chacun.
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Figure 2.20 : Division de l'espace d'orientation en 8 intervalles de 45o (Adapté de [17])

La figure 2.21 montre l'utilité de deux histogrammes. La figure 2.21 a) illustre
une partition qui a été obtenue à l'aide de l’histogramme de la figure 2.20 a. La figure
2.21 b) quant à elle a été obtenue à l'aide de l’histogramme de la figure 2,20 b). Il faut
bien noter que pour des besoins de clarté, toutes les régions ne sont pas illustrées sur ces
images. Seules celles concernant les arêtes fortes sont montrées ici. Il est facile de
constater sur la figure 2.21 a) que le premier histogramme détecte efficacement l'arête
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supérieure alors que sur la figure 2.21 b) il ressort que le second histogramme détecte
mieux l'arête diagonale. À cette étape du traitement, chaque pixel se trouve associé à
deux regroupements de pixels, soit un dans chaque histogramme. Chacun de ces
regroupements définit une zone que l’on qualifie de « zone de support » et qui sert à
contenir une arête sous la forme d’un segment de droite. Il faut par la suite combiner les
résultats des deux histogrammes afin que chaque pixel ne soit associé qu'à une seule zone.
Pour y parvenir, les quatre étapes suivantes sont effectuées:

1.

La longueur des segments est déterminée pour chacune des zones de support ;

2.

Chacun des pixels doit « choisir » une seule des deux zones dont il fait partie.
Il « choisit » de s’associer à la zone générant le segment le plus long. Ceci
constitue un « vote » pour cette zone ;

3.

Chaque zone est informée du nombre de pixels qui ont « voté » pour elle ;

4.

Les zones conservées sont celles qui ont reçu plus de 50% des « votes ».

Les figures 2.21 c) et 2.21 d) montrent les régions des figures 2.21 a) et 2.21 b)
qui ont reçu plus de 50% de "votes". Chaque zone de support représente maintenant une
candidate potentielle pour un segment de droite puisque les gradients locaux ont tous une
orientation similaire. Pour bien comprendre la suite du traitement, l’illustration 2.21 d)
est reprise à la figure 2.22 a). Une représentation en trois dimensions de l’illuminance de
l’image originale est illustrée à la figure 2.22 b). Chaque point noir apparaissant dans
cette illustration correspond au centre d’un pixel composant la zone de support étudiée.
Cette surface sert ensuite à l'ajustement d'une surface plane dont les paramètres sont
pondérés par l'amplitude du gradient en chaque point. Puis, cette surface est coupée par
un plan horizontal dont la hauteur correspond à la moyenne de l'illuminance pondérée
par l'amplitude du gradient. Une illustration de l'intersection de ces deux plans se retrouve
à la figure 2.22 c). Finalement le segment de droite résultant de l'intersection des deux
plans correspond à l'arête recherchée tel que l'on peut le voir à la figure 2.22 d).
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Figure 2.21 : Exemple d’application de la technique à deux histogrammes de partition
(Adapté de [17]).
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a) zone de support

b) relief de la zone de support

Plan ajusté à la luminance des
pixels de la zone de support.

Arête générée par l’intersection
des deux plans

Plan horizontal représentant
la luminance moyenne des
pixels de la zone de support

c) intersection du plan ajusté aux intensités et du

d) segment résultant

plan correspondant à la moyenne des intensités

Figure 2.22 : Détection d’une arête (Adapté de [17])
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L’algorithme de Burns a été testé sur la même image utilisée pour les méthodes
de détection présentées jusqu’à maintenant. Cette image est reprise à la figure 2.23 a).
Plusieurs paramètres peuvent être ajustés afin d’obtenir des résultats intéressants. Il y a
tout d’abords d, le nombre de divisions à l’intérieur des histogrammes utilisés pour
subdiviser l’espace d’orientation. Plus la valeur de d est petite, plus les zones de support
créées sont grandes. Ainsi les arêtes trouvées sont plus longues mais plusieurs fausses
arêtes peuvent être détectées parce que le bruit peut plus facilement créer des zones de
support. Il y a aussi n, le nombre de pixels minimal requis pour qu’une zone soit
considérée apte à contenir un segment de droite. Plus n est petit, plus le nombre d’arêtes
trouvées est grand. C’est donc dire encore une fois que plusieurs fausses arêtes peuvent
être détectées parce qu’il est plus facile de créer des zones de support. Finalement, il y a
le paramètre a qui correspond à l’amplitude minimale du gradient nécessaire pour qu’un
pixel fasse partie d’une zone de support. Puisque les arêtes sont caractérisées par des
amplitudes de gradient élevées, une bonne partie des fausses arêtes devrait être éliminée
en spécifiant une grande valeur de a.

La figure 2.23 b) est le résultat de l’application de l’algorithme de Burns où d=8,
n=3 et a=1. Manifestement, beaucoup trop de faux contours ont été trouvés. En
augmentant l’amplitude du gradient minimal à 10, plusieurs arêtes dues au bruit ont été
éliminées comme le montre la figure 2.23 c). Ce paramètre peut difficilement être encore
augmenté parce qu’il commence déjà à y avoir des discontinuités dans le contour de
l’objet recherché. En augmentant à 20 le nombre minimal de pixels requis pour créer des
zones de support, il est possible d’éliminer encore plus les fausses arêtes comme le
montre la figure 2.23 d). Par contre, les discontinuités dans le contour recherché sont
plus nombreuses. Il est possible de faire disparaître ces discontinuités en diminuant à 4 le
nombre de division de l’espace d’orientation comme l’illustre la figure 2.23 e). Ceci a
toutefois pour effet d’augmenter le nombre de fausses arêtes. La figure 2.23 f) montre
qu’en augmentant à 115 le nombre minimal de pixels essentiels à la création des zones de
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a) image originale

b) image après traitement d=8, n=3, a=1

c) image après traitement d=8, n=3, a=10

d) image après traitement d=8, n=20, a=10

e) image après traitement d=4, n=20, a=10

f) image après traitement d=4, n=115, a=10

Figure 2.23 : Détection des arêtes à l’aide de la méthode de Burns
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support, il est faisable d’empêcher la détection de presque toutes les fausses arêtes.
Les discontinuités dans le contours d’intérêt sont néanmoins très considérables.

Comme il apparaît extrêmement difficile de parvenir à éliminer suffisamment de
fausses arêtes sans créer de discontinuités majeures dans les contours des objets
recherchés, cette technique de détection des arêtes n’a pas été retenue pour la suite du
projet.

2.3.4

Détection des arêtes par réseau neuronique cellulaire
Les réseaux neuroniques cellulaires présentent certains avantages dans les

applications basées sur la vision. Entre autre, leur caractéristique de traitement local font
qu’ils sont bien adaptés aux algorithmes de vision artificielle. De plus, leur implantation
VLSI est relativement facile à réaliser. Un réseau neuronique cellulaire est construit à
partir d’un treillis de cellules tel que celui montré à la figure 2.24. Une notation
simplifiée a été utilisée pour identifier chacune des cellules du réseau. La cellule
d’intérêt est identifiée Ci et un voisinage circulaire N de rayon R est défini autour de
celle-ci. Chaque cellule Cj, j∈N se trouvant dans le voisinage de la cellule d’intérêt Ci est
reliée à cette dernière et un poids wij est attribué à chaque connexion.

Chacune des cellules du treillis possède au moins un élément de traitement dont
l’architecture générale est présentée à la figure 2.25. Le noyau de convolution B sert à
effectuer un prétraitement sur les données d’entrée uk, comme par exemple filtrer le bruit
ou encore détecter les arêtes. Si on injecte directement à l’entrée une information ne
nécessitant pas de traitement alors B est une matrice unitaire. L’entrée I est utilisée pour
fournir une valeur d’état initial ou une constante de seuillage. La matrice A quant à elle,
est la contribution de contre-réaction provenant de la sortie de chacun des neurones du
voisinage N. Si la matrice B est unitaire, alors l’entrée de la cellule uk = ui. Le
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Figure 2.24 : Schéma du treillis d’un réseau neuronique cellulaire (Adapté de [18])
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Figure 2.25 : Diagramme bloc d’un élément de traitement (Adapté de [18])
(Le symbole * est l’opérateur de convolution)

vj

58

fonctionnement de l’élément de traitement est alors régi par l’équation dynamique
suivante :
dx i
= − x i + ui + I + Aii v i + ∑ Aij v j
dt
j ∈N

(2.33)

La sortie vi est obtenue en transformant l’état xi à l’aide d’une fonction non
linéaire f() qui peut être par exemple la fonction sigmoïde ou encore la fonction linéaire
bornée. Cette dernière qui est illustrée dans le coin supérieur droit de la figure 2.25, se
définie comme suit :
f (x ) =

1
( x − 1 − x + 1)
2

(2.34)

Il existe une architecture basée sur les réseaux neuroniques cellulaires qui permet
de lier entre eux les pixels d’arête orientés dans la même direction et suffisamment près
les uns des autres pour que la probabilité qu’ils fassent parti du même segment soit
grande. Dans ce modèle, chaque cellule induit un champs de gradient sur toutes les
cellules de son voisinage. Puis, de façon similaire, la cellule d’intérêt est influencée par
tous les champs de gradient générés par chacun de ses voisins.

Rouhana [18] a mis au point une méthode de détection des arêtes basée sur ce
type de réseau neuronique cellulaire. La figure 2.26 illustre le concept du champs de
v
gradient circulaire induit utilisé par Rouhana. e = (e, α ) est le vecteur gradient qui est
calculé aux coordonnées de la cellule d’intérêt i. Ce gradient est orienté d’une région
sombre de l’image vers une région claire, c’est donc dire qu’il est perpendiculaire au
segment que l’on recherche en ce point. Les positions possibles du segment se retrouve le
long de la droite AB, ce qui fait que le champs d’induction du gradient sera maximal le
long de cette ligne. De façon inverse, le champs d’induction du gradient le long de la
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Figure 2.26 : Champs de gradient circulaire induit (Adapté de [18])
direction DC sera nulle. Entre ces deux extrêmes, au point Q où l’on retrouve la cellule
Cj, le module du gradient induit est défini comme suit [18] :

e ′ = e cos 3 θ

(2.35)

v
où θ = |α - φ’|, α étant l’angle entre l’horizontale et le vecteur gradient e alors que φ’ est
v
l’angle entre l’horizontale et le vecteur induit e ′ . Ce dernier peut s’écrire sous une forme
v
rectangulaire e , = (e x, , e y, ) de la façon suivante :

e x2 e y
e x e y2
e y3
e x3
4
3
2
2
e = 2 sin φ − 3 2 sin φ cos φ + 3 2 sin φ cos φ − 2 sin φ cos 3 φ
e
e
e
e
,
x

e =
,
y

e y3
e2

cos φ − 3
4

e x e y2
e2

sin φ cos φ + 3
3

e x2 e y
e2

e x3
sin φ cos φ − 2 sin 3 φ cos φ
e
2

2

(2.36)

(2.37)
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L’angle φ qui apparaît dans les équations 2.36 et 2.37 correspond à l’angle formé
par l’horizontale et le segment liant les cellules i et j. Il ressort de ces deux équations que
v
le vecteur induit e , = (e x, , e y, ) ne dépend que de la position relative de la cellule j par
v
rapport à la cellule i et du vecteur gradient e = (e x , e y ) associé à la cellule i. Ces deux
équations servent ensuite à construire un modèle neuronique cellulaire. Pour ce faire, il
faut considérer que le modèle est formé par une matrice bidirectionnelle de cellules telle
que celle de la figure 2.24. Chaque cellule i est liée à toutes les cellules j présentes dans
son voisinage circulaire N. De plus chaque cellule possède quatre composantes
intermédiaires données par les équations suivantes lorsque la fonction linéaire f(x) = x est
utilisée à la sortie des éléments de traitement :

e x3
v i1 = 2
e
vi 2 = 3
vi3 = 3
vi 4 =

(2.38)

e x2 e y
e2
e x e 2y

e y3
e2

e2

(2.39)

(2.40)

(2.41)

L’utilisation de la fonction linéaire f(x) = x à la sortie des éléments de traitement
est préférable à celle de la fonction linéaire bornée (2.34) parce qu’elle ne sature pas. Ceci
permet d’éviter un épaississement des arêtes détectées. Celles-ci sont par conséquent
mieux localisées dans l’image.

Les poids des connexions entre deux cellules i et j dépendent de la disposition de
celles-ci l’une par rapport à l’autre. Ces poids se représentent mathématiquement comme
suit :
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wij11 = w sin 4 φ ij

(2.42)

wij12 = − w sin 3 φij cos φij

(2.43)

wij13 = w sin 2 φ ij cos 2 φ ij

(2.44)

wij14 = − w sin φij cos 3 φij

(2.45)

wij21 = − w sin 3 φij cos φij

(2.46)

wij22 = w sin 2 φij cos 2 φij

(2.47)

wij23 = − w sin φij cos 3 φij

(2.48)

wij24 = w cos 4 φ ij

(2.49)

L’angle fait par l’axe des x et le segment joignant les cellules i et j est représenté
par φij . Le poids des connexions est décrit par wijab où a correspond à la sortie
intermédiaire ( e x, ou e y, ) en cours de calcul et b représente une des composantes
intermédiaires (vi1, vi2, vi3, ou vi4) impliquées dans ce calcul. Pour ce qui est de w , il
désigne une constante de calibrage des poids. Il existe aussi des poids d’inhibition wii11 et
wii22 pour chaque cellule. Ils sont proportionnels au rayon de voisinage R(t) à l’instant t et
on considère qu’ils sont les mêmes pour toutes les cellules soient :
wii11 = − ws R (t )

(2.50)

wii22 = − ws R (t )

(2.51)

où ws est une constante. Dès lors, la sortie d’une cellule est donnée par

v i = v ix2 + v iy2

(2.52)
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où vix et viy sont les composantes du gradient selon x et y à l’instant t et au pixel i. Ils
représentant l’état de la cellule i à cet instant. Leurs variations en fonction du temps est
donné par :

dv ix
=
dt
dv iy
dt

=

∑w

j ∈N i

11
ij

∑w

j ∈N i

v j1 +

21
ij

v j1 +

∑w

j ∈N i

12
ij

∑w

j ∈N i

22
ij

v j2 +
v j2 +

∑w

j ∈N i

13
ij

∑w

j ∈N i

v j3 +

23
ij

v j3 +

∑w

j ∈N i

14
ij

∑w

j ∈N i

v j 4 − v ix + wii11 v ix

(2.53)

v j 4 − v iy + wii22 v iy

(2.54)

24
ij

Le nombre de cellules appartenant au voisinage décroît avec le temps. Quand le
rayon de voisinage R(t) tend vers zéro, la variation de la variable d’état s’arrête.
Conséquemment, la sortie dépend de la vitesse de décroissance de R(t). Si cette vitesse
est grande, il est possible que des pixels appartenant à la même courbe n’aient pas le
temps de se lier. Par contre, si cette vitesse est trop petite, de larges bandes vont se
former le long des arêtes recherchées.

L’image de gradient sur laquelle ce traitement est appliqué peut être générée à
l’aide d’une des méthodes qui ont été présentées en début de chapitre. Dans l’image
résultante, l’amplitude du gradient en chaque point aura été modifiée. Les pixels faisant
partie d’une arête auront vu l’amplitude de leur gradient augmentée alors que pour les
autres pixels cette amplitude aura diminuée.

Les arêtes détectées doivent par la suite être amincies et tous les pixels dont
l’amplitude du gradient est trop faible doivent être éliminés. La méthode de posttraitement choisie est dérivée du détecteur de Canny étudié à la section 2.3.1.
L’amincissement est réalisé à l’aide d’un masque de dimensions 3x3 et le seuillage par
hystérésis est appliqué avec deux valeurs de seuil préalablement choisies.
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L’image de la figure 2.27 b) montre le résultat obtenu en appliquant ce traitement
sur l’image de la figure 2.27 a). Le rayon de voisinage initial R utilisé est de 8, le facteur
de diminution du rayon λ est de 0,7, le pas temporel dt est de 0,5 ms, la constante w est
de 100 et la constante ws est de 180. Les deux seuils τ1 et τ2 utilisés pour le seuillage par
hystérésis sont respectivement de 80 et 160. Le résultat est très intéressant puisque
toutes les arêtes qui ont été détectées correspondent bien à un contour sur l’image
originale. Il y a bien quelques trous qui apparaissent dans ces contours, mais les
algorithmes qui seront développés au cours des chapitres suivants tenteront de combler
ces petits vides. Puisque la technique de détection par réseau neuronique cellulaire
développée par Rouhana ne nécessite pas de connaissances a priori et qu’elle procure un
résultat où le bruit est minimal et où il n’y a pas beaucoup de discontinuités dans les
arêtes, c’est la technique qui a été retenue pour la suite du projet.

a) image à niveau de gris originale

b) image après traitement

Figure 2.27 : Traitement à l’aide du réseau neuronique cellulaire.
R = 8, λ = 0.7, dt = 0.5 ms, w = 100, ws = 180, τ1 = 80, τ2 = 160

CHAPITRE 3
LA REPRÉSENTATION PAR ÉLÉMENTS SYMBOLIQUES
Ce chapitre débute par l’étude des différents niveaux de représentation de
l’information visuelle, soient les niveaux bas, intermédiaire et symbolique. Ensuite
l’emphase est placée sur la représentation de niveau intermédiaire. Deux méthodes de
représentation seront alors mises de l’avant : une basée sur les regroupements de pixels et
l’autre sur les segments de droite. Finalement, deux algorithmes permettant de passer
d'une représentation bas niveau à une représentation de niveau intermédiaire basée sur les
segments de droite sont étudiés.

3.1

Les niveaux d’abstraction
Comme il a été mentionné, il existe trois niveaux de représentation et de

traitement de l’information visuelle. Le passage d’une représentation de bas niveau à un
niveau avancé permet l’introduction et l’utilisation de concepts abstraits servant à
l’analyse des relations qui existent entre les différents éléments présents dans une image.

3.1.1

Le niveau bas
C'est le niveau dont il a été question jusqu’à présent. À ce niveau, une image est

tout simplement représentée par une matrice composée de pixels. C’est le niveau avec
lequel la majorité des gens sont familiers car c’est généralement sous cette forme que se
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présentent les images numériques. La figure 3.1 montre la représentation bas niveau d'une
image composées de 256 teintes de gris. Le passage vers une représentation de niveau
intermédiaire se fait ensuite à l'aide d'algorithmes d'extraction d'arêtes ou de régions.

Figure 3.1 : Représentation bas niveau d'une image

3.1.2

Le niveau intermédiaire
À ce niveau, l'image n'est plus perçue comme une matrice de pixels mais comme

un ensemble d'éléments plus abstraits qui sont appelés éléments symboliques (ES). Ces
derniers qui peuvent être des segments, des courbes, des regroupements de pixels ou
encore parfois des points, sont extraits de l'image bas niveau à l'aide de différentes
méthodes de segmentation. Par la suite, certaines des caractéristiques de ces ES peuvent
être calculées. Par exemple, lorsque une image est représentée à l’aide de groupes de
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pixels, il peut s’avérer intéressant de connaître leur position, leur aire, l’illuminance
moyenne des pixels qui les constituent, etc. Dans le cas d’une représentation à l’aide de
segments de droites, la longueur, l’orientation ou la distance de l’origine de chaque
segment peuvent être des caractéristiques utiles à connaître.

Les ES ayant été obtenus à l’aide du même algorithme d’extraction peuvent être
regroupés et ainsi former un ensemble d’ES possédant des caractéristiques similaires. Ces
ensembles sont appelés des collections d’ES. Puisqu’il existe plusieurs algorithmes pour
extraire des ES d'une image, il est possible d'obtenir différentes collections d’ES à partir
de la même image. La figure 3.2 illustre ceci à l’aide de deux collections d’ES différents
extraits de l’image de la figure 3.1.

Tout d'abord la figure 3.2 a) représente une collection d’ES obtenue à l'aide d'un
algorithme de croissance de région. La figure 3.2 b) quant à elle, représente une
collection d’ES différente obtenue à l'aide d'un algorithme d'extraction des segments de
droites. Visuellement ces deux collections semblent très similaires. Cependant, la façon
dont l'information spatiale est codée varie grandement de l'une à l'autre. Dans le premier
cas, cette information est stockée sous forme de régions alors que dans le deuxième cas
ce sont seulement les arêtes qui sont sauvegardées sous forme de segments. Il sera
question un peu plus loin de la manière avec laquelle l’information portant sur les régions
et les segments de droites est structurée et emmagasinée.

Après qu'une collection d’ES ait été définie, des caractéristiques ou attributs
propres à chaque ES peuvent être calculées. Il n’y a pas de limite au nombre de
caractéristiques que peut avoir un ES. Toutefois, une caractéristique indispensable doit
absolument être définie pour tous les ES de toutes les collections ; il s’agit de la
caractéristique de localisation qui permet de les situer dans l'image. La section 3.2
abordera plus en profondeur cette caractéristique essentielle.
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a) collection de régions où seuls les contours

b) collection de segments de droites

des différentes régions sont illustrés

Figure 3.2 : Collection d’ES extraits de l'image de la figure 3.1.

3.1.3

Le niveau symbolique
Suite à l'extraction des ES d'une image, il est possible de manipuler ceux-ci et d'en

déduire des informations pertinentes. C'est ce qui est fait dans ce haut niveau de
traitement. Il est dès lors possible d’examiner les interrelations entre les ES d’une même
collection. Ces observations peuvent par la suite mener à une analyse et à une
interprétation plus poussée de la scène étudiée. Par exemple, pour une collection de
segments de droites, il peut être déduit que tous les segments présentant une orientation
et une distance à l’origine similaires sont colinéaires. Des sous-ensembles d’ES peuvent
ainsi être générés à l’intérieur d’une collection dans le but de décrire des objets beaucoup
plus complexes tels que des linéaments par exemple.
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3.2

La représentation des éléments symboliques
Afin de faciliter leur manipulation, les ES d’une même collection sont regroupés

au sein d’une base de donnée qui prend la forme d’un tableau comme celui présenté à la
figure 3.3. Chaque ES est identifié par un indice qui lui est propre. La liste des attributs
associées aux ES d’une collection est fournie par un lexique. Ceci ne signifie pas que
chaque attribut a été calculé pour chaque ES mais seulement que l’espace nécessaire a
été alloué dans la structure de données et qu’ils peuvent être calculés au besoin. Le
nombre d’attributs associés à une collection dépend de la nature et de l’utilisation qui
sera faite des ES. Toutefois, il faut absolument qu’un attibut de localisation soit défini et
calculé pour chaque ES sans quoi il est impossible de les situer dans l’image.

Attribut 1
Attribut 2
Attribut 3
Lexique

Indices des ES : 1
2
3
Valeurs des attributs

Figure 3.3 : Structure d’une collection d’éléments symboliques
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Il existe principalement sept façons différentes de localiser les éléments
symboliques d’une collection dans une image, soit par :

1.

Constellation ;

2.

Segment ;

3.

Spline ;

4.

Point ;

5.

Chaîne de points ;

6.

Rectangle ;

7.

Polygone.

Seuls les deux premières méthodes de représentation seront présentés et utilisés
dans le cadre de ce projet.

Une constellation est une structure qui permet de localiser efficacement un ES
représentant un regroupement de pixels. Elle est constituée de deux parties:

1. les coordonnées du coin inférieur gauche et supérieur droit du plus petit
rectangle englobant tous les pixels de l’ES à représenter ;

2. un tableau binaire où chaque bit représente un pixel à l'intérieur du rectangle
qui vient d’être défini. Si un bit est égal à 1, alors le pixel correspondant fait
partie de l’ES. Si un bit est à 0, alors le pixel correspondant ne fait pas partie
de l’ES.

La Figure 3.4 montre un exemple de constellation. Le plus petit rectangle
englobant tout l’ES est défini à la figure 3.4 a) par les points (x1, y1) et (x2, y2). Les pixels
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marqués d'un X font partie de l’ES ce qui fait que les bits leur correspondant dans le
tableau binaire de la figure 3.4 b) sont mis à 1 alors que les autres sont à 0.

(x2, y2)
X
X X X
X X X
X
X X
X X X
X
X

1
1
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

0
1
1
1
1
0

0
0
1
0
1
1

0
0
1
0
1
0

0
0
0
1
0
0

(x1, y1)
a) le plus petit rectangle englobant l’ES

b) tableau binaire

Figure 3.4 : Exemple de constellation
Pour ce qui est de la structure d’un segment de droite, elle se compose
simplement de deux points qui correspondent aux extrémités du segment décrit. Un
exemple de représentation par segment est illustré à la figure 3.5. Cette méthode de
stockage de l'information est très simple et efficace en plus de nécessiter un minimum
d'espace mémoire. La manipulation des segments est souvent plus simple que celle des
constellations, par contre, leur pouvoir de représentation est beaucoup plus limité.

(x1, y1)

(x2, y2)
Figure 3.5 : Exemple de segment de droite.
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3.3

Passage d’une représentation bas niveau à une représentation
de niveau intermédiaire
Au cours du chapitre 2, plusieurs techniques de détection des arêtes ont été

présentées. Celle qui a été retenue est la méthode de Rouhana [18] qui est basée sur
l’utilisation d’un réseau neuronique cellulaire. Cette méthode procure une image binaire
où les arêtes ont une épaisseur d’un pixel et où un minimum de bruit est présent. Cette
image en est une de bas niveau puisqu’elle est représentée par une matrice composée de
pixels.

En gardant en tête que le but final de ce projet est d’identifier les linéaments
présents dans une image satellitaire, il est maintenant nécessaire de passer de cette
représentation bas niveau à une représentation de niveau intermédiaire où les ES seront
des segments de droites. Cette représentation des ES a été préférée à celle par
constellation parce qu’elle permet de décrire et de manipuler plus efficacement les objets
recherchés dans l’image, en l’occurrence les linéaments. Elle permet par conséquent
d’obtenir très facilement de l’information concernant la position, la longueur et
l’orientation des ES.

Au cours de ce projet, deux méthodes ont été testées pour effectuer ce passage
d’une représentation bas niveau à une représentation de niveau intermédiaire. Ce sont :

1.

L’utilisation de la méthode de Burns qui a été présenté au chapitre précédent.
Un post-traitement à cette méthode doit être appliqué afin d’obtenir les
résultats souhaités ;

2.

L’ajustement d’un segment de droite à un groupe de points par minimisation
de la somme du carré des distance entre ces points et le segment.
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3.3.1

Méthode de Burns avec post-traitement
Cette technique avait été mise de côté au chapitre 2 parce qu’elle ne parvenait pas

à identifier correctement les arêtes dans l’image originale. Ceci était principalement dû au
bruit qui gênait énormément le travail de cet algorithme. Maintenant que les arêtes ont
déjà été identifiées et que le bruit a été éliminé par le traitement du réseau neuronique
cellulaire, elle peut ici être utile pour obtenir une représentation par segments de droites.

Comme il a été vu à la section 2.3.3, la première étape de l’algorithme de Burns
consiste à calculer le gradient de l’image. Cette étape peut maintenant être omise puisque
l’image d’arêtes fournie par le réseau neuronique cellulaire est une image de gradient.
Ceci n’a cependant pas été possible parce que le logiciel de traitement d’images
KBVison utilisé au cours de ce projet ne permet pas de sauter cette étape lors de
l’exécution de l’algorithme. Il a donc fallu appliquer l’étape du calcul du gradient.

Il faut dès lors s’attendre à un certain inconvénient qui nécessite un post
traitement. En effet, comme les arêtes ont préalablement été détectées, l’utilisation de
cette méthode est équivalent à calculer la dérivée seconde de l’image originale. Ceci a
pour effet de générer des segments de droite non pas sur les arêtes mais de part et d’autre
de celles-ci.

Le résultat obtenu par cette méthode sur l’image d’arêtes est présenté à la figure
3.6. Comme il fallait s’y attendre, chaque arête a généré deux segments. Il est aussi
possible de remarquer qu’il y a des discontinuités dans les contours trouvés. Celles-ci
s’expliquent par le fait qu’à ces endroits, le nombre de pixels formant la zone de support
n’était pas assez élevé pour qu’une arête soit détectée. Ces discontinuité sont gênantes et
indésirables mais la procédure de liaison des segments dont il sera question au prochain
chapitre parvient à les combler dans une certaine mesure. Par contre, il n'est pas
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concevable de représenter des arêtes de cette façon à l’aide de deux segments. C’est
pourquoi un post-traitement doit être appliqué de manière à remplacer cette
représentation à deux segments par une représentation à un seul.

a) Image d’arête de bas niveau

b) Collection de segments de droites

Figure 3.6 : Résultat du traitement avec la fonction BurnsLine

Chaque segment présent dans l’image est caractérisé par sa longueur L, son
orientation θ et sa distance à l’origine ρ. Ceci est illustré à la figure 3.7. Il faut
maintenant parcourir la collection de segments et remplacer les ES parallèles par un seul
situé au milieu des deux autres. Le problème qui se pose alors est de définir ce qui
caractérise deux segments parallèles. La définition qui a été retenue est la suivante :
soient deux segments respectivement caractérisés par les paramètres (L1, ρ1, θ1) et (L2,
ρ2, θ2) tels que ceux montrés à la figure 3.8.
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(x1, y1)

(x2, y2)

ρ

θ

Figure 3.7 : Illustration des paramètres ρ et θ d’une droite

S 1 ( x1 , y1 )
S 2 ( x 2 , y2 )

(L1, ρ1, θ1)
x1 + x 2 y 1 + y 2
S1 (
,
)
2
2

(L2, ρ2, θ2)
d
S2 (

S1 ( x 2 , y 2 )

x1 + x 2 y1 + y 2
,
)
2
2

S 2 ( x 1 , y1 )

Figure 3.8 : Caractéristiques associées aux segments
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Deux segments sont parallèles si et seulement si :
1. | ρ1 - ρ2 | < ε1 ;

où ε1 est la différence maximale tolérée entre les ρ.

2. | θ1 - θ2 | < ε2 ;

où ε2 est la différence maximale tolérée entre les θ.

3. d < L1 * α ;

où α est un facteur de proximité et d est la distance entre
les points milieu des segments

4. d < L2 * α.

Les deux dernières conditions sont nécessaires afin de s'assurer que deux
segments de longueurs très différentes ou encore que deux segments colinéaires ne
soient pas considérés comme étant parallèles. L'algorithme qui a été mis au point puis
programmé est le suivant :

1.

Créer une nouvelle collection de segments qui sera vide au départ ;

2.

Calculer le point milieu de chaque segments. Ce point est déterminé à partir
des coordonnées des extrémités ;

3.

Créer une caractéristique appelée VOISINS associée à chaque segment. Elle
servira à stocker une liste des segments voisins parallèles ;

4.

Dresser la liste des segments parallèles à chacun des segments ;

5.

Si un segment n’a pas de voisin parallèle, alors l’insérer comme tel dans la
nouvelle collection. Par contre, si un segment a des voisins parallèles,
sélectionner le segment le plus près et calculer les coordonnées du segment
passant entre les deux. Insérer ensuite ce dernier dans la nouvelle collection ;

6.

Si un nouveau segment a été créé, alors calculer ses caractéristique et retourner
au point 2. Sinon, la nouvelle collection est sauvegardée et le traitement est
terminé.
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L'image de la figure 3.9 montre les résultat obtenus par cette méthode de posttraitement. Comme il a déjà été dit, il y a plusieurs trous dans la détection du contour
parce qu’il n’y a pas suffisamment de pixels pour créer des régions de support à ces
endroits. Cependant, aucun des segments détectés ne se retrouve superposé à des pixels
n’étant pas des pixels d’arêtes.

Figure 3.9 :

Résultat du traitement par la fonction BurnsLine suivie du post traitement
(les régions en gris pâle correspondent à l’image d’arêtes)
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3.3.2

Ajustement d’un segment de droite
Duda et Hart [19] proposent deux méthodes analytiques pour représenter un

ensemble de points par un segment de droite. La première est l’approche classique qui
consiste à minimiser la somme du carré des distances verticales entre les points et le
segment. Ces distances sont illustrées par les lignes pointillées à la figure 3.10. Rapide et
simple, cette technique présente toutefois l’inconvénient d’être dépendante du système
d’axes choisi. En effet, elle ne permet pas de générer de segments verticaux puisque dans
ce cas, les distances à minimiser seraient parallèles au segment et, par conséquent infinies.
Cette caractéristique indésirable rend cette technique inutilisable en pratique.

y

x
Figure 3.10 : Minimisation de la somme du carré des distances verticales (adapté de [19])

La seconde méthode est l’ajustement par vecteur propre. Selon cette démarche, le
meilleur ajustement est celui qui minimise la somme du carré des distances mesurées
perpendiculairement au segment de droite. Ces distances sont illustrées par les lignes
pointillées à la figure 3.11. Le choix du système d’axes n’ayant aucune influence sur ce
genre d’ajustement, il devient possible d’ajuster des segments selon toutes les
orientations.
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y

x
Figure 3.11 : Minimisation de la somme du carré des distances
perpendiculaires au segment (Adapté de [19])
3.3.2.1

Ajustement par vecteur propre

Voici un bref résumé de ce que sont les valeurs et les vecteurs propres associés à
r
une matrice. Soit A une matrice carrée de dimensions m × m et x un vecteur de
dimension m. L'équation
r r
Ax = y

(3.14)

r
r
représente une transformation linéaire qui transforme un vecteur x en un vecteur y . Un
vecteur propre est un vecteur qui peut être transformé en un multiple de lui-même. C'està-dire que c'est un vecteur pour lequel
r
r
Ax = λy

(3.15)

où λ est un scalaire qui est appelé valeur propre. Pour trouver les vecteurs propres
associés à une matrice, il faut d'abord identifier les valeurs propres de celles-ci. Il est
relativement simple de trouver ces valeurs propres.

En effet, il suffit de résoudre

l'équation
det (A − λI) = 0

(3.16)
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Une fois les valeurs propres trouvées, les vecteurs propres leur correspondant
sont calculés à l'aide de l'équation 3.15. Il est interessant de noter que pour une matrice
carrée et symétrique A de dimensions m × m, il existe un ensemble de m vecteurs propres
orthonormaux. Cette caractéristique servira un peu plus loin.

Il sera montré dans cette section que la méthode d'ajustement par vecteur propre
crée une matrice carrée et symétrique dont un des vecteurs propres passe au centre de la
constellation de points.

C'est ce vecteur qui détermine l'orientation de la droite

recherchée.

Soit une constellation composée de n points {(xi, yi)}, i = 1, 2, ..., n, que l’on
désire représenter par un segment de droite. Le point (xi, yi) sera exprimé sous la forme
v
v
du vecteur v i et la distance di représentera la distance perpendiculaire entre v i et la
droite L recherchée. Ces propos sont illustrés à la figure 3.12. L’objectif à atteindre sera
de trouver la droite L qui minimisera d 2 où :

n

d = ∑ d i2 .
2

(3.1)

i =1

y

v
v i = (x ,y )
i i

L
di

x
Figure 3.12 : Représentation vectorielle d’un point (xi, yi)
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d2

Une remarque préliminaire s’impose : toute droite minimisant

doit

nécessairement passer par le centre de gravité de l’ensemble {(xi, yi)}. En effet, en
supposant que la droite L ait été trouvée, il est possible de définir un nouveau système
d’axes U-W de manière à ce que l’axe W soit parallèle à la droite trouvée. Les points (xi,
yi) deviennent alors (ui, wi). De cette façon, l’équation de la droite s’ajustant le mieux à la
constellation est u = u0. De plus, le carré de la distance entre un point i et cette droite,
c’est à dire d i2 , est (ui - u0)2. Il est alors facile de constater que d 2 est minimale lorsque
u0 correspond à la moyenne des n points selon l’axe U. Ces propos sont illustrés à la
figure 3.13.

U
8
7

Centre de gravité

6
5
(10, 5)

4
3
2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

W

Figure 3.13 : Passage de la droite par le centre de gravité des points

Pour tout ensemble de points {(xi, yi)}, il est possible de définir un système d’axes
de manière à ce que la moyenne des n points soit 0 selon x et aussi 0 selon y. La
problématique d’ajustement revient alors à trouver la droite passant par l’origine qui
minimise d 2 .

81

v
Une droite peut toujours être caractérisée par un vecteur a qui lui est
perpendiculaire. L’équation d’une droite caractérisée comme tel est appelée équation
scalaire et s’écrit:
v v
a• p=c

(3.2)

v
où p est un point quelconque sur la droite et c est une constante. Ces propos sont
illustrés à la figure 3.14 a). Lorsque la droite L passe par l’origine, comme c’est le cas à
v
v
la figure 3.14 b), les vecteurs a et p se retrouvent perpendiculaires l’un à l’autre. Leur
produit scalaire est alors 0. C’est donc dire que dans ce cas particulier c=0. Ainsi, si le
v
v
vecteur a est le vecteur normal unitaire N et que la droite passe par l’origine, alors
v
cette droite peut être caractérisée par N de la manière suivante,
v v
N • p=0

y

(3.3)

y

v
v i = (x ,y )
i i

L

v
a

v
p = (xp , yp )

x
v v
a) La droite L est caractérisée par a • p = c

L
di

di

v
a

v
v i = (x ,y )
i i

v
p = (xp , yp )

x
v v
b) La droite L est caractérisée par a • p = 0

v
Figure 3.14 : Caractérisation d’une droite par un vecteur normal a .
v
La distance di d’un point v i à une droite L s’exprime
v v
a • vi − c
di =
v
a

(3.4)
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v
Par conséquent, lorsque L passe par l’origine et que le vecteur a est le vecteur
v
normal unitaire N , l’équation de la distance entre un point et la droite L devient :
v v
d i =| N • vi |

(3.5)

De cette façon, le carré de la distance entre un point et la droite cherchée est :
v v
v v
d i2 = ( N • v i ) 2 = ( N t v i ) 2

(3.6)

La somme du carrée des distance entre tous les n points et la droite L s’exprime
alors comme suit :
n
v
v
d ( N ) = ∑ d i2 ( N )

(3.7)

n
v
v v
d 2 ( N ) = ∑ ( N t vi ) 2

(3.8)

n
v
v v v v
d 2 ( N ) = ∑ ( N t vi )( vit N )

(3.9)

v
v t n v vt v
d ( N ) = N ∑ (v i v i ) N

(3.10)

2

i =1

i =1

i =1

2

i =1

La matrice symétrique

n

vv
S = ∑ v i v it

(3.11)

i =1

est la matrice de dispersion des n points. La droite s’ajustant le mieux à la constellation
v
est dès lors caractérisée par le vecteur unitaire N minimisant,
v
v v
d 2 ( N ) = N t SN

(3.12)
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v
Cette équation quadratique est minimisée en choisissant N comme étant le
vecteur propre associé à la plus petite valeur propre de S. La droite L est dès lors
v v
trouvée, N • p = 0 .
v
Comme l’orientation de la droite recherchée est perpendiculaire au vecteur N et
que les vecteurs propres distincts d’une matrice symétrique sont toujours orthogonaux, la
droite recherchée est dans la direction du vecteur propre principal de S. C’est à dire celui
v
associé à la plus grande valeur propre. Le vecteur p est dès lors identifié.

Après que la droite ait été trouvée, l’étape suivante consiste à quantifier la qualité
de l’ajustement effectué. Ceci est réalisé en calculant l’erreur d’ajustement ε. Celle-ci
correspond à la racine carrée de la moyenne du carré des distances di. Autrement dit,

n

erreur d'ajustement = ε =

∑ (d )

2

i

i =1

n

(3.13)

Naturellement, plus les points de la constellation sont éloignés de la droite plus
cette erreur est élevée. Le seuil d’erreur maximale tolérée dépend de l’utilisation qui sera
faite des résultats de l’ajustement effectué.

Finalement, il ne reste plus qu’à identifier sur L les coordonnées des extrémités du
segment A. Il s’agit là du segment qui s’ajuste le mieux à la constellation. Les
coordonnées des extrémités du segment sont déterminées à l’aide de la projection des
points de la constellation sur L. Les projections les plus éloignées l'une de l'autre
constitues les extrémités du segment recherché. Ceci s’exécute en deux étapes :
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1.

2.

v v
Identifier tous les points d’intersection ai de la droite L définie par N • p = 0
v v
v
avec les droites p • v i = ci perpendiculaires à L et passant par les points v i ;
Garder les deux points d’intersection les plus éloignés l’un de l’autre.

En résumé, les étapes à suivre pour identifier le segment A situé sur la droite L
s’ajustant le mieux à un groupe de points sont :
1.

Calculer le centre de gravité de la constellation ;

2.

Centrer le système d’axe sur le centre de gravité ;

3.

Trouver le vecteur propre principal de la matrice S ;

4.

Identifier la droite recherchée comme étant celle passant par le centre de
gravité de la constellation et orientée dans la direction du principal vecteur
propre de S ;

5.

Calculer l’erreur d’ajustement ;

6.

Identifier les coordonnées des extrémités du segments A.

L’exemple qui suit permettra de mieux saisir ces six étapes.

3.3.2.2

Exemple d’ajustement par vecteur propre
L’image de la figure 3.15 a) représente un ensemble de points auquel on désire

ajuster un segment de droite. Le centre de gravité de cette constellation se trouve aux
coordonnées (4, 4,333). Ensuite, la figure 3.15 b) montre que l’origine du système d’axes
est amené au centre de gravité en soustrayant les coordonnées de ce dernier aux
coordonnées de chacun des points du groupe. Par la suite, il faut trouver le vecteur
propre principal de la matrice S. Cette dernière se défini comme suit :
vv
v v
v v
v v
v v
v v
S = v1 v 1t + v 2 v 2t + v 3 v 3t + v 4 v 4t + v 5 v 5t + v 6 v 6t
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où

 ( −3) 2
−2 
( −3)(0,667)  9
v vt  − 3 
,
=
v1 v1 = 
×
−
3
0
667
=
[
]





2
0,667 
( −3)( 0,667) ( 0,667) )  − 2 0,445

et de façon similaire

7 
9
v v
v 2 v 2t = 
,
7 5,444

0 
0
v v
v 3 v 3t = 
,
0 0,445

3,333
 4
v v
v 5 v 5t = 
,
4 
3,333

ainsi

− 1,333
 1
v v
v 4 v 4t = 
,
.
− 1,333 1777


2 
9
v v
v 6 v 6t = 
.
2 0,445

6
9 
v v 32
S = ∑ v i v it = 

i =1
 9 11,333

Le calcul des valeurs propres de cette matrice se fait comme suit :
9
32 − λ

2
det 
 = λ − 43,333λ + 281,666
−
λ
9
11
,
333


Les valeurs propres sont les racines de cette équation quadratique, soient λ1=7,96
et λ2=35,37. Les vecteurs propres peuvent par la suite être calculés. Pour λ1 :
9
32 − 7 ,96
  x  0
=

9
11,333 − 11,96  y  0

9   x  0
 − 24 ,04
=
 9
− 3,373  y  0

1 0,37437  x  0
=
0
0   y  0


=>

x + 0,37437y = 0

86

Si on pose y = 1 alors x = -0,37437. Ce qui signifie que le vecteur propre associé
à λ1 est C1(-0,37437, 1) où C1 est une constante arbitraire. De manière similaire on
trouve que le vecteur propre associé à λ2 est C2(2,697, 1). Ces deux vecteurs sont
illustrés à la figure 3.15 c) pour des valeurs de C1 et C2 égales à 1. Le vecteur propre
principal est celui qui est associé à la valeur propre la plus grande. Dans ce cas-ci, il s’agit
du vecteur C2(2,697, 1). C’est ce vecteur qui définit l’orientation de la droite L. Le
v
vecteur C1(-0,37437, 1) quant à lui, définit l’orientation du vecteur normal N
caractérisant la droite recherchée. En posant

C1 =

1
( −0,37437) 2 + 12

= 1,0678

v
il est possible de définir le vecteur unitaire N qui est,
v
N = C1(-0,37437, 1) = (-0,3506, 0,9365)

L’équation de la droite recherchée est par conséquent :
v v
N • p=0

=>

(-0,3506, 0,9365) • C2(2,697, 1) = 0

v v
Chacune des distances d i = | N • v i | peut ensuite être calculée :
v
d1 = | N • (-3, 0,667)| = 1,6764
v
d2 = | N • (-3, -2,333)| = 1,1302
v
d3 = | N • (0, 0,667)| = 0,6246

v
d4 = | N • (1, -1,33)| = 1,5961
v
d5 = | N • (2, 1,667)| = 0,8599
v
d6 = | N • (3, 0,667)| = 0,4272
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d) droite s’ajustant le mieux à la constellation

Figure 3.15 : Exemples d’ajustement d’une droite à une constellation

L’erreur d’ajustement peut maintenant être calculée. Dans le cas de l’exemple de
la figure 3.15, cette erreur est égale à :

ε=

(1,6764) 2 + (11302
,
) 2 + (0,6246) 2 + (1,5961) 2 + (0,8599) 2 + (0,4272) 2
= 1,1509
6
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Il s’agit ensuite de trouver les extrémités du segment A. Il faut toutefois
préalablement identifier les constantes ci et les équations des six droites perpendiculaires
à L et passant par les points. Dans l’exemple de la figure 3.15 c) :
c1 = (2,697, 1) • (-3, 0,667) = -7,424

=>

c2 = (2,697, 1) • (-3, -2,333) = -10,424 = >
c3 = (2,697, 1) • (0, 0,667) = 0,667

=>

c4 = (2,697, 1) • (1, -1,333) = 1,364

=>

c5 = (2,697, 1) • (2, 1,667) = 7,061

=>

c6 = (2,697, 1) • (3, 0,667) = 8,758

=>

v v
p • v1
v v
p • v2
v v
p • v3
v v
p • v4
v v
p • v5
v v
p • v6

v
droite passant par v1
v
= −10,424 droite passant par v 2
v
= 0,667
droite passant par v 3
v
= 1,364
droite passant par v 4
v
= 7 ,061
droite passant par v 5
v
= 8,758
droite passant par v 6

= −7 ,424

Les points d’intersection ai entre ces droites et la droite L peuvent ensuite être
calculés comme suit :
v v
N • ai = 0
v v
p • v i = ci

=>

(-0,3506, 0,9365) • (xai, yai) = 0

=>

xai = 2,6711yai

=>

(2,697, 1) • (xai, yai) = ci

=>

xai = (ci - yai) / 2,697

ainsi, 2,6711yai = (ci - yai) / 2,697
d’où

yai = ci / 8,2039 et xai = 0,3256ci

Les coordonnées des six points d’intersection sont alors :

a1 = (-2,4173, -0,9049),

a2 = (-3,3941, -1,2706),

a3 = (0,2172, 0,0813),

a4 = (0,4441, 0,1662),

a5 = (2,2991, 0,8607),

a6 = (2,8516, 1,0675)
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Les deux points d’intersection les plus éloignés l’un de l’autre sont a2 et a6. Ce
sont donc ces derniers qui constituent les extrémités du segment de droite. Ce segment
est illustré à la figure 3.16 a). L’étape finale consiste à replacer le système d’axe à son
emplacement original. Dans l’exemple, les coordonnées des extrémités du segment A
deviennent ainsi (0,6059, 3,0627) et (6,8516, 5,4008) comme le montre la figure 3.16 b).
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A
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-1

A
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x
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(0,6059, 3,0627)

(-3,3941, -1,2706)

1
a)les extrémités du segment A sont trouvés

2

3

4

5

6

7

8

x

b)le système d’axes est ramené à son emplacement initial

Figure 3.16 : Identification des coordonnées des extrémités du segment A

3.3.2.3

Résultats sur l’image synthétisée
Avant d’appliquer cette méthode sur l’image d’arêtes obtenue par la méthode de

Rouhana, il faut d’abord identifier et regrouper les pixels afin de créer des constellations.
Pour ce faire, un algorithme de suivi de pixels est utilisé. Celui-ci consiste en 4 étapes :

1.

Balayer l’image jusqu’à ce qu’un pixel d’arête soit trouvé. Lui assigner une
étiquette qui est unique ;
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2.

Vérifier si ce pixel a des voisins immédiats. Si c’est le cas, les inclure dans le
groupe en leur assignant le même numéro d’étiquette ;

3.

Retourner à l’étape 2 tant que les pixels ajoutés au groupe ont des voisins
immédiats ;

4.

Retourner à l’étape 1 tant qu’il reste des pixels n’ayant pas d’étiquette assignée.

Il existe deux façons de déterminer si deux pixels sont voisins : la connexité 4voisins et celle 8-voisins. Dans le premier cas, présenté à la Figure 3.17 a), seuls les pixels
situés à gauche, à droite, en haut et en bas du pixel d’intérêt sont considérés. Par contre,
dans le second cas présenté à la Figure 3.17 b), ce sont tous les pixels autour du pixel
d’intérêt qui sont considérés.

a) connexité 4-voisins

b) connexité 8-voisins

Figure 3.17 : Type de voisinage
Ces deux types de voisinage ont des effets de regroupement très différents comme
le montre la figure 3.18. L’étiquetage des pixels montré à la figure 3.18 c) a été généré à
l’aide d’une connexité de type 4-voisins alors que celui de la figure 3.18 d) a été obtenu
grâce à une connexité de type 8-voisins. Si des segments devaient être ajustés à ces
regroupements, quatre segments avec des erreurs nulles seraient créés à la figure 3.18 c)
alors qu’un seul segment avec une erreur importante serait créé à la figure 3.18 d).
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a) image de contour

b) pixels composant l’image de contour
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1

1
1
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1
1
1

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

c) étiquetage généré par une connexité 4-voisins

d) étiquetage généré par une connexité 8-voisins

Figure 3.18 : Exemples d’étiquetage des pixels de contour
En règle générale, l’utilisation d’un voisinage de type 4-voisins génère toujours un
nombre d’arêtes égal ou supérieur à celui généré par un voisinage de type 8-voisins. Le
choix du type de voisinage à utiliser dépend de l’utilisation qui sera faite des résultats. Si
le but est d’ajuster un segment de droite à un groupe de points, comme c’est le cas dans
ce projet, il est clair que le regroupement à l’aide d’un voisinage de type 4-voisins est
celui qui engendrera les erreurs d’ajustement les plus petites.
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Voici les résultats obtenus à l'aide de la méthode d'ajustement par vecteur propre
appliquée au deux types de voisinage. L’image de la figure 3.19 a) illustre les segments
de droites qui ont été ajustés aux constellations créés par un voisinage de type 4-voisins.
Ces segments ont été superposés à l’image de contour (en pâle) pour bien montrer la
qualité de l’ajustement. La figure 3.19 b) montre quant à elle, le résultat de l’ajustement
de segments à des constellations obtenus à l’aide d’un voisinage 8-voisins. Il ressort de
ces figures que les segments sont nettement mieux ajustés aux contours lorsqu’un
voisinage 4-voisins est utilisé. À la lumière de ces résultats, il serait tentant d’utiliser ce
type de voisinage pour la suite du projet. Par contre, le voisinage 8-voisins forme des
constellations contenant un plus grand nombre de pixels ce qui a pour effet de générer
des segments beaucoup plus longs. Comme l’objectif à atteindre dans ce projet est
l’identification d’éléments rectilignes s’étendant sur de longues distances, cette
particularité du voisinage 8-voisins est très intéressante.

a) segments ajustés à des groupes obtenus
par voisinage de type 4-voisins

b) segments ajustés à des groupe obtenus
par voisinage de type 8-voisins

Figure 3.19 : Ajustement de segments de droites à l’image de contour
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Le voisinage qui a été retenu pour le projet est donc celui de type 8-voisins.
Toutefois, un traitement supplémentaire a été introduit afin de limiter l’erreur
d’ajustement des segments. Ce traitement consiste à superviser l’erreur d’ajustement et à
identifier les constellations pour lesquelles cette erreur dépasse un certain seuil de
tolérence. Ces constellations peuvent par la suite être subdivisées en deux constellations
plus petites auxquelles un nouvel ajustement de segment est fait. La subdivision qui est
faite s’effectue selon l’axe le plus long de la constellation ou selon l’axe vertical si la
longueur des deux axes est identique. La Figure 3.20 b) montre l’exemple de la
subdivision de l’image que l’on retrouve à la Figure 3.20 a).

a) constellation originale

b) création de deux nouvelles constellations

Figure 3.20 : Exemple de subdivision d’une constellation

L’algorithme d’ajustement de segment de droite avec limitation de l’erreur se résume à :

1.

Partir de l’image d’arête bas niveau et générer une image de niveau
intermédiaire où les arêtes sont représentées par des constellations ;
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2.

Ajuster un segment à chacune des constellations en calculant l’erreur
d’ajustement qui lui est associée ;

3.

Vérifier si certains segments ont une erreur supérieure au seuil de tolérance
maximal. Si aucun segment est mal ajusté, aller à l’étape 5 ;

4.

Subdiviser selon leur axe le plus long, les constellations pour lesquelles l’erreur
est supérieure au seuil de tolérance puis retourner à l’étape 2 ;

5.

Sauvegarder le résultat.

Lorsque cette méthode d’ajustement de segment avec supervision de l’erreur est
appliquée à l’image synthétisée, il ressort que c’est le voisinage de type 8-voisins qui
donne les meilleurs résultats. Ceci est illustré à la figure 3.21 pour un seuil d’erreur
maximal εmax fixé à 0,75.

a) segments ajustés à des groupes obtenus
par connexité de type 4-voisins

b) segments ajustés à des groupe obtenus
par connexité de type 8-voisins

Figure 3.21 : Ajustement de segments de droites avec supervision de l'erreur (εmax = 0,75)

CHAPITRE 4
LA LIAISON DES SEGMENTS DE DROITES
Au cours de ce chapitre, il sera question de lier entre eux les segments de droites
colinéaires qui ont été trouvés par la méthode d’ajustement des segments avec
supervision de l’erreur. L’objectif poursuivi par cette démarche est d’obtenir de longue
lignes droites. Il s’agit là d’un niveau avancé de traitement des images parce que les
éléments symboliques seront manipulés grâce à des connaissances a priori et des
informations pertinentes en seront déduites. Ainsi, le fait de mettre en évidence certaines
des interrelations qui existent entre les segments mènera à une analyse et à une
interprétation poussée de la scène étudiée. Deux techniques de liaison des pixels seront
présentées. Il sera d’abord question de la transformée de Hough qui sera rapidement mise
de côté au profit d’une technique basée sur un concept de voisinage que nous avons mis
au point.

4.1

La transformée de Hough
La transformée de Hough est basée sur un mécanisme de « vote » où chaque

segment de droite « vote » pour différentes combinaisons de paramètres. Les paramètres
gagnants sont ceux qui reçoivent le plus de « votes ». Soit l’équation d’une droite :

y = mx + b

(4.1)
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Dans cette équation, x et y sont les variables alors que m et b sont les paramètres.
Lorsque ces paramètres sont connus, la relation entre les coordonnées x et y est bien
connue. Cette équation peut être réécrite de la manière suivante :
b = y - mx

(4.2)

Si l’on suppose maintenant que m et c sont les variables et que x et y sont connu,
alors l’équation 4.2 décrit une droite dans l’espace m-b. La pente de cette droite est
déterminée par x alors que l’intersection avec l’ordonnée est spécifiée par y. Ainsi, un
point dans l’espace x-y représente une droite dans l’espace m-b. De plus, si on considère
une droite constituée de n points dans l’espace x-y, alors ces points correspondent à une
famille de n droites dans l’espace m-b. Toutes ces droites se croisent en un point (m,b)
qui sont en fait les paramètres de la droite originale. Ainsi, une droite correspond à un
simple point dans l’espace m-b. Ceci est représenté à la figure 4.1.

m

y

0

x

0

c

Figure 4.1 : Transformation des points de l’espace x-y à l’espace m-b (Adapté de [13])
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L’utilisation des paramètres m et b pose cependant un problème lorsque la droite
à représenter est verticale parce que dans ce cas m = ∞ .C’est pourquoi la représentation
polaire de la droite est généralement utilisée,
ρ = x cosθ + y sinθ

(4.3)

où ρ est la distance entre l'origine et la droite sur laquelle se trouve le segment et θ est
l’angle de la normale de la droite sur laquelle se trouve le segment. Ces paramètres sont
illustrés à la figure 4.2.

(x1, y1)

ρ

(x2, y2)

θ
Figure 4.2 : Illustration des paramètres ρ et θ d’une droite

La transformation de l’espace x-y vers l’espace ρ-θ s’effectue de la même façon
que celle vers l’espace m-b. La transformée de Hough se base sur cette transformation
pour identifier les segments qui sont colinéaires. Selon cette méthode, l’espace ρ-θ est
représenté par une matrice d’accumulation H(ρ, θ) où chaque accumulateur correspond à
un certain intervalle de valeurs ρ et θ. Un exemple de matrice d’accumulation est montré
à la figure 4.3. Chaque accumulateur y correspond à un intervalle de 10 selon ρ et aussi à
un intervalle de 10 selon θ.
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Figure 4.3 : Exemple de matrice d’accumulation
Chaque segment de l’image « vote » pour les paramètres ρ et θ qui lui
correspondent. Il se forme ainsi des maxima locaux dans la matrice d’accumulation aux
endroits où plusieurs segments « votent » pour les mêmes paramètres. Les segments
colinéaires sont ceux qui se retrouvent dans le même accumulateur. L’algorithme de
Hough se résume ainsi :

1.

Créer la matrice d’accumulation en quantifiant l’espace ρ-θ de manière
adéquate ;

2.

Initialiser à 0 chaque accumulateur de la matrice ;

3.

Identifier les paramètres ρ et θ de chaque segment et additionner 1 à la somme
contenue dans les accumulateurs appropriés ;

4.

Identifier les maxima locaux dans l’accumulateur. Ils correspondent aux
segments colinéaires.

Cet algorithme présente toutefois deux inconvénients majeurs. D’abords, la
localisation des segments dans l’image est perdue. Il se peut donc que des segments
possédant des paramètres ρ et θ similaires mais situés trop loin l’un de l’autre pour
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décrire la même ligne se retrouvent dans le même accumulateur. Ensuite, les divisions de
la matrice d’accumulation sont arbitraires. Par conséquent, des segments dont les
paramètres sont similaires peuvent se retrouver dans des accumulateurs voisins.

Pour ces raisons, la méthode de liaison des segments par transformée de Hough
n’a pas été retenue pour ce projet. C’est pourquoi une méthode de détection des
segments colinéaires basée sur un examen du voisinage des segments a été mise au point.

4.2

Identification des segments colinéaires par examen du voisinage
Contrairement à la transformée de Hough qui adopte une approche globale au

problème d’identification des segments colinéaires, la technique décrite ici adopte une
approche locale qui est composée de deux étapes principales :

1.

Identification des voisins colinéaires de chaque segment,

2.

Exécution d’un suivi de segments et ajustement d’un segment de droite aux
groupes de segments ainsi trouvés.

Ces deux étapes successives doivent être répétées de manière récursive tant et
aussi longtemps qu’il y a de nouveaux segments créés à l’étape 2.

4.2.1

Identification des voisins de chaque segment
À cette étape, chaque segment dresse une liste complète des segments qui lui sont

colinéaires à l’intérieur d’un certain voisinage. Pour ce faire tous les segments présents
dans l’image se comparent l’un à l’autre et décident s’ils sont des voisins colinéaire. Il
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faut par conséquent établir certains critères qui permettront de bien définir ces concepts
de voisinage et de segments colinéaires.

Avant tout, afin de rendre cet algorithme indépendant de l’échelle et pour
s’assurer de la consistance des résultats, il est important que le voisinage des segments
soit d’un rayon variable. En effet, deux segments distincts d’une longueur de 100 pixels
chacun se trouvant sur une même droite et séparés d’une distance de 10 pixels peuvent
être considérés comme étant des voisins colinéaires. Par contre, deux segments d’une
longueur de 5 pixels chacun, séparés d’une distance de 10 pixels ne peuvent pas être
considérés comme étant des voisins colinéaires parce qu’ils sont relativement trop
éloignés l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il a été établi que R, le rayon du
voisinage, serait proportionnel à la moyenne de la longueur L des deux segments
examinés,
R = α * (Li +Lj) / 2

(4.4)

La variable α qui apparaît dans cette équation correspond au facteur qui ajuste le
rayon du voisinage. Ainsi, deux segments Si et Sj seront des voisins potentiellement
colinéaires si la distance entre les extrémités les plus rapprochées de chaque segment est
inférieure ou égale à R. Il est par conséquent nécessaire de calculer les distances D1, D2,
D3 et D4 entre chacune des extrémités des deux segment et vérifier si l’une d’entre elles
est inférieure à R. Ces distances sont illustrés à la figure 4.4.
Si
D2

D4

D3

D1
Sj
Figure 4.4 : Représentation des distances entre les extrémités de deux segments Si et Sj
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Maintenant, pour être colinéaires, deux segments voisins doivent aussi être
caractérisés par des angles θi et θj similaires comme c’était d’ailleurs le cas dans la
transformée de Hough. Par conséquent deux segments voisins seront potentiellement
colinéaires si la différence entre les angles θi et θj est inférieure à un certain seuil β.

Les couples de segments qui respectent les deux critères mentionnés jusqu’à
présent ne sont pas nécessairement colinéaires. Il peuvent en effet être parallèles. Pour
s’assurer qu’ils ne le sont pas, il faut vérifier que la distance M définie entre les points
situés au milieu des segments soit plus grande qu’une certaine valeur proportionnelle à la
moyenne de la longueur L des deux segments examinés,
M > η * (Li +Lj) / 2

(4.5)

La distance M est illustre à la figure 4.5

Si
M

Sj
Figure 4.5 : Illustration de la distance M
En résumé, deux segments seront colinéaires s’ils répondent au trois critères
suivant :

1. D1 < R ou D2 < R ou D3 <R ou D4 < R ;
2. θi - θj < β ;
3. M > η * (Li +Lj) / 2.
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4.2.2

Suivi de segments et ajustement d’un segment de droite
aux groupes de segments trouvés
Il s’agit maintenant d’effectuer un suivi de segment tout en limitant l’erreur

d’ajustement. Pour ce faire, l’algorithme qui suit été mis au point.

Soit C1 une collection de segments ajustés au contour des objets présents dans
une image. Une liste des segments voisins colinéaires est attachée à chaque segment de
cette collection :

1.

Créer une seconde collection de segments C2 identique à C1. Elle servira
uniquement de tampon de travail temporaire ;

2.

Créer une collection de segments vide C3. Elle contiendra l’ensemble des
segments ajustés ;

3.

Balayer la collection C2 jusqu’à ce qu’un segment soit rencontré. Si C2 est
vide, sauter à l’étape 12 ;

4.

Vérifier si ce segment possède une liste de voisins qui n’est pas vide. S’il n’a
pas de voisin, il n’y a pas d’ajustement à faire. Sauter à l’étape 9 ;

5.

Établir les n chemins possibles partant de ce segment en effectuant un suivi de
segments, c’est à dire en passant de voisin en voisin. Il y aura ainsi n
collections de segments temporaires créées, soit une pour chaque chemin. Elles
seront identifiées Gi ;

6.

Pour chaque chemin Gi trouvé, faire un ajustement de segments tel qu’il a été
décrit au chapitre 3. Utiliser comme groupe de points les extrémités des
segments formant la collection Gi ;

7.

Si l’erreur d’ajustement associé à un chemin Gi est supérieur à un certain seuil
ε, alors retirer de Gi le dernier segment qui y fut entré ;

8.

Retourner à l’étape 6 pour les chemins pour lesquels l’erreur d’ajustement était
supérieure au seuil ;
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9.

Insérer les n segments ajustés dans la collection C3 en prenant soin de leur
associer la liste Gi des segments ayant servi à les créer. Il est ainsi possible
d’identifier directement dans la collection C1 les segments constituant chaque
segment ajusté ;

10. Retirer de la collection C2 tous les segments constituant les n chemins Gi ;
11. Retourner à l’étape 3 ;
12. Fin.

CHAPITRE 5

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
L’image de la figure 5.1 a) représente le résultat qui a été obtenu par l’ajustement
de segments de droite à des constellations de points générés par un voisinage de type 8voisins. C’est en fait une copie de la figure 3.21 b). L’objectif visé est de lier les segments
colinéaires formant les deux côtés et la base de l’objet. Il est bon dans un premier temps
d’éliminer les segments de longueur trop petite qui constituent du bruit et alourdissent le
processus d’identification des segments colinéaires. Le résultat de l’élimination des
segments de longueur inférieure à 3 est montré à la figure 5.1 b).

a) groupe de segments à lier

b) les segments de longueur < 3 ont été éliminés

Figure 5.1 : Élimination des segments de longueur inférieur à 3
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Ensuite, le processus d’identification des segments colinéaires dont il a été
question à la section 4.2.1 est effectué. Le facteur α déterminant le rayon de voisinage a
été fixé à 0,5. Le seuil β limitant la différences entre les paramètres θ des segments a
quant à lui été fixé à 0,2 radians. Finalement, le facteur η permettant d’éviter les
segments parallèles est égal à 0,85. Après ce traitement, chaque segment de droite se
trouve associé à une liste de segments colinéaires voisins respectant les 3 critères
imposés. Ces segments sont dès lors en mesure d’être liés selon l’algorithme présenté à la
section 4.2.2. Le résultat de cette opération appliquée sur l’image de la figure 5.1 b)
est présenté à la figure 5.2 a). L’erreur d’ajustement maximal εmax a été fixé à 1. Le
traitement a bien fonctionné en liant plusieurs des segments composant les contour.
Maintenant que des segments plus long ont été générés par la liaison des petits segments
colinéaires, il faut exécuter à nouveau les processus d’identification des voisins
colinéaires et de liaison des segments dans l’espoir qu’il sera possible de générer des
segments encore plus longs. Afin d’accélérer le processus d’identification des voisins, les
segments trop petits ont été éliminés. La figure 5.2 b) montre le résultat de l’élimination
des segments de longueur inférieure à 6.

a) segments liés (α=0,5, β=0,2, η=0,85)

b) les segments de longueur < 6 ont été éliminés

Figure 5.2 : Résultat d’un première liaison des segments colinéaires
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Les mêmes facteurs que précédemment ont été utilisés pour établir les listes de
voisins colinéaires.

C’est à dire α=0,5, β=0,2, η=0,85.

Puis, pour la liaison des

segments, l’erreur d’ajustement maximal εmax a été gardé égal à 1. Le résultat de ce
nouvel ajustement est illustré à la figure 5.3 a). Un nouveau segment a été créé du côté
droit de l’objet. Puisqu’un nouveau segment a été généré, il faut encore exécuter à
nouveau les processus d’identification des voisins colinéaires et de liaison des segments
dans le but d’obtenir des segments encore plus longs.

Les deux processus ont donc été effectués de nouveau avec les mêmes
paramètres, mais aucun nouveau segment n’a été généré. Par conséquent, le traitement
est terminé et tous les segments de longueur inférieure à un certain seuil peuvent être
éliminés. C’est ce qui a été fait à la figure 5.3 b) où seuls les segments de longueur
supérieure à 50 ont été gardés.

a) segments liés (α=0,5, β=0,2, η=0,85)

b) les segments de longueur < 50 ont été éliminés

Figure 5.3 : Résultat d’une deuxième liaison des segments colinéaires
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Maintenant que l’efficacité de l’algorithme a été démontré sur une image de
synthèse, il s’agit de vérifier ses performances sur une image prise par satellite. L’image
de la figure 5.4 a) correspond à une portion agrandie d’une image de la région de
Charlevoix au Québec qui a été prise par le satellite canadien RADARSAT. Elle est de
dimensions 256x256 pixels et couvre un territoire d’une superficie d’environ 60 km2.

L’objectif visé est d’identifier le plus grand nombre de linéaments possible dans
cette image. Les résultats obtenus seront validés à l’aide d’une carte de linéaments qui a
été dressée par Rondot [11]. Les linéaments que ce dernier a identifiés dans cette région
sont superposés à l’image originale à la figure 5.4 b). On constate que seul le long
linéament s’étendant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit est facilement
identifiable à l’œil nu. Il est par conséquent légitime de s’attendre à ce que l’algorithme
parvienne à l’identifier correctement.

La détection des arêtes est la première étape qui doit être exécutée. Les différents
paramètres qui sont utilisés avec le réseau neuronique cellulaire [18] pour obtenir
l’image d’arêtes de la figure 5.5 a) sont les suivants : le rayon de voisinage initial R
utilisé est de 8, le facteur de diminution du rayon λ est de 0,7, le pas temporel dt est de
0,5 ms, la constante w est de 100 et la constante ws est de 180. Les deux seuils τ1 et τ2
utilisés pour le seuillage par hystérésis sont respectivement de 180 et 360. À la figure 5.5
b), l’image d’arêtes qui est obtenue est superposée à l’image originale afin de bien
visualiser l’emplacement des pixels de contour trouvés.

Ensuite, la figure 5.6 montre les résultats obtenus lors de l’ajustement de
segments de droite à des constellations obtenus par voisinage de type 8-voisins. On
constate à la figure 5.6 a) que l’ajustement est mauvais parce que l’erreur n’est pas
supervisée. Par contre, la figure 5.6 b) montre que les segments sont bien ajustés lorsque
l’erreur est limitée à 0,75.
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a) image originale

b) linéaments superposés à l’image originale

Figure 5.4 : Linéaments identifiés par Rondot [11]
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a) image d’arêtes

b) image d’arêtes superposée à l’image originale

Figure 5.5 : Image d’arêtes obtenue à la suite du traitement par réseau neuronique
cellulaire (R = 8, λ = 0,7, dt = 0,5 ms, w = 100, ws = 180, τ1 = 180, τ2 = 360)
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a) segments ajustés sans supervision de l’erreur

b) segments ajustés avec supervision de l’erreur (εmax=0,75)

Figure 5.6 : Segments ajustés à des constellations obtenus par voisinage de type 8-voisins
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Par la suite, après avoir éliminé les segments trop courts, le processus itératif
d’identification des voisins colinéaires et de liaison des segments est entrepris.

Le

facteur α déterminant le rayon de voisinage est fixé à 0,35, le seuil β limitant la
différences entre les paramètres θ des segments est fixé à 0,35 radians alors que le
facteur η permettant d’éviter les segments parallèle est égal à 0,85. De plus, l’erreur
maximale tolérée lors de l’ajustement des segments est εmax=2. Comme on peut le voir à
la figure 5.7 a), plusieurs des segments qui se trouvaient à la figure 5.6 b) ont été joints
pour former des segments plus longs. Puisque de nouveaux segments ont été générés,
une seconde itération est réalisée après que les segments trop courts aient été retirés. Le
résultat de cette deuxième itération est présenté à la figure 5.7 b). Encore là, de nouveaux
segments ont été formé.

On remarque que plusieurs des segments qui ont été générés se chevauchent
presque. Ceci s’explique par le fait que le processus de suivi de segments peut engendrer
plusieurs chemins valides à partir d’un même segment. Comme il est impossible de
savoir pendant le déroulement de l’algorithme quels sont les chemins correspondant à
des linéaments, il faut tous les garder jusqu’à la fin.

Une troisième itération est accomplie avec les mêmes paramètres qu’auparavant.
La figure 5.8 montre que de nouveaux segments ont encore été formés. Ceci entraîne une
quatrième itération qui celle là, ne génère aucun segment additionnel ce qui fait que le
traitement s’arrête ici. Toujours à la figure 5.8 a), on constate que le grand linéament
diagonal n’a pas été trouvé. Il y a en effet un grande discontinuité entre les segments qui
pourraient former ce linéament. Il faut augmenter l’erreur d’ajustement maximale à 2,81
comme l’illustre la figure 5.8 b) pour que ce vide soit comblé. La position du linéament
trouvé n’est par contre plus aussi précise. Il revient à l’opérateur de choisir entre la
précision quant à la position des segments générés et leur longueur.
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a) résultat de la première itération

b) résultat de la seconde itération

Figure 5.7 : Segments liés (α=0,35, β=0,35, η=0,85, εmax=2)
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a) résultat de la troisième itération (α=0,35, β=0,35, η=0,85, εmax=2)

b) résultat d’une quatrième itération (α=0,35, β=0,35, η=0,85, εmax=2,81)

Figure 5.8 : Segments liés avec des erreurs maximales d’ajustement différentes
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Une fois le traitement itératif terminé, il est possible d’identifier sur l’image
d’arêtes initiale, toutes les arêtes qui forment chaque linéament. Ceci est possible parce
que l’étape 9 de l’algorithme de liaison qui a été présenté à la section 4.2.2 associe à
chaque nouveau segment une liste des segments ayant servi à le générer. L’image de la
figure 5.9 illustre par exemple, toutes les constellations de pixels qui ont servi a générer le
plus long des segments qui se trouve dans l’image de la figure 5.8 a).

Figure 5.9 : Constellations ayant généré la plus longue des arêtes de la figure 5.8 a)

CONCLUSION
La détection des segments de droite dans les images affectées par le bruit n’est
pas une tâche facile. En effet, même si les segments recherchés sont caractérisés par des
variations subite de l’illuminance, il en est de même pour le bruit. Il n’est donc pas facile
de déterminer quels sont les pixels qui font partie des arêtes et quels sont ceux qui
doivent êtres éliminés.

L’utilisation de techniques simples basées sur le calcul de la dérivée première ou
de la dérivée seconde de l’image sont généralement très efficace lorsqu’il n’y a pas ou
peu de bruit dans l’image. Cependant ces méthodes ne permettent pas de discriminer
efficacement les pixels d’arête et les pixels de bruit qui affecte l’image. Différents
algorithmes avancés dont une des premières étapes consiste souvent en un calcul de la
dérivée première de l’image, parviennent à améliorer les résultats obtenus. Les
algorithmes de Canny[15] et de Burns[17] sont ainsi très efficaces pour détecter les
contours mais ils demeurent toutefois sensibles à la présence de bruit.

La technique de détection des arêtes à l’aide d’un réseau neuronique cellulaire
mise au point par Rouhana [18] arrive à identifier de manière très précise les pixels de
contour tout en éliminant le bruit qui contamine l’image. Cette technique se base sur le
fait que les pixels formant une arête doivent avoir des gradients orientés dans la même
direction. Le réseau neuronique cellulaire établit d’abord un voisinage autour d’un pixel
d’intérêt. Chaque pixel se trouvant dans ce voisinage induit un gradient à la position du
pixel d’intérêt. L’amplitude et la direction de ce gradient induit par chaque voisin est
fonction de l’orientation et de l’amplitude du gradient en ces points. Les pixels adjacents
dont les gradients sont orientés dans la même direction voient ainsi l’amplitude de leur
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gradient augmentée. D’un autre côté, les pixels de bruit qui eux n’ont généralement pas
de voisins dont le gradient est orienté dans la même direction qu’eux, voient l’amplitude
de leur gradient diminuée.

Pour terminer ce traitement, un seuillage par hystéresis

élimine tous les pixels présentant une amplitude de gradient trop faible.

Après que les contours aient été trouvés, il est fort possible qu’ils soient affectés
par des discontinuités plus ou moins grandes. Il faut alors lier entre aux les parties
d’arêtes qui sont colinéaires. Ceci nécessite une interprétation du contenu de l’image.
C’est pourquoi l’étape suivante consiste à représenter ce contenu à l’aide d’éléments
symboliques (ES). Ce passage d’une représentation basée sur les pixels à une
représentation par ES est le plus efficacement réalisée par un ajustement de segments à
des regroupement de pixels obtenus à l’aide d’un voisinage de type 8-voisins. L’erreur
d’ajustement doit être supervisée afin de s’assurer que les segments générés se
superposent bien au contours recherchés.

Par la suite, les segments obtenus par ajustement peuvent être liés s’ils sont
colinéaires.

Cette liaison des segments est réalisée par une technique de suivi de

segments plutôt qu’à l’aide de la transformée Hough. Cette dernière qui est la technique
de liaison des segments la plus répandue, présente l’inconvénient de mettre de côté la
localisation des segments dans l’image. Ceci a souvent comme conséquence de regrouper
des segments trop éloignés l’un de l’autre pour être colinéaires dans les faits.

En résumé, les différentes étapes sucessives qui permettent d'identifier les
éléments rectilignes se trouvant dans une image sont les suivantes :

1.

Calcul du gradient de l'image ;

2.

Identification ds pixels formant les arêtes à l'aide du réseau neuronique
cellulaire développé par Rouhana ;
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3.

Regroupement des pixels d'arêtes en se basant sur un voisinage 8-voisins ;

4.

Ajustement de segments de droite aux groupes de pixels d'arêtes. La méthode
utilisés est l'ajustement par vecteur propre avec supervision de l'erreur ;

5.

Identification des segments colinéaires ;

6.

Ajustement de segments de droite aux groupes de segments colinéaires. La
méthode utilisée est encore l'ajustement par vecteurs propres avec supervision
de l'erreur.

Les résultats obtenus sont intéressants. Dans le cas de l’image de synthèse qui a
été traitée, les arêtes recherchée étaient très droites et longues. Elles ont pu être trouvées
adéquatement par le processus de traitement et ce malgré la présence d’un bruit très
important. Pour ce qui est des arêtes se trouvant dans l’image satellitaire, l’algorithme
parvient à détecter les arêtes sur de longues distances. Selon les paramètres choisis, il
peut toutefois rester certaines discontinuités dans les contours trouvés dans ces images.

La qualité de la détection pourrait certainement être améliorée par un ajustement
judicieux des différents paramètres de chacune des étapes. Par exemple, l’algorithme de
détection des arêtes par réseau neuronique cellulaire qui compte sept paramètres, pourrait
être ajusté efficacement de façon à générer une image de gradient où les
discontinuités seraient encore plus petites et où il y aurait moins d’arêtes générées par le
bruit.

L’algorithme d’ajustement des segments avec supervision de l’erreur pourrait voir
son seuil d’erreur maximale εmax augmenté de manière à ce que des segments plus longs
soient générés. Ceci aurait par contre pour effet que les segments ajustés seraient moins
bien superposés aux contours des objets de l’image. Il s’agit d’établir au départ un degré
de tolérance à l’erreur acceptable.
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L’algorithme de liaison des segments comporte quant à lui trois paramètres qui
affectent respectivement le rayon de voisinage des pixels, la différence maximale tolérée
entre l’orientation de deux segments voisins et finalement la distance minimale ente les
centre de deux segments pour que ceux-ci soient considérés colinéaires. Ces paramètres
pourraient être ajustés de façon adéquate pour générer des segments encore plus long.
Encore ici, il existe un compromis à faire entre la précision recherchée et la longueur des
segments trouvés.

RECOMMANDATIONS
Les travaux exécutés au cours de ce projet ont certes permis d’améliorer un peu
plus la détection des pixels d’arête. Il reste cependant du travail à faire afin de diminuer
encore plus le nombre d'arêtes engendrées par le bruit.

Dans la procédure globale, 12 paramètres en tout doivent être ajustés. Il est très
difficile de déterminer la valauer optimale de chacun de ces paramètres. Au cours de ce
projet, les valeurs assignées on été déterminées par « essais et erreurs ». Le traitement
d'une autre image que celle qui a été utilisée ici ne donnerait peut-être pas des résultats
satisfaisants. C'est pourquoi, dans la poursuite de ce projet, il serait fortement utile
d'établir une méthode moins empirique d'assigner des valeurs aux différents paramètres.

Comme les linéaments sont des structures rectilignes relativement longues, une
perspective de développement intéressante serait la mise au point d’un algorithme de
détection des contours fermés. Une fois identifiés, ceux-ci pourraient être éliminés de
l’image. Cette démarche permettrait d’éliminer une partie des arêtes qui ne forment pas
de linéament. Dans un autre ordre d’idées, pour une application où l’objectif serait autre
que celui de la détection des linéaments, l’identification des contours fermés pourrait
servir à identifier certaines structures utiles telles que des lacs, des couvertures végétales
particulières, des zones agricoles, etc.

Une recherche des contours fermés pourrait se faire par un suivi de segments
similaire à celui utilisé dans le cadre de ce projet. Certains paramètres devraient toutefois
être changés. Par exemple, l’angle entre deux segments voisins ne devrait plus être limité
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à une certaine valeur maximale. Ensuite, lors du suivi de segments, un chemin devrait
être identifié comme étant un contour fermé dès qu’un segment apparaîtrait plus d’une
fois dans la liste des segments constituant ce chemin.

Il est aussi possible d'envisager une représentation d'arêtes par des courbes à
grand rayon de courbure plutôt que par des segments de droite. La modélisation par
spline cubique faciliterait grandement la représentation des éléments curvilignes se
trouvant dans une image.

Comme les contours fermés sont souvent composés de

courbes, leur identification et leur élimination éventuelle seraient simplifiés ce qui pourait
rendre la détection des linéaments plus efficace.
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