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Avant-Propos

Le travail présenté dans ce rapport a été effectué à l’Institut Géographique Natio-

nal (IGN-France). L’IGN a entrepris, depuis quelques années, la constitution d’une

Base de Données Topographiques, la BDTopo®. Cette base de données est définie

comme une base de données localisées de précision métrique dont chaque point est

défini en trois dimensions [FAAD 91]. Initialement, son objectif prioritaire était la

production automatique (du moins au niveau de la rédaction) de cartes au 1:25 000

(et au 1:50 000) [PRESSENSSÉ 91]. La saisie de la BDTopo® est faite à partir de

photographies aériennes (principalement au 1:30 000). Il est prévu que la périodicité

moyenne de la mise à jour soit de 7 ans (en fait, de 4 à 12 ans selon les feuilles)

[IGN 93]. Or, actuellement, la saisie se fait de façon entièrement manuelle et une

saisie complète mettant en jeu la centaine d’opérateurs de l’IGN peut être estimée à

plusieurs millions d’heures. Ce temps de saisie considérable justifie donc à lui seul ce

souci d’automatisation.

Des travaux ont été entrepris au laboratoire MATIS en matière de détection auto-

matique du bâti, d’extraction des réseaux routiers et hydrographiques, de restitution

du relief et d’analyse de textures de végétation. Dans ces domaines, les recherches se

heurtent aux difficultés de l’interprétation des scènes naturelles, essentiellement

due à leur complexité.

En ce qui concerne les résultats de l’interprétation, il est, en effet, indispensable

qu’ils soient suffisamment précis et fiables pour ne pas nécessiter des phases de cor-

rections aussi coûteuses qu’une saisie entièrement manuelle. Les algorithmes classi-

ques de traitement d’images et de reconnaissance de formes ne sont actuellement ni

assez fiables ni assez génériques pour respecter de telles contraintes. Pour faire pro-

gresser les techniques d’analyse de scène, des études ont été entamées suivant deux

directions principales :

• L’approche semi-automatique permet au restituteur de se consacrer à des tâches

complexes et laisse la machine traiter les cas simples (et fastidieux) ; l’opérateur

désigne un point de départ sur la route et le logiciel effectue un suivi sous son

contrôle. En cas de besoin, l’utilisateur peut interrompre le déroulement du pro-

gramme et reprendre le contrôle.

• En ce qui concerne la méthode automatique, son objectif est de minimiser autant

que faire se peut l’intervention de l’opérateur. Toutes les routes d’une image

sont extraites avec une fiabilité maximale. Le restituteur n’a plus qu’à vérifier le

travail accompli, en s’attardant sur certaines zones où le logiciel a reconnu que

son diagnostic était peu fiable.
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Dans le cadre de l’approche automatique, plusieurs études ont été abordées en pa-

rallèle ;

• la première consiste à n’utiliser qu’une source de données: l’image. C’est

d’ailleurs l’approche présentée dans ce mémoire.

• les autres approches consistent à utiliser une source de données complémen-

taire, qu’il s’agisse d’une carte scannée [GUÉRIN 96] ou d’une base de données

[BORDES 96]. Dans ce cas, la source de données annexe permet, d’une part, de

restreindre l’analyse de l’image et d’autre part, d’améliorer leur précision (et

éventuellement leur exhaustivité). L’utilisation de données annexes est couram-

ment utilisée par les restituteurs humains principalement dans des cas où

l’interprétation de l’image se révèle délicate (et donc l’approche précédente).

L’automatisation des méthodes d’extraction pourrait donc tirer un avantage cer-

tain de l’utilisation de telles informations.
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1 
Introduction

L’interprétation des images est un enjeu capital pour de nombreuses applications

telles que le suivi de cibles mobiles, la surveillance du territoire, le contrôle et la ma-

nipulation de pièces manufacturées, la cartographie, la constitution ou la mise à jour

de bases de données topographiques. En ce qui concerne les images aériennes, leur

compréhension passe le plus souvent par la reconnaissance de thèmes particuliers

aisément identifiables et qui ont, le plus souvent, un rôle dans la structuration de la

scène. Ces thèmes peuvent varier en fonction des conditions de la prise de vue, de la

résolution, du type de paysage ou de l’objectif de l’analyse.

Ainsi, sur une prise de vue oblique d’une zone montagneuse, un photo-interprète

commencera le plus souvent par les lignes de crête sur lesquelles les objets se déta-

chent ... En revanche sur une photographie aérienne verticale, les premiers thèmes

extraits sont les réseaux routiers, hydrographiques ou ferroviaires qui sont, en

grande partie, identifiables au premier coup d’oeil, couvrent des surfaces importan-

tes et découpent l’image en mailles parfaitement définies.

Le choix du thème "Extraction du réseau routier" peut donc se justifier de deux

façons; tout d’abord, les caractéristiques topologiques de la route (organisation en ré-

seau qui découpe une image en mailles) en font le thème extrait en premier par les

restituteurs. Il s’agit non seulement d’une donnée à restituer, mais aussi d’un outil

pour la suite de l’analyse. De plus, une route apparaît intuitivement comme un objet

simple et immédiatement identifiable dans une image (ou sur une carte) ;

l’automatisation de son extraction semble donc être une tâche envisageable.

1.1. Objectifs

Notre objectif est le développement d’une méthode automatique d’extraction du

réseau routier dans le cadre de la saisie de la BDTopo® et de sa mise à jour.

L’utilisation du réseau extrait dans un contexte de production impose que sa préci-

sion géométrique et son exhaustivité soient comparables voire supérieures à celles de

la BDTopo®. En ce qui concerne l’exhaustivité, le problème peut se résumer à mini-

miser les fausses détections (routes détectées là où il n’y en a pas).

Il paraît illusoire (dans l’état actuel des techniques et des connaissances)

d’espérer générer une reconnaissance avec une fiabilité absolue. Le réseau extrait

doit donc forcément être vérifié par un opérateur humain. Or, il a été établi que lors
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d’une phase de supervision, le temps de correction est très supérieur au temps de

complètement, d’où la nécessité de chiffrer l’exactitude des détections [AIRAULT 95].

Pour que cet outil automatique soit réellement utilisable, il faut donc d’une part mi-

nimiser les fausses détections, mais surtout évaluer la fiabilité de chacun des arcs

générés. De cette façon, le restituteur peut directement concentrer son attention sur

les portions litigieuses et gagner du temps sur les zones les plus fiables.

L’auto-évaluation de notre méthode est un objectif primordial. Il faut identifier

les problèmes, les résoudre et les signaler quand ils ne peuvent être résolus. De plus,

l’évaluation de chacune des phases aboutissant à l’extraction du réseau routier per-

met, non seulement de connaître leur domaine de validité, mais également de définir

les points à améliorer par la suite.

En sortie, nous cherchons à générer un réseau composé d’arcs correspondant aux

routes qu’elles soient visibles ou partiellement masquées par différents phénomènes.

Il s’agit en fait d’identifier l’axe principal des chaussées (en négligeant pour l’instant

l’identification des voies pouvant appartenir au même tronçon routier).

Les phénomènes occultant parfois la route peuvent être des arbres surplombant la

chaussée, des ombres, des véhicules, etc. On comprend que l’identification de ces dif-

férents objets soit nécessaire pour assurer que leur présence n’est pas incompatible

avec celle de la route. Leur reconnaissance peut même confirmer celle de la chaussée

(c’est le cas pour des véhicules ou des alignements de bâtiments).

Hormis ces spécifications, nous nous attacherons à l’extraction de la "réalité ter-

rain" sans prendre en compte les règles de généralisation liées à la BDTopo®. Nous

chercherons donc à restituer uniquement l’axe de la route (quelle que soit la viabili-

té) sans modélisation d’aucun autre objet (pont, échangeur, etc.).

De plus, nous avons souhaité limiter le type de scènes traitées. En milieu urbain, le

nombre d’objets potentiellement présents sont bien plus nombreux que dans des zo-

nes rurales ou péri-urbaines. Chacun des objets nécessitant une procédure de recon-

naissance particulière, et leur accumulation rendant l’interprétation particulière-

ment complexe, nous restreindrons pour l’instant l’utilisation de notre système à des

scènes rurales et péri-urbaines. En fait, nous avons choisi de ne traiter que les zones

les plus fréquemment rencontrées, ce qui nous a conduit à négliger les zones monta-

gneuses et les paysages rencontrés ailleurs qu’en occident.

1.2. Démarche

Pour s’intégrer dans le contexte de la restitution de la BDTopo® et limiter les

coûts d’une telle méthode d’extraction (compte-tenu des gains potentiels limités), les
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données en entrée doivent être identiques à celles utilisées par des restituteurs hu-

mains. Nous travaillons donc sur des images à 256 niveaux de gris résultant de la

numérisation de prises de vue aériennes verticales (photographies panchromati-

ques). L’expérience de la restitution sur de telles images a permis de choisir une ré-

solution de travail fournissant une bonne définition des détails, du 1:20 000 au

1:30 000 (la taille du pixel pouvant varier en 30 et 60 cm selon le pas de scannage

des photographies).

Les spécifications de la BDTopo® assurent une précision planimétrique de 2 mè-

tres et une erreur sur l’exhaustivité (en nombre d’objets manquants ou excédentai-

res) inférieure à 1%. L’objet restitué (dans le cas des objets linéaires et donc, des rou-

tes) est l’axe central. La précision des réseaux extraits automatiquement devra donc

être la plus proche possible de ces chiffres.

En ce qui concerne les données en entrée, l’absence d’utilisation de données an-

nexes se justifie dans la mesure où de telles sources de connaissances complémentai-

res ne devraient être utilisées que pour filtrer les hypothèses suggérées par l’image

ou limiter la recherche mais en aucun cas pour la contrôler; il faut garder

l’indépendance des méthodes d’extraction pour ne pas mutuellement biaiser les ré-

sultats. On se ramènera donc forcément à un moment ou à un autre à une extraction

sur image seule, d’où notre approche ...

Outre les caractéristiques liées aux entrées/sorties, notre système repose sur une

répartition contrôlée des connaissances de haut et de bas niveau. En effet, la plupart

des routes (les routes évidentes [GARNESSON 89]) peuvent être extraites sur des

critères d’assez bas-niveau (radiométrie, texture, forme), mais, de nombreux cas par-

ticuliers limitent l’identification du réseau routier. Leur traitement ne peut vraisem-

blablement pas se résoudre sans l’apport de connaissances de haut-niveau (concer-

nant notamment le contexte ou la fonction des objets à identifier [GARNESSON 89]).

Cependant, nous voulons insister sur la restriction d’utilisation de procédures in-

terprétatives. En effet, de telles procédures nécessitent de résoudre des conflits, de

gérer des résultats imprécis et/ou incertains, de prévoir tous les cas problémati-

ques ... Bref, d’utiliser des méthodes non envisageables pour traiter des images de fa-

çon globale. Il semble donc plus judicieux de faire appel à des connaissances de haut-

niveau uniquement pour résoudre des problèmes bien localisés.

Cette extraction à deux niveaux sémantiques peut donc être qualifiée d’approche

mixte:

• ascendante (guidée par les données) pour l’étape d’extraction de bas-niveau,

• descendante (guidée par le but) lors d’une étape de vérification du réseau extrait

sur des critères de plus haut niveau. La phase de vérification (on parlera ensuite

de "validation") est donc focalisée sur l’environnement immédiat de la route.
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Outre le développement de modules de recherche d’amorces et de reconstruction

de réseau, notre contribution principale semble être la partie Validation de cette ar-

chitecture avec notamment l’implémentation de méthodes originales pour

l’identification des carrefours et des routes (via l’identification des véhicules).

1.3. Les grandes lignes

Ce mémoire s’organise en sept chapitres principaux. Après cette introduction,

nous ferons un état de l’art non seulement sur les différentes méthodes d’extraction

du réseau routier, mais également sur les systèmes d’interprétation. Le but de ce

chapitre est de nous fournir des méthodes de référence pour l’implémentation de no-

tre système.

Le chapitre suivant s’appuyera sur cette synthèse bibliographique pour justifier les

objectifs de notre système, nos choix stratégiques et l’architecture qui en découle.

Nous détaillerons ensuite les différents modules composant cette architecture. Il

s’agit de la description des traitements de bas-niveau permettant l’extraction de la

majeure partie du réseau routier, puis des étapes de diagnostic de la qualité (et de la

nature) du réseau extrait.

Nous décrirons ensuite les étapes de validation essentiellement sous l’aspect "inter-

prétation" (utilisation d’agents dédiés).

La partie suivante nous permettra d’exposer les critères de mesure de la qualité uti-

lisés ainsi que le résultat de ces mesures. Finalement, nous conclurons sur la des-

cription des apports, limitations et perspectives d’un tel système d’extraction auto-

matique du réseau routier. 
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En reconnaissance de formes, il est essentiel d’avoir une référence, un modèle.

Comment rechercher quelque chose de mal défini ? Il faut donc définir en détail les

caractéristiques de l’objet, bien qu’il soit difficile de représenter la variabilité de la

réalité. De plus, le modèle est complètement subjectif ; il dépend de l’utilisation qui

en sera faite, et de la nature de l’interpréteur.

Robert M. Pirsig définit ainsi une bonne route : “Si la ligne se tortille sur la carte,

c’est bon. Cela veut dire qu’il y a des collines. Si le trait va droit d’une ville à l’autre,

c’est mauvais. Les meilleures routes font la jonction entre nulle part et nulle part ...”

(R. M. PIRSIG, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, 1974).

Vian, en revanche, préfère à cette vision topologique des choses une caractérisation

contextuelle (et surréaliste ! ) : “C’était la bonne route lisse, moirée de reflets

photogéniques, avec des arbres parfaitement cylindriques des deux côtés, ...”

(B. VIAN, L’écume des jours, 1963).

De même, quand la chanson parle de “ce petit chemin qui sent la noisette”, il s’agit

visiblement de la description d’une voie de communication mais qui n’a certes pas le

même pouvoir descriptif que les caractéristiques géométriques et topologiques que

nous fournirait une base de données topographiques !

On voit bien que tous les critères manipulés par ces différentes visions du même

objet nécessite un outil complexe d’interprétation (en tous cas, multicapteur ! ). De

plus, toutes ces notions ne sont pas aisément mesurables ou quantifiables. Lorsque

Kerouac (J. KEROUAC, On the Road, 1957) dit que “la route est pure”, “la route,

c’est la vie”, il décrit des propriétés difficilement intégrables dans un système

d’interprétation.

Idéalement, un système automatique devrait intégrer autant de connaissances

qu’un interprète humain, bref avoir une représentation complète du monde (philoso-

phique, topologique, mathématique, spirituelle, ... ). Malheureusement, des contin-

gences matérielles nous imposent de simplifier le modèle.

Selon Hadamard (cité par [MEES 95]), un problème est bien posé quand il dépend

des données de façon continue et qu’il existe une solution unique. L’interprétation

d’images ne vérifie pas ces critères ; en effet, pour savoir si les parties cachées d’un

objet sont cachées ou manquantes, la seule solution consisterait à pouvoir manipuler
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l’objet (ou à déplacer le capteur). Ce type de problème nécessite donc de réduire

l’espace des solutions et d’introduire des connaissances a priori pour le résoudre.

Alors, sur quelles caractéristiques devons-nous donc nous appuyer pour faire une ex-

traction automatique ? 

2.1. Modélisation

La définition d’un problème est éminemment dépendante des points de vue. En ce

qui concerne la route, entre la réalité et la définition généralement admise, les

modélisations cartographiques et topographiques sont particulièrement intéressan-

tes.

Dans la réalité ou sur des images aériennes (photographies ou images numéri-

ques), les caractéristiques de la route sont soumises à des variations qui rendent im-

possible une modélisation simple et précise. On peut attribuer ces variations à plu-

sieurs causes :

• La variabilité des matériaux et des méthodes de fabrication induit de nombreu-

ses modifications des propriétés de la route. Le revêtement de surface peut être

composé de dalles de béton lisses ou striées (la couleur sera alors grise uniforme

ou striée), de gravier enrobé de bitume ou de goudron, ou répandu sur le bitume

encore liquide (la couleur et la texture dépendront alors de la nature de

l’enrobage et des matériaux enrobés).

• L’environnement contribue également à la modification de l’apparence du ré-

seau routier qu’il s’agisse de l’usure des matériaux, de la présence d’ombres ou

de véhicules, d’objets en surplomb (rochers, arbres, ... ), de signalisation horizon-

tale, etc.

• Le capteur (oeil humain, appareil photographique ou caméra), enfin, a une in-

fluence non négligeable. En ce qui concerne les images, leurs caractéristiques

géométriques sont directement liées à la résolution et à l’échelle. Les caractéris-

tiques radiométriques sont, quant à elles, fortement dépendantes du matériel de

prise de vue et de numérisation (s’il y a lieu). La nature du support sur lequel la

route est représentée modifie aussi son apparence. On comprend aisément qu’un

même objet vu sur un écran d’ordinateur, sur le support papier d’une photogra-

phie ou la toile d’un écran de projection n’aura pas le même aspect.

A partir de cette réalité, la définition généralement admise de la route précise

qu’une route est une voie terrestre carrossable, aménagée pour aller d’un endroit à

un autre. Plus précisément, le dictionnaire nous apprend que le tracé d’une route se

compose d’alignements droits réunis par des courbes dont les rayons sont supérieurs
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à 300 mètres en plaine, mais qui peuvent descendre jusqu’à 30 mètres en zones mon-

tagneuses. Dans une courbe, la route comporte un élargissement d’autant plus im-

portant que les véhicules circulent plus vite. Pour éviter les dérapages, elle doit éga-

lement posséder un dévers fonction du rayon de la courbe et de la vitesse limite. De

plus, elle doit être bombée pour permettre aux eaux de pluie de s’écouler vers les

bords ... (Dictionnaire encyclopédique Larousse L1, 1979).

La représentation cartographique ne se contente pas de dégager une définition ;

elle établit une véritable typologie associée à un symbolisme particulier. En effet, les

routes sont représentées par des symboles linéaires dont la largeur, la texture et la

couleur dépendent de la viabilité, mais aussi de la série de carte (et du fabricant).

Ainsi sur les cartes IGN, au 1:25 000, les autoroutes sont visualisées par deux traits

épais bleus (bordés d’un fin trait noir) encadrant un trait axial rouge. Le motif fait 1

mm d’épaisseur. En ce qui concerne les autres routes, les principales sont rouges, les

secondaires orange et les autres jaunes. Toutes sont bordées d’un fin liseré noir. Les

routes prises en compte sont les mêmes que celles représentés dans la BDTopo®. 

Figure 1 : Représentation cartographique des routes

La modélisation selon la BDTopo® est intéressante dans la mesure où notre sys-

tème d’extraction doit générer un réseau tenant compte de la plupart de ses spécifi-

cations. Selon ce point de vue, la route est définie comme un ensemble de tronçons de

Autoroute : péage, aires de service, de repos

Route à deux chaussées séparées

Route de bonne viabilité (2 voies larges et plus)

Route de moyenne viabilité (2 voies étroites)

Route étroite régulièrement entretenue

Route irrégulièrement entretenue.

Route en construction

Tunnel routier : < 500 m, > 500 m. Dalle de protection

Route en remblai, en déblai

Mur de soutènement. Route bordée d’arbres

Chemin d’exploitation, laie forestière. Ligne de coupe, sentier, layon

[d’après la légende de la carte au 1:25 000 de Montpellier (IGN Série bleue nº2743E)] 
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voie de communication (aménagée pour la circulation des véhicules), ayant un numé-

ro ou un nom en commun [IGN 94]. Selon la nomenclature en vigueur, il s’agit d’un

objet complexe, composé de tronçons de route, de chemins, de sentiers, de pistes cy-

clables, d’allées, de gué, de carrefours (aménagés ou non), de péages et d’aires. En ce

qui concerne la précision géométrique, elle est estimée à 2 mètres en planimétrie et à

0,75 mètres en altimétrie pour le principal objet linéaire (le tronçon).

D’une façon générale, les systèmes d’interprétation utilisent différentes représen-

tations, plus ou moins “recouvrantes” dont le formalisme peut varier, mais qui ex-

ploitent des caractéristiques similaires. Citons, par exemple, cette modélisation dont

le symbolisme particulier permet de représenter aussi bien les bâtiments que les ar-

bres ou les routes, et ce, au moyen de trois propriétés principales [FUA 89] :

• la forme des arêtes,

• les relations binaires qui les unissent,

• leur enchaînement (c’est-à-dire la disposition des structures ainsi formées).

Les routes peuvent être alors décrites comme des zones possédant des arêtes plus

ou moins courbes ; ces arêtes étant parallèles entre elles, et se prolongeant de façon

curviligne. On retrouve là les caractéristiques d’un système de production comme ce-

lui mis en oeuvre dans [STILLA 95] pour l’interprétation d’images.

A partir de tous ces différents points de vue, quelques caractéristiques majeures

peuvent être dégagées :

• Radiométrie

— les variations radiométriques longitudinales sont faibles (le matériau consti-

tuant la route étant généralement homogène),

— la route contraste fortement avec son environnement,

— la texture est homogène sauf si la résolution permet d’observer la signalisa-

tion horizontale,

• Géométrie

— la courbure est faible et son amplitude est fonction du type de paysage et de

la viabilité,

— la forme est très allongée et de longueur importante,

— la largeur est constante (et fonction directe de la viabilité),

— la pente est limitée (et prévisible en fonction du terrain),

— la surface est plane,
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• Topologie

— les routes s’organisent en réseau,

— le réseau routier présente peu d’extrémités libres,

— il est peu redondant (deux points proches sont rarement reliés par deux itiné-

raires différents),

— on peut noter la présence d’intersections,

• Contexte

— plusieurs types d’objets peuvent s’aligner sur les bords de la route (arbres,

véhicules ou bâtiments),

• Fonction

— les routes relient plusieurs agglomérations entre elles,

— ce sont des voies carrossables (on peut donc y noter la présence de véhicules)

permanentes (la plupart des propriétés précédentes sont donc stables dans le

temps).

Toutes ces caractéristiques sont utilisées à un niveau ou à un autre par notre sys-

tème d’extraction. Ce modèle peut paraître complexe, mais lorsqu’il est trop simple,

deux comportements émergent :

• soit les critères sont très contraints ; on obtient alors peu de fausses détections,

mais également beaucoup d’oublis (et une généricité souvent douteuse) ;

• soit les critères sont très permissifs et dans ce cas, le filtre n’est pas suffisam-

ment sélectif (peu d’oublis, mais beaucoup de fausses détections).

L’utilisation d’un modèle suffisamment complet permet donc de relâcher les con-

traintes et c’est l’accumulation des critères qui augmente la sélectivité. Néanmoins,

si certaines caractéristiques sont relativement simples à exploiter, d’autres font ap-

pel à des procédures d’identification nettement plus complexes (et donc coûteuses en

terme de temps de calcul et/ou de place mémoire). Il faut donc trouver le bon compro-

mis entre sélectivité, exhaustivité et complexité algorithmique ...

2.2. Méthodes d’extraction

Si les caractéristiques de l’objet sont multiples, les techniques de reconnaissance

le sont aussi. Les méthodes d’extraction de réseaux routiers à partir d’images numé-

riques peuvent se décomposer en trois classes :

• Extraction globale (Road finding),

• Suivi de route (Road tracking/tracing/following),
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• Reconstruction de réseau (Road linking).

Ces méthodes peuvent être employées successivement ou indépendamment.

2.2.1. Méthodes d’extraction globale

Ce premier type de méthodes (on parle souvent de Road finding) consiste à cher-

cher dans toute l’image des zones (voire des pixels) présentant les principales carac-

téristiques d’une route. Étant donnée la complexité de ces caractéristiques et la sim-

plicité des modèles généralement utilisés, ces méthodes n’assurent ni l’exhaustivité,

ni l’absence de fausses détections. Il s’agit plutôt de faire un “pré-filtrage” et

d’identifier des points (des boîtes, des segments, etc. ) ayant une probabilité plus ou

moins forte d’être des routes (la terminologie généralement utilisée parle d’amorces

ou de germes de route).

Ces amorces se caractérisent le plus souvent par leurs coordonnées

planimétriques (et éventuellement altimétriques). Elles peuvent intégrer les caracté-

ristiques locales de la route (radiométrie, variance, direction, largeur, ... ).

De nombreux systèmes d’extraction globale existent. La plupart sont des métho-

des mixtes utilisant des combinaisons de techniques et, en général, plusieurs carac-

téristiques de l’objet qu’elles cherchent à identifier. Toutefois, cinq catégories, certes

un peu arbitraires, peuvent être dégagées :

• les méthodes utilisant des données externes,

• les méthodes reposant sur une classification,

• les méthodes faisant appel à des techniques de filtrage,

• les méthodes multirésolution,

• les méthodes multitemporelles.

a. Utilisation de données externes

La méthode la plus fiable est, sans aucun doute, celle qui consiste à utiliser

l’expertise d’un opérateur humain pour désigner manuellement ces amorces. Les sys-

tèmes utilisant cette approche sont nombreux [HEIPKE 94], [GRÜN 94-1],

[GUNST 91-1]. Ils nécessitent un point de départ (parfois recalé de façon automati-

que au centre de la route) et éventuellement la direction et la largeur de la route à

identifier (cf. QUAM et KESTNER cité par [ZLOTNICK 93]).

Certains systèmes utilisent d’autres sources de données externes, et notamment des

fichiers recensant la position des carrefours [MEZIOU 94]. Les carrefours sont des

points de départ intéressants puisqu’ils permettent en suivant les branches de dé-

couvrir une partie beaucoup plus importante du réseau que lorsque l’extraction dé-



13

Étude  bibliographique

bute au milieu d’une portion de route quelconque. De plus, ce sont des objets caracté-

ristiques (en tous cas, beaucoup moins ambigus qu’une route analysés localement),

mais qui nécessitent une analyse poussée de l’image pour les identifier.

Toutes ces méthodes présentent un intérêt certain lorsque les amorces qu’elles

génèrent sont suffisamment précises et exactes (c’est en général le cas lorsqu’elles

sont désignées manuellement). Dans les autres cas, les points de départ sont exacts,

mais non précis et doivent donc être recalés en analysant l’image à leur voisinage.

On se ramène alors à l’utilisation de techniques complémentaires telles que celles dé-

crites dans les chapitres suivants.

Les méthodes automatiques, quant à elles, cherchent plutôt à exploiter les carac-

téristiques radiométriques et géométriques des routes.

b. Méthodes de classification

De nombreux auteurs décrivent des méthodes d’extraction globale mettant en jeu

une classification des pixels (ou des zones) de l’image en différentes classes

d’appartenance.

Parmi celles-ci, citons [BENJAMIN 90] qui classe (au maximum de vraisem-

blance) les différentes zones d’une image infrarouge segmentée. Elle reconnaît cinq

classes : Route, Surface claire, Surface sombre, Végétation et Arrière-Plan. En fait,

son propos n’est pas tellement l’extraction des routes, mais plutôt l’influence de la

résolution sur cette extraction. Elle constate qu’une résolution de 3 mètres semble

satisfaisante pour identifier le réseau routier.

[HAALA 92] effectue aussi une classification sur une image segmentée (par crois-

sance de régions) mais cette fois avec une approche multisource mettant en jeu, à la

fois des images dans le domaine du visible (au 1:8 000) et dans l’infrarouge proche

(au 1:6 000). La classification se fait sur un critère de teinte, chaque objet ayant un

seuillage pré-défini. Les routes sont finalement extraites par squelettisation de leurs

régions d’appartenance.

[LIANGHU 92] reconnaît les limitations d’une classification pixel par pixel et fait

intervenir dans sa classification des informations géométriques (caractérisant des ré-

gions de l’image). Cette classification se déroule en deux phases : une première étape

de classification spectrale et une seconde basée sur un critère de forme des zones

(rapport largeur/longueur).

Le modèle de FORD, plus complet, représente la route indirectement en modéli-

sant plutôt les matériaux qui la composent (asphalte, béton, terre). Il effectue en-
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suite une classification (au maximum de vraisemblance) par comparaison avec des

échantillons tests [FORD 92].

Les inconvénients de ces méthodes de classification statistiques tiennent essen-

tiellement au fait qu’elles sont, en général, trop locales. Elles sont donc très sensibles

au bruit aléatoire, fortement dépendantes des conditions de prise de vue et ne

s’appliquent plutôt bien que sur des zones homogènes [NAGAO 80]. Il faut égale-

ment remarquer que ces techniques se révèlent inefficaces pour traiter des réseaux

dont les propriétés spectrales sont très variables [O’BRIEN 89]. En fait, ces métho-

des supposent que chaque classe possède des caractéristiques stables (ou dont les va-

riations sont modélisables), une stabilité rarement observée dans des scènes naturel-

les.

c. Méthodes de filtrage

La morphologie mathématique est un outil largement utilisé pour la détection

globale de lignes (et donc des routes) dans des images. Historiquement, il s’agit de

l’une des premières techniques utilisées et donc celle ayant généré la bibliographie la

plus importante. Elle consiste, rappelons-le, à appliquer des méthodes ensemblistes

à des opérations de traitement du signal. On pourra ainsi chercher les unions et/ou

les intersections entre un ensemble à analyser (une image, par exemple) et

l’ensemble analysant, appelé élément structurant (qu’on peut considérer comme un

filtre). Si on cherche des structures linéaires, une méthode simple consistera, par

exemple, à ne conserver que les zones pouvant contenir entièrement une forme allon-

gée. Parmi les opérations élémentaires, on citera l’érosion ou la dilatation.

Le point sensible de telles méthodes semble être non seulement le réglage des dif-

férents paramètres utilisés (seuils radiométriques, forme et taille des éléments

structurants, ... ), mais aussi le taux important de fausses détections (principalement

dues à la simplicité du modèle employé).

[DESTIVAL 87] utilise un filtre type “chapeau haut-de-forme”* sur des images

SPOT simulées (trois canaux : vert, rouge, infrarouge proche) après une opération de

fermeture. Le réseau est amélioré par binarisation, dilatation puis squelettisation.

Cette méthode, qui repose sur un modèle très simple (la route contraste avec son en-

vironnement), est fortement supervisée par un opérateur lors des phases finales

d’amélioration.

On retrouve l’utilisation de ce même filtre dans [O’BRIEN 89] pour l’extraction du

réseau routier sur des images SPOT panchromatiques. Un filtre basse-fréquence

* Soustraction de l’image “ouverte” à l’image initiale.
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(gradient inverse) lui permet d’éliminer du bruit en préservant les contours, avant

d’opérer une fermeture sur l’image. Finalement, un filtre type “Chapeau Haut-de-

forme” extrait les zones fortement contrastées (et notamment, le réseau routier).

Parmi les systèmes d’extraction de route faisant appel à des méthodes de filtrage,

celui décrit dans [FISCHLER 81] utilise un modèle plus fin nécessitant la coopéra-

tion entre différents filtres. L’originalité de la méthode réside dans l’utilisation

d’opérateurs de bas-niveau peu sélectifs sur une image à faible résolution avant de

chercher, par programmation dynamique, dans l’image à pleine résolution, le

meilleur chemin reliant les pixels précédemment identifiés (le meilleur chemin étant

celui qui minimise la fonction de coût).

Parmi les opérateurs de bas-niveau, on trouve celui développé par Duda, le DRO

(Duda Road Operator). Cet opérateur extrait les structures linéaires dans des images

aériennes en combinant la mesure de l’uniformité de la luminosité le long de la route

avec la mesure du contraste entre la route et les zones adjacentes. Il met en jeu qua-

tre masques (horizontal, vertical, et diagonaux).

Exemple : masque horizontal

Différentes variantes de cette méthode existent et notamment celles de [ZERU-

BIA 93] et [ROUX 92] ; ce dernier modifie légèrement l’opérateur utilisé par FIS-

CHLER (DRO) de façon à n’extraire que les éléments linéaires de quelques pixels de

large (et pas les contours de transition entre zones), et ce sur une image SPOT. Pour

extraire le même type de primitives à partir de cartes scannées, la méthode utilisée

consiste à faire un seuillage, une fermeture puis une ouverture morphologique.

JEDYNAK a une approche similaire à celle de FISCHLER. Il assimile la recher-

che d’amorces à un problème d’optimisation combinatoire dans lequel la fonction de

coût doit refléter les caractéristiques locales et globales de la route [JEDYNAK 91]. Il

résout ce problème par programmation dynamique. Dans un premier temps, les pe-

tits segments de route sont extraits de l’image (SPOT panchromatique, résolution 10

mètres) par filtrage local. Ensuite, seuls les plus pertinents sont conservés par chan-

gement d’échelle (travail sur des fenêtres de 32 pixels).
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[GRÜN 94-1], quant à lui, utilise également la programmation dynamique pour

recaler le tracé de la route sur l’axe après l’extraction globale par convolution de

l’image (satellitaire ou aérienne) par une ondelette.

GROCH reprend également les caractéristiques d’homogénéité longitudinale et de

discontinuité transversale. Une image aérienne est donc analysée globalement par

utilisation d’un opérateur particulier d’analyse de profil. En chaque point correspon-

dant au modèle, une analyse est faite selon deux cercles concentriques ce qui permet

de préciser le tracé de la route potentielle. Finalement, l’amorce est validée si le pro-

fil longitudinal est stable [GROCH 82].

AVIAD extrait les paires de points de contours droits et antiparallèles (c’est-à-

dire avec des contrastes opposés) dans une image aérienne (méthode de NEVA-

TIA/BABU). Cette méthode consiste à détecter des contours (par détermination des

modules et des directions du gradient, puis seuillage et amincissement des con-

tours) ; finalement, ils sont chaînés puis vectorisés [AVIAD 88].

Un certain nombre d’amorces potentielles sont ainsi générées. Ces hypothèses sont

reliées (sans contrainte géométrique) et les amorces recouvrantes sont éliminées.

Trois stratégies sont envisagées :

• la stratégie “globale” qui recherche des amorces dans toute l’image,

• la stratégie “locale” qui s’intéresse uniquement aux bords de l’image (utilisant le

fait que les routes importantes traversent l’image),

• et enfin, la stratégie “opportuniste” qui recherche des routes dans des zones

d’intérêt données.

On retrouve dans cette approche, la notion de focalisation chère à NAGAO [NA-

GAO 80])

[ZLOTNICK 93] améliore cette méthode en ajoutant des contraintes géométriques

lors de la phase de lien entre les amorces détectées. ZLOTNICK cite également les

travaux de :

• ZHU/YEH qui utilisent une méthode identique, puis examinent la longueur et la

radiométrie de la zone encadrée par les contours et les comparent aux caracté-

ristiques moyennes de ces paires de contours.

• BAJCZY/TAVAKOLI qui traitent des images LANDSAT en recherchant les

pixels ayant les propriétés spectrales du béton ou de l’asphalte.

Après avoir utilisé des caractéristiques essentiellement radiométriques comme dans

les méthodes précédentes, on peut également exploiter la définition de la route

comme un “macro-objet” qui peut donc être identifié à différentes résolutions.
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d. Méthodes multirésolution

Dans toutes les méthodes d’extraction du réseau routier, la route est générale-

ment généralisée, simplifiée et, souvent, limitée au simple tracé de son axe principal.

Les détails sont donc gommés et considérés comme des informations superflues

(voire gênantes pour l’interprétation). Partant de cette constatation, les méthodes

multirésolution commencent par rechercher la route sur des images dont la résolu-

tion a été réduite et dont la taille du pixel varie de quelques mètres à plusieurs dizai-

nes de mètres. Il est évident qu’ainsi seules les routes de viabilité importante (auto-

routes, nationales, etc.) seront détectées. Une image à forte résolution (1:25 000, par

exemple) est ensuite utilisée pour vérifier les hypothèses faites à la résolution précé-

dente. C’est ainsi que fonctionnent les méthodes multirésolution.

Ces méthodes diffèrent entre elles à deux niveaux : au niveau de l’extraction et au

niveau de la combinaison des résultats issus des différentes résolutions.

Comme FISCHLER, [STEGER 95] utilise l’analyse multirésolution à partir

d’images au 1:25 000. A partir d’une image à la résolution dégradée (environ d’un

facteur 8), il extrait des lignes par seuillage radiométrique puis squelettisation.

[BARZOHAR 95], en revanche, découpe l’image en fenêtres sur les bords desquelles

il cherche des amorces correspondant à un modèle classique : zones de longueur im-

portante, dont la largeur varie faiblement et de façon graduelle, avec des change-

ments de direction et de radiométrie faibles mais contrastant fortement avec leur en-

vironnement.

Au niveau de la combinaison des hypothèses de route faites à une résolution dé-

gradée, [STEGER 95] cherche ensuite, sur l’image à pleine résolution, les régions ho-

mogènes ayant des bords parallèles et recouvrant au moins un des squelettes extra-

its à résolution réduite. [BARZOHAR 95], lui, utilise les amorces pour enchaîner une

étape de Suivi de route.

L’analyse multirésolution permet donc de focaliser l’extraction sur des zones

ayant une forte probabilité d’être des routes. En revanche, le facteur de résolution

doit être bien choisi afin de ne pas écarter dès le départ des routes dont il sera en-

suite difficile de retrouver la trace. Ces méthodes apportent généralement peu de

fausses détections, mais génèrent des amorces souvent limitées aux routes de viabili-

té importante qui sont, de toutes façons, aisément identifiables.

La route est, non seulement, un objet de taille importante qu’il est possible de re-

connaître à différentes résolutions, mais c’est également une structure “temporelle-

ment stable”, ce qui permet de la retrouver de façon invariante sur des prises de vues

échelonnées dans le temps.
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e. Méthodes multitemporelles

Ces méthodes consistent à exploiter la caractéristique d’invariance des structures

humaines (routes, bâti, ... ) par rapport aux structures naturelles (végétation, réseau

hydrologique, ... ) dont l’apparence peut varier d’une saison à l’autre. Il faut toutefois

remarquer que cette propriété d’invariance est utilisée le plus souvent pour confir-

mer le résultat issu d’autres méthodes d’identification. L’utilisation de données mul-

titemporelles prend tout son sens dans un contexte de mise à jour. Dans ce cas, les

réseaux extraits sur des images correspondant à des dates différentes servent, d’une

part, à recaler les images les unes par rapport aux autres (normalisation des repè-

res) et d’autre part, par soustraction, à obtenir les changements du réseau .

CLEIJNENBREUGEL met en correspondance des réseaux extraits sur différen-

tes images (correspondant à des dates différentes) et évalue ces appariements par la

théorie de Dempster-Schaffer. Chaque hypothèse reçoit alors une masse fonction de

critères de parallélisme et de voisinage [CLEIJNENBREUGEL 91]. Ce même auteur

cite les travaux de GUINDON -qui extrait les routes en chaînant des pixels aux pro-

priétés communes entre différentes images LANDSAT multitemporelles- ainsi que

ceux de MEDIONI et NEVATIA qui mettent plutôt en correspondance les limites

d’objets.

En fait, les résultats de toutes ces méthodes d’extraction de route (filtrage, seg-

mentation, multitemporelles ou multirésolution) sont relativement comparables. Un

bon compromis entre la complexité du modèle et l’efficacité du système semble être

l’exploitation des profils longitudinaux et transversaux associés à des critères géomé-

triques, ce qu’on peut assimiler à la recherche globale de zones homogènes, allon-

gées, avec des bords parallèles ; c’est d’ailleurs la méthode la plus fréquemment utili-

sée.

2.2.2. Méthodes de Suivi de route

Dans la littérature anglo-saxonne, les termes de Road tracking ou Road following

(on parle également de Road Tracing) désignent des techniques relativement pro-

ches. En français, on emploiera plutôt le terme de Suivi de route, puisque ces techni-

ques consistent, en effet, à “suivre” la route en comparant ses caractéristiques avec

un modèle théorique. Même si les objectifs sont identiques, les méthodes peuvent dif-

férer comme le montre la synthèse suivante ...

De nombreuses méthodes utilisent une corrélation des profils radiométriques de

la route (perpendiculairement à la direction) le long de l’axe principal. La route étant

généralement un objet homogène plus clair que son environnement, la symétrie du
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profil le long de l’axe longitudinal est caractéristique. On retrouve cette approche

chez [McKEOWN 88], KESTNER (cité par le précédent) ou [GUNST 91-1] qui re-

cherchent des points dans une direction donnée ayant le même profil que la route.

[GROCH 82] utilise également le profil de la route comme caractéristique discrimi-

nante mais avec un formalisme un peu différent.

Le filtrage de Kalman est aussi utilisé pour mettre en correspondance des profils

(ou plutôt pour prédire l’aspect du profil suivant). Ce filtrage, rappelons-le, considère

un signal dynamique, linéaire, à temps discret et altéré par un bruit blanc gaussien

(le bruit d’évolution). Il est possible de faire de ce signal une mesure, bruitée par un

signal différent du bruit d’évolution (mais de même type). Dans ce cas, la densité de

probabilité d’un bruit conditionné par l’autre est gaussienne, et donc l’estimation de

l’état en fonction des mesures est possible [MEZIOU 94].

La mesure utilisée par [VERAN 93] est la direction du gradient du bord (généré par

un filtrage de Deriche). A chaque étape du Suivi, deux mises à jour sont nécessaires :

• une mise à jour du temps (c’est-à-dire de l’abscisse curviligne le long du segment

courant) suivie de l’estimation de l’état suivant.

• une mise à jour des mesures après laquelle elles sont comparées avec

l’estimation qui a pu en être faite.

[VOSSELMAN 95] utilise une méthode similaire mais en utilisant comme mesure le

profil radiométrique et comme variable temporelle dynamique la longueur de réseau

générée.

On comprend bien que, avec un modèle basé sur des caractéristiques aussi limi-

tées que le profil longitudinal ou que les contours, les échecs soient nombreux. Une

stratégie appropriée doit alors être employée. Elle consiste généralement à utiliser

plusieurs méthodes de Suivi soit de façon parallèle (coopération), soit de façon sé-

quentielle (en cas d’échec d’une des méthodes). Ainsi, [McKEOWN 88] effectue en pa-

rallèle avec sa corrélation de profil une recherche locale des bords parallèles, extraits

par un filtre de Sobel (technique inspirée des travaux de NEVATIA/BABU). KEST-

NER ou GROCH, étendent leur corrélation à une zone plus étendue, supposant ainsi

que la perturbation ayant causé l’échec de la première méthode de Suivi est locale et

que la route pourra être retrouvée plus loin. [GUNST 91-1] utilise également la tech-

nique du "double suivi" pour extraire les routes d’une image SPOT. La route est sui-

vie d’abord par corrélation du profil et, en cas d’échec, une méthode de programma-

tion dynamique entre en jeu.

La programmation dynamique peut s’appliquer à la résolution de problèmes

d’optimisation. De tels problèmes sont modélisables par un graphe dont les chemins

sont évalués par une fonction de coût. Le problème d’optimisation est alors réduit à

la recherche d’un chemin de coût optimal.
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En pratique, l’algorithme de programmation dynamique s’applique sur une région

d’intérêt incluant la route (avec plus ou moins de précision). Cette région est parcou-

rue dans le sens de propagation du suivi. La fonction de coût attribue à chaque pixel

une valeur, combinaison linéaire de sa propre radiométrie et de la valeur maximale

de la radiométrie de ses prédécesseurs. Outre l’exploitation du profil radiométrique,

McKEOWN cite également la méthode originale de QUAM qui cherche à corréler

l’intensité de la surface de la route avec un modèle théorique de surface. Cette mé-

thode fonctionne également à partir d’images aériennes, mais à résolution plus éle-

vée.

La plupart de ces caractéristiques radiométriques sont exploitées dans

l’algorithme de suivi développé par [AIRAULT 93]. Il est essentiellement basé sur la

connaissance suivant laquelle la chaussée d’une route a une texture homogène limi-

tée par ses deux bords qui, eux, correspondent le plus souvent à des discontinuités

radiométriques. Si des variances sont calculées sur des voisinages “allongés”, la

variance dans la direction correspondant à l’orientation de la route est donc mini-

male.

La façon dont ce critère est implémenté consiste :

• à générer un arbre des chemins possibles, de longueur suffisante pour être signi-

ficative à l’échelle d’une route (50-150 mètres) et,

• à évaluer ces chemins au moyen d’une fonction de coût sur l’homogénéité de la

texture.

Chaque chemin est composé de segments de droites choisis localement suivant le cri-

tère d’homogénéité. Le fait d’optimiser ensuite ce critère sur un ensemble de seg-

ments permet de s’adapter à la forme de la route et de franchir de petits obstacles.

Les techniques de Suivi les plus efficaces sont toujours basées sur l’exploitation

de plusieurs caractéristiques de la route. En revanche, leur efficacité n’est jamais ab-

solue en ce sens qu’une portion importante du réseau peut être “oubliée”. De plus, les

points bloquants sont toujours les zones où la route échappe à une modélisation trop

générique.

La détection exhaustive semble donc conditionnée à l’utilisation de connaissances de

plus haut-niveau pour identifier ces points bloquants. Néanmoins, ces interruptions

de réseaux peuvent être comblées uniquement sur des critères topologiques. C’est le

rôle des méthodes de reconstruction.

2.2.3. Méthodes de reconstruction de réseau

Ces méthodes (souvent appelées Road linking) viennent généralement après la

phase de suivi mais peuvent aussi venir directement après une phase préliminaire
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d’extraction de segments. Elles sont motivées par le fait que de nombreux cas parti-

culiers provoquent des interruptions dans le réseau extrait. Chacune des caractéris-

tiques du modèle peut être mise en échec par une situation particulière ; le modèle

décrit au chapitre 2.1 (page 10) devient alors :

• Radiométrie

— variations longitudinales FORTES en cas d’occlusions de la chaussée (om-

bres, véhicules, arbres, ... ),

— contraste avec l’environnement FAIBLE dans des zones boueuses ou sablon-

neuses (sorties de chantiers, bordures de champs, de plages, ... )

— texture HETEROGENE quand la résolution permet d’observer une signalisa-

tion horizontale bien contrastée (zébras, passages piétons, ... )

• Géométrie

— courbure FORTE dans les zones montagneuses ou pour certaines petites rou-

tes,

— largeur VARIABLE dans des zones de travaux (rétrécissements ou élargisse-

ments de chaussée),

— pente FORTE (zones de montagne ou viabilité faible),

— surface BOSSELÉE (cassis ou dos d’âne),

• Topologie

— extrémités LIBRES (zones pavillonnaires, lotissements),

— réseau routier REDONDANT (milieu urbain),

• Fonction

— voie carrossable permanente, mais parfois ABSENCE de véhicules et, en cas

d’aménagement ou de développement du réseau, VARIATIONS TEMPOREL-

LES de la plupart des propriétés précédentes.

Deux types de techniques de reconstruction de réseaux peuvent être recensés :

• d’une part, les méthodes faisant appel à la morphologie mathématique qui élimi-

nent de petites interruptions, principalement par fermeture (dilatation suivie

d’une érosion),

• d’autre part, les méthodes qui exploitent la topologie du réseau et cherchent à

relier de façon “intuitive” les primitives déjà détectées.
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Nombreux sont les auteurs qui appuient leurs travaux sur la théorie du Gestalt

dont découlent les notions de Groupements Perceptuels [ROCK 90]), justifiant ainsi

la mise en correspondance de segments de route alignés et proches l’un de l’autre.

Rappelons que les mécanismes de groupements perceptuels exploitent la capacité à

imposer une organisation structurelle sur des données sensorielles de façon à grou-

per les primitives émergeant d’une cause commune [SARKAR 93]. L’idée centrale est

qu’un “tout” diffère de la somme de ses éléments.

Un certain nombre de lois perceptuelles de groupement ont été proposées:

• proximité,

• similarité,

• fermeture (groupement d’objets formant un contour fermé),

• continuation,

• contiguïté,

• connexité (toute région connectée est perçue comme une unité simple).

Un autre principe intervient dans ces mécanismes de groupement perceptuels: celui

de simplicité (ou de Prägnanz pour reprendre la terminologie consacrée); il repose

sur le fait que le système visuel converge vers l’interprétation la plus symétrique et

la plus régulière en accord avec l’information sensorielle.

[GAIO 94-1] extrait les contours d’une image aérienne numérisée et établit les re-

lations possibles entre eux. Ces relations concernent le prolongement, le parallélisme

et le blocage (annulation d’une relation de prolongement par un segment dans la di-

rection perpendiculaire).

Les seuils permettant de décider si oui ou non telle ou telle relation est vérifiée se

justifient ici par des données psycho-expérimentales. GAIO remarque toutefois que

ces seuils semblent trop permissifs.

Les hypothèses de connexion sont finalement traitées comme un problème

d’optimisation global par un réseau de neurones. Globalement, la reconstruction dé-

tecte correctement les structures quasi-linéaires, mais est moins efficace pour les zo-

nes courbes.

La méthode de [VASUDEVAN 88] pour reconstruire un réseau extrait par des

méthodes bas-niveau (et notamment l’opérateur DRO) utilise également ces mêmes

critères d’alignement et de proximité. Par contre, il affirme que la définition des

seuils est un problème complexe qui devrait être traité par des modules de haut-

niveau (tenant compte par exemple du type de terrain).

[ZLOTNICK 93] n’introduit des contraintes géométriques que dans la phase de

mise en correspondance des primitives extraites. Ces contraintes sont essentielle-
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ment la continuité, la longueur et la courbure : deux segments sont mis en correspon-

dance si leur largeur est voisine, si la distance entre leurs extrémités est comprise

entre deux fois la longueur du plus petit segment et une fois la longueur du plus

grand, ... A chaque lien, tout le réseau est réévalué.

[DESEILLIGNY 93] extrait ses primitives d’une carte scannée et reconstruit le

réseau routier par mise en correspondance selon des critères géométriques, bien sûr,

mais également selon des critères topologiques :

• connectivité,

• non-redondance,

• absence d’extrémité libre,

• faible courbure et,

• continuité de la viabilité (une autoroute se prolonge rarement sous forme d’un

chemin vicinal).

Le critère de connectivité exploite au mieux la notion de réseau routier ; en effet, si

la distance entre deux points est faible, alors la longueur de l’itinéraire qui les relie

ne doit pas être sensiblement plus grande.

Aussi efficaces que soient les algorithmes de Suivi de route, le réseau qu’ils

génèrent est forcément incomplet. Une phase de reconstruction est donc primordiale.

En effet, dans certains cas, les arcs détectés présentent des interruptions aisément

déductibles sur des critères de parallélisme, de continuité ou de distance. Dans

d’autres cas, les interruptions sont moins évidentes mais des hypothèses de

connections pourront être faites quand même, dans la mesure où un module

d’évaluation de la fiabilité peut suivre la phase d’extraction de primitives.

La vérification des hypothèses émises par des règles topologiques fortes paraît égale-

ment une approche intéressante dans la mesure où elle utilise non plus les caracté-

ristiques locales de la route, mais son organisation en réseau.

2.2.4. Les systèmes d’interprétation

Cette revue non exhaustive des différentes méthodes d’extraction des routes ne

pourrait se conclure sans évoquer les systèmes d’interprétation. Ceux-ci ne cherchent

pas à extraire un ou plusieurs objets d’une image, mais plutôt à interpréter la scène

qu’elle contient.

Divers systèmes ont été décrits dans la littérature ; nous pensons aux travaux de

McKeown, à ceux de Nagao, à ceux de Riseman (VISIONS) et au système développé

à l’INRIA, MESSIE (d’ailleurs inspiré du précédent). Même si certaines de ces appro-

ches intègrent parfois l’extraction des réseaux routiers, nous nous intéresserons plu-
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tôt à l’architecture, à la modélisation des connaissances et aux stratégies mises en

oeuvre.

a. L’approche “VISIONS”

Comme son nom l’indique, VISIONS (Visual Integration by Semantic Interpreta-

tion Of Natural Scenes) est un système dédié à l’interprétation de scènes naturelles

[HANSON 78]. Il cherche donc à construire un modèle interne de la scène, c’est-à-

dire, une description des principaux éléments sémantiques et de leurs relations tridi-

mensionnelles avec le monde réel. Même si Visions permet une interprétation glo-

bale indépendamment de la nature de l’image, la possibilité de restreindre l’analyse

à un domaine particulier (on indique, par exemple, au système qu’il s’agit d’une

image de radiographie) est prévue de façon à limiter la combinatoire.

Représentation des connaissances:

L’interprétation est modélisée au moyen de quatre composantes principales :

• les représentations, ensembles de niveaux sémantiques qui vont des primitives

simples (telles que des droites) à des objets plus compliqués (maison ou voiture,

par exemple). Le niveau sémantique le plus élevé est appelé “Schéma” ; il corres-

pond non seulement à l’arrangement relatif des parties d’un objet ou d’une

scène, mais aussi à leur importance relative dans l’interprétation.

• les traitements, ensembles des sources de connaissance nécessaires au passage

d’un niveau à l’autre de la représentation et permettant la génération d’une hy-

pothèse quant à la nature d’un objet de l’image ;

• le contrôle,

• l’espace de recherche du modèle (arbre représentant l’historique).

Au niveau représentation, le niveau le plus élevé gère l’enchaînement des objets

entre eux ; il y a donc une représentation hiérarchique du monde. Les connaissances

générales sur le monde sont représentées sous forme de réseau sémantique dont les

noeuds représentent les entités primitives (objets, concepts, situations, etc.) et les

arcs, les relations qui les unissent. Aux différents niveaux de représentation, on

forme une hypothèse en fonction de la forme de la zone étudiée, de la construction de

surfaces et de volumes, et de la manipulation de la description tridimensionnelle des

objets.

Contrôle:

Dans “Visions”, le contrôle repose sur le schéma classique hypothèse/test ou, plu-

tôt, focalisation/expansion/vérification :

• focalisation sur un élément de la tâche (modèle, niveau, noeud),

• expansion de cet élément par génération de nouvelles hypothèses,
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• vérification de ces hypothèses.

Au niveau du contrôle, le “schéma” permet de guider l’instanciation des hypothè-

ses lors de la construction d’un modèle, lui-même relié à ses sous-parties par des

poids estimés de façon intuitive. On doit estimer la probabilité d’existence d’un sché-

ma sachant qu’une de ses sous-parties a été identifiée et inversement, la probabilité

d’existence d’une sous-partie sachant qu’on a identifié le schéma.

Ainsi, l’objet Route sera relié à l’objet Véhicule avec un lien bijectif. La probabilité

d’observer une route sachant qu’un véhicule a été détecté sera arbitrairement fixé à

0,8 alors que la probabilité d’observer un véhicule sachant qu’une route a été identi-

fiée (relation plus hypothétique) sera fixée à 0,5.

b. L’approche “NAGAO”

NAGAO conçoit son système d’interprétation d’images comme un système de pro-

duction, c’est-à-dire la combinaison d’une base de données, avec un ensemble de rè-

gles de production (de type “SI condition ALORS action”), le tout supervisé par une

unité de contrôle (qui choisit également la condition à déclencher) [NAGAO 80].

Selon NAGAO, les critères d’efficacité d’un tel système sont les suivants :

• détermination automatique des paramètres,

• utilisation des caractéristiques des régions,

• incorporation de connaissances sur les propriétés stables,

• extraction d’informations 3D,

• utilisation de règles d’arrangement spatial,

• focalisation,

• contrôle par tableau noir (ou blackboard, selon la terminologie anglo-saxonne).

Le mécanisme de focalisation, inspiré des mécanismes de focalisation humain, con-

siste à limiter les capacités d’interprétation à des zones très locales ; dans un pre-

mier temps, la scène est interprétée très grossièrement (sans utilisation

d’informations sémantiques) avant que le système ne recherche des objets d’une fa-

çon plus précise et notamment avec des modules spécialisés : les sous-systèmes de

reconnaissance.

Utilisation de sous-systèmes de reconnaissance:

Étant donné que l’arrangement relatif des objets peut varier énormément d’une

image à l’autre, NAGAO choisit de diviser son système en modules dédiés à la détec-

tion d’un objet particulier. Le contrôle de ces sous-systèmes mutuellement indépen-

dants nécessite une attention accrue en ce qui concerne :

• la résolution des conflits (quand un même objet est interprété simultanément de

façon différente par plusieurs modules),
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• la correction des erreurs (remise en question de résultats),

• la gestion de l’arrêt de l’analyse.

Ces sous-systèmes renvoient uniquement la façon dont ils ont interprété l’objet, à sa-

voir : identification, rejet ou incertitude. Dans le cas où la reconnaissance est ambi-

guë, l’objet est remis en question (re-segmentation).

Fonctionnement du “Tableau noir”:

D’une façon plus générale, l’analyse est contrôlée par des règles de production et

se fait selon un mécanisme descendant (dirigé par le but). La détection se fait donc

de façon hiérarchique, d’abord avec des contraintes fortes, puis avec des seuils plus

relâchés (de façon à identifier les objets moins évidents).

La structure du “Tableau noir” dépend fortement de l’application. Ici, elle se com-

pose :

• de tables centralisant les informations sur l’ensemble des primitives contenues

dans l’image, ainsi que les paramètres globaux,

• d’une image symbolique (image de labels), et

• d’un réseau hiérarchique modélisant l’arrangement relatif des objets et les rela-

tions qui les unissent.

Ce réseau est primordial puisque c’est à son niveau que se gère l’historique d’une in-

terprétation. Il permet donc, en cas de remise en question d’un raisonnement, de re-

monter pas-à-pas.

Résolution des conflits:

NAGAO distingue deux types de conflits :

• les conflits “à catégorie multiple” au niveau de l’intersection entre deux régions

identifiées différemment. Dans ce cas, les relations d’interdépendance de ces ré-

gions sont vérifiées. Le critère discriminant est la fiabilité des objets.

• les conflits “simple catégorie” quand les différentes parties d’une même région

sont identifiées de façon différente. Dans ce cas, c’est la surface des objets qui

permet de choisir entre les différentes interprétations.

Dans tous les cas, les conflits sont résolus par remise en cause de la segmenta-

tion.

Dans les trois précédents systèmes, on remarquera l’accent mis sur la modularité

qui permet d’avoir une flexibilité importante et une adaptation aisée à différents do-

maines applicatifs. En effet, l’interprétation requiert un tel volume de connaissances

qu’il faut obligatoirement prévoir de pouvoir facilement les augmenter, éventuelle-

ment de façon automatique, par apprentissage des erreurs.
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En ce qui concerne justement les erreurs, aucun de ces systèmes ne les aborde en

détail. On constate toutefois que MESSIE et Nagao ont une approche similaire qui

consiste à remettre en question les procédures de bas-niveau. Dans VISIONS, c’est

plutôt l’interprétation elle-même qui est reprise au niveau du raisonnement le moins

fiable.

Nous retiendrons donc cette contrainte de modularité qui paraît indiscutable. En

ce qui concerne le contrôle, la remise en cause des procédures de bas-niveau ne sem-

ble pas être une méthode optimale. En effet, elle nécessiterait soit d’introduire

d’autres processus interprétatifs pour adapter une méthode de bas-niveau au con-

texte (et donc d’augmenter encore la part d’incertitude du résultat), soit de choisir

“en aveugle” une autre méthode (approche difficile à justifier). Dans tous les cas, cela

revient à supposer qu’une méthode de bas-niveau optimale existe ce qui n’est pas

prouvé ! Par contre, la remise en question de l’interprétation semble une approche

intéressante, même si elle nécessite de pouvoir manipuler l’historique des raisonne-

ments (et de leur fiabilité associée).

c. L’approche “MESSIE”

MESSIE est un système d’interprétation de scènes dans un contexte de fusion

multicapteur appliqué à l’interprétation d’images de télédétection [GARNESSON 89]

[CLEMENT 93]. Ce système est largement inspiré du précédent (VISIONS).

Il est basé sur une architecture de type “Tableau noir” (pouvant être considéré

comme une base de faits partagée par différents spécialistes chargés de

l’interprétation et de la stratégie, de la détection des objets ou de tâches de bas ni-

veau).

De façon plus détaillée, ce système se caractérise par :

• l’absence de modèles contraints,

• une base de connaissances par type d’objets,

• une base de faits commune pour l’exploitation du contexte,

• un contrôle descendant par émission d’hypothèses,

• la hiérarchisation des stratégies et de l’organisation des objets.

Architecture:

La représentation des connaissances se fait au moyen de Frames (structures com-

posées d’un ensemble d’attributs relatifs au concept représenté selon [HATON 91])

associées à deux types de règles de production ; les premières sont activables dans

un ordre précis et de façon obligatoire, alors que les secondes peuvent être déclen-

chées en fonction d’un résultat. Plusieurs systèmes experts (ou “spécialistes” ) inter-
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viennent dans cette architecture. Leur déclenchement se fait sous le contrôle d’un su-

perviseur.

Ces spécialistes représentent, en fait, trois catégories distinctes :

• les spécialistes génériques (indépendants de l’application)

— le spécialiste Scène (qui gère l’interprétation et la stratégie globale),

— le spécialiste Conflit (qui intervient pour la résolution des conflits),

• les spécialistes Objets Sémantiques (responsables de la détection d’objets no-

tamment par des méthodes de bas-niveau),

• les spécialistes bas-niveau.

Représentation des connaissances:

Les objets sémantiques sont modélisés selon quatre points de vue : un aspect géo-

métrique, radiométrique, fonctionnel et contextuel, chacun de ces aspects étant affec-

té d’une valeur de fiabilité.

Plus précisément, un objet sémantique est représenté par sa géométrie intrinsèque,

sa localisation dans la scène, ses relations avec les autres objets, sa description

d’après les capteurs, par les objets qui sont en conflit avec lui et son facteur de con-

fiance (combinaison des taux de reconnaissance selon les critères géométriques,

radiométriques et contextuels). Ce dernier point est résolu dans MESSIE à travers la

modélisation des ensembles flous et la théorie de la Possibilité (Dempster-Schaffer).

A noter qu’il existe également un objet permettant de faire le lien entre les objets

sémantiques et les différents types d’images disponibles ce qui permet de choisir le

meilleur support compte tenu du thème recherché.

Stratégie:

Elle se déroule en trois étapes :

• une phase de détection (les spécialistes Objets Sémantiques émettent des hypo-

thèses);

• une phase de validation (vérification des hypothèses précédentes),

• une phase de résolution des conflits.

L’étape de détection recherche d’abord les objets évidents et s’appuie sur ces ob-

jets pour trouver les autres.

La deuxième étape (phase de validation) fait largement appel à la théorie des en-

sembles flous et la théorie de la Possibilité (Dempster-Schaffer). En effet, chaque hy-

pothèse d’objet se voit attribuer un facteur de confiance résultant de la combinaison

(moyenne pondérée) de trois facteurs de certitude (liés aux aspects géométriques,

radiométriques et contextuels). Le calcul des facteurs de certitudes liés au contexte



29

Étude  bibliographique

utilise une méthode de relaxation : initialement, tous les objets ont un facteur de cer-

titude contextuelle nul, puis ces valeurs sont mises à jour pour chaque objet jusqu’à

stabilisation.

Gestion des conflits:

Ces conflits peuvent avoir plusieurs causes [CLEMENT 91] [SANDAKLY 95] :

• faux conflits (quand plusieurs objets se superposent effectivement),

• conflits entre objets adjacents (existence de pixels communs),

• conflits dus à une interprétation ambiguë (quand une même région se voit attri-

buer plusieurs interprétations différentes).

Actuellement, seuls les “faux-conflits” sont résolus principalement par analyse des

relations spatiales.

d. Approches alternatives

De nombreuses autres approches pour la reconnaissance existent. Tous ne sont

pas forcément dédiés à l’interprétation d’images aériennes, mais la plupart utilisent

une représentation des connaissances, une architecture ou une modélisation intéres-

santes ...

[JENSEN 92] construit un système de vision pour l’interprétation de scènes cons-

tituées d’objets d’origine humaine et changeant de façon dynamique. Son système

considère l’incertitude non pas comme une “nuisance inévitable”, mais plutôt comme

une information primordiale.

Le module d’interprétation utilise des réseaux probabilistes causals (Causal Pro-

babilistic Networks ou CPN) basé sur les lois de l’offre et de la demande. Pour chaque

interprétation, le coût et le bénéfice sont donc évalués ; si le bénéfice l’emporte sur le

coût, alors l’interprétation est validée.

Le système développé par [McKEOWN 85] a une approche plus applicative, puis-

qu’il s’agit de comprendre des scènes d’aéroports. Ce choix a été fait car ce type de

scènes contient des objets parfaitement connus mais arrangés de façon variable.

Deux types de connaissances sont manipulées : les relations fonctionnelles entre ob-

jets et des règles de construction bien définies. Pour ce faire, le système utilise de

façon conjointe des cartes, des bases de données et des images (multitemporelles et

multirésolution).

Les règles qui génèrent et évaluent les interprétations de la scène manipulent cinq

types d’objets :
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• les régions (au moyen d’informations de bas-niveau sur les régions de segmenta-

tion),

• les fragments (interprétation d’une région),

• les zones fonctionnelles (subdivision spatiale de la scène),

• les modèles, regroupements de zones fonctionnelles (implémentés sous forme de

règles d’inférence),

• les conflits.

Le traitement est séquentiel et peut être décomposé en plusieurs phases :

• construction (c’est la phase d’émission d’hypothèses qui correspond à

l’évaluation de la correspondance entre un objet et des modèles),

• évaluation locale (c’est la phase d’élagage d’hypothèses),

• cohérence (tests spécifiques aux différentes sous-classes permettant de moduler

la confiance),

• vérification de la compatibilité entre objets,

• mise en accord avec le modèle de scène.

Deux types de conflits sont considérés : quand une même zone se voit attribuer

plusieurs interprétations probables (taux de confiance supérieur à un seuil) ou

quand les interprétations proposées sont peu probables. Dans le premier cas, le con-

flit est résolu en faisant intervenir le contexte ; dans le second, le conflit n’est pas

traité.

L’approche de [STILLA 95] a pour objet de développer un système d’analyse

d’images aériennes en trois dimensions. Comme NAGAO, l’architecture est du type

système de production contrôlé par un tableau noir.

Son intérêt repose sur l’utilisation d’une grammaire G avec :

G = ( S, VN, VT, P ) et

S : l’ensemble des symboles départ,

VN: l’ensemble des objets intermédiaires,

VT : l’ensemble des objets à identifier,

P : l’ensemble des règles de production de type Pi : X ℜ Y → Z

Par exemple : soit un ensemble de segments linéaires (abrégés par L), soit un en-

semble d’objets intermédiaires (des structures en coins, C, en “U” ou des rectangles,

R), soit l’objet recherché un rectangle (R), soit un ensemble de relations (X forme un

“L” avec Y, X forme un “U” avec Y et X ferme Y), les règles de production peuvent

être définies par la table suivante :
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Le réseau de production dédié à la reconnaissance de structures de type rectangle se

définit donc comme un filtre (cf. figure suivante).

Figure 2 : Exemple de réseau de production

Cette approche est intéressante dans la mesure où elle modélise bien le raisonne-

ment menant l’interprétation. De plus, son formalisme est suffisamment général

pour s’appliquer à n’importe quel type d’objets identifiables par des connaissances

quelconques.

[RIVLIN 94], en revanche, s’intéresse à la reconnaissance d’objets ayant des ca-

ractéristiques fonctionnelles fortes. Son système s’applique donc plus particulière-

ment à l’interprétation de scènes d’intérieur.

Il redéfinit le phénomène de reconnaissance comme l’association d’une entrée vi-

suelle avec un nom ou un symbole et, pour ce faire, isole trois techniques possibles :

• l’utilisation de modèles de C.A.O. stricts (méthode peu efficace quand des nom-

breux objets de forme variable et/ou non prévisible doivent être manipulés, elle

s’adapte bien à la reconnaissance de produits industriels aux caractéristiques

parfaitement connues),

• la “paramétrisation” de modèles géométriques (méthode plus souple que la pré-

cédente),

• l’identification des fonctions plutôt que de l’aspect extérieur (mécanisme plus

proche de l’interprétation humaine d’un objet inconnu).

Règle Objet X ℜ Objet Y Objet Z

P1 L en”L" L C

P2 C en”U" L U

P3 U ferme L R

R

P3

U

P2

C

L

P1

(d’après [STILLA 95])
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La modélisation passe donc, d’une part, par la reconnaissance de formes élémen-

taires et de leurs relations spatiales, d’autre part, par l’identification de primitives

fonctionnelles et de leurs relations fonctionnelles.

Une telle méthode pourrait s’appliquer à l’interprétation de scènes aériennes pour

tous les objets ayant un rôle fonctionnel prépondérant (ponts, échangeurs, passages

piétons, zébras, ... ), mais elle serait mise en échec par les structures naturelles (con-

tours d’une forêt ou d’un lac, par exemple) aux formes modelées par des réalités phy-

siques (lumière, type et relief du terrain, ... )

Les objectifs du système décrit dans [GUNST 94] sont la mise à jour de cartes par

interprétation d’images aériennes (leur résolution est de 1,60 mètre). Le système ma-

nipule des connaissances concernant :

• la mise à jour ⇒ définition des changements possibles,

• le contexte ⇒ relations entre objets,

• la segmentation ⇒ connaissances sur les domaines d’applications

des différentes méthodes disponibles),

•  les objets ⇒ caractéristiques intrinsèques.

En ce qui concerne les relations entre objets, cette approche distingue celles qui

sont essentielles (en trouvant un des objets, on doit trouver les autres), de celles qui

sont optionnelles (en trouvant un des objets, on peut trouver les autres).

Dans [MEES 95], on retrouve la description d’un système générique

d’interprétation d’images aériennes reposant sur l’utilisation de systèmes experts ba-

sés sur des règles floues. Au sein de ce système, le contrôle se fait par adaptation des

pourcentages d’erreurs ou de fiabilité des règles.

L’utilisation de l’incertitude se retrouve au niveau de la méthode de détection et

d’identification des objets qui se déroule selon trois modes : Découverte, Recherche (à

l’intérieur d’une zone d’intérêt dont les dimensions dépendent de l’incertitude) ou

Mixte (Découverte puis Recherche ou le contraire).

Tous ces systèmes passent par une modélisation rigoureuse des connaissances et

des traitements utilisés. Les raisonnements reproduits par de tels systèmes sont pro-

ches des procédures interprétatives humaines simples ce qui permet de résoudre des

situations complexes non interprétables avec des connaissances de bas-niveau.
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D’un point de vue général, notre objectif est d’extraire le réseau routier de façon

automatique à partir d’images aériennes, et ce en respectant deux contraintes princi-

pales :

• les spécifications de la BDTopo® doivent être satisfaites (essentiellement en ce

qui concerne la précision géométrique et la nature des entrées/sorties),

• les fausses détections doivent être minimisées.

La conception de l’architecture du système passe par la définition préalable des

entrées/sorties (pour lesquelles il y a d’ailleurs peu d’ambiguïtés).

3.1. Modélisation des données

3.1.1. Définition des sorties :
A terme, le réseau complet est composé d’arcs correspondant à l’axe principal de la

route et des arcs correspondant aux obstacles identifiés (qui sont en fait des portions

de route masquée). Chacun de ces arcs doit posséder un indicateur de fiabilité per-

mettant à un photo-interprète de vérifier le résultat en se concentrant directement

sur les endroits litigieux (ceux pour lesquels le système n’est pas certain de son diag-

nostic).

La fiabilité des arcs est issue de phases de vérification (on parlera ensuite de “va-

lidation”) par des modules de haut niveau spécialement dédiés à la reconnaissance

d’un type d’objet particulier (l’objet sur lequel l’arc en question est superposé).

3.1.2. Définition des entrées :
Le système comprend deux type d’entrées : une image et un réseau ;

• L’image utilisée est issue de la numérisation de photographies aériennes verti-

cales. C’est à partir de cette image en niveaux de gris que sera généré un réseau

que les traitements ultérieurs vont chercher à valider et à étendre.

• En ce qui concerne le réseau, il faut prévoir de travailler en "complètement", et

donc de pouvoir utiliser un réseau routier pour le compléter ou le vérifier. Dans

notre implémentation, ce réseau sera principalement extrait par nos processus

d’extraction bas niveau mais, on pourrait tout à fait imaginer d’utiliser une au-
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tre source de données telle qu’un réseau issu de cartes scannées ou une base de

données (dans un contexte de mise à jour).

Le réseau routier physique est modélisé au moyen d’une structure de graphe clas-

sique qui se compose d’arcs et de noeuds (cf. figure 3). Ce réseau peut être lui même

décomposé en réseaux plus petits formant des chemins (notion importante notam-

ment lors des phases de reconstruction).

Les arcs sont des polylignes définies par la liste (et la position) de leurs sommets. Ils

sont superposables à l’axe de la route sur l’image. Chaque arc a pour successeurs et

prédécesseurs d’autres arcs dont la nature est définie par un attribut qualitatif (pou-

vant prendre les valeurs : Route, Carrefour, Ombre, ... ).

La nature des arcs découle notamment de l’interprétation d’un certain nombre de

mesures attachées à chaque arc.

Leur fiabilité est également quantifiée par un attribut particulier. Ces arcs ont pour

extrémité des noeuds dont la principale caractéristique est le nombre d’arcs qui s’y

connectent c’est-à-dire un attribut "degré". Le degré des noeuds permet notamment

de caractériser les extrémités libres ainsi que les carrefours.

Figure 3 : Le graphe manipulé.

3.2. Modélisation des actions

Le système dont nous définissons les bases ici prend en charge quatre principaux

types d’actions au niveau du graphe manipulé :

• la suppression d’un arc ; cette action fait intervenir les modules experts capables

d’identifier un objet donné ;

• l’ajout d’un arc ; cette complémentation du réseau a lieu au niveau des phases

de suivi de route et de prolongation (cf. figure 4) ;

• l’interprétation d’un arc grâce à la focalisation et l’utilisation d’experts dédiés ;

Réseau

Noeud

Degré

Mesures

A pour voisin

Extrémité de

Est composé de

Est composé de

Position

Sommets

Nature
ArcBranche de

Fiabilité
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• l’émission d’hypothèses, une tâche réservée à la phase d’amorçage et aux modu-

les experts.

3.3. Une extraction en plusieurs étapes

L’étude bibliographique a permis de dégager un certain nombre d’orientations

pour l’architecture du système.

D’abord, il semble évident que les modèles de route classiquement utilisés se révè-

lent trop schématiques dans la mesure où ils sont trop peu précis et génèrent de

nombreuses fausses détections. L’apport de connaissances de haut niveau sur le con-

texte ou la fonction de l’objet recherché sont donc indispensables. Cependant, ces in-

formations sont d’autant plus lourdes à gérer qu’elles mettent en relation différents

objets avec tous les problèmes de gestion de l’incertitude ou des conflits que cela com-

porte.

Nous avons choisi une extraction largement basée sur des critères de bas niveau,

mais utilisant des modules de haut niveau pour compléter le réseau dans tous les cas

où les méthodes précédentes sont tenues en échec. Cette complémentation passe par

une interprétation locale du contexte qui, par la reconnaissance d’un objet donné (la

“validation” d’une hypothèse quant à sa nature), permet de déduire la position de la

route. Notre approche est mixte :

• ascendante (guidée par les données) pour les étapes d’extraction de bas niveau,

• descendante (guidée par le but) pour l’étape de validation sur des critères de

plus haut niveau.

Cette approche de chaînage avant puis chaînage arrière est reconnue comme étant la

meilleure architecture possible pour un système d’interprétation d’image [MAT-

SUYAMA 90]. En effet, utilisée seule, la phase d’analyse ascendante se montre géné-

rale mais pas assez flexible alors que la phase d’analyse descendante permet une

segmentation stable mais nécessite des sources d’informations riches. Les deux pha-

ses se complètent efficacement au sein d’une architecture mixte.

Notre démarche correspond à une utilisation croissante des connaissances où la

modélisation des objets manipulés est de plus en plus complète quand on avance

dans l’extraction. Elle peut être résumée par la figure suivante (cf. figure 4) :
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Figure 4 : Architecture du système.

3.3.1. Phase “Amorces/Suivi”

La première étape (Amorces dans la figure 4) correspond à l’identification des rou-

tes évidentes de l’image. Dans ce cas, les objets qu’on cherche à mettre en évidence

sont simples ; le modèle est donc très schématique. Les amorces constituent les

points de départ sur lesquels l’étape de Suivi de route suivante va pouvoir s’appuyer

pour poursuivre la détection. Cette séquence “amorçage/suivi” semble être la mé-

thode donnant les meilleurs résultats (et la plus utilisée dans la bibliographie) ; il

s’agit, en effet, d’une méthode de bas-niveau permettant d’utiliser un modèle de

route relativement complet sans pour autant augmenter la complexité grâce à

l’initialisation réalisée par la phase d’amorçage.

Mais, la complexité du modèle est toujours limitée et ne permettra jamais de ren-

dre compte de la variabilité du monde réel. Le réseau généré va donc présenter des

interruptions dues aux cas où la route diverge du modèle utilisé (généralement à

cause du masquage par un objet quelconque). Il existe également des cas où la sou-

plesse du modèle induit de fausses détections. L’évaluation du réseau est donc pri-

mordiale.

3.3.2. Phase “Reconstruction”

L’étape suivante (notée “Reconstr.” dans la figure 4) est une étape de reconstruc-

tion de réseau. Elle correspond aux méthodes mentionnées dans la bibliographie

sous le nom de Road linking et repose sur la constatation qu’un réseau partiellement

interrompu peut être complété sur des critères de topologie et de géométrie. Dans no-

Amorces

Suivi

Reconstr. Valuation

Pré-valid.

Validation

Entrée Sortie

Connaissances
haut niveau

Connaissances 
bas niveau
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tre implémentation, cette reconstruction permet également de prolonger les extrémi-

tés libres qui ne peuvent être raccordées. La portion prolongée passe ainsi “à coup

sûr” sur l’obstacle ayant causé l’arrêt des étapes d’extraction précédente et peut donc

être interprétée par les étapes ultérieures.

3.3.3. Phase “Valuation”

L’identification de la nature des arcs constitutifs du réseau repose évidemment

sur l’interprétation d’un certain nombre de mesures. La phase de valuation préalable

du réseau consiste à quantifier chacun des arcs du réseau. En fait, la granularité des

arcs étant, à la fois variable et, en général, trop forte, le réseau est d’abord ré-

échantillonné en segments de longueur voisine. A ce niveau, chaque segment se voit

donc attribuer un vecteur de mesures (variance et moyenne radiométriques, cour-

bure, ... ).

3.3.4. Phase “Pré-Validation”

Les mesures issues de la phase précédente vont alors permettre de faire une iden-

tification grossière de la nature des différents segments composant le réseau (classi-

fication). Le vecteur de mesures est remplacé par une liste d’hypothèses (arbre, om-

bre, route, etc.) triées en fonction de leur probabilité. C’est l’étape de pré-validation.

3.3.5. Phase "Validation"

Ensuite, l’analyse de chacune de ces hypothèses par des modules spécialement dé-

diés à leur reconnaissance permettra de valider (ou d’invalider) l’arc traité. Cette

phase constitue la validation. Nous avons choisi de développer des modules indépen-

dants les uns des autres pour des raisons de simplification des processus de déci-

sion ; ce choix implique également que des scènes complexes résultant de

l’accumulation de différents objets ne pourront pas être résolues.

Ces modules peuvent être qualifiés d’agents si l’on respecte le formalisme tradition-

nellement attaché aux domaines de l’Intelligence Artificielle. Plus que la simple

identification d’un obstacle, c’est le lien entre cet obstacle et la route qui est intéres-

sant ; il faut, en effet, établir si la présence de cet obstacle est compatible avec celle

de la route.

On choisit arbitrairement de ne traiter que les hypothèses dont la probabilité est suf-

fisante. Ce choix peut se justifier principalement en considérant que les agents exis-

tants produisent des résultats fiables et donc que l’ambiguïté existant au niveau de

la valuation ne devrait pas "survivre" à la phase suivante de validation.
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Le graphe généré pourra être éventuellement complété (l’identification de carre-

fours peut, par exemple, fournir de nouveaux points de départ pour une étape de Sui-

vi de route). Ce "bouclage" représente la phase de complètement du réseau détecté

(flèche en pointillés dans la figure 4). Tant que de nouvelles extrémités libres exis-

tent, cette chaîne de traitement est itérée (les extrémités servant de nouvelles amor-

ces).

3.4. Un exemple de résolution ...

L’exemple traité ci-dessous est un cas relativement fréquent où l’obstacle à la dé-

tection de la route n’est pas forcément celui qui provoque l’arrêt de l´extraction. De

plus, cet exemple illustre bien les mécanismes de pré-validation, de validation et de

complètement du réseau.

Figure 5 : Exemple de résolution (1)

Dans cet exemple (cf. figure 5), l’arc généré par le Suivi (1) est dévié par un arbre

qui obstrue la route. Etant donné que la route se confond partiellement avec le

champ qui la borde, l’arc progresse dans le champ avant d’être arrêté par un bouquet

d’arbres (2). Les extrémités libres sont alors prolongées, non seulement pour identi-

fier les causes de l’arrêt, mais aussi pour émettre des hypothèses de connexion entre

arcs proches (3).

L’étape suivante de valuation/pré-validation consiste à émettre des hypothèses

quant à la nature des segments composant le réseau. Dans notre exemple, le seg-

ment mixte chevauchant la route et le champ devrait être identifié comme Ambigu.

Ses successeurs prennent l’étiquette Champ, et ceux résultant de l’étape de prolon-

gation (en tirets sur le dessin) sont identifiés comme Arbre.

1

2

3

4
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Etant donné que seul le premier obstacle (non Route), nous intéresse, nous reje-

tons la prolongation pour ne plus nous intéresser qu’à la portion traversant le champ

(4). Les segments ambigus ont un rôle neutre puisqu’ils n’ont pas été formellement

identifiés et qu’ils appartiennent probablement soit à la classe Route soit à la classe

de l’obstacle.

Figure 6 : Exemple de résolution (2)

La validation identifie le champ suggéré par l’étape précédente (cf. figure 6). Elle

permet :

• d’invalider l’arc qui traverse (5) cette zone, et d’interdire éventuellement toute

traversée ultérieure,

• de générer des hypothèses de route en bordure de la zone (6).

A ce niveau, l’un des premiers objectifs de notre système d’extraction, à savoir

générer un réseau exclusivement composé de route, est déjà atteint. Il serait possible

de s’arrêter là, mais le processus peut être itéré de façon à compléter le réseau (cf.

figure 7).

Figure 7 : Exemple de résolution (3)

5

6
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7
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L’arc sur la route se termine par une extrémité libre. A ce titre, il est considéré

comme une amorce que l’on va essayer de prolonger par Suivi. Etant donné la proxi-

mité d’un obstacle infranchissable, cette opération se solde par un échec (7). Comme

précédemment, toutes les extrémités libres sont prolongées arbitrairement d’une dis-

tance donnée dans la direction du dernier segment de route. La pré-validation, et la

validation aboutissent alors à l’identification d’un arbre isolé (attribut de forme :

compact). Dans ce cas, la stratégie de résolution consiste à rechercher au delà de

l’obstacle une possibilité de continuation du Suivi (8). Dans notre exemple, cette re-

cherche aboutit à la découverte de la route derrière l’obstacle et donc à la création

d’une hypothèse qui sera utilisée ensuite comme nouvelle amorce (9). On pourrait

toutefois imaginer que la route ne puisse pas être retrouvée. Dans ce cas, notre sys-

tème aura juste permis de filtrer le réseau en ne conservant que les arcs Route en

respectant la première contrainte de fiabilité.

Cette étape de complètement du réseau peut permettre d’améliorer l’exhaustivité

du réseau et de remplir une contrainte supplémentaire ...
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Le système “pas-à-pas”

4.1. Détection de points d’amorces

De nombreux auteurs considèrent que l’exploitation d’amorces de routes peut

s’apparenter à l’identification des routes évidentes, celles qui “sautent aux yeux”

[HANSON 78] [GARNESSON 89]. L’étude bibliographique a permis de dégager plu-

sieurs techniques d’extraction d’amorces :

• les méthodes utilisant une classification des pixels de l’image,

• celles qui exploitent une source externe de données,

• les méthodes multirésolution ou multitemporelles,

• les méthodes de filtrage.

Les méthodes utilisant une classification des pixels de l’image se révèlant à la fois

trop locales et trop sensibles au bruit, elles sont peu applicables aux scènes

naturelles observables sur des clichés panchromatiques.

Nous avons également certaines spécifications concernant les données en entrée de

notre système qui nous limitent à l’utilisation d’une image unique. Les techniques

multitemporelles et celles qui exploitent une source externe de données sont donc in-

applicables.

Les méthodes de filtrage en revanche exploitent un modèle des routes relativement

simple bien adapté à l’identification des routes évidentes, ce qui nous a conduit à

choisir une technique proche.

Cette phase correspond à la première étape de notre processus d’extraction (cf. fi-

gure 8).

Figure 8 : L’étape courante (détection d’amorces)

4.1.1. Données en entrée/sortie

A ce niveau, il faut distinguer la première itération du processus d’extraction des

autres. En effet, à la première itération, la seule donnée en entrée est l’image

Amorces Suivi Reconstr. Valuation Pré-valid. Validation
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panchromatique. C’est à partir de cette image que les routes évidentes seront carac-

térisées et utilisées par la suite comme amorces. Ces amorces sont juste des arcs plus

ou moins longs qui sont supposés matérialiser l’axe de la route. 

Ensuite, aux itérations suivantes, ce sont les extrémités libres du réseau qui seront

considérées comme amorces (c’est donc le graphe tout entier qui sera utilisé à ce

niveau). Ces extrémités sont, en effet, des zones où un obstacle a interrompu le pro-

cessus d’extraction, qui ont été interprétées lors des étapes de validation et conser-

vées si elles étaient compatibles avec la présence de la route.

La seule donnée en sortie à ce niveau est un ensemble d’amorces*, c’est-à-dire des

arcs où le processus de suivi peut être poursuivi.

4.1.2. Description de la méthode utilisée

Cette technique de détection d’amorces de route considère la route comme une

zone allongée, homogène et limitée par des bords contrastant fortement sur son envi-

ronnement ; elle est donc essentiellement basée sur des critères radiométriques et

géométriques.

L’image est d’abord segmentée par délimitation des bassins versants dans une

image du gradient ("watershed algorithm"), le gradient utilisé étant calculé par un

filtrage de Canny-Deriche [DERICHE 87].

Rappelons brièvement que cette méthode de segmentation considère l’image comme

un relief topographique où les niveaux de gris sont assimilés aux altitudes. Les

lignes de partage des eaux représentent la frontière entre les différentes régions

[VINCENT 91].

Le contour des zones issues de la segmentation est ensuite chaîné puis vectorisé

par approximation polygonale. L’appariement des bords parallèles est alors fait seg-

ment par segment, ce qui permet de s’affranchir de la notion de zone et donc de met-

tre en correspondance des régions pas forcément connexes.

Des boîtes traduisant le recouvrement des segments homologues sont construites

avant d’être filtrées sur un critère d’allongement. Les amorces sur lesquelles

l’algorithme de suivi va pouvoir s’appuyer sont assimilées aux extrémités de l’axe des

boîtes.

Le recouvrement peut prendre deux formes : soit un recouvrement maximum, soit un

recouvrement minimum (cf. figure 9).

* Pour faciliter la visualisation, ces amorces seront schématisées dans la suite de ce chapitre par le
trapèze dont elles forment le squelette et par leur centre.
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Figure 9 : Types de recouvrement de segments homologues

4.1.3. Analyse des causes d’erreur
L’algorithme de détection est dépendant d’un certain nombre de paramètres :

• parallélisme des bords,

• allongement des boîtes,

• forme du recouvrement des bords,

• largeur estimée de la route.

Tous ces paramètres sont essentiellement destinés à filtrer les hypothèses

d’amorces et donc à optimiser les traitements. On comprend bien que lorsque les

bords sont parallèles, lorsque la boîte qu’ils forment est allongée, lorsque leurs

longueurs respectives sont identiques, l’amorce est d’autant plus fiable.

Par exemple, en l’absence d’information sur la largeur estimée de la route, toutes les

hypothèses seront conservées. Néanmoins, les processus de restitution s’intéressent

généralement aux routes d’une viabilité donnée. La largeur peut donc être déduite de

cette viabilité (on peut estimer la largeur réelle de la route) et de la résolution de

l’image.

Aucun de ces paramètres n’est donc sensible (c’est-à-dire incompatibles avec un

système d’extraction automatique).

Ces paramètres influent sur le résultat, mais la segmentation initiale a égale-

ment un rôle primordial. En effet, si par exemple, la segmentation fusionne une por-

tion de route avec un champ de radiométrie voisine, la géométrie de la zone risque

d’être très différente de celle d’une route.

L’absence de contraintes radiométriques provoque également un certain nombre

d’erreurs, mais se justifie puisque la route peut être caractérisée par une forte vari-

ation de son intensité.

Recouvrement maximum Recouvrement minimum
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Figure 10 : Exemple de détection d’amorces (1)

Dans cet exemple (cf. figure 10), la plupart des amorces mal placées sont situées

sur le bas-côté de la route (ombres des bâtiments qui bordent la route, trottoirs, ... ).

Des tests radiométriques (initialisés à partir de connaissances sur le contexte) per-

mettraient probablement de les limiter. Ceci suppose toutefois que des connaissances

fiables sur la radiométrie des routes soient connues et que cette radiométrie soit sta-

ble. Seul l’étude de l’influence des paramètres de chaque étape (ici, la phase

d’amorçage) sur le résultat global de l’extraction permettra de vérifier quel est le

meilleur compromis entre l’efficacité globale et locale ...

Par contre, il serait dommage d’augmenter la part des contraintes géométriques.

En effet, avoir peu de contraintes géométriques permet de détecter des routes de vi-

abilité très différentes comme le montre l’exemple suivant.

Dans cet exemple (cf. figure 11), la largeur des routes dans l’image varie de façon

importante. La répartition des amorces sur la route est correcte, cependant, il y reste

quelques fausses détections. Pour les limiter, une stratégie plus complexe devrait

être mise en oeuvre ; stratégie qui consisterait par exemple à renforcer la probabilité

d’existence d’un germe par la proximité d’un germe voisin de même orientation, ou à

contraindre la détection par la longueur des boîtes.

Nombre total de boîtes = 45 Nombre de boîtes sur la route = 25
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On remarquera que, contrairement à l’exemple précédent, la variance ne permettrait

pas de distinguer les amorces placées sur la route des autres.

Figure 11 : Exemple de détection d’amorces (2)

Les résultats obtenus sont relativement satisfaisants* mais pourraient être en-

core améliorés :

• à la fois dans le sens d’une plus grande exhaustivité de l’extraction des amorces,

même si le nombre de fausses détections augmente (les traitements aval étant

destinés à reconnaître et à traiter ce type de problème). La phase finale

d’évaluation des performances devra justement permettre de déterminer le meil-

leur compromis entre les sur-détections à ce niveau et le résultat final.

• dans le sens d’une utilisation plus complète de l’information issue des différents

niveaux du système. En effet, la détection d’objets fortement dépendants de la

proximité de route permettra d’améliorer l’exhaustivité sans pour autant aug-

menter le nombre de fausses détections (utilisation comme amorce de la zone

entourant un ombstacle). Ainsi, débuter la détection à partir d’un carrefour va

générer une portion de graphe beaucoup plus importante que si la détection

avait été lancée à partir d’une des branches (arrêt au niveau du carrefour). De

même, il peut être envisageable de générer des amorces de part et d’autre d’une

file de véhicules en milieu urbain ...

• par utilisation d’autres méthodes de segmentation. Bien qu’il ne faille pas

espérer grand-chose d’une amélioration des critères de bas-niveau, l’adaptation

Nombre total de boîtes = 17 Nombre de boîtes sur la route = 10

* cf. résultats d’évaluation globale de cette étape dans le chapitre Evaluation
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de techniques de bas-niveau en fonction du type de scène traitée peut être envis-

agée [GUNST 91-2].
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4.2. Extraction du réseau routier

Cette étape correspond à l’étape de Suivi de Route dans la figure 12. Cette phase

constitue la principale phase d’extraction de bas niveau ; elle utilise les amorces de

routes générées par l’étape précédente.

Figure 12 : L’étape courante (Suivi de route)

Au cours de cette étape, le système manipule un réseau et l’image de niveaux de

gris. Le but de cette étape est de générer en sortie un réseau plus complet résultant

du suivi des hypothèses de route qui ont été faites au cours des étapes précédentes.

Une seule action est mise en oeuvre lors de cette phase de suivi : l’ajout d’arcs au

réseau.

A ce niveau, notre travail s’appuie largement sur les résultats fournis par

l’approche semi-automatique. Nous avons notamment inclus dans notre architecture

l’algorithme développé par Sylvain Airault [AIRAULT 94-1].

4.2.1. Évaluation de l’Existant

On a montré la nécessité de séparer la procédure d’extraction en une phase de dé-

tection (reconnaissance de la route, tracé approché), puis en une phase de recalage

géométrique [AIRAULT 94-1]. Les arguments avancés restent valables :

• tout d’abord, une phase de détection basée sur des contraintes essentiellement

radiométriques (peu de contraintes géométriques) permet d’obtenir un tracé

plus exhaustif. En effet, une contrainte géométrique trop stricte au niveau de la

détection ne permettrait pas de s’adapter à la diversité des tracés rencontrés.

Autant le tracé d’une autoroute correspond à une représentation géométrique

stable, autant le tracé des routes secondaires est variable dans la mesure où il

dépend, d’une part, du type de paysage (sinuosité importante en montagne, tra-

cé anguleux en ville, ...) et, d’autre part, de contraintes locales (cadastre, re-

lief, ... ) qui génèrent autant de cas particuliers difficilement généralisables. De

plus, l’absence de contraintes géométriques permet d’assurer la continuité de la

détection lorsque la route est partiellement masquée par des obstacles (ombres,

Amorces Suivi Reconstr. Valuation Pré-valid. Validation
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arbres), des contraintes sur la régularité du tracé ou la constance de la largeur

de la route provoquant de nombreuses interruptions.

• Les contraintes géométriques ne pourront être correctement introduites que

lorsque la représentation totale du réseau aura été extraite, avec notamment

une reconnaissance complète des carrefours.

• La confiance attribuée aux arcs extraits permet de paramétrer le lissage (con-

traintes fortes au niveau des zones fiables, plus relâchées ailleurs). il est donc

souhaitable de traiter a posteriori le calcul fin de la géométrie.

L’algorithme de suivi est essentiellement basé sur la connaissance suivant la-

quelle la chaussée d’une route a une texture homogène limitée par ses deux bords

qui, eux, correspondent le plus souvent à des discontinuités radiométriques. Si des

variances sont calculées sur des voisinages "allongés", la variance dans la direction

correspondant à l’orientation de la route est donc minimale.

La façon dont ce critère est implémenté consiste :

• à générer un arbre des chemins possibles (cf. figure 13), de longueur suffisante

pour être significative à l’échelle d’une route (50-150 mètres) et,

• à évaluer ces chemins au moyen d’une fonction de coût sur l’homogénéité de la

texture. Chaque chemin est composé de segments de droites choisis localement

suivant le critère d’homogénéité. Le fait d’optimiser ensuite ce critère sur un en-

semble de segments permet de s’adapter à la forme de la route et de franchir de

petits obstacles.

Figure 13 : Un arbre de recherche

[zone de Valréas, 40 cm/pixel]
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a. Calcul local de l’homogénéité

Des calculs de variance sont effectués dans les directions de propagation possibles

sur des voisinages allongés de longueur variable (de 5 à 15 mètres). La position sui-

vante des points est calculée en fonction de l’orientation et de la longueur du voisi-

nage pour lequel la variance est minimale.

La radiométrie moyenne à partir de laquelle les écarts sont calculés est une donnée

du suivi et ses variations sont limitées, ce qui permet de contrôler les franchisse-

ments entre deux régions homogènes de radiométries différentes.

b. Détermination des directions possibles

Les directions de propagation possibles sont définies en fonction des points déjà

détectés. La direction de propagation est une donnée du suivi et chaque nouveau pas

a une liberté angulaire de -45 à +45 degrés. En effet, si la majorité des routes ne né-

cessitent pas une telle liberté, il faut au moins prévoir de pouvoir franchir occasion-

nellement des angles droits, dans les zones urbaines notamment.

c. Choix du meilleur chemin

La robustesse de l’algorithme est assurée par une optimisation du critère

d’homogénéité sur une distance assez grande. Seul le meilleur chemin à travers cet

arbre sera ensuite conservé, ce qui permet de fiabiliser le suivi et de franchir des

courbures fortes ou des obstacles (changement de revêtement, arbre, ... ).

Une fois l’arbre entièrement construit, le chemin optimal est déterminé comme étant

celui qui minimise la variance et qui maximise la distance parcourue.

Pour ce faire, on minimise un coût associé à chacun des chemins étudiés, intégrant la

variance cumulée le long des branches et la longueur du chemin. Le poids accordé à

la longueur des segments est important car les variances ont d’autant plus de chance

de bien qualifier la texture que les segments sont longs.

En parallèle, une détection des bords de route est faite afin de pouvoir faire :

d’une part un recalage des axes de route, d’autre part pour calculer, en vue du

recalage global, des indicateurs de confiance sur la géométrie du réseau extrait.

La technique utilisée pour détecter les bords de route consiste à les assimiler locale-

ment à des segments de droites et à rechercher le meilleur couple de droites parallè-

les dans un gradient calculé suivant la direction orthogonale à la direction de propa-

gation. Cette détection de bords est faite dynamiquement pendant le suivi.
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A l’issue de cette phase, la moyenne du gradient le long des deux bords détectés est

calculée et utilisée comme indicateur de confiance.

La construction d’un chemin se fait donc ainsi :

soient PfdMax, le nombre maximum de niveaux de profondeur,

p, un niveau de profondeur au sein de l’arbre de recherche,

BrMax, le nombre de branches maximum par niveau de profondeur,

b, la branche courante,

LgMax, la longeur maximale d’une branche,

l, la position courante le long d’une branche,

r(l), la radiométrie à la position l,

on a :

Initialement, la radiométrie courante en cours de suivi est assimilée à la radiométrie

moyenne (RMoy). Après identification du meilleur chemin, cette valeur courante est

mise à jour ainsi :

Dans cette formule, on attribue à q une valeur élevée (de l’ordre de 80%) pour que la

mise à jour de la radiométrie courante soit soumise à une certaine inertie.

Le suivi peut s’arrêter sur plusieurs critères :

• variance trop élevée,

• variation brutale de la moyenne,

• dispersion spatiale trop importante de l’arbre de recherche.

Ces critères permettent de limiter les fausses détections en évitant, par exemple, que

le tracé ne s’égare dans un champ de radiométrie voisine de celle de la route (disper-

sion de l’arbre de recherche).
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La souplesse du modèle utilisé et la robustesse de la détection nous ont conduits à

nous baser sur cet algorithme pour la phase d’extraction de primitives.

d. Points forts et lacunes

L’efficacité des critères d’homogénéité, de forme et de dispersion a déjà été mise

en évidence [AIRAULT 93]. Les classes Route et Champ présentent toutes deux un

pic commun (traduisant l’uniformité de leurs radiométries) contrairement à la classe

Zones urbaines/Végétation qui se caractérise par un pic pour les valeurs élevées de

variance (cf. figure 14). La séparation des classes Route et Champ peut se faire sur le

critère de dispersion de l’arbre de recherche puisque, cette fois-ci, les 2 classes pré-

sentent des pics parfaitement distincts (cf. figure 15).

Figure 14 : Critère d’homogénéité (d’après [AIRAULT 94-3])

Figure 15 : Critère de dispersion (d’après [AIRAULT 94-3])

De même, nous pouvons montrer que la radiométrie moyenne le long du meilleur

chemin de l’arbre de recherche permet de séparer la classe Route et Champ de la

classe Végétation (cf. figure 16). En effet, les zones de végétation présentent un pic

pour des faibles radiométries, contrairement aux autres classes. En revanche, ce cri-

tère n’est pas utilisable pour séparer les champs des routes ou des zones urbaines.
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Figure 16 : Critère de radiométrie moyenne (d’après [AIRAULT 94-3])

Tous ces tests ont été effectués sur une image 2000×2000 pixels au 1:20 000

numérisée avec un pas de 15µm ; pour chaque classe (route, zones urbai-

nes/végétation et champs), 250 points environ ont été saisis. Leur répartition était

homogène dans toute l’image.

Si globalement la séparation de la route avec les différentes classes peut être faite

à l’aide des critères de forme (allongement des régions), d’homogénéité et de disper-

sion, des cas de confusion subsistent. Il existe, par exemple, des cas où la radiométrie

d’un champ est plus stable que celle de la route. Le critère d’homogénéité n’est donc

pas fiable dans un tel cas. De même, au niveau d’un carrefour, l’arbre de recherche

est dispersé alors que dans l’ombre d’un bâtiment allongé, l’arbre est resserré. Il

existe donc des cas particuliers où le modèle utilisé se révèle trop schématique.

L’analyse des causes d’arrêt du Suivi lors d’une extraction du réseau routier n’est

pas évidente. En effet, certains obstacles sont complexes et ne peuvent être identifiés

que par une interprétation de très haut niveau (scènes où la route échappe à toute

modélisation : rangées d’arbres + véhicules + zébras + ... ). Bien que liée au paramé-

trage de l’algorithme, la répartition relative des causes d’arrêts algorithmiques est

révélatrice (cf. figure 17).

Les arrêts notés Jonction et Bords représentent respectivement des arrêts dus au

raccord de l’arc en cours de traitement avec un arc pré-existant ou avec un des bords

de l’image (ils peuvent être assimilés à des succès ou à des arrêts inévitables). On

voit donc que la dispersion de l’arbre de recherche est le critère d’arrêt le plus fré-

quent.
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Figure 17 : Causes d’arrêt algorithmiques

Physiquement, les arrêts sont causés le plus souvent par des carrefours ou des

rangées d’arbres (cf. figure 18).

Il faut toutefois remarquer que l’analyse des causes d’arrêt est relativement com-

plexe étant donné que l’obstacle qui est à la source de l’erreur n’est pas toujours le

même que celui qui provoque l’arrêt. Par exemple, si une ombre masque partielle-

ment la route, le Suivi va éviter cette ombre en s’égarant dans le champ voisin.

Figure 18 : Causes d’arrêt physiques

La classe "autres" regroupe des causes d’arrêt rares (parking, impasse, ... ) ou multi-

thématiques. La classe "confusion" fait référence aux endroits où la radiométrie de la

route devient proche de celle de son environnement. Cette classe apparaît comme la
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seule variant fortement en fonction de l’image. En revanche, les autres causes d’arrêt

sont stables.

NB : ces données ont été recueillies sur 489 arrêts de Suivi sur 5 images différentes

(d’environ 4000 pixels sur 4000).

Deux causes d’arrêt sont également dues à la rencontre d’une portion de route déjà

détectée ou du bord de l’image (succès).

Et finalement, que dire de la fiabilité du système ? Nous pouvons approximer cette

notion par le nombre d’arrêts injustifiés en fonction du nombre d’arrêts total (un ar-

rêt injustifié pouvant être défini comme un arrêt dont le forçage n’aboutit pas à une

sortie de route). Mais, ce type d’indicateur traduit plutôt l’efficacité d’un critère don-

né (et/ou la rigueur de son paramétrage). De plus, nous ne tenons pas compte des

arrêts aux carrefours pratiquement systématiques (ils répondent pourtant à la défi-

nition d’arrêt injustifié). Néanmoins, on constate que ces arrêts injustifiés représen-

tent environ 60% des arrêts.

Le problème majeur reste le cas où aucune alarme n’est déclenchée alors que le

tracé s’est égaré en dehors de la route. Ces cas sont relativement minoritaires (1,4%

du nombre d’arrêts total).

Il faut toutefois noter que tous ces chiffres ont été extraits à partir de la version

semi-automatique du logiciel de Suivi de route avec désignation manuelle des amor-

ces de route (toujours placées sur la route). Il serait donc également intéressant

d’évaluer de cette façon une version automatique comportant forcément un certain

nombre d’amorces mal placées.

4.2.2. Perspectives/conclusion

Si les points forts de cette méthode nous ont poussés à l’inclure dans le cadre

d’une détection automatique du réseau routier, ses lacunes ont mis en évidence

l’obligation de faire intervenir des mécanismes interprétatifs de plus haut niveau.

Nous avons vu* qu’une modélisation rigoureuse est requise lorsque des situations fai-

sant intervenir de nombreux cas particuliers doivent être résolues. Il est donc néces-

saire de décrire les connaissances nécessaires ainsi que les relations qui les unissent.

Cette méthode d’extraction de réseau génère un graphe composé d’arcs dont tous

ne sont pas forcément assimilables à l’objet Route tel que nous l’avons modélisé (cf.

figure 19).

* cf. chapitre 2.2.4, “Les systèmes d’interprétation”, page 23
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Figure 19 : Le réseau détecté après l’étape de Suivi de route

Dans certains cas, les fausses détections sont dues à une amorce de route erronée

(cas noté “1” dans la figure ci-dessus) ; dans d’autres cas, elles résultent d’un arrêt

tardif (seule la portion terminale de l’arc est fausse). Il arrive également que la route

soit localement masquée par un obstacle comme une ombre ou un arbre (cas noté “2”

dans la figure ci-dessus). La reconnaissance de ces zones litigieuses est donc primor-

diale pour l’évaluation finale de la fiabilité des arcs.

[zone de Valréas, 4000×4000 pixels, 40 cm/pixel]

1

2
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4.3. Reconstruction de réseau

Figure 20 : L’étape courante (reconstruction de réseau)

A ce niveau, la seule donnée en entrée est le réseau généré par les étapes précé-

dentes. Etant donné que seuls des critères topologiques et géométriques sont mis en

oeuvre, aucun retour bas niveau sur l’image n’est donc fait ici.

Le résultat de cette étape est un réseau plus complet puisque contenant notamment

les arcs correspondant à des interruptions comblées.

Le graphe issu de l’étape précédente présente un certain nombre d’interruptions.

Ces interruptions sont dues à la rencontre d’un obstacle qui n’a pu être contourné :

• variation de la radiométrie de la route (signalisation horizontale, changement de

la nature du revêtement, ombres,

• masquage de la route (véhicules, arbres, ponts, ... ),

• ambiguïté sur la direction à suivre (carrefours, leurres, ... ).

Dans un premier temps, il est donc nécessaire de reconstruire un graphe aussi

complet que possible par génération d’hypothèses de connexions entre les arcs déjà

présents sans aucune utilisation d’informations image ; c’est la phase de reconstruc-

tion du réseau (troisième étape dans la figure 20). Cette étape repose uniquement

sur un certain nombre de connaissances générales quant à la topologie et à la géomé-

trie des réseaux routiers :

• les extrémités libres ou les segments isolés sont rares,

• les tronçons à forte courbure sont minoritaires,

• il est rare de trouver deux itinéraires optimaux de longueur proche pour relier

deux points voisins.

A partir des deux premières règles, des hypothèses de connexion sont donc faites

par une analyse très locale du voisinage de chaque connexion potentielle sur des cri-

tères de proximité et de colinéarité. Pour cela, nous reprenons les principes fonda-

mentaux de la notion de groupement perceptuel qui note l’importance de

l’organisation dans l’interprétation* [ROCK 90].

Amorces Suivi Reconstr. Valuation Pré-valid. Validation

* cf. chapitre 2.2.3, Étude bibliographique, “Méthodes de reconstruction de réseau”, page 20
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Comme Kanisza qui appliquait cette méthode à la fermeture de contours [KANIS-

ZA 79], nous avons donc considéré qu’un segment partiellement interrompu pouvait

être complété par simple prolongation ou par mise en correspondance avec le seg-

ment le plus proche.

4.3.1. Types de connexions possibles
Intuitivement, nous constatons que les relations de connexions suivantes peuvent

exister (cf. figure 21) :

• soit entre des extrémités libres entre elles (cf. figure 21.1),

• soit entre une extrémité libre et l’intersection qu’elle forme avec un autre arc (fi-

gure 21.2) (connexion mixte),

• soit entre des segments dans le prolongement l’un de l’autre (cf. figure 21.3).

Figure 21.1 Figure 21.2

Figure 21.3

Figure 21 : Types de connexions possibles

D’une façon plus générale, il faut distinguer les points de départ des connexions de

leur mode de raccordement. Les points de départ peuvent être des extrémités libres
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ou des zones de forte courbure. En ce qui concerne les modes de raccordement, ils

peuvent se faire en fonction de la direction principale ou “au plus proche voisin”. Les

relations de blocage sont donc implicitement prises en compte par ce dernier type de

connexions.

Dans notre implémentation, ces deux modes sont intégrés dans une fonction de coût

tenant compte de la distance de connexion et de l’alignement entre le segment à pro-

longer et la direction de la connexion.

Nous définissons le segment à prolonger comme la portion de droite formée par le

point de départ de la connexion et son prédécesseur dans la polyligne qui les contient

(le prédécesseur étant lui-même défini comme le point précédent de forte courbure ou

comme l’extrémité précédente si la polyligne est rectiligne).

Figure 22 : Un exemple de connexion

Ainsi, si Xi+1 est l’extrémité à prolonger, le segment précédent sera Xi-1Xi si α<45º

(cf. figure 22).

Toutes ces hypothèses sont faites par prolongation de la partie terminale des seg-

ments d’une longueur proportionnelle à leur propre longueur, ce qui traduit le fait

qu’un segment long est plus fiable qu’un segment court.

La fonction de coût peut s’exprimer ainsi : Coût = (F_Dist+F_Angle)/2 où F_Dist

traduit l’influence de la distance de connexion et F_Angle, l’écart angulaire entre les

deux connexions. F_Dist et F_Angle sont modélisés par une fonction floue, la fonction

“S” de Zadeh*. Il est clair que le choix de cette fonction est un peu arbitraire, mais

elle présentait l’avantage essentiel d’être continue et d’être surtout rapide à calculer.

Si la fonction F_Angle est parfaitement symétrique (on ne privilégie pas une dévia-

tion par rapport à la direction de prolongation), F_Dist favorise les distances faibles

de connexions : plus la distance est faible, plus la pente est forte (cf. figure 23). De

cette façon, des distances de connexions importantes ont toujours une influence

(même si elle est faible), ce qui permet de comparer efficacement différentes con-

nexions entre elles et de privilégier l’alignement des connexions les plus éloignées.

Xi

Xi+1

Xi-1

α

β

Dist

* cf. Annexes, chapitre 8.4, page 156



59

Reconstruction

Figure 23 : Influence de la distance de connexion dans la fonction de coût

4.3.2. Vérification de la topologie

La cohérence des hypothèses de connexion est alors vérifiée par application de la

règle qui veut que deux itinéraires de longueur proche relient rarement deux points

voisins [FABRE 88] [DESEILLIGNY 93]. Les chemins de coût minimal reliant deux

extrémités d’une connexion sont recherchés à travers le graphe (la connexion directe

est évidemment écartée).

En pratique, le coût est assimilé à la longueur du chemin parcouru, mais on pour-

rait tout-à-fait imaginer de faire entrer d’autres paramètres en ligne de compte (no-

tamment, la confiance à accorder aux arcs ou un attribut de viabilité).

L’algorithme utilisé pour déterminer l’ensemble des itinéraires possibles est

l’algorithme classique de Moore-Dijkstra* [GONDRAN 85].

Parmi tous les chemins reliant effectivement deux points à travers le graphe (cf.

figure 24), si un chemin de coût très voisin au coût de la connexion directe est trouvé

alors la connexion est considérée comme fausse (itinéraire nº1) et les arcs qui compo-

sent cette connexion sont effacés du graphe ; si par contre, le coût de la connexion

directe est très nettement inférieur au coût du chemin, alors la connexion est consi-

dérée comme cohérente (itinéraire nº2).

F_Dist (%)

DistdMaxdMin

100

50

0

F_Dist = f(Dist)

* Cf. Annexes
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Figure 24 : Validation d’une hypothèse de connexion

Cette séquence de traitement génération/validation d’hypothèses est itérée jus-

qu’à stabilisation du processus (c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’aucune hypothèse ne

puisse plus être générée). Sur la figure suivante (cf. figure 25), les hypothèses de con-

nexions sont superposées sur le graphe initial. Cet exemple met en évidence la néces-

sité d’itérer le processus. En effet, une première hypothèse doit être construite pour

que la seconde puisse s’y raccorder.

Figure 25 : Un cas particulier de connexion ...

A chaque hypothèse générée et validée, la topologie des arcs prolongés est re-

calculée. En effet, puisqu’un segment est prolongé proportionnellement à sa propre

longueur, la validation d’une connexion entraîne une modification de la longueur des

segments concernés, et donc une modification de la longueur des hypothèses de con-

nexions ultérieures ...

1 2

3 4

Itinéraire nº1

Itinéraire nº2

graphe initial hypothèse de connexion
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4.3.3. Prolongation

Le but de cette phase de reconstruction n’est pas seulement la connexion de por-

tions de réseau qui se “correspondent”, mais aussi la prolongation des extrémités li-

bres que l’on n’a pu prolonger. En effet, dans ce cas, il est important de passer sur

l’obstacle ayant généré un arrêt du Suivi (et donc une extrémité libre) pour que les

étapes ultérieures de validation puissent interpréter le segment recouvrant

l’obstacle.

La prolongation des extrémités libres est faite en ajoutant un segment de lon-

gueur constante à toutes les extrémités libres n’intervenant dans aucune connexion,

et ce, dans la direction de propagation de l’extrémité libre.

4.3.4. Perspectives/conclusion

Il serait intéressant d’analyser la fiabilité de la connexion en fonction de son coût

(qu’on pourrait d’ailleurs assimiler à la distance de connexion). Intuitivement, on

peut effectivement considérer que des interruptions très courtes pourraient quasi-

ment se passer de validation.

Cette phase de reconstruction de réseau permet de combler des interruptions

dans le réseau extrait*. La figure suivante permet d’avoir une idée de la proportion

du réseau reconstruit (cf. figure 26).

Lorsque les interruptions sont de petite taille, les portions reconstruites sont généra-

lement sur la route; en revanche, dans le cas où une partie plus importante du ré-

seau n’a pas été détectée, le mode de reconstruction (qui interpole la position de la

connexion à partir de celles des extrémités) traduit uniquement la probabilité plus

ou moins forte d’une connexion entre les deux extrémités (et non pas sa géométrie).

Dans ce dernier cas, il est évident qu’un retour sur l’image pour recaler l’arc est né-

cessaire.

* Cf. les résultats quantitatifs de cette étape au chapitre Evaluation.
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Figure 26 : Le réseau détecté après reconstruction

[en blanc : réseau initial, en noir : réseau reconstruit]
[zone de Valréas, 4000×4000 pixels, 40 cm/pixel]
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4.4. Valuation

Figure 27 : L’étape courante (valuation du réseau)

Parmi les objectifs de notre système, figure la contrainte de générer un réseau le

plus fiable possible. Nous devons impérativement éviter les fausses détections et

donc isoler dans le réseau détecté les portions de route des autres objets.

Le réseau détecté est divisé en segments sur lesquels différentes mesures sont ef-

fectuées (phase de valuation) avant une étape de classification attribuant à chacun

de ces segments une probabilité d’appartenance à une des différentes classes d’objets

possibles (phase de pré-validation). Ces objets sont définis comme ceux pouvant in-

fluencer les propriétés de la route ou ayant des propriétés voisines.

A ce niveau, la structure de graphe que nous avons décrite précédemment va donc

être modifiée de deux façons :

• fractionnement par le découpage des arcs en arcs plus petits de longeur proche

(il va donc y avoir création de noeuds de degré 2 au sein du graphe)

• complétion des attributs  par le calcul d’un vecteur de mesures liés à chaque arc.

Les données en entrée sont l’image initiale des niveaux de gris et le réseau résul-

tant des phases précédentes.

4.4.1. Modélisation des connaissances

Dans un premier temps, nous avons recensé les objets les plus fréquemment ren-

contrés dans les images traitées (pixels au sol de 30 à 100cm). Parmi ces objets, nous

avons conservé :

• ceux qui peuvent produire des modifications des caractéristiques de la route

(modification de la radiométrie au voisinage d’arbres ou d’ombres, de la cour-

bure près des carrefours, ... ),

• ceux qui ont des caractéristiques proches de celles de la route.

Amorces Suivi Reconstr. Pré-valid. ValidationValuation
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L’analyse des causes d’arrêts physiques* permet de déterminer cinq thèmes prin-

cipaux : les routes, les carrefours, les ombres, les champs et les arbres qu’on peut

schématiser ainsi :

• les routes sont des zones allongées avec une courbure faible ; leur radiométrie

est plutôt faible et homogène ;

• les carrefours représentent l’intersection de plus de deux portions de route ;

leurs branches forment entre elles des angles souvent importants ; leurs carac-

téristiques sont proches de celles de la route ;

• les ombres sont des zones allongées, avec une courbure faible et généralement

de petite taille ; leur radiométrie est très faible et homogène ; ces zones sont at-

tenantes à des objets élevés (bâtiments, arbres, ... ) ;

• les champs peuvent être caractérisés par la variabilité de leur radiométrie, de

leur texture, par leur taille et leur forme polygonale ;

• les arbres ont une radiométrie faible et hétérogène ; ils engendrent générale-

ment une ombre ; leur forme peut être soit circulaire (lorsqu’ils sont isolés), soit

allongée (quand ils forment des rangées), soit quelconque (forêts) ; contraire-

ment aux objets précédents, leur élévation est supérieure au niveau du sol.

Remarque : Soulignons que la classe Carrefour n’a de sens que si l’on considère que

le degré du noeud dans le graphe du réseau routier n’est pas un critère discrimi-

nant ; en effet, un noeud de degré inférieur ou égal à 2 peut être un carrefour dont

une partie des branches n’aurait pas été détectée. De même, un noeud de degré supé-

rieur à 2 peut correspondre au raccord de plusieurs fausses détections.

Nous avons également dressé une liste de caractéristiques supposées discriminan-

tes :

• caractéristiques géométriques (surface, largeur, élongation, courbure, ... ),

• caractéristiques radiométriques (moyenne, variance, ... ),

• caractéristiques altimétriques,

• relations topologiques (des arbres peuvent border les routes, mais

n’apparaissent jamais en plein centre, ... ).

Étant donné que les relations avec d’autres objets relèvent plutôt des connaissances

de haut-niveau, dans une optique de pré-classification, nous n’utilisons que des ca-

ractéristiques quantitatives.

a. Critères de mesure
Radiométrie : Parmi ceux que nous avons testés, plusieurs critères mesurent des

caractéristiques radiométriques. Nous ne considérons pas seulement la moyenne et

* cf. chapitre 4.1.3, figure 18, page 53
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la variance le long de chaque portion du réseau, mais aussi ces mêmes mesures dans

la direction qui minimise la variance.

Nous mesurons également l’anisotropie des radiométries par Mv, la moyenne des

variances dans toutes les directions et par A, la moyenne des différences entre cette

valeur et les valeurs de chaque direction (cf. figure 28) :

soient n, le nombre de directions analysées,

 Vi, la variance radiométrique dans la direction i,

 alors, on a :

Figure 28 : Distribution angulaire des variances

L’implémentation de telles mesures doit permettre de différencier les zones homo-

gènes anisotropes (telles que les routes ou l’ombre de bâtiments) des zones isotropes

(essentiellement, les champs). En ce qui concerne la moyenne ou la variance “classi-

ques”, leur capacité à séparer des zones par leur radiométrie ou leur hétérogénéité a

déjà été observée [AIRAULT 93].

Une extension de ce type de mesures pourrait également permettre de mieux mettre

en évidence les carrefours. Elle consiste à déterminer les directions préférentielles

(qui présentent une variance faible). Pour ce faire, des techniques d’analyse de don-

nées (ACP, par exemple) pourraient se révéler utiles.

Géométrie : Nous avons également testé un indicateur de la rectilinéarité afin de

différencier les routes des carrefours. En effet, lorsque plusieurs branches de

l’intersection n’ont pas été détectées, les carrefours peuvent être caractérisés comme

des ensembles de segments de forte courbure.

wyx
= z 2{| =1 } |~     �u�   � = z 2�| =1 } |A�j���� �~

Variance dans une direction donnée (Vi)
Ecart à la moyenne (Vi-Mv)
Moyenne des variances (Mv)
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Notre mesure consiste à évaluer la différence de direction entre un segment et son

successeur. Dans le cas d’une extrémité libre, on considère arbitrairement que cette

différence est nulle ; en revanche, les arcs branchés sur des noeuds de degré supé-

rieur à 2 sont considérés comme des carrefours potentiels et leur indicateur de recti-

linéarité est fixé à la valeur maximale.

Bien qu’à la limite entre géométrie et radiométrie, la présence de bords fortement

contrastés peut être aussi un bon indicateur de la présence de route. Ce critère con-

siste à mesurer le gradient radiométrique moyen le long de segments parallèles à la

direction du segment analysé et ce, à la position où ce gradient est maximal. Cette

mesure s’est révélée efficace non seulement pour recaler l’axe de la route en cours de

Suivi [RUSKONÉ 94-1], mais aussi pour caractériser et suivre la route [McKEOWN

85].

b. Évaluation des critères

Tous ces critères ont été mesurés sur deux images pour avoir une idée de

l’influence du contexte et des conditions de prise de vue.

Mode opérationnel

La première image résulte de la numérisation (avec un pas de 20µm) d’une photo-

graphie au 1:20 000 prise dans la région de Valréas (Vaucluse) ; le pixel représente

donc 40 cm au sol. Les dimensions de l’image numérique sont de 4000×4000 pixels.

La seconde image (résolution au 1:30 000, numérisée à 15 µm) est issue de la zone

de Saint-Cast (Côtes d’Armor) ; ses dimensions sont de 5000×5000 pixels (taille du

pixel : 45cm).

Ces deux images sont de type rural et péri-urbain.

Sur chaque image, nous avons saisi des ensembles de segments appartenant aux

classes précédemment détaillées* ; chacun de ces ensembles est composé de seg-

ments :

• “purs” (c’est-à-dire de segments appartenant à une classe sans ambiguïté),

• de longueur voisine (la longueur désirée est ajustée sur la longueur de l’arc dé-

coupé),

• de forme identique à celle des segments générés automatiquement (ces seg-

ments sont générés à partir de détections semi-automatiques pour lesquelles les

critères d’arrêt ont été relâchés).

Remarquons, que si la saisie de segments recouvrant des zones étendues est facile,

elle l’est beaucoup moins lorsqu’il s’agit d’extraire des carrefours ou des ombres. Ceci

* cf. chapitre 4.4.1, “Modélisation des connaissances”, page 63
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explique la faible population de ces classes (4 km contre 9 km pour les routes et 6 km

pour les autres classes).

4.4.2. Résultats

Les histogrammes confirment l’importance de la radiométrie pour la séparation

des arbres et des ombres avec les autres classes (cf. figure 29).

Figure 29 : Histogramme des moyennes radiométriques (zone de Valréas)

Sur l’histogramme des variances (cf. figure 30), nous pouvons constater que les 5

classes ont un aspect similaire sauf, peut être pour les champs dont les radiométries

sont légèrement plus variables.
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Figure 30 : Histogramme des variances radiométriques (zone de Valréas)

La distribution angulaire des variances semble être efficace pour séparer les zo-

nes homogènes dans toutes les directions (comme les champs) des autres classes.

Nous avons représenté ici la moyenne des variances radiométriques dans toutes les

directions (précédemment notée Mv) qui semble le critère le plus discriminant (cf. Fi-

gure 31)

Figure 31 : Histogramme de l’anisotropie

Il faut remarquer que nous n’avons pas représenté les carrefours sur

l’histogramme précédent car ils étaient difficilement distinguables des routes. Ce-
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pendant, le critère de rectilinéarité permet de mieux distinguer ces deux classes (cf.

figure 32) et confirme la faible courbure des routes.

Figure 32 : Histogramme de la rectilinéarité

En revanche, la détection de bords semble peu sélective (cf. figure 33). Ce résultat

n’est pas si surprenant dans la mesure où notre mode de saisie force l’algorithme de

suivi à poursuivre la détection. Quel que soit le thème, les segments générés satis-

font donc plus ou moins les différentes contraintes (et notamment la détection de

bords).

Figure 33 : Histogramme de la détection des bords
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4.5. Pré-validation

Figure 34 : L’étape courante.

Après valuation, le réseau se compose de segments portant une liste d’attributs.

L’étape de pré-validation (cf. figure 34) va consister à interpréter ces mesures à l’aide

d’une classification attribuant à chacun de ces segments une probabilité

d’appartenance à une des différentes classes d’objets possibles. On remplit donc à ce

niveau l’attribut Nature lié à chaque arc.

En entrée, cette étape utilise d’une part le réseau en cours d’extraction et des ré-

seaux (correspondant à chaque classe d’objets qu’on souhaite identifier) valués au

cours d’une phase d’apprentissage.

La principale tâche mise en oeuvre au niveau de cette étape concerne

l’interprétation du réseau. Il faut toutefois noter qu’il y a également une élimination

de certains arcs lors de la phase de détection des zones d’intérêt*.

La “pré-validation” peut être considérée comme la première étape d’un méca-

nisme de focalisation devant aboutir à la vérification soignée de zones d’intérêt.

4.5.1. Méthodes de classification

Le choix d’une méthode de classification est primordial : il n’est pas arbitraire et

doit être bien adapté au problème ; ce choix dépend de paramètres tels que la forme

de la matrice de covariance et de l’espace des données ou sa dispersion.

Les principales techniques de classification peuvent être décomposées en trois clas-

ses [NADLER 92] :

• minimisation d’une erreur quadratique : chaque point de l’ensemble de

données est affecté exclusivement à une classe dont le barycentre est recalculé

après chaque affectation. Finalement, cette méthode revient à trouver les cen-

tres qui minimisent la distance des points aux centres de classes. Parmi ces

techniques, on peut citer les algorithmes type k-means ou ISODATA ... 

Amorces Suivi Reconstr. Valuation Pré-valid. Validation

* cf. § 4.5.4, Détection des zones d’intérêt, p. 77
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• groupement hiérarchique : c’est un mécanisme de fusion séquentielle basé

sur le calcul d’une matrice de dissimilarité qui guide le regroupement. Le pro-

cessus est itéré jusqu’à ce que le nombre de classes désiré ait été atteint ou

qu’aucune fusion ne soit possible.

• Classification basée sur la théorie des graphes : ces techniques reviennent

à construire un arbre de poids minimum (le poids pouvant être une mesure de

distance entre noeuds). Le découpage de l’arbre en classes peut être fait au ni-

veau des branches les plus longues (ou dont le poids excède un seuil donné).

Outre le choix d’une méthode de classification, différents problèmes se posent,

concernant notamment la pertinence de toutes les mesures (toutes doivent-elles être

utilisées lors de la classification ? ). On peut également envisager de pondérer la part

respective des différents critères mesurés.

Étant donné que nos mesures n’ont pas des fonctions de densité normales, que

nos ensembles de données ont une population faible et que les matrices de covariance

ne sont pas égales, nous pouvons difficilement utiliser une méthode de classification

statistique [YOUNG 74]. De plus, la forme des distributions semble peu prévisible.

Nous avons finalement choisi d’utiliser une méthode de classification dérivée des

classifications aux plus proches voisins (k-nearest neighbors ou k-NN).

4.5.2. Implémentation d’une classification aux plus proches voisins

L’objectif de toutes les méthodes de classification est de regrouper les points d’un

ensemble présentant le plus de caractéristiques communes. Dans les classifications

aux plus proches voisins, les plus proches voisins d’un point (plus proches en terme

de distance euclidienne, dans notre implémentation) permettent de définir une

classe probable qui est attribué au point considéré. Tous les points sont ensuite trai-

tés de la même façon.

La probabilité d’appartenance d’un point à une classe est quantifiée par un poids. Au

début, chaque point est considéré comme une classe d’un élément ; initialement, tous

les poids sont donc identiques. Quand tous les points de l’ensemble à classer ont été

regroupés, leur distance à chacune des classes est calculée et convertie en probabilité

d’appartenance.

Au cours de l’apprentissage, les cinq ensembles de segments précédemment dé-

crits (correspondant aux classes désirées) sont classés de façon itérative. Après cha-

que itération, la probabilité d’appartenance de chaque point est utilisée pour changer

son poids ; si un point est parfaitement identifié, son poids est renforcé. Si, par con-

tre le point est éloigné du centre de la classe, il reçoit un poids plus faible.
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L’évaluation de l’apprentissage est assimilé au nombre de points bien identifiés,

c’est-à-dire le nombre de points pour lesquels la probabilité d’appartenance à leur

vraie classe est maximale. Cet indicateur global permet de tester la convergence de

notre algorithme. En pratique, l’équilibre est atteint très rapidement (environ en

cinq itérations).

a. Sélection des critères de classification

La sélection des mesures est un problème crucial dans la mesure où trop

d’informations peut introduire des contradictions. Plusieurs méthodes ont été consi-

dérées.

Étant donné que nos distributions ne sont pas gaussiennes, la méthode d’expansion

de Karhunen-Loève ou la transformation de Hotelling ne sont pas applicables

[YOUNG 74].

Nous avons donc essayé de sélectionner le meilleur sous-ensemble de critères en uti-

lisant un critère de qualité pour caractériser la classification. Ce type d’approche

peut prendre plusieurs formes [NADLER 92] [TOUSSAINT 74] [YOUNG 86] :

• La méthode ascendante (bottom-up) qui consiste à classer en utilisant un nom-

bre croissant de mesures et en conservant à chaque étape celle qui donne le

meilleur résultat.

• La méthode descendante (top-down) qui consiste à évaluer la qualité avec un

nombre décroissant de mesures en éliminant le critère provoquant la plus

grande dégradation des performances.

• Les méthodes mixtes qui consistent à ajouter n critères et à en enlever n-1 (et

vice-versa).

Cependant, ces méthodes donnent une approximation du meilleur résultat, mais pas

forcément le meilleur. En effet, il a été montré que le sous-ensemble de critères por-

tant le plus d’information n’est pas forcément la somme des éléments individuelle-

ment les plus informatifs [COVER 74]. De plus, il semble qu’aucune méthode opti-

male de sélection séquentielle des mesures n’existe [COVER 77].

En fait, la méthode de sélection optimale (même si c’est la pire en terme de temps

de calcul) semble être le test de toutes les combinaisons. Une telle méthode est évi-

demment inconcevable pour des espaces de mesures de dimensions élevées, mais

étant donné que nous disposons de huit critères, le nombre de combinaisons se limite

à 255 (256, en fait, mais la classification à zéro caractéristique peut être éliminée

d’emblée). C’est donc cette dernière méthode que nous avons utilisée.

Nous devons introduire la notion de classes de rejet. En effet, il peut arriver que

l’identification d’un segment soit ambiguë : information que nous devons absolument
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prendre en compte. La classe de rejet est constituée de points dont le taux

d’identification maximale est faible.

Pratiquement, avec un seuil de 80%*, le taux global de rejet (proportion de la taille

de cette classe comparée à la population totale) est inférieur à 10%. Cette classe de

rejet sera par la suite appelée ambiguë.

b. Evaluation

Comme nous l’avons déjà expliqué, nous disposons de deux images et donc de

deux fois cinq ensembles de segments (chacun correspondant à un type d’objet à

identifier). Sur chaque image, nous avons fait un apprentissage et testé les réseaux

sur l’autre image. Durant l’apprentissage, toutes les combinaisons de critères ont été

testées. Leur évaluation passe par la construction d’une matrice de classification

(également appelée matrice de confusion) dans laquelle la première colonne corres-

pond à la classe “vraie” et les autres aux classes générées par la classification.

Les résultats sont relativement proches pour les deux images (nous montrons ici

les taux de classification de l’apprentissage sur Valréas et des tests sur Saint-Cast).

La principale différence concerne les critères sélectionnés. Au total, la moitié des

huit mesures testées a été rejetée. La variance radiométrique semble être une infor-

mation peu discriminante, ce qui est logique étant donné la façon dont les segments

ont été générés (utilisation d’un algorithme basé sur la minimisation de la variance).

Ce critère a été rejeté lors de l’apprentissage, ainsi que la radiométrie moyenne dans

la direction où la variance est minimale. Dans ce dernier cas, l’information est vrai-

semblablement redondante avec la radiométrie moyenne le long du segment traité.

Le critère de rectilinéarité est également rejeté dans un des apprentissages, mais

dans l’autre (apprentissage sur Saint-Cast), il est conservé et semble efficace puisque

la qualité globale s’en trouve augmentée (87% contre 79%).

Les matrices de classification (cf. Tableau 1) confirment les confusions entre les

classes Route et Carrefour, ce qui n’est pas vraiment surprenant étant donné que le

seul critère censé les distinguer (critère de rectilinéarité) a été rejeté.

Avec un taux de rejet de 0.7, 10 points sont déclarés ambigus ; ces points sont princi-

palement issus de la classe Champ. A ce propos, il est intéressant de constater que la

fiabilité moyenne des segments est de 95%. Ce qui pourrait signifier que la frontière

entre les classes ne peut pas être déterminée avec suffisament de finesse et donc que

* c’est-à-dire que les arcs dont la fiabilité de l’interprétation est inféieure à 80% sont rejetés dans la classe Ambiguë.
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les points mal classés nécessiteraient des mesures complémentaires pour être discri-

minés.

Tableau 1 : Matrice de classification (apprentissage sur Valréas) [Taux de rejet : 0.7]

Finalement, nous avons utilisé l’apprentissage sur une image pour identifier les

segments sur l’autre (c’est-à-dire apprentissage sur Saint-Cast et test sur Valréas et

vice versa). De nouveau, les résultats sont similaires. La confusion entre les classes

Route et Carrefour est toujours présente ; ainsi, sur l’image de Saint-Cast, un seg-

ment étiqueté comme Route a près de 74% de chances d’être effectivement une route,

mais 26% de chance d’être un carrefour. Lorsque le segment est identifié comme un

carrefour, le diagnostic est encore plus ambigu, puisqu’un tel segment a 47% de

chance d’être en fait une route.

Il y a également une confusion entre les classes Arbre et Ombre (mais pas le con-

traire ! ), zones que les variations de niveau de gris ne suffisent pas à distinguer

comme nous le supposions (cf. Tableau 2). Le fait que la confusion ne soit pas symé-

trique est probablement due à l’apprentissage d’une limite pas assez sélective pour la

classe Arbre (recouvrement avec la classe Ombre), alors que la frontière de la classe

Ombre serait, elle, correctement positionnée.

Tableau 2 : Matrice de classification (test sur Saint-Cast)
[Taux de rejet : 0.7]

Classes d’origine Classées comme (nombre d’observations et proportions) :

Route Carrefour Ombre Champ Arbre Ambig Total

Route 900 (65.9) 20 (27.8) 3 (0.8) 24 (3.6) 8 (2.7) 2 (20) 957

Carrefour 348 (25.5) 48 (66.6) 2 (0.5) 10 (1.5) 0 (0) 0 (0) 408

Ombre 2 (0.1) 0 (0) 341 (92.7) 0 (0) 22 (7.5) 0 (0) 365

Champ 104 (7.6) 4 (5.6) 0 (0) 632 (93.5) 5 (1.7) 5 (50) 750

Arbre 12 (0.9) 0 (0) 22 (6.0) 10 (1.5) 260 (88.1) 3 (30) 307

Total 1366 (100) 72 (100) 368 (100) 676 (100) 295 (100) 10 (100) 2787

[entre parenthèses : pourcentages normalisés en colonne]

Classes d’origine Classées comme (nombre d’observations et proportions) :

Route Carrefour Ombre Champ Arbre Ambig Total

Route 787 (73.7) 7 (46.7) 0 (0) 20 (3.6) 0 (0) 47 (21.4) 861

Carrefour 277 (25.9) 8 (53.3) 1 (1.6) 5 (0.9) 0 (0) 25 (9.5) 277

Ombre 1 (0.1) 0 (0) 63 (98.4) 0 (0) 150 (25.9) 16 (7.3) 230

Champ 3 (0.3) 0 (0) 0 (0) 466 (84.4) 22 (3.8) 41 (18.6) 532

Arbre 0 (0) 0 (0) 0 (0) 61 (11.1) 408 (70.3) 91 (41.1) 560

Total 1068 (100) 15 (100) 64 (100) 552 (100) 580 (100) 220 (100) 2460

[entre parenthèses : pourcentages normalisés en colonne]
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En sommant le nombre de segments correctement classés (somme diagonale), on

peut estimer que 70.4% de ces segments sont identifiés sans erreur (c’est-à-dire que

le taux d’erreur vaut 29.6%).

Pour donner une idée de l’influence de la confusion entre les classes Routes et Carre-

fours, si ces deux classes sont fusionnées, le taux d’erreur de classification tombe

à 18% ...

Avec un taux de rejet arbitrairement fixé à 70%, on observe qu’environ 9% des

points testés sont déclarés ambigus. La répartition de ces points par rapport à leur

classe d’origine met en évidence le fort taux d’ambiguïté de la classe Arbre, ce qui

confirme le résultat précédent.

4.5.3. Résultats

A ce niveau de l’extraction automatique du réseau routier, à chaque segment est

attribué une liste d’hypothèses quant à sa nature (c’est-à-dire une liste d’écart à un

modèle théorique). Nous pouvons voir ici quelques exemples de classifications sur un

réseau généré automatiquement (toujours sur la zone de Valréas).

Sur cette imagette (cf. Figure 35), sont représentés des segments identifiés

comme Routes et Ombres (avec un taux de rejet pour les points dont le taux

d’identification est inférieur à 50%). On remarque que les segments traversant des

zones de type différent (mixte) sont classés soit comme Route, soit comme ambiguë.

Ce comportement est probablement dû à l’effectif plus important de la classe Route

qui incorpore une part plus grande d’hétérogénéité.
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Figure 35 : Identification des Ombres et des Routes

Dans l’exemple suivant (cf. figure 36), la confusion entre les classes Routes et

Carrefours apparaît clairement ; en effet, la plupart des segments non affichés sont

classés soit comme Carrefours (notamment, le segment marqué “1”).

Figure 36 : Identification des routes

Extrémité des segments Segment Ombre Segment Route

Extrémité des segmentsSegment Route Segment Ambigu

1

2
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De plus, il existe quelques segments ambigus (marqués d’un triangle noir). On

peut également remarquer une erreur de détection (segment “2”), probablement due

à la forme allongée de la zone à identifier (qui est, en fait, une rangée d’arbres). Typi-

quement, dans ce cas, des informations sur le contexte seraient utiles pour la résolu-

tion de ce type de problème. Nous pouvons imaginer également de raisonner sur des

arcs complets plutôt que sur des portions. Par exemple, quand la majorité des seg-

ments d’un arc sont de même nature et si l’un de ces segments diffère de ses voisins,

alors il pourrait être étiqueté comme eux.

Ici (cf. Figure 37), nous pouvons vérifier l’efficacité de l’identification de la classe

Champ. Les segments appartenant à des zones mixtes (segment “1” et “2”) sont les

seuls à ne pas être classés dans la classe Champ.

Figure 37 : Identification des champs

Finalement, les zones d’intérêt seront plus particulièrement les portions du ré-

seau non identifiées en tant que Routes. Généralement, ce sont des portions de route

masquées par un obstacle (véhicules, ombres, marquage au sol, ... ) ou des fausses

détections.

4.5.4. Détection des zones d’intérêt

Cette étape correspond à l’analyse des segments classés qui fournit une estima-

tion de la fiabilité locale du réseau. Elle consiste, en fait, à décider si un segment a

été bien identifié.

Les erreurs d’identification peuvent prendre deux formes : soit un segment est

classé comme Ambigu, soit il est formellement identifié comme appartenant à une

classe qui n’est pas la bonne.

Extrémité des segments Segment Champ

1
2
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L’interprétation grossière du réseau est possible grâce à une étape de traitements

a posteriori permettant : d’une part, “d’épurer” le réseau extrait par quelques règles

de cohérence simples et d’autre part, de définir des zones d’intérêt de façon à focali-

ser l’interprétation. La définition de zones d’intérêt nécessite de faire un retour en

arrière sur notre système d’extraction du réseau routier.

Rappelons, en effet, que nous cherchons à différencier le réseau correctement identi-

fié des fausses détections (qui seront éliminées ou corrigées). Une partie du réseau

comporte cependant des zones dont la présence n’exclue pas celle de la route, mais

qui ont provoqué l’échec des procédures d’extraction de bas-niveau. Il faut reconnaî-

tre ces “obstacles", identifier la route qu’ils masquent et éventuellement relancer

l’extraction au-delà*.

Lors de la phase préalable d’étude des obstacles, nous avons constaté la difficulté de

l’identification des causes d’arrêts. En effet, il est fréquent qu’un échec lors de

l’extraction soit dû à un obstacle qui n’est pas à l’origine de la “sortie de route”**.

C’est donc cet “obstacle original” que nous devons étudier. Pour ce faire, à l’issue de

la phase de valuation, un certain nombre de règles peuvent appliquées au réseau (on

note “Route” un segment appartenant à la classe Route, X ou Y des segments

n’appartenant pas à cette classe et on sépare des segments adjacents par un tiret) :

• Les séquences Route-X-Y sont recherchées et transformées en Route-X. Ainsi,

seul le premier obstacle sera traité.

• Les séquences X1-...-Xi...-Xn sont éliminées. Ces ensembles correspondent géné-

ralement à des portions issues d’une extraction basée sur une amorce qui n’était

pas sur la route.

• Les segments connectés à des noeuds de degré supérieur à deux sont considérés

comme des carrefours. La discrimination des carrefours par différentes mesures

est, en effet, peu efficace

Les éliminations peuvent paraître prématurées, dans la mesure où avant l’étape

de validation, aucune certitude n’existe quant à la nature réelle de l’obstacle. En fait,

elles se justifient car il est rare que l’étape de valuation échoue sur une portion im-

portante du réseau. Quant un arc est vraiment sur la route, l’un au moins des seg-

ments qui le compose est identifié comme appartenant effectivement à la classe

Route. Par contre, il peut arriver qu’une portion de route soit tellement masquée

qu’aucun de ses éléments constitutifs ne sera attribué à la classe Route, mais ces cas

seront, de toutes façons, non solubles par les procédures d’extraction de bas-niveau.

* cf. chapitre3.4 , “Un exemple de résolution ...”, page 38
** cf. Chapitre 4.1.3 “Analyse des causes d’erreur”, page 43
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4.5.5. Perspectives/conclusion

Même si les résultats sont plutôt satisfaisants (plus de 75% des objets de type

Route sont bien identifiés et le taux d’identification global est d’environ 72%), il

existe des erreurs d’identification principalement dues à la confusion entre certaines

classes. Ce problème pourrait être partiellement résolu en ajoutant d’autres critères

de classification ou, en améliorant ceux qui sont déjà utilisés. 

En fait, le point faible de cette méthode (comme toutes les méthodes reposant sur

un apprentissage) semble être l’ensemble d’apprentissage. En effet, nous avons souli-

gné les difficultés rencontrées pour sa constitution. Le problème tient d’une part à la

taille de cet ensemble et d’autre part, à sa représentativité.

La méthode croisée apprentissage/test montre que d’une image à l’autre, la qualité

globale de la classification varie d’à peu près 10%, mais un nombre plus important

d’images devraient être testées. De plus, il serait intéressant d’étudier un ensemble

d’apprentissage résultant de la combinaison de données provenant d’images différen-

tes afin de mettre en évidence la capacité de généralisation.

En ce qui concerne la phase de post-classification, certaines règles supplémentai-

res pourraient également être envisagées. Ainsi, des interruptions locales de longues

portions de routes pourraient être directement validées lors de cette phase.

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’une certaine confusion entre classes est nor-

male et qu’il est du ressort des agents de lever les ambiguïtés lors de la phase ulté-

rieure de validation du réseau.



Validation

80

4.6. Validation

Figure 38 : L’étape courante (validation)

La phase de validation a pour but de vérifier la liste d’hypothèses valuées issues

de la phase de valuation (cf. figure 38). Ces hypothèses peuvent mutuellement

s’infirmer ou se confirmer:

• Infirmation, quand il y ambiguïté, c’est-à-dire quand les agents utilisés pour la

validation du segment traité reconnaissent tous l’objet ou qu’au contraire tous le

rejettent. Dans ce cas, la nature du segment traité devient Ambiguë. Ces cas

d’ambiguïté proviennent essentiellement du découpage "en aveugle" du réseau

en segments plus petits qui peut générer des segments hétérogènes (chevau-

chant plusieurs objets de nature différente). Ces cas sont traités par Nagao qui

resegmente alors la zone litigieuse. Pour l’instant, on se contentera de marquer

ces segments...

• Confirmation, quand un des agents l’emporte sur les autres (c’est-à-dire quand

un des agents reconnaît formellement l’objet alors que les autres le rejettent). 

De la même façon qu’on n’a considéré qu’un certain nombre d’hypothèses issues

de la valuation (décision par rapport à un seuil arbitraire), on considère qu’un agent

reconnaît ou pas l’objet traité par rapport à ce même seuil.

A ce niveau, on manipule des arcs dont la fiabilité quant à l’identification de leur

nature est issue de la phase de valuation. Hormis ce réseau, l’autre donnée en entrée

est l’image utilisée par les modules experts.

4.6.1. Relation Forme/Nature

Nous soulignons l’importance du critère de forme et de taille pour les différents

objets manipulés. Nous distinguerons donc trois caractéristiques:

• une forme compacte de petite taille (comparable à l’emprise d’un arbre isolé),

• une forme allongée,

• une forme étendue assimilable aux objets surfacique de taille importante (tels

que les forêts ou les champs).

Amorces Suivi Reconstr. Valuation Pré-valid. Validation
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Tableau 3 : Relation Forme/Nature des objets manipulés.

Des relations de colinéarité existent entre les objets de type allongé (cf. tableau 3

). On peut alors considérer que de tels objets renforcent une hypothèse de route.

C’est le cas pour les arbres lorsqu’ils sont organisés en rangées, les ombres allongées

des bâtiments et même pour les routes (l’identification d’une chaussée peut suggérer

la présence d’une voie parallèle).

Par contre, les objets étendus ne peuvent en aucun cas masquer une route (sauf peut

être pour les forêts) et, en tous cas, l’extrapolation de la route à partir de ces zones

est très hasardeuse. L’identification de tels obstacles permet donc d’infirmer la pré-

sence d’une route. On considèrera donc qu’un arc traversant une zone d’arbres orga-

nisés en forêt ou de champs a peut de chances d’être une route (cf. tableau 3).

En ce qui concerne les objets compacts, leur identification permet uniquement de ne

pas infirmer une hypothèse de route (cf. tableau 3). On considère en fait que leur

taille est suffisament petite pour que la perturbation qu’ils engendrent soit locale et

qu’on puisse retrouver la route à proximité (cf. § Stratégies de résolution).

On voit donc que l’identification d’un obstacle générera aussi un certain nombre

d’hypothèses de route. Certaines hypothèses pourront être compatibles avec le ré-

seau existant en accord avec les règles utilisées lors de la reconstruction (bonne con-

tinuation, notamment).

Inversement, des hypothèses contradictoires s’infirmeront (cf. figure 39).

Figure 39 : Combinaisons des hypothèses entre pré-validation et validation.

Compacité Allongement Etendue

Arbre � � �
Ombre � �

Carrefour �
Champ �
Route �

Confirme Infirme

Infirmation

Confirmation

Hypothèse de carrefour
Hypothèse de route

Hypothèse de route
(issue de la validation)

(issue de la pré-validation)
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4.6.2. Fonctionnement de la validation:

Rappelons que le but du système est de générer un réseau uniquement composé

d’arcs de route. Dans la modélisation de la scène, la route n’est qu’une instance des

différents objets manipulés (cf. figure 40). Les objets que manipulent notre système

possèdent quatre attributs:

• un attribut de forme (compacte, allongée ou étendue),

• un vecteur de mesures (issues de la phase de valuation),

• un attribut de nature (initialisé au niveau de la phase de pré-validation et véri-

fié lors de la phase de validation),

• une fiabilité (confiance à accorder au diagnostic de leur nature).

C’est la mise en correspondance de l’attribut de forme et de l’attribut de nature

qui permet d’infirmer ou de confirmer l’hypothèse d’une route.

Figure 40 : Une interprétation guidée par le but. 

L’analyse concerne principalement les extrémités libres. Dans ce cas, la prévali-

dation (classification) a permis de dégager une ou plusieurs hypothèses quant à la

nature de l’objet ayant causé l’interruption.

On ne prend en compte que le premier segment non identifié comme Route (ou

LES premiers s’ils sont de même nature). L’identification de l’obstacle et de ses ca-

ractéristiques peut permettre d’infirmer une hypothèse de route. En effet, un objet

surfacique de taille importante (ETENDU selon la nomenclature utilisée dans le ta-

bleau1) ne peut masquer la route.

a. Stratégie de déclenchement

C’est elle qui va permettre la validation de l’hypothèse quant à la nature d’un seg-

ment. On peut l’envisager de différentes manières: soit l’hypothèse la plus probable

Confirme

Objet Route

Forme

Nature Confirme

Infirme

InfirmeInfirme

Confirme

Mesures

Fiabilité
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est vérifiée (stratégie déterministe), soit toutes les hypothèses le sont (stratégie ex-

haustive).

Il n’existe pas de solution a priori. Dans la mesure où les hypothèses sont plus ou

moins fiables, on peut considérer qu’au-delà d’un seuil (forcément arbitraire) certai-

nes peuvent être négligées. Nous avons d’ailleurs déjà utilisé un seuil identique pour

décider de l’ambiguïté entre hypothèses. Nous choisirons donc de déclencher la vali-

dation de toutes les hypothèses vraisemblables. Quand le segment est ambigu, tous

les agents seront également déclenchés.

Pratiquement, la plupart des agents à déclencher lors de cette phase ont été

implémentés. Par contre, les stratégies de déclenchement, de propagation des résul-

tats et de résolution n’ont été développées que de façon théorique. Elles sont simu-

lées manuellement en considérant d’une part, que les spécialistes sont idéaux (c’est-

à-dire qu’ils donnent toujours la bonne réponse) et d’autre part, qu’au moins une des

hypothèses émises lors de la pré-validation est la bonne.

Cependant, la stratégie de déclenchement pose un certain nombre de questions :

• Quels agents déclencher ? Tous ou un seul ? Il semble raisonnable de lancer suc-

cessivement tous les agents liés à la reconnaissance d’une des hypothèses émi-

ses par la pré-validation jusqu’à ce que l’un d’entre eux valide effectivement le

segment analysé.

• Doit-on se contenter du résultat d’un seul agent s’il est affirmatif ou doit-on lan-

cer les autres ?

• Que faire lorsque plusieurs agents se contredisent ?

— Classer l’objet comme ambigu,

— lancer d’autres agents, ...

Dans tous ces cas, certains choix peuvent être faits et il n’y a a priori aucune cer-

titude quant à la méthode idéale.

b. Stratégie de résolution

Nous avons vu dans l’exemple de résolution*, une ébauche de stratégie de résolu-

tion. En fait, cette stratégie repose essentiellement sur la génération d’une hypo-

thèse de route par l’étape de validation. Dans le cas d’objets linéaires ou surfaciques,

on peut, en effet, avoir une idée de la position relative de la route. En revanche dans

le cas d’obstacles ponctuels, deux cas sont possibles :

• soit l’obstacle a interrompu la détection et dans ce cas, il faut identifier la route

au-delà de cet obstacle en cherchant la meilleure hypothèse (la plus conforme

* cf. chapitre 3.4 , page 38
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avec la présence de la route) dans la direction approximative de l’arc interrom-

pu,

• soit l’obstacle était suffisamment ponctuel pour ne pas affecter l’extraction de

l’arc. On se contentera dans ce cas de vérifier la cohérence de l’objet avec la

route et de valider ce segment.

Il est également intéressant de se pencher sur l’attribut d’un segment après vali-

dation. Ce segment résulte d’un certain nombre d’étapes aux résultats plus ou moins

fiables. A la liste d’hypothèses issues de la phase de pré-validation succède une liste

d’hypothèses validées. La fiabilité d’un segment pourra donc résulter de la combinai-

son entre la fiabilité de la validation et celle de la pré-validation (fiabilité “histori-

que”) ; si un segment avait 48% de chance d’être une ombre avant la validation et

que l’agent Ombre l’identifie comme tel à 89%, alors sa fiabilité serait de 43%

(0.48×0.89). Cependant, cette stratégie présente l’inconvénient de perpétrer des er-

reurs de jugement qui auraient éventuellement été commises précédemment.

On pourrait également considérer que l’étape d’interprétation de plus haut niveau

est la plus fiable et, donc, qu’il ne faut pas tenir compte des étapes précédentes dans

le calcul de la fiabilité du segment ; le segment recevrait alors un attribut de qualité

résultant uniquement de cette dernière étape (fiabilité “instantanée”).

Cependant, un autre facteur peut influer sur la qualité d’un segment : son voisi-

nage. On peut considérer qu’un segment dont la nature est incompatible avec celle de

la route isolé au milieu d’une longue portion de route très fiable a de fortes chances

d’être effectivement une route. Inversement, l’identification d’un segment de route

isolé au milieu d’un arc Champ long et fiable a toutes les chances d’être erronée.

De plus, lorsqu’une extrémité libre est utilisée comme amorce, la portion de réseau

qui en découle est dans une certaine mesure dépendante de la fiabilité de l’amorce.

En fait, dans ce dernier cas, l’expérience montre que des segments erronés sont rare-

ment prolongés et donc que leur fiabilité est intrinsèque.

Pour restreindre les problèmes de gestion de l’incertitude, il semble préférable

d’évaluer la fiabilité des segments uniquement par la validation et la prise en compte

des voisins.
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4.6.3. Validation des carrefours

Un module expert capable d’identifier les carrefours doit s’intégrer dans notre ar-

chitecture pour vérifier (ou identifier) la présence des branches de routes connectées

et identifier sa position. Un tel expert implique donc l’exploitation de l’image et du

réseau pré-validé. L’analyse sera déclenchée selon une stratégie décrite plus loin et

aura pour but de générer une nouvelle portion de réseau correspondant à la zone du

carrefour supposé. Outre la géométrie de ses branches, ce module devra évaluer leur

fiabilité respective.

Les carrefours, même s’ils ne sont en fait que l’intersection de portions de routes,

ont un contenu sémantique beaucoup plus important que de simples tronçons [RUS-

KONE 96]. En effet, l’amorçage d’un suivi de route à partir d’un carrefour permet

d’accéder à une portion de réseau bien plus importante que si l’amorçage est fait à

partir d’un segment de route quelconque, d’où leur utilisation dans des méthodes

d’extraction automatique [MEZIOU 94].

De plus, il est souvent possible de définir leur position avec précision ce qui en fait

d’excellents points de référence [CARRE 72]. Ils peuvent alors être utilisés pour

recaler un réseau routier [ROUX 92] [GUERIN 95]. Cependant, comme l’ensemble

du réseau subit des déformations, des translations et des rotations pour s’adapter

aux déplacements de ses noeuds, une erreur de positionnement des carrefours est

donc amplifiée et propagée.

En ce qui concerne la précision, elle est liée à la définition d’une référence. Cette

référence pourra être une carte, une base de donnée, etc. Dans tous les cas, elle sous-

entend l’existence d’une référence hypothétique absolue permettant ensuite

d’appliquer certaines règles de généralisation. Pour les carrefours, cette référence

absolue n’est pas évidente. La principale incertitude dépend de la position du centre

du carrefour souvent liée à la forme des branches ; si leur largeur est stable,

l’intersection est parfaitement prévisible. En revanche, lorsque les branches

s’évasent, le positionnement est plus délicat (Faut-il suivre un bord plutôt qu’un au-

tre ? Faut-il suivre l’axe médian de la chaussée ? ). De même, lorsque les branches

sont légèrement décalées, leur intersection n’est plus unique ce qui induit une incer-

titude (cf. figure suivante).
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Figure 41 : Deux exemples de centres de carrefours ambigus

Mais, l’importance sémantique des carrefours n’est pas la seule motivation pour

le développement d’une méthode de reconnaissance. La seconde raison est liée à

l’algorithme de suivi utilisé et, plus précisément, à l’un de ses critères d’arrêt : la dis-

persion de l’arbre de recherche. Ce critère, nous l’avons dit, permet d’éviter que la

portion de route suivie ne s’égare dans une zone où plusieurs directions de propaga-

tion sont équiprobables (principalement, les champs). Il provoque également des ar-

rêts fréquents au niveau des carrefours. Sur l’ensemble des tests d’extraction,

l’analyse des causes d’échecs montre que les carrefours constituent la plus fréquente

(35% des arrêts totaux). L’intérêt d’identifier et de traiter ce type d’obstacles est donc

évident. 

a. Typologie

Comme tout objet réel, les carrefours ont un aspect variable (parfois très diffé-

rent), mais que l’on reconnaît pourtant aisément. Les critères que nous mettons en

oeuvre pour les identifier ne sont pas toujours les mêmes, ce qui permet de supposer

que les méthodes de détection devront également s’adapter à ces différents types.

La définition d’une typologie permet donc d’évaluer les principales classes de carre-

fours et, éventuellement, les méthodes de détection à développer par la suite.

Le code de la route (code Rousseau) distingue les intersections, les carrefours à

sens giratoire et les embranchements.

Les intersections sont définies comme l’endroit où des routes se rejoignent ou se

coupent au même niveau. Ils peuvent être en “croix”, en “T” ou en “Y”. Outre les pan-

neaux, ils peuvent être signalés par une signalisation horizontale : lignes “cédez le

passage” ou lignes “stop” dont les caractéristiques sont parfaitement définies.

?
?
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Les carrefours à sens giratoire désignent une place ou un carrefour comportant

un terre-plein central infranchissable ceinturé par une chaussée à sens unique. Ils

sont souvent appelés ronds-points.

Les embranchements s’appliquent aux autoroutes ; ils désignent :

• les bifurcations (division de l’autoroute en deux branches constituant chacune

une autoroute),

• les croisements (quand il y a possibilité d’emprunter l’autoroute dans les deux

sens par l’intermédiaire d’échangeurs),

• les jonctions (quand deux autoroutes se rejoignent pour n’en former qu’une

seule) et

• les sorties (division de l’autoroute en deux branches dont l’une est la prolonga-

tion de l’autoroute et l’autre un raccordement au réseau routier).

Nous désignerons par la suite toutes ces différentes catégories sous le terme de

“carrefour”.

L’observation de telles structures sur images aériennes montrent que les chaus-

sées présentent des variations de la radiométrie importantes. Ce sont des endroits où

les véhicules s’arrêtent, démarrent, et parfois même se heurtent ! Les traces de

pneus et les tâches y sont fréquentes. D’autres part, la signalisation horizontale est

nettement visible (zébras, passages piétons, etc.).

Outre les différents types reconnus par le code de la route, la forme des branches

entrant dans le carrefour est une caractéristique importante. Nous distinguerons

donc les carrefours à branches courbes de ceux à branches droites (le type mixte exis-

tant aussi). Ce critère de forme est également discriminant dans le cas d’objets cen-

traux. On peut trouver soit des formes circulaires, soit des formes pseudo- triangulai-

res.

En ce qui concerne le nombre de routes entrant dans le carrefour, il est très rare-

ment supérieur à quatre (car les règles de circulation deviennent alors très com-

plexes). Lorsque plus de quatre routes doivent se rencontrer, la présence de ronds-

points est quasi-systématique ; le problème peut se ramener alors à l’intersection de

trois ou quatre branches (cf. figure ci-dessous).
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Figure 42 : Simplification d’un rond-point

Sur autoroutes, les carrefours peuvent toujours se ramener à l’intersection de

trois branches en “Y”. On peut toutefois distinguer ceux qui aboutissent à un échan-

geur des autres. La forme de ces intersections est très particulière, avec la présence

de voies de décélération et des branches se séparant très progressivement. Dans ce

cas, la définition précise du centre du carrefour est difficile.

La modélisation suivante peut donc être proposée :

• carrefours simples

— à branches droites (en “T”, en “Y” ou en “croix”),

— à branches courbes (en "T", en "Y" ou "en croix"),

• carrefours sur autoroutes

— avec échangeur,

— sans échangeur,

• carrefours à objet central

— circulaire,

— triangulaire.

La répartition de ces différents types de carrefours est très variable selon le type

de paysage (urbain, campagne, etc.), la région et la date de la prise de vue (les règles

de l’urbanisme actuel tendent à privilégier les ronds-points). Néanmoins, sur les

images test dont nous disposons, les carrefours simples à branches droites sont les

plus fréquents ce qui nous a conduit à développer une méthode pour leur détection.

En interprétation d’images, les méthodes de détection des carrefours sont très peu

nombreuses. On peut toutefois en recenser quelques unes. 
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b. Etat de l’art

Elles reposent essentiellement sur la reconnaissance d’une branche de route con-

duisant au carrefour, sur l’analyse du contexte ou sur la topologie. Ainsi,

[HEIPKE 95] suit les bords à partir d’un critère de gradient transversal et de paral-

lélisme. Si l’un des bords s’écarte alors de façon importante, il considère alors qu’un

carrefour a été détecté. Cette méthode présente l’inconvénient principal d’utiliser les

bords de la route, structure éminemment bruitée et dépendant de la méthode

d’extraction. Néanmoins, la caractéristique d’écartement des bords est vraie, par dé-

finition, pour tous les carrefours.

La reconnaissance des carrefours se heurte, en fait, à la variabilité de ses caracté-

ristiques (radiométrie, largeur des branches, etc.). Un des rares critères soumis à des

variations plus faibles est la forme de certaines structures centrales. Ainsi, [CAU-

DRELIER 95] met en évidence des carrefours à objet central circulaire, essentielle-

ment par analyse radiale des variances radiométriques le long d’un cercle centré à la

position supposée du carrefour. Le diamètre est modifié et le centre déplacé jusqu’à

détermination du bord de l’objet central et du bord extérieur de la chaussée. La pré-

sence de ces deux cercles concentriques (séparés par un anneau radiométriquement

homogène) permet alors d’identifier le carrefour. Cette approche adaptée à un type

de carrefour essentiellement urbain et périurbain est donc dépendant de la diffé-

rence d’homogénéité radiométrique entre la chaussée, l’extérieur et l’intérieur, un

critère le plus souvent mis en échec par la présence de véhicules au sein de ce carre-

four.

D’autres méthodes consistent simplement à faire confiance aux méthodes

d’extraction du réseau routier et assimilent donc systématiquement les carrefours

aux noeuds (évidemment de degré supérieur à 2) du graphe routier.

C’est d’ailleurs la méthode que nous avons choisie, lors de la phase de pré-validation,

pour émettre des hypothèses de carrefours. Cependant, on a pu constater que, dans

le cas de détections automatiques, des arcs du réseau correspondant à de fausses dé-

tections peuvent s’intersecter et générer ainsi des carrefours uniquement sur ce cri-

tère de topologie. Cette méthode ne se justifie donc que si elle est suivie d’une phase

de vérification, de validation.

L’identification de tous les types de carrefours ne peut pas s’envisager à l’aide

d’un ensemble connexe de caractéristiques, mais plutôt à l’aide de plusieurs modules

responsables de la reconnaissance d’un type particulier. Étant donnée la fréquence

relativement forte des carrefours simples à branches droites dans nos zones test,

nous avons choisi de les traiter en priorité.
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c. Reconnaissance des carrefours simples à branches droites

Dans notre modélisation, les carrefours sont des objets ponctuels ; l’ambiguïté sur

leur positionnement est faible. En revanche, jusqu’à quelle distance une route con-

nectée à un carrefour peut-elle être qualifiée de branche ? Un certain nombre

d’observations montrent que les différentes propriétés des branches (géométrie,

variance radiométrique, etc.) sont relativement stables dans un rayon d’environ 50

mètres à partir du centre du carrefour. C’est pourquoi, nous limiterons notre analyse

à cette zone d’intérêt.

Les branches du carrefour étant avant tout des portions de routes, elles présen-

tent les mêmes caractéristiques : ce sont des zones homogènes, allongées, se distin-

guant nettement de leur environnement. Leur radiométrie pouvant varier de façon

importante, nous préfèrerons tenir compte du contraste plutôt que de leur valeur ab-

solue.

L’arrangement des branches entre elles présente des particularités remarquables.

Dans les trois principaux groupes (carrefours en “T”, en “Y” ou en “croix”), des règles

de construction peuvent être dégagées (cf. figure 43) :

• continuation,

• symétrie,

• répartition

Figure 43 : Règles d’arrangement des branches

Ecart angulaire
trop faible

Ecart angulaire
trop fort

Deux homologues
pour la branche considérée

SYMÉTRIERÉPARTITION

CONTINUATION
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La règle de continuation s’applique lorsque des branches sont dans le prolonge-

ment l’une de l’autre. Elle se justifie par le mode de formation du carrefour qui ré-

sulte souvent du raccord d’une portion de route sur un tronçon de réseau existant.

Au niveau de ce raccord, les branches correspondant au tronçon le plus ancien obéis-

sent évidemment à cette règle.

La règle de symétrie permet de regrouper les branches par paires le long d’un axe

préférentiel. C’est le cas dans les carrefours en “T” et ceux en “croix”. Dans ce type de

relations, deux branches sont situées de part et d’autre de l’axe formé par l’une des

autres branches.

La règle de répartition correspond à la distribution harmonieuse des branches au-

tour du centre du carrefour. On constate, en effet, que la répartition angulaire des

branches n’est pas aléatoire et qu’un écart angulaire très grand ou très faible traduit

respectivement soit que des branches n’ont pas été détectées, soit que des hypothèses

de branches sont fausses..

Sans l’aide du contexte, ces règles permettent d’éliminer certaines branches qui

auraient pu être faussement détectées.

d. Description de la méthode

Notre méthode repose sur l’exploitation d’un modèle de carrefour qui les définit

comme l’arrangement de portions de route autour d’un centre commun obéissant à

des règles précises.

Les routes peuvent être définies comme des zones homogènes allongées ; les bran-

ches des carrefours vérifient également cette définition. Leur orientation étant varia-

ble, nous avons développé une méthode invariante en rotation reposant sur l’analyse

de profils radiométriques concentriques et, plus particulièrement, sur la recherche

de directions où les différents profils sont identiques [RUSKONE 96]. La mise en cor-

respondance des profils reprend implicitement la notion de zone allongée, extrapolée

d’un profil à l’autre. On considère ainsi que la route (et donc les branches du carre-

four) présente des caractéristiques relativement stables.

L’avantage de l’invariance en rotation de cette technique d’analyse justifie son appli-

cation à d’autres problèmes, la détection d’amorces de routes [GROCH 82], par exem-

ple.

Outre l’invariance en rotation, cette méthode présente l’avantage de réaliser une

compression importante de l’information (par rapport à l’analyse complète pixel par

pixel de l’image contenant la zone traitée). Empiriquement, nous avons choisi de tra-
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vailler avec trois profils concentriques (un nombre plus faible ne permettant pas de

trouver des homologies significatives entre les profils).

Ces cercles ont un rayon respectif de 30, 20 et 10 mètres, une différence qui nécessite

donc un ré-échantillonnage préalable. Cette opération provoque une dilatation du si-

gnal assez sensible, mais dont l’influence est faible du fait de la mise en correspon-

dance des profils.

Un lissage préalable est également effectué sur chaque profil par utilisation d’un

filtre moyenneur radial. Pour tout pixel du profil, ce filtre équivaut à tenir compte

des pixels voisins placés sur la ligne reliant le point analysé au centre du cercle. De

cette façon, le contraste des pics de signal sont parfaitement conservés. En pratique,

le filtre fait 6 pixels (soit 2,4 mètres pour une image au 1:20 000 numérisée à 20 mi-

crons).

Evaluation de la qualité

Toutes ces étapes correspondent à l’exploitation des différentes caractéristiques

intervenant dans la fonction de coût. Cette fonction permet d’établir la confiance à

accorder au carrefour, fonction directe du critère de fiabilité de chacune de ses bran-

ches. Pour chaque branche potentielle, à chaque étape, la caractéristique analysée

est modélisée par une fonction floue tenant compte d’une valeur probable et d’un

coefficient d’atténuation. On utilise une bonne approximation d’une fonction sigmoï-

dale : la fonction “S” de Zadeh* [ZADEH 65].

Cette fonction ne traduit pas forcément la réalité de la fonction de répartition des

variables analysées, mais elle permet de respecter la continuité des mesures, pro-

priété importante pour la comparaison d’hypothèses entre elles. Les différentes ca-

ractéristiques sont combinées entre elles par un ET logique. 

Détails de l’analyse

Notre méthode peut être résumée par le schéma suivant :

Figure 44 : Schéma d’extraction des carrefours

Correl Bords Grad Var Arrang

* cf. Annexes, chapitre 8.4, page <titre Anx. Zadeh>
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Dans un premier temps, nous sélectionnons les zones où les profils sont fortement

corrélés (étape notée Correl sur le schéma précédent), c’est-à-dire les zones où l’écart

entre les trois profils est inférieur à l’écart moyen calculé de la façon suivante :

avec ProfilExt(Pt), ProfilInter(Pt), ProfilInt(Pt), le niveau de gris du point Pt sur les

profils externe, intermédiaire ou interne (respectivement) et

NbPts, le nombre de points des cercles considérés.

Sur la figure 45, la courbe de corrélation entre les trois profils, ainsi que la droite

matérialisant l’écart moyen, sont affichées en blanc (zone B).

Figure 45 : Détection de carrefour par analyse concentrique des profils

et
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[A : les trois profils concentriques et le “profil minimum” en blanc
B: en blanc, la courbe des différences entre les trois profil

en noir, le gradient calculé sur le “profil minimum”]
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La présence de bords (étape Bords sur la figure 44) est également prise en compte

dans la fonction de coût. Dans un premier temps, nous combinons les trois profils par

leur minimum en tout point. De cette façon, nous rehaussons le contraste des zones

communes de couleur claire.

Une amélioration intéressante à ce niveau consisterait à complémenter les profils

par le minimum des radiométries lorsque la zone de plus forte homologie (route po-

tentielle) est claire et par le maximum des radiométries dans le cas contraire (route

plus sombre que son environnement).

Sur la figure 45, le minimum des trois profils est affiché en blanc (zone A). Ce profil

minimum est simplement défini comme : 

Ensuite, nous calculons le gradient (mesuré sur 10 points voisins sur ce profil mini-

mum). Ce gradient est calculé à l’aide du filtre suivant dans la direction perpendicu-

laire à celle de la branche supposée.

Figure 46 : Filtre d’extraction du gradient

Les zones dont le gradient est supérieur à celui du profil moyen sont considérées

comme des bords potentiels (étape Grad sur la figure 44). A ce niveau, un certain

nombre de branches potentielles peuvent être définies comme les zones de forte ho-

mologie encadrées par deux bords (deux pics de gradient fort).

Sur la figure 45, le gradient est affiché en blanc (zone B).

L’étape suivante (Var dans la figure 44) consiste à mesurer la variance longitudi-

nale qui doit être faible (les branches doivent avoir une radiométrie homogène). Fi-

nalement, on mesure les caractéristiques géométriques des branches du carrefour

(répartition, continuation et symétrie).

Répartition: A partir du nombre de branches déterminé jusque là, on détermine

un écart moyen entre les branches. Si deux branches ont un écart angulaire relatif

nettement inférieur à ce seuil, la plus fiable est conservée.

Continuation : cette mesure consiste à chercher pour toute branche potentielle du

carrefour celle dont la direction est la plus proche. Plus les branches sont alignées

plus elles renforcent mutuellement leur fiabilité. Cette mesure consiste à mesurer

l’écart angulaire minimum entre une branche et la prolongation des autres.
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Figure 47 : Mesure de continuation

Symétrie : pour toute branche, on recherche la paire de branches étant la plus sy-

métrique par rapport à sa direction. La mesure effectuée est la différence d’écart an-

gulaire entre une branche et les branches précédentes et suivantes. Lorsque les

branches suivantes et précédentes sont parfaitement symétrique par rapport à la

branche de référence, cette différence d’écart angulaire est nulle (cf. figure 48).

Figure 48 : Mesure de symétrie

Remarquons que l’adéquation entre la valeur observée pour chacune de ces mesu-

res et les limites raisonnablement estimable de ces critères est traduite au travers de

la même fonction de coût que celle utilisée lors des phases de reconstruction de ré-

seau, la fonction “S” de Zadeh. Là encore, cette fonction a été utilisée pour ses pro-

priétés de continuité et sa rapidité de calcul.

Stratégie de recherche

Ce module d’identification permet juste de tester si un carrefour est présent à une

position donnée et, si c’est le cas, d’identifier la direction de ses branches et leur fia-

bilité relative compte tenu de la satisfaction des différentes contraintes utilisées. La

stratégie de recherche consiste à rechercher quelle est la position du carrefour la

plus probable. Pour ce faire, nous cherchons à maximiser la fonction de coût globale

assimilée, dans un premier temps, à la somme de la fiabilité de ses branches. Une
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fois cette position identifiée, la qualité du carrefour est normalisée par moyennage

sur le nombre de branches. La normalisation intervient en fin de processus afin de

ne pas favoriser l’oubli de branches moins fiables en cours de recherche au détriment

de l’identification de la position effective du centre du carrefour.

Imaginons, par exemple, une carrefour à quatre branches dont l’une serait partielle-

ment masquée. La fiabilité de cette dernière est de 20%, celle des autres vaut 100%.

Le coût global du carrefour (moyenné) vaudra 80%. Si l’analyse faite à une position

décalée par rapport au centre aboutit à l’absence de détection de la branche moins

fiable, la fiabilité globale sera alors de 100%. En revanche, si on se contente de som-

mer la qualité des branches, au centre elle vaudra 320 contre 300 sur la position dé-

calée (cf. figure 49). Avec cette méthode, la détection exhaustive des branches est

donc favorisée.

Figure 49 : Influence du calcul de la fiabilité.

En ce qui concerne la stratégie de recherche, elle peut se faire en aveugle (dans

un voisinage circulaire ou carré autour de la position supposée) ou guidée par les

portions de route déjà identifiées. 

e. Résultats

La validation de ce module a nécessité la construction d’ensembles de test per-

mettant une évaluation statistique des résultats. Un ensemble de 140 carrefours a

été saisi manuellement en enregistrant la position du centre et la direction des bran-

ches. Un ensemble de 1000 contre-exemples a été ensuite généré automatiquement

par tirage aléatoire de positions ne recouvrant aucun exemple de la base d’exemples. 
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Evaluation des performances

Plusieurs problèmes se posent pour vérifier l’efficacité d’une méthode de détec-

tion. Il faut d’abord que l’objet restitué soit effectivement ressemblant par rapport à

la référence. Mais il faut également que la mesure de fiabilité générée par la détec-

tion traduise effectivement une réalité. Dans notre contexte (validation d’une hypo-

thèse quant à la nature d’un objet), il est primordial que le risque de second ordre

(probabilité d’identifier un objet à tort) soit aussi faible que possible. En fait, il faut

faire un compromis entre les deux types de risque.

Parmi les mesures de comparaison à la réalité, nous avons étudié le nombre et la

direction des branches. Mais, notre méthode d’analyse doit également être suffisa-

ment discriminante et ne pas générer de fausses détections. Quatre critères de vali-

dation ont été retenus :

• validation interne

— qualité globale de la détection (notée Qual),

• validation externe

— écart entre les centres (distance euclidienne notée ∆Dist),

— écart angulaire entre les branches détectées et la référence (noté ∆Angle),

— nombre de carrefours identifiés (noté Id(1)),

— nombre de branches identifiées (noté Id (2)),

L’étude des proportions de détections et de fausses détection en fonction de la

qualité permet de savoir si notre indicateur de qualité est suffisamment discrimi-

nant. La figure 50 montre que le meilleur compromis entre les risques de premier

ordre et de second ordre correspond à une qualité minimale de l’ordre de 40%. A ce

niveau, les objets de qualité supérieur à 40% sont effectivement des carrefours à

93.8% (on commet alors un peu moins de 15% d’erreurs).

Figure 50 : Reconnaissance des carrefours en fonction de la qualité
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Le tableau suivant reprend l’analyse des différents autres indicateurs de qualité

lorsque l’on se situe au seuil déterminé précédemment.

Tableau 4 : Evaluation de la qualité de détection des carrefours

Parmi les exemples, on constate que la précision est bonne tant au niveau du

positionnement du centre que de la direction des branches.

Au niveau des contre-exemples, aucune mesure relative aux branches n’a pu être

faite puisqu’il n’existe pas de référence. Les mesures de qualité, de distance et

d’angle ayant été effectuées sur les points non rejetés (13% de l’échantillon total), on

constate que la qualité est relativement forte (61%). On peut interpréter ces résul-

tats de deux façons ; parmi les contre-exemples, certains peuvent effectivement être

de vrais carrefours puisque leur position est tirée aléatoirement en s’assurant uni-

quement qu’ils ne recouvrent pas un carrefour déjà enregistré dans la base

d’exemples (qui n’est pas forcément exhaustive). Dans ce cas, il est normal que la fia-

bilité soit forte. Mais, il est plus vraisemblable que ces résultats traduisent

l’ambiguïté de notre modèle qui nécessiterait une approche un peu moins locale (avec

notamment une interpolation sur une distance plus importante).

Influence du bruit

Nous avons étudié l’influence d’un bruit gaussien sur la reconnaissance des carre-

fours. Ce bruit est représentatif de celui qu’engendre la numérisation de l’image et

excède rarement un écart-type de 15 [IGN 89]. La validation s’est faite en testant les

critères précédents sur des images artificiellement dégradées par un bruit d’écart-

type croissant (cf. figure 51). Bien entendu, étant donné que l’image de départ n’est

pas une image de synthèse, l’image initiale est déjà dégradée par un bruit pré-

existant ; les écarts-type correspondent donc au bruit ajouté (et non pas au bruit to-

tal).

Figure 51 : Les trois niveaux de bruit testés ...

Qual (%) ∆Dist (m) ∆Angle (º) Id(1) (%) Id(2) (%)

Ex. 76±19 4.7±3 0.43±0.5 93.8 100

C-Ex. 61±17 - - 13.3 -

σ = 10 σ = 20σ = 0
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La figure suivante montre l’évolution des taux de reconnaissance en fonction de la

qualité (cf. figure 52). On constate que la qualité diminue avec l’augmentation du

bruit aussi bien sur les exemples que sur les contre-exemples. En revanche, les au-

tres indicateurs de qualités sont stables*.

Notre indicateur de qualité est lié à celle de l’image. Il est logique que les objets iden-

tifiables dans une image de qualité médiocre soient moins bien reconnus. Cependant,

au seuil précédemment fixé et dans des conditions de bruit supérieures à celles géné-

ralement observées, la mesure de fiabilité permet de discriminer efficacement les

exemples des contre-exemples.

Figure 52 : Reconnaissance en fonction de la qualité (Influence du bruit)

f. Perspectives/conclusion

Les carrefours simples à branches droites constituent une classe majoritaire en

milieu rural et péri-urbain. Le module développé pour leur identification permet de

les reconnaître dans plus de 90% des cas (93.8% exactement) en commettant une er-

reur de l’ordre de 13%. La qualité des images influe sur la qualité des objets identi-

fiés, mais le pouvoir discriminatoire du coefficient de fiabilité est correct.

L’identification des autres types de carrefours nécessite une approche différente

de celle employée ici. Il serait notamment intéressant d’identifier des objets associés
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tels que les marquages (lignes “stop”, passages piétons, zébras, etc.) ou les objets cen-

traux réguliers qui délimitent fréquemment les carrefours.

Dans notre système, un tel module de reconnaissance permet de valider efficace-

ment les hypothèses de carrefours, de les recentrer et déliminer des portions erro-

nées du réseau détecté. La validation des carrefours peut permettre également de

générer de nouvelles amorces (une par branche détectée) sur lesquellles l’algorithme

de suivi pourra s’appuyer pour poursuivre l’extraction.
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4.6.4. Validation des arbres et des ombres

Là encore, un module capable d’identifier les arbres et les ombres est nécessaire

pour valider ce type d’objets rencontrés fréquemment lors de l’extraction automati-

que du réseau routier. Son utilisation, comme celle de tous les autres experts, ne se

conçoit que de façon locale à proximité d’une zone que les processus de focalisation

ont mis en évidence.

Ainsi, il est probable que l’analyse devra se faire à partir d’un masque de recherche

débordant sur les portions du réseau qu’on soupçonne d’être soit des ombres soit des

arbres. Ce module utilise (comme tous les autres modules experts) l’image et le ré-

seau pré-validé (qui définit donc des zones d’intérêt). En sortie, il doit être capable de

générer, d’une part, la fiabilité à accorder au diagnostic et, d’autre part, une géomé-

trie éventuelle de la route qu’on peut s’attendre à trouver à proximité. Ce dernier

type d’information est dépendant de la forme de l’objet identifié* : si la forme est al-

longée, une hypothèse sur la géométrie de la route peut être faite, si elle est étendue,

des hypothèse de route traversant l’objet peuvent être éliminées, etc.

Nous nous intéressons plus particulièrement aux obstacles limitant la détection

des routes (ce qui permet de focaliser la recherche). Dans le cas des zones de végéta-

tion, il s’agit principalement des arbres qui masquent la route. Dans le cas des om-

bres, nous cherchons plus particulièrement à identifier les ombres linéaires de bâti-

ments.

Nous décrivons ensemble les deux agents responsables de la détection des ombres

et des arbres. En effet, notre approche exploite le fait que la texture des arbres est

due à l’alternance entre les feuilles et leur ombre et donc que toute zone boisée est

composée de pixels d’ombre. De plus, ces pixels mis à part, les zones boisées, sur des

images en niveaux de gris, ont presque toujours une radiométrie faible.

La méthode de détection hiérarchique isole d’abord les régions de l’image pouvant

appartenir indifféremment à l’une des deux classes grâce à un critère radiométrique

cherchant à identifier les pixels présentant de faibles valeurs de niveau de gris. Ces

pixels correspondent aux zones d’ombres. Finalement, la discrimination entre les om-

bres et les arbres se fait sur la valeur du gradient des contours de régions (élevé dans

le cas des ombres) et sur leur isotropie (pas de direction préférentielle dans le cas des

arbres).

* Cf. § 4.6.1, Relation Forme/Nature, page 80
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a. Etat de l’art

Détection des ombres

Une ombre peut être qualifiée d’objet “évident”, dont l’interprétation est sans

ambiguïté et qui est peu soumis à la variabilité habituelle des structures naturelles.

En effet, par définition, l’ombre correspond à une zone que la lumière directe

n’atteint pas ; la radiométrie présente donc danbs ces zones une intensité faible et

peu de variations. En fait, ce critère radiométrique se révèle parfois erroné dans la

mesure où des objets présents dans l’ombre peuvent refléter la lumière (voitures,

eau, etc.) et donc engendrer des variations de la radiométrie (cette possibilité est tou-

tefois extrèmement rare). Par contre, des objets dans l’ombre peuvent aussi avoir

une intensité radiométrique élevée et seront donc visibles (cf. figure 53).

De plus, les objets du monde réel réfléchisse toujours plus ou moins la lumière ce qui

produit une diffusion de la source lumineuse ; les régions théoriquement à l’ombre de

la source lumineuse principale se trouvent donc éclairées par d’autres sources.

Une autre caractéristique importante est l’association entre une ombre et un objet

élevé (arbres, bâtiment, ... ). Cette relation binaire permet de déduire des informa-

tions sur la structure tridimensionnelle et la position relative de l’objet qui la porte

[NAGAO 80] (méthodes dites shape from shading [KNIL 90]). Il est également possi-

ble d’extrapoler l’orientation de la source lumineuse (information cruciale pour orien-

ter de l’image) à partir des informations précédentes.

Figure 53 : Quelques exemples d’ombres

D’une façon plus générale, l’interprétation d’une image passe souvent par

l’interprétation d’une représentation plus compacte, l’image segmentée. Les métho-

des de segmentation utilisant des modèles très schématiques (il s’agit le plus souvent

de regrouper les pixels ayant les mêmes caractéristiques radiométriques), il est fré-

quent que les contours des régions ne correspondent pas toujours à celui des objets

représentés. En ce qui concerne les ombres, on observe souvent leur fusion avec

l’objet qui les porte lors de la segmentation [HOVDA 95] ce qui nécessite une mé-

thode adaptée pour les séparer.
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Le lien entre un objet, son ombre et la source lumineuse fait de la détection des

ombres un outil particulièrement adapté à la reconnaissance des bâtiments. Dans ce

cas, les stratégies mises en jeu peuvent être soit ascendantes (l’identification de

l’ombre permet de déduire celle du bâtiment) soit descendantes (l’identification d’un

bâtiment est confirmée par celle de son ombre).

L’ombre peut être définie comme une ligne de gradient fort dont la direction est

compatible avec l’orientation de la source lumineuse [LIN 94], mais l’intensité de la

radiométrie est la caractéristique la plus exploitée.

Dans ce dernier cas, toute la difficulté consiste à identifier la valeur du seuil au des-

sous duquel la probabilité que les pixels appartiennent à des zones d’ombre est forte

(appelé par la suite seuil d’ombre). En milieu urbain, on peut considérer que tous les

contours linéaires sont générés par des bâtiments et que, parmi eux, certains mar-

quent la frontière avec l’ombre. Le seuil d’ombre peut être alors assimilé à la

moyenne (plus l’écart-type) mesurée parmi tous les pixels sombres à proximité de ces

segments [IRVIN 89].

[NAGAO 80] remarque que sur des histogrammes des niveaux de gris (après lis-

sage de l’image), les ombres sont matérialisées par un pic de radiométries faibles.

Figure 54 : Histogramme des intensités radiométriques

Le seuil d’ombre est assimilé au seuil qui maximise la variance inter-classe et sépare

donc les ombres des autres thèmes observables. Cette méthode, applicable quelle que

soit la scène (urbaine, péri-urbaine ou rurale), donne de bons résultats mais mélange

les zones d’ombres et d’arbres (cf. figure 55). En effet, 81% des pixels appartenant à

des zones d’ombre et 97% de ceux appartenant à des zones boisées satisfont ce cri-

tère. Par contre, seuls 7% de pixels issus de région de type Champ et 1% de type

Route présentent des radiométries inférieures à ce seuil d’ombres (mesures faites sur

une image au 1:20 000 de 4000x4000 pixels, et sur 25000 points environ).
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Figure 55 : Evaluation de l’efficacité du critère de seuillage

Un des problèmes de cette approche réside dans la taille de la zone permettant de

construire l’histogramme. En effet, lorsqu’elle est trop grande, le pic d’ombres est in-

visible car, en général, les ombres ne sont pas les objets majoritaires dans une

image. Le positionnement du seuil est donc très aléatoire.

De même, on observe parfois une dérive des radiométries sur toute la surface d’une

image à cause des conditions d’éclairement ou de numérisation.

Pour remédier à ces problèmes, il faut donc utiliser une méthode d’histogrammes lo-

caux. Cependant, il peut arriver qu’aucune ombre ne soit présente dans la portion

d’image traitée. Le placement automatique du seuil risque donc d’isoler la zone la

plus foncée sans qu’elle corresponde à une ombre pour autant. Le seuil doit donc être

borné par une valeur maximale à ne pas dépasser.

Par rapport au modèle décrit précédemment, nous n’exploitons que la caractéristi-

que de radiométrie. Théoriquement, n’importe quel objet sombre sera identifié

comme ombre. Il faut donc utiliser un critère complémentaire. Le plus pertinent se-

rait de chercher à corréler l’ombre avec l’objet qui la porte, c’est-à-dire de rechercher

un objet connexe de taille élevée, un critère que le manque de temps ne nous a pas

permis d’exploiter.

Même si certains cas particuliers mettant en échec cette méthode subsistent, sa

sélectivité nous a conduit à la choisir pour séparer les arbres et les ombres des au-

tres thèmes présent dans l’image.
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Détection des arbres

En ce qui concerne la détection des zones boisées, c’est l’approche utilisant les in-

formations de texture qui est la plus fréquente. Ce type d’informations est, en effet,

tout à fait caractéristique (cf. figure 56).

Figure 56 : Quelques exemples d’arbres ...

Cette approche repose sur la constatation que pour classer des pixels, deux types

d’informations sont disponibles : la radiométrie (ou composante spectrale) et la tex-

ture (ou composante spatiale) [DESACHY 81]. Sur des images à faible résolution

(images satellitaires), on préférera la première méthode puisque les zones boisées

peuvent être caractérisées par un niveau de gris uniforme. En revanche, sur des ima-

ges aériennes, ces régions montrent un effet de moutonnement des radiométries ;

c’est donc l’information spatiale et l’identification du motif répétitif qui semble la

plus pertinente. Ces motifs ou textons [KOEPFLER 91] représentent les primitives

sur lesquelles la perception des textures est basée ; ils correspondent, en fait, à des

statistiques locales du second ordre. Les méthodes d’analyse des textures sont sou-

vent basées sur la construction de matrices de cooccurrence qui notent

l’interdépendance spatiale des niveaux de gris [BERRY 91].

Outre le choix d’un type de matrice de cooccurrence (NGLDM, SGLDM, NSGLDM,

etc. ), la difficulté réside également dans le choix des mesures à effectuer sur ces ma-

trice (inertie, entropie, énergie, ... ) [CONNERS 82].

En pratique, on constate que ces méthodes fonctionnent bien sur des structures

peu variables (des modèles synthétiques, par exemple) mais donnent des résultats

nettement moins bons dans le cas de structures naturelles telles que les forêts (le

taux de reconnaissance avoisine 80%). Le problème tient souvent à l’apprentissage

de la texture recherchée et notamment à la difficulté de trouver un ensemble

d’apprentissage à la fois représentatif et généralisable à toutes les scènes. De plus,

toutes ces méthodes sont relativement gourmandes en temps de calcul et nécessitent

une zone de classification étendue ce qui exclut de traiter des arbres isolés ...

[zone de Nantes, 45 cm/pixel]
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Dans notre système, nous avons choisi d’exploiter la dépendance spatiale non pas

des niveaux de gris entre eux, mais des pixels d’ombre avec les pixels appartenant à

des zones boisées. L’utilisation du critère radiométrique isole donc ces deux thèmes

des autres. Nous utilisons également le fait que les zones boisées présentent généra-

lement des contours sans direction préférentielle contrairement aux ombres.

Il faut remarquer que ce dernier critère n’est pas applicable aux haies, mais, de tou-

tes façons, les dimensions de ce type d’objet ne permettent pas d’avoir une idée for-

melle quant à leur nature. En effet, leur élévation relative au sol est trop faible (de

l’ordre du facteur d’incertitude des méthodes généralement utilisées). De même, leur

faible largeur ne permet pas de générer un indicateur fiable d’hétérogénéité

radiométrique, par exemple.

Description de la méthode

Dans un premier temps, nous cherchons à distinguer indifféremment les ombres

et les arbres des autres thèmes. Pour ce faire, nous reprenons la méthode décrite par

Nagao qui considère qu’en dessous de la radiométrie moyenne d’une image, il existe

un pic correspondant aux zones d’ombres. Ce pic est séparable des autres en posi-

tionnant un seuil radiométrique, le seuil d’ombre, sur un critère de maximisation de

la variance interclasse.

En fait, ce critère doit être modifié :

• d’une part, pour s’adapter aux variations locales présentes dans l’image. Nous

calculons donc le seuil d’ombre sur une fenêtre glissante sur toute l’image.

L’histogramme est donc re-calculé localement.

• d’autre part, en limitant le seuil par une borne absolue, pour ne pas interpréter

comme ombres des zones relativement un peu plus sombres que leur voisinage.

Les mesures sont faites sur les probabilités d’apparition d’un niveau de gris quel-

conque. La recherche du seuil peut être limitée aux radiométries en dessous du ni-

veau de gris moyen (BMax) et à celles au dessus de la première valeur représentée

(BMin). On a alors : ÚÜÛ
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Finalement, la position du seuil d’ombre est assimilée au minimum local (niveau de

gris le moins représenté) le plus proche.

L’image est ensuite binarisée en fonction de ce seuil, avant d’être lissée par ouver-

ture morphologique (le bruit formé par les pixels isolés est éliminé).

Nous avons montré que ce critère sépare efficacement les zones d’arbres et

d’ombres des autres thèmes (cf. figure 55). Pour séparer ensuite les pixels d’ombres

des pixels appartenant aux zones boisées, nous utilisons un critère complémentaire.

Etant donné que les ombres les plus à même de gêner l’extraction des routes sont

celles portées par les bâtiments, nous avons choisi de les différencier des arbres à

l’aide d’une mesure d’entropie des directions de gradient. On constate, en effet, que

ces ombres sont très souvent associées à un gradient bien marqué et dont la direction

est stable, contrairement aux zones d’arbres. Ce critère reprend la méthode décrite

dans [DISSARD 95].

La thermodynamique nous donne une signification précise de l’entropie [CHOT-

TARD 81]. Un état macroscopique observable peut être réalisé par un grand nombre

de répartitions différentes des constituants élémentaires d’un système entre toutes

les situations possibles. Dans le cas d’une population de N vecteurs pouvant prendre

NbDir directions, un état macroscopique donné peut être réalisé de P façons :

Ni étant le nombre de vecteurs de direction i.

Un état est plus probable qu’un autre s’il peut être réalisé d’un plus grand nombre de

façons. L’état le plus probable est donc l’état pour lequel P est maximum ; c’est l’état

d’équilibre.

La fonction d’entropie mesure le nombre de façons P de réaliser un état donné. Elle

mesure l’état de désordre d’un système (si l’on ne raisonne qu’en terme de géométrie

comme c’est le cas ici). L’entropie du système s’exprime par :

L’analogie entre notre application et le système composé de vecteurs est évidente

puisque nous raisonnons à partir des directions de contours (les contours étant ex-

traits à partir de l’image initiale par filtrage de Canny-Deriche).

Le calcul des valeurs d’entropie à partir des contours montrent que les entropies

élevés (zones boisées) sont beaucoup plus stables que les entropies basses (ombres,

�
 =  � ! 
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notamment). Si le signal observé est déconvolué par un signal théorique, il devient

bimodal permettant alors de séparer les entropies basses des entropies élevées.

Pratiquement, l’entropie est calculée sur des fenêtres de 19×19 pixels carrés (soit

à peine 10×10 mètres carrés). Un poids est attribué aux directions en fonction de la

valeur du gradient (un contour très marqué à une direction plus fiable).

b. Résultats

La validation de ce module utilise quatre ensembles de segments recouvrant des

zones de routes, d’arbres, d’ombres et de champs, et extraits à partir de deux images

différentes (cf. caractéristiques en Annexes). Il faut remarquer que les segments

n’appartenant pas à la classe Route ont été saisis parmi les obstacles dans le voisi-

nage direct de la route ou parmi les objets pouvant être considérés à tort comme

route au cours d’une des étapes de l’extraction automatique. Nos résultats ne se-

raient donc pas forcément applicables à n’importe quel objet de l’image. Il y a, par

exemple, de fortes chances qu’une ombre circulaire soit reconnue comme arbre étant

donné que nous avons plutôt cherché à mettre en évidence les ombres linéaires.

Evaluation des performances

Nous avons considéré chaque segment comme une zone d’ombres ou d’arbres po-

tentielle et étudié les réponses. L’histogramme de ces réponses montre que les arbres

sont reconnus à 84% et que notre module d’analyse est discriminant puisqu’il com-

met peu d’erreurs de sur-détection.

Figure 57 : Evaluation de la reconnaissance des ombres et des arbres.
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Sur l’exemple suivant, on constate que ces critères fonctionnent bien, même si, dans

certains cas, l’ombre est fusionnée avec l’objet qui la porte (notamment lorsque celui-

ci est de faible largeur). On remarque quelques cas de fausses détections, mais pour

des zones très ponctuelles qu’on pourrait aisément filtrer sur un critère de surface

(cf. figure page suivante).

Notons toutefois que cet exemple a uniquement pour but d’illustrer le résultat de la

détection des ombres et des arbres. Il est clair que les modules capables d’identifier

ces objets ne seront pas utilisés de façon globale comme ils l’ont été pour l’évaluation

de leur efficacité, mais bien de façon locale par définition d’un masque de recherche

autour de l’arc correspondant à une hypothèse de route.
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Figure 58-1 : image originale

Figure 58-2 : image des détections
En noir, le contour des régions Ombres+Arbres,

en blanc, les zones d’ombres.

Figure 58 : Un exemple de détection des ombres et des arbres
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c. Perspectives/conclusion

Globalement, notre méthode est fiable ; elle assure une bonne discrimination des

classes Ombres et Arbre qui ne sont pas confondues avec les autres thèmes. Cepen-

dant, il existe un certain nombre de “failles” dans les modèles utilisés.

En ce qui concerne les ombres, les critères exploités pourraient être plus con-

traints notamment par corrélation avec l’objet qui porte l’ombre, c’est-à-dire en re-

cherchant un objet connexe d’altitude élevée par rapport au sol et dont la position

soit cohérente avec l’angle solaire.

De plus, un modèle physique complet de l’ombre pourrait être utilisé. Le manque de

temps nous a conduit à nous intéresser à une méthode plus empirique, mais la plu-

part des phénomènes intervenant dans l’observation d’une ombre sur une image peu-

vent être modélisé (niveau de bruit, radiométrie, variations de l’intensité

radiométrique relative, etc.). Une telle méthode donnerait probablement des résul-

tats proches mais serait plus élégante et plus optimale au niveau du temps de calcul.

La détection des arbres pourrait également être fiabilisée par une méthode exploi-

tant les caractéristiques de texture ; on pourrait, par exemple, utiliser des informa-

tions de densité de contours.

De plus, l’interprétation de la forme des zones est une information forte que nous

utilisons peu. Quand les arbres sont isolés, ils présentent généralement une forme

circulaire, alors qu’organisés en rangées, leur forme est allongée. Dans le cas des om-

bres et dans certains cas (ombres de bâtiments), la forme polygonale rappelle forte-

ment celle de l’objet qui la porte. L’exploitation d’informations de ce type appliquées

à la détection des rangées d’arbres a d’ailleurs été abordée dans [LECOURT 94].



Validation

112

4.6.5. Validation des routes

Contrairement aux autres modules utilisés pour la validation, la validation des

routes ne cherche pas à identifier les routes en tant que telles, mais plutôt à confir-

mer leur présence par différents indices. En fait, ce module pourrait être considéré

comme un spécialiste communiquant avec les autres agents du système. C’est à son

niveau qu’interviendra la mise en correspondance d’hypothèses de routes issues de la

validation des champs, des ombres ou des zones de végétation.

On peut également envisager de confirmer la présence d’une route grâce à

l’identification de véhicules. En effet, si une route n’est pas forcément empruntée par

des voitures, les voitures, elles, roulent le plus souvent sur des routes. Il est rare d’en

rencontrer en plein champ !

Pour l’instant, l’implémentation de la validation des routes n’a été abordée qu’à

travers le développement de ce module chargé de la détection des véhicules.

L’utilisation de ce module fait intervenir le graphe du réseau routier et l’image. Elle

doit consister à déclencher l’analyse à proximité des arcs sensés représenter la route

et donc à vérifier la présence de la route et sa localisation par l’identification de véhi-

cules ou de files de véhicules.

L’originalité de notre approche tient à la constitution d’un modèle hiérarchique

sur lequel tout le processus d’extraction des véhicules est basé ; les phases de détec-

tion sont basées sur les niveaux sémantiques les plus bas de cette modélisation, alors

que la validation des hypothèses utilise les niveaux supérieurs (notamment par mise

en évidence d’une organisation des détections).

a. Introduction

Le principal problème tient à la résolution de nos images. En effet, notre résolu-

tion de travail (pixels de 30 à 40 centimètres) génère un niveau de détails trop faible

pour n’utiliser que quelques caractéristiques (telles que la surface ou les contours).

L’oeil humain identifie les véhicules mais surtout à cause du contexte (cf. figure 59).

Figure 59 : Une interprétation dépendante du contexte ...
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L’identification d’objets de cette taille (5 à 10 pixels en moyenne) est une approche

assez peu commune. En ce qui concerne la détection de véhicules, une bibliographie

importante existe notamment en ce qui concerne la reconnaissance automatique de

cible, mais la résolution est très différente (le cliché est pris en général à moins de

100 mètres de distance). Néanmoins, parmi ces méthodes nous pouvons distinguer

différentes approches : ondelettes, champs de Markov et réseaux de neurones ...

Nous pouvons aussi faire un parallèle entre notre approche et celle de [NA-

GAO 80]. Celui-ci remarque que les véhicules sont des objets dépendants du contexte

dont la détection nécessite des informations sur leur environnement. Il caractérise

les véhicules comme des objets rectangulaires (les prises de vues sont verticales) si-

tués sur les routes. Dans le domaine de la classification d’images, il y a eu également

quelques tentatives d’identification des zones de parking, mais la détection des véhi-

cules y est généralement faite à travers la textures qu’ils engendrent et non pas par

agglomération des véhicules isolés [CONNERS 84].

Notre approche utilise une modélisation hiérarchique des véhicules (véhicules, fi-

les, “méta-files”) et une méthode de reconnaissance exploitant ce modèle. La détec-

tion exploite une technique neuronale qui permet d’apprendre et de classer des ima-

ges avec un comportement de généralisation correct.

b. Modélisation des connaissances

Pour extraire les caractéristiques pertinentes des véhicules, nous avons construit

une base d’exemples d’environ 400 véhicules. Nous avons essayé d’être aussi exhaus-

tif que possible pour la constitution de cette base de données. Nous n’avons éliminé

aucune voiture dans l’ombre, faiblement contrastée ou partiellement masquée (cf. Fi-

gure 60).

Figure 60 : Quelques exemples de véhicules ... 
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Cette base a permis de mettre en évidence différentes propriétés remarquables

des véhicules :

• la forme est à peu près rectangulaire,

• la longueur est d’environ deux fois la largeur (à la résolution de nos images, 10

pixels sur 5),

• les véhicules n’ont pas de direction préférentielle,

• l’orientation avant/arrière est rarement identifiable,

• on note souvent la présence d’une ombre portée,

• la radiométrie est variable mais plutôt élevée (86% de nos exemples ont un ni-

veau de gris plus élevé que la médiane de l’histogramme),

• le contraste est variable.

Nous avons exclu les camions et les véhicules de transport en commun de notre base

car ils représentent une minorité des véhicules en milieu urbain.

Une structure hiérarchique peut être proposée. Les véhicules forment très fré-

quemment des files organisées elles-mêmes en “méta-files”. Ces structures ne sont

pas seulement dues au Code de la Route, mais aussi à des principes d’urbanisme et

au bon sens. 

Cette organisation peut être résumée par le schéma suivant (cf. Figure 61) :

Figure 61 : Un modèle hiérarchique d’organisation des véhicules.

L’organisation entre les différents niveaux sémantiques est très dépendante de

l’orientation :

• au moins deux véhicules de même orientation forment une file (file de type 1),

— une file de véhicules dont l’orientation diffère de celle de ses éléments sug-

gère la présence d’un parking (file de type 2),

• deux files de véhicules dont l’orientation relative de 0°, 45° ou 90° (modulo 180°)

forment une "méta-file"

— une "méta-file" composée de files de type 1 confirme la présence d’une route

— une "méta-file" composé de files de type 2 confirme la présence d’un parking.

Complexité sémantique
croissante

"Méta-file"
niveau “file”

niveau “véhicule”
niveau “pixel”

niveau
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c. Une analyse en deux étapes

Nous avons basé notre méthode d’analyse sur la modélisation hiérarchique déjà

décrite c’est-à-dire sur une phase de détection qui identifie et regroupe les pixels de

l’image qui ont une forte probabilité d’appartenir à des véhicules (niveau pixel et vé-

hicule dans la figure 61) et une phase de validation qui essaye de confirmer la détec-

tion en recherchant une organisation bien marquée parmi les véhicules détectés (ni-

veaux file et méta-file).

Rappelons que nous avons choisi de détecter les véhicules au moyen d’un réseau

de neurones car nous pouvons difficilement n’utiliser que quelques caractéristiques

(un regroupement de contours, par exemple). Un modèle trop restreint manquerait

de fiabilité et engendrerait trop de fausses détections. De plus, les réseaux de neuro-

nes peuvent utiliser directement des images (des données en entrée habituellement

lourdes à gérer) et générer ainsi un modèle implicite.

Ces techniques connexionnistes sont utilisées principalement lorsque les règles de

résolution sont complexes ou inconnues, quand les données sont bruitées, etc. Un de

leurs avantages est leur capacité à atteindre une solution très rapidement. Ceci ex-

plique leur utilisation en reconnaissance de formes [KHOTANZAD 89] (identification

des visages [WAITE 92] ou des empreintes digitales, reconnaissance de caractères

manuscrits [BELLLEGARDA 94], traitement de la parole [WOODLAND 92], suivi de

cibles mobiles [FARHAT 92], ... ), mais aussi en traitement d’images [MOH 95] ou en

interprétation [DESACHY 92]. Globalement, ils sont utilisés intensivement dans des

tâches de classification [CIVCO 93] pour trouver des séparations complexes (non sé-

parables linéairement) entre différentes classes.

Mais, ces méthodes ont également leurs inconvénients ; le principal est qu’il n’y a

pas de garantie que le minimum global sera atteint. Une autre contrainte impor-

tante est la représentativité de l’ensemble d’apprentissage (mais c’est le cas pour

toutes les techniques mettant en jeu un apprentissage). Finalement, le principal pro-

blème est la conception de l’architecture. En effet, il n’y a pas de recette universelle

pour la construction du réseau optimal. Combien de couches cachées doit-on utili-

ser ? Combien de neurones par couches ? Quelle sorte de connexions ?

La phase de détection

Dans notre cas, nous avons utilisé un perceptron à quatre couches totalement

connectées : une couche d’entrée, deux couches cachées et une couche de sortie.

La couche d’entrée reçoit une portion d’image circulaire, ce qui présente

l’avantage d’une invariance en rotation (utile car les objets à détecter n’ont pas

d’orientation préférentielle).
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La structure de la couche de sortie est simple : nous voulons obtenir un indicateur

de qualité traduisant la probabilité pour qu’une entrée donnée soit un véhicule. Ain-

si, cette couche se compose d’un seul neurone.

On a démontré que lorsque les classes à identifier n’étaient pas linéairement sé-

parables, les réseaux devaient avoir plus d’une couche cachée [LIPPMAN 87]

[RICH 91]. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser deux couches intermédiaires.

En ce qui concerne le nombre de neurones par couche, nous savions que les réseaux

de dimensions importantes étaient capables de reproduire des fonctions complexes

(bons résultats d’apprentissage), mais avaient des difficultés à généraliser. Connais-

sant la taille des données en entrée, nous avons testé différentes configurations avec

une taille progressivement décroissante d’une couche à l’autre. L’architecture a été

finalement choisie en fonction des performances de classification.

Apprentissage

Notre réseau peut être considéré comme un filtre qui, à partir d’une image en en-

trée, renvoie une image où la valeur de chaque pixel serait proportionnelle à sa pro-

babilité d’appartenir à un véhicule. Nous voulons donc que le réseau distingue deux

classes : Véhicule et non Véhicule, c’est-à-dire qu’il établisse une limite entre elles.

Pour l’apprentissage, nous disposons de deux sources de données :

• une base d’exemples composée d’images de voitures,

• une base de contre-exemples contenant des imagettes extraites de façon aléa-

toire (ne recouvrant évidemment pas la base d ’exemples).

La base d’exemples contient une centaine de véhicules les mieux définis sélection-

nés à partir de la base de véhicules. En effet, l’introduction d’objets mal définis per-

turbe l’apprentissage, ce qui est logique puisque de tels objets mettent mal en évi-

dence les caractéristiques communes à toute la classe. La construction de cette base

a été constituée à partir d’imagettes recouvrant chaque voiture identifiée (et ré-

échantillonnée dans la direction longitudinale).

Le protocole de présentation des exemples consiste à choisir aléatoirement un vé-

hicule de la base, une nouvelle position pour son centre (pour être capable de recon-

naître des véhicules même si la zone d’analyse n’est pas parfaitement centrée) et une

direction (pour identifier un véhicule quelle que soit son orientation).

Nous ne considérons pas toute la surface de l’image exemple de la même façon.

En effet, répondre VRAI sur toute la surface et FAUX ailleurs manquerait de flexibi-

lité dans la mesure où il y a toujours une certaine incertitude quant aux dimensions

des véhicules à identifier. De plus, nous voulons exploiter au mieux les propriétés de

généralisation du réseau. Nous avons donc introduit une bande non supervisée qui
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permet d’établir une limite floue entre les deux ensembles (véhicule et non véhicule).

Les dimensions de cette bande a été définie en fonction de la variation des dimen-

sions des voitures.

Nous supervisons la réponse VRAI sur un noyau centré sur le véhicule. Partout

ailleurs, sauf sur la zone de conflit non supervisée, nous imposons la réponse FAUX.

En ce qui concerne les contre-exemples, nous imposons au réseau de répondre

FAUX partout (cf. Figure 62).

Figure 62 : Le voisinage d’apprentissage

Pour faciliter la tâche de classification, nous avons décidé d’abord de délimiter

une frontière grossière entre les classes en utilisant un modèle moyen puis

d’introduire une proportion croissante d’exemples réels.

Si Vi représente un exemple, Vm, le véhicule moyen (résultant du moyennage de tou-

tes les images de la base) et t, la proportion d’exemples réels, l’image en entrée du

réseau Wi devient : Wi=t*Vi+(1-t)*Vm avec 0<=t<=1

Le paramètre t est incrémenté soit lorsque les performances atteignent 95% de bon-

nes classifications soit après 100 000 générations.

Des pixels à la surface

Lorsque nous obtenons l’image résultat, nous sommes au niveau pixel (cf. Figure

61). Pour passer au niveau supérieur (niveau surface), nous devons agglomérer les

pixels connexes appartenant probablement au même véhicule. Ce regroupement est

fait par hystérésis ce qui revient à ne conserver que les pixels dont la valeur se situe

entre un seuil haut (le seuil d’amorçage) et un seuil bas (le seuil d’agglomération).

L’orientation des véhicules est un paramètre crucial notamment pour la détection

des files. Nous la déterminons à partir des vecteurs propres issus de la matrice

d’inertie.

Après l’apprentissage, nous utilisons une méthode d’étalonnage utilisant la loi de

Bayes pour traduire les réponses du réseau en probabilités :

Réponse supervisée : Faux

Bande non supervisée

Réponse supervisée : Vrai

Véhicule appris
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avec

Pr(X=x/V), la probabilité que le paramètre X prenne la valeur x lorsque la détection

est un véhicule,

Pr(X=x/¬V), la probabilité que le paramètre X prenne la valeur x lorsque la détection

n’est pas un véhicule,

Pr(V), la probabilité d’être un véhicule,

Pr(¬V), la probabilité de ne pas être un véhicule.

Chaque élément du membre de droite peut être mesuré sur les distributions ob-

servées dans la base de test. Le meilleur paramètre (le plus discriminant) est la me-

sure de noyau (on trouve souvent la terminologie anglo-saxonne : kernel), notée

Ker(C) (C étant l’ensemble de pixels connexes) [GUIGUES 95]. Par analogie avec la

terminologie floue, nous définissons le noyau de chaque composante connexe comme

le nombre de pixels dont la valeur vaut exactement 1.

Pour chaque apprentissage, nous pouvons construire un histogramme de étalon-

nage qui donne la probabilité d’être un véhicule en fonction de la valeur de noyau (cf.

Figure 63).

Figure 63 : Histogramme de étalonnage

Evaluation

La phase d’évaluation est cruciale dans la mesure où elle permet de comparer des

configurations entre elles et donc de choisir la plus efficace. Nous prenons en compte

non seulement la qualité de la détection, mais aussi la quantité de fausses détections

(quand le réseau répond VRAI à tort). Les composantes sont considérées comme dé-

Pr(V/ X=x) =
Pr(X=x/ V)×Pr(V)

Pr(X=x/ V)×Pr(V) + Pr(X=x/ ¬V)×Pr(¬V)

0.9
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tection si leur centre est proche du centre d’un véhicule de la base de véhicules. Nous

avons défini quatre indicateurs de qualité :

Nous distinguons aussi la détection des véhicules appris (ceux de la base d’exemple)

et la détection des autres :

Nous calculons aussi l’erreur moyenne sur l’angle en fonction de la différence entre

la direction principale du véhicule détecté et la direction effective (stockée dans la

base de véhicules).

Résultats

Les meilleures performances ont été obtenues avec un perceptron multi-couche to-

talement connecté dont la configuration est la suivante :

• 17x17 neurones sur la couche d’entrée,

• une première couche cachée de 50 neurones,

• une seconde couche cachée de 10 neurones,

• une couche de sortie à un unique neurone.

Les résultats de classification sont les suivants (la convergence est atteinte après

2 000 000 présentations) :

Tableau 5 : Détection des véhicules : résultats de classification

Détection = 
Nd

NbV

Fausses détections (surf.) =
i=1,

Σ
i=1

Ker(ci)

Ker(ci)Σ

avec :

Nd, le nombre de détections,

NbV, le nombre de véhicules,

Nb¬d, le nombre de fausses détections,

NbCC, le nombre de composantes connexes

Nb¬d

NbCC
et Fausses détections (pop.) =

Nb¬d

NbCC

Détection Population Proportion

Exemples 91/100 91%

Tests 241/292 82.5%

Fausses détections (pop.) 622/954 65.2%

Fausses détections (surf.) - 33.6%

Erreur sur l’angle moyen - 24.5º
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Les véhicules non identifiés sont principalement les plus sombres et le score de

détection est relativement proche des proportions de véhicules clairs dans l’image.

Puisque notre base d’apprentissage ne contient pas de véhicules sombres, il faut re-

connaître que la forme et les variations radiométriques ne sont pas suffisantes pour

caractériser les voitures.

La différence entre les indicateurs de fausses détections confirme que la taille des ré-

ponses est hautement discriminante. Une détection très locale sera considérée

comme une fausse détection et contribuera pleinement au premier indicateur de

fausses détections alors que la contribution sera beaucoup plus faible avec le second

tenant compte de la surface. Nous pourrions aisément éliminer chaque détection

ponctuelle mais nous préférons garder ce type de détection puisqu’elles pourront être

détectées dans la phase ultérieure de validation.

En ce qui concerne la détection des pixels connexes, après réponse du réseau,

nous avons utilisé un seuil d’amorçage de 1 et un seuil d’agglomération de 0.8. Avec

de telles contraintes, les fausses détections sont de petite taille et les véhicules for-

ment des surfaces facilement identifiables (cf. Figure 64).

Figure 64 : La phase de détection des véhicules

La phase de validation

Même si l’étape de détection donne des résultats plutôt satisfaisants, deux problè-

mes subsistent : certains véhicules trop différents de la base d’exemples ne sont pas

détectés et des objets ressemblant au modèle implicite (cages d’ascenseurs sur les

toits, caveaux dans les cimetières, etc.) peuvent être identifiés comme véhicules.

Pour remédier à ce problème, nous renforçons la probabilité individuelle en regrou-

pant les détections en structures telles que des “files” ou des “méta-files”.

Méthode utilisée

La règle de groupement la plus importante est celle qui consiste à comparer

l’homogénéité de la direction de la détection individuelle avec la direction de la route.

Image réponseImage originale
Seuil d’agglomération= 1, seuil d’amorçage = 0.8

(dans l’image de droite, les pixels clairs ont une forte probabilité d’être des véhicules)
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L’algorithme croissance de files considère d’abord que chaque détection est une file

d’un unique véhicule. Il calcule ensuite la meilleure hypothèse de connexion grâce à

une fonction de bénéfice et agglomère chaque détection à proximité de la file de véhi-

cules.

Nous pouvons modéliser le problème ainsi :

soit Vi, le ième véhicule d’une file,

L1 = (V1, V2, ... Vn1) et L2 = (W1, W2, ... Wn2) deux files de voitures,

Nous définissons une mesure de distance d comme suit :

d(L1,L2) =Min( d(V1,W1), d(V1,Wn2), d(Vn1,W1), d(Vn1,Wn2) ),

d(M,[A,B]) =d(M,[A,B]) si M∈[A,B] sinon d(M,[A,B]) = +∞,

d(M,L1) =Mini=1, n1-1(M,[Vi,Vi+1]).

Nous définissons maintenant les opérations de base :

connexion L1⊕L2
absorption L1 i L2 : absorption de la file atomique L2=(W) à la ième position

de la file L1 qui devient L1 = (V1, ... Vi, W, Vi+1, ... Vn1).

Chaque file L est caractérisée par un indicateur de qualité Θ(L) qui influence la va-

leur du bénéfice de connexion :

B(L1,L2)=Θ(L1)×Θ(L2)×Q(L1,L2) avec Q(L1,L2), un index de qualité de la con-

nexion géométrique.

L’algorithme de croissance de file peut être résumé ainsi :

• Rechercher les deux files L1 et L2 de bénéfice maximum,

• Tant que B(L1,L2)<Seuil de bénéfice,

 L1←L1⊕L2,

 Θ(L1)←Max(Θ(L1),Θ(L2)),

 L2¬(),

 Pour toute file atomique G=(g),

 si d(g,L1)<Seuil distance d’absorption, faire

(1) L1←L1 i G,

(2) Θ(L1)←Max(Θ(L1),Θ(G)),

(3) G¬()

 Calculer le bénéfice de L1 avec les autres files.

• Fin Tant que.

Résultats

Dans notre zone test, 35% des véhicules de la base ont été agglomérés ce qui sem-

ble proche de la proportion de voitures formant des files (cf. Figure 65). La propor-

tion de fausses détections est de 5% c’est-à-dire que la probabilité de détection d’un

véhicule appartenant à une file serait d’environ 95%.
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Figure 65 : Exemple de détection de files de véhicules

Ces résultats confirment l’importance discriminante de l’organisation globale.

d. Evaluation

Pour déterminer le domaine d’application de ce module de détection des véhicules,

nous avons analysé les différents paramètres pouvant modifier la qualité de l’image :

le contraste, le bruit et la résolution.

Si le contraste dépend essentiellement de la phase d’acquisition, le bruit peut être

généré à la fois durant acquisition et la phase de numérisation.

La résolution influence également les performances de notre système car

l’apprentissage a été fait à une résolution donnée. Même si nous pourrions aisément

ré-échantillonner les exemples d’apprentissage et les contre-exemples pour se débar-

rasser du problème, nous voulons préciser l’adaptabilité de notre système aux autres

conditions de test.

Influence du bruit

Le système est très résistant au bruit. En effet, nous n’observons presque pas de

décroissance des taux de reconnaissance jusqu’à un rapport signal/bruit de 10 (taux

de détection d’environ 83%). De plus, la détection des files compense la baisse éven-

tuelle des détections.

Influence de la résolution

Le système a été réglé sur une taille de pixel de 40 cm mais peut être utilisé (sans

diminution notable des performances) si la taille du pixel varie de ± 5 cm par rapport
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à cette résolution d’apprentissage (sans refaire l’apprentissage). On constate, en ef-

fet, que, dans ces limites, la proportion fausses détections n’augmente pas de façon

notable (cf. Figure 66). De même, l’erreur quant à l’angle des véhicules détectés varie

peu pour des pixels entre 35 et 45 cm(cf. Figure 67).

L’asymétrie de la courbe peut s’expliquer par la nature des images (générées par sur-

ou sous-échantillonnage de l’image de départ).

Figure 66 : Influence de la résolution sur la détection des véhicules.

Figure 67 : Influence de la résolution sur la direction des véhicules

e. Perspectives/conclusion

La reconnaissance des véhicules par notre méthode semble tout à fait efficace,

compte-tenu du fait que même un photointerprète a parfois du mal à identifier de

telles structures. Environ 87% des véhicules sont détectés individuellement, et parmi

ceux qui sont agglomérables en files (35% de véhicules totaux), il y a très peu de

fausses détections (5%). De plus, notre système est très peu sensible au bruit et sup-

porte des variations raisonnables de la résolution (sans adaptation de la base

d’apprentissage).
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Cependant, différents problèmes subsistent ; notre modèle ne prend pas en comp-

te toutes les catégories de véhicules (qui, néanmoins, représentent une minorité des

cas observés). Nous avons, par exemple, exclu les véhicules sombres ou les poids

lourds. Ceux-ci nécessiteront probablement d’adapter le modèle pour les prendre en

compte.

D’une façon plus générale, pour améliorer l’interprétation, il faudrait également

prendre en compte le dernier niveau de notre modèle hiérarchique afin de valider des

zones de parking dans lesquelles des routes peuvent être détectées.

La validation des routes à l’aide de ce module semble être particulièrement bien

adaptée à l’interprétation de scènes urbaines (cf. figure 68). On constate que les files

recouvrent une fraction importante du réseau routier, et notamment dans des zones

où nos algorithmes d’extraction de bas niveau sont mis en échec.

De plus, les files permettent de détecter les bords de la chaussée avec une certitude

bien plus forte que des mesures de gradient, par exemple.

Figure 68 : L’extraction de files applicable à la détection des routes

Remarquons là encore que l’exemple ci-dessus est uniquement destiné à donner

une idée d’ensemble des performances de ce module. Dans le cadre de l’extraction au-
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tomatique du réseau routier, son utilisation (comme tous les autres modules experts)

se conçoit uniquement si elle est limitée aux abords d’une hypothèse de route.
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5 
Evaluation des performances

La phase d’évaluation est une étape importante dans la conception de tout sys-

tème d’interprétation. Elle permet, d’une part, de définir le domaine de validité (au

niveau fiabilité et qualité) et d’autre part, de déterminer les étapes sensibles à amé-

liorer ultérieurement.

Dans notre cas, on définit la qualité en termes de précision géométrique, de redon-

dance, et de rendement (longueur de réseau non redondant extrait). Quant à la fiabi-

lité, il s’agit plutôt d’évaluer la quantité de fausses détections (ou plutôt d’absence de

fausse détection).

L’évaluation peut donc se faire de plusieurs façons :

• localement, au niveau de chacune des étapes de l’extraction,

• globalement, sur le résultat global.

L’évaluation de l’influence de chacune des étapes sur le résultat final se justifie

par le fait que le meilleur résultat n’est pas forcément la combinaison des meilleurs

résultats intermédiaires. On peut très bien imaginer qu’une étape d’extraction

d’amorces très peu contrainte aboutisse en fin d’extraction à un résultat meilleur que

celui qu’aurait donné un amorçage générant moins d’amorces (mais toutes fiables).

Notre extraction devant, à terme, être utilisée pour l’aide à la saisie de la

BDTopo®, notre référence se doit d’être un réseau BDTopo®. Il faut toutefois garder

à l’esprit que ce n’est pas une référence absolue. En effet, ce réseau a un taux

d’imprécision non négligeable même s’il est faible et connu (de l’ordre du mètre).

Selon le niveau de restitution où le réseau est récupéré, l’exhaustivité varie forte-

ment. Ainsi, le réseau “brut de restitution” montre un certain nombre d’oublis qui se-

ront réparés après la phase de complètement.

De plus, le photorestituteur intègre des contraintes de généralisation à la fois impli-

cites et explicites. Ces contraintes sont précises et explicites au niveau des carre-

fours ; elles peuvent influencer de façon importante la comparaison avec la réalité

terrain. Au niveau de la route elle-même ou dans certains cas particuliers (restitu-

tion de voies d’accès à des groupes de bâtiments), la généralisation est plutôt intui-

tive et peut varier selon les opérateurs.

Hormis ces erreurs de comparaison, la qualité de l’extraction automatique est

aussi dépendante des limites de l’interprétation aérienne. En effet, dans certains cas

(occultation de la route sur de longues distances, en zones de forêt, par exemple), la
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restitution est impossible et nécessite soit de faire des relevés sur le terrain, soit de

ré-utiliser un réseau déjà extrait (référence carte, notamment).

Même si un certain nombre d’oublis existent sur les réseaux BDTopo “bruts de

restitution”, globalement leur qualité est ce que l’on peut espérer de mieux en extra-

ction automatique. Leurs limites sont celle de l’interprétation d’images aériennes.

C’est donc la référence que nous avons choisie.

Le sens de l’évaluation est un paramètre à ne pas négliger. En effet, le résultat

varie selon que l’on compare la référence au réseau extrait ou le contraire. On remar-

que que le taux d’appariement augmente quand on apparie un réseau à un autre

dont le taux de généralisation est moins fort [HOTTIER 96] (cf. Figure 69). Dans no-

tre cas, le réseau extrait ne tenant compte d’aucune contrainte de généralisation, il

est plus riche en détails, des détails pas forcément restitués au niveau de la

BDTopo®. Au niveau de la précision géométrique, nous avons choisi d’évaluer la réfé-

rence par rapport au réseau extrait automatiquement pour que le niveau de détails

ne pénalisent pas les résultats (obligeant alors à faire des corrections pour tenir

compte de l’évaluation inverse).

Figure 69 : Influence du sens de la comparaison

La qualité d’une extraction dépend d’un certain nombre de paramètres ;

• le type de scènes influe sur la qualité puisque certaines zones sont plus ou

moins délicates à restituer (par exemple, les zones de forêts où les occultations

de la route par des arbres ou leurs ombres sont fréquentes) ;

• le bruit, qu’il soit dû à la numérisation ou à la prise de vue, gène la restitution

en influant notamment sur le contraste ;

• la résolution, même si elle est varie peu (les restituteurs travaillent générale-

ment au 1:30 000), influence également l’extraction par le nombre de détails

plus ou moins visibles.

Nous avons surtout analysé l’effet du bruit et de la résolution, le manque de

temps nous ayant contraint à laisser de côté l’étude du type de scène. De même,

Arc 2

Arc 1

Comparaison Arc 1/ Arc 2 :
écart  faible

Comparaison Arc 2/ Arc 1 :
écart  fort



128

Évaluation

l’influence du paramétrage de chaque étape de l’extraction sur le résultat global n’a

pu être analysée.

5.1. Mesures de la qualité et de la fiabilité

Au niveau de la qualité et de la fiabilité de l’extraction, nous considérons deux ty-

pes de mesures :

• la précision géométrique,

— moyenne des écarts,

— écart quadratique moyen,

— écart-type,

• la qualité des appariements,

— fausses détection,

— sur-détections

— sous-détections.

On distingue généralement contrôle ponctuel et contrôle linéaire [ABBAS 94]. Il

est intéressant de pouvoir comparer précisément des points homologues sur les ré-

seaux de référence, mais la définition de ces homologues n’est pas toujours aisée. La

difficulté tient principalement au fait que l’appariement devrait être fait en considé-

rant des objets (carrefour, virage, etc.), objets dont la définition n’est pas simple.

Dans la figure suivante, on constate que l’appariement est simple si l’on considère les

mêmes détails sur les deux arcs. Si, par contre, les deux arcs sont appariés au plus

proche voisin le résultat est nettement moins bon (cf. Figure 70, en haut).

Au niveau de la topologie, les points les plus facilement identifiables d’un graphe à

l’autre sont les carrefours. Il est possible de les définir comme les noeuds de degré

supérieur à 2, mais même ainsi il est délicat de retrouver leur homologue si leurs

degrés diffèrent ou si plusieurs homologues potentiels sont présents (cf. Figure 70, en

bas).

Figure 70 : Des appariement délicats ...
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En ce qui nous concerne, nous mesurons la précision géométrique au niveau des

carrefours (contrôle ponctuel) et au niveau des tronçons (contrôle linéaire). Les tron-

çons résultent du découpage arbitraire des graphes (référence et extraction automa-

tique) en segments de longueur équivalente (environ 10 mètres). L’appariement des

deux graphes se fait au plus proche voisin de même nature (appariement carre-

four/carrefour ou tronçon/tronçon).

Pour ne pas introduire de comparaisons aberrantes (ayant une forte influence sur

des mesures d’écart quadratique moyen, par exemple), nous introduisons un taux de

rejet au delà duquel nous considérons que le point de référence est faux ou non détec-

té. Sa valeur est fixée en fonction des dimensions et de l’imprécision possible de

l’objet à apparier.

Ainsi pour une route, nous considérons que deux tronçons ne sont pas appariables

lorsqu’ils sont distants de plus de 3 mètres (demie-largeur des routes de viabilité mi-

nimale). Pour les carrefours, nous estimons leur écart maximal à 20 mètres.

5.1.1. Précision géométrique

En ce qui concerne la précision géométrique, nous comparons deux éléments ho-

mologues grâce à trois mesures différentes : la moyenne des écarts, l’écart

quadratique moyen (ou EMQ) et l’écart-type.

Nous étudions la variation de ces mesures sur les écarts des abscisses, des ordonnées

et sur la distance euclidienne entre les points. Nous avons donc :
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5.1.2. Sous-détections, sur-détections et fausse détections ...

La mesure de sur-détection traduit le fait que plusieurs objets (tronçons ou car-

refours) soient appariables à un même homologue. Elle consiste simplement à comp-

ter le nombre d’appariements pour chaque objet du graphe référence. Au niveau des

tronçons, ce paramètre traduit soit la présence d’une erreur de détection non détec-

tée (il s’agit souvent de la restitution d’un bas-côté confondu avec la route voisine),

soit la restitution d’une route à chaussées multiples (n’ayant évidemment pas été gé-

néralisées à un tracé unique).

Pratiquement, cet indicateur est assimilé au nombre de points du graphe de réfé-

rence appariés plus d’une fois par rapport au nombre total de points appariés ; ainsi,

dans la figure 71, le taux de sur-détections vaudrait 42.9% (3 points à appariement

multiple sur les 7 points appariés de l’arc du graphe de référence).

L’absence de généralisation influe également sur les carrefours pour lesquels la

redondance peut être forte. La mesure complémentaire est le taux de sous-
détections défini comme le nombre d’objets du graphe référence n’ayant pas été ap-

pariés (cf. Figure 71).

Dans le cas de la figure suivante, le taux de sous-détections vaudrait 22.2% (2 points

non appariés sur les 9 points de l’arc du graphe de référence).

Nous définissons finalement les fausses détections comme la proportion d’objets

du réseau extrait automatiquement non appariables avec le réseau référence. Le sens

de comparaison des deux graphe n’est donc pas le même que pour les mesures de re-

dondance (cf. Figure 71).

Sur la figure suivante, le taux de fausses détections serait de 15.4% (2 points non

appariés sur les 13 points des arcs du graphe test).

Figure 71 : Quelques mesures de comparaison entre graphes

Sur-détection

Sous-détection

Fausse détection

Référence Test
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5.2. Résultats

Notre remarque sur la nécessité de tenir compte de la notion d’objet pour

l’appariement prend ici tout son sens. En effet, les résultats sont très sensibles à la

présence d’arcs existants dans un graphe et pas dans l’autre, modifiant alors forte-

ment soit le taux de fausses détections soit celui de sous-détections (selon le sens de

l’appariement). Idéalement, il faudrait donc pouvoir considérer outre les carrefours

et les tronçons, un objet “arc”.

Les mesures d’évaluation ont été faites sur deux images tests (cf. leurs caractéris-

tiques en annexe : STC9_EPI et VAL13_1) représentant respectivement des zones de

1 600×1 600 et 7 142×7 142 mètres carrés. Les réseaux de référence, dits “bruts de

restitution”, sont issus d’une saisie BDTopo ; ils font respectivement 4 195 et 39 621

mètres.

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à trois étapes de l’extraction au-

tomatique du réseau routier : l’extraction d’amorces (notée Amc), le suivi de route

(noté Suivi) et la validation (notée Valid) et ce, sur deux itérations.

5.2.1. Contrôle linéaire

On constate dans le tableau suivant (cf. tableau 6) que la précision géométrique

au niveau des tronçons (contrôle linéaire) est faible et plutôt décroissante en fonction

de l’avancement dans le processus d’extraction. De plus, la précision (mxy) est tout-à-

fait conforme aux spécifications géométriques de la BDTopo®.

Tableau 6 : Evolution de la précision géométrique (contrôle linéaire)

Au niveau du contrôle linéaire, on constate que les sur-détections (assimilables en

première approximation à des fausses détections) diminuent de façon continue en

fonction de l’état d’avancement (cf. tableau 7). Après validation, leur taux atteint un

minimum stable. La diminution est très sensible dès l’introduction de connaissances

de plus haut-niveau ce qui semble donc justifier notre approche.

mx my mxy EMQx EMQy EMQxy ECTx ECTy ECTxy

Amc 1 0.31 0.06 1.38 1.21 1.07 1.62 1.17 1.07 1.6

Suivi 1 -0.27 -0.81 0.81 1.96 3.44 3.96 1.94 3.34 3.87

Valid 1 0.25 0.27 0.81 0.74 0.74 1.05 0.70 0.69 0.98

Valid 2 0.75 0.75 1.06 0.75 0.75 1.05 0.71 0.69 0.99

[zone de Saint-Cast, résultats exprimés en mètres]
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Dans la mesure où les valeurs de sous-détections diminuent fortement quand on

progresse dans l’extraction, on peut considérer que l’exhaustivité s’améliore effective-

ment pour atteindre un taux d’environ 30%.

Tableau 7 : Evolution des appariements (contrôle linéaire)

Pour résumer les choses, nous pouvons donc estimer que :

• plus de 60% du réseau de référence a été extrait, c’est-à-dire que :

— 28 km du réseau ont été détectés (par rapport aux 39,6 km du réseau de réfé-

rence),

—  2,6 km étaient redondants,

— 7,2 km étaient erronés

• il y moins de 30% de sous-détections

• les fausses détections représentent à peine 20%.

5.2.2. Contrôle ponctuel

En ce qui concerne les carrefours (contrôle ponctuel), leur nombre (une soixan-

taine de carrefours de référence) rend les résultats très peu significatifs (cf. tableau 8

). Néanmoins, on s’aperçoit que la précision de leur localisation est stable quand on

progresse dans l’extraction et très inférieure au seuil de rejet de 20 mètres (entre 0

et 8 mètres). 

Tableau 8 : Evolution de la précision géométrique (contrôle ponctuel)

Au niveau des indicateurs de qualité non géométrique (cf. tableau 9), on constate :

Sur-D Sous-D F-D.

Amc 1 24.8 54.6 66.1

Suivi 1 12.2 55.0 88.9

Valid 1 6.5 31.8 19.5

Valid 2 6.5 29.0 19.8

[zone de Saint-Cast, résultats exprimés en %]

mx my mxy EMQx EMQy EMQxy ECTx ECTy ECTxy

Amc 1 - - - - - - - - -

Suivi 1 -0.27 -0.81 3.53 1.96 3.44 3.96 1.94 3.35 3.87

Valid 1 0.33 0.94 3.91 2.76 3.85 4.74 2.74 3.74 4.63

Valid 2 0.66 0.74 4.11 2.69 3.97 4.80 2.61 3.90 4.70

[zone de Saint-Cast, résultats exprimés en mètres]
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• d’une part que les sur-détections sont très peu nombreuses (ce qui est normal

étant donnée la stratégie de raccord d’un arc en cours de construction au carre-

four le plus proche) et,

• d’autre part, le taux important de sous-détections. Dans ce cas, ce résultat ne

peut pas s’améliorer en utilisant uniquement les extrémités libres comme nou-

velles amorces. On a vu, en effet, que la distinction Routes/Carrefours étaient

peu fiable (avec les critères de bas-niveau testés). Il faudrait envisager, par

exemple, soit de parcourir l’ensemble du réseau avec l’agent d’identification des

carrefours, soit d’utiliser un critère de bas-niveau efficace*.

• En ce qui concerne le taux de fausses détections, la comparaison visuelle des

deux graphes montre qu’après les phases de validation, il s’agit essentiellement

de carrefours multiples non généralisés. Avant ces phases d’analyse de haut-

niveau, les fausses détections sont principalement dues à l’étape de reconstruc-

tion mais elles sont éliminées par la suite.

Tableau 9 : Evolution de la nature des appariements 

5.3. Perspectives/conclusion

Il faut pondérer tous ces résultats par le nombre insuffisant de sites tests et de

points par site. Ce travail devra être complété par la multiplication des sites tests et

l’analyse plus fine de l’influence des différentes phases sur nos indicateurs de qualité

(notamment au niveau de leur paramétrage).

De plus, ces résultats sont forcément subjectifs dans la mesure où les phases de

validation ont été réalisées manuellement en simulant les stratégies de déclenche-

ment et le fonctionnement d’agents idéaux.

Néanmoins, ces évaluations semblent justifier l’utilisation de processus de haut

niveau notamment par la fiabilisation du réseau introduite par les étapes de valida-

tion. Au niveau de l’exhaustivité, la proportion de réseau extrait augmente de façon

notable (décroissance des sous-détections au cours de l’extraction), mais atteint un

[zone de Saint-Cast, résultats exprimés en %]

Sur-D Sous-D F-D.

Amc 1 - 18.0 -

Suivi 1 0 48.3 84.4

Valid 1 2.3 58.4 42.2

Valid 2 2.3 49.4 33.9

Contrôle ponctuel

* Cf. chapitre 4.4.1.a, “Modélisation des connaissances, Critères de mesure”, page 65
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maximum que seul l’utilisation de nouvelles méthodes d’amorçage pourraient amé-

liorer. On peut aussi considérer qu’une proportion non négligeable du réseau (entre 5

et 20% de la longueur du réseau de référence, selon les images) ne pourra vraisem-

blablement pas être identifiée sans une analyse du contexte moins locale et sans

l’utilisation de règles complexes de sémantique.

Il n’existe pas de chiffres d’évaluation sur les méthodes identiques, il est donc dé-

licat de se comparer en terme de pourcentage de réseau extrait. Nous pouvons cepen-

dant estimer que plus de 60% du réseau de référence pourrait être identifié par un

tel système automatique. Ce chiffre doit être pondéré par le type de paysage et la

qualité des images traitées.

Ainsi sur les images suivantes, nous pouvons comparer le réseau issu de

l’extraction automatique au réseau de référence. Nous voyons ainsi les différents ty-

pes d’erreurs.

Nous constatons que certains arcs détectés automatiquement sont effectivement

des routes mais qui ne figurent pas dans la référence (cas (1), (2), (3), (6) notamment

dans la figure 72). D’autres correspondent véritablement à des erreurs de détection

(cas (4) et (5)).

De façon plus générale, on peut voir que les deux graphes ne sont pas toujours par-

faitement superposés.
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Figure 72 : Superposition Référence BDTopo®/extraction automatique

Ces erreurs de superposition sont également visibles sur l’image suivante qui in-

verse les deux graphes (cf. figure 73). Les arcs de couleur visualisent donc mainte-

nant les sous-détections. On constate plusieurs types d’erreurs à ce niveau ; les ou-

blis simples (cas (1) et (2)), les arcs difficilement visibles sur l’image mais que le

restituteur a probablement identifié à l’aide d’une source de données annexe (cas (3),

(4) ou (5)).

Ce dernier cas montre, d’une part, les limites de l’interprétation automatique et,

d’autre part, la nécessité d’une source de données complémentaire.

en noir, extraction automatique
[Zone de Saint-Cast, image au 1:30 000, pixel de 45cm]

en blanc, référence BDTopo®

1 2

3

5

6

7

4
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Figure 73 : Superposition extraction automatique/Référence BDTopo®

en noir, référence BDTopo®

[Zone de Saint-Cast, image au 1:30 000, pixel de 45cm]
en blanc, extraction automatique

1

2

3

5

4
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Un certain nombre d’améliorations peuvent être apportées à la plupart des étapes

intervenant dans l’extraction.

• La phase d’amorçage (recherche des portions de routes évidentes à prolonger)

aurait intérêt à intégrer l’information issue des phases de haut-niveau.
L’identification d’un carrefour, par exemple, fournit autant d’hypothèses de pro-

longation que le carrefour possède de branches.

• La phase de Suivi de route (qui s’appuie sur les hypothèses émises précédem-

ment) pourrait être améliorée principalement au niveau des stratégies de rac-

cord des arcs en cours d’extraction. Actuellement, ces raccords génèrent un cer-

tain nombre d’erreurs qui pourraient être évitées (mais dont la plupart sont

néanmoins corrigées par l’interprétation ultérieure du réseau). L’exploitation

d’informations d’altimétrie devrait aussi permettre de fiabiliser cette étape.

• Au niveau de la reconstruction du réseau (interpolation de portions manquantes

sur des critères perceptuels), la vérification par la topologie fait intervenir uni-

quement la longueur des arcs. Il serait intéressant de pondérer la fonction de

coût par les attributs de fiabilité des arcs. Ainsi, dans le calcul d’un itinéraire

reliant deux points à travers le réseau, plusieurs chemins de coût équivalent

pourraient être distingués par la confiance qu’on peut leur accorder.

• La phase de valuation (attribution d’un vecteur de mesures à chaque portion du

réseau) utilise un certain nombres de critères de bas-niveau dont nous avons vé-

rifié l’efficacité. Parmi ces critères, aucun n’a véritablement permis de distin-

guer les carrefours de la route autrement que sur la topologie. Un critère n’a pas

encore été testé : la recherche de groupes de direction préférentielles (pour les-

quelles la variance est minimale). L’implémentation de ce critère pourrait per-

mettre de mieux exploiter les informations de l’image et de distinguer ces deux

thèmes.

• En ce qui concerne la pré-validation (conversion du vecteur de mesures attribué

à chaque portion du réseau en un vecteur d’hypothèses de nature), il paraît im-

portant de vérifier de façon plus rigoureuse la représentativité des ensembles

d’apprentissage. Si ce n’est pas le cas, il faudrait envisager de cumuler des

exemples issus de différentes images pour améliorer les capacités de généralisa-

tion (mais en s’assurant que la discrimination est toujours correcte).
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• D’une façon générale, l’étape de validation (vérification des hypothèses sur la

nature des segments par des agents dédiés à la reconnaissance d’un thème don-

né) présente plusieurs lacunes ; la première tient aux stratégies de déclenche-

ment et de résolution. Jusqu’à présent, elles n’ont pas encore été implémentées

et n’ont pu être que simulées. La seconde lacune de cette étape est liée aux diffé-

rents agents du système.

— Actuellement, parmi tous les thèmes identifiés par la pré-validation, seule la

validation des champs n’a pas été abordée. Un tel agent pourrait exploiter

des caractéristiques de forme (quadrilatères ou polygones aux bords bien

marqués), de texture (homogénéité ou présence de sillons) et de surface (ce

sont les objets de taille la plus importante). L’identification de telles zones

dans l’image pourra non seulement permettre de valider une portion impor-

tante du réseau, mais également de contraindre ensuite les étapes

d’extraction de bas-niveau (notamment le suivi de route).

— La validation des carrefours peut également être améliorée au niveau de

l’exhaustivité des types de carrefours détectés. La méthode développée ne

prend en compte que les carrefours simples à branches droites. La reconnais-

sance des autres types possibles serait un plus pour le système étant donné

le fort contenu sémantique de ces structures.

— La reconnaissance des zones d’arbres et d’ombres pourrait également être

fiabilisée par l’exploitation d’informations de forme, de texture et

d’altimétrie, mais également par l’identification de structures telles que les

rangées d’arbres.

— En ce qui concerne la confirmation de la route par la détection de véhicules,

la vérification de la capacité de généralisation des ensembles d’apprentissage

reste à prouver (même si différents tests montrent que c’est probablement le

cas). La méthode de détection ne prend en compte pour l’instant que les véhi-

cules clairs. La présence de voitures sombres devrait pouvoir être identifiée

de la même façon. Enfin, cette méthode exploite une modélisation hiérarchi-

que de l’organisation des véhicules entre eux. Le dernier niveau qui note des

structures entre les files de véhicule n’a pas été vraiment abordée. Elle méri-

terait de l’être afin d’identifier notamment les zones de parking. La présence

de véhicules valide de façon fiable celle de route. Cependant, leur absence

n’apporte aucune information. La validation de la route pourrait donc tirer

avantage de l’exploitation de caractéristiques complémentaires telles que la

présence de rangées d’arbres ou d’alignement de bâtiments.
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Ce travail s’intègre dans un contexte de production de données cartographiques

et, plus particulièrement, dans le cadre de la saisie (et éventuellement de mise à

jour) de la base de données topographiques (BDTopo®) de l’Institut Géographique

National.

Notre objectif était l’extraction automatique du réseau routier sur images aériennes

et ce en respectant diverses contraintes ; outre les contraintes liées aux données en

entrée (image en niveau de gris résultant de la numérisation de photographies aé-

riennes panchromatiques), nous devions absolument respecter les spécifications sui-

vantes :

• le réseau extrait doit être conformes aux spécifications de précision géométrique

de la BDTopo® (précision métrique),

• à défaut d’atteindre la même exhaustivité, le réseau doit porter des attributs lo-

caux permettant de connaître la confiance à accorder à cette extraction. En effet,

certaines portions du réseau peuvent recouvrir des objets qui ont mis en échec

l’interprétation (mais qui ne sont pas forcément incompatibles avec la présence

de la route).

L’interprétation du réseau routier est un sujet déjà largement abordé dans la lit-

térature. Une étude bibliographique a mis en évidence les limitations des méthodes

d’extraction de bas-niveau ; elles nécessitent la construction d’un modèle dont la

complexité est inversement proportionnelle à l’exhaustivité. Trop simple, le réseau

extrait présentera une quantité importante de fausses détections. Trop complexe, il

présentera énormément de sous-détections.

Inversement, l’interprétation exhaustive d’une image est une tâche excessivement

complexe mettant en jeu la modélisation de l’ensemble des objets pouvant exister

dans les scènes traitées et nécessitant des processus très lourds de gestion de

l’incertitude et de résolution des conflits.

Partant de ces constatations, nous avons construit une architecture mixte qui extrait

une portion importante de la route sur des critères de bas-niveau et vérifie ensuite

cette extraction à l’aide de connaissances de plus haut-niveau (mettant en jeu des

agents responsables de l’identification d’un type d’objet). Ces processus

d’interprétation dirigés par le but exploitent un mécanisme de focalisation et se con-

centrant sur les zones au voisinage direct de l’objet recherché : la route.
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Le processus d’extraction est itératif et met en jeu une séquence extra-

ction/validation permettant de répondre à des contraintes d’exhaustivité et de fiabili-

té.

Un certain nombre d’améliorations peuvent être apportées à la plupart des étapes

intervenant dans l’extraction.

• La phase d’amorçage (recherche des portions de routes évidentes à prolonger)

aurait intérêt à intégrer l’information issues des phases de haut-niveau. En ef-

fet, l’identification d’un carrefour fournit autant d’hypothèses de prolongation

que le carrefour possède de branches.

• La phase de Suivi de route (qui s’appuie sur les hypothèses émises précédem-

ment) pourrait être améliorée principalement au niveau des stratégies de rac-

cord des arcs en cours d’extraction. Actuellement, ces raccords génèrent un cer-

tain nombre d’erreurs qui pourraient être évitées (mais dont la plupart sont

néanmoins corrigées par l’interprétation ultérieure du réseau). L’exploitation

d’informations d’altimétrie devrait aussi permettre de fiabiliser cette étape.

• Au niveau de la reconstruction du réseau (interpolation de portions manquantes

sur des critères perceptuels), la vérification par la topologie fait intervenir uni-

quement la longueur des arcs. Il serait intéressant de pondérer la fonction de

coût par les attributs de fiabilité des arcs.

• La phase de valuation (attribution d’un vecteur de mesures à chaque portion du

réseau) utilise un certain nombres de critères de bas-niveau dont nous avons vé-

rifié l’efficacité. Parmi ces critères, aucun n’a véritablement permis de distin-

guer les carrefours de la route autrement que sur la topologie. Un critère n’a pas

encore été testé : la recherche de groupes de direction préférentielles (pour les-

quelles la variance est minimale). L’implémentation de ce critère pourrait per-

mettre de mieux exploiter les informations de l’image et de distinguer ces deux

thèmes.

• En ce qui concerne la pré-validation (conversion du vecteur de mesures attribué

à chaque portion du réseau en un vecteur d’hypothèses de nature), il paraît im-

portant de vérifier de façon plus rigoureuse la représentativité des ensembles

d’apprentissage. Si ce n’est pas le cas, il faudrait envisager de cumuler des

exemples issues de différentes images pour améliorer les capacités de générali-

sation (mais en s’assurant que la discrimination est toujours correcte).

• D’une façon générale, l’étape de validation (vérification des hypothèses sur la

nature des segments par des agents dédiés à la reconnaissance d’un thème don-

né) présente plusieurs lacunes ; la première tient aux stratégies de déclenche-

ment et de résolution. Jusqu’à présent, elles n’ont pas encore été implémentées
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et n’ont pu être que simulées. La seconde lacune de cette étape est liée aux diffé-

rents agents du système.

— Actuellement, parmi tous les thèmes identifiés par la pré-validation, seul la

validation des champs n’a pas été abordée. Un tel agent pourrait exploiter

des caractéristiques de forme (quadrilatères ou polygones aux bords bien

marqués), de texture (homogénéité ou présence de sillons) et de surface (ce

sont les objets de taille la plus importante). L’identification de telles zones

dans l’image pourra non seulement permettre de valider une portion impor-

tante du réseau, mais également de contraindre ensuite les étapes

d’extraction de bas-niveau (notamment le suivi de route).

— La validation des carrefours peut également être amélioré au niveau de

l’exhaustivité des types de carrefours détectés. La méthode développée ne

prend en compte que les carrefours simples à branches droites. La reconnais-

sance des autres types possibles serait un plus pour le système étant donné

le fort contenu sémantique de ces structures.

— La reconnaissance des zones d’arbres et d’ombres pourrait également être

fiabilisée par l’exploitation d’informations de forme, de texture et

d’altimétrie, mais également par l’identification de structures telles que les

rangées d’arbres.

— En ce qui concerne la confirmation de la route par la détection de véhicules,

la vérification de la capacité de généralisation des ensembles d’apprentissage

reste à prouver (même si différents tests montrent que c’est probablement le

cas). La méthode de détection ne prend en compte pour l’instant que les véhi-

cules clairs. La présence de voitures sombres devrait pouvoir être identifiée

de la même façon. Enfin, cette méthode exploite une modélisation hiérarchi-

que de l’organisation des véhicules entre eux. Le dernier niveau qui note des

structures entre les files de véhicule n’a pas été vraiment abordée. Elle méri-

terait de l’être afin d’identifier notamment les zones de parking. La présence

de véhicules valide de façon fiable celle de route. Cependant, leur absence

n’apporte aucune information. La validation de la route pourrait donc tirer

avantage de l’exploitation de caractéristiques complémentaires telles que la

présence de rangées d’arbres ou d’alignement de bâtiments.

Malgré un certain nombre d’améliorations possibles, notre système présente une

efficacité certaine. Il permet d’extraire avec une fiabilité forte plus de la moitié des

routes de l’image (même si cette évaluation dépend fortement de la qualité et de la

nature de l’image). Cependant, l’expérience montre qu’il existe une portion variable

mais a priori incompressible du réseau qui se révèle indétectable. Cette constatation

correspond vraisemblablement aux limites de l’interprétation sur images aériennes
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(où même les photorestituteurs échouent) et à la mise en oeuvre de connaissances de

très haut-niveau (qui permettent à un opérateur humain d’identifier des éléments

d’une scène très bruitée par une analyse beaucoup plus globale et donc d’extrapoler

la présence de la route).

La résolution de ce type de problème remettrait en jeu une notion importante de no-

tre architecture : la nature même des agents. En effet, la communication (directe ou

par l’intermédiaire d’un tableau noir) des agents entre eux semble s’imposer dans ce

cas.

Si les évaluations semblent justifier notre approche et confirmer l’efficacité de

l’utilisation de critères de haut-niveau pour fiabiliser le réseau extrait, l’extraction

automatique utilisant l’image comme unique source de données montre aussi ses li-

mites. Pour résoudre ces problèmes, un opérateur humain a une alternative : utiliser

des informations complémentaires (telles qu’une carte ou une base de donnée) ou en-

voyer des personnes sur le terrain (une approche qui cautionne les applications de

vision active mettant en jeu le déplacement des capteurs ! ).

Il est donc probable que le système idéal (pour peu qu’un tel système puisse exister)

devra comporter des modules d’interprétation permettant d’évaluer la fiabilité de

l’extraction, mais il devra également prendre en compte des informations complé-

mentaires (cartes scannées et/ou base de données).
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8.2. Influence du bruit sur la reconnaissance des
carrefours

Tableau 10 : Influence du bruit sur la reconnaissance des carrefours :
Evolution des indicateurs de qualité sur la base d’exemples.

Tableau 11 : Influence du bruit sur la reconnaissance des carrefours :
Evolution des indicateurs de qualité sur la base de contre-exemples.

Exemples Qual (%) ∆Dist (m) ∆Angle (º) Id(1) (%) Id(2) (%)

0 76±16 4.2±2.9 0.43±0.5 93.8 100

10 76±13 3.1±1.9 0.39±0.5 75 100

20 45±4 3.1±1,3 0.47±0.5 28 100

30 - - - - -

Contre-Exemples Qual (%) ∆Dist (m) ∆Angle (º) Id(1) (%) Id(2) (%)

0 76±16 4.2±2.9 0.43±0.5 93.8 100

10 76±13 3.1±1.9 0.39±0.5 75 100

20 45±4 3.1±1,3 0.47±0.5 28 100

30 - - - - -
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8.3. Description des zones tests

Nom Image : identifiant de l’image numérique,

Zone : localisation géographique du cliché,

Scannage : pas de numérisation (en microns),

Pixel : Taille du pixel au sol (en mètres),

Lignes : Nombre de lignes (en pixels),

Colonnes : Nombre de colonnes (en pixels).

Nom Image Zone Echelle Scannage
(µm)

Pixel (m) Lignes Colonnes

Monp8 Montpellier 1:30 000 20 0.60 800 800

Monp23 Montpellier 1:30 000 20 0.60 4000 4000

STC7_1 Saint-Cast 1:30 000 15 0.45 5000 5000

STC9_epi Saint-Cast 1:30 000 15 0.45 6706 6962

Val13_1 Valréas 1:20 000 20 0.40 4000 4000

Num20 Valréas 1:20 000 20 0.40 3750 3750

Nantes17 Nantes 1:20 000 15 0.30 15872 15872
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8.4. Fonction “S” de Zadeh

Cette fonction utilisée à l’origine en logique floue est une bonne approximation de

sigmoïde [ZADEH 65]. Cette fonction s’exprime de la façon suivante :

Le paramètre α contrôle la pente à l’origine.

8.5. Algorithme de Moore-Dijkstra

Cet algorithme permet de calculer le plus court chemin d’un sommet (le sommet

nº1) à tous les autres [GONDRAN 85].

On définit Π∗
i, comme le coût minimum du chemin 1 à “i”. Au début de chaque itéra-

tion, l’ensemble X des sommets est partitionné en deux sous-ensembles, S et

S’(=X−S). On note Vi, la liste des sommets voisins du sommet “i”.

Chaque sommet “i” de X est affecté d’une étiquette Πi telle que :

Πi=Π∗
i si i ∈ S

Πi= mink(Πk+lki) si i ∈ S’

L’algorithme s’exprime alors :

1. Initialisation
S’={2,3, ..., N}, Π1=0 et Πi=€L1i si i ∈ Vi, Πi=€+∞ sinon.

2. Sélectionner j ∈ S’ tel que Πj= mini ∈ S’ Πi
3. S’←S’-{j}

4. S’={} ? FIN

5. Pout tout i ∈ Vi et i ∈ S’, Πi←min(Πi,Πj+lji)

6. Retour en (2)

Sα(x) =

0 si x<-α















1
2

x+α²

α si x∈[-α,0]

 



1
21− x-α²


α si x∈[0,α]





1 si x>α
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