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Introduction
Le contexte « géologique » .
La modélisation des zones érodées et la compréhension de leur dynamique est un enjeu fort pour
l'environnement néo-calédonien. En effet, ce territoire est l’un des grands producteurs mondiaux de minerai
de nickel et ce, depuis la découverte de "l’or vert" en 1864 par Jules Garnier. Les terrains des massifs
miniers montrent de nombreux stigmates de l’exploitation minière qui viennent se surimposer aux
tendances naturelles de l’érosion des versants sous climat tropical.
Les facteurs climatiques (précipitations, températures, etc.), topographique et pédologiques des massifs
miniers sont importants dans le processus d'érosion. Les facteurs humains (exploitation minières,
déforestation et autres ...) participent également à ces phénomènes sans qu’il soit aisé de discriminer ce qui
émarge aux activités anthropiques et aux tendances naturelles. Cette difficulté est porteuse de conflits dans
une société néo-calédonienne de plus en plus sensibilisée aux problèmes environnementaux, mais
également très fortement dépendante de l’activité minière pour son développement économique.
Comprendre et quantifier l’érosion des versants est aujourd’hui un enjeu majeur de la recherche en
Nouvelle-Calédonie avec le lancement de nombreux programmes scientifiques qui ont pour finalité
d’apporter des réponses à cet objectif que s’est fixé la Nouvelle-Calédonie : réussir son pari industriel
(construction de deux usines métallurgiques d’envergure mondiale) tout en sauvegardant son
environnement naturel exceptionnel (développement durable).
Dans le cadre des études menées par les géologues du LGPMC (Laboratoire de Géosciences et de
Physique de la Matière Condensée) de l’UNC, l’un des objectifs recherchés est d’identifier les facteurs
déterminants dans la dynamique érosive des versants, puis d’essayer de prédire les réponses des bassins
versants en liant leur type (par les paramètres pentes, structure du sol et autres paramètres géologiques) aux
facteurs climatiques et humains. L’une des facettes de cette recherche se trouve matérialisée aujourd’hui par
le travail de thèse d’Isabelle Rouet qui porte sur la typologie et la compréhension de l’aléa « mouvements
de versant » sur substrat péridotitique en Nouvelle-Calédonie.
La connaissance du relief et du réseau hydrographique est une des données de base essentielle à ce type
d’étude. Il en va de même du climat à travers la température (évaporation) et le régime des précipitations
qui va directement influer sur le potentiel abrasif du ruissellement des précipitations efficaces. La
cartographie spatiale des zones dénudées érodées et la caractérisation pédologique des sols sur ces zones
dénudées et au voisinage de celles-ci permet ensuite d’accéder aux autres commandes majeures au travers
notamment du pouvoir répartiteur du seuil (le rapport des eaux qui ruissellent aux eaux qui s’infiltrent).
L'apport de l'imagerie aérienne et satellitaire ainsi que la constitution de MNT a fourni des éléments
d'analyse importants aux experts (géologues et géographes). Une partie importante de ce processus
d'analyse reste néanmoins fastidieuse (analyses faites « à la main » devant le clavier et la console de
l’ordinateur, non automatisées).
Objectif du stage.
Le but de notre travail est d'aider le géologue à détecter et à analyser des objets géomorphologiques
présents dans le relief de manière automatique et rapide en lui proposant des techniques de traitement et
d'analyse d'images adaptées. Dans le cadre de mon stage, nous n’étudierons que les formes linéaires avec
l’objectif, pour l’interprétateur géologue en aval, de rechercher un lien possible entre l’érosion, les
mouvements de terrain et différents objets géologiques ou géomorphologiques apparaissant sur les images
sous la forme d’objets linéaires. En effet, une piste envisagée par les géologues pour la compréhension des
mécanismes érosifs est l’étude de la disposition des linéaments qui sont associés, par exemple, à des
changements de type de roche où à des accidents tectoniques. Cette étude est un début de la chaîne de
traitement du processus suivi par le géologue pour étudier le phénomène d'érosion. Le travail effectué sera
dans la suite enrichi par la détection et l'analyse d'autres formes telles que les surfaces des zones à risque, et
d’autres analyses encore à proposer par les experts thématiciens pour que le processus soit complètement
automatisé.
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Les images.
En géologie, pour étudier un terrain, on peut travailler à partir d’images satellites. Le problème est qu’il
est difficile d’éliminer les ombres portées des montagnes et nuages et tous les bruits de mesure.
On peut également effectuer des mesures d’altitudes directement sur le terrain ou par photogrammétrie et
obtenir ainsi une carte des altitudes (altimétrie). Le problème de ce deuxième type de cartes est qu’on
détient, à la base, des courbes de niveau du terrain et que l’interpolation sous forme de grille apporte un
taux d’erreur parfois important, difficile à quantifier. Les surfaces couvertes sont moins grandes car
obtenues manuellement. A partir de ces cartes appelées cartes MNT, un logiciel nous donne une
représentation en niveaux de gris du paysage, comme si le soleil éclairait le relief dans une direction
choisie. Ces représentations sont appelées images d’ombrage.
Dans notre cas, nous voulions pouvoir travailler sur des grandes zones, sans avoir trop de données à
étudier. L’expérience montre qu’une moyenne locale des pixels d’altitude donne des résultats beaucoup
moins exploitables qu’une moyenne sur les "luminosités". C’est donc sur ce dernier type d’images que nous
avons principalement travaillé. L’avantage c’est que le traitement effectué pourrait également être appliqué
sur des images satellites, en supposant qu’on réussisse à nettoyer toutes les ombres portées.
Le déroulement du rapport
La première partie de ce rapport est consacrée à un état de l’art des méthodes de segmentation. Parmi
ces méthodes, nous présenterons une nouvelle méthode de détection de lignes moins habituelle qui a été
développée par N.Selmaoui [7] et qui est plus adaptée aux types d'images que nous allons traiter. A cette
méthode, nous allons apporter des modifications pour l'améliorer et la rendre plus efficace. Ensuite, pour
détecter les segments de droite représentant ces formes linéaires de l’image segmentée, nous avons tenté
d’appliquer la transformée de Hough que nous présenterons dans le paragraphe 2, ainsi que la méthode de
détection des directions préférentielles sous le nom de la rose des directions donnant les directions
prépondérantes d’alignements des pixels. Enfin, nous expliquerons l'application géologique et présenterons
les résultats obtenus des méthodes choisies sur les images fournies telles que les images MNT1 et d'autres
images appelées des images d'ombrages construites à partir des images MNT.

1

Modèle Numérique de Terrain
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1. UN ETAT DE L’ART DES METHODES DE SEGMENTATION :
La segmentation est un domaine de la recherche qui a été amplement exploré depuis l'avènement de
l'informatique. C'est une étape primordiale dans le processus de compréhension d'une image. Elle a joué un
rôle prépondérant dans les applications telles que l'identification d'empreintes digitales, localisation
automatique des défauts d'objets, etc. Un retour à ces méthodes peut s'expliquer par la prise de conscience
d'autres applications potentielles non encore exploitées.
La segmentation vise à extraire des ensembles de points correspondant à des parties significatives de la
"forme globale" représentée par l'image; on procède alors le plus souvent soit au découpage de l'image en
régions homogènes, soit à la détection des contours des régions ou des objets présents dans l'image. Les
principales approches de segmentation existante dans la littérature sont classées en trois types : approche
région, approche contour et approche coopérative. Les approches sont supplémentaires dans la mesure où
les contours sont les frontières des régions.
Dans ce paragraphe, nous allons exposer quelques méthodes existantes basées sur les différentes
approches. Nous exposerons aussi une variante de méthodes peu connue et basée sur le principe de la
recherche de chemin de plus grande pente qui s'adapte mieux aux images MNT (images d'altitude). Nous
travaillerons exclusivement sur des images en niveaux de gris.

1.1. Segmentation basée sur les régions:
L'approche région est basée sur le formalisme de S. Zucker [2]. Une région peut être définie comme un
ensemble de pixels vérifiant une même propriété. L'obtention des régions peut être réalisée de quatre
manières différentes, correspondant à quatre grands types de méthodes : par classification, par agrégation
(region-growing), par détection des lignes de partages des eaux (watershed) ou détection des bassins
versants et enfin par division-fusion (split and merge).
Le formalisme de S. Zucker s'appuie sur la notion de partition d'un ensemble. Segmenter une image I en
régions revient à réaliser une partition de I en m sous-ensembles (régions) R1, R2, .., Rm vérifiant les
conditions suivantes :
1)
Ri

U

i =1...m

2) R i I R j = ∅ , i ≠ j
3) Ri connexe
4) Il existe un prédicat P tel que P(Ri)=vrai et P(Ri∪Rj)=faux, pour i≠j, Ri et Rj contiguës.
Le prédicat peut être : même intensité, même description, appartenance à une même concavité, etc.

1.1.1. Segmentation par croissance de régions[9][10] :
Nous allons dans cette partie présenter quelques méthodes basées sur l'approche région.
L'idée de base est qu'à partir d'un pixel dit "seed" (germe) que l'on compare à ses voisins. Les pixels
similaires (qui vérifient le critère d’homogénéité choisi) sont ajoutés à la région. Celle-ci cesse de croître
lorsque aucun des pixels voisins de la région ne vérifie le critère. On recommence alors avec un nouveau
pixel n’appartenant à aucune région étiquetée.
Le problème est que cette méthode dépend énormément des pixels de départ c’est-à-dire qu’on peut
trouver des résultats différents pour des choix de pixels de départ différents. Par ailleurs, la première région
à croître peut être avantagée par rapport aux autres régions. On trouve également des erreurs au niveau des
intersections entre régions.
Pour palier à ces erreurs, des paramètres ont été rajoutés :
- prise en compte de la similarité de deux régions,
- faire croître plusieurs régions en même temps,
Des méthodes efficaces ont été développées dans ce domaine. Nous allons citer trois algorithmes de
croissance de régions qui ont souvent été utilisés et reposent sur trois critères différents :
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Méthode par agrégation :
Dans cette méthode le critère pour qu’un pixel soit ajouté à une région est qu’il vérifie une
caractéristique (niveau de gris, contraste, moyenne…) choisie par l’utilisateur, ou qu’il s’en approche
suffisamment (on pourra définir des seuils).
Cette méthode est relativement facile à mettre en œuvre et peut donner d’assez bons résultats pour une
image non bruitée. Toutefois, il faut bien choisir son critère car sinon, l’image peut être sursegmentée.
Par contre, dès que l’image est bruitée les résultats sont beaucoup moins bons, voir complètement
différents de ceux attendus.
−

Méthode par relaxation :
Le critère d’homogénéité est basé sur la comparaison d'histogrammes locaux. Deux points
appartiennent à la même zone si leurs histogrammes se ressemblent suffisamment.
A partir d’un germe, on fait croître une première région contenant les pixels se ressemblant
suffisamment. Dans cette région, les pixels dont l’histogramme local est suffisamment proche de celui du
pixel de référence, forment la région de référence avec un histogramme de référence.
La région Rs finalement extraite est une composante connexe autour du germe contenant la zone de
référence et une zone constituée des pixels les plus proches de l'histogramme de référence.
Pour les images sans bruit, la méthode de relaxation n'est pas meilleure que la méthode d'agrégation.
Mais, lorsqu’elles sont bruitées, elle peut s’avérer plus efficace, à condition de bien choisir les valeurs
seuils.
−

Méthode par propagation:
Le germe s d'une nouvelle région est recherché parmi les points de l'image qui ne sont pas encore
classés : s est choisi comme le point où la norme de l'histogramme local atteint son maximum. Cet
histogramme peut être convolué à une gaussienne pour éviter les points singuliers.
Après avoir appliqué le même principe de croissance de région que dans la méthode de relaxation, on
regarde les points p à la frontière (extérieure). Si aucun des points au voisinage de p n'est décorrélé du point
s, le point p n'appartient pas vraiment au contour de la région. P est alors désigné comme un point de
propagation, c'est-à-dire un point à partir duquel on peut faire croître la région. Sinon, p appartient
réellement au contour.
Les paramètres prépondérants à régler sont:
- la fenêtre de calcul des histogrammes. Une grande fenêtre permet de filtrer une partie du bruit mais
fournit des contours moins précis.
- la tolérance sur le choix du germe pour chaque région. Un faible coefficient réduit la
sursegmentation mais les détails les plus fins de l'image ne sont pas reconnus.

−

1.1.2.

Division/fusion (split and merge) :

Le principe de cette méthode est très proche de celui de l’accroissement de région, à la différence que
les régions élémentaires agrégées proviennent d’une première phase dite "split", qui construit des régions
homogènes de différentes tailles suivie d'une deuxième phase dite "merge" en se basant sur l'un des
principes suivants : soit I une image partitionnée en sous-ensemble R1, R2, …, Rk et un prédicat P relatif à
cette segmentation:
1) (split) s'il existe une région Ri telle que P(Ri)=faux, alors Ri est divisée en sous région;
2) (merge) s'il existe deux régions contigües Ri et Rj telles que :
a. P(Ri)=vrai,
b. P(Rj)=vrai,
c. et P(Ri∪Rj)=vrai,
alors Riet Rj sont fusionnées en une seule région.
Il existe des méthodes basées sur la division d'abord ensuite la fusion, et d'autres méthodes sur
la fusion suivie de division (en considérant l'image partitionnée en régions ne contenant qu'un pixel ou un
voisinage de pixels (îlots)).
Split par la méthode quadtree (arbre quaternaire) :
A partir de l’image initiale, on construit un arbre quaternaire dont la racine est le nœud qui représente
l'image comme une première région. A une étape quelconque du processus de split, on regarde une région
correspondante à un nœud de l'arbre, si le critère d’homogénéité choisi n'est pas vérifié alors on divise la
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région en 4 parties égales et on crée quatre nœud fils correspondant à ces quatre régions et on lance la
procédure récursivement sur ces quatre parties.
Merge :
A la fin de la première étape, on affine la partition due au fait que l’algorithme peut des fois séparer des
régions qui sont pourtant homogènes, en procédant à une fusion de ces régions.
Il existe plusieurs implémentations. La plus simple cherche tous les couples de régions adjacentes et les
fusionne si leur valeur (niveau de gris ou autre) est suffisamment proche.
Au moment de la construction de l'arbre, un "graphe des contacts" est réalisé et qui liste tous les
contacts entre régions. Pendant la phase de fusion, pour une région donnée, les régions en contact sont
empilées et testées une par une. S’il doit y avoir fusion, la couleur (ou niveau de gris) moyen de notre
région de départ est mise à jour et les régions en contacts avec la région fusionnée sont ajoutées à la pile.
Lorsque la pile est vide, la nouvelle région formée est marquée comme traitée et on recommence avec une
autre région non traitée, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus.
Le résultat final dépend de l’ordre dans lequel sont fusionnées les régions, dans la partie "merge". Cet
algorithme n’est donc pas très stable d’une image à l’autre.
En dehors des techniques de segmentation s’appuyant sur les régions il existe aussi la méthode par la
ligne de partage des eaux. L’approche est assez différente car on ne recherche plus une région mais une
frontière. Par ailleurs, cette technique a été développée en s’inspirant de la définition géographique de la
ligne de partage des eaux.

1.2. Ligne de partage des eaux (watershed)[11] :
Dans la segmentation par détection des lignes de partage des eaux (LPE) (Figure 1) issues des
mathématiques morphologiques [4], l'image en niveaux de gris est considérée comme un relief dans lequel
l'intensité lumineuse joue le rôle d'altitude. Le but est de rechercher les concavités, ou les bassins versants,
de ce relief, et dualement les LPE séparant ces bassins Le prédicat P du formalisme de S. Zucker associé à
ce processus n'est pas lié à la notion d'homogénéité, mais à celle d'une concavité. Ces méthodes sont
souvent appliquées à l'image gradient (en valeur absolue), les vallées du relief obtenu correspondent alors
aux régions de l'image originale. Cette méthode a été introduite par S. Beucher et C. Lantuéjoul [6] pour les
images à niveaux de gris. Cette approche est basée sur deux principes directeurs pour mettre en évidence les
LPE d'une image :
• le ruissellement : si le ruissellement le long du relief d'une goutte d'eau en un pixel parvient à un
minimum local, alors le pixel de départ appartient au bassin versant associé à ce minimum; si par
contre cette goutte parvient à deux minima différents alors ce pixel appartient à une LPE.
• l'inondation : on effectue une inondation des bassins versants associés à chaque minimum local du
relief, et le lieu où les eaux de plusieurs bassins se rencontrent sont considérés comme les LPE.
La première approche étant difficile à mettre en œuvre, l'approche inondation (lui est souvent préférée)
existe sous différentes variantes [1][5] :
- par immersion, avec plusieurs implémentations possibles (on en détaillera par la suite le
fonctionnement).
- par fonction géodésique : on identifie les bassins par une fonction de distance.
Dans l’algorithme par immersion [1], on parcours les pixels dans l’ordre de leur hauteur (valeur
croissante) avec, à chaque niveau, une extension des bassins versants, une détection des nouveaux minima
et des lignes de partages des eaux aux endroits où les bassins se rejoignent. On réalise ensuite un
filtrage/seuillage, pour ne garder que les lignes de partage des eaux utiles.
C’est un algorithme peu complexe qui nécessite toutefois beaucoup de place en mémoire. Il est difficile
à mettre en œuvre pour des systèmes à temps réel.
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Figure 1: Ligne de partage des eaux.

Le problème majeur rencontré est la sursegmentation engendrée. Pour la réduire, plusieurs techniques
sont possibles. On peut appliquer des filtres réducteurs de bruit ou utiliser la notion de profondeur des
bassins dans l'algorithme du watershed. Cependant, la mise en place du paramètre de profondeur génère des
contours discontinus. Il a donc été nécessaire d'introduire un algorithme de fermeture des contours. Il
recherche les extrémités des contours et suit la crête dans le gradient de l'image. Il est alors possible
d'analyser les régions obtenues afin de réduire la sursegmentation.
Pour montrer les résultats fournis par cette méthode, nous avons pris l'exemple image du caméraman
(image 1) et utilisé l'algorithme de watershed implémenté sous Matlab.

Image 1:Watershed 8 puis 4 connexités sur image du caméraman

On remarque bien la densité du réseau de lignes sur les images résultats. On ne va pas retenir cette
méthode mais plutôt les méthodes de plus grande pente pour les images MNT et éventuellement Canny
pour les images d’ombrage (présentées dans les paragraphes ci-dessous) qui fournissent des résultats
satisfaisants et comparables.

1.3. Segmentation basée sur les contours:
Un contour peut être vu comme une variation forte de valeur d'intensité (niveau de gris…). Les
contours correspondront donc à des endroits où le gradient est localement maximum ou bien des
endroits où la dérivée seconde s’annule. Les principaux algorithmes connus se focalisent sur le premier
aspect. Ces méthodes sont basées sur l'application de masques pour estimer localement le gradient en un
point. Nous détaillerons l'opérateur de Canny et nous donnerons brièvement le fonctionnement de
quelques autres opérateurs.
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1.3.1. Filtre étroit : Canny [14][23] :
Dans cette méthode, le contour de type marche (en dimension un) est modélisé par une fonction à
laquelle on ajoute un bruit blanc indépendant, le tout convolué avec un filtre f. Ce filtre doit vérifier les
critères :
• bonne détection : l'opérateur doit fournir une réponse au voisinage du contour
• bonne localisation : le contour doit être localisé avec précision
• unicité : le contour doit provoquer une seule réponse de l'opérateur
Ces

f c = −ce

critères
−α x

reviennent

à

maximiser

deux

quantités

et

permettent

d'obtenir

un

filtre

sin ωx qui peut être approximé par la dérivée première d'un filtre gaussien.

Pour montrer les résultats fournis par l'opérateur de Canny, on prend comme exemple : l'image de Lena
et du caméraman. Nous utiliserons l'opérateur de Canny implémenté sous Matlab (edge[17]) en jouant sur le
paramètre seuil et le paramètre σ du filtre. Le seuil est une limite basse qui détermine à partir de quelle
valeur un pic est pris en compte comme contour. Le filtre gaussien est défini ainsi :

Le masque utilisé peut être de différentes tailles (3*3, 5*5…) . Plus le masque est grand, plus le bruit
est atténué, mais il y a une plus grande erreur de localisation. Nous avons donc testé différentes valeurs de
paramètres :

Image 2 : différents réglages de segmentation Canny sur image du caméraman.

Image 3 : Segmentation Canny sur image de Lena, seuil de 0.3, sigma de 0.1

Avec σ =1 de nombreux petits contours n’apparaissent pas (par rapport à la 2ème image), ce qui permet
peut-être de mieux distinguer les principaux reliefs. Mais il y a une plus grande erreur de localisation et les
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contours qui se referment n’ont pas trop de signification dans le cas de détection de crêtes et fonds de
vallées.
Pour l’image 3, on a supposé que notre image n’était pas trop bruitée (σ le plus faible possible) et on
impose un seuil un peu plus haut pour tenter d’éliminer certains contours faibles, qui surchargeraient
l’image. Le résultat semble meilleur et l’erreur de localisation est plus faible donc on a moins l’impression
de contours arrondis.
Dans les paragraphes suivants, d’autres exemples de filtres étroits et larges sont abordés, mais c’est la
méthode de Canny qui a été retenue car elle donnait de meilleurs résultats.

1.3.2. D’autres filtres [15][16] :
Filtre étroit de Sobel :
Correspond à Canny en simplifié. (Les opérateurs de Sobel ont été trouvés empiriquement, tandis que
Canny les a redémontré mathématiquement).
Filtre étroit de Roberts :
Les filtres de Roberts sont une approche discrète de la dérivée de pas 1 d'une fonction: le gradient de
cette fonction. La différence avec les filtres vus précédemment, c’est qu’il n’y a pas de lissage, seulement la
dérivation.
Le bruit peut bien sûr aussi être considéré comme une brusque variation locale des niveaux de gris. Or
puisqu’il n’y a aucun lissage, ces filtres y sont très sensibles car ils l’accentuent, par dérivation. De plus, ces
filtres donneront un contour épais si c’est un contour de type "rampe".

Figure 2:opérateurs de Roberts

Filtre étroit de Prewitt :
Calculé sur 9 points, ce filtre effectue une moyenne locale sur 3 points en même temps que la
dérivation.
Les opérateurs sont à normaliser par un facteur 1/3:

Figure 3:opérateurs de Prewitt

Filtre étroit de Kirsch :
Les masques utilisés sont ici :

Figure 4:opérateurs de Kirsh
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Le facteur de normalisation est de 1/15ème.
Ces filtres sont moins précis que le gradient pur, mais plus robustes. On les fait souvent précéder de
filtres locaux tels que les filtres de Nagao ou médian, afin d’éliminer le bruit. L’avantage de ces méthodes,
c’est qu’elles sont de faible coût et très rapides.
Filtre large, zero-crossing :
Ils recherchent le passage par zéro de la dérivée seconde (zero-crossing). Très sensibles au bruit, ils sont
toujours précédés de filtres passe-bas.
Il utilise l’opérateur Laplacien qui est la somme des deux dérivées secondes principales.

Les masques associés sont :

Figure 5:opérateurs zero-crossing

Nous avons rapidement vu les principales méthodes classiques de segmentation. Voici donc maintenant
une méthode plus inhabituelle et sur laquelle nous avons principalement travaillé car elle donnait d’assez
bons résultats dans le cas de la détection de formes géomorphologiques linéaires.

1.4. Une méthode moins habituelle : la méthode de plus forte pente basée sur
une structure d’attraction.
Cette méthode développée par N. Selmaoui [7] recherche des régions convexes (ou concaves) et qui
permet de détecter les lignes extrémales (crêtes ou vallées) qui sont les contours de ces régions. Il s'est avéré
que cette méthode s'adapte bien aux images de reliefs. Nous avons donc décider de l'implémenter, de
l'étudier en détail, et de lui apporter des améliorations possibles suivant les inconvénients qu'elle présente.
Cette méthode considère aussi l'image comme un relief où l'on cherche des structures morphologiques (les
lignes de crêtes, vallées, les bassins versants etc.).

1.4.1. Principe :
Le principe est basé sur la construction de régions convexes en construisant une structure d'attraction
sur l'image. L'idée de base est d'associer tout pixel p à un pixel q pour lequel la fonction de gris est plus
élevée, le choix de q étant lié en fait à la notion de "chemin de plus grande pente" (pgp). Nous allons
déterminer comment cette structure d'attraction est définie à partir d'une fonction "attr" et comment est
défini le processus de regroupement.
Le programme est donné en annexe 2.
Soit I une image, f sa fonction de gris, la fonction attr est définie par :

∀p ∈ I, attr (p) = max (f (q) − f (p))
q∈V ( p )

où V(p) est un voisinage de p (ici les 8 voisins). Nous avons donc pour tout p de I :
• si attr(p) est négative, alors tous ses pixels voisins sont plus petit que lui, donc c'est un
maximum local donc il n'est attiré par aucun point; p est dit alors "attracteur libre".
• si attr(p) est positive, alors le point q0 qui réalise le maximum est dit "attracteur" de p; p
est "attiré" par q0.
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•

si attr(p) est égale à 0, soit Z l'ensemble des points réalisant ce maximum, soit q0 un
élément de Z et qui n'est pas attiré par p, alors p est attiré par q0; si ce q0 n'existe pas alors p
est un attracteur libre.

Nous superposons ainsi sur l'image une structure d'attraction dans laquelle chaque point p peut se
trouver dans l'une des situations suivantes :
1) p n'est attiré par aucun point, et il attire d'autres points; p est alors dit "attracteur libre".
2) p n'attire aucun point mais est attiré par d'autres points; nous dirons que p est "pendant" et "lié".
3) p est attiré par des points et attire d'autres points; nous dirons que p est un "attracteur lié".
Une fois la structure est mise en place, l'algorithme de regroupement se déroule de la manière suivante :
1) on étiquette les points attracteurs libres,
2) pour tout point p attracteur et qui est attiré par un autre point q alors faire
a. si q est étiqueté alors p prend la même étiquette
b. sinon aller à l'étape 2)
c. si tous les points sont étiquetés alors arrêt.
Les points pendants et liés ne sont autres que les points frontières des régions convexes.

1.4.2. Résultats de l'algorithme sur des exemples:
Nous avons implémenté cet algorithme sous Matlab (voir annexe 1), en définissant bien une structure
de donnée nous permettant d’avoir toutes les informations sur chaque pixel : attracteur libre, pendant et lié,
etc. Ensuite, nous avons illustré cet algorithme sur trois exemples d'images : un exemple d'école d'image
contenant une ligne, deux exemples d'images classiques "lena" et "caméraman".

ligne

Image 4 : application de la méthode plus grande pente, exemple simple : résultats en blanc.

On constate que sur cet exemple simple, la ligne est bien détectée mais il apparaît d'autres lignes
transversales.

Image 5: application de la méthode plus grande pente sur l’image de Lena.
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Image 6: application de la méthode plus grande pente sur l’image du caméraman.

Sur les autres images, le résultat dépend du contenu de l'image, si l'image contient des vraies lignes ou
des vrais contours comme l'image du caméraman. Cette méthode s'adapte plus à des images de reliefs qu'à
des images d'objets. Elle fournit malgré cela, sur des images de reliefs, des résultats bruités.

1.4.3. Amélioration de l’algorithme :
Nous avons tenté d'améliorer cet algorithme et de le rendre plus efficace, pour obtenir des résultats
exploitables.
Tout d’abord, dans le cas de l'image du caméraman, il faut tenir compte du fait qu’on travaille sur des
images de luminosité contenant des objets et non des structures de relief. Il faut donc chercher des contours
qui sont les endroits où chaque pixel a une variation d'intensité plus grande avec ses voisins. Donc la
méthode ne peut pas s'appliquer directement sur ce type d’image mais sur le gradient de celle-ci.
D'autre part, même si on prend une image de relief comme l'exemple d'école simple, les vraies lignes
sont épaisses et des lignes transversales apparaissent. Ceci peut s'expliquer, par le choix du point réalisant le
maximum de la fonction attr dans l'algorithme. Dans le cas où plusieurs points réalisent ce maximum, on ne
fait aucun choix judicieux, on en prend un au hasard. Le problème est que ces pixels qu’on a choisi
d'associer à une région, peuvent être aussi classés dans une autre région. On a donc considéré tous les points
réalisant le maximum de attr(p) et d'associer le pixel p en question comme étant attiré par ces points.
Et enfin, les lignes détectées sont épaisses. Pour pallier à ce problème, nous avons modifié l'algorithme
de base en rajoutant un traitement supplémentaire implémenté sous le nom de la fonction regroupeRegion
(voir annexe 4). Ce traitement assure deux fonctions :
-

il élimine les frontières qui séparent deux régions de mêmes étiquettes. Pour cela on visite tous les
pixels frontières après étiquetage . Si celui-ci est entouré de pixels d’un même label, devient donc
libre et prend le label des pixels voisins
il affine les frontières de la manière suivante en éliminant tous les pixels frontières dont les voisins
sont tous de la même étiquette ou aussi de la même frontière.

…
Figure 6:fonction regroupeRegion
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Ce traitement nous a permis aussi d'éliminer les lignes transversales qui traversent des régions (voir
image 8). Toutefois l'algorithme modifié fournit toujours des images résultats sursegmentées. Cette
sursegmentation qui persiste est due aux petites régions de faible convexité. Pour résoudre ce problème, un
simple seuillage de régions de faibles convexité est mis au point. On va donc tenter d’éliminer les reliefs en
considérant que les variations d’altitude plus faibles qu’un certain seuil (fixé par l'utilisateur) doivent être
éliminées.
L’implémentation de l’algorithme modifié est présenté en annexe 4, ainsi que la fonction de seuillage.
Le programme de seuillage regroupe dans une liste les pixels frontières et les range par ordre croissant
de valeur. Si on veux enlever 40% des frontières par exemple, il ne reste plus qu’à rendre libre (pour que les
pixels ne soient plus frontière) les premiers pixels de la liste correspondant à 40% de la taille totale de la
liste.

Image 7 : Pgp2 modifié, affinage et seuillage sur image du caméraman en enlevant 5% du contour.

Image 8:pgp modifié, affinage et seuillage sur image école.

Après observation des labels de l’image, on se rend compte qu’il reste encore un problème : la fonction
labelisation d’origine, donne à un pixel le label le plus faible de ses voisins. Le problème est que cela créer
des zones ou les pixels n’ont pas le même label alors qu’ils sont dans la même zone. Exemple :

Ce pixel n’a pas le même label
alors qu’il est dans la même
région que ses voisins.

Image 9:Exemple de pixel isolé

La solution la plus simple à laquelle on a pensé, est d’appliquer une deuxième fois la fonction
labelisation. En effet, les pixels isolés avec un label différent, correspondent à des pixels de label trop élevé
2

Plus grande pente
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dont les voisins ont pris un label plus faible existant dans la région. Puisque les pixels sont maintenant tous
labellisés, en appliquant la fonction labelization, les pixels isolés vont prendre le même label que leur
voisin.
Voici le résultat sur la même image que précédemment, avec 5% du contour enlevé, mais la fonction
labelisation appliquée deux fois. La deuxième image est le résultat avec 50% du contour enlevé.

Image 10 : Pgp modifié, affinage, seuillage et rectification des labels sur image du caméraman.

Sur l’image école on détecte bien les lignes de vallées

Image 11: Pgp modifié sur image école. Ici les fonds de vallées

Pour obtenir les crêtes, il faut prendre le négatif de l’image et lui appliquer le même algorithme :

Image 12:Pgp modifié sur image école. Ici les crêtes.

Pour les tous petits traits, on peut les éliminer par la suite en appliquant le filtre « debruit » . Ce filtre
élimine les contours ayant un nombre de pixel inférieur à un certain seuil. Le problème de cette méthode est
qu’il ne filtre pas les pixels raccordés à un contour réel, exemple :

Figure 7:Original puis filtré. Les pixels de bruit qui rejoignent le contour, ne sont pas filtrés.
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Le programme peut être consulté en annexe 3, fonction debruit.
L’algorithme semble donner des résultats beaucoup plus satisfaisants à présent. On va donc pouvoir
l’utiliser pour détecter efficacement les reliefs, sachant qu’on peut jouer sur deux paramètres : le seuillage
(qui enlève les valeurs de gradients trop faibles) et le filtre "debruit" (qui enlève les amas de pixels
frontières trop petits ).
Dans la partie, les études de détections sur les droites et de rose des directions se font à la fois sur
l’ancien algorithme et le nouveau, d’une part parce que toute cette partie avait été abordée avant la
modification de l’algorithme, d’autre part parce qu’il peut être intéressant de vérifier que les changements
apportent bien une amélioration.

Conclusion :
Les méthodes retenues sont donc :
- la méthode plus grande pente que nous avons modifiée et dont les seuils pourront être adaptés aux
images traitées,
- la méthode de Canny, méthode déjà implantée dans Matlab et qui sert donc de référence. Il faudra
toutefois se méfier des erreurs du filtre gaussien inclus ainsi que des contours qui sont parfois
refermés (car dans une image où on cherche les contours des objets, cela a du sens, mais pas dans
les images où on cherche les reliefs).
- La méthode plus grande pente d’origine, pour vérifier que nos modifications améliorent réellement
l’algorithme.
Dans la suite de notre étude, nous tentons de détecter des droites dans les images segmentées par les
méthodes vues précédemment.
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2. DETECTION DE DROITES ET DIRECTIONS
PREPONDERANTES :
2.1. Transformée de Hough pour la détection des lignes de droites:
La transformée de Hough [8] est une méthode développée pour mettre en évidence des formes
particulières telles que des segments de droites, des cercles ou des ellipses. Elle est devenue, par sa
robustesse et sa rapidité, un outil standard dans le domaine de la reconnaissance des formes dans les images.
Le principe général de la transformée de Hough est d'établir une projection entre l'espace de l'image et un
espace de paramètres représentatif de la forme recherchée. Nous allons présenter rapidement le principe de
la transformée de Hough dans le cas de détection de droites.

2.1.1. Principe et algorithme:
En 2D, l’équation d’une droite peut s’écrire sous la forme y = ax + b. On peut donc déterminer pour un
point de coordonnées (x,y) l’ensemble des couples (a,b) vérifiant l'équation de la droite.. Mais cette
paramétrisation n’est pas judicieuse. En effet, pour pouvoir représenter complètement l'ensemble des droites
possibles, a et b doivent varier entre − ∞ et + ∞ . D'autre part en terme de probabilité, on a autant de
chance d'avoir une droite avec un a compris entre [0..1] et [1..+l'infini]. L'espace des paramètres n'est pas
homogène. La droite est alors repérée par ces paramètres en coordonnées polaires (r, θ) où r est la distance
de l'origine à la droite et θ l'angle du vecteur portant r (voir Figure 8) (transformée de Hough standard). On
définit alors une droite D(r, θ) = {( x , y) / x cos θ + y sin θ = r} , ainsi les points p(x,y) appartiennent à la
droite si l'équation x cos θ + y sin θ = r est vérifiée. Dans l'espace des paramètres de Hough, la forme
associée à un point est une sinusoïde (voir réf).
Pour détecter des droites dans une image il faut étudier l'espace des paramètres. Celui-ci, présente des lieux
d’intersection de nombreuses sinusoïdes. Les paramètres (r, θ) correspondant à ces intersections traduisent
l’existence des segments de droites recherchés.

Figure 8: Espace (x,y), trois points sont à peu près alignés.
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Figure 9:Figure de ces points dans l'espace de paramètres (theta,r)

Du point de vue pratique, l'implémentation de la transformée de Hough standard est basée sur la
définition d'un accumulateur A (r, θ) : pour chaque pixel (x,y) d'un segment de droite de l'image, si
l'équation x cos θ + y sin θ = r est vérifiée alors on incrémente A (r, θ) . Une fois tous les pixels du
segment sont visités, le couple (r, θ) pour lequel A (r, θ) est maximum correspond au segment de droite.
L'algorithme se déroule de la manière suivante :
a. pour chaque point appartenant à une ligne faire :
i. pour chaque couple (r, θ) si x cos θ + y sin θ = r est vérifiée alors on incrémente
l'accumulateur A (r, θ)
fin
fin
b. Recherche des maxima locaux dans A
c. seuillage des maxima locaux
La phase de seuillage permet de ne détecter que les lignes de longueurs supérieures à un seuil.

2.1.2. Application [19][21] :

Image 13 : Transformée de Hough appliquée à l'image normale puis segmentée.

Pour illustrer cette transformation, nous avons utilisé les sources fournies par le logiciel Matlab à savoir
les fonctions suivantes :
• hough : qui permet de calculer la transformée de Hough d'une image binaire
• Houghpeacks : qui recherche les pics de la transformée
• Houghlines : qui fournit les extrémités des segments détectés.
Nous remarquons la difficulté de ces fonctions pour détecter les segments dès que l'image présente plus
d'un segment. Nous avons donc essayé de travailler séparément sur chaque ligne définie par la
segmentation, puis regrouper les droites trouvées (programme Matlab en annexe 3).
Voici les résultats obtenus en appliquant la transformée de Hough par région sur les exemples d'images
après filtrage ( application du filtre "debruit") :
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Image 14:Transformée de Hough par partie appliquée à l'image segmentée pgp-modifié

Image 15 : Hough par partie sur image du caméraman segmenté par la méthode pgp modifiée

2.2. Rose des directions[22] :
La rose des directions est une représentation des directions préférentielles des lignes dans des images
binaires. C'est une représentation dans un diagramme en coordonnée polaire, des amplitudes relatives de
chacune des directions les plus représentées dans l’image. Il existe plusieurs méthodes de construction.
Nous allons en exposer deux, les tester et les comparer.

2.2.1. Rose des directions par utilisation de la matrice d’autocorrélation
Cette rose de directions repose sur l’utilisation de la fonction d’autocorrélation. En effet, celle-ci permet
de mettre en évidence des périodicité de l’image et donc de traduire les orientations principales de certaines
textures.
Concrètement, la fonction d’autocorrélation calcule la somme des produits des niveaux de gris des
points en correspondance après translation de l’image par rapport à elle-même. Dans le cas d’une droite, si
l’on translate dans sa direction, on va trouver une forte corrélation.

Image 16 : Fonction d'autocorrélation discrète de l'image x.
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Pour calculer cette fonction d'autocorrelation on se sert de la transformée de Fourier. L'algorithme de
calcul est le suivant :
1. rendre la matrice carrée en prévision du calcul de la fonction d’autocorrélation,
2. calculer la transformée de Fourier discrète 2D de notre matrice x,
3. calculer la transformée de Fourier discrète 2D de y,
4. calculer la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation (densité spectrale de puissance),
simple produit de X et Y (fft de x et y).
5. appliquer la transformée inverse à la fonction d’autocorrélation
6. Faire la rose des directions : en calculant la somme des valeurs de pixels de la matrice
autocorrélation, dans une direction donnée. Concrètement, il n’y a besoin d’étudier que les angles
de 0 à 180°, les directions de 180 à 360° se déduisant par symétrie
visualisation du diagramme en coordonnées polaires en utilisant la fonction "polar" de Matlab.
L’algorithme est présenté en annexe 4.
Les images suivantes montrent les résultats de la rose des directions par la fonction d'autocorrélation sur
des exemples d'images.

Image 17 : rose des directions sur une droite

Image 18 : rose des directions sur une croix

Image 19 : rose des directions sur image test.
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On voit que plus il y a de formes sur l’image, plus il est difficile de faire ressortir les pics représentant
les droites. On peut aussi augmenter le contraste en normalisant le diagramme de manière que le minimum
soit zéro et le maximum à 1 :

Image 20:rose des directions sur image test, directions [min,max]->[0,1]

Deux directions qui correspondent aux droites, se dessinent.

2.2.2. Rose des directions par utilisation d’opérateurs morphologiques d’érosion:
L' idée de base ici est d'appliquer un opérateur morphologique d’érosion pour éliminer tout ce qui n’est
pas dans une direction. C’est-à-dire qu’au final on ne conserve que les droites (ou segments suffisamment
longs) dans une seule direction donnée. L’avantage de cette méthode est qu’elle est beaucoup plus rapide,
de faible coût et robuste.
Pour réaliser cela, nous appliquons l'opérateur morphologique (érosion) en utilisant un élément
structurant directionnel voici un exemple d'élément structurant :

Origine

Image 21: Image à traiter à gauche, élément structurant à droite.

Image 22 : Image traitée, par utilisation de l’opérateur d’érosion.

Pour détecter toutes les directions, nous avons deux possibilités :
- soit changer l’élément structurant en le retournant dans les directions voulues
- soit nous allons appliquer une rotation de l'image dans la direction voulue et appliquer le même
élément structurant.
La première méthode possède l'inconvénient de ne pouvoir représenter que 4 directions avec un élément
structurant de longueur 3.
Nous avons choisi d'utiliser la deuxième méthode, dans laquelle l’élément structurant reste le même.
Lors de la rotation de la matrice, tout se passe comme si on tournait la matrice puis on complétait par des
pixels à 0, pour avoir de nouveau une matrice rectangulaire :
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Image 23:A gauche l'image originale, à droite l'image tournée et complétée par des 0 (blanc=1, noir=0).

L’inconvénient de cette méthode est que le temps de calcul est plus long pour certains angles car la
matrice formée sera plus grande, mais le résultat est meilleur. (algorithme présenté en annexe 4.).
Nous avons appliqué cette méthode sur les mêmes images exemples où nous avons choisi de ne prendre
en compte que les droites de longueur de plus de 20 pixels.

Image 24 : Exemple croix, mesure tous les 10°

Image 25 : Image exemple, mesure tous les 2°

Le résultat est beaucoup plus sélectif qu’avec la méthode d'autocorrélation. On voit bien la diagonale à
environ 50° et les contours du cercle (0 et 90°). Par contre, la droite à environ 170° ne ressort que très peu
(petit pic) et elle ne se dissocie pas bien du pic à 0°. Pour améliorer le résultat, il faudrait éventuellement
augmenter le nombre d’angles calculés mais cela augmenterait le temps de calcul, ou être encore plus
sélectif en choisissant un élément structurant qui ne laisse passer que les droites avec un nombre de pixel
plus élevé. Dans ce dernier cas, le risque est de filtrer les droites trop petites ou pire, les droites qui sont en
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‘pointillés’. L’idée est donc de rendre ces paramètres réglables lors de la réalisation de l’interface graphique
regroupant toutes les méthodes.
La deuxième rose des directions donne de meilleurs résultats que la première, car la méthode
d'autocorrélation a du mal à détecter les droites dès qu’il y a un réseau dense de droites dans l’image.
Voici un cas de figure, image où la première rose des directions ne donne pas de meilleurs résultats.

Image 26 : comparaison des deux roses de direction, ici méthode d'autocorrélation.

Image 27 : comparaison des deux roses de direction, ici méthode d'érosion.

Elle donne la direction des motifs qui se répètent et forme une droite d’angle environ 150°. On voit
aussi apparaître un pic à 45°. Avec la deuxième méthode seules les droites sont bien détectées et pas les
motifs.

2.3. Réalisation d’une interface graphique.
Nous avons réalisé une première ébauche d'une petite interface graphique pour les utilisateurs
géologues. Il s’agit simplement de rendre les algorithmes faciles à manipuler, même aux personnes qui ne
sont pas familières avec Matlab. De plus, on veut leur donner la possibilité de pouvoir régler facilement les
paramètres de segmentation (seuils) pour mettre en valeur différentes choses suivant leurs besoins.
Il faut donc que les fonctions interagissent entre elles pour se passer les données. Pour cela, on a
modifié quelques peu les différents programmes, mais les principes restent les mêmes.
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Image 28 : Menu créé.

Conclusion :
Nous venons d'exposer les principales méthodes nous permettant d'analyser les structures linéaires
détectées dans la phase de segmentation. Nous retenons la transformée de Hough pour modéliser les
segments de droites et la rose de direction par opérateur morphologique que nous avons implémenté sous
Matlab.
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3. APPLICATION A LA GEOLOGIE :
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, il existe 2 types de données sur lesquelles il est intéressant
de travailler en détection de segments:
- le modèle numérique d'altitude (MNA, ou plus communément appelé MNT)
- les ombrages (intensité d'éclairage calculée pour chaque pixel avec une direction et un angle d'incidence
donnés de la lumière)
Sur les images MNT les lignes de plus forte pentes extraites représentent sur le terrain les chemins que
l'eau doit logiquement emprunter prioritairement pour s'écouler sur les versants.
Ce réseau de drainage superficiel est contrôlé essentiellement par la morphologie de la surface
topographique, qui est elle-même fortement influencée à la fois par la nature des formations géologiques
sous-jacentes (lithologie) et par d'éventuels éléments structuraux, d'origine tectonique le plus souvent.
Ainsi, un changement brutal de lithologie ou un élément structural pourra se traduire dans le paysage par
une morphologie linéaire (talus, sillon, falaise etc.).
Ainsi pour le géologue, si l'on observe une morphologie linéaire, c'est qu'il se passe quelque chose de
particulier dans le sous-sol qui peut potentiellement l’intéresser dans la problématique de l'érosion et des
mouvements de terrain.
L'extraction des segments linéaires à partir des lignes de plus forte pente doit donc permettre
d'identifier les zones où le sous-sol influence fortement le réseau de drainage. Il peut en résulter des
instabilités potentielles dues au forçage morphologique des écoulements superficiels.
L'étude statistique des directions d'écoulement et des segments morphologiques (avec deux roses des
directions) peut potentiellement informer sur l'influence réelle du sous-sol. S'il existe une forte disparité
entre les deux roses de directions, on pourra supposer que l'influence du sous-sol est forte, alors que si les
roses sont similaires, la nature ou la géométrie des roches influence peu les écoulements, qui sont
simplement contrôlés par la pente.
Les ombrages peuvent être calculés pour toutes les directions horizontales d'incidence, avec un angle
vertical qui peut varier de 0 à 90°. Ici, nous avons fixé l'angle d'incidence vertical à 45° et fait varier les
directions horizontales selon les 4 points cardinaux (0, 90, 180, 270) et les 4 directions secondaires
principales (45, 135, 225, 315). La plupart des résultats présentés sont ceux sur l’image 0°.
L'observation d'une grille d'ombrage s'apparente à une observation en vue aérienne verticale avec
cependant des différences majeures qui permettent une étude morphologique systématique du relief: l'image
observée est en niveaux de gris qui représentent exclusivement des variations dans l'éclairage du sol (on
s'affranchit des variations dues à l'occupation du sol qui parasitent énormément l'observation) et il est
possible d'analyser des éclairages qu'il est impossible d'observer naturellement, sans limite (donc de mettre
en évidence des choses que l'on ne voit pas forcément sur le terrain par les jeux de lumière naturels).
La détection des segments morphologiques à partir de données de topographie numérique se fait
manuellement, non pas directement à partir du MNT mais par observation des ombrages, car l’analyse est
facilitée par les similitudes avec les observations aériennes classiques et il y a possibilité de changer
d'échelle. Les segments qui sont ainsi repérés sont donc potentiellement des zones d'intérêt, cette fois sans
avoir forcément un lien direct avec le réseau de drainage. Les roses de directions calculées sur les segments
extraits des ombrages donnent théoriquement différentes informations:
- rose sur un seul ombrage: les directions principales des segments sont logiquement celles qui découlent
des caractéristiques de l'éclairage choisi. Si des segments avec des directions différentes de celles attendues
sont détectés, il faudra étudier leur signification dans le sous-sol (lithologie, tectonique ...).
- rose sur la totalité des ombrages: en calculant une rose des directions sur la totalité des segments détectés
(tous ombrages confondus) dans une région sans particularité géologique, la rose sera totalement isotrope.
Si une ou des directions s'individualisent, c'est que la géologie ou le climat ont une forte influence sur la
morphologie (donc potentiellement sur l'érosion et les mouvements de terrain) par l'existence de nombreux
déséquilibres locaux. Cependant, une rose isotrope ne doit pas être directement interprétée comme issue
d'une région sans particularités car il peut y avoir des effets contraires de différentes familles de segments
qui "moyennent" le résultat et le lissent, en particulier si le champ de linéaments est dense et complexe.
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3.1. Résultats des méthodes de segmentation sur image d’ombrage:
Voici un exemple d’image d’ombrage dans une direction.

Image 29:Image d'ombrage sur laquelle on travaille.

Nous lui appliquons (seulement à une partie de l’image en fait (512x512), car les calculs sont parfois
long ou l’ordinateur n’a pas assez de mémoire) dans l’ordre, la segmentation de Canny directement, la
segmentation pgp3 originale puis la segmentation pgp modifiée sur l'image gradient.

Image 30:Segmentation de Canny puis Pgp sur image d’ombrage (450*450).

3

Plus grande pente
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Image 31:Segmentation pgp modifié sur image MNT(450*450), sans filtre debruit.

3.2. Résultats de la transformée de Hough sur images d’ombrage
segmentées :
On essaye d’appliquer la transformée de Hough à l’image segmentée pour faire apparaître les grandes
directions.

Image 32 : Résultats avec une segmentation de Canny, puis avec la méthode pgp4.

Les résultats ne sont pas du tout représentatifs des grandes lignes du relief. Ce problème était attendu :
nous n’avons pas d’objets simples avec leurs contours rectilignes, mais une multitude de lignes, dans de
nombreuses directions. De plus, les portions de droites se dessinent en pointillés, c’est-à-dire qu’elles sont
régulièrement coupées.
Nous allons donc tenter de travailler séparément sur chaque portion de contour (identifiées chacune par
un numéro de classe ou label), puis regrouper les droites trouvées (programme Matlab en annexe 3).
Voici les résultats donnés par la méthode plus grande pente d’origine :

4

Plus Grande Pente
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Le résultat est très bruité car on constate la présence de grandes diagonales qui n’ont pas lieu d’être.
Nous n’allons donc pas utiliser cette image dans la suite de l’étude, sur les roses de direction. Voici
maintenant les résultats donnés par les autres algorithmes :

Image 33 : Hough par régions, méthode Canny, puis pgp modifiée.

Comparons deux images, l’une dont les segments ont été détectés automatiquement avec notre
méthode, l’autre, étant ce que la géologue a obtenu (elle n’avait pas complètement terminé):

Image 34:Image d'ombrage originale.
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Image 35:Exemple 2, segmentation automatique puis segmentation manuelle.

Peu de segments sont communs aux deux images. Toutefois, les résultats trouvés sont globalement
pertinents selon le géologue et on peut considérer que les deux images sont complémentaires. L’intérêt de
notre algorithme est de détecter les segments non remarqués.

3.3.
Application de la rose des directions sur images d’ombrages
segmentées :
On applique notre rose des directions sur les segments obtenus dans la partie précédente. En effet, la
transformée Hough doit nous donner les droites de l’image, puis la rose des directions doit nous donner les
directions principales de ces droites. On va d’abord travailler sur les résultats de la transformée de Hough
par régions, appliquée à l’image segmentée par Canny.

3.3.1. Rose des directions sur segmentation par la méthode de Canny :
Voici les résultats de la rose des directions par utilisation d’opérateurs morphologiques d’érosion :

Image 36 : rose de direction par érosion appliquée aux résultats de la transformée de Hough sur segmentation de Canny.

La rose a été normalisée avec la direction de valeur minimum à zéro et celle de direction maximum à 1.
Des directions prépondérantes apparaissent qui semblent correspondre à ce qu’on voit à l’œil nu.
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3. 3. 2.

Rose des directions sur segmentation plus grande pente modifiée :

La direction dans les 30° ressort très nettement.

3.4. Données d’altitude : image MNT.
On va travailler maintenant sur des données d’altitudes : une matrice 512 par 512 donnant l’altitude de
zones de 10 mètres par 10 mètres. Le principal inconvénient est que la zone étudiée est moins grande et que
le but recherché par le géologue, est d’étudier de vastes zones. On espère toutefois que les résultats avec cet
algorithme seront meilleurs car on en revient aux données de base : la plus grande pente calculée ici, est
maintenant une pente physique et non plus une grande variation de luminosité comme dans l’ancienne
image. Cela signifie qu’on ne va pas travailler sur les gradients avec notre segmentation pgp, mais sur les
valeurs des pixels. A ce moment là, on ne détectera que les fonds de vallées (valeur de pixel la moins
grande), à moins de reprendre ensuite l’étude sur le négatif de l’image.

Image 37 : Segmentation plus grande pente sur données d'altitude :image des fonds de vallée.

Notre algorithme permet de faire apparaître certaines lignes, qu’il était impossible de voir à l’œil nu. On
remarque par exemple des petites croix qui se suivent et qui n’ont apparemment rien de naturel. Il peut
s’agir d’endroits ou il y a eu « raccordement » de données, les mesures n’ayant pas été faites au même
moment ou par les mêmes personnes.
On applique la rose des directions avec la méthode par érosion :
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Image 38 : Rose des directions 2 sur image d'altitude (seuil 20)

Image 39 : Rose des directions 2 sur image d'altitude (seuil 30)

Sur l’image simplement segmentée, la rose des direction n’est pas très efficace. On va donc appliquer
la transformée de Hough par région.
Voici donc côte à côte le résultat de la transformée de Hough et la rose de direction obtenue.

Image 40: Rose des directions 2 appliquée aux résultats de Hough sur l’image d'altitude segmentée pgp

Cette méthode fait clairement ressortir une direction prépondérante à environ 140°. C’est d’autant plus
intéressant que cette fois, il n’y pas l’éclairage pour fausser les mesures car on travaille sur des données
d’altitude : toutes les directions peuvent être représentées.
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4. CONCLUSION :
Nous avons exposé quelques méthodes classiques parmi lesquelles nous avons choisi d’en appliquer
une (Canny) aux images étudiées ici. D’autre part, nous avons étudié et implémenté une nouvelle méthode
basée sur une structure d’attraction et qui définit les chemins de plus forte pente, la méthode de plus grande
pente (pgp).
En testant les méthodes, il s’avère au premier abord que la méthode la plus efficace est la méthode de
plus grande pente. En effet, c’est avec celle-ci que le géologue aperçoit plus facilement les différents reliefs,
avec comme première application la comparaison aux parcours de l’eau. Toutefois, on observe un résultat
assez bruité et des lignes qui ne sont pas affinées.
Après application de la transformée de Hough, c’est la méthode de Canny qui donne de meilleurs
résultats, les défauts de la méthode plus grande pente prenant alors toute leur importance. Toutefois, grâce à
l’amélioration de cette dernière et à l’établissement de procédures permettant d’affiner les lignes, les
résultats obtenus sont de nouveau pertinents voir meilleurs qu’avec la méthode de Canny car les segments
correspondent mieux à l’image. Enfin, en appliquant sur l’image des segments, la rose des directions par
érosion, des directions apparaissent qui vont pouvoir être analysées par la géologue. La rose des directions
par autocorrélation a été laissée de coté pour son manque d’efficacité.
C’est donc au terme d’une démarche de recherche, de comparaison et de modification d’algorithmes
que nous avons réalisé ce travail de détection de formes linéaires, première étape vers l’automatisation d’un
processus du géologue, et donnant des résultats relativement fiables.
Plus particulièrement, cela m’a permis d’étudier une méthode de segmentation peu connue et de tenter
d’y apporter mes propres améliorations. J’ai également implémenté des méthodes de roses de direction et la
transformée de Hough qu’il a fallu adapter aux images étudiées. Grâce à cela, j’ai acquis une connaissance
plus approfondie en traitement d’images. Mettant en application des méthodes présentées en cours et
d’autres qui m’étaient inconnues jusque là, j’ai été confrontée aux problèmes qu’elles généraient et pu
étudier des pistes nouvelles. D’autre part, j’ai participé à une application réelle en y apportant ma propre
contribution.
Pour continuer l’étude, il aurait pu être intéressant de s’attaquer ensuite à la détection de régions. Les
motifs répétitifs prenant de l’importance (une région peut être une zone où un motif se répète), la rose des
direction par autocorrélation y trouverait peut-être une application importante.
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de Hough, rose des directions, images MNT.

Résumé :
Le travail effectué au cours de mon stage de magistère est une contribution à l'automatisation du processus
de traitements effectué par les géologues manuellement. En effet, dans le cadre de la problématique de la
modélisation des zones érodées et la compréhension de leur dynamique dans l'environnement calédonien, la
composante Géosciences du laboratoire LGPMC s'intéresse à l'identification des facteurs déterminants dans
la dynamique érosive des versants. Leur objectif est de trouver un lien entre les types des bassins versants
(pentes, structure du sol, etc.) et les facteurs climatiques et humains. La recherche des facteurs influant sur
le phénomène d'érosion, passe tout d'abord par une étape de reconnaissance des lignes et leur orientations
dans le relief du paysage étudié. C'est dans ce cadre, que nous avons proposé, un processus automatisé de
détection de lignes et l'analyse de leur orientation par des méthodes de traitement et d'analyse d'images.
Dans la première partie de ce rapport, il est proposé une nouvelle méthode de segmentation de lignes,
en suivant un chemin de plus forte pente, basée sur une structure d'attraction établie sur l'ensemble des
pixels de l'image. Cette méthode présentant quelques inconvénients que nous avons décelés sur des
exemples d'images, nous a amené à introduire des modifications pour la rendre performante et robuste aux
bruits. Nous proposons aussi une méthode de détection de segments , la transformée de Hough, que nous
avons adaptée et expérimentée sur les images traitées. En fin, nous proposons une méthode d'analyse
d'orientations préférentielles appelée la rose de direction et basée sur l'opérateur érosion de la morphologie
mathématiques.
Des résultats ont été présentés en appliquant le processus sur des images réelles de MNT et d'ombrages.
Ces résultats, après discussion avec les experts, semblent apporter un complément d'informations par
rapport à ce qu'ils observent à l'œil nu, et surtout faire un traitement rapide ce qui permet aux géologues de
gagner un temps "phénoménal", car il faut imaginer, que sur une image d'ombrage, ils passent plusieurs
jours avant d'arriver à localiser toutes lignes.
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