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Résumé
Titre
Extraction Automatique des Carrefours Routiers par Interprétation d'
Images Aériennes guidée
par une Base de Données Cartographiques.

Mots Clés
Extraction de routes, modélisation des carrefours, traitement d'
images aériennes, transformée
de Hough, auto-évaluation, mise en correspondance vecteur et évaluations.

Résumé
Dans le cadre de l'
acquisition des données topographiques de précision métrique
(BDTopo®) par interprétation d'
images aériennes de résolution au sol proche de 50cm, les
recherches du laboratoire MATIS ont abordé l'
extraction du réseau routier. Des approches
semi-automatiques aux approches tout automatiques, tous ces travaux ont démontré que
l'
obtention d'
un réseau routier cohérent et respectant les spécifications cartographiques
nécessitait de prendre en compte le problème des carrefours. De plus, les carrefours
structurent le réseau routier donc leur restitution nous permet de considérer l'
extraction du
réseau routier comme une recherche d'
un chemin optimal entre deux carrefours. Enfin, les
carrefours seront au centre des problématiques de mise à jour dans la mesure où la plupart des
nouveaux aménagements routiers correspondent précisément à des modifications des
carrefours.
L'
analyse d'
images nécessite la mise en place de raisonnements parfois très complexes
dus à la variabilité géométrique et radiométrique des formes à détecter. Le respect de la
précision géométrique, de la topologie, de la forme de l'
objet et de la fiabilité doivent
constituer les principaux objectifs de notre travail.
Afin de faciliter cette analyse, une base de données cartographiques (BDcarto®) de
précision décamétrique est utilisée pour proposer une représentation approchée du carrefour.
Une modélisation des carrefours issus de la BDcarto®, issus de l'
image et de type BDTopo®
permet de définir une méthode générique s'
appliquant à tous les carrefours. La stratégie
s'
appuie sur cette modélisation pour se focaliser sur certaines zones de l'
image. L'
image sera
ensuite interprétée afin de recaler l'
information présente dans la BDcarto® et, dans certains
cas, enrichir cette description trop simple. Pour compléter les différentes analyses locales, un
mécanisme d'
auto-évaluation est mis en place à chaque étape du processus, afin de définir une
mesure de confiance dans l'
information proposée. Un processus de reconstruction permet
ensuite de proposer une représentation du carrefour globalement cohérente et respectant les
critères cartographiques de forme et de lisibilité. Enfin, une étude a été menée sur les
problèmes de saisie d'
une référence et de mise en correspondance entre deux ronds-points. La
prise en compte d'
un grand nombre d'
exemples nous a permis de paramétrer le système,
d'
analyser les résultats et les différents problèmes qu'
il reste à étudier. Pour finir, ce travail a
été intégré dans un système plus global d'
extraction du réseau routier démontrant son
caractère applicatif et l'
objectif opérationnel.
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Abstract
Title
Automatic Extraction of Road Intersections from Aerial Images driven by an External
Cartographic Database.

Key words
Road extraction, road intersection models, aerial image interpretation, Hough transform, autoevaluation and quantitative results analysis.

Abstract
The need of accurate topographic databases is increasing and specially, in road network.
In order to help and reduce the manual stereoplotting, we are looking for methods based on
automatic image interpretation system.
This study demonstrates the necessity to propose a dedicated road intersections
extraction. Through the state of the art, most existing methods first focus on road extraction to
create the road network. Then, the extraction of road intersections is usually realized by
perceptual grouping on road hypotheses. On that account, their local behavior depends on
road geometric quality and a small planimetric mistake can introduce a large modification of
intersection shape. Beside, the existence of typical structures in the center of the intersection
poses a problem to the perceptual grouping. The different conclusions established that road
network extraction quality couid be improved in the intersection areas.
The analysis of 1:30 000 aerial images (0,5m of ground pixel resolution) requires a
complex reasoning due to the inherent complexity of images and of man made objects. In
order to facilitate this analysis, we introduce a low-resolution extemal database (~10m), to
draw up a simple intersection model, to focus ouf attention on an image area and to drive the
extraction of features. Then, a high-resolution intersection (~0,5m) is fashioned with a refined
description respecting the cartographic requirements: readability and accuracy. The extemal
database is a right information, up to date and we will not doing any change detection
between the two descriptions.
To complete this description, a complex auto-evaluation process assigns a trust measure
to each features. The goal is to evaluate the quality and the confidence of the final description.
This measure is obtained by fuzzy functions and fusion operators. A local and global
decision-making process are considered to propose in every situation a list of possible
solutions. The final reconstruction of each road intersection eliminates the uncertain solution
by continuity criteria (radiometric and geometric) and pull-up the correct feature.
A statistical evaluation of roundabout intersections has been done to analyze the
behavior of the system on a large set of images. The integration in an existing road network
extraction system demonstrates the operational goal of this work.
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Introduction
L’ évolution de l’ informatique offre à l’ ensemble des sciences appliquées de nouvelles
perspectives. Depuis les vingt dernières années, la cartographie s’ intéresse à ce nouvel outil
pour informatiser et automatiser l’ ensemble de la chaîne de production et la gestion des
données géographiques. Le besoin de bases de données e.g. routières se précise (systèmes de
navigations embarqués, suivi de véhicules …) et les producteurs doivent répondre à des
spécifications de plus en plus exigeantes en terme de qualité (précision géométrique,
exhaustivité et réalisme de la représentation cartographique).
Dans un tel contexte, la maîtrise de l’ outil informatique devient un atout considérable et
pour cette raison, l’ IGN a lancé en 1988 un grand projet visant à créer une base de données de
résolution métrique sur l’ ensemble du territoire français (BDTopo®). Tous les thèmes de la
carte topographique traditionnelle au 1:25 000 sont considérés : les courbes de niveau, le
réseau hydrographique, le réseau routier, les limites administratives et les bâtiments. La saisie
est effectuée manuellement à partir de clichés aériens argentiques à l’ échelle du 1:30 000 en
stéréoscopie. L’ opérateur interprète l’ image et simplifie l’ information en respectant des
spécifications de saisies pour la restitution d’ information géographique. Le temps nécessaire
pour cartographier l’ ensemble du territoire français a été estimé à quelque deux ou trois
millions d’ heures de saisie et l’ achèvement complet de la base de données est prévu d’ ici cinq
ans. Le coût d’ une telle réalisation est bien entendu considérable.
Pour répondre à ce besoin, le laboratoire MATIS (Méthodes d’ Analyse et de Traitement
d’ Images pour la Stéréorestitution) mène depuis 1990 des recherches sur les problèmes
d’ automatisation partielle ou complète par l’ analyse informatique d’ images et cela pour
l’ ensemble des thèmes géographiques. Mais dans quelle mesure et sur quelles étapes du
processus de saisie la machine peut-elle assister, voir remplacer l’ homme? Avec quelle
fiabilité effectuera-t-elle son travail? Comment évaluer ses capacités pour guider la correction
de ses inévitables erreurs? Parmi l’ ensemble des thèmes géographiques à produire, nous nous
focalisons sur le réseau routier et plus particulièrement sur les carrefours.

1 Intérêt de se focaliser sur les carrefours
La plupart des systèmes d’ extraction du réseau routier formalisent ce problème comme
l’ extraction de routes par l’ analyse du contenu de l’ image ([Ruskoné 96] et [Mayer 98]) ou
par l’ utilisation de données externes pour guider l’ interprétation de l’ image ([Cleynenbreugel
90], [Stilla 95], [Guérin 96], [DeGunst 96] et [Bordes 97]). Les carrefours n’ ont fait l’ objet
que de très peu d’ études ([Gaulthier 96]) et sont en général traités a posteriori comme un
problème de reconstruction géométrique simple sans modélisation particulière. Les
représentations proposées ne respectent pas toujours les critères cartographiques en terme de
forme et de précision.
Or, les carrefours structurent le réseau routier et leur restitution permettrait de ramener
l’ extraction du réseau routier à une recherche de chemin optimal entre deux carrefours. D’ un
point de vue opérationnel, certains carrefours complexes nécessitent une saisie manuelle
fastidieuse et parfois approximative. Automatiser leur saisie permettrait de gagner un temps
précieux. Enfin, du point de vue de la mise à jour, l’ apparition d’ une nouvelle route modifie
souvent et notablement la structure d’ un carrefour existant.
La reconstruction des carrefours constitue donc un des axes majeurs menant à une
description du réseau routier complète et en accord avec nos exigences cartographiques.
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2 Introduction de données externes : la BDCarto®
La complexité des objets géographiques à décrire (en particulier les routes) et
l’ instabilité de la qualité des images à analyser nécessitent parfois l’ introduction de
connaissances a priori complémentaires (images multi-sources ou multi-échelles, interaction
de l’ homme avec le système, cartes topographiques scannées ou encore base de données de
plus basse résolution). Elles permettent de lever certaines ambiguïtés, de résoudre les cas
difficiles mais surtout de guider la phase d’ interprétation et ainsi d’ acquérir une meilleure
fiabilité.
L’ utilisation conjointe de plusieurs images ([Roux 95]) provenant de différents capteurs
(images aériennes, satellites, radar, infrarouge …) ou de différentes résolutions ([Baumgartner
97]) permet de mettre en évidence des structures qui apparaissent mieux sur un type d’ images
ou sur un autre. Les systèmes semi-automatiques ([Fua 90], [Heipke 94] et [Airault 95])
autorisent l’ opérateur à superviser l’ extraction pour amorcer le processus ou l’ arrêter dans les
zones trop complexes. Le choix de la carte topographique ([Guérin 93], [Ebner 94], [Yu 94],
[Quint 95] [Servigné 93]) ou du cadastre ([Stilla 95]) comme amorce de traitement est motivé
par le faible coût du scannage, par la densité des objets présents et surtout par la précision de
leur localisation. L’ existence d’ un système d’ analyse de ces cartes reste néanmoins nécessaire
et des travaux de recherche sont réalisés dans ce sens.
Enfin, la dernière solution qui a retenu notre attention consiste à utiliser, comme
[Bordes 97], la Base de Données Cartographiques de l’ IGN (la BDCarto®). Elle fournit une
information géométrique et sémantique géoréférencée directement exploitable. Elle répond à
des spécifications de contenu très précises définissant la précision géométrique et le degré de
généralisation. Elle est moins précise et détaillée que l’ information contenue dans l’ image,
mais des mises à jour sont effectuées régulièrement assurant la qualité de son contenu.

3 Nos Objectifs et les limites du problème
L’ objectif du système sera de produire des données géographiques de type Base de
Données Géographiques de l’ IGN (BDTopo®) non seulement à partir d’ une image de
résolution proche de 0,5 m pour respecter les exigences de la production (précision, niveau de
détail et formes), mais aussi de la BDCarto®, laquelle ne sera pas remise en cause. Nous
écartons toute mise à jour du fait de la nature incomplète et imprécise de la BDCarto®,
inhérent à sa résolution. Ceci implique que seules les routes décrites par la BDCarto® seront
considérées, et nous ne remettrons pas en cause sa complétude.
Cependant, la différence d’ échelle entre la BDCarto® et la BDTopo® induit des
différences de niveau de représentation et de localisation sur les parties communes qu’ il est
indispensable de prendre en compte (voir Figure 1.1).
L’ exploitation des données images nous permettra de recaler et d’ enrichir la description
simplifiée de la BDCarto® à la résolution de l’ image. L’ analyse de l’ image proposera une
représentation plus détaillée que celle de la BDTopo® nécessitant une étape de simplification.
Notre système doit prendre en compte toutes les configurations de carrefours possibles
nous permettant de définir une stratégie d’ interprétation globale et une modélisation
générique. Enfin, la précision de localisation, la représentativité des formes et la fiabilité des
résultats seront nos trois principaux objectifs.
Nous limiterons les zones d’ études aux milieux ruraux et périurbains. Nous ne traiterons
de plus que les carrefours à niveaux, n’ introduisant donc pas de masquages (parties cachées)
tels que les ponts ou les tunnels. Pour cette raison, le cas des échangeurs autoroutiers ne sera
pas traité. Enfin, les carrefours complexes, tels que la place de l’ étoile à Paris ou les places de
villages, ne seront pas non plus traités du fait de leur rareté et de l’ instabilité des formes
observées.
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BDCarto®

Interprétation de la BDCarto®

Simplification pour BDTopo®

Recalage et enrichissement de la BDCarto®

Figure 1.1 : principe général du système.

4 La démarche générale
Nous cherchons à répondre à un problème de faisabilité d’ un système autonome
d’ extraction des carrefours, respectant les contraintes imposées par le contexte
cartographique. La BDCarto® et une image aérienne orthorectifiée sont les deux sources de
connaissance que le système considèrera.
A travers une base de règles écrite par l’ utilisateur, une interprétation de l’ information
BDCarto® nous permet d’ introduire des notions indispensables telles que la forme ou la
priorité d’ une route par rapport à une autre. Elle génère ainsi un modèle géométrique
rudimentaire. Une taxonomie des carrefours nous permet ensuite de définir l’ ensemble des
descriptions pouvant dériver de cette représentation grossière.
La stratégie d’ interprétation s’ appuie sur un découpage de l’ image en zones d’ intérêt
(focalisation) visant à réduire l’ étape d’ analyse de la scène et donc la combinatoire des
traitements. Des traitements seront appliqués sur ces sous-images pour recaler les routes
fournies par la BDCarto® ou extraire les objets indispensables à la reconstruction globale du
carrefour.
Pour compléter cette analyse locale, un mécanisme d’ auto-évaluation est mis en place à
chaque étape du recalage, d’ extraction ou de reconstruction par groupement des primitives.
Cette auto-évaluation nous permet ainsi de définir une mesure de confiance de l’ information
extraite afin de ne retenir qu’ un sous ensemble de solutions possibles. Dans certains cas
critiques, ce mécanisme décide d’ une action immédiate ou attend d’ autres informations de
plus haut niveau pour prendre une décision finale sur la validité d’ un carrefour.
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5 Organisation du document
Nous commencerons par décrire, dans le Chapitre 1, l’ ensemble des informations
présentes sur les carrefours : dans la réalité, dans l’ image et enfin dans les bases de données
BDCarto® et BDTopo®. Nous complèterons cette connaissance par de nouvelles
informations afin de mettre en place une décomposition des représentations possibles de
carrefours à partir de la connaissance issue de la BDCarto®.
Dans le Chapitre 2, nous décrirons l’ étape d’ analyse de la BDCarto® nécessaire pour
compléter la description initiale du carrefour et définir notre stratégie d’ interprétation. Afin de
bien comprendre nos choix, nous détaillerons le cas des carrefours simples et des rondspoints. Cette stratégie d’ interprétation est fortement liée à la modélisation des carrefours qui
sera aussi développée dans le Chapitre 2. Nous caractériserons les liens de composition et les
relations de succession entre les différents objets composant les carrefours. Deux niveaux sont
développés pour représenter la connaissance issue de la BDCarto® et de l’ image.
Dès lors, à chaque objet et à chaque lien sont associés des traitements. Le Chapitre 3
développe quelques méthodes utilisées pour répondre aux différents besoins de recalage,
d’ extraction ou de reconstruction.
Dans le Chapitre 4, nous terminerons par une analyse qualitative et quantitative du
système. Cela nécessite de définir un protocole de saisie et de comparaison entre deux
carrefours. Une analyse statistique sur une cinquantaine de ronds-points et une analyse
qualitative sur les carrefours simples nous permettront d’ identifier les points forts et les points
faibles de notre système.
Enfin, nous conclurons sur ce travail et proposerons des améliorations à court terme
ainsi que des perspectives.
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Le premier objectif de ce Chapitre est de présenter le carrefour tel qu’ il est défini dans
la réalité. Nous chercherons ensuite à identifier les caractéristiques du carrefour dans des
images à moyenne échelle ainsi que les critères cartographiques à respecter pour le
représenter. Enfin, le contenu de la base de données externes utilisée sera détaillé afin de
présenter une liste complète des carrefours à traiter.

1 Le carrefour dans la réalité
Les remarques détaillées dans cette Section regroupent l’ ensemble des connaissances
acquises par un automobiliste. Nous nous proposons de montrer qu’ elle constitue une aide
indispensable à l’ interprétation du réseau routier et en particulier des carrefours. Il ne s’ agit
pas ici de présenter une liste exhaustive des règles de construction mais uniquement de poser
quelques règles de bon sens à partir de cette information. Ces règles s’ intègreront dans le
processus d’ interprétation pour proposer une description correcte du carrefour. De plus, cette
connaissance a priori interviendra tout au long de ce document pour appuyer des choix
stratégiques ou pour paramétrer certains traitements.

1.1

Organisation du réseau routier

Le réseau routier se compose de routes, c’ est-à-dire de voies de circulation pour les
voitures. Il vérifie une contrainte de connexité et il est donc impossible de trouver une route
isolée. Le carrefour correspond à une intersection entre plusieurs routes, c’ est-à-dire à une
surface plus ou moins structurée autorisant les échanges entre les différentes voies de
communication.
Les routes qui le composent respectent des critères de sécurité justifiant les formes
plutôt longilignes et le plus souvent à faible pente. Les dimensions des voitures actuelles
régissent la largeur des routes. De même, le code de la route français oblige les voitures à
circuler selon certaines règles. Afin de les faire respecter, la construction des routes est
normalisée. Les matériaux de construction, les dimensions et l’ agencement des routes
respectent un cahier des charges bien précis ([SETRA 98]) imposé par le Service d’ Etudes
Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA).

1.2

Choix du type de carrefour

L’ organisation d’ un carrefour dépend principalement de deux caractéristiques :
•

Le type de routes accédant au carrefour : l’ automobiliste qui se trouve sur un type de
route donné (autoroute) s’ attend à rencontrer des aménagements spécifiques (échangeurs).

•

L’environnement : le tracé des routes accédant à un carrefour est un critère important
définissant les différents aménagements nécessaires. De même, la présence de végétation
ou de bâtiments à proximité peut gêner la visibilité à l’ approche du carrefour et influencer
certains choix dans les aménagements (feux de signalisation). Dans le cas contraire, une
trop forte visibilité est synonyme d’ anticipation qui peut être dangereuse. C’ est une des
raisons expliquant la présence de ronds-points au milieu des champs.

1.3

Les différents types de carrefours spécifiés

A partir des critères énoncés dans le Paragraphe 1.2, trois types de carrefours sont
distingués dans [SETRA 98] : les carrefours plans ordinaires, les ronds-points et les
échangeurs. Le choix entre ces différents carrefours dépend principalement du volume du
trafic automobile, de sa répartition et de l’ importance des échanges entre les différentes routes
présentes. Il n’ est donc pas possible de construire un échangeur sur une route à deux voies et
il est inconcevable de ne pas prévoir d’ aménagement à l’ intersection d’ une autoroute avec une
route de moindre importance. Nous devons remarquer que certains carrefours tels que la place
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de l’ étoile à Paris ne peuvent pas s’ assimiler à une des classes évoquées ci-dessus. Ils ne
respectent en effet aucune règle de construction spécifique et dépendent en fait du contexte
environnant.

1.4

Les différents aménagements

Chaque type de carrefour respecte un cahier des charges bien précis. Ainsi, les
utilisateurs sont toujours guidés de la même façon pour ne pas les surprendre. Cette notion de
guidage passe par l’ ajout de certains aménagements sur les routes ou entre les routes. Les
dimensions de ces aménagements dépendront des routes sur lesquels ils sont présents mais
aussi des autres routes composant le carrefour.
Deux classes d’ aménagement sont à identifier :
•

Le marquage au sol : il est nécessaire pour définir les limites de circulation aux
utilisateurs (extérieur de la chaussée ou entre les voies). Il est continu ou tireté selon l’ idée
que l’ on cherche à faire passer (interdiction ou autorisation de doubler). Ce marquage
prend parfois des formes différentes (zébra). Il devient dès lors un indicateur et annonce
une modification des conditions de circulation. Sa couleur est très souvent blanche.
L’ épaisseur et l’ espacement des traits est toujours le même.

•

Les terre-pleins : ils sont par définition infranchissables. Ils sont construits de telle façon
que leurs formes canalisent le trafic ou obligent un contournement. Le terre-plein présent
au centre des ronds-points est le plus souvent circulaire et ses dimensions doivent
permettre à un camion d’ en faire le tour. Les pattes d’ oies (séparateur de forme quasitriangulaire) obligent l’ utilisateur à entrer dans un carrefour selon une certaine direction.
Elles sont fréquemment accompagnées de marquages au sol facilitant leur perception. De
même, pour ne pas gêner la visibilité du conducteur, un arbre ne doit pas être placé sur
une patte d’ oie et ne doit, si possible, pas être présent sur les bords de routes à l’ approche
du carrefour.

2 Le carrefour dans l’image
La réalité que nous avons présentée dans la Section 1 nous a permis d’ analyser la
composition et l’ organisation des routes au niveau du carrefour. Cette réalité nous apparaît au
travers d’ un capteur placé sur un avion avec un axe de visée quasi-vertical. L’ altitude et les
caractéristiques du matériel embarqué définissent une échelle qui modifie l’ apparence de cette
réalité. Le pas de numérisation des négatifs définit quant à lui la résolution de l’ image (autour
de 0,5 m). Les vols sont effectués en général vers midi afin de bénéficier du maximum
d’ éclairement et de réduire les effets de masquage dus aux ombres portées.
Dès lors, l’ image sert de support pour dégager les lois d’ organisation de
l’ environnement mais aussi pour identifier et représenter l’ information présente dans la scène
observée. Cette interprétation de la réalité perçue par le capteur puis par un être humain est
appelée photo-interprétation. [Cazabat 69] détermine six caractéristiques particulières pour
définir un objet géographique dans l’ image que nous appliquerons aux carrefours :
•

La forme et la dimension : ces deux notions définissent la géométrie de l’ objet perçu.

•

La texture : aspect photométrique ou radiométrique d’ une surface dans l’ image.

•

La structure de l’objet et sa représentation : organisation complexe de différents objets
dans l’ image, comme une ville (groupement de bâtiments et maisons) ou une zone
agricole (groupement de champs labourés, en friches ou cultivés).

•

L’environnement : le contexte global (bâtiments, voitures) permet parfois de reconnaître
un objet localement ambigu, masqué ou assez mal marqué.
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Les images nécessaires à la photo-interprétation sont numérisées pour autoriser une
automatisation partielle. Ces images sont de ce fait relativement instables du point de vue
radiométrique et géométrique pouvant introduire des différences d’ interprétation au niveau
des carrefours.

2.1

Complexité et variabilité du support image

Dans ce paragraphe, nous présentons uniquement le support image restreint aux zones
proches des carrefours. Les images utilisées sont issues de capteurs passifs munis de films
photographiques panchromatiques de résolution au sol proche de 0,5 m.
2.1.1

Qualité géométrique des images

La qualité géométrique des images est reliée à la notion de fidélité de reproduction des
formes. Du point de vue aérien, les déformations géométriques des formes observées sont
principalement liées à l’ inclinaison du terrain mais aussi aux aberrations géométriques
introduites par l’ objectif, à la rotondité de la terre, à l’ inclinaison de l’ avion par rapport à la
verticale, à la taille de l’ objet et de sa position dans l’ image. Ces déformations peuvent être
particulièrement gênantes si un cercle prend la forme d’ une ellipse et si un ruban perd son
parallélisme. Pour palier en partie ces problèmes, l’ image est placée dans un repère
cartographique. La correction des déformations introduites par le relief nécessite de calculer
un modèle numérique du terrain (MNT) pour chaque couple stéréoscopique afin de créer une
orthophotographie.
2.1.2

Qualité radiométrique des images

Actuellement, peu de travaux s’ intéressent à ce problème. Il met en jeu de nombreux
paramètres aussi bien physiques que techniques difficiles à modéliser. Le film photographique
utilisé reçoit un éclairement émis par la surface du paysage observé ou par rétro diffusion
dans la basse atmosphère. De nombreuses interactions liées à la nature de cette surface, ainsi
que des paramètres liés à l’ angle d’ incidence du soleil peuvent créer une non-stationnarité
radiométrique considérable dans l’ image. L’ ensemble de ces interactions génère un bruit
global sur le négatif, difficile à corriger lors du développement du film. D’ ailleurs, le
développement est lui aussi une source de variabilité de la qualité radiométrique des images.
Deux exemples (cf. Figure 1.1 et Figure 1.2) illustrent ces différences radiométriques.
Sur la Figure 1.1, les deux images correspondent à la même zone. Elles ont été acquises à
deux dates différentes et à la même heure (proche de midi). Une différence d’ homogénéité
importante de la route peut amener à proposer deux interprétations différentes d’ une même
scène.

1990

1994

Figure 1.1 : exemple de différences radiométriques entre deux images
acquises sur la même zone à deux dates différentes.
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Sur les images de la Figure 1.2, des phénomènes physiques créent très souvent de fortes
disparités radiométriques entre deux clichés acquis successivement. Dans un contexte
opérationnel, il faudra intégrer cette forte hétérogénéité radiométrique dans la stratégie
d’ interprétation et dans les traitements.

Figure 1.2 : disparités radiométriques entre deux clichés acquis
successivement sur la même zone.

2.2

Apparence du carrefour dans l’image

Pour un photo-interprète, le carrefour apparaît souvent dans les zones urbaines comme
un espace vide relativement homogène au milieu de zones très structurées. A contrario, dans
une zone rurale ou périurbaine, les routes et les carrefours sont souvent entourés de champs
homogènes. La phase d’ interprétation s’ appuie alors plus sur les formes caractéristiques d’ un
carrefour que sur le contexte. Nous avons basé notre système sur ces principes et par
conséquent, nous ne considèrerons que des zones rurales ou périurbaines.
De plus, nous avons défini le carrefour comme une surface d’ échange entre plusieurs
routes (cf. Paragraphe 1.3). Le centre du carrefour est donc souvent complexe et il semble
indispensable de s’ appuyer sur les routes pour comprendre la logique d’ un carrefour. En nous
appuyant sur une analyse bibliographique, nous explicitons les caractéristiques images des
routes constituant les carrefours. Ensuite, nous présenterons un certain nombre de difficultés
aux abords du carrefour qui devront être prises en compte avant d’ étudier l’ apparence des
différents aménagements évoqués au Paragraphe 1.4.
2.2.1

Caractéristiques image des routes constituant les carrefours

La route vérifie les propriétés énoncées dans la Section 1. Différentes caractéristiques
permettent son identification. On peut citer :
•

La radiométrie : [Heipke 95] et [Steger 95] introduisent la notion de clarté des routes par
rapport à leur contexte. Or, nous savons que l’ apparence de la chaussée dans l’ image est
liée entre autres au matériau de construction, à son entretien (bitume vieux ou récent) et à
son éclairement. Il ne nous semble pas raisonnable de poser une contrainte aussi forte sur
la radiométrie.

•

L’homogénéité : [Airault 94] et [Guérin 93] considèrent la route comme une surface
homogène. Nous avons cependant constaté qu’ au niveau du carrefour, la présence de
voitures, de traces liées à leur passage ou encore d’ aménagements étaient fréquents,
perturbant fortement cette homogénéité.
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•

Les bords de routes : [McKeown 88], [Groch 82], [Fua 90], [Garnesson 91], [Mayer 98]
s’ appuient principalement sur les bords des routes. Malgré une forte variabilité du
contraste et quelques interruptions locales, l’ exploitation d’ une telle information semble
néanmoins pertinente et permet généralement d’ extraire les frontières des routes.

•

La forme : [Nevatia 80], [Nagao 80] et [Fischler 81] introduisent un critère de forme sur la
stabilité de la largeur. [Steger 95] considère la globale linéarité d’ une route. Cependant, à
l’ entrée du carrefour, les routes présentent une nature légèrement évasée qui met en défaut
une telle hypothèse de stabilité en largeur. A l’ opposé, l’ hypothèse de linéarité des routes
est localement vérifiée dans les zones éloignées du centre du carrefour.

En conclusion, il semble qu’ un critère de forme basé sur la linéarité locale des bords de la
route soit une caractéristique intéressante pour décrire les routes arrivant dans le carrefour.
L’ homogénéité et la radiométrie sont des notions peu discriminantes mais doivent néanmoins
nous permettre de vérifier une cohérence globale du réseau routier. Certains problèmes
peuvent néanmoins perturber cette phase d’ interprétation et doivent être intégrés dans notre
phase proprement dite d’ analyse des carrefours.
2.2.2

Difficultés d’interprétation des carrefours

L’ analyse locale des carrefours engendre différents problèmes. Tout d’ abord, les routes
sont fréquemment bordées de fossés, de talus, d’ arbres (cf. Figure 1.3b) ou encore de traces
sur la route (cf. Figure 1.3a) créant un multi-parallélisme des structures. Il est donc très
difficile localement de décider du couple de bords correspondant aux frontières de la route.
L’ exemple de la Figure 1.3c montre que la route à deux chaussées est plus nette et plus
contrastée que celles composant le rond-point. Ce meilleur contraste nous permet de discerner
la présence d’ un marquage au sol qui pourrait confirmer une hypothèse de route et lever
certaines ambiguïtés. Cependant, à notre résolution et étant donné le rapport signal à bruit,
nous ne pouvons le discerner précisément et de façon régulière. Cette information est donc
plus souvent une source de confusion que de renseignement.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure 1.3 : exemples de difficultés pouvant perturber l’ extraction
locale des routes dans l’ image : (a) problème de traces; (b) masquage
de la chaussée par la végétation, (c) par un pont, (d) et par les voitures;
(e) présence de passages piétons et arrêt de bus.
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Les marquages au sol, de type arrêts de bus ou passage pour piétons seront des obstacles
évidents pour une analyse basée sur l’ homogénéité (cf. Figure 1.3e). De même, la présence
d’ une file ininterrompue de voitures (cf. Figure 1.3d), relativement fréquente à l’ entrée d’ un
carrefour, confirme le besoin de s’ appuyer préférentiellement sur les bords.
De la végétation ou des ombres portées est de temps en temps présente aux abords du
carrefour (voir Figure 1.3a). Nous avons parfois constaté la présence d’ une route chevauchant
une autre (voir Figure 1.3c). Le masquage résultant nous empêche de voir localement la
chaussée, ce qui conduit à se déplacer dans l’ image pour essayer de trouver une zone
découverte.
2.2.3

L’apparence des aménagements

Dans le Paragraphe 1.4, deux types d’ aménagements ont été introduits (marquages au
sol et terre-plein). Il nous faut maintenant déterminer leurs apparences dans l’ image.
Le terre-plein circulaire est présent exclusivement dans les ronds-points. Comme son
nom l’ indique, il est généralement circulaire, souvent homogène et ses dimensions sont
normalisées. Quelques cas très isolés de formes non-circulaires (cf. Figure 1.4a) ont
cependant été observés.
Nous constatons aussi la présence de formes circulaires de petites dimensions (cf.
Figure 1.4b) qui ne correspondent pas à des ronds-points. Dans une telle configuration, le
centre de la forme circulaire sera néanmoins très utile pour proposer un centre précis au
carrefour.
Dans quelques cas, le terre-plein est «décoré» (cf. Figure 1.4c) ce qui met en défaut
l’ hypothèse d’ homogénéité de la surface. Enfin, la présence de plusieurs formes circulaires
concentriques (cf. Figure 1.4d) peut également se révéler être une source de confusion pour
déterminer la position exacte de la route par une approche locale.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1.4 : cas particuliers de terre-plein dans les ronds-points.
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Les séparateurs «triangulaires» présents dans les pattes d’ oies sont placés au milieu
de la chaussée. Leur dimension et leurs formes dépendent de plusieurs critères définis dans le
Paragraphe 1.4, et les différents exemples de la Figure 1.5a, Figure 1.5b et Figure 1.5c
illustrent la diversité de leur apparence. De plus, le critère d’ homogénéité de la surface d’ un
terre-plein ne semble pas acceptable. La Figure 1.5d montre un exemple du fractionnement de
la surface par la présence de passages piétons. L’ exploitation des bords de routes nous paraît
là encore pertinente pour interpréter de telles zones de l’ image.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1.5 : terre-pleins de pattes d’ oies de formes «triangulaires» : (a)
terre-plein trop petit; (b) prolongement du terre-plein; (c) arrêt de bus
et passage piétons; (d) variabilité des formes et des textures.

2.3

Conclusion sur l’apparence des carrefours dans l’image

Nous avons présenté dans cette Section l’ ensemble des caractéristiques locales des
carrefours présents dans des images scannées à moyenne échelle. Les déformations
géométriques sont corrigées en utilisant des orthophotographies géoréférencées. Aucune
correction radiométrique pouvant créer une forte disparité dans l’ apparence des carrefours à
traiter n’ a été introduite. Rappelons que nous nous restreignons aux cas spécifiques des zones
rurales et périurbaines.
La zone centrale des carrefours est souvent complexe. Son analyse s’ appuie plutôt sur
une recherche locale des routes, nécessitant une étape de reconstruction globale adaptée. Cette
analyse s’ appuie plus spécialement sur les bords de la chaussée. Certaines précautions doivent
être associées à ce type d’ information dans le cas de masquages ou de multi-parallélisme. Il
nous faut maintenant chercher à représenter un carrefour en respectant certaines contraintes
cartographiques.

3 Le carrefour au sens cartographique
L’ analyse des contraintes cartographiques pour le problème de la reconnaissance des
carrefours nécessite de s’ intéresser aux différentes bases de données produites actuellement
par l’ IGN. Notre objectif est de proposer une description respectant les spécifications de saisie
de la BDTopo® en utilisant la BDCarto® et une orthophotographie.
L’ information géographique à produire doit vérifier certains critères de représentation
qui sont directement issus des spécifications de saisie de la BDTopo®. Pour bien les
comprendre, nous développerons rapidement les notions d’ organisation de l’ information
géographique dans la BDCarto® et la BDTopo®. Nous comparerons ensuite la différence
d’ apparence des carrefours dans les deux bases de données et dans l’ image. Nous montrerons
ainsi qu’ il est nécessaire de faire intervenir un niveau de description intermédiaire qui sera
plus proche de la réalité. Ensuite, plusieurs critères issus des spécifications de la BDTopo®
seront utilisés pour définir les différentes contraintes nécessaires à la production d’ une
représentation cartographique du carrefour.
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3.1

L’information géographique dans les bases de données

Des Systèmes d’ Informations Géographiques (SIG) gèrent l’ ensemble de l’ information
géographique sous forme d’ objets présents dans la base de données. Plusieurs thèmes peuvent
être présents : les courbes de niveau, l’ hydrographie, les bâtiments ou le réseau routier. Le
SIG tient compte des liens entre chaque objet appartenant à des thèmes différents ou à
différentes classes d’ un même thème. Il gère de l’ information géométrique et sémantique.
En ce qui concerne le réseau routier, deux types d’ objets sont présents : linéaires ou
ponctuels. Ces objets sont repérés dans un système de coordonnées cartographiques à trois
dimensions. Ils peuvent être simples ou complexes (groupement de plusieurs objets simples).
Pour le ponctuel, les objets complexes sont composés de carrefours complexes (groupement
de plusieurs nœuds), tandis que les objets complexes du linéaire sont constitués de routes ou
d’ itinéraires routiers (groupement de plusieurs tronçons de route).
Chaque objet est attribué, c’ est-à-dire associé à une liste d’ attributs. Ces attributs nous
renseignent sur les dimensions de l’ objet (le nombre de voies et de chaussées) ou apportent
une connaissance d’ ordre plus symbolique (route principale ou régionale). L’ ensemble de
l’ information géographique pour le thème du réseau routier est géré d’ une seule façon. La
description qu’ elle propose dépend par contre des spécifications de saisie. Elles sont définies
pour répondre à une demande spécifique des utilisateurs en données géographiques. Pour
satisfaire le client, elles doivent respecter des contraintes d’ exhaustivité, de fiabilité, de
précision et de lisibilité.

3.2

Les carrefours dans la BDCarto® et la BDTopo®

La BDCarto® (pour des échelles du 1:100 000 au 1:500 000) est une carte numérique
synthétique de l’ ensemble du territoire français. Elle a été constituée à partir de la
vectorisation des cartes au 1:50 000 de l’ IGN suivie d’ une correction et d’ une complétion
manuelle. La saisie initiale s’ est achevée en 1994 et depuis, une deuxième version plus
détaillée et plus dense a été élaborée. Les mises à jours sont annuelles.
Elle se compose de trois grands types de données : l’ altimétrie, l’ occupation du sol et les
entités géographiques (dont le réseau routier). La précision géométrique de la description
BDCarto® est liée au processus de scannage (de l’ ordre de 5 m) et à la généralisation des
objets de la carte au 1:50 000. Les règles de généralisation introduisent des ordres de priorité
entre les objets obligeant l’ opérateur à déplacer ou simplifier une forme pour faciliter la
lisibilité et ainsi respecter l’ échelle de la base de données. La Figure 1.6 montre clairement les
variations de représentation liées aux différences d’ échelles entre les deux bases de données.
Dans ces deux exemples, la BDCarto® et la BDTopo® sont superposées sur les schémas de
droite. Nous constatons dans la BDCarto® que la forme circulaire caractéristique du rondpoint ainsi que certaines routes ont disparu.
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BDTopo®
BDCarto®

Figure 1.6 : comparaison des représentations BDTopo® et image puis
BDTopo® et BDCarto® pour un échangeur et un rond-point.
Dans la BDTopo® (pour des échelles du 1:5000 au 1:50 000), le processus d’ acquisition
est effectué manuellement sur un couple d’ images stéréoscopiques. Un opérateur se charge de
restituer sur ce couple l’ ensemble des données géographiques. Le thème du réseau routier est
un des premiers à être restitué car il structure le paysage. Les routes sont toujours symbolisées
par l’ axe de la chaussée. Chaque intersection entre ces routes donne naissance à un carrefour.
Pour cette raison, les exemples de la Figure 1.6 sont considérés lors de la saisie comme un
ensemble de carrefours. Chaque route saisie est attribuée en choisissant au préalable la classe
d’ appartenance. C’ est lors d’ une phase ultérieure que ces différents carrefours seront
regroupés en un objet complexe attribué (rond-point, échangeur …).
Dans le cas de la BDTopo®, l’ information saisie est bien plus précise et dense que dans
la BDCarto®. La description de la scène n’ en reste pas moins une interprétation de l’ image.
Pour des raisons de lisibilité et de besoin des utilisateurs, les détails devant apparaître seront
associés à une échelle du 1:25 000. Ceci veut dire que l’ information est incomplète par
rapport à ce que l’ on pourrait faire apparaître dans une base de données au 1:5 000 (échelle
maximale envisageable). Nous considérons qu’ il est préférable de se placer à un niveau de
détail intermédiaire. Les objets ainsi décrits seront plus détaillés que dans la BDTopo®, mais
les règles cartographiques fondamentales seront conservées pour ne pas nuire à la lisibilité du
résultat.

3.3

Un niveau intermédiaire entre la BDTopo® et l’image

La résolution de l’ image nous offre la possibilité de décrire la scène de façon très
précise et très détaillée. Cette description doit cependant suivre quelques règles définies par
les spécifications des saisies de la BDTopo®.
Du point de vue cartographique, une représentation trop proche de l’ image n’ est pas
lisible sur une carte au 1:25 000 et une généralisation de la description vectorielle s’ impose.
Deux exemples de simplification sont proposés dans la Figure 1.7 pour les pattes d’ oies et les
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terre-pleins circulaires. Dans le cas des pattes d’ oies (cf. Figure 1.7a, Figure 1.7b et Figure
1.7c) ou des ronds-points (cf. Figure 1.7d et Figure 1.7e) et d’ après la BDTopo®, le
paramètre critique est associé à la dimension de l’ objet à décrire : l’ écart Lmin entre les routes
arrivant dans le carrefour ou le diamètre minimum du terre-plein Dmin.
Représentation cartographique des arcs de routes

(a)

(b)

(c)

Représentation cartographique des nœuds

(d)

L < Lmin

(e)

L > Lmin
D < Dmin

D > Dmin

Figure 1.7 : règles cartographiques de représentation des pattes d’ oies
(a, b et c) et des ronds-points (d et e).
Ce travail de généralisation est en partie effectué par les restituteurs lors de la saisie de
la base en interprétant l’ image selon des spécifications précises. L’ opérateur cherche
constamment à rendre la base de données vecteurs lisible, sans modifier le sens de la
description. Cette lisibilité peut se caractériser dans l’ image par une fusion des carrefours
proches (cf. Figure 1.8a) et une modification locale de la forme (cf. Figure 1.8b et Figure
1.8c). Ces simplifications introduisent une dégradation de la précision de localisation du
carrefour qui ne nous semble pas nécessaire.
Représentation intermédiaire
(a)

(b)

(c)
Saisie manuelle

Représentation de type BDTopo®

Figure 1.8 : simplification de la représentation cartographique.
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Dans le cadre d’ un système d’ interprétation automatique, il paraît plus difficile
d’ introduire cette notion de simplification lors de l’ analyse de l’ image. Les modules
d’ extraction d’ information décrivent le contenu de l’ image à la résolution maximale. Les
règles cartographiques nous guident pour établir notre objectif, mais c’ est l’ image et la
connaissance de la réalité qui définissent les limites de cette interprétation. Dès lors, la notion
de simplification doit être intégrée a posteriori justifiant l’ introduction d’ un niveau d’ analyse
intermédiaire.

3.4

Les axes prioritaires : notion de trafic et forme d’un carrefour

La notion d’ axe prioritaire dans le carrefour simple est essentielle pour décrire
correctement sa géométrie. Il permet de reconstruire l’ ensemble du carrefour et d’ en proposer
une représentation cartographique correcte. Nous procédons en fait, par analogie avec le
processus de saisie manuelle des routes, pour lequel cet axe est toujours sélectionné en
premier. De plus, la BDCarto® nous fournit une connaissance géométrique et sémantique qui
nous permettra de proposer un ou plusieurs axe(s) prioritaire(s) par carrefour.
3.4.1

L’axe prioritaire dans la BDCarto®

Cette notion est présente implicitement dans la BDCarto®. Ces axes répondent à des
critères de continuité géométrique entre les différentes routes composant le carrefour. Il s’ agit
donc de déterminer, au sein d’ un même carrefour, les hypothèses vérifiant une contrainte de
faible courbure. Nous verrons dans le Paragraphe 4.1 que chaque route composant le carrefour
possède une liste d’ attributs caractérisant sa largeur, le trafic routier ou encore son nom. A
partir de ces connaissances, il est aussi possible de déterminer une continuité sémantique
caractéristique d’ un axe. La création d’ un axe dépendra donc, a priori, des deux sources
d’ information. Aucun axe prioritaire ne sera proposé, si conjointement la contrainte
sémantique n’ est pas assez forte et si la géométrie ne démontre pas une continuité évidente.
Un carrefour pourra être composé de plusieurs axes s’ ils ne sont pas trop différents. Dans le
cas contraire, il faudra donner plus de poids à celui qui semble être de plus fort trafic (par
exemple, le croisement d’ une autoroute avec une route secondaire).
3.4.2

Description du carrefour entre image et BDTopo®

Cette notion d’ axe n’ apparaît pas clairement dans l’ image et résulte de son
interprétation. Elle est associée à l’ idée que l’ agencement des routes arrivant dans un
carrefour n’ est pas arbitraire. Dans la Section 1, nous avons introduit une dépendance entre
l’ importance des routes et le choix d’ un type de carrefour (forme et composition). Ainsi, dans
un carrefour sans terre-plein central, une patte d’ oie ne sera jamais placée sur l’ axe prioritaire.
Dans le cas des échangeurs routiers, le nombre d’ axes principaux est un paramètre
caractérisant la complexité de l’ échangeur.
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Dans la Figure 1.9, nous présentons différentes interprétations de trois images de
carrefours. Les premières représentations (deuxième colonne) correspondent à une extraction
des hypothèses de routes en dehors du carrefour. Le carrefour est ensuite reconstruit en
considérant le barycentre des intersections des trois routes. Dans tous les cas, aucune des
solutions proposées n’ est acceptable d’ un point de vue cartographique.
Pour représenter correctement le carrefour, il est nécessaire d’ introduire la notion d’ axe
prioritaire. La continuité le long de l’ axe se traduit dans l’ image par une correspondance des
largeurs et de la radiométrie de part et d’ autre du carrefour (cf. Figure 1.9a et Figure 1.9b). Le
carrefour de la Figure 1.9c présente des routes aux caractéristiques similaires. Plusieurs axes
prioritaires peuvent dans ce cas être proposés. Néanmoins, la présence sur l’ un d’ eux de traces
liées à un passage privilégié des voitures permet l’ identification de l’ axe le plus pertinent. Une
fois cet axe correctement décrit, la reconstruction du carrefour devient plus simple.
Par ailleurs, dans les carrefours composés de terre-pleins centraux (ronds-points,
places), l’ axe prioritaire n’ implique pas de réelle continuité de part et d’ autre du carrefour.
Les routes constituant ces carrefours seront donc toujours relativement indépendantes.
Image initiale

Extraction classique

Extraction cartographique

(a)

Axe prioritaire

(b)

Traces
(c)

Figure 1.9 : importance de la notion d’ axe prioritaire dans la
représentation des carrefours.
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3.5

Précision planimétrique recherchée

Les représentations des carrefours doivent respecter les exigences de précision de la
BDTopo®. Cette information est fournie par le contrôle qualité effectué sur un échantillon
représentatif des données saisies par les opérateurs. Ce contrôle s’ appuie sur les nœuds du
réseau routier (les carrefours) pour lesquels les erreurs de saisie sont souvent les plus fortes.
De plus, ce contrôle considère que la saisie est topologiquement correcte mais qu’ elle peut
s’ avérer localement imprécise. A partir de relevés topographiques sur le terrain, l’ écart type
des distances est estimé entre les deux positions (carte et terrain). Cette mesure ne doit pas
dépasser 2 m d’ après [Veillet 95], mais elle autorise des écarts locaux bien supérieurs.
Précisons néanmoins que cette mesure ne tient compte que de la délocalisation des
objets simples et n’ introduit pas la notion de cohérence topologique du carrefour. Par ailleurs,
une intersection est bien mieux «définie» entre deux droites orthogonales qu’ entre deux
droites quasiment parallèles, introduisant une dépendance entre la forme et la précision.

3.6

Conclusion sur les contraintes cartographiques

Nous avons présenté dans cette Section les contraintes imposées par le contexte
cartographique. Notre objectif est tout d’ abord de produire des données géographiques, ce qui
implique le choix d’ une échelle. Elle correspond à un niveau d’ analyse dit intermédiaire et
s’ inspire des critères imposés par la BDTopo® en cherchant à rester proche de la résolution
de l’ image. L’ ensemble des objets à représenter ainsi que la précision recherchée seront
directement issus des spécifications de saisie de la BDTopo®. De plus, l’ introduction d’ une
notion d’ axe prioritaire dans certains carrefours induit une phase d’ interprétation sous jacente
de l’ image effectuée lors de la saisie par l’ opérateur. Ces axes seront nécessaires pour raffiner
la description du carrefour issu de la BDCarto® et devront apparaître dans la représentation
du carrefour de type BDTopo®.

4 Taxonomie des carrefours à partir de la BDCarto®
En nous basant sur l’ ensemble des informations introduites dans les parties précédentes,
notre objectif est de définir, pour une représentation BDCarto®, la liste des carrefours de type
BDTopo® envisageables.

4.1

Description et pertinence de l’information BDCarto®

Dans le Paragraphe 3.1, nous avons montré qu’ il existait des variations importantes dans
les descriptions des carrefours. De plus, nous avons montré qu’ il était nécessaire d’ introduire
la notion d’ axe prioritaire à partir de la géométrie et de la sémantique. Il nous faut maintenant
définir et discuter de la connaissance apportée par la BDCarto®, afin de mettre en place une
taxonomie des carrefours.
4.1.1

La géométrie des carrefours simples dans la BDCarto®

Le Paragraphe 3.1 aborde les problèmes de différences de représentation et propose un
exemple relatif à des carrefours relativement complexes. Ce type de carrefours peut se
décomposer en plusieurs carrefours simples sur lesquels nous focaliserons notre attention. La
géométrie des carrefours simples de la BDCarto® sera utilisée pour émettre des hypothèses
sur la forme des carrefours et introduire la notion d’ axe prioritaire. A partir d’ une
comparaison des formes décrites dans la BDCarto® et la BDTopo®, nous essayons de
caractériser la fiabilité d’ une prédiction basée sur la géométrie. Nous faisons l’ hypothèse que
la BDTopo® est la description exacte de l’ image même si quelques simplifications ont pu être
identifiées (cf. Paragraphe 3.2).
Dans les zones périurbaines, nous constatons que la proximité des routes introduit une
simplification du réseau routier relativement importante. Dans le cas de carrefours à quatre
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branches et plus, cette simplification (ou généralisation) se traduit par la suppression d’ un
grand nombre de routes et par la fusion des carrefours trop proches (exemples Figure 1.10a,
Figure 1.10b et Figure 1.10c).
Pour les carrefours à trois branches, nous avons constaté une non-conservation
géométrique de l’ axe prioritaire (cf. Figure 1.10d et Figure 1.10e). Ces deux phénomènes ont
été vérifiés sur un grand nombre de carrefours et nous obligent à considérer l’ information
géométrique comme peu fiable dans les zones périurbaines. La connaissance sémantique sera
donc préférée pour ce type de carrefours.

(a)

(b)
(c)
(e)

(d)
BDCarto®

BDTopo®

Figure 1.10 : comparaison de la géométrie des carrefours simples entre
la BDCarto® et la BDTopo® dans un paysage urbain.
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Dans les zones rurales, la densité du réseau routier est bien évidemment diminuée. Les
règles de généralisation au niveau du carrefour ne sont alors pas les mêmes qu’ en zone
urbaine plus dense. Nous avons constaté que les formes simples décrites par la BDCarto®
semblaient correspondre plus souvent à la description de la BDTopo®. Cette constatation
confirme l’ intérêt d’ exploiter la géométrie des carrefours pour les scènes rurales. Cependant,
la Figure 1.11a illustre le problème d’ une modification importante de la forme du carrefour.
Dans ce cas, l’ espacement entre les deux routes composant le carrefour n’ est pas suffisant et
une fusion est préférable. A l’ inverse dans une zone périurbaine (cf. Figure 1.11b et Figure
1.11c), la proximité de deux carrefours entraîne préférentiellement un éloignement par
opposition à la fusion pour conserver la topologie. Cette constatation nous permet de supposer
que deux carrefours relativement proches dans la BDCarto® peuvent être encore plus proches
dans la réalité.

(c)
BDCarto®

(a)
(b)

BDTopo®

Figure 1.11 : comparaison de la géométrie des carrefours entre la
BDCarto® et la BDTopo® dans un paysage rural ou périurbain.
En conclusion, il semble aux vues des différents exemples présentés qu’ une information
de nature géométrique soit insuffisante pour proposer une description fiable du carrefour.
Néanmoins, une bonne maîtrise des méthodes de généralisation permettrait de mieux
comprendre ces différences de représentations liées à l’ échelle et surtout d’ essayer de prédire
dans certains cas les représentations BDTopo® issues d’ une description BDCarto®. Dans un
premier temps, nous préférons donner plus de confiance à la connaissance sémantique qui
semble moins sensible aux effets de la généralisation.
4.1.2

La sémantique du ponctuel

Nous avons vu dans le Paragraphe 3.1 que la BDCarto® se composait d’ objets simples
et complexes. La connaissance sur ces objets est enrichie par une information sémantique
prenant la forme d’ une liste d’ attributs. Nous devons sélectionner les attributs les plus
pertinents permettant de décrire au mieux la nature d’ un carrefour (intersection de plusieurs
routes). Les attributs retenus sont :
•

Les nœuds simples :
- Carrefour simple : plusieurs routes ayant la même intersection et au même niveau (pas
de ponts et pas de tunnels).
- Rond-point de diamètre supérieur à 50 m et inférieur à 100 m.

•

Les nœuds complexes :
- Echangeurs autoroutiers
- Carrefour aménagé d’extension supérieure à 100 m : l’ extension d’ un carrefour est
définie par le diamètre de son cercle englobant.
- Rond-point de diamètre supérieur à 100 m.
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L’ exemple de la Figure 1.12 illustre ces attributs pour un exemple d’ échangeur dans la
BDCarto®. L’ information sémantique disponible sur les nœ uds est considérée comme fiable
pour cette échelle. Un carrefour qualifié de rond-point, d’ échangeur ou de carrefour aménagé
ne doit donc pas être remis en cause. A contrario, l’ attribut carrefour simple n’ est pas toujours
en accord avec le contenu de l’ image. Par exemple, un nœ ud simple pourra correspondre dans
l’ image à un rond-point de moins de 50 m. En pratique, le nombre important de ronds-points
de cette dimension nous amène à considérer une incertitude sur la fiabilité de cet attribut lors
de son introduction dans notre système d’ interprétation.
Nœ ud complexe avec attribut rond-point
Nœ ud simple avec attribut carrefour à niveau
Nœ ud simple sans attribut
Arcs à vocation principale
Arcs à vocation régionale
Arcs de type bretelles d’ autoroute
Figure 1.12 : exemple d’ attributs sur les objets ponctuels et linéaires
du graphe du réseau routier de la BDCarto® sur Blois.
4.1.3

La sémantique du linéaire

A l’ inverse de [Bordes 97], nous ne cherchons pas les attributs qui minimisent l’ erreur
de localisation des routes, mais plutôt ceux qui semblent apporter le plus de connaissance sur
la nature et la description du carrefour. Nous pouvons, par exemple, supposer que le
croisement d’ une route départementale avec une route nationale nécessite des aménagements
particuliers. De plus, les aménagements présents à l’ entrée d’ un rond-point ne seront pas de la
même dimension pour une route nationale ou pour une route départementale (voir Paragraphe
1.4). Enfin, la recherche des axes prioritaires nécessite de tenir compte de l’ information
sémantique des routes constituant le carrefour (voir Paragraphe 3.4). Les attributs répondant
au mieux à nos exigences sont regroupés en deux classes : ceux apportant une connaissance
symbolique ou ceux apportant une connaissance numérique.
•

Les attributs numériques :
- Nombre de chaussées : cet attribut doit permettre de séparer les routes possédant deux
chaussées (présence d’ un séparateur central) des routes à simple chaussée (deux voies
contiguës).
- Nombre de voies : l’ attribut attaché à une route sera qualifié «sans objet» pour les
bretelles et les routes à double chaussées, de «2 voies» pour les routes hors
agglomération, de «3 voies» pour les routes normalisées donc avec marquage sur les
bords, de «4 voies» pour les routes munies d’ un séparateur central et de «2 voies
larges» si elles sont en plus normalisées. Enfin, l’ attribut «plus de 4 voies» ne
représente que les autoroutes.

•

Les attributs symboliques :
- Classement administratif : tous les noms des routes (départementale D1, nationale
N10 …) sont renseignés à partir de cartes existantes ou de données fournies par les
différentes Directions Départementales de l’ Equipement (DDE). Cet attribut est
particulièrement intéressant pour proposer une hypothèse d’ axe prioritaire lorsqu’ il
n’ existe aucune différence majeure dans les types de routes constituant le carrefour.
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- Etat physique : cet attribut sert à isoler les routes en construction ou non-revêtues
(sentiers, chemin …).
- Appartenance au réseau vert : le ministère de l’ équipement définit ce réseau pour
relier le plus efficacement deux villes en contournant les petites agglomérations.
- Vocation de la liaison : cet attribut représente une hiérarchisation du réseau routier en
s’ appuyant sur l’ importance du trafic. Quatre valeurs nous intéressent
particulièrement : les bretelles, les autoroutes, les liaisons principales et régionales. La
vocation «bretelle» caractérise une «autoroute» laquelle correspondra obligatoirement
à un axe prioritaire. Les «liaisons régionales» sont choisies par les opérateurs et
empruntent généralement des routes départementales.
4.1.4

Les incompatibilités sémantiques

Chaque attribut pris séparément apporte une information sur la nature du carrefour.
L’ organisation d’ un système de routes obéit à des règles nous permettant de définir des
configurations interdites. Ainsi, une bretelle d’ autoroute doit être liée à une autoroute. De
plus, il est peu probable de rencontrer une route affectée à la fois d’ un attribut «deux voies» et
d’ une vocation de type «autoroutier».
L’ ensemble de cette connaissance sera prise en compte afin de restreindre la liste des
carrefours possibles. Pour cette raison, il est nécessaire d’ effectuer une interprétation de
l’ ensemble de ces informations sémantiques et tenter d’ en dégager des prédictions (cf.
Chapitre 2).

4.2

Les critères de factorisation et la taxonomie des carrefours

Cette étude s’ appuie sur une liste exhaustive de toutes les combinaisons possibles prises
par un carrefour, obtenues à partir des informations extraites de la BDCarto® (cf. Section 2 et
3) et de l’ objectif à atteindre (cf. Section 3). Cette liste sert à rechercher les facteurs communs
aux descriptions possibles d’ un carrefour. Nous les appelons critères de factorisation. A partir
de la connaissance fournie par la BDCarto®, cette factorisation nous permet de définir une
liste de questions importantes permettant d’ organiser cette connaissance. Ces questions sont
séparées en trois familles dépendantes de leur origine.
4.2.1

L’information fournie directement par la BDCarto®

Cette information est directement issue de la description des carrefours dans la
BDCarto® (cf. Figure 1.13). Nous avons utilisé deux types de connaissances : l’ attribut sur le
ponctuel et le nombre de branches. Dans le Paragraphe 4.1.2, nous avons justifié l’ intérêt de
s’ appuyer sur ces attributs. Le nombre de branches est volontairement limité à «cinq branches
et plus». Cette limitation est motivée par le faible nombre de carrefours de ce type.
Attributs sur les nœuds
Carrefours
simples

Ronds-points

Echangeurs

Carrefours
aménagés

Nombre de branches
3 branches

4 branches

5 branches et plus

Figure 1.13 : connaissances fournies par la BDCarto®.
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4.2.2

L’information issue de l’interprétation de la BDCarto®

La forme et la notion d’ axe prioritaire (cf. Figure 1.14) sont issues d’ une interprétation
de la BDCarto®. Leur présence est fondamentale pour établir la liste des représentations
possibles de type BDTopo®. Concernant les axes prioritaires, nous avons séparé trois cas en
accord avec le Paragraphe 3.4.1.
D’ un point de vue géométrique, nous avons repris les classes décrites dans [Ruskoné
96] et [Guérin 96]. Indépendamment du type de carrefour traité, l’ arrangement des branches le
constituant peut toujours se ramener à une simple forme de type «T», «Y», «en croix» ou
«quelconque».
Présence d’un ou de plusieurs axes prioritaires (AP)
Aucun axe prioritaire

Un axe prioritaire

Au moins un axe prioritaire

Organisation géométrique des branches
Forme en Y

Forme en T

Forme en croix (X)

Forme quelconque (Q)

Figure 1.14 : connaissances issues de l’ interprétation de la BDCarto®.
4.2.3

L’information issue de l’image

Pour respecter nos exigences cartographiques, nous devons introduire une connaissance
pas forcément présente dans la BDCarto® (cf. Figure 1.15) : les aménagements de type patte
d’ oie et terre-plein circulaire (voir Paragraphe 2.2.3). Dans le cas d’ un carrefour de type rondpoint, le terre-plein circulaire est implicite.
Les aménagements
Pas de patte d’ oie

Une patte d’ oie

Pas de terre-plein
circulaire

Un terre-plein
circulaire

Figure 1.15 : connaissances complémentaires issues de
l’ interprétation de l’ image.
Concernant les carrefours simples, les échangeurs et les carrefours aménagés, il existe une
ambiguïté qui doit être levée par l’ analyse de l’ image. De même, pour les pattes d’ oies, il
nous sera nécessaire d’ analyser l’ image pour déterminer la présence de cet élément sur les
différentes branches du carrefour. La connaissance sur les routes fournies par la BDCarto®
nous permettra cependant de proposer des candidats plus probables à la présence d’ un tel
aménagement.
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4.3

Taxonomie partielle des carrefours

A partir des informations décrites dans le Paragraphe 4.1 et des critères de factorisation
proposés au Paragraphe 4.2, nous proposons une taxonomie partielle des carrefours sous une
forme d’ arbre de décomposition hiérarchique.
La plupart des carrefours du réseau routier sont des carrefours simples. L’ attribut sur le
nœ ud du carrefour est donc très discriminant et représente le niveau le plus haut de l’ arbre. De
plus, l’ enchaînement des tests à effectuer dépend du type de carrefour à traiter. Par exemple,
dans le cas des ronds-points, nous chercherons d’ abord à confirmer la présence d’ un terreplein circulaire avant de s’ intéresser aux branches. De plus, les axes prioritaires ne doivent
pas intervenir dans ce type de carrefour entraînant l’ indépendance de toutes les branches. Le
cas des échangeurs autoroutiers et des carrefours aménagés est très similaire à celui des
carrefours simples. La notion d’ axe prioritaire est parfois plus forte et l’ ajout des bretelles ne
change pas l’ organisation générale des branches.
La décomposition des carrefours simples est donc une base généralisable aux autres
types de carrefours. Il faut ajouter qu’ un test est effectué au préalable pour isoler les
carrefours simples correspondants dans l’ image, à des ronds-points (voir Paragraphe 3.3).
Carrefour simple

3 Br

0 AP

Y

4 Br

1 AP

Q

Y

0
PO

Br = Branche

T

1
PO

0
PO

1
PO

5 Br

0 AP

1 AP

2 AP

0 AP

1 AP

2 AP

Q

Q

X

Q

Q

Q

0
PO

AP = Axe prioritaire

1
PO

2
PO

0
PO

1
PO

2
PO

0
PO

1
PO

0
PO

1
PO

PO = Patte d’ Oie

Figure 1.16 : arbre de décomposition des carrefours simples à partir
des connaissances issues de la BDCarto® et de l’ image.
La classe des carrefours simples est la plus intéressante du point de vue de la
multiplicité des représentations. La connaissance issue de la BDCarto® sera toujours la
première source d’ information à considérer. Elle permet comme le montre la Figure 1.16 de
réduire le nombre de représentations de carrefours possibles. A partir de cette première
décomposition, d’ autres ne sont plus envisageables. Ainsi, un carrefour à trois branches ne
contenant pas d’ axe prioritaire ne pourra pas être composé de pattes d’ oies. Un carrefour en
«T» sera toujours composé d’ un axe prioritaire, du fait de sa spécificité géométrique. Si
plusieurs axes principaux coexistent dans le carrefour, et si l’ un d’ entre eux prédomine (voir
Paragraphe 3.4.1), les pattes d’ oies devront être placées sur l’ axe le moins significatif.
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Les carrefours à 5 branches sont supposés contenir au maximum deux axes prioritaires.
Dans le cas contraire, il faudrait en effet le considérer comme un carrefour aménagé. S’ il
n’ existe aucun axe prioritaire, il ne peut y avoir de réel aménagement du carrefour et une
simple intersection doit se révéler suffisante. Lorsque deux axes prioritaires sont présents, il
est nécessaire de créer une relation d’ importance afin de déterminer lequel comportera les
pattes d’ oies. La présence de la branche secondaire complémentaire risque également de
rendre l’ aménagement de l’ intersection délicate. Dans de nombreux cas, nous pouvons
constater une séparation du carrefour en deux sous-carrefours très proches.
La Figure 1.17 récapitule un certain nombre de représentations du carrefour simple. Il
n’ est pas possible de représenter toutes les descriptions, par conséquent, nous cherchons
uniquement à illustrer chaque classe de notre taxonomie pour ce type de carrefour. La
présence de la patte d’ oie nous indique qu’ il existe a priori un axe plus important que l’ autre.

3 branches

4 branches

5 branches

Carrefour en Y

Carrefour en croix

Carrefour en T

Carrefour quelconque

Branche

Carrefour quelconque

Axe prioritaire

Patte d’ oie

Figure 1.17 : représentations cartographique de type BDTopo® pour
l’ exemple des carrefours simples.
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5 Conclusion sur la formalisation du problème
A l’ aide d’ une orthophotographie, on cherche à reconstruire un carrefour dont la
géométrie dépend des objets cartographiques à représenter, de leurs tailles et des informations
nécessaires à sa représentation. Les difficultés liées à l’ analyse de l’ image seront réduites en
considérant une source de données externes (la BDCarto®) permettant de proposer une
représentation grossière du carrefour. Nous chercherons à recaler cette représentation dans
l’ image et à l’ enrichir pour respecter les spécifications de la BDTopo®. Du fait des
différences notoires présentées par les carrefours en milieu urbain, nous focaliserons notre
attention sur les zones périurbaines et rurales.
L’ analyse des carrefours dans la réalité nous a permis de rappeler qu’ ils respectaient
certaines règles de construction. La perception de ces carrefours dans nos images démontre
que la présence de voitures ou d’ ombres portées peut fortement gêner notre interprétation.
Nous nous appuierons donc sur les bords de routes et sur une approche locale.
Rappelons que notre objectif est de proposer une description vérifiant les spécifications
de la BDTopo®. Certaines règles cartographiques doivent donc être considérées : la notion
d’ axe prioritaire et la forme des carrefours. L’ analyse de l’ image fournira une représentation
du carrefour à une échelle intermédiaire entre l’ image et la BDTopo®.
A partir de l’ ensemble de la connaissance accumulée, nous avons défini une liste de
critères fondamentaux (critères de factorisation) nous permettant d’ identifier la liste des
descriptions dérivées de la BDCarto® :
•

Nature du carrefour

•

Nombre de branches

•

Présence d’ un ou de plusieurs axe(s) prioritaire(s)

•

Forme du carrefour

•

Présence d’ aménagements (terre-plein ou patte d’ oie)

L’ analyse de l’ image nous permettra de répondre à ces différentes questions. Elle ne remettra
en cause ni le nombre de branches, ni la présence de certaines routes prioritaires ou encore la
nature d’ un carrefour complexe. La taxonomie des carrefours montre l’ existence d’ une
hiérarchie de la connaissance dépendante du pouvoir discriminant du critère de factorisation.
Cette hiérarchie et quelques règles de bon sens seront à la base de la stratégie d’ interprétation.
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1 La stratégie d’interprétation
La mise en place d’ un système d’ interprétation d’ image nécessite de définir au préalable
une stratégie permettant d’ organiser les informations disponibles et d’ adapter les traitements
en fonction des besoins. Notre système s’ appuie sur une base de données externes qui doit
guider l’ analyse de l’ image.
A partir d’ une étude détaillée des contraintes cartographiques (cf. Chapitre 1), nous
avons proposé une liste de carrefours pouvant être traités. Certaines notions indispensables à
une description correcte (axe prioritaire ou géométrie d’ un carrefour) sont issues d’ une
interprétation de la BDCarto®. Après avoir présenté cette interprétation et l’ organisation
générale des traitements, nous utiliserons la taxonomie des carrefours pour définir l’ ensemble
des outils nécessaires à la mise en place de notre stratégie. Enfin, nous expliciterons la
stratégie développée ainsi que la gestion de la prise de décision.

1.1

Interprétation de la BDCarto®

L’ ensemble des informations géométriques et sémantiques présentes dans la BDCarto®,
complété de notre connaissance d’ expert, définit la base de connaissances à exploiter. Cette
interprétation de la BDCarto® permet d’ organiser et de compléter les descriptions simplifiées
des carrefours.
1.1.1

Choix d’un formalisme de représentation à base de règles de production

On peut identifier quatre formalismes de représentations dans la littérature ([Vignard
87], [Haton 91] et [Ermine 96]) :
•

La représentation logique à l’ aide de prédicats

•

Les réseaux sémantiques

•

Les règles de production

•

Les représentations par objets structurés

Le choix du formalisme s’ appuie sur le besoin d’ évolution de la base de connaissance
(modifications simples et ajout d’ informations) afin d’ introduire des nouvelles données
externes (autres bases de données, cartes scannées, …). La base de connaissance doit être
suffisamment explicite pour permettre à un utilisateur de la modifier facilement ou de
comprendre sa logique interne.
Enfin, aucune connaissance procédurale («Comment faire?») n’ est utilisée. Il faut
cependant pouvoir l’ envisager sans avoir à modifier profondément le système. Conformément
à ce pré-requis, il nous a donc semblé que le formalisme à base de règles de production
convenait parfaitement. [Haton 91] définit une règle de production comme étant la parcelle de
connaissance qui s’ exprimera sous la forme :
Si condition Alors action
La connaissance exprimée sous forme de règles est purement déclarative. Il est nécessaire de
définir un dictionnaire syntaxique et un interpréteur pour traduire ces règles. Une fois ces
règles traduites, elles sont stockées dans une base de règles.
Le raisonnement fonctionne selon deux mécanismes : le chaînage avant (Condition vers
Action) ou le chaînage arrière (Action vers Condition). Le mécanisme d’ exploitation est la
partie clé du système. Il contrôle l’ ordre des déductions successives et se fait selon une
séquence de cycles élémentaires :
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•

La détection : elle fait intervenir un processus d’ instanciation pour unifier les prémisses
avec la base de fait et pour rendre activable la règle concernée.

•

Le choix de l’interpréteur : il met en concurrence trois familles de structures de contrôle :
la recherche exhaustive (toutes les règles activables sont utilisées), le choix par évaluation
(s’ arrête dès la première règle qui convient) et le contrôle par méta-règle (recherche sur le
type, sur un et plusieurs formats).

•

La déduction : le processus s’ arrête lorsque le but recherché est atteint ou lorsque aucune
action ne peut être déclenchée.

L’ architecture d’ un tel système s’ appuie sur trois parties :
•

La base de règles : Elle est la mémoire à long terme du système. Elle renferme les
connaissances acquises préalablement. Lors de l’ élaboration de la base de règles il est
nécessaire de se définir un analyseur syntaxique pour lequel une grammaire relativement
simple est proposée. Les règles mises en place pour le moment ne font pas intervenir de
connaissance procédurale de type fonction.

•

La base de faits : elle se compose d’ informations fournies par la BDCarto® et surtout de
celles initialisées ou interprétées par les règles. Des structures de données sont définies
pour stocker les informations à instancier par les règles.

•

Un moteur d’inférence : c’ est un moteur en chaînage avant et en profondeur d’ abord. Il
parcourt la base de règles tant qu’ il peut activer une autre règle et met à jour à chaque
activation la base de faits. Le système s’ arrête lorsque toutes les règles ont été activées ou
lorsqu’ il n’ y en a plus aucune d’ activée.
1.1.2

La base de règles pour interpréter la BDCarto®

Elle fait intervenir uniquement la BDCarto®, notre expertise et notre bon sens. Nous
avons introduit à titre d’ exemple trois des attributs de la BDCarto® définis dans le Chapitre
1 : le nombre de voies, de chaussées et la vocation. Dès lors, différents types de règles sont
envisagés en accord avec la taxonomie proposée dans le Chapitre 1 :
•

Règles d’initialisation : transforme la connaissance sur le nombre de chaussées et le
nombre de voies en largeur de route avec une certaine tolérance (plus la route est large
plus la tolérance augmente).

•

Règles de contrôle : l’ attribut vocation nous permet de contrôler que la largeur initialisée à
une branche n’ est pas sous estimée. Il peut effectivement exister des conflits entre la
vocation de la liaison et les deux attributs précédemment envisagés (nombre de chaussées
et voies).

•

Règles de modélisation : introduction de la connaissance sur l’ organisation des branches
entre elles pour définir la forme qui lui convient le mieux.

•

Règles de composition : ces règles utilisent la sémantique (largeur) et la géométrie (forme)
pour proposer des hypothèses d’ axe secondaire (aucune des conditions géométriques et
sémantiques n’ est vérifiée) et d’ axes principaux (les deux conditions réunies ou l’ une des
deux est vérifiée).

•

Règles décrivant une caractéristique d’un nœud : la sémantique sur le ponctuel (cf.
Chapitre 1) nous permet de classer un nœ ud en carrefour simple ou de regrouper plusieurs
nœ uds composant un carrefour complexe (rond-point, échangeur ou carrefour aménagé).
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1.1.3

Apports et limites de l’interprétation de la BDCarto®

Ces règles nous permettent d’ affecter une largeur a priori à chaque route composant le
carrefour. A partir de la géométrie du carrefour, des formes de références sont identifiées (en
T, en Y, en croix ou quelconque). Enfin, les règles de composition sémantique nous
permettent de proposer des hypothèses d’ axes prioritaires dont la validité a été contrôlée.
Sur deux zones tests relativement importantes nous avons pu constater que les
informations géométriques et sémantiques étaient le plus souvent en accord. Cependant, sur
plusieurs exemples (cf. Figure 2.1), nous avons constaté que la connaissance sémantique était
une source d’ information bien plus fiable que la connaissance sur la géométrie.

D19 – VR
VL

(a)

D19 – VR

D466 – 2V

(b)
1V
D466 – 2V

V = Voie

VR = Vocation Régionale

D = Départementale

VL = Vocation Locale

Axe prioritaire trouvé

Figure 2.1 : exemples d’ axes prioritaires issus de la BDCarto® en
accord avec l’ image démontrant l’ importance de la continuité
sémantique dans le carrefour.
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Par ailleurs, la Figure 2.2 illustre une incohérence entre la prédiction et la réalité. L’ axe
prioritaire trouvé par interprétation de la géométrie ou de la sémantique nécessite une
confirmation dans l’ image. La fiabilité de cette prédiction est très dépendante des attributs mis
en jeu (une vocation de type «autoroute» est plus fiable). Dans le cas présent, nous montrons
qu’ une continuité de chaque côté du carrefour de deux attributs (classement et nombre de
voies) est privilégiée mais ne semble pas convenir à la description que nous ferions de cette
image.

D16 – VP – 1V

D16
VL
1V

D432 – VP – 2V

V = Voie

VP = Vocation Prioritaire

D = Départementale

VL = Vocation Locale

Axe prioritaire trouvé

Figure 2.2 : problème de correspondance entre l’ image et l’ axe prioritaire lié
à la difficulté de manipuler les attributs.

1.2

Une interprétation des carrefours guidée par la BDCarto®

La représentation simplifiée issue de l’ interprétation de la BDCarto® est à la base de
notre système d’ interprétation et sert de guide pour l’ analyse de l’ image. Nous chercherons
tout d’ abord à établir la stratégie générale du système en nous appuyant sur la taxonomie des
carrefours à traiter, puis nous l’ appliquerons aux carrefours simples et aux ronds-points.
1.2.1

Utilisation de la connaissance a priori

Les systèmes existant utilisent en général une carte ou une base de données comme
connaissance a priori. Dans [Guérin 96], une stratégie descendante est adoptée en
repositionnant le réseau routier, issu de la carte, sur l’ image. La géométrie des arcs est extraite
localement, les carrefours sont repositionnés et la topologie locale est corrigée. A partir d’ une
carte ou du cadastre, [Quint 95] et [Stilla 95] proposent une description détaillée des
carrefours pour décrire la scène observée et ainsi guider l’ analyse de l’ image. Dans [DeGunst
96], chaque carrefour est décomposé en trois échelles différentes et effectue une analyse de
l’ image de plus en plus fine. Dans [Bordes 96], les routes présentes dans la BDCarto® sont
triées en terme de fiabilité a priori et cherche à recaler l’ information la plus fiable en premier.
Enfin, d’ après [Guérin 96], il semble important de repositionner précisément l’ information
présente dans la BDCarto® pour corriger les imprécisions de localisation et pour pouvoir
s’ intéresser à l’ enrichissement ou à la reconstruction du carrefour.
De l’ analyse de ces différentes approches, il semble donc nécessaire d’ organiser
l’ information disponible pour mettre en place un séquencement des tâches à effectuer. Cet
enchaînement doit prendre en compte la décomposition du carrefour, détaillée au Chapitre 1
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ainsi qu’ une hiérarchisation des objets le constituant, afin d’ en fournir une description
cartographique. Les objets les plus importants au sens de la réduction de l’ ambiguïté, seront
d’ abords recalés ou extraits, puis un traitement périphérique recalera le reste des branches
fournies par la BDCarto®. Une analyse de la zone intermédiaire entre ces routes et la route
prioritaire nous permettra de reconstruire correctement les carrefours.
1.2.2

L’approche générale proposée

Nous présentons dans la Figure 2.3 le synopsis du système. L’ interprétation de la
BDCarto® est activée en premier, et pour chaque carrefour. Les dimensions des images à
extraire de l’ image totale sont dépendantes du type de carrefour à traiter (carrefour simple,
rond-point, échangeur et carrefour aménagé). L’ introduction d’ un détecteur de rond-point
nous permet de lever l’ ambiguïté présente dans les carrefours simples, issus de la BDCarto®.
Interprétation automatique de la BDCarto®
Carrefour

BDCarto®
Image complète

Focalisation adaptative

Ronds-points

oui

Carrefours
simples

Carrefours
aménagés

Echangeurs
autoroutiers

Traitement
carrefours
aménagés

Traitement
échangeurs
autoroutiers

Détecteur
de cercles
non

Traitement
rond-point

Traitement
carrefours
simples

Prise de décision finale
Carrefour
suivant

Oui

non

Liste de
carrefours à
problèmes

Généralisation du carrefour issu de l’ image
Liste finale des carrefours

Donnée fournie

Traitement existant

Donnée calculée

Traitement futur
Figure 2.3 : synopsis du système proposé.
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Chaque carrefour est ensuite associé à une chaîne de traitement particulière qui fournit
une liste de solutions ordonnées selon un critère de confiance. La prise de décision finale doit
vérifier la cohérence entre la description initiale du carrefour et la solution optimale proposée
par le système. Si une des branches est manquante (pas validée par le système), elle sera
remplacée par la description locale de la BDCarto®. S’ il s’ agit d’ une cause d’ échec plus
grave, comme la non-détection de la forme circulaire dans un rond-point, alors le carrefour est
invalidé.
1.2.3

Introduction d’un détecteur de rond-point

Dans le Chapitre 1, nous avons abordé le problème de l’ échelle entre la BDCarto® et
l’ image introduisant des ambiguïtés importantes pour les carrefours simples (ronds-points de
petite taille). De plus, il est fort probable que les chaînes de traitement des deux types de
carrefours (simples et complexes) soient différentes, ce qui oblige à lever le plus tôt possible
cette incertitude.
Une analyse de la zone centrale du carrefour nous permettra de lever ce doute avec une
fiabilité optimale. Cette exigence dans le diagnostic caractérise le détecteur par opposition à
l’ extracteur qui cherche à caractériser la forme avec le plus de précision possible. L’ une des
caractéristiques des ronds-points est la présence d’ une ou de plusieurs formes circulaires
concentriques qui seront à la base du détecteur.
Il faut ajouter que le terre-plein central d’ un rond-point n’ est pas la seule forme
circulaire visible dans l’ image, nécessitant de remettre en cause la forme ainsi trouvée lors de
l’ extraction (cf. Figure 2.4a). De même, plusieurs formes circulaires peuvent apparaîtrent dans
l’ image sans que l’ on puisse déterminer celle qui correspond au rond-point (cf. Figure 2.4b).

(a)

(b)

BDCarto®
Figure 2.4 : limites du détecteur de ronds-points.

1.3

La stratégie du système

Malgré l’ indépendance des traitements selon la nature des carrefours et de leur
décomposition, une stratégie commune pour l’ ensemble du système est proposée. La notion
d’ auto-évaluation pour les traitements d’ extraction et de reconstruction est introduite pour
gérer la variabilité de la scène observée.
1.3.1

La stratégie commune aux différentes chaînes de traitement

Le carrefour issu de la BDCarto® est toujours segmenté en objets élémentaires. La
décomposition dépendant du type de carrefour et des connaissances associées à chaque route.
Dans le cas des carrefours simples, nous séparons les routes présentes à l’ extérieur du
carrefour des pattes d’ oies. Des objets plus spécifiques comme la route circulaire autour du
terre-plein central ou les bretelles d’ accès dans les échangeurs sont à ajouter pour proposer
une description complète. Certains objets peuvent être communs à plusieurs types de
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carrefours. Leur hiérarchisation s’ appuie sur les connaissances d’ expert décrites dans le
Chapitre 1 et surtout sur leurs pouvoirs discriminants.
A chaque objet issu de la décomposition, sont associés des traitements de focalisation
dans l’ image et d’ extraction d’ informations. Chaque traitement d’ extraction nécessite une
image dont les dimensions et la position sont dépendantes de plusieurs facteurs : la nature du
carrefour, l’ imprécision de localisation de la BDCarto®, la largeur et la forme a priori des
routes issues de la BDCarto®. Pour les traitements d’ extraction communs à plusieurs
carrefours, seule l’ image utilisée ou le paramétrage diffère. Au cours de l’ analyse de l’ image,
la connaissance acquise par le système nous permet de corriger la description BDCarto® et
ainsi, de modifier le paramétrage des différentes zones d’ intérêt pour les traitements
ultérieurs.
La reconstruction effectue également des groupements d’ objets pouvant être connexes
et par conséquent, présentant des caractéristiques similaires. Cette phase nous permet de
filtrer les sur-détections et surtout de proposer une description complète du carrefour.
1.3.2

Auto-évaluation des traitements d’extraction et de reconstruction

Notre approche cherche localement à extraire de l’ information pour essayer de recaler
ou d’ enrichir un modèle issu de la BDCarto®, une forte ambiguïté est par conséquent
prévisible. L’ évaluation locale de l’ ambiguïté nous permet pour chaque traitement
d’ extraction et de reconstruction de proposer une liste d’ hypothèses et non pas une unique
solution.
Cette liste d’ hypothèses est ordonnée par une mesure de confiance dépendante de
l’ objet considéré. Les hypothèses retenues respecteront au mieux les critères qualifiant l’ objet
recherché et la solution apparaissant localement comme la plus vraisemblable sera associée à
la mesure de confiance optimale.
Cette mesure de confiance sera appelée Réalisme pour reprendre le formalisme de
[Moissinac 96]. Elle est numérique et calculée à partir de «mesures de qualité» ou de la fusion
de plusieurs Réalismes. Cette «mesure de qualité» est directement liée à la transcription de
mesures physiques dans l’ image telles que la forme (longueur, largeur), l’ apparence
radiométrique ou l’ adéquation des contours avec la primitive extraite. Ces mesures sont
normalisées par des fonctions floues et la fusion de plusieurs qualités définira un Réalisme.
Ce choix d’ auto-évaluation implique nécessairement la présence de la bonne solution
dans les différentes listes. Ainsi, une solution peu fiable peut évoluer dans la liste lors de la
reconstruction. Finalement, cette auto-évaluation nous permet de classer l’ information et de
prendre ainsi des décisions adaptées.

1.4

La prise de décision dans le système

Les mécanismes de prise de décision imposent de définir la notion de pertinence d’ une
information au moyen des mesures de confiance. Ces mesures nous permettent par exemple
de diagnostiquer qu’ aucune solution acceptable n’ a été trouvée à partir de l’ image et elles sont
associées aux diverses primitives et groupement de primitives extraites de l’ image. La
décision est à la fois répartie dans le système, au sein des différents traitements, et également
centralisée lors de la reconstruction globale du carrefour.
1.4.1

Les décisions réparties dans le système

Différents tests sont donc répartis dans les traitements pour diagnostiquer
immédiatement un problème. En cas de non-détection ou de détection de très faible confiance,
des décisions sont prises pour tenter d’ améliorer immédiatement l’ interprétation. L’ objectif de
cette décision répartie est d’ essayer de toujours proposer une liste de solutions, même peu
fiables, et de se donner la possibilité d’ activer la reconstruction.
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La prise de décision dans les traitements nous permet de diagnostiquer rapidement une
situation complexe risquant de perturber l’ enchaînement des tâches. Par exemple, la nondétection d’ une route circulaire est très pénalisante pour envisager le lancement de
l’ extraction des routes ou des pattes d’ oies. Cette prise de décision s’ appuie uniquement sur la
non-détection ou le manque de confiance accordée à une solution proposée par le système.
Les raisons d’ une non-détection sont liées à un mauvais positionnement de notre image
focalisée, à une incohérence entre la structure recherchée et celle observée (présence de lignes
horizontales alors que l’ on cherche des lignes verticales) ou encore à un trop faible contraste
local. Dès lors, plusieurs actions peuvent être envisagées dans une telle situation :
•

Remettre en question la zone de l’ image

•

Remettre en question le modèle local

•

Modifier le paramétrage d’ un traitement

•

Changer le traitement

Nous avons choisi de ne pas remettre en question le paramétrage du traitement puisqu’ une
partie de ces paramètres demeure commune à plusieurs traitements. La remise en cause du
modèle local ou du traitement implique que le système soit capable de diagnostiquer une
inadéquation (problème complexe).
Dès lors, l’ action la plus simple est de mettre en cause le contenu de l’ image. Nous
avons introduit dans le Chapitre 1 le fait que des voitures, des arbres ou des bâtiments
pouvaient masquer localement la route. De plus, la BDCarto® peut être localement plus
fausse que prévu, impliquant une mauvaise focalisation. Enfin, la qualité de l’ image peut
justifier une mauvaise interprétation. Cette mise en cause du contenu de l’ image s’ effectue au
moyen d’ un déplacement le long de la branche BDCarto® ou encore d’ un agrandissement
(voir Figure 2.5).
Dans le cas d’ une extraction de la route circulaire, nous avons supposé que la précision
de localisation du centre du carrefour, ainsi que la dimension de l’ image considérée étaient
largement suffisantes. De ce fait, si aucun cercle n’ est extrait, alors la qualité de l’ image est
l’ unique cause retenue. Dès lors, aucune action ne doit être envisagée et ce cas sera répertorié
comme un échec du système.

BDCarto®

Emprise initiale
Déplacement
Agrandissement
Figure 2.5 : choix du déplacement préférable à celui de
l’ agrandissement pour s’ éloigner du pont.

En ce qui concerne l’ extraction des routes, la zone d’ intérêt est beaucoup plus réduite et
l’ ambiguïté de l’ extraction plus forte. Pour cette raison et dans un cas de non-détection, le
déplacement et l’ agrandissement seront systématiquement proposés. Le déplacement est
toujours effectué en premier, dans la direction de la BDCarto® en considérant que cette
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dernière est proche de la route. Après plusieurs déplacements infructueux, un agrandissement
est activé à partir de la position initiale dans l’ image. Ce choix de séquencement des actions
est lié au fait que le masquage est plus fréquent que l’ erreur BDCarto®. Sur l’ exemple de la
Figure 2.5, nous avons présenté un cas pour lequel l’ agrandissement ne résout absolument pas
le problème et un déplacement est préférable dès le début. Cet exemple illustre un problème
de structure qui ne correspond pas à nos critères de détection.
1.4.2

La décision finale

La prise de décision finale intervient en fin de traitement pour proposer une description
respectant les contraintes cartographiques. De plus, des critères de continuité radiométriques
et géométriques entre les différentes extractions locales, nous permet de faire émerger une
solution qui localement n’ est pas bonne.
Si aucune solution ne vérifie ces contraintes, le système décide de ne pas valider le
carrefour. Dans le cas contraire, il est nécessaire de savoir si la confiance qu’ on lui accorde
est suffisante pour le retenir. Enfin, si plusieurs solutions sont retenues, seul le «meilleur»
carrefour (de plus grande confiance) est retenu.

1.5

Application de cette stratégie à deux exemples

Nous présentons l’ enchaînement de traitements pour deux exemples : les carrefours
simples et les ronds-points. Ces deux exemples sont à notre sens représentatifs des problèmes
qui se posent dans l’ extraction des carrefours. Ils démontrent de plus que la stratégie proposée
peut s’ appliquer à des carrefours de natures différentes, donc aussi aux échangeurs ou aux
carrefours aménagés.
1.5.1

Stratégie d’interprétation des carrefours simples

Le carrefour simple proposé par le système d’ interprétation de la BDCarto® est
composé d’ une liste de branches connectées au même nœ ud. L’ objectif de ce traitement est
principalement de recaler les différentes branches initialement proposées par la BDCarto® et
surtout d’ introduire la notion d’ axe prioritaire dans le carrefour pour respecter nos critères
cartographiques.
Comme le montre la Figure 2.6, nous proposons dans un premier temps de chercher à
recaler l’ ensemble des routes. Nous avons émis l’ hypothèse qu’ une route vérifiait localement
certaines caractéristiques de parallélisme et d’ homogénéité, très rarement respectées aux
abords du carrefour. Pour cette raison, il est important de s’ en éloigner. Une phase de
recentrage de la BDCarto® permet de corriger une partie de la délocalisation initiale.
La reconstruction de l’ axe prioritaire est ensuite nécessaire pour définir la base du
carrefour. Si cet axe n’ est pas proposé après interprétation de la BDCarto®, il ne sera pas
recherché à partir des extractions issues de l’ image. Il faudra juste considérer que ces
carrefours sont temporairement moins fiables que les autres. Dans le cas contraire, les
différentes routes secondaires sont raccordées à l’ axe prioritaire.
Le raccord entre l’ axe et la route secondaire dépend des caractéristiques de l’ axe issu de
la BDCarto®. Dans certains cas, une extraction de patte d’ oie peut s’ avérer préférable mais
cette situation est assez rare. Pour une majorité de carrefours, un simple prolongement de la
route secondaire suffit à reconstruire correctement le carrefour. Néanmoins, le cas présenté
Figure 2.7 illustre la nécessité de mettre en place un mécanisme plus complexe d’ analyse de
cette zone, afin de proposer une description adaptée au carrefour traité.
Enfin, le processus d’ auto-évaluation nous assure que toute l’ information fournie par le
système (axe prioritaire ou routes secondaires) est relativement cohérente en terme de
radiométrie et de géométrie. La liste des solutions possibles est introduite au module de
reconstruction qui filtre les sur-détections restantes et sélectionne la meilleure description
cartographique du carrefour.
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Image de carrefour simple

Carrefour simple BDCarto®

Focalisation et extraction des routes

Reconstruction de l’ axe prioritaire

Focalisation et extraction de la zone intermédiaire

Processus d’ auto-évaluation

Reconstruction du carrefour simple
Figure 2.6 : organisation générale du traitement des carrefours simples
à partir d’ une base de données externes.

Zone de route

Zone centrale

BDCarto®

Décomposition initiale

Extraction des routes

Reconstruction de
l’ axe prioritaire

Focalisation sur les
pattes d’ oies

Recentrage BDCarto®

Reconstruction
finale du carrefour

Figure 2.7 : évolution du traitement complet des carrefours simples :
focalisation , extraction et reconstruction.
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1.5.2

Les ronds-points

La présence d’ un rond-point dans l’ image est certifiée par la BDCarto® ou par le
détecteur. Dans les deux cas, l’ information disponible est imprécise et incomplète. Un
séquencement des tâches à effectuer est proposé en s’ appuyant sur une décomposition
hiérarchique du carrefour.
1.5.2.1 Stratégie d’ interprétation des ronds-points
Un rond-point se décompose en trois objets : une route circulaire, les pattes d’ oies et les
routes prolongeant ces pattes d’ oies. Pour chaque objet, un module de focalisation et
d’ extraction est nécessaire. Chacun utilise la BDCarto® pour se guider ainsi que l’ image pour
extraire des connaissances pertinentes.
La hiérarchie proposée dans la Figure 2.8 s’ appuie sur des critères de simplicité et de
bon sens. A l’ inverse des carrefours simples, il ne semble pas pertinent de placer d’ extraire les
routes en premier. En effet, les formes circulaires sont plus atypiques dans les paysages
observés que le ruban homogène des routes. De ce fait, l’ ambiguïté locale est réduite, ce qui
améliore la fiabilité du traitement.
Représentation initiale
du rond-point

Image de rond-point

Focalisation et extraction de la route circulaire

Focalisation et extraction des routes

Focalisation et extraction des pattes d’ oies

Processus d’ auto-évaluation

Reconstruction du rond-point
Figure 2.8 : organisation générale du module de traitement des rondspoints à partir de la BDCarto®.
La suite du processus est relativement similaire au problème des carrefours simples.
Chaque branche est recalée indépendamment (pas d’ axe prioritaire dans un rond-point) avant
de se focaliser sur les pattes d’ oies. Cette focalisation s’ appuie sur la connaissance acquise
pour chaque branche traitée, et à l’ aide du diamètre du terre-plein circulaire. Une déformation
de la BDCarto® recalée en son centre et à ses extrémités assure de la présence de la patte
d’ oie dans la zone intermédiaire.
La reconstruction est plus complexe que pour les carrefours simples. Chaque branche
est reconstruite séparément avant d’ effectuer la jonction avec la route circulaire. Ce choix
nous permet de conserver une cohérence globale entre les branches.
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1.5.2.2 Evolution de la connaissa nce extraite de l’ image
L’ illustration du schéma de la Figure 2.8 permet de bien comprendre les choix
stratégiques effectués. La décomposition initiale du carrefour présentée dans la Figure 2.9
montre clairement qu’ il est indispensable de recaler d’ abord le centre du carrefour.
Cependant, le problème du rond-point tient à sa taille. Il est donc nécessaire de déterminer
également le rayon de l’ axe de la chaussée ainsi que sa largeur.
La deuxième étape nous permet de corriger l’ imprécision de la BDCarto® sur les
branches en effectuant un recalage local. Afin de ne pas risquer de dégrader l’ information, il
est important de conserver le positionnement initial de la branche issue de la BDCarto®. La
distance de délocalisation est, quant à elle, directement liée aux dimensions du terre-plein.
A partir de la position du terre-plein central et des routes recalées, nous disposons d’ une
description relativement précise de la BDCarto®, mais incomplète dans sa description. Il faut
donc effectuer un traitement sur la zone comprise entre le bord extérieur de la route circulaire
et le début de la route recalée.
La dernière étape consiste à reconstruire correctement le carrefour, donc à découper
correctement les pattes d’ oies et créer une jonction avec les routes initialement recalées.
Zone de
route
Zone de
terre-plein
central

BDCarto®
initiale

Modification BDCarto®

Extraction du terre-plein

Zone de patte
d’ oie

Après recalage des routes

Après extraction des pattes d’ oies

Figure 2.9 : évolution de la focalisation des carrefours simples.
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1.5.2.3 Les images issues des diff érentes focalisations
La Figure 2.10 récapitule le séquencement des tâches à effectuer pour traiter un rondpoint et présente les différentes images qu’ il faut fournir aux traitements. L’ imprécision de
positionnement du nœ ud de la BDCarto® sur le centre du carrefour nous oblige à considérer
une zone suffisamment grande pour être sûr de contenir l’ ensemble des formes circulaires.
Les dimensions des images extraites autour des branches pour le recalage local sont
dépendantes des attributs et des imprécisions de localisation des routes dans la BDCarto®.
Enfin, la zone intermédiaire correspondant aux pattes d’ oies est extraite en s’ appuyant sur les
spécifications de construction (voir Annexe 1).

BDCarto®

Recherche d’ un terre-plein circulaire

1

2
3

Recherche des pattes d’ oies

Recalage des routes

Figure 2.10 : stratégie d’ interprétation de l’ image pour l’ exemple du
rond-point.

1.6

Conclusion sur la stratégie d’interprétation

Ce Chapitre a présenté la stratégie mise en place à partir d’ une base de données externes
pour répondre à notre problème d’ extraction des carrefours : la BDCarto®. Son interprétation
fournit une description incomplète et imprécise du carrefour. Les notions d’ axe prioritaire, de
forme et de largeur a priori des routes composant le carrefour sont déduites de la base de
données utilisée à l’ aide de différentes règles écrites par un expert. Elles s’ appuient sur la
continuité de la sémantique et de la géométrie dans le carrefour.
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L’ idée principale de cette stratégie est de guider l’ analyse de l’ image en utilisant cette
description et en introduisant des informations spécifiques au réseau routier. Nous avons
présenté l’ organisation générale du système. Il se décompose en plusieurs chaînes de
traitements dédiées à l’ analyse des différentes classes de carrefours évoquées dans le Chapitre
1. L’ introduction d’ un détecteur de rond-point est nécessaire pour gérer l’ ambiguïté des
carrefours simples issus de la BDCarto®.
Certains concepts stratégiques sont communs à l’ ensemble de ces chaînes. Ils s’ appuient
sur une décomposition hiérarchique des carrefours en objets élémentaires en considérant leur
importance relative dans la description du carrefour. Nous avons appliqué ces concepts
stratégiques à deux exemples particuliers : les carrefours simples et les ronds-points.
A chaque objet élémentaire est associé un traitement d’ analyse de l’ image. Ces derniers
sont précédés d’ un traitement de focalisation qui se paramètre automatiquement en fonction
de la nature des objets. Ainsi, plus la description du carrefour se précise, plus ces paramètres
évoluent pour réduire la zone d’ étude et augmenter nos chances de réussite.
Un processus d’ auto-évaluation au sein des différents traitements nous permet d’ affecter
une mesure de confiance (Réalisme) à chaque solution proposée de telle sorte que seules les
sur-détections aberrantes soient filtrées. Enfin, un mécanisme de prise de décision répartie
dans chaque chaîne est proposé, ainsi que les actions à considérer dans un cas de mises en
échec du système. Une décision globale sur la cohérence entre les différents objets du
carrefour, nous permet d’ accepter ou de rejeter la meilleure solution.

Chapitre 2 – Stratégie d’ interprétation et les modèles de carrefour

45

2 Les modèles génériques de carrefour
Le Paragraphe 1 a détaillé le contenu et la structure des données présentes dans la
BDCarto® et utilisées en entrée du système. Nous avons mis en évidence l’ intérêt
d’ interpréter cette connaissance afin de l’ adapter à notre besoin et surtout de compléter cette
description grâce à certaines règles.
L’ image représente le support indispensable pour recaler et compléter la description de
cette représentation «grossière». Le modèle issu de l’ image ne fera pas intervenir de
connaissance dite contextuelle (les voitures, les passages piétons, …) mais uniquement les
objets de type route. L’ échelle de travail se situe entre celle de l’ image et de la BDTopo®.
Dès lors, deux types de modélisations seront étudiées :
•

Le modèle issu de la BDCarto®

•

Le modèle issu de l’ image

Nous n’ avons pu traiter l’ ensemble des carrefours décrit par la BDCarto® dans le temps qui
nous était imparti. Toutefois, afin de montrer la généricité de ces modèles, nous avons établi
une modélisation pour l’ ensemble des carrefours y compris les échangeurs et les carrefours
aménagés. Nous distinguerons ce qui est effectivement utilisé par le système à l’ heure actuelle
de ce qui devrait l’ être dans le futur.

2.1

Un modèle «simple» issu des données externes

Nous proposons dans cette Section une modélisation de cette connaissance géométrique
et sémantique, en considérant les relations de composition et d’ adjacence entre les différents
objets d’ un carrefour issu de la BDCarto® (Carrefour_BD).
2.1.1

Les relations de composition dans un carrefour de type BDCarto®

Ces relations définissent chaque Carrefour_BD à partir d’ objets élémentaires. Deux
classes d’ objets sont distinguées : le linéaire et le ponctuel. Les objets ponctuels peuvent
appartenir
à
deux
couches
distinctes :
les
CarrefourSimple_BD
et
les
CarrefourComplexe_BD. Le CarrefourSimple_BD est décrit par un nœ ud du réseau routier
alors que le CarrefourComplexe_BD sera composé de plusieurs CarrefourSimple_BD.
Le CarrefourComplexe_BD possède des attributs afin de séparer les différentes classes
de carrefour (carrefour simple, rond-point, échangeur autoroutier et carrefour aménagé). Il est
de plus repéré par un centre (le centre du terre-plein dans le cas des ronds-points et
l’ intersection des routes prioritaires composant le carrefour dans les autres cas).
Le linéaire d’ un Carrefour_BD se compose d’ un ensemble de cinq objets principaux se
répartissant sur deux niveaux : les objets d’ ordre supérieur (le linéaire complexe) et d’ ordre
inférieur (le linéaire simple). Les RoutePrioritaire_BD (axes prioritaires), les Autoroute_BD
(routes à chaussées séparées comprenant les autoroutes) et les routes secondaires (Route_BD)
correspondent à des routes plus ou moins courbes reliant un point à un autre et référencées par
la DDE. Les routes circulaires des ronds-points (RouteCirculaire_BD) et les bretelles
d’ entrée-sortie sur une autoroute (Bretelle_BD) sont également assimilées à des routes et
servent à passer, au sein d’ un carrefour, d’ une branche à une autre.
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Ponctuel

(2 à N)

CarrefourComplexe_BD

(0,1 ou 2)

CarrefourSimple_BD

Route_BD

Linéaire

Autoroute_BD
(0,1 ou 2)

(3 à N)

(2 à N)
(2 à N)

RoutePrioritaire_BD

(3 à N)

(0 ou 1)

Bretelle_BD

RouteCirculaire_BD
Complexe
X

(…)

Y

un X est composé de (…)Y

(3 à N)

Simple
pas implémenté

Figure 2.11 : relations de composition du modèle simple de carrefour,
issu de la BDCarto®.
La cardinalité d’ une composition donnée est représentée dans la Figure 2.11 près de
l’ objet considéré. Elle décrit le nombre de liaisons possibles entre deux objets. D’ après la
Figure 2.11, un CarrefourComplexe_BD ne peut exister que s’ il est composé d’ au moins deux
CarrefourSimple_BD. De même, il ne contient au maximum qu’ une route circulaire
(RouteCirculaire_BD) car un seul terre-plein circulaire ne peut exister dans un rond-point.
Dans le cas des échangeurs, le nombre de Autoroute_BD est limité au plus afin de réduire la
complexité des échangeurs que nous aurons à traiter.
Les objets RouteCirculaire_BD, Autoroute_BD et RoutePrioritaire_BD sont complexes.
Ils sont en effet composés d’ un minimum de deux Route_BD vérifiant des contraintes de
continuité sémantique et géométrique. Le cas de la RouteCirculaire_BD est particulier
puisqu’ elle doit être décomposée en Route_BD pour répondre à une contrainte de cycle dans
le graphe. Cette contrainte est nécessaire pour considérer que tous les objets complexes sont
issus d’ un même objet élémentaire : la Route_BD. De plus, le CarrefourSimple_BD n’ est
défini que s’ il est au moins constitué de trois Route_BD ou Bretelle_BD. L’ objet
RouteCirculaire_BD doit donc être composé au minimum de trois Route_BD.
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2.1.2

Les relations entre les objets du carrefour issu de la BDCarto®

Le réseau routier de la BDCarto® est une représentation vectorielle d’ une réalité
construite par l’ homme. Celle-ci est régie par certaines règles correspondant à des relations de
succession entre deux routes, et symbolisées dans la Figure 2.12 par «est lié à». Cette relation
ne s’ applique que sur le linéaire à envisager dans la représentation cartographique, et doit
décrire l’ arrangement des différentes routes les unes par rapport aux autres. Ces relations
peuvent correspondre au trajet qu’ effectuerait un automobiliste pour passer d’ une branche à
une autre dans un carrefour. Ceci explique la présence des flèches à double sens dans la
Figure 2.12.
Bretelle_BD

RoutePrioritaire_BD
Route_BD
RouteCirculaire_BD
est lié à

Autoroute_BD

pas implémenté
Figure 2.12 : relations de succession possibles entre les objets
composant un carrefour issu de la BDCarto®.

Comme nous pouvons le constater sur la Figure 2.12, une Autoroute_BD doit
obligatoirement être liée à un objet Bretelle_BD. Une RouteCirculaire_BD ne peut être liée à
elle-même pour des raisons évidentes. Enfin, une Autoroute_BD ne peut évidemment pas être
liée directement à une RouteCirculaire_BD.
Plusieurs relations de succession peuvent être envisagées pour ces données issues de la
BDCarto®. Ces relations peuvent caractériser la continuité d’ une route avec une autre,
l’ intersection géométrique entre deux routes ou le raccordement d’ une route sur une autre.
Ces dernières n’ apparaissent pas sur la Figure 2.12 pour des raisons de clarté et un exemple
illustrera l’ intérêt d’ exploiter ces différentes relations dans le Paragraphe 2.1.3. Les relations
considérées sont les suivantes:
•

Continuité («se prolonge par») : cette relation matérialise la continuité géométrique et
sémantique d’ une route avec une autre. Cette notion a été introduite dans le Chapitre 2
pour les axes prioritaires (RoutePrioritaire_BD) et doit être étendue aux objets de type
Autoroute_BD. Concernant les RouteCirculaire_BD, rappelons que dans les données
issues de la BDCarto®, les ronds-points sont repérés par un centre et un rayon.
L’ intersection du cercle défini par ces caractéristiques avec les routes aboutissant au rondpoint provoque une fragmentation de ce dernier en plusieurs objets Route_BD. Ces objets
élémentaires sont reliés par une relation de continuité de la courbure.

•

Intersection («s’intersecte avec») : ce type de relation doit caractériser les liaisons entre
routes du même niveau (trois Route_BD ou Bretelle_BD sans aménagements particuliers).

•

Raccordement («se raccorde à») : le raccordement implique la prise en compte de routes
de niveaux d’ importance différents. Nous avons déjà évoqué dans le Chapitre 1 que
l’ utilisation d’ un axe prioritaire était indispensable afin de proposer une représentation
respectant les contraintes cartographiques au niveau d’ un carrefour. Cette notion permet
donc d’ envisager des raccords entre les routes secondaires et cet axe. Ces raccords
peuvent être soit dans la continuité de la route secondaire, soit orthogonaux à l’ axe
prioritaire.
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D’ autres relations telles que le parallélisme ou l’ orthogonalité sont envisageables mais ne se
justifient pas à l’ échelle de la BDCarto®. Toutefois, cette remarque tend à montrer que le
modèle issu de l’ image introduira de nouvelles relations, ainsi que de nouveaux objets
caractéristiques des différences d’ échelle entre les deux bases de données.
2.1.3

Exemples illustrant la modélisation simple

Différents exemples ont été choisis afin d’ illustrer les grandes classes de carrefour : les
CarrefourSimple_BD (cf. Figure 2.13a), les carrefours avec un axe prioritaire (cf. Figure
2.13b), les carrefours aménagés avec axe prioritaire (cf. Figure 2.13c), les ronds-points (cf.
Figure 2.13d) ou encore les échangeurs (cf. Figure 2.13e). Les deux représentations associées
à chaque classe représentent les données issues de la BDCarto et leurs relations d’ adjacence.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

RoutePrioritaire_BD
RouteCirculaire_BD
Autoroute_BD
Bretelle_BD
Route_BD

RouteCirculaire_BD
RoutePrioritaire_BD
Autoroute_BD
Bretelle_BD
Route_BD

CarrefourSimple_BD
se raccorde à
se prolonge par
s’ intersecte avec

Figure 2.13 : représentation cartographique et graphe de relations
d’ adjacences pour différents CarrefourSimple_BD et
CarrefourComplexe_BD.
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L’ exemple Figure 2.13e illustre la complexité graphe d’ adjacence d’ un carrefour de
type échangeur. La comparaison des exemples Figure 2.13a et Figure 2.13b montre que
l’ introduction de la notion d’ axe prioritaire provoque des changements aussi bien sur les
routes que sur les raccords des routes secondaires. Il est donc nécessaire de détecter la
présence d’ un axe prioritaire avant toute étape de reconstruction du carrefour.

2.2

Un modèle «complexe» issu de l’image

Le modèle simple de carrefour développé dans la Section 2.1 doit nous servir de base
pour la mise en place d’ un modèle de carrefour issu de l’ image. Nous avons introduit dans le
Chapitre 2 une stratégie basée sur l’ interprétation de la BDCarto® pour guider l’ analyse de
l’ image. Il paraît naturel de retrouver certains objets dans les deux modèles. Nous avons aussi
montré qu’ il était nécessaire de considérer les incohérences liées à la différence d’ échelle
entre la BDCarto® et l’ image. Elles sont nombreuses et nous ne devons considérer dans
l’ image que les primitives qui correspondent à des objets de type route.
Une hiérarchie des objets présents dans le Carrefour_BD est proposée dans la Section
2.1. Les primitives issues de la BDCarto®, dites de niveau supérieur, seront obligatoirement
associées dans l’ image à leur homologue. Il semble effectivement aberrant de considérer
qu’ une autoroute (Autoroute_Im) correspondra à une simple route secondaire (Route_Im) dans
l’ image. Par contre, les primitives de niveau inférieur de la BDCarto® pourrons trouver
plusieurs correspondant dans l’ image. L’ ensemble des primitives de type route pouvant être
envisagé dans l’ image pour une Route_BD, devra donc apparaître dans le modèle.
2.2.1

Hiérarchie des objets issue de l’image

Trois niveaux de représentation sont envisagés pour modéliser la connaissance issue de
l’ image. Ces objets sont en grande majorité directement liés à leurs correspondants dans le
modèle simple.
Le haut niveau et le niveau intermédiaire s’ apparentent respectivement au niveau
supérieur et au niveau inférieur introduits pour le Carrefour_BD. En comparant les deux
décompositions, nous retrouvons pour le ponctuel les CarrefourSimple_Im et les
CarrefourComplexe_Im. Pour le linéaire complexe, les correspondants images sont les
Autoroute_Im, les RoutePrioritaire_Im, les RouteCirculaire_Im et pour le linéaire simple, les
Route_Im et les Bretelle_Im. Un objet a été ajouté dans la description du linéaire complexe : il
est associé aux pattes d’ oies (les RoutesDivergentes_Im).
Enfin, il faut introduire des objets dits de bas niveau, directement liés à la description de
l’ image (linéaire ou surfacique).
Haut Niveau

Niveau intermédiaire

Bas Niveau

RoutePrioritaire_Im

Route_Im

BordRoute_Im

RoutesDivergentes_Im

Bretelle_Im

Contour_Im

RouteCirculaire_Im

Surface_Im

Région_Im

Autoroute_Im

pas introduit dans le système actuel

Figure 2.14 : liste des objets du modèle issu de l’ image.

Chapitre 2 – Stratégie d’ interprétation et les modèles de carrefour

50

2.2.1.1 Le haut niveau
Afin de conserver l’ organisation des différents niveaux de la Figure 2.14, nous
commençons par présenter les objets du plus haut niveau de description. Ce choix nous
permet de montrer qu’ il est plus important de bien poser la connaissance de haut niveau
disponible pour ensuite effectuer les meilleures décompositions dans les niveaux inférieurs.
Nous avons identifié plusieurs types d’ objets qui sont primordiaux dans le paysage routier
français et plus particulièrement au niveau des carrefours. Nous allons étudier leurs
caractéristiques et associer à chacun des propriétés qui semblent fondamentales pour mettre
en place les futurs traitements (cf. Chapitre 3).
•

Les axes prioritaires (RoutePrioritaire_Im) : le Chapitre 1 a introduit la notion d’ axe
prioritaire tandis que le Chapitre 2 permet de les définir précisément. Les axes prioritaires
sont caractérisés par une continuité géométrique de la largeur (∆L) et par une faible
courbure du raccord entre les deux Route_Im (cf. Figure 2.15). Une notion de continuité
radiométrique (niveau de gris et homogénéité) complète ces critères géométriques.
Continuité des largeurs

Faible courbure du raccord

Continuité radiométrique

∆L

Figure 2.15 : caractéristiques images des RoutePrioritaire_Im.
•

Les pattes d’oies extraites de l’image (RoutesDivergentes_Im) : les routes divergentes
sont introduites dans cette modélisation pour proposer une représentation cartographique
correcte des pattes d’ oies, potentiellement présentes à l’ approche du centre du carrefour.
Les pattes d’ oies se composent d’ un terre-plein de forme très variable, dont l’ homogénéité
radiométrique n’ est pas systématiquement vérifiée. Ces objets s’ appuient sur les deux
Route_Im le composant et vérifiant une contrainte d’ éloignement à l’ approche du centre
du carrefour. Pour compléter cette description géométrique, nous introduisons une notion
de symétrie radiométrique de part et d’ autre de l’ axe médian (ligne d’ équidistance des
deux Route_Im). Enfin, nous prenons en compte la correspondance de largeur et de
radiométrie des deux Route_Im composant la RoutesDivergentes_Im. L’ ensemble de ces
caractéristiques est résumé dans la Figure 2.16.
Divergence des
deux Route_Im

Symétrie radiométrique
autour de l’ axe médian
correspondance
de largeur et de
radiométrie

Figure 2.16 : caractéristiques images des pattes d’ oies.
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•

Les routes circulaires dans les ronds-points (RouteCirculaire_Im) : la présence d’ une
forme circulaire nous est apportée par la BDCarto® ou par le détecteur de formes
circulaires (voir Chapitre 2). La RouteCirculaire_BD est caractérisée par deux cercles
concentriques représentant d’ une part la limite du terre-plein central et d’ autre part le bord
extérieur de la route (cf. Figure 2.17).
Diamètre du
terre-plein

Largeur min et
max de la route

Quantification des
largeurs possibles

Propriétés
radiométriques des
routes

Figure 2.17 : caractéristiques images des RouteCirculaire_Im.
Le terre-plein central doit présenter une taille minimum (7 m). Une quantification des largeurs
possibles est déterminée par les spécifications de construction. Le nombre de voies autorisées
sur un rond-point est au moins égal à un et au plus de trois, ce qui défini les largeurs
minimum et maximum possibles.
•

Les routes à plusieurs chaussées (Autoroute_Im) : le cas des Autoroute_Im est légèrement
différent des Route_Im ou RoutePrioritaire_Im car elles sont est composées de deux voies
distinctes ou de deux chaussées. A l’ échelle envisagée, le marquage au sol n’ est pas
considéré comme un séparateur de Route_Im et seuls les séparateurs de type terre-pleins
allongés seront introduits. Les deux Route_Im sont généralement parfaitement parallèles
(sauf à l’ approche du carrefour à cause des pattes d’ oies). Le séparateur peut être de
composition très variable et sa forme est caractérisée par les deux BordRoute_Im.

2.2.1.2 Le niveau intermédiaire
Ce niveau décrit les différentes caractéristiques d’ une route simple à la base de tous les
objets présents dans le haut niveau (cf. Paragraphe 2.2.1.3). Les objets présents à ce niveau
caractérisent la plupart des routes présentes dans le réseau routier et sont bien souvent les
seules à être introduites dans les systèmes d’ extraction de routes ([McKeown 88], [Guérin
96], [Bordes 97], [Baumgartner 97] … ).
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•

Les routes secondaires (Route_Im) : la route secondaire (par opposition aux axes
prioritaires) prend des formes très diverses. Elle n’ en reste pas moins un ruban
relativement homogène. Les bords de route caractérisent d’ une part la délimitation de la
chaussée avec les talus, les fossés ou autres trottoirs, mais aussi la séparation entre deux
chaussées (séparateur central sur certaines routes à fort trafic telles que les autoroutes).
Les routes secondaires sont associées à un ensemble de deux objets de type BordRoute_Im
quasiment parallèles, de directions opposées au sens des gradients et rectilignes
(contrainte du BordRoute_Im). Ces Route_Im respecteront les spécifications de
construction. Leurs caractéristiques sont tirées de [Garnesson 91] et présentées dans la
Figure 2.18.
L’ opposition du gradient

Les largeurs limites
Lmin

Lmax

Le parallélisme des bords

Quantification des
largeurs

L’ homogénéité de la voie

∆θ

Figure 2.18 : caractéristiques images des objets de type Route_Im.
•

Les bretelles des échangeurs ou des carrefours aménagés (Bretelle_Im) : la présence
d’ une route de type bretelle dans un échangeur ou dans un carrefour aménagé doit vérifier
des caractéristiques similaires. Elle permet de joindre deux routes ce qui implique donc
qu’ une bretelle doit présenter une forte courbure. Ces bretelles correspondent à des sorties
ou à des entrées dans les carrefours complexes. Elles sont donc tangentielles aux routes et
leurs largeurs sont normalisées (de une à deux voies maximum). L’ ensemble de ces
caractéristiques est synthétisé dans la Figure 2.19.
Liaison tangentielle

Forte courbure

Largeur normalisée

L

Figure 2.19 : caractéristiques images des Bretelle_Im.
•

Les grandes surfaces homogènes (Surface_Im) : la notion de surface dans un carrefour est
associée à certains carrefours aménagés. La difficulté pour l’ opérateur de proposer
rapidement et correctement un centre à ce type de carrefour entraîne une représentation
dépendant du bord extérieur de la chaussée. Ces exemples sont relativement rares (place
de l’ étoile ou la concorde).
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2.2.1.3 Le bas niveau à extraire d e l’ image
Il nous faut maintenant déterminer la nature de l’ information à extraire de l’ image,
nécessaire pour représenter les objets du niveau intermédiaire (cf. Paragraphe 2.2.1.2). Une
partie des systèmes d’ interprétation du réseau routier se focalise sur une correction ou un
recalage local de la forme du carrefour (cf. Chapitre 2). Ces méthodes font appels à deux
approches : l’ une basée sur l’ extraction de contours (Contour_Im) et l’ autre sur des
informations de type région (Région_Im). La plupart de ces systèmes s’ appuient sur les
contours pour extraire les bords des routes alors que la région est en général utilisée pour
confirmer une solution ([Guérin 96]). Comme nous l’ avons introduit dans le Chapitre 2, une
mesure de confiance est attribuée à chacun de ces objets. Nous ne la préciserons que dans le
Chapitre 3 car elle dépend du traitement associé à l’ objet recherché. Les différents objets de
ce niveau sont les suivants :
•

Les Contour_Im et Région_Im : il semble que les approches reposant sur l’ extraction des
contours soient plus robustes et plus précises en localisation que l’ approche basée sur les
régions. De plus, la présence de marquages au sol, de voitures ou encore de terre-plein aux
abords des carrefours nous conforte dans l’ idée qu’ une approche région risquerait
d’ entraîner une inévitable sur-segmentation. Le contour correspond à un maximum local
de l’ image des gradients, donc à une ligne de contraste orientée selon la direction
moyenne du gradient sur le bord.

•

Les bords de routes (BordRoute_Im) : le bord de route est un Contour_Im ou un
groupement de Contour_Im. Tel qu’ il apparaît dans le système, il peut correspondre à une
longue polyligne de faible courbure, à un segment ou même à un cercle. Ces différences
de forme n’ entraînent en rien une modification des caractéristiques et de la fonction du
bord. Pour cette raison, nous ne les différencierons pas dans le système. Cependant, afin
de ne pas introduire trop de confusion, nous compléterons la dénomination BordRoute_Im
par rectiligne ou circulaire pour spécifier la géométrie particulière de ce bord.
2.2.2

Les relations entre les différents objets

2.2.2.1 Relations de composition
Associée aux différents niveaux d’ objets que nous envisageons, la Figure 2.20
synthétise l’ ensemble des connaissances décrites dans le Paragraphe 2.2.1. Le mode de
représentation est le même que dans le Paragraphe 2.1.1. Il s’ articule autour des classes
d’ objets linéaires et ponctuels, auxquelles il faut ajouter la classe des objets surfaciques qui
n’ était pas introduite dans le Carrefour_BD. Deux classes de carrefours sont envisagées : les
CarrefourSimple_Im et les CarrefourComplexe_Im.

Chapitre 2 – Stratégie d’ interprétation et les modèles de carrefour

54

Les CarrefourSimple_Im sont les homologues des CarrefourSimple_BD pour lesquels
aucune caractéristique particulière n’ a été ajoutée. Ils sont composés au minimum de trois
Route_Im ou Bretelle_Im. Un CarrefourComplexe_Im devra, quant à lui, être composé d’ au
moins deux CarrefourSimple_Im.

Ponctuel

Représentation cartographique

CarrefourComplexe_Im

(2… N)

(0,1,2)
Autoroute_Im

CarrefourSimple_Im

(2… N)

Linéaire

(3… N)

Route_Im
(3… N)

(0,1)

Image

(2… N)

BordRoute_Im

RouteCirculaire_Im

(2)

(0,1,2)

RoutePrioritaire_Im

(3… N)

Bretelle_Im

(0… N)

(1… N)

Contour_Im

RoutesDivergentes_Im
Surfacique

(2)

(0,1)

Surface_Im

Complexe
est composé de

pas implémenté

Région_Im

Simple
relation envisageable

Figure 2.20 : relations de composition d’ un Carrefour_Im issu du
recalage d’ un modèle simple Carrefour_BD et enrichi avec l’ image.
Pour les objets de la classe du linéaire simple ou complexe, peu de changements sont
introduits. Nous intégrons les RoutesDivergentes_Im puisqu’ elles ne sont pas décrites en tant
qu’ objet dans la BDCarto®. Ces RoutesDivergentes_Im sont composées d’ au moins deux
Route_Im. Les BordRoute_Im (bords de voie ou de chaussée) sont nécessaires pour créer des
Route_Im ou recaler des Route_BD ou des Bretelle_BD. Ces BordRoute_Im sont eux même
issus de l’ image par traitement sur les Contour_Im.
Afin d’ homogénéiser les différents modes de représentation, nous considérons qu’ une
RouteCirculaire_Im sera composée d’ au moins trois Route_Im. Cette décomposition n’ est
certes pas nécessaire mais nous permet de caractériser chaque objet complexe en objets
élémentaires.
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2.2.2.2 Relations de succession
La Figure 2.21 représente l’ ensemble des relations de succession entre chacun des
objets susceptibles de composer un Carrefour_Im. La relation utilisée (est lié à) regroupe en
fait plusieurs relations dont certaines ont été introduites au Paragraphe 2.2.2.2. La structure de
ce schéma est bien évidemment la même que pour le modèle simple enrichi des
RoutesDivergentes_Im. Les BordRoute_Im, les Contour_Im et les Surface_Im n’ apparaissent
pas dans ce graphe d’ adjacence car ils n’ entrent pas dans la représentation cartographique du
carrefour.
Les relations de succession introduites au Paragraphe 2.2.2.2 exprimaient la continuité
géométrique (se prolonge par), le croisement simple entre plusieurs routes de même niveau
d’ importance (s’ intersecte avec) et la notion de raccord entre une route secondaire et une
route prioritaire (se raccorde à). Ces relations restent toujours valables dans le cas des
Carrefour_Im mais nécessitent d’ être complétées afin de tenir compte des nouveaux objets ou
de nouvelles propriétés liées principalement à l’ échelle de la représentation. Il s’ agira en
particulier d’ expliciter la relation de divergence entre deux Route_Im pour caractériser une
RoutesDivergentes_Im.
RoutesDivergentes_Im

RoutePrioritaire_Im

Route_Im

RouteCirculaire_Im

est lié à

pas implémenté

Bretelle_Im

Autoroute_Im

homologue au Carrefour_BD

Figure 2.21 : relations de succession entre les objets issus du
Carrefour_BD ou de l’ image composant un Carrefour_Im.
Les RoutesDivergentes_Im ne peuvent être liées à elles-mêmes car elles relient
différentes routes. Elles peuvent être liées à une Autoroute_Im dès qu’ elles ne possèdent pas
l’ attribut d’ autoroute. Les raccords les plus proches du centre du carrefour s’ effectuent dans la
continuité des Route_Im le composant sur une RoutesDivergentes_Im et une
RouteCirculaire_Im, une Autoroute_Im ou une RoutePrioritaire_Im. Le lien vers l’ extérieur
du carrefour quant à lui restera principalement une prolongation des Route_Im de la patte
d’ oie vers une ou deux Route_Im, RoutePrioritaire_Im, Bretelle_Im ou encore Autoroute_Im.
Dans le cas d’ une Autoroute_Im, il sera nécessaire de considérer qu’ il ne faut pas fusionner
les deux Route_Im de la patte d’ oie mais bien les continuer séparément.
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RoutesDivergentes_Im
Route_Im
RouteCirculaire_Im

Prolongation
Divergence
des routes

Intersection de
Bretelles_Im

Raccord en
continuité

Figure 2.22 : différents type de liaisons entre les objets d’ un
CarrefourComplexe_Im.

2.3

Exemples illustrant la modélisation image

Les exemples proposés dans la Figure 2.23 montrent l’ évolution que peut prendre le
graphe d’ adjacence des objets d’ un Carrefour_Im lorsque l’ on ajoute un objet de type
RoutesDivergentes_Im. La Figure 2.23a représente un CarrefourSimple_Im composé d’ une
RoutePrioritaire_Im et d’ une Route_Im. Dans les exemples Figure 2.23b et Figure 2.23c, une
ou plusieurs pattes d’ oies ont été ajoutées.
(a)

(b)

(c)

CarrefourSimple_Im

RoutesDivergentes_Im

RoutesDivergentes_Im

RouteCirculaire_Im
RoutePrioritaire_Im

RouteCirculaire_Im
RoutePrioritaire_Im

se raccorde à

Route_Im

Route_Im

est divergent avec

se prolonge par

Figure 2.23 : représentation cartographique et graphe de relations
d’ adjacences sur quelques exemples de Carrefour_Im comportant une
ou plusieurs patte d’ oies.
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2.4

Conclusion sur les modèles de carrefours

Dans ce Chapitre, nous avons défini les liens de composition et de succession entre les
objets issus de la BDCarto® (modèle simple) et de l’ image (modèle complexe). La BDCarto®
sert de guide à l’ interprétation de l’ image, pour cette raison nous retrouvons des liens de
dépendance entre certains objets des deux modèles. L’ ajout de nouveaux objets issus de
l’ image est indispensable pour répondre aux exigences de représentation.
De plus, au sein de chaque modèle, une hiérarchie de la connaissance est proposée
définissant plusieurs niveaux de complexité dans cette modélisation. Différentes relations de
successions sont définies pour déterminer l’ adjacence et la continuité dans le graphe. Enfin,
plusieurs exemples sont proposés nous permettant de mieux comprendre l’ influence d’ une
modification de la réalité sur la structure du modèle.
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Notre système d’ interprétation d’ images pour l’ extraction de carrefour s’ appuie sur une
base de données externes : la BDCarto®. Nous avons pu montrer précédemment l’ intérêt de
compléter sa description (axe prioritaire et forme du carrefour) en utilisant notre propre
connaissance du réseau routier et de la base de données. Les quatre classes de carrefour qui
ont été identifiées précédemment (les carrefours simples, les ronds-points, les carrefours
aménagés et les échangeurs autoroutiers) sont traitées séparément car leurs structures sont très
différentes. Ainsi, une décomposition sous forme d’ arbres des différentes formes de carrefour
a été proposée pour chaque classe. Cela a motivé la nécessité de hiérarchiser les traitements.
Cette décomposition a donné lieu à la mise en place d’ une stratégie d’ interprétation et à
la définition d’ un modèle. Pour chaque carrefour, la stratégie s’ appuie d’ abord sur différentes
analyses locales décomposées en traitements de focalisation et d’ extraction. Elle comporte
également une étape de reconstruction. Les traitements de focalisation utilisent les
connaissances issues de la BDCarto® pour extraire une zone d’ intérêt dans l’ image. Celle-ci
constituera la principale source de connaissance à fournir aux traitements d’ extraction. Nous
avons proposé un modèle permettant de déterminer au préalable la liste des objets simples et
complexes à considérer pour l’ ensemble des carrefours, ainsi que les liens de composition et
de succession entre ces objets.
Dans ce Chapitre, nous détaillons les différents traitements d’ extraction et de
reconstruction nécessaires à l’ analyse des carrefours simples et des ronds-points.
L’ articulation de ce Chapitre est calquée sur le séquencement des traitements pour l’ exemple
des ronds-points, imposé par la stratégie d’ interprétation (voir Chapitre 2). Ce séquencement
implique que la route circulaire soit recalée en premier lieu avant les routes rectilignes et enfin
avant d’ extraire les routes divergentes de la zone intermédiaire. La phase de reconstruction est
ensuite détaillée, introduisant les différentes relations entre les objets. Ces relations (raccord,
intersection et prolongation) fixent des contraintes de continuités géométriques et
radiométriques. Celles-ci sont nécessaires pour filtrer les sur-détections restantes et mettre en
valeur l’ hypothèse la plus vraisemblable.
Chaque objet est constitué d’ informations issues de l’ image (radiométrie, contraste,
homogénéité,… ) qui seront synthétisées sous forme de différentes mesures de confiance
appelées Réalismes. Nous détaillerons ici les mesures et les fonctions de normalisation
nécessaires pour ce calcul des indicateurs de qualité. Le paramétrage des fonctions ainsi que
le choix des différentes fusions entre ces qualités pour calculer les Réalismes seront abordés
dans le paramétrage du système (cf. Chapitre 4).

1 Extraction des routes circulaires
Le Chapitre 2 a décrit, dans le cas des ronds-points, un enchaînement des tâches qui
commence par un recalage fin de la BDCarto®. La première étape du processus est
l’ extraction de la forme circulaire présente en principe dans l’ image (information fournie par
la BDCarto® ou par le détecteur de cercles). Avant de présenter notre approche, une étude
bibliographique nous permet de justifier nos choix algorithmiques.

1.1

Etat de l’art des méthodes de détection de cercles

Dans le Chapitre 2, nous avons insisté sur la nécessité d’ effectuer une détection des
formes circulaires présentes dans l’ image avant leur extraction proprement dite. Cette
distinction permet de donner plus d’ importance à la fiabilité du diagnostic avant de rechercher
la précision de localisation de la forme induisant une inévitable sur-détection. Afin de ne pas
multiplier le nombre de traitement, nous cherchons parmi les méthodes existantes celle qui
permette de répondre séparément ou conjointement à ces deux critères. Nous considérons
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pour l’ ensemble de ces méthodes que l’ information exploitée est regroupée sous forme d’ une
une liste de points décrivant une ou plusieurs formes circulaires.
1.1.1

Estimation des paramètres

Dans le cadre d’ une application de contrôle qualité (usinage de pièces), la forme
observée est toujours circulaire et l’ objectif de la mesure est de définir précisément sa
circularité. Un tel cadre répond parfaitement aux méthodes s’ appuyant sur l’ estimation des
paramètres (centre et rayon) par minimisation de critères. Ces méthodes se divisent en deux
grandes familles :
•

Estimation globale des paramètres : ces méthodes peuvent utiliser le critère des moindres
carrés pour minimiser l’ aire estimée [Thomas 89] ou encore une fonction d'
erreur en
moyenne quadratique modifiée ([Takiyama 89] et [Lemmens 96]).

•

Algorithmes en ligne d’ estimation des paramètres :
- Les approches de [Landau 87] puis de [Prakash 88] estiment le centre et le rayon d'
un
arc de cercle par un algorithme itératif utilisant le critère des moindres carrés. La
convergence de l'
algorithme vers la solution est relativement rapide et des tests sur
images simulées démontrent la stabilité à un bruit uniformément distribué selon X et
Y.
- [Nixon 93] a développé deux techniques d’ extraction de cercles dans une image.
L'
estimation est fondée sur l’ analyse du gradient résiduel en utilisant un filtre de
Kalman qui formalise la méthode d’ identification récursive des paramètres. Ces deux
techniques servent à extraire des cercles à partir d’ une initialisation.

D’ après [Berman 89] et [Thomas 89], la première méthode peut introduire des biais important
si le cercle est décrit par des arcs de cercle de petites dimensions. Or, pour notre application,
la présence d’ objets de nature variée génère des petites formes pseudo circulaires à l’ origine
d’ un bruit trop important. De plus, pour s’ assurer de la convergence de l’ algorithme, le
processus doit être initialisé avec un point situé à l’ intérieur du cercle que nous ne
connaissons pas. Pour finir, [Lemmens 96] considère que deux critères sont déterminants pour
obliger une telle méthode à converger : le pourcentage et la distribution des points détectés
sur le contour du cercle autour du point initial.
Ces différents problèmes nous laissent penser que cette méthode d’ estimation des
paramètres n’ est pas réellement adaptée à notre problème de détection ou d’ extraction de
formes circulaires dans l’ image. Pour répondre à ces exigences, la deuxième classe
d’ approche, la plus fréquemment utilisée, est la transformée de Hough.
1.1.2

Identification des paramètres par transformée de Hough

La plupart des auteurs font appels à la transformée de Hough [Hough 62] dans le cas où
les méthodes paramétriques classiques «échouent». [Duda 72] et [Kimme 75] recherchent une
forme paramétrique des cercles. La généralisation aux formes arbitraires a été menée ensuite
par [Ballard 81] et [Illingworth 88].
Comme le définit [Maître 85], la transformée de Hough permet de détecter dans des
images la présence de courbes paramétriques appartenant à une famille connue. Cette
transformée de Hough utilise essentiellement l’ information spatiale des points
caractéristiques, mais tient compte parfois de l’ information contenue dans le signal image luimême. Elle se décompose généralement en deux phases : vote dans l’ espace des paramètres
(aussi appelé accumulation) puis quantification de l’ histogramme ainsi généré (image
d’ accumulation).
Comme le souligne [Yip 92], cette méthode présente une augmentation exponentielle
avec le nombre de paramètres de l’ espace mémoire nécessaire et du temps de calcul associé.
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Pour faire face au problème de la place mémoire, [Yip 92] et [Ho 95] exploitent la symétrie
des formes à extraire pour réduire l’ espace des paramètres. Pour limiter le temps de calcul,
[Kummar 94] propose de paralléliser les calculs d’ une transformée de Hough en s’ appuyant
sur la norme et la direction du gradient ainsi que sur des chaînes de contour circulaires. Enfin,
[Yuen 97] introduit dans la détection des cercles un nouvel espace des paramètres pour
réduire la combinatoire.
Après avoir résolu le problème de choix de l’ espace des paramètres, il faut alors
identifier les accumulations les plus représentatives. D’ après [Illingworth 88], la méthode la
plus répandue consiste à seuiller cette image d’ accumulation pour ne conserver que les pics
principaux. D’ autres approches comme [Silverberg 84] s’ appuient sur une quantification
adaptative par focalisation progressive. [O’ Rourke 84] propose une partition de l’ espace de
façon adaptative par des cellules de taille variable.
Enfin, l’ un des problèmes essentiel lié à cette approche est causé par la dimension des
pixels mis en jeu dans l’ image initiale. Pour chacun d’ eux, une imprécision est introduite dans
le mécanisme d’ accumulation, ce qui remet en cause la précision de l’ estimation des
paramètres. [Olson 99] démontre que la correction de cette imprécision dans un processus de
vote tel que la transformée de Hough, lui permet de localiser très précisément les formes
circulaires.
1.1.3

Choix de la méthode

Les algorithmes fondés sur la transformée de Hough ont l’ avantage d’ être aujourd’ hui
éprouvés et tous les travaux menés dans ce domaine s’ accordent à dire que son efficacité n’ est
plus à mettre en doute. Néanmoins, la multiplicité de ces travaux nous oblige à déterminer
une approche qui vérifie les impératifs énoncés précédemment.
Dans un premier temps, il semble important de réduire la cardinalité de l’ ensemble des
points de l’ image en ne prenant en compte que les points de contour ([Yuen 90] et [Davies
88]). Le premier objectif sera donc de trouver une chaîne de traitement adaptée qui conserve
au mieux la circularité des chaînes de contour (résolution subpixellaire pour limiter la
propagation de l’ erreur).
Ensuite, le choix de l’ espace des paramètres semble contraindre l’ efficacité de
l’ algorithme. Pour palier ce problème et du fait de la présence de plusieurs cercles
concentriques (au moins deux cercles associés aux bords de la route), nous proposons de
séparer la phase d’ accumulation en centre de la phase d’ accumulation en rayon. Ce choix
nous permet de quantifier simplement l’ image d’ accumulation en centre (deux paramètres)
afin d’ identifier les zones d’ intérêt. Pour chacune d’ elle, le processus d’ accumulation est
réitéré dans une image réduite et uniquement sur les rayons. Le centre et le rayon du cercle
sont déterminés par l’ intersection des médiatrices de tous les triplets de points d’ une même
chaîne (hypothèse de faible fractionnement du contour du cercle). Une dernière étape de
qualification des cercles extraits nous permet d’ associer à chacun une mesure de confiance en
mettant en correspondance la forme extraite avec l’ image initiale et les chaînes de contour.

1.2

Présentation de l’algorithme d’extraction de routes circulaires

Cet algorithme d’ extraction de formes circulaires se base sur une chaîne de traitement
bas niveau qui se charge d’ extraire de l’ image les chaînes de contour. Le paramétrage proposé
dans ce paragraphe a pour objectif de favoriser la sur-détection pour s’ assurer à chaque instant
que nous conservons la bonne solution dans la liste des possibles.
1.2.1

La chaîne de traitements bas niveau

Une chaîne de traitement disponible au sein du laboratoire et adaptée à notre problème a
été utilisée. Elle comprend les traitements suivants :
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1. Détection de contour avec opérateur de [Deriche 87] : ce détecteur nous fournit une
image de gradient en X et en Y et possède un paramètre α. [Demigny 97] nous
indique que le choix du paramètre du filtre de [Canny 86] dont le filtrage de [Deriche
87] est issu, est très dépendant du contexte et de la séparabilité recherchée des
contours (voir [Cocquerez 95]). Pour des contours très proches les uns des autres,
plus α diminue plus la fenêtre d’ analyse associée augmente. Dès lors, tous les
contours présents à l’ intérieur de cette fenêtre peuvent provoquer une perte de
précision dans la localisation du cercle. Dans notre application, la limite de
séparabilité des contours recherchés est de l’ ordre du pixel ce qui justifie le choix
d’ une valeur du paramètre α au moins égale à un.
2. Seuillage Hystérésis : à partir de ces deux images de gradient, le seuillage par
hystérésis sélectionne les points de contour correspondant à des maxima locaux en
quatre-connexité. Les deux seuils bas (Hmin = 10) et haut (Hmax = 15) déterminent la
limite de détectabilité recherchée dans une optique de sur-détection.
3. Polygonalisation : cette fonction s’ appuie sur le chaînage des points de contour
développé par [Dang 1994] auquel on a ajouté une approximation polygonale. Cette
fonction a été adaptée au chaînage des cercles en introduisant une contrainte de
fermeture du contour. L’ approximation utilisée est l’ algorithme de la corde qui
simplifie une ligne polygonale par élimination des points superflus sur un critère de
distance à la corde. Le seuil de distance maximale est fixé à un pixel, de telle façon
que les polylignes conservent au mieux la forme décrite initialement par le contour.
X

Y

Image originale

Gradient en X

Gradient en Y

Filtre de Deriche
+ seuillage par
Hystérésis

Figure 3.1 : chaîne de traitement bas niveau pour la détection des
contours nécessaire pour la polygonalisation.
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1.2.2

La détection des formes circulaires

La transformée de Hough nécessite, dans le cas des coniques, de travailler dans un
espace à trois dimensions pour effectuer les accumulations. Puisque l’ on cherche
principalement un centre et plusieurs rayons et afin de limiter l’ encombrement de la mémoire,
nous avons scindé le problème en deux étapes :
•

La recherche des centres de cercle possibles : pour cela, on utilise la transformée dans
l’ espace des centres de cercle (2D), et les paramètres à rechercher sont les coordonnées.

•

L’ énumération de tous les rayons pour chacun des centres : elle sera effectuée au travers
de la transformées de Hough dans l’ espace des rayons (1D). Le paramètre à rechercher
sera donc la dimension du rayon.

La recherche du centre ou du rayon passe par une recherche de l’ intersection des médiatrices
du triangle circonscrit. Il est dès lors possible de considérer tous les triplets de points entre
toutes les chaînes ou pour chaque chaîne prise séparément. Cette solution est sans doute la
plus juste mais est très coûteuse en temps de calcul puisque le nombre de triplets possibles est
en n3, n étant le nombre de points de contour.
1.2.3

Repositionnement subpixellaire des maxima locaux

Dans la description du processus d’ accumulation (cf. Paragraphe 1.2.4), nous faisons
intervenir les maxima locaux pour estimer la position du centre et du rayon du cercle. Il paraît
donc indispensable de déterminer la précision de positionnement de ces points pour
déterminer en particulier l’ erreur de localisation des centres. [Olson 99] montre que cette
imprécision est fonction de la distance entre deux pixels, de l’ aplatissement du triangle et
surtout de l’ erreur maximale de localisation du pixel (voir Figure 3.2).

Figure 3.2 : influence du repositionnement subpixellaire des maxima
locaux sur la localisation du centre du cercle.
D’ après [Paparoditis 98], la précision de localisation des points de contour est limitée
par une erreur systématique d’ origine aléatoire liée au caractère discret (grille de l’ image) de
localisation des maxima locaux. Pour corriger cette erreur, nous replaçons le maximum local
par interpolation quadratique des valeurs du gradient. La méthode de calcul de ce maximum
subpixellaire est détaillée dans [Paparoditis 98]. Dès lors, l’ erreur maximale de
positionnement du maximum local n’ excède pas 0,2 pixel pour une valeur du paramètre α
égale à un alors qu’ elle était de 0,7 pixel initialement.
Comme le montre la Figure 3.2, nous supposerons que la surface résiduelle de
localisation du centre est au maximum égale à la surface d’ une cellule d’ accumulation (un
pixel) pour les cercles à détecter. Chaque triplet ne votera donc que pour une seule cellule.
Ce repositionnement peut être effectué indifféremment lors du chaînage des contours ou
lors de la détection des maxima locaux. Il semble néanmoins important que la position des
maxima locaux soit précisée avant la polygonalisation afin d’ estimer au mieux les distances
maximales à la corde.
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1.2.4

Extraction des centres de cercle

L’ accumulation en centres est effectuée à partir de la liste des chaînes de contour
préalablement calculées. Pour chaque chaîne décrivant une partie du cercle, l’ ensemble des
combinaisons de triplets de points vote pour une même position x et y dans l’ image
d’ accumulation (cf. Figure 3.3c).
X

Y
(a) Image originale :
Valréas à une résolution de
0,45 cm.

(b) Image de contours :
Filtre de Deriche +
Seuillage par Hystérésis

(c) Image d’ accumulation
des centres de cercle avec
un moyennage 3x3

(f) Liste des centres retenus
après filtrage sur les rayons
et sur le Réalisme

(e) Focalisation sur les
maxima locaux de (d) et
masquage 15x15 de (c)

(d) Image d’ accumulation
moyennée par une fenêtre
15x15

Figure 3.3 : processus de quantification de l’ espace de Hough pour
l’ image d’ accumulation en centre par moyennages et filtrages
successifs.
A partir de l’ image d’ accumulation, il est maintenant nécessaire de trouver les pics
majoritaires pour lesquels beaucoup de triplets ont voté. Cette phase, illustrée dans la Figure
3.3d et Figure 3.3e, nous permet de séparer le bruit des accumulations évidentes.
La détection des pics s’ appuie sur les méthodes de quantification adaptatives employées
par [Silverberg 84]. Commençant par une quantification grossière, on élimine
progressivement les zones qui servent peu, et l’ on affine simultanément la quantification dans
les zones qui semblent importantes. Ainsi, plusieurs centres sont identifiés (cf. Figure 3.3f) et
le rayon maximal pour cette cellule est stocké. Un premier filtrage est effectué sur le rayon
maximum acceptable en nous appuyant sur le modèle de BordRoute_Im circulaire définie au
2. De plus, nous réalisons un filtrage des plus petits pics sur un critère de hauteur par rapport
au plus haut pic de l’ image. La valeur du seuil relatif a été fixée à 3% ce qui revient à éliminer
le bruit général d’ accumulation.
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1.2.5

Extraction des rayons associés aux centres

Pour chaque centre et connaissant le rayon maximum associé, nous récupérons la liste
des chaînes ayant pu voté pour cette cellule dans l’ image d’ accumulation en centre (voir
Figure 3.4). Nous recommençons le processus d’ accumulation pour toutes les chaînes et nous
ne retenons que les triplets caractérisant un cercle dont le centre est voisin du centre utilisé
initialement pour la focalisation (le centre des images de la Figure 3.4).

(c)

(a)

(b)

(e)

(d)

(f)

Figure 3.4 : exemples d’ images circulaires focalisées sur les centres.
Les accumulations trouvées pour les différentes images circulaires de la Figure 3.4 sont
présentées dans la Figure 3.5. Il ne reste plus qu’ à extraire les maxima locaux de cet
histogramme mono-dimensionnel pour connaître tous les rayons que l’ on peut associer au
centre. Pour éliminer le bruit, on supposera qu’ un rayon est acceptable, d’ une part si au moins
quatre points du cercle ont contribué à son existence, et d’ autre part, si son rayon est supérieur
à un seuil minimum défini en Annexe 1.
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Figure 3.5 : histogramme d’ accumulation des rayons associés aux
différents exemples d’ images circulaires de la Figure 3.4.
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1.2.6

Les mesures de qualité des bords de routes circulaires

Comme on a pu le constater sur les Figure 3.4 et Figure 3.5, de nombreux couples
centre et rayon peuvent être envisagés. Il est très difficile à ce niveau du traitement de
sélectionner le meilleur couple car le cercle correspondant au terre-plein central, ne respecte
pas toujours le cas idéal présenté à la Figure 3.6.
Dans le Chapitre 2, nous avons introduit la notion de confiance ou Réalisme au sein du
système. Ce Réalisme s’ applique à tous les objets donc aux BordRoute_Im (Re(Bo)). Le
calcul de Re(Bo) s’ appuie sur des mesures donnant plus de confiance à un cercle qui est issu
d’ un contour continu, complet, parfaitement circulaire, bien contrasté et relativement proche
de la position indiquée par le modèle simple issu de BDCarto®. Un classement des
hypothèses de contours associées à un cercle extrait est proposé à la Figure 3.6.

Idéal

Faible contraste

Irrégularité

Fragmentation

Arc de cercle

Figure 3.6 : classement par ordre décroissant des configurations de
contour pouvant donner lieu à une accumulation donc à un cercle.
Ce classement s’ appuie sur trois notions principales : la densité des points de contour
correspondant à ce cercle, la régularité et le contraste de ce contour. La densité introduit l’ idée
qu’ un cercle composé de peu de points de contour est moins fiable. La régularité exprime la
fragmentation (répartition spatiale des points de contour le long du cercle) et l’ irrégularité
(cercle de forme approximativement polygonale présent dans l’ image de contours). Enfin, on
considère qu’ une forme contrastée est plus fiable.
Ces différentes propriétés sont souvent interdépendantes et nous proposons un tableau
pour décrire les caractéristiques des différents cas de la Figure 3.6. Nous associons une
mesure à chaque propriété. Pour simplifier, la mesure est associée à la valeur 1 si la propriété
est vérifiée sinon 0.
Idéal
Faible contraste Irrégularité Fragmentation Arc de cercle
Contraste
1
0
1
1
1
Densité
1
1
1
0
0
Régularité
1
1
0
1
0
Dans la pratique, ces mesures ne sont pas binaires. Elles considèrent un bandeau autour du
cercle proposé pour identifier les points de contour ayant potentiellement contribués à
l’ accumulation en centre et en rayon de cette cellule. Pour cela, le cercle est discrétisé et
l’ identification des points de contour est effectuée par filtrage angulaire entre la direction du
gradient et la normale locale au cercle. A partir de la liste des points de contour sélectionnés,
nous évaluons les différents critères :
•

Le contraste : la mesure utilisée est une simple moyenne de la norme du gradient des
points de contour sélectionnés.

•

La densité : la densité correspond au pourcentage de points de contour retenus.

•

La distance au cercle : cette mesure doit nous permettre de distinguer les trois formes de
la Figure 3.6 à l’ origine d’ une même accumulation donc appartenant à un même cercle.
Pour ce faire, nous cherchons à estimer la distance des points de contour à la forme en
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utilisant la distance de Hausdorff entre deux polylignes A et B ([Abbas 94]). Comme
l’ une des deux formes est un cercle parfait, il suffit de calculer :

dH ( A, Cercle) = sup{d ( x, Cercle) / x ∈ A}

Equation 1

avec d ( x, A) = inf {d ( x, a ) / a ∈ A}
Dans le cas où les points de contour appartiendraient à une seule et même chaîne, on
distingue le cercle irrégulier de l’ arc de cercle par des distances très différentes. Pour la
fragmentation, nous observerons une faible distance pour un nombre important de
chaînes de contour.
Le critère d’ acceptabilité sera déterminé au moyen de fonctions de normalisation en
considérant successivement pour le contraste le seuil maximum de l’ hystérésis, pour la
densité un nombre minimum de points de contour (50%) et pour la régularité une distance
maximale (écart maximal entre deux bords défini dans l’ Annexe 1). A partir de ces différentes
mesures, nous regroupons les cercles par utilisation d’ un critère de proximité entre leur
centre.
1.2.7

Filtrage des bords circulaires

La Figure 3.7 illustre le processus de filtrage des sur-détections. La première
manipulation tente de filtrer les cercles concentriques trop proches, correspondant aux deux
côtés d’ un bord épais dans l’ image (voir Figure 3.7a). En nous appuyant sur la largeur
minimale d’ une route circulaire (cf. Annexe 1), et sur la mesure de densité, nous fusionnons
les deux cercles si le cercle résultant est décrit par plus de points de contour. Dans le cas
contraire, nous retenons le meilleur des cercles.
Enfin, pour chaque groupe de cercles concentriques (voir exemple Figure 3.7c à droite
du rond-point), nous déterminons la moyenne et l’ écart-type des densités. D’ après notre
hypothèse d’ unicité d’ un rond-point dans l’ image, il nous faut retenir un seul centre pour
chaque groupe de centres proches. Nous appliquons donc un filtrage relatif qui s’ appuie sur la
maximisation de la moyenne et de l’ écart type associé à chacun des centres.

(a) Rayons issus de
l’ accumulation pour les
centres de la Figure 3.3f

(b) Filtrage des rayons trop
proches et de faible densité
en points de contour

(c) Filtrage relatif des centres
proches et sur un critère
d’ unicité du rond-point

Figure 3.7 : processus de filtrage des cercles.
1.2.8

Le groupement de bords en route circulaire

La liste des hypothèses restantes s’ organise selon plusieurs groupes disjoints de cercles
concentriques. Pour chaque groupe, toutes les combinaisons de BordRoute_Im circulaire sont
proposées. Un filtrage est introduit en s’ appuyant sur la quantification des largeurs du modèle
de RouteCirculaire_Im (cf. 2).
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Par ailleurs, il faut introduire les différentes mesures définies au Paragraphe 1.2.6 pour
trier les solutions de chaque groupe et faire émerger le meilleur couple. Le processus de
groupement des BordRoute_Im circulaire en RouteCirculaire_Im ne nécessite pas d’ ajouter
des mesures supplémentaires liées au traitement de groupement. Il n’ existe effectivement pas
de réelle ambiguïté dans le processus de création de la liste RouteCirculaire_Im. De ce fait,
aucun Réalisme de RouteCirculaire_Im n’ a donc été introduit et de simples tris successifs
suffisent.
Pour cela, un ordre d’ importance est donné aux différentes mesures, ainsi qu’ à leur
pouvoir discriminant. Un grand nombre de tests nous ont permis de vérifier que la mesure de
régularité du contour était plus discriminante que la densité. Dans le cas où plusieurs centres
seraient encore envisagés, seul le meilleur est conservé. Il ne reste donc finalement qu’ une
liste de cercles concentriques ordonnés selon leurs régularités et leurs densités.

1.3

Synthèse des paramètres du traitement des routes circulaires

Dans la Section 1, nous avons introduit un certain nombre de paramètres. Nous
proposons une synthèse (cf. Tableau 1) pour bien séparer ceux qui peuvent être
éventuellement remis en cause (une croix dans la colonne Inf comme information), ceux qui
sont initialisés par la BDCarto® (BD) et enfin ceux qui n’ ont pas à être modifiés pour
respecter la sur-détection et la précision de localisation.
La remise en cause peut dépendre de la qualité de l’ image ou du contexte. Un meilleur
rapport signal à bruit nécessiterait d’ optimiser le filtrage du bruit donc d’ augmenter les seuils
d’ hystérésis. Par contre, un contexte urbain complique la détection d’ une forme circulaire
nous obligeant à diminuer au maximum le seuil de filtrage des accumulations en centre.
Traitement

Extraction de
contours

Nom

Origine

Valeur

α

Filtre de Deriche

1

Hmin
Hmax

Hystérésis
Hystérésis

10
15

Corde

Lissage

0,5 m

∆x

Largeur cellule de
Hough centre
Hauteur cellule de
Hough centre
Largeur cellule de
Hough rayon
Filtrage bruit résiduel
en centre

Extraction des

∆y

BordRoute_Im

∆r

circulaires

SeuilAccuC
SeuilAccuR
LongMin

Reconstruction

Rmin

de

DistCentres

RouteCirculaire_Im

LargMin

Inf.

Séparabilité minimale des
bords proches
Limite de
détectabilité
Meilleure conservation de la
forme possible

X
X

0,5 m

Précision de localisation

0,5 m

maximale des centres

0,5 m
3%

Filtrage bruit rayon

3

Longueur min des
arcs de cercles
Filtrage des terrepleins
Filtrage des centres
proches
Filtrage des rayons

Argumentation du choix

2m

Précision d’ estimation
maximale des rayons
Seuillage relatif au
maximum absolu
Filtrage des arcs trop courts
donc votant peu
Longueur minimale d’ un arc
de cercle

X

7m

Spécifications de

BD

30 m

construction dans

BD

2,5 m

[SETRA 98]

BD

Tableau 1 : paramètres des traitements des RouteCirculaire_Im et
indication de leur modularité potentielle.
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1.4

Exemples de routes circulaires extraites automatiquement

Dans les exemples présentés à la Figure 3.8, la meilleure hypothèse de
RouteCirculaire_BD a été affichée pour le meilleur centre. Nous constatons que ce traitement
permet sur des images de qualité très différentes (cf. Figure 3.8d et Figure 3.8b), et dans des
paysages variés (cf. Figure 3.8a et Figure 3.8e), de proposer une solution respectant nos
critères cartographiques. Dans les Figure 3.8f et Figure 3.8c, la présence de voitures sur la
chaussée n’ a pas constitué un obstacle à la restitution de la forme, ce qui démontre l’ intérêt de
travailler en particulier sur les bords. Nous devons ajouter que ces solutions sont obtenues
pour le paramétrage proposé dans le Tableau 1. Nous présenterons les performances de ce
traitement dans le Chapitre 4 et nous analyserons qualitativement les problèmes subsistants.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 3.8 : exemples de RouteCirculaire_Im extraites.
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2 Recalage local des routes rectilignes
Dans le processus global d’ interprétation des CarrefourSimple_BD ou
CarrefourComplexe_BD, la recherche d’ une Route_Im est toujours nécessaire. L’ objectif de
ce traitement est d’ utiliser la connaissance apportée par le modèle simple, issu de la
BDCarto®, afin de recaler au mieux les branches du Carrefour_BD. Pour simplifier ce
recalage, nous avons supposé qu’ une petite portion de Route_BD puisse être localement
assimilée à une route rectiligne dans l’ image. Cette hypothèse induit bien évidemment le
problème de l’ ambiguïté locale avec d’ autres objets de ce type telle que les maisons, les
trottoirs, les fossés ou les talus en bords de route.
Afin d’ augmenter la probabilité de détection, nous conservons une liste d’ hypothèses
vérifiant le modèle envisagé et nous cherchons à filtrer les sur-détections par un processus
plus global. Pour ce faire, la liste d’ hypothèses sera triée selon une mesure de la confiance ou
Réalisme.
Au 2, nous avons défini le modèle de Route_Im en nous inspirant des méthodes
existantes d’ extraction ou de recalage de routes. Ce modèle s’ appuie sur une analyse de
l’ image des contours pour en extraire les bords supposés rectilignes. Dès lors, une étape de
groupements de bords parallèles nous fournira une hypothèse de Route_Im vérifiant le mode
de représentation défini par la BDTopo®.
Le traitement bas niveau utilisé est le même que pour l’ extraction de formes circulaires
(voir Paragraphe 1.2.1). Il nous semble inutile d’ envisager de développer un traitement plus
adapté car la majeure partie des problèmes ne sont pas liés au bas niveau mais bien plus à
l’ interprétation que l’ on en fait. Cependant, nous considérons qu’ il est inutile de polygonaliser
les contours puisque notre but est justement de considérer le bord de la route comme un
ensemble éventuellement fractionné de points alignés.
Dès lors, plusieurs méthodes peuvent être envisagées comme le groupement perceptuel
ou la recherche des droites approximant au mieux les contours. Nous pensons qu’ une méthode
plus «globale», telle que la transformée de Hough ([Hough 62]), est plus adaptée pour tenir
compte du fractionnement possible des bords de route.

2.1

Extraction des bords de routes rectilignes

La transformée de Hough a été appliquée à la détection de cercles dans la Section 1 et
les références à considérer pour expliciter les bases théoriques sont les mêmes. Cependant, sa
mise en place a nécessité quelques adaptations afin de corriger les diverses imprécisions de
localisation. Le processus de quantification sera analysé ainsi que le mécanisme d’ autoévaluation nécessaire pour filtrer les sur-détections et identifier les droites qui semblent les
plus fiables.
2.1.1

Mise en place de l’algorithme

La transformée de Hough dans l’ espace des droites s’ appuie sur leur équation
paramétrique en coordonnées polaires. L’ approche classique s’ appuie sur l’ image des maxima
locaux, fournie par le traitement bas niveau (voir Paragraphe 1.2.1), et détermine l’ équation
de la droite passant par chaque couple de point de contour. Une autre approche, qui semble
plus robuste, consiste à associer un point de contour avec sa direction du gradient. Ainsi,
plusieurs points de contour (consécutifs ou non) de même direction définissent une droite. Le
bord de la route est donc décrit par l’ intersection de cette droite avec les bords de l’ image. Ce
traitement considère donc que le bord de la route traverse l’ image de part en part. Par ailleurs,
le repère est choisi centré sur l’ image afin de pouvoir identifier dans l’ accumulation les
droites anti-parallèles donc déphasées de π.
Le principe de l’ accumulateur de Hough, tel qu’ il est présenté ici, nécessite de définir
une taille aux cellules d’ accumulation. Cette taille caractérise la précision avec laquelle on
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peut espérer extraire une droite de l’ image. Dans notre cas, nous envisageons une taille de
cellule de 1 pixel par 1 degré. En théorie, chaque point de contour associé à son gradient doit
voter dans une cellule et une seule. Mais cette hypothèse n’ est pas réaliste dans le cas des
droites du fait de leur discrétisation dans l’ image des contours et de l’ imprécision de la
direction du gradient.
2.1.2

Correction de l’imprécision de l’accumulateur

Les effets de la discrétisation peuvent être très pénalisants dans un processus
d’ accumulation tel que la transformée de Hough. [Shapiro 79] intègre ces problèmes de
précision en considérant un modèle d’ erreur spécifique repris par [Olson 99] (de nombreux
autres travaux sur ce sujet y sont décrits). [Guo 99] montre que l’ influence de l’ orientation du
contour est primordiale dans la discrétisation d’ une droite et introduit un pas de quantification
en ρ variable. [Strauss 99] intègrent la théorie des ensembles flous pour pondérer le vote de
chaque point de contour et ainsi corriger les effets de pixellisation. Pour éviter ce problème de
discrétisation, nous avons préféré considérer, comme pour les cercles, un repositionnement
subpixellaire des maxima locaux du gradient. Par contre, l’ erreur maximale résiduelle après
repositionnement sera introduite dans l’ imprécision de la direction du gradient qui est
corrigée.
Cette imprécision dépend uniquement du paramètre α du détecteur de [Deriche 87]. La
relation reste très complexe à définir étant donné que le détecteur de contour est très
dépendant du contexte local (voir Paragraphe 1.2.1 et Figure 3.9). Nous avons considéré que
pour α=1, cette erreur était relativement faible (de l’ ordre de quelques degrés). Cependant, il
est évident comme le montre la Figure 3.9, que pour une telle précision d’ orientation du
gradient, l’ erreur introduite en ρ est directement dépendante de la position du point de contour
dans l’ image. Effectivement, plus le point de contour est loin du centre, plus l’ estimation de ρ
est imprécise.

O

Image initiale locale

r
G

α=1

Vecteur gradient

θ

Direction du gradient

∆θ

Imprécision sur la direction du
gradient

D1 et D2

Droites associées à θ et (θ+∆θ)

ρ1 et ρ2

Distances aux droites D1 et D2

D

Distance au point de contour

Repère centré pour
minimiser l’ erreur
y

D2

r
G

D1
D

ρ1
ρ2
∆θ

θ
O

x

Figure 3.9 : imprécision de l’ accumulation en fonction de la précision
angulaire du détecteur de contour.
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La relation entre ∆ρ (imprécision sur la distance du centre du repère à la droite) et ∆θ
(imprécision du détecteur de contour) est proposée dans l’ Equation 2 et le détail de ce calcul
est donné en Annexe 2.
∆ρ = ρ ⋅ (cos(∆θ ) − 1) + D 2 − ρ 2 ⋅ sin (∆θ )

Equation 2

avec ∆ρ = ρ2 − ρ1 et D = x 2 + y 2
Cette imprécision pourrait être corrigée en considérant une image circulaire ce qui aurait pour
effet de limiter la distance du centre du repère au point de contour. Cette manipulation
éliminerait bien évidemment de l’ information, ce qui n’ est pas dans notre intérêt.
La Figure 3.10 présente l’ histogramme bidimensionnel associé à l’ exemple de la Figure
3.9 pour une valeur du paramètre α égale à un. Les deux exemples illustrent la différence des
réponses avec et sans la fonction de répartition. Nous constatons que les pics correspondant
aux différentes droites principales dans l’ image se détachent plus nettement du bruit lorsque
la fonction de répartition est introduite. La valeur de ces pics est bien entendue plus faible
dans ce cas et perd de sa signification.

(a)

(b)
Figure 3.10 : histogrammes bidimensionnels en ρ et θ :
(a) sans et (b) avec la fonction de répartition de
l’ accumulation élémentaire.
2.1.3

Interprétation de l’image d’accumulation

L’ image d’ accumulation présentée sur la Figure 3.11 montre clairement qu’ il peut
exister plusieurs concentrations de points pour caractériser une droite. La méthode de
détection des pics permet de localiser ces concentrations de points et d’ extraire les maxima
locaux correspondant à l’ accumulation la plus forte.
-90

0

90

180

270

θ

ρ
Figure 3.11 : image d’ accumulation en ρ et θ pour α=1.
La méthode employée pour trouver les droites est la même que celle décrite dans le
Paragraphe 1.2.3. Elle s’ appuie sur des moyennages successifs et extrait les maxima locaux.
La dimension de la fenêtre de recherche des maxima locaux dépend de la largeur du ruban à
extraire afin d’ éviter de supprimer un des bords de la route. L’ intersection de chaque droite
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avec l’ image détermine une liste de bords qui peuvent donc être de longueur variable (dans les
coins de l’ image). Un processus d’ auto-évaluation qualifie ensuite chaque bord par une
mesure de confiance pour privilégier les hypothèses les plus vraisemblables.
2.1.4

Filtrage des hypothèses de bords de routes rectilignes

Nous souhaitons nous assurer que les bords pertinents sont présents dans la liste.
L’ objectif de ce traitement est de bien recaler une hypothèse de Route_BD dans l’ image. Pour
cette raison, nous introduisons la notion d’ orientation générale des bords de route à extraire.
Un filtrage directionnel élimine les bords trop éloignés de la direction indiquée par la
Route_BD. De plus, nous considérons que des bords de faible longueur ne sont pas
significatifs.
2.1.5

Réalisme d’un bord de routes rectilignes

La notion de Réalisme (R) est introduite dans le Chapitre 2 et est issue de la fusion de
différentes qualités (Q). Ces qualités traduisent l’ adéquation de la primitive avec l’ image. Les
objets BordRoute_Im rectilignes et circulaires vérifient globalement les même critères
d’ adéquation (cf. Figure 3.6). Néanmoins, les mesures restent spécifiques à la forme
considérée.
La Figure 3.12 présente deux mesures associées à la régularité du contour situé sous la
primitive extraite. Cette mesure est basée sur la distance d des points de contour à la
primitive. Les points de contour sont sélectionnés dans un bandeau de largeur dB. Nous
retenons ceux qui ont participé à l’ accumulation de cette primitive, donc ceux qui ont voté
pour la cellule associée.
La moyenne µ et l’ écart-type σ des distances à la primitive caractérisent la distribution
de ces distances. Une fonction floue est associée à ces deux mesures (cf. Figure 3.12). La
qualité ainsi trouvée est maximale pour un écart type et une moyenne inférieure à 2
(diagonale d’ un pixel). Ces qualités sont nulles si ces deux mesures sont supérieures ou égales
à la demi-largeur du bandeau.
Qσ et Qµ
BordRoute_Im extrait

1

d

dB
contour subpixellaire

σd et µd
0

2

dB

Figure 3.12 : qualité de la moyenne (Qµ) et de l’ écart type (Qσ)
des distances entre les points de contour du bandeau de largeur dB et
ceux du BordRoute_Im.
Le Réalisme du BordRoute_Im correspondra à la fusion des différentes qualités de
l’ écart type et de la moyenne des distances. La fonction de fusion doit tenir compte de
l’ objectif recherché. Ces deux mesures décrivent l’ éloignement et la régularité du contour
sous la primitive. Ces deux mesures sont très proches et elles doivent toutes les deux participé
à l’ estimation globale. Pour cette raison, la fonction choisie pour calculer le Réalisme d’ un
bord Re(Bo) est la moyenne :
Re( Bo ) =

(Qσ + Qµ )
2
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2.2

Le groupement de deux bords en routes rectilignes

La liste des hypothèses de BordRoute_Im calculée précédemment doit permettre de
proposer une liste de Route_Im respectant les propriétés du modèle introduites dans le 2. Cet
objet est constitué de deux BordRoute_Im parallèles aux gradients moyens opposés : nous
qualifierons ces bords d’ anti-parallèles. Chacune des Route_Im ainsi produite sera affectée de
son Réalisme Re(R) calculé par fusion de différentes mesures de qualité. Chacune de ces
mesures est paramétrée en s’ appuyant sur une analyse statistique.
2.2.1

Processus de groupement par parallélisme

Ce traitement traduit directement l’ ensemble des caractéristiques définies dans le
Chapitre 2 pour le modèle de Route_Im. Nous intégrons également la contrainte suivante :
deux segments sont parallèles s’ ils ne s’ intersectent pas dans l’ image et si leur écart angulaire
est inférieur à 10 degrés. Les limites minimales et maximales des largeurs possibles sont
déterminées par les spécifications de construction (cf. Annexe 1). L’ anti-parallélisme est
défini par la moyenne du gradient des points de contour sous la primitive. Dès lors, une liste
de Route_Im est proposée et chacune de ces hypothèses est affectée d’ un Réalisme.
2.2.2

Les mesures de qualité des routes rectilignes

Une Route_Im rectiligne est caractérisée par quatre mesures de qualité définissant, pour
chacune d’ elle, une propriété du modèle de route. La fusion de ces différentes qualités fournit
une mesure de Réalisme global pour la primitive extraite.
La qualité radiométrique (Qµ) est directement liée à la radiométrie de la surface de la
route, donc au matériau, à son entretient, à l’ environnement, à la date ou aux paramètres de
prise de vue. Il est donc peu raisonnable de fixer une contrainte radiométrique à la route trop
stricte. Une analyse d’ un échantillon de routes nous a permis de proposer la fonction floue
présente à la Figure 3.17a. Les paramètres sont définis à l’ aide d’ une analyse statistique sur
un échantillon de cent quinze routes (cf. Figure 3.13).
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Figure 3.13 : distribution des radiométries des routes rectilignes.
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La Figure 3.17b définit la qualité d’homogénéité (Qσ). Cette qualité est calculée à partir
de l’ écart type à la moyenne des radiométries. Cette estimation est relativement peu stable
dans des images réelles, ce qui explique le choix d’ un seuil max relativement importante. En
fait, il faut autoriser des perturbations autour de la radiométrie moyenne de l’ ordre de 30
niveaux de gris. Les bornes intermédiaires de la fonction floue ont été déterminées
statistiquement à l’ aide de la distribution présentée Figure 3.14.
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Figure 3.14 : distribution des écarts type des radiométries.
La qualité gradient (QGrad) est difficile à qualifier car la mesure doit définir le seuil de
détectabilité d’ une hypothèse indépendamment de son contexte. Le gradient définit la
visibilité que l’ on accorde à un contour dans l’ image. Par conséquent, pour une image donnée,
il dépend de la sensibilité du détecteur de contour et du filtrage sur les maxima locaux. La
norme du gradient minimum doit donc être égale au seuil minimum de l’ hystérésis. Par
ailleurs, les Route_Im s’ appuient sur deux BordRoute_Im associés à leurs gradients respectifs.
Afin de n’ exprimer qu’ une seule mesure pour le gradient, il faut choisir la fonction de fusion
la plus adaptée. Nous retenons la fonction MIN entre les deux normes pour favoriser les
solutions plus contrastées. Le gradient d’ une Route_Im est aussi pondéré par une qualité
d’ anti-parallélisme (QAnti).
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Figure 3.15 : distribution des gradients à gauche, à droite et du
gradient résultant affecté à l’ hypothèse de route rectiligne.
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La qualité de largeur (QLarg) définit des limites en largeur à imposer au modèle de
route. L’ analyse statistique complète le modèle de Route_Im qui s’ appuie sur les
spécifications de constructions. Cela permet de définir les autres paramètres de la fonction
floue présentée à la Figure 3.17e. Les valeurs intermédiaires LMin et LMax du calcul de QLarg
sont adaptatives en fonction du type de routes cherchées. L’ initialisation de ces paramètres
doit caractériser le type de route le plus probable. Dans le cas des routes classiques, et d’ après
la Figure 3.16, on définit donc par défaut L1=3 m et L2=15 m.
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Figure 3.16 : distribution des largeurs de routes rectilignes (en mètre).
La qualité de parallélisme (QDiffLarg) concerne l’ élargissement du ruban qui autorise une
certaine flexibilité angulaire. Cette dernière est corrigée en donnant un poids plus fort aux
hypothèses parfaitement parallèles. Le plateau d’ équiprobabilité est limité à 0,5 m du fait de
la précision de positionnement des deux bords de la route.
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Figure 3.17 : les différentes mesures de qualité d’ une Route_Im
rectiligne : (a) radiométrique, (b) homogénéité, (c) gradient,
(d) anti-parallélisme, (e) largeur et (f) élargissement.
2.2.3

Fusion des qualités et calcul du Réalisme de routes rectilignes

Chaque fonction de fusion devrait être estimée en faisant varier les paramètres des
fonctions floues afin de chercher la combinaison idéale des différentes qualités. Cette
méthode rigoureuse, coûteuse et relativement complexe, ne nous semble pas nécessaire en
première approximation. Notre expertise nous permet de proposer une combinaison qui doit
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être en accord avec le paramétrage choisi au Paragraphe précédent. Des fusions intermédiaires
entre QGrad et QAnti, Qµ et Qσ, QLarg et QDiffLarg sont imposées préalablement en fonction de la
nature des données et de la compatibilité entre ces informations. Chaque fusion définit un
Réalisme intermédiaire qui est nécessaire pour proposer une valeur finale du Réalisme de la
Route_Im noté Re(R).
Dans le cas des qualités gradient et anti-parallélisme, il faut considérer que la meilleure
route est celle qui sera bien contrastée et pour laquelle les deux bords seront anti-parallèles.
De plus, le choix d’ une valeur de qualité minimale d’ anti-parallélisme égale à 0,2 et la
volonté de lui donner une importance plus forte nous incite à choisir une fonction de type
MIN. L’ expression du Réalisme de gradient ReGA(R) est donc la suivante :
ReGA ( R ) = MIN (QGrad ( R ), Q Anti ( R ) )

Equation 4

La radiométrie et l’ homogénéité sont les deux paramètres indispensables pour extraire
une route dans l’ image. Le choix d’ un paramétrage relativement lâche nous indique que si
l’ un de ces deux paramètres est nul, alors il faut que l’ hypothèse soit invalidée. Le Réalisme
associé ReRH(R) a donc pour expression :
ReRH ( R ) = MIN (QRadiom ( R ), QHomog ( R ) )

Equation 5

La dernière fusion intermédiaire à considérer se base sur les qualités de largeur et
d’ élargissement. L’ objectif du Réalisme fusionné ReLD(R) est de ne pas autoriser un couplage
qui subirait un élargissement trop fort ou qui serait hors tolérance de largeur. Le choix d’ une
fonction MIN est bien adapté, ce qui nous donne l’ expression de ReLD(R) suivante :
ReLD ( R ) = MIN (QL arg ( R ), QDiffL arg ( R ) )

Equation 6

Dès lors, le Réalisme du groupement de bords parallèles se définit comme une fusion
des différents Réalismes associés (Equation 4, 5 et 6). Le choix de la fonction idéale est rendu
difficile du fait de l’ hétérogénéité des informations. Cependant, il semble que les fonctions
floues ou les fonctions de fusion choisies précédemment ne font pas assez ressortir les
meilleures hypothèses. Pour compenser cette tendance à regrouper tous les Réalismes autour
d’ une valeur moyenne, notre choix s’ est porté sur une fonction produit ( ∗ ) des différents
Réalismes ReGA(R), ReRH(R) et ReLD(R). Nous obtenons donc l’ expression suivante :
ReInterm ( R ) = ReRH ( R ) ∗ ReL D ( R ) ∗ ReGA ( R )

Equation 7

Le dernier Réalisme intermédiaire à considérer pour qualifier une route est son passif.
Une route est un groupement de bords parallèles affectés par leurs propres Réalismes Re(Bo)
(cf. Equation 3). Le Réalisme RePassif(R) sera estimé à partir d’ une moyenne simple afin de ne
pas sous estimer une route possédant un bord de plus faible confiance. L’ expression est donc :
RePassif ( R ) =

(Re( Bo1 ) + Re( Bo2 ) )

Equation 8
2
Finalement, on peut considérer un Réalisme global Re(R) pour l’ ensemble des Route_Im
rectilignes. Ce Réalisme doit décrire l’ adéquation de l’ hypothèse proposée avec le modèle de
route rectiligne. Il dépend des deux Réalismes précédents : RePassif(R) (cf. Equation 8) et
ReInterm(R) (cf. Equation 7).
Le choix de la fonction n’ a pas de réelle justification et on en choisira une peu
pénalisante : la moyenne. L’ expression de Re(R) est donc :
Re(R) =

(Re

Passif

(R) + ReInterm(R))
2
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2.3

Synthèse des paramètres du traitement des routes rectilignes

De la même façon que pour le traitement d’ extraction des routes circulaires (cf. Tableau
1), nous récapitulons dans le Tableau 2, l’ ensemble des paramètres associés à ce traitement de
recalage des Route_BD dans l’ image. Deux paramètres pourraient être optimisés en fonction
de la qualité de l’ image : le seuil d’ accumulation qui filtre le bruit global et la différence de
largeur qui doit être revue à la baisse si les contours sont bien nets.
Traitement

Nom

Extraction de contours
Extraction des
BordRoute_Im
rectilignes

Reconstruction de
Route_Im
Qualité des Route_Im

Origine

Valeur

Argumentation du choix

Inf.

Même paramétrage que pour les RouteCirculaire_Im (cf. Tableau 1)
Largeur cellule de Hough 0,5 m
Précision de localisation
∆ρ
Hauteur cellule de Hough
1°
maximale des droites
∆θ
Paramètre ajusté pour un α
Imprécision du gradient
5°
Eθ(∆ρ)
du Deriche de 1
SeuilAccu
Filtrage du bruit
10%
Seuillage relatif
X
Filtrage
-45°
Précision de localisation BD
θ Min
directionnel
45°
de la Route_BD
BD
θMax
Les deux segments doivent
Recouv
Recouvrement minimum 50%
être similaires
Longueur minimale d’ un
Conserver un minimum de
LongMin
5m
segment
fiabilité
Différence de largeur aux
Variation maximale du
DiffLarg
3m
X
extrémités
parallélisme (3,5°)
NbVoies
Nombre de voies
2,5 m
Largeur de la Route_BD BD
voir Paragraphe 2.2.2

Tableau 2 : liste des paramètres du traitement des Route_Im et
indication de leur modularité potentielle.

2.4

Exemples de routes rectilignes extraites automatiquement

Certaines hypothèses sont filtrées : c’ est notamment le cas de celles dont le Réalisme est
nul. Nous présentons dans la Figure 3.18 quelques exemples de Route_Im extraites
automatiquement où seule la meilleure solution (au sens des Réalismes) est proposée.
L’ image est extraite dans la direction de la Route_BD et nous pouvons vérifier la précision de
localisation de ces branches par rapport à la réalité. Nous devons ajouter que ces solutions
sont proposées pour le paramétrage défini dans les Tableau 1 et Tableau 2. Enfin, nous
rappelons que dans le Chapitre 4, nous présenterons une analyse quantitative des résultats de
ce traitement et une analyse qualitative des différents problèmes qu’ il reste à résoudre.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 3.18 : exemples de Route_Im optimales d’ après le système.
Nous constatons sur les exemples Figure 3.18a et Figure 3.18b que nos contraintes
radiométriques permettent de recaler différentes Route_BD sans considérer qu’ elle sera
systématiquement plus claire que son contexte. De plus, le fait de s’ appuyer sur les contours
nous permet de détecter des formes particulières très peu contrastées (cf. Figure 3.18c) et de
ne pas rendre le résultat trop sensible aux voitures présentes dans l’ image (cf. Figure 3.18d).
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Lorsque la route présente une faible courbure locale (cf. Figure 3.18e et Figure 3.18f), une
solution moyenne est proposée par le système. Enfin, une approche par transformée de Hough
extrait une hypothèse sans prendre en compte les multiples interruptions locales du bord (cf.
Figure 3.18b).

3 Extraction des routes divergentes
Les traitements effectués et appliqués aux RoutesDivergentes_Im distinguent les cas de
raccord simple d’ une route sur une autre, des cas de patte d’ oie. La patte d’ oie, par exemple,
est constituée d’ un terre-plein, d’ un marquage au sol ou des deux à la fois. Du point de vue de
la représentation cartographique, la présence d’ une patte d’ oie apparaît comme deux routes
divergeant l’ une de l’ autre. La majeure partie des Carrefour_Im composés de
RoutesDivergentes_Im sont des ronds-points et l’ ensemble des branches en est souvent
pourvue.

3.1

Principe général de ce traitement

Comme nous avons pu le constater dans le Chapitre 1, la forme et la longueur des
séparations entre les deux routes sont excessivement variables (cf. Figure 3.19). Ces
caractéristiques dépendent de la largeur de la route mais aussi de son angle d’ arrivée dans le
carrefour (cf. Figure 3.19a, Figure 3.19b et Figure 3.19f). Il est donc pénalisant de supposer
que les routes soient localement droites, nécessitant l’ introduction d’ un nouveau traitement.
Leur texture varie de plus considérablement (cf. Figure 3.19a et Figure 3.19d). Un
marquage au sol peut apparaître d’ une image à l’ autre (succession de lignes ou de rubans
blanc parallèles en fonction de la résolution et de la netteté des détails). La présence fréquente
de passages piétons (cf. Figure 3.19d) et/ou de voitures (cf. Figure 3.19b) perturbe
considérablement l’ homogénéité de la route et du séparateur. Comme nous l’ avons proposé
dans le 2, une approche reposant sur les contours paraît plus judicieuse. Le traitement bas
niveau sur lequel s’ appuie l’ extraction des Route_Im est donc identique à celui proposé dans
le Paragraphe 1.2.1 sans la polygonalisation.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 3.19 : variabilité en forme et en texture des pattes d’ oies.
La Figure 3.20 présente le principe général du traitement d’ extraction des pattes d’ oies.
La première étape consiste à proposer des hypothèses de rubans afin de chercher, parmi cet
ensemble de solutions, les couples répondant à un critère de symétrie géométrique et
radiométrique. L’ extraction des rubans, présenté dans le Paragraphe 3.2, s’ appuie sur un
traitement développé dans [Guigues 99]. Une étape de recherche de l’ axe médian pour chaque
couple de route est nécessaire pour caractériser leurs propriétés (cf. Paragraphe 3.3.2). Pour ce
faire, nous déterminons, le long de cet axe médian, la variation des distances aux deux routes
(cf. Paragraphe 3.3.3), afin d’ identifier leur divergence géométrique. Enfin, un critère de
symétrie radiométrique est introduit à partir d’ une mesure de corrélation (cf. Paragraphe
3.3.4).
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Figure 3.20 : traitement d’ extraction des routes divergentes.

3.2

Extraction de routes de la zone intermédiaire

Cet algorithme développé dans [Guigues 99] s’ inspire de la propagation des rayons
lumineux dans un guide d’ onde. Les grandes lignes de cet algorithme sont brièvement
présentées par la suite.
3.2.1

Algorithme d’extraction de rubans de forme quelconque

Les rayons lumineux se propagent dans des milieux homogènes et, à chaque
changement de milieu donc d’ indice, des phénomènes de réflexion et de réfraction influent
sur leur «comportement».
Axe médian
Accumulations
Principe général
R1
R1
Milieu 1

R2
Milieu 3

Transmissions
R1

Milieu 2
rayon

contour

R2

rayon
réfracté

R1
R’ 1

Figure 3.21 : principe de l’ algorithme de propagation de rayons pour
l’ extraction de routes.
Du point de vue algorithmique, l’ image des contours représente les interfaces entre les
différents milieux, et le niveau de gris du pixel détermine l’ indice de réfraction du milieu. Le
rayon lumineux est représenté par des droites discrètes, définies par [Bresenham 65]. Il est
émis dans différentes directions en chaque point de contour. D’ après la loi de Descartes, les
indices des deux milieux, ainsi que l’ angle d’ incidence du rayon à la normale de l’ interface,
nous permettent de définir les angles de réflexion et de réfraction. Un rayon réfracté peut
subir de multiples transmissions lui permettant de franchir certains obstacles. Quelque soit
l’ angle d’ incidence d’ un rayon, il est possible d’ estimer la position d’ un axe médian (ligne
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équidistante aux deux courbes). L’ émission d’ un grand nombre de rayons nous permet de
visualiser statistiquement une accumulation le long de cet axe.
Cependant, un rayon ne votera dans l’ image d’ accumulation que s’ il vérifie certaines
contraintes. Ainsi, afin d’ optimiser la propagation, les réflexions successives trop proches, ou
les écarts en largeurs, sont minimisés. Une contrainte de courbure est introduite pour
privilégier une direction, et un rayon pourra être validé si la différence de trajet effectuée
entre deux réflexions successives n’ est pas trop forte.
Dès lors, chaque rayon peut passer plusieurs fois par un même point introduisant des
phénomènes d’ accumulation le long de l’ axe du ruban. L’ image d’ accumulation (voir Figure
3.22c) ainsi générée est ensuite lissée au moyen d’ un filtre DOG ([Coquerez 95] et voir
Figure 3.22d). Ce processus d’ accumulation s’ accompagne d’ une recherche des crêtes les plus
significatives (voir Figure 3.22e) en utilisant un seuillage par hystérésis. L’ image
d’ accumulation lissée est interprétée afin de proposer des hypothèses d’ axes de ruban (voir
Figure 3.22f). Pour ne pas multiplier les traitements, nous utilisons les mêmes fonctions de
polygonalisation présentées dans le Paragraphe 1.2.1 pour les contours.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 3.22 : enchaînement des différentes étapes de création d’ une liste de
rubans homogènes (Route_Im) : (a) image initiale, (b) image de contour,
(c) image d’ accumulation des rayons, (d) image lissée par un filtre DOG,
(e) détection des lignes de crêtes et (f) polygonalisation.
Le paramétrage de la fonction de propagation des rayons est défini spécifiquement pour
notre problème. Il semble évident que la taille de l’ image, le type de route à extraire et la
présence possible de voitures sur la chaussée doivent entrer dans le choix du nombre de
transmissions maximum ou de la largeur minimale de détection. Ce paramétrage est choisi de
telle sorte que les hypothèses de routes à extraire soient le plus souvent présentes dans la liste
des rubans sélectionnés. Nous présentons ce paramétrage dans le Paragraphe 3.4.
3.2.2

Groupement dans la continuité des primitives extraites

A la polygonalisation, une étape de groupement perceptuel est ajoutée afin de corriger
certaines interruptions. Ce groupement repose surtout sur des continuités géométriques et
reste très local. Il tient compte des directions terminales des deux arcs, n’ autorise pas de
recouvrement trop fort, et limite l’ écart entre les deux hypothèses.

2
4

1
3

5

Figure 3.23 : fonction de groupement local des hypothèses d’ arcs.
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L’ ensemble de ces critères définit une matrice d’ adjacence entre les différentes
extrémités. Il est ensuite possible de récupérer dans cette matrice, la liste des arcs seuls et la
liste des arcs groupés. Dans des cas de groupements multiples à même extrémité, la longueur
du groupement est toujours privilégiée.
3.2.3

Réalisme des routes quelconques

Le Réalisme Re(R) est calculé selon des critères de longueur de l’ arc, de largeur de la
route, de radiométrie et d’ homogénéité radiométrique du ruban. Ces critères sont les mêmes
que dans le cas des Route_Im rectilignes (cf. Figure 3.17). Cependant, ce traitement ne fournit
pas d’ information concernant les bords de la route. Aucune connaissance n’ est donc
disponible sur la valeur ou le signe du gradient, ce qui nous oblige à simplifier la fusion des
différentes qualités pour déterminer le Réalisme de ces Route_Im.

3.3

Groupement de routes quelconques en routes divergentes

L’ objectif de ce traitement est de détecter l’ ensemble des couples de Route_Im qui
peuvent avoir tendance à s’ éloigner l’ une de l’ autre. Nous supposons aussi qu’ elles séparent
une partie de l’ image en deux sous-images localement superposables. Afin de déterminer ces
propriétés géométriques et radiométriques, il nous faut tout d’ abord déterminer l’ axe médian
entre les deux routes.
3.3.1

Recherche de l’axe médian des couples de routes quelconques

L’ axe médian correspond à la ligne des points équidistants aux deux arcs. Cet axe doit
bien évidemment être précis et doit de plus être le plus long possible pour nous permettre de
diagnostiquer une divergence géométrique et une symétrie radiométrique. A partir de la liste
de solutions proposées à la Figure 3.23, tous les couples de solutions sont parcourus. La
méthode employée s’ appuie sur un calcul de distances discrètes entre les deux arcs.
- Discrétisation des arcs : pour chaque couple, une discrétisation de l’ arc est effectuée
avec un facteur d’ échelle pour éviter de perdre en précision de localisation. Dans les
exemples de la Figure 3.24a, l’ image n’ est pas en pleine résolution. A l’ opposé, les
images des Figure 3.24b, Figure 3.24c représentent la boite d’ encombrement
minimum des deux arcs et sont présentées en pleine résolution.
- Recherche de la ligne d’ équidistance : chaque point de l’ espace est associé à un code
de couleur (six au total) : une pour le fond de l’ image, une pour chaque extrémité des
arcs et une pour les autres points. A partir de cette image, une croissance «de plus
court chemin» est effectuée sur les six germes (cf. Figure 3.24b). Il se crée ainsi des
frontières qui caractérisent la ligne d’ équidistance entre les régions. L’ intérêt
d’ affecter aux extrémités un code différent est de délimiter exactement la zone de
recouvrement des deux Route_Im. Une détection des maxima locaux entre les régions
associées aux deux arcs, nous permet de proposer une hypothèse d’ axe médian du
recouvrement avec une précision d’ un demi-pixel.
- Affectation d’ une distance : chacun des points de l’ axe est à égale distance des deux
arcs. A l’ aide de l’ image des distances (cf. Figure 3.24c), nous leur associons la
distance euclidienne entre les deux Route_Im. Sur ces images de distance, nous avons
représenté en sombre une différence de distance minimale entre les deux arcs.
- Extrapolation de l’ axe médian : nous voulons disposer de solutions de longueurs
maximales. Nous complétons donc cet axe en extrapolant sa partie supérieure et sa
partie inférieure en nous appuyant sur la propriété de l’ équidistance. Quelques
exemples d’ axes médians sont représentés à la Figure 3.24d.
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(a)

Arcs 1-3

Arcs 1-2

Arcs 1-4

Arcs 1-5

Arcs 2-3

Arcs 2-5

(b)

(c)

(d)

Figure 3.24 : extraction de l’ axe médian d’ un couple de Route_Im :
(a) discrétisation des deux Route_Im avec un facteur d’ échelle égal à deux,
(b) opération morphologique pour trouver la ligne d’ équidistance,
(c) calcul de l’ image des distances et affichage de l’ axe médian,
(d) extrapolation des axes médians.
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3.3.2

Estimation de la divergence des deux routes quelconques

Sur la Figure 3.25, nous présentons l’ ensemble des courbes obtenues pour les différents
exemples de la Figure 3.24. La divergence correspond à une croissance de la distance des axes
de route à l’ axe médian. Le début de la courbe correspond à la distance entre les routes
entrantes et la fin, à la largeur de la patte d’ oie (à peu près le terre plein séparateur). Dans le
cas de deux Route_Im parallèles, on visualise effectivement une courbe globalement constante
(Route_Im 1-2), c’ est-à-dire n’ oscillant pas au-delà de quelque pixels (pour un pixel à 0,5 m).
D’ autres exemples, tel que le couple d’ arcs 2-5, montrent que les deux Route_Im sont
parallèles avant la prolongation de l’ axe médian. Dès l’ introduction de cette extrapolation,
nous constatons une légère diminution de la distance qui identifie un cas de deux Route_Im ni
parallèles ou ni divergentes. Pour les couples d’ arcs 1-5 et 1-3, une progression régulière, voir
légèrement plus forte sur la fin sont les signes de la divergence de ces deux Route_Im
(confirmation sur la Figure 3.24d).
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Figure 3.25 : courbes des distances associée à chaque point des
différents axes médians de la Figure 3.24 :
(a) avant et (b) après prolongation.
3.3.3

Identification des pattes d’oies sur les courbes de distance

Dans certains cas présents sur la Figure 3.24, le début de la courbe est très différent de
la fin. Cela caractérise souvent un accroissement brutal de la distance. Les raisons sont
principalement liées aux petites dimensions de la patte d’ oie. Nous avons ainsi choisi de
représenter la courbe idéale comme une fonction strictement croissante composée de deux
droites (voir Figure 3.26a) : la première (à gauche) peut être constante ou légèrement
croissante et la deuxième (à droite) strictement croissante par rapport à la première.
Pour la détection des pattes d’ oies, un calcul de deux droites de régression à gauche et à
droite avec recherche du résidu minimum semble suffisant. Des contraintes sur les largeurs
minimales, maximales et les limites de la divergence permettent de filtrer certaines
hypothèses de RoutesDivergentes_Im. A partir des dérivées des deux droites de régression,
des limites sont définies sur la pente minimale (αDivMin) et maximale (αDivMax) de
l’ accroissement possible des distances (cf. Figure 3.26).
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Figure 3.26 : identification de la divergence géométrique par deux
droites de régression. (a) Limites de divergence des deux parties de la
courbe des distances. (b) Deux exemples de courbes de distances avec
leurs droites de régression associées.
3.3.4

Estimation de la symétrie radiométrique

Nous utilisons la notion de symétrie radiométrique de chaque côté de l’ axe médian.
Cette symétrie suppose que, dans la majorité des cas, nous sommes en présence de deux
Route_Im à peu près identiques (en largeur et en radiométrie) de chaque côté de l’ axe. Il s’ agit
donc de définir une mesure permettant de caractériser la similitude des images comprises
entre l’ axe et les deux Route_Im.
Cette similitude peut être représentée par un coefficient de corrélation global sur
l’ ensemble des deux images, ou sur un découpage régulier en bandeaux. La première mesure
s’ est avérée très peu représentative de la réalité et difficile à interpréter. Nous avons donc
choisi de découper ces deux images en bandeaux d’ épaisseur constante (2m) et de largeur
dépendante de celle de la route (fournie par les primitives extraites). La Figure 3.27 illustre ce
découpage de l’ image.
Mesure de la corrélation :
15ème

M

M’

Bandeau de corrélation

ρ 12 =

1
∑ I (M )I (d (M )) − µ1 µ 2
n M ∈V1

σ 1σ 2

I = intensité lumineuse
M’ = d(M) symétrique de M
µ = moyenne des radiométries
σ = écart type des radiométries

Figure 3.27 : mesure de symétrie radiométrique entre les deux images
comprises entre l’ axe médian et les deux Route_Im.
Pour chaque couple de bandeaux (gauche et droit), une mesure de corrélation locale est
calculée. Nous obtenons ainsi une courbe des différentes corrélations (voir Figure 3.28) le
long de l’ axe médian. Un exemple est représenté à la Figure 3.27. L’ origine du repère
correspond au bas de l’ image.
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Figure 3.28 : courbe des corrélations de chaque bandeau de 5 pixels.
Nous constatons sur cet exemple que les variations de la corrélation correspondent
parfaitement au contenu de l’ image. Par exemple, la fin du terre-plein correspond à des
bandeaux homogènes ne corrélant pas (chute brutale de la corrélation autour du 15ème
bandeau).
Malgré ces interruptions, notre souci reste de déterminer si ces deux hypothèses
séparent bien l’ image en deux parties à peu près superposables. Pour ce faire, il nous faut
estimer la corrélation globale en recherchant un plateau de fortes corrélations. Plusieurs
estimateurs sont disponibles :
- la moyenne : elle ne tient pas compte de l’ aspect multi-modal de nos distributions, elle
est par conséquent trop sensible au bruit.
- la médiane : elle est plus robuste que la moyenne mais suppose que la liste des
corrélations comprenne au moins 50% de fortes corrélations.
- la mesure au 3/4 : cette mesure suppose que la zone de fortes corrélations est souvent
minoritaire (au moins 25% de fortes corrélations). La diminution de ce pourcentage a
pour conséquence de rehausser l’ estimation globale et mieux décrire la situation.
3.3.5

Mesures de qualité des routes divergentes

Les deux critères géométriques et radiométriques fournissent une liste d’ hypothèses de
RoutesDivergentes_Im. Pour qualifier ces différentes solutions, nous déterminons leur
Réalisme au moyen de fonctions floues. Tout d’ abord, nous estimons la moyenne des
radiométrie, de l’ homogénéité et vérifions que leur distribution (cf. Figure 3.29a) correspond
à celle des routes rectilignes de la Figure 3.13. Le paramétrage de la fonction de qualité
associée, représenté à la Figure 3.17a convient donc parfaitement. De même pour
l’ homogénéité, les largeurs et les différences de largeur, nous utilisons les mêmes fonctions
floues puisque la nature des objets est équivalente.
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Figure 3.29 : distribution (a) des radiométries moyennes et
(b) de la différence des radiométries entre les deux Route_Im
d’ une RoutesDivergentes_Im.
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Il faut cependant ajouter des pondérations sur la ressemblance des deux Route_Im
composant la RoutesDivergentes_Im. Les fonctions correspondantes s’ appuient sur les critères
de symétrie géométrique (cf. Figure 3.30b) et radiométrique (cf. Figure 3.30a). La différence
des largeurs et des radiométries entre les deux routes nous indique si cet objet est très proche
de notre modèle ou pas. Le paramétrage de ces fonctions s’ appuie sur des analyses
statistiques. Ainsi, sur la Figure 3.29, nous présentons la distribution des différences de
radiométrie. Concernant la différence des largeurs, le choix du paramétrage est guidé par la
limite de précision de positionnement et par la largeur d’ une voie de circulation.
QDiffRadiom

QDiffLarg
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(a)
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20
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Figure 3.30 : fonctions de qualité (a) sur les différences de radiométrie
et (b) sur les différences de largeur entre deux Route_Im
constituant une RoutesDivergentes_Im.
3.3.6

Calcul du Réalisme des routes divergentes

La fonction de fusion de ces deux critères radiométriques nous permet de définir un
Réalisme radiométrique ReRadiom(RD) associé aux pattes d’ oies en nous appuyant sur les
mêmes choix que pour les objets de type Route_Im. Son expression est donc la suivante :
ReRadiom ( RD ) = MIN (QRadiom ( RD ), QDiffRadiom ( RD ) )

Equation 10

Le Réalisme du «passif» RePassif(RD) est nécessaire pour propager l’ information portée
par les rayons. La fusion des deux Réalismes est obtenue en effectuant leur moyenne, ceci
afin de tenir compte des hypothèses de confiance plus faible. L’ expression est donc :

(Re1 ( R ) + Re2 ( R ))

RePassif ( RD ) =

Equation 11
2
A partir des Equations 10 et 11, nous déduisons le Réalisme d’ une RoutesDivergentes_Im
Re(RD) par calcul de la moyenne des différents Réalismes RePassif(RD) et ReRadiom(RD), soit :
Re( RD ) =

(Re

Passif

( RD ) + ReRadiom ( RD ) )
2
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3.4

Synthèse des paramètres du traitement des routes divergentes

Certains paramètres du traitement d’ extraction des rubans peuvent être remis en
question en fonction du type d’ objet à rechercher (CbMin plus fort pour des rubans plus
courbes), de la présence d’ interruptions générées par les voitures (NbTrans plus faible si le
ruban est toujours homogène) et enfin, sur la conservation potentielle du parallélisme
(EcartLarg plus faible pour autoriser des variations plus forte de la largeur). La reconstruction
des RoutesDivergentes_Im pourrait nécessiter, sur des images de meilleure qualité, d’ être plus
exigeant sur les coefficients de corrélation (CorrelMin).
Traitement
Extraction de contours

Extraction des rayons

Groupement en continuité
des Route_Im

Nom

Origine

Valeur

voir Paragraphe 2.2.2
Longueur de la boîte
englobante
Recouvrement des
Rec
deux routes
Recouvrement axe
RecProlong
médian avant et
après prolongation
Distance entre l’ axe
DistMin
et une route
Divergence
∆DistMin
minimum
CorrelMin
Corrélation
LongMin

des
RoutesDivergentes_Im

Inf.

Même paramétrage que pour les RouteCirculaire_Im (cf. Tableau 1)
Rayon de courbure local
CbMin
Courbure minimum
10
X
de ces routes
Ecart de largeurs
Peu de variation de
EcartLarg
95 %
X
successives
largeurs locales
Nombre de rayons
Dépend de la régularité
NbZigZag
successifs pour
2
du contour, donc de α
accumuler
Nombre de
Suffisant pour ignorer
NbTrans
transmissions
2
X
une voiture
autorisées
Intervalle
Suffisant pour des
IExplor
5
d’ exploration
interruptions locales
Recouvrement
Les deux segments
Recouv
1m
minimum
doivent être similaires
Limiter les fortes
DEcart
Ecart entre les deux 1,5 m
discontinuités
Distance entre les
Variation maximale du
Dmax
5m
deux extrémités
parallélisme (3,5°)

Qualité des Route_Im

Reconstruction

Argumentation du choix

10 %
10 m
20%
1m
2m
>0

αDivMin

Pente minimale

15

α DivMax

Pente maximale

75

Seuillage relatif à la taille
de l’ image
Longueur min. pour l’ axe
médian initial
Nécessité de minimiser la
part prolongée par
rapport à l’ axe initial.
Séparation minimum
entre deux Route_Im
Eliminer les
parallélismes stricts
Ne pas anti-corréler
Variation de largeur de
2,5 m sur 10 m
Variation de largeur de
3 m sur 1 m

BD

X

Tableau 3 : paramètres du traitement des RoutesDivergentes_Im et
indication de leur modularité potentielle.
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3.5

Exemples de routes divergentes extraites automatiquement

L’ efficacité de l’ extraction automatique des routes divergentes est illustrée sur les
exemples proposés à la Figure 3.31, et cela pour des images de qualité radiométrique et de
contraste très différentes. De plus, nous montrons que la diversité des formes observées n’ est
pas un obstacle à la détection des couples de Route_Im divergentes. Enfin, les hypothèses de
stabilité radiométrique et les contraintes sur la largeur des RoutesDivergentes_Im sont des
critères discriminants pour les qualifier.
Néanmoins, les RoutesDivergentes_Im s’ appuient sur un module d’ extraction de ruban
(voir Paragraphe 3.2.1) qui ne fournit pas toujours des solutions complètes (décrivant
l’ ensemble de la patte d’ oie présente dans l’ image). Ainsi, dans les cas b, c et g de la Figure
3.31, le manque d’ information entre le centre du carrefour et les extrémités des Route_Im
extraites peut introduire des problèmes de reconstruction.
Nous constatons également dans de nombreux exemples que la RoutesDivergentes_Im
se prolonge après une patte d’ oie. Ainsi, il semble nécessaire de déterminer avec précision la
fin de la patte d’ oie caractérisée par une stabilité minimale de l’ écart entre les deux Route_Im.

(a)

(b)

(g)

(c)

(d)

(e)

(h)

(f)

(i)

Figure 3.31 : quelques résultats du traitement d’ extraction
automatique de RoutesDivergentes_Im.
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4 Reconstruction du carrefour à partir des différentes extractions
Dans le Chapitre 2, nous avons proposé une stratégie basée sur la décomposition de
l’ image en zones d’ intérêt à partir d’ une interprétation de la BDCarto®. Chaque zone est
associée à un traitement spécifique qui fournit une liste de solutions associées à une mesure
de confiance. Dans les trois sections précédentes de ce Chapitre, nous avons présenté trois
traitements indispensables pour extraire les objets constituant un carrefour simple ou un rondpoint.
L’ objectif est maintenant de reconstruire ces deux types de carrefours à partir de
l’ ensemble de ces connaissances. Le problème consiste à extraire, parmi ces listes
d’ hypothèses ordonnées, le carrefour solution vérifiant les contraintes cartographiques. Cette
reconstruction s’ effectue sur des couples d’ hypothèses et s’ appuie sur des critères de
continuité géométrique et radiométrique. La première étape de la reconstruction des
carrefours simples est la recherche des routes prioritaires dans le carrefour. Il est ensuite
nécessaire de reconstruire les branches, avec ou sans pattes d’ oies.

4.1

Le groupement de deux routes rectilignes en route prioritaire

L’ introduction d’ un axe prioritaire dans la stratégie d’ interprétation est indispensable
pour proposer une représentation cartographique des carrefours simples. A partir des
différentes hypothèses de Route_Im extraites préalablement et de l’ existence d’ une
RoutePrioritaire_BD apportée par le Carrefour_BD, nous reconstruisons cet axe. Nous
considérons effectivement que dans la majorité des cas, cet axe est indiqué par les données
issues de la BDCarto®. Lorsque aucune RoutePrioritaire_BD n’ a été proposée, les principes
de filtrages ou de groupements sont les mêmes. Ce traitement effectue une mise en
correspondance de deux listes de Route_Im. Ce groupement distingue une phase de filtrage
géométrique des couples de routes aberrants, puis un tri sur des critères de ressemblance.
4.1.1

Filtrage géométrique des couples de routes et reconstruction

Le filtrage des couples de routes est effectué à partir de la différence angulaire (∆θ)
entre elles (cf. Figure 3.32a), et également à partir d’ une mesure d’ écart caractéristique de leur
alignement (cf. Figure 3.32b). La différence angulaire est limitée aux angles aigus, ceci pour
éviter de se placer dans une situation de retour en arrière. L’ écart se mesure à l’ aide des
projections des extrémités les plus proches sur les deux droites. Si la valeur minimale de ces
deux distances de projection est faible, alors la continuité géométrique est possible. Nous
imposons enfin que les deux extrémités d’ une des routes soient du même côté de la droite
portée par l’ autre route (cf. Figure 3.32c).
La reconstruction de l’ axe s’ effectue dès lors comme une simple interpolation. Une
fonction spline est utilisée passant par les deux extrémités de l’ axe et tangentiellement aux
routes rectilignes considérées. Nous distinguons ainsi la phase d’ interpolation et d’ extraction.
Angles impossibles
Route 2

Ecart = MIN(d1,d2)
d2

d1
Route 1
(a)

Angle limite

Cas impossible

(b)

(c)

Figure 3.32 : contraintes géométriques pour la reconstruction des axes
prioritaires : (a) angles limites, (b) écart en distance et (c) intersection.
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4.1.2

Réalisme des routes prioritaires

La notion d’ axe prioritaire s’ appuie sur la symétrie des Route_Im de part et d’ autre du
carrefour. Le problème consiste donc à déterminer la notion de ressemblance entre deux
Route_Im au travers d’ indicateurs de qualité (Q). Nous exploitons pour cela des fonctions
floues (cf. Figure 3.33) qui utilisent l’ information portée par chacune des Route_Im, c’ est-àdire la radiométrie de la route (∆Radiom) et la largeur (∆Larg). A ces qualités, nous ajoutons
une information de contraste afin de mettre en valeur les solutions qui seraient globalement
plus contrastées. Il faut pour cela calculer la moyenne des gradients des deux Route_Im et
appliquer la fonction de la Figure 3.33c qui ressemble beaucoup à celle de la Figure 3.17c.
Q∆Larg

QGrad

Q∆Radiom

1

1

1
∆Radiom

∆Largeur
0
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20

0

50

(a)

0,2

100

0

Grad
Hmin

(b)

50

(c)

Figure 3.33 : fonctions de qualité pour calculer le Réalisme des routes
prioritaires : (a) Q∆Larg est la différence des largeur,
(b) Q∆Radiom est la différence des radiométries et
(c) Q∆Grad est la moyenne des gradients.
Ces différentes qualités sont ensuite fusionnées pour calculer le Réalisme intermédiaire
ReInterm(RP). La fonction MIN choisie indique l’ importance de la similarité entre les deux
hypothèses de Route_Im alors que la fonction produit (∗) est directement liée au choix du
plateau à 0,2 de la fonction floue. L’ expression du Réalisme ReInterm(RP) est donc :
ReInterm(RP) = MIN (Q∆Radiom , Q∆L arg ) ∗ QGrad

Equation 13

Nous introduisons de plus le Réalisme des deux Route_Im Re1(R) et Re2 (R) pour propager la
confiance de chacune des routes. Le choix de la fonction de fusion suit la même logique que
dans l’ équation 9 et sont expression est donc :

(Re1 ( R ) + Re2 ( R ) )

RePassif ( RP ) =

Equation 14
2
A partir des Equations 13 et 14, nous déduisons le Réalisme d’ une RoutePrioritaire_Im
Re(RP) par calcul de la moyenne des différents Réalismes RePassif(RP) et ReRadiom(RP), soit :
Re( RP ) =

4.1.3

(Re

Passif

( RP ) + ReRadiom ( RP ) )
2

Equation 16

Exemples de routes prioritaires extraites automatiquement

Quelques exemples de reconstruction de RoutePrioritaire_Im sont présentés à la Figure
3.34 et illustrent les informations successives extraites de l’ image et reconstruites. Dans les
différents cas de la Figure 3.34, les meilleures solutions de Route_Im proposées initialement
par le système étaient fausses. La raison principale est liée à l’ ambiguïté locale de l’ objet
route. Le système confond la route avec fossé (exemple Figure 3.34a) et ne considère qu’ une
des voies au lieu de se positionner sur l’ axe de la chaussée (exemple Figure 3.34a).
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La deuxième partie du traitement correspond à la phase de reconstruction de la
RoutePrioritaire_Im. Cette étape introduit des contraintes globales ayant pour effet
d’ invalider les précédentes solutions et de faire émerger la bonne hypothèse. Nous pouvons
ajouter, sur ces exemples, que les critères de continuité de largeur et de radiométrie sont à la
base de la réussite du traitement.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.34 : groupement de deux Route_Im en RoutePrioritaire_Im.
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4.2 Reconstruction de carrefours simples composés d’une route
prioritaire
La reconstruction du carrefour nécessite de s’ appuyer sur la liste de
RoutePrioritaire_Im et de rechercher dans chaque liste de Route_Im la solution la plus
cohérente en terme de géométrie et de radiométrie. Nous avons introduit, dans le Paragraphe
2.2, le fait qu’ une approche locale pour l’ extraction des Route_Im génère de fortes ambiguïtés
dans des cas de multi-parallélisme ou pour des paysages structurés.
Du point de vue géométrique, il existe assez peu de critères de filtrage permettant
d’ invalider les branches secondaires sur-détectées. Pour faire émerger la bonne solution, il
faudra donc s’ appuyer sur la connaissance issue de l’ image (radiométrie, homogénéité de la
route ou contraste des bords) par l’ intermédiaire de fonctions de qualité. A partir de la
solution retenue dans la liste des possibles, nous reconstruirons le carrefour en fonction de
l’ orientation et du nombre de branches secondaires à connecter
4.2.1

Réalisme des branches sur des critères radiométriques

Les fonctions floues nécessaires au calcul du Réalisme des branches sont toujours
dépendantes du Réalisme des Route_Im servant à propager la connaissance acquise.
S’ appuyer uniquement sur cette information serait trop pénalisant, et l’ introduction de
connaissance propre à la reconstruction globale du carrefour s’ avère indispensable. Il existe
une certaine ressemblance radiométrique entre la branche et la route prioritaire du carrefour
comme le montrent les exemples des Figure 3.35a, Figure 3.35b et Figure 3.35e.

(b)
(c)

(a)
(d)

(e)

Figure 3.35 : reconstruction de carrefours à trois et quatre branches.
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Les fonctions floues sont exactement les mêmes que celles utilisées au groupement de
deux Route_Im rectilignes en RoutePrioritaire_Im (voir Paragraphe 4.1.2). Le paramétrage
n’ a pas été adapté pour chacune de ces images, étant donné que les traitements s’ appuient sur
des critères d’ appartenance à la classe des routes. Un seuillage est effectué sur les branches
présentant des Réalismes trop faibles donc peu fiables. Dans l’ exemple présenté Figure 3.35d,
la route secondaire apparaît comme très différente de la route prioritaire mais la souplesse des
paramètres a permis de proposer une bonne solution.
4.2.2

Reconstruction avec une route prioritaire et une route secondaire

Pour la reconstruction globale de ce type de carrefour, il est nécessaire de savoir
comment connecter ces Route_Im secondaires à l’ axe prioritaire. Comme nous avons pu le
constater dans le 2, il existe plusieurs méthodes de reconstruction d’ une branche sur un axe
prioritaire : raccord dans la continuité de la route secondaire (prolongation), orthogonal à
l’ axe (projection) ou par l’ intermédiaire d’ une patte d’ oie. Ce dernier point est un cas
particulier qui sera étudié dans le Paragraphe 4.3. Le problème consiste donc à déterminer les
situations pour lesquelles il faut séparer la projection de la prolongation. En fait, ce problème
est directement dépendant de la distance à laquelle la route secondaire est positionnée. Si elle
est relativement proche de l’ axe (2 à 3 m), il est évident que la prolongation est la meilleure
solution. Dans le cas contraire, il existe une forte incertitude quant à la forme de la route à
l’ entrée du carrefour.
Dans l’ exemple de la Figure 3.35d , nous constatons que la prolongation (peu différente
de la projection) ne décrit pas correctement le carrefour. La route effectue un coude à
l’ approche du carrefour, ce qui montre la nécessité d’ analyser cette zone de l’ image. Un tel
traitement est très complexe et nous avons finalement retenu la prolongation qui conserve la
forme globale du carrefour.
4.2.3 Reconstruction avec une route prioritaire et plus de deux routes
secondaires
Conformément à nos choix (cf. Chapitre 2), la reconstruction des carrefours à quatre ou
cinq branches (cf. Figure 3.35a) est effectuée branche par branche, tel que cela est explicité au
Paragraphe 4.2.2. Dans ces carrefours, deux des listes de Route_Im peuvent être du même
coté de la RoutePrioritaire_Im. Il est donc possible qu’ elles se croisent en amont de l’ axe,
générant un premier carrefour. La reconstruction de la portion de route comprise entre ce
carrefour et l’ axe nécessiterait une phase d’ analyse de cette zone de l’ image. Etant donné les
distances qui séparent ces deux objets, nous avons préféré proposer une projection
orthogonale du carrefour sur la RoutePrioritaire_Im.

Figure 3.36 : reconstruction en trois étapes d’ un carrefour à cinq
branches composé d’ une RoutePrioritaire_Im.
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4.3

Reconstruction des branches simples

Nous avons relativement peu abordé le problème de reconstruction des branches
simples (BS) étant donné qu’ il s’ apparente à celui des branches divergentes. Ce processus
respecte les mêmes critères de continuité géométrique en remplaçant l’ axe médian par
l’ hypothèse de Route_Im. La différence se situe principalement sur les calculs de différence
de largeur et de radiométrie étant donné qu’ il s’ agit de coupler deux hypothèses de Route_Im.
La fusion de ces qualités pour déterminer le Réalisme Re(BS) s’ effectuera selon les mêmes
principes que dans le cas des branches divergentes.

4.4

Reconstruction d’une branche divergente

La présence de pattes d’ oies est relativement rare dans les carrefours simples,
contrairement aux ronds-points. Il s’ agit de coupler les hypothèses présentes dans la liste des
Route_Im avec celles de la liste des RoutesDivergentes_Im. Ce couplage fait intervenir des
contraintes géométriques et radiométriques entre les routes connexes.
4.4.1

La reconstruction géométrique

La description proposée par la Route_Im et la RoutesDivergentes_Im n’ est pas complète
puisque aucune liaison n’ existe entre ces différents objets. Pour reconstruire complètement
une branche, une méthode simple consiste à créer une jonction à partir du barycentre des deux
extrémités les plus proches (cf. Figure 3.37). Dans le cas où l’ une des routes de la patte d’ oie
est relativement courte, une grande partie de la reconstruction risque de ne pas se positionner
sur l’ axe de la route. Cette imprécision sera conservée car sa correction nécessiterait une
analyse détaillée du contenu de l’ image.
Il est bien évidemment indispensable de tenir compte des cas pour lesquels la
description d’ une RoutesDivergentes_Im est «trop complète» (voir Paragraphe 3.4). Il s’ agit
en fait d’ identifier la limite de divergence et le début du parallélisme. Cette étape doit
s’ effectuer évidemment avant de reconstruire la branche. Dans une telle configuration, les
deux objets à reconstruire seront des Route_Im et l’ étape de reconstruction sera similaire à
celle des RoutePrioritaire_Im décrite dans le Paragraphe 4.1.
Interpolation
Barycentre

Figure 3.37 : reconstruction géométrique d’ une branche divergente
4.4.2

Les mesures de qualité d’une branche divergente

Nous disposons d’ une liste de solutions de Route_Im et de RoutesDivergentes_Im.
L’ objectif de ces contraintes est de filtrer certains couples improbables, et faire émerger une
solution cohérente géométriquement et radiométriquement.
Pour effectuer un filtrage géométrique, nous utilisons l’ axe médian qui symbolise la
patte d’ oie. Le processus de couplage entre la Route_Im et l’ axe médian revient à effectuer un
groupement perceptuel entre un segment de droite et une ligne polygonale. A l’ opposé des
RoutePrioritaire_Im, la continuité est plus forte entre une Route_Im et une
RoutesDivergentes_Im du fait de la proximité de ces solutions.
Cette comparaison s’ effectue au travers de deux mesures caractéristiques définies dans
la Figure 3.38 : la distance entre les deux extrémités (dTrou) et la longueur totale l’ axe médian
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(Long). A celles-ci, il nous faut introduire la propriété de continuité géométrique en
approximant l’ axe médian par la tangente à son extrémité. Dès lors, le problème devient très
similaire à la reconstruction des RoutePrioritaire_Im décrite dans le Paragraphe 4.1. Chaque
mesure (dTrou et Long) est normalisée. Ainsi, la qualité associée au «trou» (QTrou) est
maximale quand la distance dTrou est minimale. La qualité de longueur (QLong) est maximale si
la primitive extraite décrit l’ ensemble de l’ image focalisée sur la patte d’ oie. Enfin, la
connexion doit respecter les critères de la Figure 3.32 et la courbure doit être minimale. La
combinaison de ces trois qualités nous fournira le Réalisme géométrique de la branche
divergente ReGéom(R).
Trou
Longueur
Maximale
Longueur de
l’ axe médian
Figure 3.38 : critères de qualité géométrique de reconstruction
d’ une branche divergente
Ces critères restent néanmoins très insuffisants pour mettre en valeur la bonne
RoutesDivergentes_Im. Il faut y ajouter une contrainte sur les largeurs des Route_Im
composant chaque RoutesDivergentes_Im. Cette contrainte suppose que la somme de ces
largeurs est égal à la largeur de la Route_Im rectiligne. Cette condition ne sera vérifiée que si
les deux Route_Im de la patte d’ oie fusionnent, donc si seulement le terre-plein ne se prolonge
pas. De plus, une continuité radiométrique est introduite entre la radiométrie de la Route_Im
et la moyenne des radiométries des deux routes composant la RoutesDivergentes_Im. Ces
contraintes supplémentaires sont introduites au travers de fonctions floues présentées dans la
Figure 3.39.
QDiffRadiom

QDiffLarg
1

1
(a)

(b)
1

2

50

100

Figure 3.39 : fonctions de qualité exploitées pour calculer le Réalisme
d’ une branche divergente : (a) critère de stabilité radiométrique et
(b) de stabilité des largeurs de route.
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4.4.3

Le Réalisme d’une branche divergente

Le traitement des branches divergentes utilise des primitives extraites de l’ image
(Route_Im et RoutesDivergentes_Im) et propose des groupements de haut niveau en
respectant le modèle de route. Ce modèle impose de respecter trois notions fondamentales :
un critère de forme, ainsi qu’ une continuité des largeurs et de la radiométrie. Nous définissons
d’ une part différents Réalismes pour représenter ces trois notions, et d’ autre part la fonction
de fusion nous permettant de proposer un Réalisme global pour les branches divergentes.
•

Réalisme géométrique : dans le Chapitre 3 Paragraphe 4.4.2, nous avons identifié trois
qualités nécessaires au calcul du Réalisme géométrique Regeom(RD) : une pondération sur
la courbure (Qcourb), une qualité Qtrou pour favoriser les hypothèses proches et une qualité
Qlong pour renforcer les axes médians les plus longs. L’ expression globale du Réalisme
Regeom(RD) est une simple moyenne des trois pondérations étant donné que ces trois
critères sont a priori aussi important les uns que les autres. Nous obtenons donc :
Regeom ( BD ) =

•

(Q

long

+ Qtrou + Qcourb )
3

Réalisme de largeur : à ces contraintes directionnelles, il nous faut ajouter une continuité
de la largeur de la route. Les différences de largeur (cf. Figure 3.39b) sont calculées en
considérant que les deux routes caractérisant la RoutesDivergentes_Im doivent donner
naissance à une Route_Im (voir Chapitre 3). La largeur de la Route_Im doit donc être
supérieure au MAX des deux largeurs et inférieur à la somme de ces dernières.
Connaissant le paramétrage de la fonction floue (cf. Figure 3.39a), l’ opérateur de fusion
MIN est choisi de telle façon que l’ on filtre les hypothèses aberrantes. Ainsi, il est
improbable qu’ une différence de largeur entre une route de la RoutesDivergentes_Im et la
demi largeur de la Route_Im soit supérieure à 2 m, par contre si cette dernière est
inférieure à 1 m alors les hypothèses sont équiprobables au sens des largeurs. Si les deux
qualités de différence des largeurs sont notées QDiffLarg1 et QDiffLarg2 alors l’ expression du
Réalisme ReDiffLarg(BD) est :
RDiffL arg ( BD ) = MIN (QDiffL arg1 , QDiffL arg 2 )

•

Equation 18

Réalisme radiométrique : un Réalisme doit être introduit pour tenir compte d’ une réelle
continuité radiométrique des routes. Il faut pour cela appliquer une fonction de floue sur
les différences de radiométrie entre la gauche et la droite de la Route_Im et des
RoutesDivergentes_Im associées. Etant donné les paramétrage de la fonction définie à la
Figure 3.39b, il apparaît important de ne pas être trop exigeant sur la continuité. De ce
fait, on peut exprimer le Réalisme de radiométrie ReDiffRadiom(BD) du groupement en
appliquant un opérateur MAX sur les qualités gauche (QDiffRadiomG) et droite (QDiffRadiomD).
Cela nous permet de tenir compte de l’ existence probable de bruit sur l’ une des routes
divergentes (voitures par exemple). L’ expression de ReDiffRadiom(BD) est donc :
ReDiffRadiom (BD ) = MAX (QDiffRadiomG , QDiffRadiomD )

•

Equation 17

Equation 19

Réalisme du passif : ce Réalisme RePassif(BD) introduit la contribution de la
RoutesDivergentes_Im et de la Route_Im rectiligne nécessaires à la reconstruction de la
branche. Ce Réalisme RePassif(BD) a pour expression :
RePassif ( BD ) =

(Re( R ) + Re( RD) )
2
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•

Réalisme global des deux groupements : le Réalisme global Re(BD) est une expression
relativement difficile à justifier. Le choix de l’ opérateur MIN entre ReDiffLarg(BD) et
ReDiffRadiom(BD) est lié à la souplesse du paramétrage. Le Réalisme de géométrie
ReGéom(BD) intervient en dernier lieu afin qu’ il ait un poids plus fort sur l’ estimation
globale du Réalisme. Nous considérons effectivement que les solutions géométriquement
incorrectes ne seront pas acceptables. L’ expression du Réalisme global Re(BD) proposé
est donc la suivante :
RPassif ( BD ) + MIN ( ReDiffL arg( BS ), RDiffRadiom( BD )) 

 Rgeom( BD ) +

2

Re( BD ) = 
2







4.4.4

Equation 21

Exemples de branches divergentes reconstruites

Pour chaque branche divergente, l’ existence d’ une continuité radiométrique et de
certaines propriétés géométriques nous permettent de calculer le Réalisme présenté dans le
paragraphe 4.4.3. Les différents exemples de la Figure 3.40 illustrent les performances du
traitement de reconstruction des branches divergentes. Les variations radiométriques et de
contrastes ne sont pas des obstacles au succès de cette reconstruction. Il reste néanmoins un
certain nombre de problèmes qui seront abordés dans le Chapitre 4.

Figure 3.40 : branches divergentes reconstruites automatiquement.
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4.5

Reconstruction finale des ronds-points

Puisque nous avons opté pour une reconstruction préalable des branches, il nous faut
déterminer la description complète du rond-point en tenant compte des problèmes de raccord
avec la RouteCirculaire_Im. L’ estimation globale du Réalisme du rond-point sera ensuite
précisée, puis nous présenterons quelques résultats.
4.5.1

Reconstruction des branches sur le cercle

A ce niveau du traitement, nous disposons d’ une liste de cercles décrivant la
RouteCirculaire_Im et de plusieurs listes de branches divergentes ou simples (pas de patte
d’ oie). L’ objectif est de raccorder correctement les différentes Route_Im à la
RouteCirculaire_Im, tout en sachant que leurs extrémités ne sont pas systématiquement à
proximité de la RouteCirculaire_Im (voir exemple Figure 3.42).
Comme nous l’ avons remarqué dans le Paragraphe 4.2.2, la distance est un critère
déterminant pour décider du type de raccord à considérer. Si les Route_Im sont proches de la
RouteCirculaire_Im, il suffit de les prolonger. Dans le cas contraire, une prolongation risque
d’ être très pénalisante si elle n’ est pas associée à une analyse de l’ image afin de replacer
correctement la partie extrapolée sur la route. Ce problème est similaire à l’ extrapolation des
pattes d’ oies vers l’ extérieur du carrefour permettant de les raccorder correctement à la
Route_Im. La complexité d’ un tel développement ne nous a pas semblé indispensable dans
une première approche, et les solutions présentées dans le Paragraphe 4.5.3 n’ utilisent que des
raccords par prolongation. Enfin, une prolongation de l’ axe médian nous permet de filtrer les
RoutesDivergentes_Im n’ intersectant pas la RouteCirculaire_Im, et donc a priori aberrantes.
4.5.2

Réalisme du carrefour de type rond-point

Les critères à respecter sont exactement identiques à ceux évoqués dans le Paragraphe
3.3.6 pour les pattes d’ oies et dans les Paragraphes 4.3 et 4.4 pour la reconstruction des
branches. Le Réalisme de la branche (B) raccordée à la RouteCirculaire_Im (RC) sera noté
Re(B,RC) et son expression est :
Re( B, RC ) =

Re( B ) + Re( RC )
2

Equation 22

Pour finir, le Réalisme final du rond-point doit mettre en jeu l’ ensemble des branches
connectées à la RouteCirculaire_Im. Il est difficile de choisir une fonction pertinente pour
exprimer la confiance globale du carrefour. Du point de vue opérationnel, il nous semble plus
intéressant de déterminer cette qualité globale à partir du nombre de branches retenues.
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4.5.3

Exemples de ronds-points extraits automatiquement

Les images choisies illustrent des paysages très différents et souvent complexes. Dans
les Figure 3.42 et Figure 3.43, le paysage observé est a priori relativement uniforme et il
existe assez peu de structures autour du rond-point. Par contre, dans l’ exemple de la Figure
3.41, le paysage est périurbain et présente un grand nombre de formes. Il n’ en reste pas moins
que les formes que nous cherchons à extraire de l’ image (segment, cercles ou rubans
divergents) semblent se détacher, ce qui permet d’ envisager leur extraction.
Deux étapes sont présentées afin de différencier la phase d’ extraction des primitives de
la phase de reconstruction. Pour les résultats issus de la reconstruction, les hypothèses
correspondant aux routes sont en blanc alors que les bords des routes et l’ axe médian sont en
noir. Ces deux étapes montrent que les hypothèses extraites localement (i.e. avant la
reconstruction) sont souvent relativement bien placées.
Après la reconstruction, nous constatons dans la plupart des cas que l’ information n’ a
pas été dégradée. Néanmoins, un cas de détérioration est visible sur une des branches de la
Figure 3.42. Ce problème est directement lié à l’ inadéquation de notre modèle de Route_Im.

Après extractions locales

Après reconstruction
Figure 3.41 : zone de Valréas à 0,45 m de résolution.
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Après extractions locales

Après reconstruction
Figure 3.42 : zone de Erquy à 0,45 m de résolution.
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Après extractions locales

Après reconstruction
Figure 3.43 : zone de Blois à 0,45 m de résolution.
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5 Conclusion
Différents types de traitements ont été nécessaires pour proposer une description
complète des carrefours simples et des ronds-points. L’ étude des carrefours simples et des
ronds-points nous a permis de développer un certain nombre d’ outils d’ extraction et de
recalage nécessaires à la reconstruction du carrefour. Deux d’ entre eux s’ appuient sur une
méthode d’ accumulation (la transformée de Hough) et le troisième, sur un algorithme
d’ extraction de ruban, simulant la propagation des rayons lumineux dans l’ image des
contours.
Ces différentes méthodes permettent d’ extraire des hypothèses de routes localement
rectilignes, de routes circulaires et de routes divergentes. Chacune d’ elles propose une liste de
primitives candidates, ordonnées selon une mesure de confiance appelée Réalisme. Cette
mesure permet de filtrer a posteriori les hypothèses aberrantes et de mettre en valeur celles qui
correspondent à notre modèle. Le paramétrage des fonctions de qualité a été déterminé par
une analyse statistique et leur fusion caractérise le Réalisme, mesure indispensable pour
ordonner l’ information.
Lors des différentes reconstructions, un groupement entre ces primitives est effectué. Il
s’ appuie sur des critères de continuités géométriques et radiométriques locaux et globaux.
L’ objectif est de faire évoluer le système vers la bonne solution ou de diagnostiquer son
incapacité à trouver une solution globalement homogène, cohérente géométriquement et
topologiquement. Un tel diagnostic doit permettre d’ activer le mécanisme de prise de décision
et proposer une remise en question ou donner la main à un opérateur pour effectuer une
correction manuelle.
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Ce Chapitre se propose d’ analyser les performances de notre méthode. Des études ont
montré que pour un système d’ extraction automatique d’ objets géographiques, la vérification
et la correction des erreurs étaient aussi coûteuse que la saisie manuelle de ces objets. Il
semble donc indispensable de guider cette phase de correction afin l’ opérateur n’ ait à corriger
que les erreurs détectées. Pour ce faire, le système doit être capable de diagnostiquer la
validité de l’ extraction effectuée (respect des formes, de la topologie, de la précision, … ). Il
est donc indispensable de donner une importance plus grande à la fiabilité du résultat, et cela
au détriment de l’ exhaustivité.
Nous avons choisi d’ effectuer une analyse qualitative des résultats obtenus pour les
carrefours simples afin de déterminer les points forts et les faiblesses du système pour ce type
d’ exemple. Une analyse quantitative des objets de type ronds-points finira l’ analyse du
comportement du système. Ce traitement suppose l’ existence d’ un détecteur de formes
circulaires permettant de considérer que les images mises à notre disposition contiennent
toutes des ronds-points.
Il sera nécessaire de définir au préalable la bibliothèque d’ images utilisée et le cahier
des charges du protocole d’ évaluation (définition d’ une référence, mode de saisie et mesure
de qualité d’ appariement). Le paramétrage considéré a été proposé dans le chapitre précédent.

1 Bibliothèque d’images de ronds-points
Cette bibliothèque d’ images propose un ensemble représentatif de ronds-points
permettant de déterminer le comportement du système d’ extraction associé. Elle comprend
quarante deux images provenant de zones très différentes (urbain dense, périurbain et rural) et
issues de prises de vue aériennes sur support argentique, scannées et orthorectifiées (pour la
plupart). La qualité radiométrique est très variable ce qui complique considérablement le
problème d’ extraction et l’ évaluation.

Zone

Orthoimage

Nb ronds- Taille
points
du pixel

Erquy

oui

1

0,45 m

rural

bonne qualité image

Valréas

oui

1

0,45 m

périurbain

bonne qualité image

Blois

oui

12

0,45 m

périurbain

gros grain et faible contraste

La
Roche/Yon

oui

11

0,5 m

périurbain

forte variabilité radiométrique
et faibles contrastes

Chartres

non

6

0,45 m

périurbain

bonne qualité image

Nantes

non

11

0,30 m

périurbain et
urbain dense

Paysage

Commentaires

faible contraste mais grain
assez fin

Tableau 4 : bibliothèque d’ images aériennes de ronds-points issues de
clichés argentiques numérisés.
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2 Un protocole d’évaluation automatique des carrefours
La mise en place du protocole d’ évaluation nécessite de définir, au préalable, la
référence. Elle permettra d’ évaluer la représentation issue du processus d’ extraction
(représentation image) de façon quantitative. Cette référence doit être saisie manuellement
suivant des spécifications très précises pour s’ assurer qu’ elle est plus précise que le carrefour
extrait. Des mesures de comparaison entre les deux représentations seront proposées pour les
différents objets élémentaires, et pour les jonctions entre ces objets. Enfin, la comparaison
entre les deux modèles suppose une prise de décision pour accepter ou rejeter une solution.
On définira donc les critères d’ acceptabilité d’ un carrefour et l’ ensemble des états dans lequel
le système peut se trouver.

2.1

Les ronds-points de référence

La référence associée à un carrefour dépend de règles de saisie liées à la résolution de
l’ image, ainsi qu’ au niveau de détail que l’ on veut faire apparaître dans la base de données.
L’ objectif de cette référence est d’ obtenir un modèle comparable à la représentation très
détaillée de l’ image. L’ utilisation d’ une base de données de type BDTopo® comme référence
introduirait trop de différences :
•

Différence de classification du carrefour : un rond-point trop petit pour les spécifications
de saisie de la BDTopo® est représenté comme un simple nœ ud du réseau routier.

•

La restitution de la forme n’ est pas parfaite : la route circulaire de la BDTopo® est saisie
comme une route classique. Le processus de saisie s’ appuie sur un appareil spécifique
muni de deux manivelles pour se diriger horizontalement et verticalement dans l’ image.
Dans le cas d’ une forme circulaire, il est évident que de fortes imprécisions de localisation
peuvent apparaître.

•

La topologie est souvent privilégiée au détriment de la précision : dans la BDTopo®, le
type de connexion entre la route circulaire et une route arrivant au rond-point dépend
souvent de la signification que l’ on veut donner à la jonction. On préfèrera aussi, dans
certains cas, ne pas représenter une patte d’ oie si cette dernière est de trop petite
dimension.
2.1.1

Processus de saisie des différents objets de la référence

Pour décrire correctement un rond-point, nous séparons la saisie des différents objets et
les connections entre ces objets suivant la stratégie développée au Chapitre 2. L’ ordre des
explications suivantes respecte cet enchaînement des tâches représentées à la Figure 4.1 :
•

Saisie d’ une route circulaire (1) : la route circulaire est caractérisée par l’ axe de la route,
délimité par le terre-plein central et par le bord extérieur de la chaussée. Une possibilité
pour dessiner un cercle parfait est de saisir trois points. Néanmoins, cette méthode est peu
précise, du fait de la réelle difficulté à estimer visuellement la position de l’ axe de la route
sur les images. Nous avons donc préféré saisir trois points sur le bord extérieur du terreplein circulaire, bien plus net, et d’ estimer la largeur de la route circulaire. Un recalage
manuel du cercle calculé nous permet d’ affiner le positionnement du centre, puis du
rayon.
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•

Saisie d’ une patte d’ oie (2) : on s’ appuiera sur la saisie manuelle de cette route circulaire
pour extraire les pattes d’ oies. Le choix de la représentation d’ une patte d’ oie est plus
difficile car il dépend de l’ échelle. Il est fréquent de confondre un séparateur physique
avec des traces dessinées par le passage des voitures. La règle de saisie dépendra donc de
notre capacité à séparer ces deux cas, en interprétant le contenu de l’ image. Cette
différence est associée à une limite de divergence, donc d’ un écartement entre les deux
routes supérieur à deux fois la largeur de la route entrante. La saisie des deux routes sera
la plus précise possible et les connections avec la route circulaire seront facilitées en
s’ arrêtant à la fin du séparateur «triangulaire». La fin de la représentation de la patte d’ oie
correspondra au début du parallélisme. Dans certains cas, le terre-plein se prolonge et les
deux voies seront représentées séparément.

•

Saisie d’ une route «simple» (3) : les routes simples englobent les routes ruban et les deux
routes divergentes présentes dans les pattes d’ oies. Si l’ opérateur estime qu’ il n’ est pas
possible de représenter la patte d’ oie alors il commencera la saisie de la route à son milieu,
au niveau du cercle extérieur. Si une patte d’ oie est représentée, la saisie de la route
simple s’ effectue après la saisie de la patte d’ oie car elle est dépendante de sa longueur.
L’ opérateur doit commencer la saisie de la route simple lorsqu’ il peut représenter la route
comme un ruban. Il faut ajouter que, dans un cas de séparation continue de la route après
la patte d’ oie, aucune route simple ne sera saisie.

•

Reconstruction du rond-point (4) : une fois les différents objets saisis, leur reconstruction
peut être effectuée. Le processus de reconstruction est détaillé dans le Chapitre 4 pour une
extraction automatique. Le problème de reconstruction pour cette saisie manuelle est
identique puisque les saisies préalables sont similaires à la stratégie d’ interprétation décrit
au Chapitre 2. L’ axe médian associé à la patte d’ oie après reconstruction sera utilisé dans
l’ appariement, et généré de façon automatique.

3

Prolongation
directionnelle

Plage
d’ acceptabilité

2

1

Figure 4.1 : saisie manuelle de la référence associée aux ronds-points.
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2.2

Comparaison entre la référence et la représentation image

L’ évaluation des résultats ne peut être effectuée sans définir les critères et les mesures
de comparaison entre les deux représentations ([Hottier 96] et [IGN 97]). Ces mesures nous
fourniront une estimation de la précision de localisation des arcs et des carrefours extraits.
2.2.1

Comparabilité des deux représentations

La première condition à remplir est bien évidemment la cohérence topologique entre les
classes de carrefours (rond-point et carrefour simple) et pour chaque branche du carrefour
(branche divergente et branche simple).
L’ importance de cette séparation entre carrefours et branches est liée aux différents
modes de comparaison entre deux arcs et deux cercles. Il n’ est pas nécessaire de comparer les
branches d’ un rond-point avec celles d’ un carrefour simple car elles seront obligatoirement
très différentes.
De plus, l’ appariement de deux branches n’ est possible que si elles sont de même
nature. Cela évite d’ introduire un biais dans nos estimations. Le cas présenté à la Figure 4.2
montre un exemple d’ une branche extraite incorrecte. En effet, la référence propose une
représentation avec patte d’ oie.
Notre mode de saisie nous permet d’ isoler ces différences avant de déterminer la
validité d’ une solution.
Branche issue
de l’ image
Référence

Route circulaire
référence et
image
superposables

Figure 4.2 : problème de cohérence topologique entre deux branches.
2.2.2

Notion de «flou» sur le positionnement des jonctions

D’ une façon générale, le carrefour est bien souvent un point imaginaire qui n’ a aucune
réalité physique. Il ne dépend que des objets qui le composent et de leur agencement
géométrique. Il semble par exemple, plus «facile» à un opérateur de localiser le centre d’ un
carrefour à trois branches en «T» que d’ un carrefour en «Y» ou d’ une patte d’ oie. Dans le cas
d’ un rond-point, il est relativement facile de proposer un centre au carrefour à partir du
moment où l’ on arrive à estimer le centre du terre-plein central.
Pour décider de la validité ou non d’ un carrefour, il faut pour cela le comparer à une
référence. Cette référence n’ est jamais unique du fait de l’ imprécision liée au processus de
saisie manuel. Pour palier ce problème, nous proposons une méthode permettant de remplacer
le carrefour dans la référence par une «plage d’ acceptabilité».
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Les cas présentés à la Figure 4.3 sont en tout point similaires au problème de
reconstruction d’ un carrefour en «Y». Les deux exemples montrent que pour une même
image, plusieurs représentations sont correctes et respectent les contraintes cartographiques de
forme et de lisibilité. Il n’ est donc pas raisonnable d’ en choisir une plutôt qu’ une autre. Pour
cette raison, nous introduisons la notion de plage d’ acceptabilité qui correspond à l’ ensemble
des positions du centre du carrefour pour lesquelles la forme générale du carrefour ne peut
être rejetée.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4.3 : saisie manuelle de plages d’ acceptabilités pour la création
d’ une prolongation entre RoutesDivergentes_Im et une Route_Im.
Les dimensions de ces plages dépendent bien évidemment de la largeur des routes
présentes, de leur agencement et de la dimension du terre-plein. Par exemple, dans le cas de la
Figure 4.3f, les dimensions de la plage sont largement plus petites que dans le cas de la Figure
4.3c, principalement à cause des dimensions de la patte d’ oie (largeur, longueur et courbure).
Nous avons tenté dans l’ Annexe 4 de visualiser ces différentes dépendances mais aussi de
trouver des fonctions de passages entre une patte d’ oie et les dimensions de sa plage
d’ acceptabilité. Ceci permettrait, lors de la saisie de la référence, de déterminer pour chaque
prolongation Route_Im et RoutesDivergentes_Im une plage d’ acceptabilité spécifique. Nous
avons visualisé les tendances et les corrélations entre les différents paramètres de la patte
d’ oie. La détermination de fonctions d’ interpolation aurait nécessité davantage de mesures. La
position de la jonction proposée par le système devra au final être incluse dans cette plage
mais aucune imprécision ne pourra lui être associée.
2.2.3

Tolérances dans la comparaison référence – représentation image

Ces tolérances sont nécessaires pour valider une hypothèse issue de l’ interprétation
automatique de l’ image. Elles seront dans le cas des routes (dessinées en blanc à la Figure
4.1) assimilées à la précision des données fournies par la BDTopo®, c’ est-à-dire de l’ ordre de
1,5 m. Cette tolérance est symétrique par rapport à l’ arc modélisant l’ axe de la route et sera
représentée par un ruban de largeur égale à 3 m.
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2.2.4

Estimation de la précision géométrique d’un rond-point

Pour évaluer la précision géométrique d’ un rond-point, une mesure unique est
considérée pour l’ ensemble des objets à analyser. De plus, une mesure d’ appariement linéaire
et non pas ponctuel semble plus pertinente. Cela implique que l’ objet doit être en tout point
dans la zone de tolérance. La mesure envisagée se base sur la distance de Hausdorff car elle
caractérise bien la ressemblance et la proximité de deux objets vectoriels. De plus, elle doit
s’ adapter aux objets à évaluer (forme circulaire et branches) afin d’ estimer le plus simplement
possible la ressemblance. Les mesures proposées pour les différents objets composant un
rond-point sont les suivantes :
•

Les RouteCirculaire_Im : les routes circulaires sont représentées par un centre et un
rayon. L’ expression de la précision géométrique (QRC) est une fonction de l’ aire de
l’ intersection entre les deux cercles (AireInter détaillé en Annexe 3) et de leurs aires
respectives (Aire1 et Aire2). Cette expression n’ est pas une distance mais un coefficient
égal à un lorsque les deux cercles sont identiques et zéro lorsqu’ ils sont disjoints. La
précision géométrique a pour expression :
QRC =

Aire Inter
MIN ( Aire1 , Aire2 )

Equation 1

avec Aire Inter = F (R1 , R2 , d ), Aire1 = π .R1 et Aire 2 = π .R2
et où R1 et R2 sont les rayons des deux cercles et d, la distance entre les centres.
2

•

2

Les branche simples : ces branches sont composées de Route_Im rectilignes et d’ une
Route_Im sur la zone intermédiaire. Cet objet est parfaitement assimilable à une route telle
que la majeure partie des systèmes d’ extraction de routes la considère. Une simple
distance de Hausdorff nous permet de proposer une estimation de la précision
géométrique de la branche. Il suffit de calculer :

dBS ( A, Cercle ) = sup{d (x, Cercle ) / x ∈ A}

Equation 2

avec d (x, A) = inf {d ( x, a ) / a ∈ A}
Afin que la qualité d’ appariement des branches simples soit homogène avec la mesure
de qualité des cercles, il nous faut normaliser cette distance (dBS). Il suffit pour cela de
normaliser dBS par la tolérance sur les arcs que l’ on s’ est fixé dans le Paragraphe 2.2.3.
Cette fonction varie linéairement entre zéro (dBS = tolérance) et un (dBS = 0).
QBS = 1 −

•

d BS
Tolérance

Equation 3

Les branches divergentes : la présence d’ une patte d’ oie différencie les branches
divergentes des branches simples. Pour valider une telle hypothèse, il est nécessaire
d’ estimer la précision de localisation des deux routes divergentes par rapport à la
référence. Cependant, il semble suffisant dans une première approche de s’ appuyer sur
l’ axe médian pour évaluer sa précision géométrique. Dès lors, la mesure de qualité
d’ appariement est exactement identique à celle proposée dans l’ équation 4.
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2.3

Les états possibles du système

Les différentes mesures de comparaison définies précédemment permettent de
déterminer la validité d’ une solution proposée par le système. Nous pouvons en déduire
l’ ensemble des situations, ou états possibles du système, pour les différents traitements
d’ extraction ou de reconstruction. Nous utiliserons le terme de «Bon» pour les solutions
proches de la référence et le terme de «Proposé» pour celles renvoyées par le système. Quatre
états peuvent ainsi être considérés :
•

Proposé et Bon (PB) : le système propose plusieurs solutions simples ou complexes. La
meilleure est bonne, topologiquement cohérente, et elle vérifie les tolérances sur les
mesures géométriques précisées précédemment.

•

Proposé Faux et potentiellement Bon (PFB) : la meilleure solution proposée mais n’ est
pas la bonne solution. Cette dernière est par contre présente dans l’ ensemble des possibles.

•

Proposé et Faux (PF) : ce cas est rédhibitoire puisque la meilleure solution proposée n’ est
pas acceptable et la bonne solution n’ est pas présente dans la liste.

•

Non Proposé (NP) : aucune solution n’ est proposée.

3 Paramétrage des traitements de focalisation dans l’image
Dans le Chapitre 2, nous avons proposé une stratégie d’ interprétation pour recaler et
compléter correctement un carrefour issu de la BDCarto®. Cette stratégie fait intervenir
plusieurs traitements de focalisation à paramétrer. Ce paramétrage s’ adapte en fonction de la
connaissance BDCarto® et des interprétations successives. Nous indiquons dans cette Section
les choix qui ont été retenus pour effectuer cette évaluation.

3.1

La zone d’analyse du terre-plein circulaire

Nous avons considéré les ronds-points associés à un seul type d’ attribut dans la
BDCarto®, et donc de diamètre compris entre 50 m et 100 m (à la Figure 4.4 le rayon utilisé
est toujours de 50 m). Nous constatons d’ après les deux graphiques de la Figure 4.4 qu’ il
existe un maximum global dans la distribution des distances entre les centres autour de 10 m.
Mais c’ est l’ imprécision maximale qui nous intéresse plus particulièrement, car il est
indispensable de toujours conserver la forme circulaire dans son intégralité (autour de 30 m).
De plus, la différence entre les rayons du carrefour issu de la BDCarto® et ceux de la
référence est au maximum de 20 m. Afin de s’ assurer que l’ ensemble du terre-plein est
présent dans l’ image, il faut donc considérer une image carrée, centrée sur la position du
carrefour BDCarto®, et de dimension à peu près égale à 100 m.
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Figure 4.4 : distributions des distances entre les centres et des
différences (rayon référence – rayon carrefour issu de la BDCarto®).
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3.2

Paramétrage de la zone d’analyse des Route_Im

La connaissance nécessaire pour déterminer la position et la dimension de la zone
d’ analyse des Route_Im nous est fournie par les spécifications de la qualité de la BDCarto®
ainsi que par les analyses statistiques menées par [Bordes 96]. A l’ aide de ces données, nous
considérons que la précision de localisation du centre du carrefour est de l’ ordre de 10 m. Il
faut ensuite ajouter la distance de délocalisation nécessaire pour sortir du centre du carrefour
(10 m) et intégrer une marge d’ erreur liée aux imprécisions locales de la BDCarto® (5 m).
Dans les cas les plus fréquents, nous considérons que la largeur la plus adaptée est
dépendante de la précision de la BDCarto® sur le linéaire, c’ est-à-dire de valeur inférieure à
20 m. Les dimensions de cette zone de l’ image sont aussi dépendantes de l’ attribut de la route
issue de la BDCarto®.

3.3

Paramétrage de la zone intermédiaire pour les pattes d’oies

Dans un carrefour simple ou un rond-point, la présence d’ une patte d’ oie n’ est pas
systématique. Le paramétrage de la zone d’ analyse dépend donc toujours de l’ interprétation
effectuée préalablement. Dans un carrefour simple, le repositionnement de la
RoutePrioritaire_Im permet de déterminer une image comprise entre cet axe et l’ extrémité de
la Route_Im à raccorder. Dans le cas des ronds-points, c’ est le bord extérieur de la
RouteCirculaire_Im qui en définit le début.
La longueur de cette zone est fixée au double du rayon extérieur de la
RouteCirculaire_Im. Concernant sa largeur, nous avons fixé une dimension égale au double
de la largeur de la Route_Im. Nous avons vérifié statistiquement que la totalité des deux
Route_Im étaient présentes dans cette image.

4 Analyse quantitative des résultats : exemple des ronds-points
L’ analyse des résultats doit caractériser le comportement général du système pour cet
échantillon d’ images, pour les fonctions de Réalisme considérées dans le Chapitre 3 et étant
donné le paramétrage des traitements d’ extraction (cf. Chapitre 3) et de focalisation (cf.
Section 3). Chaque traitement sera analysé ainsi que leur caractère complémentaire. Pour cela,
nous utiliserons la classification proposée au Paragraphe 2.3 :
- Proposé et Bon (PB),
- Proposé Faux et potentiellement Bon (PFB),
- Proposé et Faux (PF),
- Non Proposé (NP).
Cette Section qualifiera, dans un premier temps, le détecteur nécessaire à la séparation des
confusions entre un carrefour simple dans la BDCarto® et un rond-point dans l’ image. Nous
séparerons ensuite l’ analyse de la liste de toutes les hypothèses émises, de l’ analyse des
hypothèses validées grâce aux Réalismes. La première caractérise l’ aptitude du système à
faire émerger la bonne information de la liste des possibles et la seconde détermine la validité
des mesures de Réalismes et les performances du système. Une étude sera ensuite menée sur
la réduction des détections multiples dans les différentes étapes de l’ interprétation.

4.1

Un détecteur de formes circulaires

4.1.1

Un détecteur basé sur le traitement d’extraction de cercles

Puisque les images considérées contiennent toutes des ronds-points, nous ne
connaissons pas la capacité de l’ extracteur à diagnostiquer la non-présence d’ une forme
circulaire dans une image de carrefour simple. Des tests ont donc été effectués sur 449
carrefours dont 16 ronds-points dans la région de Blois. La qualité radiométrique de ces
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images est relativement mauvaise (aspect granuleux et faible contraste) et les paysages sont
très variés (rural, périurbain et urbain dense).
Dans le Tableau 5a, nous avons privilégié la sous-détection, recherchant ainsi la fiabilité
du diagnostic. Nous constatons ainsi que 99% des carrefours simples sont bien identifiés pour
seulement 50% des ronds-points. Une telle configuration nécessiterait de parcourir les 436
carrefours simples identifiés par le détecteur pour retrouver les 8 ronds-points manquants. Ce
travail serait bien entendu très coûteux en temps et ne justifierait donc pas de mettre en place
un détecteur. Dès lors, l’ objectif du détecteur est donc de favoriser l’ exhaustivité de détection
des ronds-points.

CS
RP

CS
429
4
(a)

RP
8
8

CS
RP

CS
406
27
(b)

RP
2
14

Tableau 5 : performances du détecteur de ronds-points en privilégiant
(a) la fiabilité et (b) l’ exhaustivité.
Le Tableau 5b montre le résultat obtenu lorsque nous cherchons à valider le plus grand
nombre de ronds-points. Les deux ronds-points non détectés sont difficilement identifiables à
l’ œ il nu. Leur prise en compte impliquerait une augmentation substantielle du nombre de
carrefours simples identifiés comme des ronds-points.
Nous avons finalement un traitement qui détecte 87,5% des ronds-points et 94,6% des
carrefours simples démontrant qu’ il est relativement fiable et exhaustif. L’ une des raisons de
ce manque relatif de fiabilité est liée à la recherche systématique de précision introduisant une
inévitable sur-détection. Il devient dès lors très difficile, dans un paysage structuré, de faire
émerger une forme circulaire fragmentée ou bruitée. En effet, chaque arbre, chaque groupe de
maisons ou autres structures, peut être identifié à une forme circulaire incomplète.
4.1.2

Amélioration du détecteur de formes circulaires

Nous avons montré que le détecteur actuel manquait légèrement de fiabilité puisque
6,4% des carrefours simples sont identifiés comme des ronds-points. Pour invalider ces
carrefours, nous avons cherché à améliorer notre détecteur pour le rendre encore plus fiable,
sans se soucier de la précision de localisation ou de la description exacte de la forme.
Une solution a consisté à sous-échantillonner l’ image afin de réduire le bruit global et
accélérer le traitement. De plus, il a semblé important d’ améliorer l’ image d’ accumulation en
centre pour réduire le nombre de sur-détections, donc le nombre de zones d’ analyse pour
déterminer les rayons associés. Pour ce faire, il faut mettre en valeur le pic majoritaire du
centre et une solution a consisté à enrichir la description de la forme circulaire.
Nous avons ajouté au détecteur de cercles existant l’ image d’ accumulation issue de
l’ algorithme de propagation des rayons de [Guigues 99]. Les intensités maximales
caractérisent le parallélisme entre le cercle intérieur et extérieur du rond-point modélisant
l’ axe de la route circulaire. Les polygones extraits de cette image et les contours décrivant les
bords doublent ainsi le nombre potentiel de formes circulaires. Nous avons constaté une
accumulation en centre plus franche facilitant l’ étape de filtrage. La prise de décision par
seuillage sur les Réalismes est ainsi simplifiée et le diagnostic plus fiable.
Les résultats sont très satisfaisants puisque 95% des ronds-points sont détectés
améliorant ainsi de 8% l’ exhaustivité. De plus, aucun carrefour simple sur 433 n’ a été
considéré comme un rond-point, ce qui vérifie la contrainte de fiabilité de ce détecteur.
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4.2

Analyse des résultats issus des différents traitements

En qui concerne, la phase d’ interprétation automatique des ronds-points, le système se
décompose en traitements d’ extraction et de reconstruction. On souhaite ainsi augmenter la
fiabilité du diagnostic, facteur primordial dans tout système d’ interprétation.
Le système procède par approches locales successives et fournit, à chaque instant, une
liste d’ hypothèses affectées d’ une mesure de Réalisme. Le mécanisme de reconstruction filtre
les hypothèses aberrantes et met en valeur celles qui semblent correspondre au modèle à
rechercher. Le système peut donc se trouver dans différents états comme nous l’ avons indiqué
au Paragraphe 2.3.
De ce fait, il est intéressant de vérifier si, dans tous les cas, une bonne solution est
présente dans la liste des possibles avant d’ étudier les meilleures solutions. Pour ces deux
analyses, nous présenterons les résultats obtenus sur les branches divergentes.
4.2.1

Vérification de la présence des bonnes hypothèses

A l’ aide de la référence et des mesures introduites au Paragraphe 2.2, il nous est
possible de ne retenir dans la liste que les bonnes hypothèses. Dès lors, il est intéressant de
déterminer, pour chaque traitement, la répartition des bonnes hypothèses dans les différentes
listes. Trois traitements d’ extraction (RouteCirculaire_Im, Route_Im rectilignes et
RoutesDivergentes_Im) et un traitement de reconstruction (branches divergentes) sont étudiés.

RouteCirculaire_Im
Route_Im rectiligne
RoutesDivergentes_Im
Branches divergentes
Carrefour_Im

Total
42
136
106
106
42

PB et PFB(%)
76,2
78,8
64,2
52,9
21,5

PF(%)
7,2
19,8
22,6
14,1
9,5

NP(%)
16,6
1,4
13,2
33,0
69,0

Tableau 6 : résultats obtenus en ne considérant que les hypothèses
proches de la référence et présentes dans la liste des possibles.
Le Tableau 6 nous montre tout d’ abord que le nombre de Carrefour_Im potentiellement
reconstruits est très faible. Il suffit effectivement qu’ un des traitements ne trouve pas la bonne
solution dans sa liste de primitives pour que ce dernier ne puisse être validé. Par contre, nous
constatons que peu de carrefours sont faux du point de vue de la référence démontrant une
certaine fiabilité du diagnostic. Cette fiabilité doit bien entendu être modérée par le
pourcentage de solutions fausses qui représentent tout de même une extraction sur trois.
Certains échecs sont liés à la mauvaise extraction des RouteCirculaire_Im mais surtout à la
qualité des extractions des branches.
Le traitement des RouteCirculaire_Im est performant puisque dans 76,2% des cas la
bonne solution est présente dans la liste. De plus, sur les 16,6% de non proposés, la moitié
sont en fait des ronds-points trop petits, donc non conformes. Ceci explique la différence avec
le pourcentage de détection de formes circulaires du Tableau 5. Ce traitement devrait
cependant être amélioré puisque toutes nos images contiennent un rond-point et que dans
7,2% des cas, le système n’ a pas réussi à trouver la RouteCirculaire_Im.
L’ extraction des Route_Im ne semble pas respecter nos contraintes de sur-détection
puisque la bonne solution n’ est présente dans la liste que dans 78,8% des cas. Les 19,8%
restant devront être filtrés lors de la reconstruction.
L’ extraction des RoutesDivergentes_Im indique que 64,2% des pattes d’ oies sont
extraites par le système. Cela limite les performances du traitement de reconstruction des
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branches. Enfin, 22,6% des pattes d’ oies proposées ne sont pas bonnes et doivent être
invalidées lors de la reconstruction de la branche comme pour les Route_Im.
Nous constatons effectivement que seulement 52,9% des branches divergentes sont
potentiellement bonnes. Ceci veut dire que le système n’ a pas réussi à grouper toutes les
bonnes pattes d’ oies avec les Route_Im disponibles. De plus, 33% des branches divergentes
sont NP illustrant une amélioration de la fiabilité par rapport aux traitements locaux. Cette
amélioration s’ effectue au détriment de l’ exhaustivité puisque 52,9% de branches divergentes
sont bonnes alors qu’ avant reconstruction le Tableau 6 indique 78,8% de Route_Im et 64,2%
de RoutesDivergentes_Im.
De plus, il semble exister une dépendance significative entre les performances de
détection des différents objets d’ un même rond-point. La capacité à détecter un rond-point est
alors déterminée par une combinaison des probabilités à détecter indépendamment chacun de
ses constituants (branches et routes circulaires). Dans un cas d’ indépendance, la probabilité
d’ avoir un bon carrefour serait le produit des probabilités associées à chaque objet
élémentaire. Dans une telle configuration, la probabilité pour chaque branche d’ être bonne est
de 0,529 et pour la route circulaire de 0,762. Dès lors, la probabilité théorique qu’ un rondpoint à trois branches soit bon est de l’ ordre de 0,11. Or, nous constatons dans le Tableau 6
que cette probabilité est de 0,21.
Nous pouvons considérer que cet écart est lié à une corrélation entre les différentes
extractions locales. Effectivement, l’ extraction des routes circulaires influence
considérablement le traitement de focalisation sur les branches, et l’ apparence des routes
composant le rond-point est très souvent similaire. Le système a donc tendance à invalider ou
à valider globalement toutes les branches du carrefour. Cette remarque confirme la nécessité
d’ introduire des relations de dépendances entre les branches que le système ne prend pas en
compte à l’ heure actuelle. En conclusion, cette dépendance doit permettre de faire bénéficier
toutes les branches peu fiables de la connaissance accumulée sur la ou les branche(s) fiable(s).
4.2.2

Analyse des meilleures solutions proposées par le système

L’ objectif est maintenant d’ étudier ce que le système considère à chaque instant comme
étant la solution optimale au sens des Réalismes. Nous faisons donc la séparation entre les
hypothèses proposées et bonnes, des hypothèses potentiellement bonnes (présentes dans la
liste mais pas les optimales). Les résultats proposés dans le Tableau 7 montrent que sur les
76,2% de RouteCirculaire_Im du Tableau 6, sept solutions sur dix sont considérées comme
optimales. Les fonctions de calcul du Réalisme des RouteCirculaire_Im sont donc
satisfaisantes. Par contre, il reste 7,2% d’ hypothèses de mauvaise qualité qu’ il faut, a priori,
faire émerger lors de la reconstruction.
% initiaux
PB+PFB
RouteCirculaire_Im
76,2
Route_Im rectiligne
78,8
RoutesDivergentes_Im
64,2
Branches divergentes
54,9
Carrefour_Im
21,5

% répartis
PB
PFB
69,0
7,2
56,6
22,2
59,4
4,8
41,5
11,4
21,5
0

% relatifs
PB
PFB
90,7
9,3
71,8
28,2
92,2
7,8
78,8
21,2
100
0

100
100
100
100
100

Tableau 7 : traitements d’ extraction et de reconstruction des ronds-points.
Nous constatons de plus que le pourcentage de Route_Im rectilignes bonnes est de
56,6% à comparer aux 78,8% du Tableau 6. Les 22,2% manquant signifient que des
extractions ne sont pas considérées par le système comme des solutions optimales. Ceci n’ est
pas surprenant du fait de la forte ambiguïté locale du contexte. Concernant l’ extraction de
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RoutesDivergentes_Im, 59,4% sont de bonnes solutions et 4,8% ne sont pas placées en tête de
liste, ce qui démontre que le calcul des mesures de confiance est correct.
La reconstruction des branches divergentes illustre comme pour les précédents
traitements d’ extraction que 41,5% de 52,9% (soit 78,8%) des solutions proposées sont les
meilleures au sens des Réalismes. La reconstruction finale du carrefour doit donc encore faire
émerger 11,4% de branches soit 21,5% des cas restants.
Les résultats proposés pour les carrefours sont semblables à ceux du Tableau 6. Ceci
veut dire que toutes les solutions proposées par le système sont les meilleures et qu’ aucune
erreur d’ appréciation n’ a été commise (%PFB = 0).
Pour l’ ensemble de ces traitements, il nous faut cependant vérifier que la reconstruction
du carrefour est correcte. Cette reconstruction utilise l’ information extraite localement et
cherche à coupler ces deux listes de solutions pour en proposer une plus globale. Dès lors, le
système doit améliorer une extraction initialement fausse et surtout ne pas dégrader des
résultats localement bons.

4.3

Evolution de l’information pour les branches divergentes

Les deux paragraphes précédents ont introduit la notion d’ évolution au sein du système.
Effectivement, les choix d’ analyses locales successives et de reconstruction a posteriori
doivent nous permettre de faire évoluer l’ information, au fur et à mesure que de nouvelles
connaissances sont disponibles. Nous allons étudier l’ évolution de l’ information Route_Im et
RoutesDivergentes_Im entre l’ entrée et la sortie du traitement de reconstruction des branches
divergentes.
L’ ensemble des couples possibles entre ces deux objets sera représenté en entrée comme
une table logique. Pour chaque couple, nous déterminons le pourcentage de branches
reconstruites en discernant les états bons, faux et sans réponse. Les pourcentages de «bons» et
de «faux» sont indiqués dans le Tableau 7 pour les traitements d’ extraction. Les résultats
indiqués dans le Tableau 8 sont donc la décomposition des résultats obtenus pour les branches
divergentes en fonction de la nature de l’ information fournie. Cette décomposition a été faite
de façon manuelle en comparant l’ état des données d’ entrée et de sortie du traitement de
reconstruction. Pour cette raison, il nous était difficile de séparer les cas PF des PFB.
Entrée : extraction de primitives
RoutesDivergentes_Im
Route_Im
PB
PB
PB
PFB et PF
PFB et PF
PB
PFB et PF
PFB et PF

Sortie : reconstruction de branches divergentes
PB
PF et PFB
NP
70,9
25,8
8,5
15,9
36,8
34,5
8,9
21,9
31,5
4,3
14,5
25,5
100 (41,5%)

100 (25,5%)

100 (33%)

Tableau 8 : évolution d’ un couple d’ hypothèses Route_Im et
RoutesDivergentes_Im lors du groupement en branches divergentes.
Le Tableau 7 nous rappelle que le système a proposé la bonne solution pour 59,4% des
RoutesDivergentes_Im et pour 56,6% des Route_Im. Ces traitements d’ extraction échouent de
façon irrémédiable ou temporaire pour 27,2% des RoutesDivergentes_Im et 42% des
Route_Im.
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Nous nous intéressons maintenant à la répartition des pourcentages obtenus lors de la
reconstruction de la branche en fonction des différents couples de solutions locales. Nous
tirons du Tableau 8 les remarques suivantes :
•

Pas de dégradation de l’ information initialement bonne : 70,9% des branches
reconstruites sont PB.

•

Peu d’ influence des Route_Im : une bonne Route_Im ne crée que 8,9% de bonnes
branches. L’ une des raisons à ce manque d’ efficacité est principalement liée aux
détections multiples que nous présentons dans le Paragraphe 4.4.

•

Influence du traitement des RoutesDivergentes_Im : l’ introduction d’ une bonne solution
de RoutesDivergentes_Im permet de créer 15,9% de bonnes branches (PB), même si la
meilleure hypothèse de Route_Im est initialement fausse. Ceci nous indique que les
RoutesDivergentes_Im apportent des informations plus discriminantes que les Route_Im.

•

Difficulté de qualifier le traitement de reconstruction : 74,2% des «mauvaises» branches
sont généralement issues d’ une ou de plusieurs mauvaises extractions locales.

Les raisons des échecs du processus de reconstruction de la branche seront analysées en détail
dans le Paragraphe 6.2. Auparavant, il nous faut étudier un point qui nous paraît important :
les détections multiples et leur évolution.

4.4

Réduction des détections multiples lors de la reconstruction

La notion de détections multiples est mesurée en tenant compte des bonnes solutions
renvoyées par le système. Ces détections multiples existent principalement parce que nous ne
connaissons pas la largeur des Route_Im saisies manuellement. De ce fait, un même axe de
route pourra être crée à partir de plusieurs groupements de bords parallèles validés du point de
vue de la référence. A priori, une seule solution doit être retenue et la multiplicité de ces
solutions doit mettre en évidence une faiblesse du système. L’ évolution de ces multiples
détections illustrera la capacité ou l’ incapacité du système à converger vers la détection
unique et systématique de la bonne solution.
Nous considérons trois classes de détections multiples. Si un traitement ne propose
qu’ une «bonne» solution dans la liste des possibles alors nous considérons que ce traitement
est discriminant («Fort»). S’ il existe entre deux et cinq «bonnes» solutions alors il sera
moyennement discriminant («Moyen») et au-delà peu discriminant («Peu»).
A l’ aide du Tableau 9, nous étudions l’ évolution du pourcentage de détections multiples
entre les différents traitements d’ extractions (RouteCirculaire_Im, Route_Im et
RoutesDivergentes_Im) et la reconstruction des branches divergentes.

RouteCirculaire_Im
Route_Im
RoutesDivergentes_Im
Branches divergentes

Niveaux de discrimination
Fortement (%)
Moyen (%)
68,7
31,3
23,3
59,9
66,2
32,4
35,7
51,8

Peu (%)
0
16,8
1,4
12,5

Tableau 9 : détections multiples de la bonne hypothèse
dans les traitements d’ extraction et pour la reconstruction
des branches divergentes.
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Nous constatons tout d’ abord que les traitements RouteCirculaire_Im et
RoutesDivergentes_Im sont les plus discriminants. Le traitement le moins discriminant est
l’ extraction des Route_Im. Cela est dû principalement au multi-parallélisme des
BordRoute_Im, lequel a tendance à multiplier les bonnes solutions de Route_Im. Nous avons
supposé que ce problème ne devait pas être pénalisant si le traitement de reconstruction était
discriminant. Cette supposition semble se vérifier puisque le pourcentage de détections
simples et bonnes est passé de 23,3% à 35,7%. Cependant, cette variation semble encore trop
faible pour vraiment affirmer que le traitement de reconstruction est très efficace.

5 Analyse qualitative du traitement des carrefours simples
Dans la Section 4, nous avons analysé les performances du système et l’ évolution des
connaissances pour l’ exemple des ronds-points. Cet exemple ne caractérisant pas tous les
traitements, nous proposons dans cette Section d’ étudier les résultats obtenus pour les
carrefours simples. Comme nous l’ avons posé au Chapitre 2, le traitement est déclenché
lorsque le détecteur de formes circulaires nous indique que le carrefour à traiter n’ est pas un
rond-point. Une étape d’ extraction des routes à l’ extérieur du centre du carrefour précède la
reconstruction de la ou des route(s) prioritaire(s). Enfin, la description finale du carrefour est
effectuée au sein du module de reconstruction globale.

5.1

Des routes rectilignes aux routes prioritaires

L’ extraction de routes rectilignes se caractérise par une forte détection multiple et très
peu de non-détection. La bonne solution est présente dans 78,8% des cas mais elle n’ est pas
toujours bien placée dans la liste des possibles. Faire émerger cette solution détermine l’ un
des objectifs de la reconstruction de la route prioritaire. Ce traitement s’ appuie sur une
continuité radiométrique et géométrique de chaque coté du carrefour.
Au vue des résultats obtenus, nous avons constaté que la sur-détection des routes
rectilignes et la souplesse du paramétrage permettant de reconstruire la route prioritaire,
généraient beaucoup de détections multiples. Il est de plus très difficile de mettre en défaut
l’ une d’ entre elles sans analyser le contenu de l’ image entre les deux Route_Im. Cette même
analyse est relativement complexe puisqu’ il est difficile de prévoir une réelle continuité
radiométrique au centre du carrefour (présence de traces, de voitures ou masquages).
D’ une façon générale le système réussit à faire émerger les bonnes solutions mais il faut
pour cela que le paysage soit assez peu structuré et relativement bien contrasté. La qualité de
nos images est telle que le nombre total d’ axes correctement reconstruits est relativement
faible (autour de 40%).

5.2

La reconstruction des carrefours simples

Cette reconstruction s’ appuie sur la liste des routes rectilignes et des routes prioritaires
pour proposer une solution respectant les contraintes de continuité radiométrique et les
contraintes de forme des carrefours.
La radiométrie est l’ information principale pour filtrer les sur-détections. Cependant, un
bon filtrage est dépendant de la variabilité radiométrique entre les images. Etant donné que
notre échantillon est hétérogène, il nous a été difficile d’ identifier un paramétrage adapté pour
l’ ensemble des carrefours. Dès lors, la souplesse du paramétrage est indispensable pour éviter
de filtrer la «bonne» solution trop tôt. Par conséquent, la bonne solution arrive difficilement à
émerger de la liste.
Pour des raisons similaires, la forme du carrefour ne permet pas de contraindre
correctement la reconstruction et faire émerger la bonne solution. Les hypothèses de routes
rectilignes ou prioritaires concurrentes sont relativement proches et les carrefours ainsi
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reconstruits peu différents. Le choix ne peut se faire que sur les Réalismes de chacune des
hypothèses mises en jeu.

6 Analyse des différents problèmes
Comme nous avons pu le constater dans le Paragraphe précédent, il subsiste un certain
nombre de problèmes que nous allons identifier et expliquer. Deux cas peuvent se présenter :
aucune information n’ est proposée ou aucune n’ est bonne vis-à-vis de la référence. Enfin,
nous analyserons les différents problèmes de reconstruction et de filtrage. Nous présentons en
noir, sur l’ ensemble des images de branches, l’ axe médian pour les RoutesDivergentes_Im et
les bords de Route_Im rectilignes et circulaires. Sur les images issues de l’ extraction de
Route_Im rectilignes, l’ axe de la route est représenté entre les deux bords de route extraits.

6.1

Aucune extraction locale

Ce problème correspond à une réponse négative du système qui indique son incapacité à
trouver une hypothèse acceptable du point de vue des Réalismes. Les raisons liées à ces nondétections dépendent du type d’ objet que l’ on cherche à extraire de l’ image. Différents
exemples de la Figure 4.6 illustrent des situations d’ échec pour les différents traitements
d’ extraction et de reconstruction.
6.1.1

Non-détection des différents traitements

Dans le cas du traitement des RouteCirculaire_Im, les quelques non-détections que nous
avons pu constater, étaient dues principalement à la qualité de l’ image (contraste, rapport
signal à bruit, stabilité radiométrique). En effet, le paramétrage proposé des traitements ne
nous a pas permis de détecter une forme circulaire dans le cas présenté à la Figure 4.5a. Il
faudrait pour cela diminuer les différents seuils, ce qui entraînerait une sur-détection trop
pénalisante sur les autres ronds-points.

(a)

(b)

Figure 4.5 : non détection de (a) RouteCirculaire_Im et de (b)
RoutesDivergentes_Im
Lors de l’ extraction de Route_Im rectilignes, nous avons très peu de cas de nondétection, principalement grâce à l’ action de déplacement ou d’ agrandissement introduit dans
le Chapitre 2. Par contre, l’ analyse des résultats nous a permis de déterminer que 13,2% des
pattes d’ oies n’ étaient pas extraites. Cela est du au contexte qui complique l’ interprétation,
mais aussi à la forme des objets qui ne correspond pas à notre modèle de
RoutesDivergentes_Im. Dans les exemples de la Figure 4.5b, la présence d’ un terre-plein
prolongé implique une divergence trop faible pour être identifiée avec notre traitement. De
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plus, la présence des voitures qui masquent la chaussée ou les bords, ne nous permet pas
d’ extraire les différentes voies. Dans une telle situation, le système invalide la branche.
6.1.2

Invalidation des branches divergentes

Les deux exemples présentés dans la Figure 4.6 présentent les résultats d’ une
reconstruction de branche divergente qui a échoué (aucune solution de branche divergente
n’ est proposée). Le système s’ appuie sur les listes d’ hypothèses de Route_Im et de
RoutesDivergentes_Im extraites localement. Les raisons de cet «échec» est lié à une
discontinuité géométrique ou radiométrique entre les hypothèses disponibles.

Figure 4.6 : invalidation de branches divergentes.

6.2

Echec de l’extraction locale de la bonne hypothèse

Ce cas de figure est beaucoup plus gênant puisque le système pense proposer une bonne
solution. Les raisons d’ une telle erreur sont multiples et nous devons les étudier séparément.
Les solutions proposées de la Figure 4.7 à la Figure 4.9 correspondent à des résultats
incorrects des différents traitements locaux, ayant donné lieu à une situation d’ échec lors de la
reconstruction des branches.
6.2.1

Masquage d’une partie de la route

La présence de véhicules n’ est pas un réel problème pour l’ extraction des Route_Im et
des RouteCirculaire_Im car nous appuyons l’ interprétation sur les bords de la route. Par
contre, ce problème est particulièrement gênant dans le traitement des RoutesDivergentes_Im
qui s’ appuie sur une propagation dans un milieu homogène. L’ exemple de la Figure 4.7
montre que la file de voitures n’ a pas permis d’ extraire l’ une des voies.

Figure 4.7 : échec de l’ extraction par masquage
d’ une partie de la route.
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De plus, nos critères de filtrage étant assez souples, une ou plusieurs solutions moins
probables apparaissent et génèrent des sur-détections. Seul le critère de symétrie
radiométrique pourrait nous permettre, dans une telle situation, d’ invalider cette solution.
Cependant, il nous semble dangereux de chercher à le contraindre plus fortement étant donné
le faible contraste observé.
6.2.2

Manque de contraste de la route associée à la bonne solution

Dans les Figure 4.8a, b, c et d, le manque de contraste de la route ne nous permet pas de
l’ extraire convenablement. Le système propose une solution délocalisée qui vérifie les
contraintes d’ une Route_Im (parallélisme et homogénéité) et d’ une RoutesDivergentes_Im
(divergence géométrique et symétrie radiométrique).
Pour l’ exemple de la Figure 4.8e, nous avons le même problème dans le cas des
RouteCirculaire_Im. Le cercle extérieur est ici moins contrasté que les différents cercles
concentriques présents dans le terre-plein. La solution optimale n’ est donc pas la bonne,
malgré une adéquation radiométrique et géométrique parfaite de notre modèle.

(a)

(b)
(d)

(c)

(e)

Figure 4.8 : échec de l’ extraction par manque de contraste.
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6.2.3

Insuffisances du modèle

La Figure 4.9b illustre l’ inadéquation d’ un modèle local de route rectiligne quand le
système se focalise sur un virage (à peu près 7% des cas étudiés). Il est très difficile de
diagnostiquer cette forte courbure. Le système propose alors une solution intermédiaire
pouvant être invalidée. L’ autre problème lié au modèle de Route_Im est illustré dans les
Figure 4.9a et c. Nous remarquons que le système a proposé une hypothèse correspondant à
une des voies de la route, et donc tout à fait acceptable. Il ne sera donc pas possible de filtrer
cette solution et rien ne nous assure que la bonne hypothèse soit dans la liste. La seule
alternative serait de raffiner le modèle de Route_Im en tenant compte des voies et non pas de
l’ axe de la chaussée.

(a)

(b)

(c)

Figure 4.9 : échec de l’ extraction du à l’ inadéquation du modèle.

6.3

Une reconstruction des branches divergentes insuffisante

Nous avons remarqué qu’ une branche divergente était reconstruite complètement dans
très peu de cas. Les raisons sont principalement liées à l’ excès de sous-détections des
RoutesDivergentes_Im et aux détections multiples de Route_Im. De plus, il est très difficile de
déterminer les critères discriminants de groupement (géométriques ou radiométriques) car
nous avons encore trop problèmes de précision et de stabilité dans les extractions locales (en
partie à cause de la variabilité de la qualité des images).
Dans les résultats de ronds-points présentés dans le Chapitre 3, nous remarquons que les
extractions locales sur chaque branche sont bonnes en terme de précision de localisation.
Nous constatons cependant que l’ une des Route_Im formant la RoutesDivergentes_Im peut
être trop courte ou trop longue. Nous avons donc introduit le besoin de prolonger les axes
médians pour décrire plus complètement la patte d’ oie. Cette extrapolation est néanmoins
fortement dépendante de sa terminaison. Ces différents problèmes de formes entraînent bien
évidemment des aberrations dans la reconstruction de la branche.
De plus, une proximité entre les hypothèses de Route_Im et les RoutesDivergentes_Im
introduit de fortes discontinuités dans la représentation finale ne correspondant pas aux
spécifications cartographiques définies dans le Chapitre 1. Le choix d’ une extrapolation par le
barycentre des points extrêmes nécessite en effet que les trois extrémités soient à la même
distance les unes des autres.
Enfin, nous avons constaté que la patte d’ oie extraite se prolongeait parfois sur les voies
parallèles, risquant de biaiser le positionnement de la jonction.
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7 Conclusion sur le paramétrage et les résultats obtenus
Nous avons montré dans ce Chapitre que la mise en place d’ un processus de mise en
correspondance entre une référence et une extraction issue de l’ image n’ était pas simple. Il a
effectivement fallu définir précisément un protocole de saisie de la référence et traiter les
jonctions entre les arcs par un processus spécifique.
Nous avons montré que le système respectait assez bien la contrainte de fiabilité
imposée. Peu de ronds-points sont complètement reconstruits, principalement à cause de notre
choix d’ appariement linéaire par un critère de distance maximale. Il est effectivement très
contraignant de valider une primitive en imposant que l’ ensemble des points soit dans la
tolérance.
L’ analyse des performances de chaque traitement nous a permis de vérifier que
l’ extraction de routes circulaires sur des images de ronds-points était fiable et relativement
exhaustif. L’ extraction des routes divergentes répond en partie à notre besoin du fait de la
complexité des formes et du contenu de l’ image sur ces zones. L’ extraction des routes
rectilignes est a priori le point faible de ce système à cause du nombre trop important de
détections multiples. Nous avons remarqué que les fonctions de reconstruction des routes
prioritaires et des branches amélioraient l’ exhaustivité de ce système. Dans le cas où l’ une des
extractions locales ne propose pas la bonne solution dans la liste des possibles, le système
invalide la branche et donc le carrefour, ce qui démontre un gain en fiabilité. Enfin, l’ analyse
du processus d’ auto-évaluation montre qu’ un certain nombre de sur-détections sont filtrées, ce
qui améliore la fiabilité du système.
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Conclusions et perspectives
1 Bilan des contributions
L’ apport principal de ce travail réside sans aucun doute dans l’ objectif applicatif du
sujet. L’ analyse détaillée du problème des carrefours doit servir dans le futur aux différents
systèmes s’ intéressant à l’ extraction de routes. Dans le cadre d’ une application
cartographique, nous avons mis l’ accent sur la nécessité de considérer ce problème
séparément. Notre modélisation des carrefours est, en ce sens, un élément important qui doit
être introduit dans l’ extraction des routes.
Dans les différents types de carrefours traités, nous avons vérifié qu’ il est nécessaire de
mettre en place une stratégie très précise d’ interprétation : extraire d’ abord l’ axe prioritaire
dans les carrefours simples, le terre-plein central dans les ronds-points ou encore envisager
l’ extraction de pattes d’ oies avant de reconstruire certains carrefours.
Notre approche s’ appuie sur une base de données externes afin de réduire les différents
traitements de l’ image. L’ interprétation de cette base de données est un point fondamental
pour enrichir notre connaissance du carrefour à traiter. Le système à base de règles est un
moyen simple et générique pour pré-traiter cette information sémantique et géométrique.
Du point de vue traitement d’ image, nous avons considéré qu’ il était plus intéressant
d’ avoir une approche locale par focalisation et de choisir préférentiellement la sur-détection.
Cette dernière nous permet de ne pas filtrer l’ information trop tôt et surtout, de s’ assurer que
la bonne solution est, le plus souvent, présente dans notre liste. Dès lors, les processus de
reconstruction font émerger l’ information pertinente.
Nous avons démontré, par notre approche, qu’ il n’ était pas forcément nécessaire de
développer des traitements nouveaux pour répondre à notre besoin. Nous avons donc choisi
des méthodes bien connues, que nous avons adapté à notre problème pour améliorer leurs
performances. Ainsi, la détection et l’ extraction de formes circulaires sont efficaces et
peuvent s’ insérer rapidement dans un système opérationnel d’ extraction du réseau routier ou
de mise à jour au niveau des carrefours. Le traitement d’ extraction des pattes d’ oies fournit
des résultats prometteurs mais nécessite quelques améliorations. Enfin, la reconstruction des
axes prioritaires, des branches divergentes et secondaires permettent de poser les bases d’ une
reconstruction globale de l’ ensemble des carrefours.
L’ introduction d’ un mécanisme d’ auto-évaluation est un élément fondamental dans un
système d’ interprétation. Il nous permet d’ ordonner l’ information et de la conserver pour
améliorer la description de la scène au fur et à mesure que le contenu de l’ image se précise.
Nous avons proposé un certain nombre de mesures de confiance adaptées aux différents objets
considérés. Nous avons pu démontrer que, dans l’ état et pour plusieurs traitements, le système
semble relativement bien séparer l’ information pertinente des sur-détections évidentes.
Enfin, la mise en place, pour les carrefours, de différentes mesures d’ appariement entre
une référence et une extraction issue de l’ image permettent de connaître avec plus de
précision la qualité des extractions actuellement proposées dans les systèmes d’ extraction de
routes.
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2 Intégration dans un système opérationnel
Depuis peu, le laboratoire bénéficie d’ un outil d’ extraction de routes efficace, basé sur
l’ extraction de lignes parallèles par propagation des rayons de [Guigues 99] (voir Chapitre 3).
Ce système utilise une base de données externes (la BDCarto®) pour extraire un bandeau
d’ image autour de chaque arc de route. Le mécanisme d’ extraction de la route nécessite que
ce bandeau soit suffisamment long pour atteindre un niveau de fiabilité suffisant.
Pour répondre à ce besoin, nous avons intégré la notion de route prioritaire issue de
l’ interprétation de la BDCarto®. De plus, ce système doit s’ assurer qu’ il n’ existe pas
d’ obstacles tels qu’ un rond-point, nécessitant l’ utilisation d’ un détecteur de formes circulaires
fiable. L’ intégration de notre traitement des pattes d’ oies est donc indispensable pour proposer
une description correcte de l’ entrée du carrefour, et ainsi se connecter convenablement aux
routes extraites. La reconstruction des branches secondaires d’ un carrefour est la dernière
étape du système pour reconnecter complètement le graphe routier.
Nous présentons ici une partie de l’ intégration de notre travail dans ce système, en
décrivant quelques améliorations apportées ou adaptations nécessaires. Nous finirons en
discutant de la limite à envisager pour un tel système et le niveau d’ intervention d’ un
opérateur dans cette chaîne de traitement.

2.1

Les axes prioritaires dans l’extraction des bandeaux

Le traitement des données BDCarto® par une base de règles a été intégré rapidement
dans ce système. Il fournit pour chaque carrefour des solutions d’ axes prioritaires, initialise
les largeurs a priori pour les branches du carrefour et propose une forme géométrique pouvant
influencer le paramétrage des traitements de focalisation. Ce traitement utilise l’ ensemble des
attributs BDCarto® nécessitant l’ ajout de certaines règles et la modification d’ autres. Cette
opération s’ est faite très rapidement puisqu’ il nous a suffit de modifier le fichier de règles et
le dictionnaire lexical pour associer une variable à chaque mot du fichier.

2.2

Intégration de l’extraction des pattes d’oies

L’ intégration du traitement des routes divergentes a bénéficié de quelques améliorations
en particulier sur les problèmes de prolongations vers le centre du carrefour. Nous avons
remplacé l’ extrapolation dans la direction terminale de l’ axe médian par une fonction spline.
Cette fonction est contrainte par cette même direction, mais doit passer par le centre du
carrefour. L’ influence de cette amélioration est sensible car nous estimons la divergence sur
cet axe extrapolé. Son meilleur positionnement entraîne, pour les bons couples de routes, une
estimation de la divergence plus précise. Cette extrapolation contribue ainsi à éliminer des cas
de sur-détection.

2.3

Connexion entre les pattes d’oies et les routes

Le remplacement de l’ analyse locale des routes rectilignes par le traitement d’ extraction
de route nous permet de réduire l’ ambiguïté, donc les sur-détections. Effectivement, une
continuité globale de la radiométrie et de la géométrie sur une grande distance limite le
nombre de routes possibles. La continuité entre la route extraite et les pattes d’ oies est faite
simplement car les deux traitements s’ appuient sur le même algorithme. Une remise en
question de la fiabilité du résultat de l’ un ou l’ autre doit cependant être introduite pour gérer
les cas de conflits. Enfin, il paraît important d’ étendre l’ extraction de routes en ruban à la
notion de routes parallèles matérialisant les voies et non pas l’ axe de la chaussée. Celle-ci
simplifierait la connexion avec les pattes d’ oies et permettrait d’ augmenter la fiabilité du
résultat.
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2.4

Intégration de la reconstruction des carrefours

La reconstruction des carrefours simples et des ronds-points est indispensable pour
proposer une description cartographique du réseau routier. Nous avons développé dans le
Chapitre 3 trois reconstructions dont deux sont directement exploitables par ce système : la
reconstruction des branches secondaires dans les carrefours simples et les branches
divergentes.
Nous avons montré qu’ il nous était difficile dans le premier cas d’ arriver à filtrer les
détections multiples de notre extraction locale des routes rectilignes, et ainsi reconstruire
correctement les carrefours simples. Dans le cas présent, ce problème est minimisé en
intégrant les axes prioritaires dans le processus d’ analyse d’ image. Nous pouvons donc
considérer que l’ information disponible est plus fiable, ce qui facilite la reconstruction d’ un
grand nombre de carrefours. Dans la plupart des cas, la distance entre la route secondaire et la
route prioritaire est très faible et une prolongation suffit pour créer un carrefour.
Il sera aussi nécessaire de gérer les cas plus complexes pour lesquels l’ extraction de la
route secondaire ou de la route prioritaire est incorrecte. Pour cela, il faut d’ abord
diagnostiquer l’ incohérence entre les différentes routes arrivant dans le carrefour en
s’ appuyant principalement sur des critères d’ incohérences radiométriques. Quelques cas isolés
ne vérifieront pas ces conditions et l’ intervention d’ un opérateur sur ces carrefours serait
préférable.

2.5

Interaction avec un opérateur

Nous devrons attendre encore très longtemps avant de voir apparaître des systèmes
d’ interprétation suffisamment «intelligents» pour se passer de l’ intervention de l’ homme. Il
est donc capital dans l’ avenir de se demander de quelle manière et à quel niveau de la saisie
actuelle, les traitements de l’ image peuvent faciliter le travail de l’ opérateur.
Notre approche considère que cet opérateur doit intervenir a posteriori pour corriger les
erreurs, ou les incapacités énoncées par le système à résoudre un problème. De récentes
études ont montré que ce type de correction était très coûteux en temps, si le diagnostic n’ est
pas fiable à 98%. La moindre erreur d’ interprétation non identifiée par le système obligerait
effectivement l’ opérateur à parcourir toute la base de données pour retrouver cette erreur.
Une interaction nécessitera donc de conserver l’ ensemble des solutions extraites par le
système. Plusieurs descriptions pourront ainsi être soumises à l’ appréciation de l’ opérateur
qui effectuera rapidement son choix. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte des mesures
de confiance sur chaque objet et de s’ assurer que la bonne description locale ou globale est
présente dans le tout début de la liste. Il sera donc nécessaire de passer plus de temps sur
l’ évaluation de l’ auto-évaluateur.

3 Les perspectives
3.1

L’évaluation des mesures de qualité et des Réalismes

Un travail important à réaliser concerne l’ évaluation des mesures de qualité et des
Réalismes associés à chaque objet du carrefour. L’ objectif de cette auto-évaluation est
d’ arriver à classer l’ information extraite pour mettre en doute les solutions les moins
probables et ainsi focaliser la correction. Le paramétrage des fonctions de qualité s’ appuie sur
des estimations statistiques nous permettant localement, et globalement, de proposer le plus
souvent la bonne solution. Pour ce faire, il faut s’ appuyer sur un jeu test beaucoup plus large.
Il sera alors possible de définir les seuils pour séparer les solutions en plusieurs classes : rejet
catégorique (cas peu probables), peu fiable mais possibles (cas probables) et enfin très fiables
mais pas forcément bons (cas très probables). Les traitements de reconstruction devront alors
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être modifiés pour chercher préférentiellement à grouper des solutions très probables. En cas
d’ échec, le système cherchera dans la liste des probables une solution acceptable.

3.2

Insertion de données contextuelles pour améliorer la fiabilité

Pour améliorer la fiabilité d’ une hypothèse, il est indispensable d’ utiliser des
informations de nature contextuelle ([Strat 95] ou [Ruskoné 96]). Les voitures, la végétation,
les bâtiments ou encore le marquage au sol nous permettrons de lever certaines ambiguïtés et
de fiabiliser les bonnes extractions. Ces types de modifications nécessitent, bien sûr, de
détenir un traitement de reconnaissance adapté à chaque objet, et d’ associer à chacun d’ eux
une mesure de confiance.

3.3

Nouveaux traitements pour les autres carrefours

L’ extraction généralisée à l’ ensemble des carrefours nécessite l’ introduction de
traitements complémentaires pour gérer les échangeurs et les carrefours aménagés. Il s’ agit en
particulier de traiter les bretelles qui effectuent la jonction entre deux routes d’ un carrefour ou
qui canalisent les entrées et sorties d’ un échangeur. Pour ce traitement, il est indispensable de
récupérer les spécifications de constructions des échangeurs car ces constructions répondent à
des règles très strictes. La largeur des routes ou les rayons de courbure sont autant
d’ informations capitales pour paramétrer le traitement.
Dans le cas des échangeurs, la présence de ponts peut s’ avérer particulièrement gênante
lors de l’ extraction de la route prioritaire donc de l’ autoroute. Il serait donc nécessaire pour ne
pas tenir compte du masquage local, d’ identifier la zone d’ ombre portée au préalable. Une
approche s’ appuyant sur les Modèles Numériques d’ Elévations (MNE) nous informerait quant
à l’ altitude d’ une portion de route et permettrait de prévoir une interruption due à la présence
d’ un pont et de son ombre portée.
Dans le problème des carrefours aménagés, il sera nécessaire de tenir compte de la
présence d’ une place qui peut être identifiée par la surface plus ou moins homogène au centre
du carrefour ou par un contour de grande dimension et de forme particulière (rectangle, carré
ou encore ellipse). L’ utilisation des MNE devrait nous permettre d’ identifier plus facilement
ces surfaces plus ou moins planes au milieu d’ une zone bâtie.

3.4

Stabilité radiométrique des images

Nous devrons envisager de tenir compte des travaux récents sur la correction
radiométrique (voir [LeMen 99]). Nous pourrions ainsi mieux évaluer l’ influence de la qualité
radiométrique des images dans l’ étape d’ interprétation.
L’ utilisation des images fournies par les caméras numériques devrait faciliter et affiner
l’ étape de paramétrage. Les traitements seraient sans aucun doute plus efficaces que dans des
images scannées. Enfin, d’ une mission à une autre, les performances du système seront
beaucoup moins sensibles à la qualité des images.
Pour finir, dans un avenir proche, il faudra généraliser ce travail aux images couleurs
qui devraient simplifier la reconnaissance d’ objets contextuels tels que la végétation.
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ANNEXE 1
Spécification de construction des carrefours
L’ objectif de cette annexe est de synthétiser sur des dessins l’ ensemble des
caractéristiques de constructions des routes et des carrefours simples et des ronds-points. Le
détail de ces spécifications est proposé dans [SETRA 98].

Les carrefours plans ordinaires ou simples

3m

R=15m

15 à
20m
2m
5 à 7m
2m
R=7,5m

Les ronds-points

Longueur îlot (hi ~ Ri+La)
Ilot séparateur (2m<Li<Ri)

Rayon du giratoire (12m < Rg < 25m)
Rayon d’ entrée (10m < Re < 15m)

Rayon de sortie (15m < Rs < 30m)
Chaussée annulaire (6m<La<9m)
Voie de sortie (4m < Ls < 7m)
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Rayon intérieur (Ri > 7m)
Voie d’ entrée (4m < Le < 7m)
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ANNEXE 2
Imprécision de la quantification des images
d’accumulation de Hough pour le linéaire
Nous cherchons la relation entre la position d’ un point de contour E de coordonnées
r
(x,y) associé à une direction du gradient G et une imprécision dθ sur cette direction. Cette
relation s’ exprime comme la différence entre les deux distances du point A (centre du repère)
aux droites D1 et D2.
y

(D2)
(D1)

r
G

E

d

ρ’

D
ρ

θ

F
C
∆θ

A

B

x

Soit ρ’ la distance de A à la droite D1 : ρ '= AD + DF
Soit ρ la distance de A à la droite D2 : ρ = AC = x cosθ + y sin θ
Soit d la distance du centre du repère au point de contour.
AC
ρ
A partir de l’ imprécision sur la direction du gradient : AD =
=
cos(dθ ) cos(dθ )
2
2 

DF = ED sin( dθ ) = ( EC − CD ) sin( dθ ) =  d 2 − ρ 2 − AD − AC  sin( dθ )



ρ
sin(dθ ) 
 sin( dθ )
d’ où la relation : ρ '
=
+  d 2 − ρ 2 − ρ
cos(dθ ) 
cos(dθ ) 

qui nous donne après simplification : ρ '= ρ cos(dθ ) + d 2 − ρ 2 sin( dθ )
L’ expression qui relie l’ imprécision dθ et la différence des distances ∆ρ=ρ’ -ρ :
∆ρ = ρ (1 − cos(dθ ) ) + d 2 − ρ 2 sin( dθ )

pour dθ=0, ∆ρ=0
pour ρ=0, on trouve ∆ρ=d sin(dθ) qui correspond pour une valeur de dθ fixée, à une variation
linéaire en d de l’ imprécision en ∆ρ .
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ANNEXE 3
Calcul de l’intersection de deux cercles en fonction de la distance
aux centres et des rayons respectifs
P

Aire2

P
R
O

R

R’
α

β

Aire1

O’

O

O’
R’

P’
P’

Aire3

d

d
x

x

Ce calcul d’ intersection de surface suppose que les deux cercles s’ intersectent. La
distance entre les deux centres doit donc vérifier la condition suivante : R − R '< d < R + R '.
L’ expression que nous allons proposer suppose que nous fixons notre repère sur le cercle de
plus grand rayon. Dès lors, nous devons introduire une condition limite lorsque le plus petit
R
cercle sera inclu dans le plus grand. Cette limite est fixée pour α = asin   avec R '< R .
 R'
2
Dès lors, les équations des deux cercles sont : x 2 + y 2 = R 2 et ( x − d ) + y 2 = r 2
en combinant ces deux équations on obtient : ( x − d ) + (R 2 − x 2 ) = r 2
2

d’ où l’ expression : x =

d 2 − r 2 + R2
2d

2
 d 2 − R'
+R2 

De plus, comme x = R ⋅ cos(α ) l’ expression de α est la suivante : α = acos
2dR


R
Dans le triangle OPO’ , une relation simple relie α et β : sin (β ) = sin (α )
R'
Dans un cas où R '< R , il faut donc considérer trois cas distincts dépendant de la position du
centre O’ par rapport à O :
π
)], l’ aire peut s’ exprimer comme la somme des deux
•
Si β <
donc si d ∈ [d 0 , (R + R'
2
«croissants» associés aux cercles de centre O et O’ . Son expression est donc la suivante :
)
AireInter = AireCroissant (O , R ) + AireCroissant (O ', R'
Chaque croissant correspond en fait à la différence entre l’ aire d’ un secteur angulaire et
l’ aire d’ un triangle. Nous obtenons donc l’ expression :
AireCroissant (O , R ) = AireSecteur (O, R ) − AireTriangle (O, R )

avec AireSecteur (O, R ) = α ⋅ R 2 , et AireTriangle (O , R ) = R 2 sin (α )cos(α )
2
2
⋅β − R '
sin (β ) cos(β )
donc AireInter = R 2 ⋅ α − R 2 sin (α ) cos(α ) + R '

Annexes

138

•

π
donc si d ∈ [R − R'd
, 0 ] alors l’ aire de l’ intersection correspond à la somme de
2
trois aires décrites sur la figure de la page précédente. L’ aire de l’ intersection a donc pour
expression :
Si β >

AireInter = Aire1 + Aire2 + Aire3

2
2
AireInter = R 2 ⋅ α − R 2 sin (α ) cos(α ) + R'
⋅β + R '
sin (π − β )cos(π − β )

Les deux expression sont bien sur parfaitement identique étant donné que l’ aire de
l’ intersection est une fonction continue et dérivale en tout points. Nous pouvons dans le cas
d’ un cercle de rayon R=2 et R’ =1 dessiner cette fonction en la normalisant par l’ aire du plus
petit cercle. Cette indice nous indique
Variation de l'aire normalisée pour R=1 et R'=2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-3

-2,4

-1,8

-1,2

-0,6

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

Distance entre les centres

Intersection

Annexes

Inclusion

Intersection

139

ANNEXE 4
Introduction d’une plage d’acceptabilité
pour la reconstruction des jonctions en «Y»

50

30

40

25
Base (m)

Angle (degrès)

Nous avons vu dans le Chapitre 1 qu’ il existait, dans les spécifications de construction
des ronds-points, des relations entre la largeur la longueur d’ une patte d’ oie et l’ angle
d’ arrivée des routes. Nous proposons un début d’ étude de la corrélation entre les différents
paramètres d’ un rond-point par rapport aux dimensions de cette plage.
Lors de la saisie du rond-point, un intervalle d’ acceptabilité maximal de localisation est
saisi. On tire ensuite aléatoirement sur cet intervalle une jonction. L’ opérateur valide ou
invalide le carrefour ainsi reconstruit. Ce processus est répété sur un échantillon représentatif
de branches divergentes et, pour chaque patte d’ oie, nous conservons la fonction de
distribution des réponses valides (normalisées par la somme des réponses). A l’ aide des
tirages aléatoires effectués, nous présentons les fonctions de corrélation entre ces différents
paramètres ainsi calculés (cf. Figure 4.10) et surtout avec les dimensions de la plage
d’ acceptabilité des jonctions (cf. Figure 4.11).
Sur les Figure 4.10b et Figure 4.10c, nous constatons une réelle dépendance entre ces
différents paramètres qui montre que plus la longueur augmente, plus l’ angle d’ ouverture des
deux routes diminue et plus la base de la patte d’ oie augmente. Nous retrouvons bien les
propriétés du modèle de route à faible courbure. En fait ces courbes nous permettent de
vérifier que pour des longueurs de patte d’ oie «grandes», la plage d’ acceptabilité est plus
longue.
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Figure 4.10 : dépendance entre la longueur et (a) l’ angle entre les deux
routes, (b) la base de la patte d’ oie.
Il nous faut maintenant définir les fonctions paramétriques de dépendances entre la
plage d’ acceptabilité et ces paramètres. Pour ce faire, nous représentons dans la Figure 4.11,
la longueur de cette plage en fonction de trois paramètres : l’ angle entre les routes, la base et
la longueur de la patte d’ oie. Chaque point des courbes correspond à une position moyenne du
milieu de la plage retenue et l’ erreur de positionnement est calculée en considérant deux
écarts types à cette position.
Si l’ on considère les mesures entourées comme des erreurs de décisions de l’ opérateur,
on peut affirmer qu’ il existe une dépendance entre ces paramètres et il est même envisageable
de définir la forme de cette courbe. Il semble cependant que le nombre de tirage soit trop
faible pour caractériser avec une bonne fiabilité l’ équation paramétrique de la courbe de
dépendance.
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Figure 4.11 : dépendance de la plage d’ acceptabilité en fonction (a) de la base, (b) de la
longueur et (c) de l’ angle d’ ouverture.
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