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Abstract 

This paper is in keeping with the general pattern of automatic acquisition and interpretation of 
geographic digital data. Maps of the Institut Geographique National of France are 'built up with four 
«mother» maps wich are called after four colours. The green one deals with the vegetation. In a green 
plate, woods, bushes, orchards; vines; rice, fields, hedges and boundaries of domanial forests or nature 
reserves are represented by different synthetic textures. We present here an original method of texture 
analysis applied to the automatic interpretation of vegetation belts. The classical texture-based methods 
of segmentation, which perform a multichannel filtering, analyse only the modulus information and d> 
not consider the phasis information as a use[ultexture characteristic. Our approach is different from the 
other ones because it uses the phasis information associated with the application of complex Gabor 
spatial filters holding both frequency and orientation selectivities. 

1 Introduction 

Cet article s'inscrit dans lecontexie general de l'automatisation de la saisie etde I'interpretation des 
donnees geographiques. Les cartes'realisees 11 I'Institut Geographique National de France, imprirnees sur 
papier, resultent d'un travail manuel de plusieurs deccnnies. Elles sont fabriquecs 11 partir de quatre 
canes meres, chacune etant designee par un nom de couleur: 

• La vene representela vegetation: bois, broussailles, vergers, rizieres, haies, et les limites des 
for~ts domanialcs ou des parcs naturels. 

• La cane bleue concerne I'hydrographie, soitl'ensemble des elements en rapport avec I'eau. 

• La noire permet de represcnter toutes les voies de communication, les constructions et la 
toponymie. 

• Sur I'orange, consaeree 11 I'orographie, les reliefs sont representes par des courbes de niveau. 

En vue d'une analyse automatique des cartes, on effectue une saisie des donnees numeriques des images 
par scanner. L'analyse des cartes ainsi numcrisees est en effet plus facile que I'analyse des 
photographies a6ricnnes. Cette aotllyse fournil une premiere base de donnees cartographiques stockees 
en memoire en vue de I'etude des photogl'llphies aeriennes et de la mise 11 jour des cartes. 

L'analyse d'une planche de vert cst essenlicllemcnt un probleme d'analyse de texture. Les textures 
synthetiques qui representent les diCtcrcntcszoncs de vegetation .sont pratiquement periodiqucs. 
Beaucoup d'approches, parmi les plus popuillircs qui ont ete developpees en analyse des textures, 
utilisent des fillres de Gabor et donnent des resultats satisfaisants dans la plupart des cas. Generalement, 
ces methodes caract6risent les textures par des mesures d'encrgie. Pour les cas oil les textures sont 
indiscemables par les methodes c1assiqucs, nous avons elabore une methode mettant en reuvre des 
filtres de Gabor complexes possCdant une selcctivite en \requences et en orientations et echantillonnes 
de fa~on II satisfaire les conditions du thcoreme de Shannon. Notre methode utilise des filtres 
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representes mathematiquement par des fonctions complexes ce qui permet de caracrenser ehaque texture 
par un vecteur signature dont les composantes ne sont plus des mesures d' energie mais les valeurs de Ia 
derivee de la phase locale dans I'image filtree. 

2 Etat de I'art 

Les textures synthetiques de l'image d'une planche de vert sont regulieres et souvent quasi-periodiques. 
Leurs variations en intensire, en orientation, etc., sont limitees de fayon a ce que les regles de Ia 
presentation cartographique soient respectees. Cependant, selon Ia dlite II laquelle les cartes ant &e 
r6alisees, les textures choisies pour fabriquer les differentes planehes de vert ne sont pas toujours les 
memes. II est done necessaire de trouver une methode generique qui puisse etre appliquee aux differentes 
canes existantes. 

Les principales categories de vegetation representees sur une planche de vert sont Ia vigne, les vergers, 
Ies bois et les broussaiJles. La texture correspondant 11 une zone de vergers est formee de petits cercles 
elementaires. CeJle de Ia vigne cst composce de petites barres verticales. Dans les deux cas les mOlifs 
de base de la texture sonl regulicrement espaces. Les images des textures de bois et de broussailles 
comportent un fond hachure, la direction des hachures etant differente lorsqu' on passe de i'une a l'autre. 
Des symboles particuliers sont superposes aux hachures. Toutes ces textures peuvenl etre caracreris6es 
par des crir.eres comme la pcriodicite, la directionnalite, la regularite. Ces proprietes des textures, 
observees dans Ie domaine spatial, se traduisent dans Ie domaine spectral par des repartitions differentes 
des frcquences ct des orientations. 11 existe egalement des zones depourvues de vegetation et done sans 
aucune texture com me, par exemple, une route qui traverse un bois. Nous appelons ces regions des 
«zones blanches» parce qu' elles sont caracterisees par une repartition homogene de pixels dont Ie 
niveau de gris est tres cleve. En effet, par convention, Ie niveau 255 est attribue au blanc, tandis que Ie 
niveau 0 correspond au noir. 

Les approches par filtrage spatial a muiticanaux utilisant les filtres de Gabor conviennent bien II I'etude 
de ce type de textures. Les principaux problcmes 11 resoudre sont: trouver la forme mathematique des 
filtres la mieux adapree au problcme, decider Ie type de relation - de dependance ou d'independance, 
rigoureuse ou non - qui doit exister entre les diffcrents canaux et determiner leur nombre. Dans notre 
systeme, nous avons ehoisi un flltre 11 deux dimensions, separable en orientations et en frequences qui, 
exprime en coordonnees polaires, est de Ia forme [1,2]: 

(1) 

ou p"" est Ia [requence radiale pr6f6rentiellc et em) I'orientation preferentielle d'un filtre (i, j) du bane re 
filtres utilise, avec 0 ~ i ~ M-l et 0 ~ j ~ N-I, M etanl Ie nombre de frequenees prHerentielles, N Ie 
nombre d'oricntations prcfcrentiellcs eonsidcrcs Cl P = M x N. Le filtre choisi pour les orientations est 
une gaussicnne: 

(2) 

ou cr. determine Ia largeur de la bandc passante. 

Nous avons montre qu'une bonne approximation en coordonnees carresiennes de ce filtre pour 
I 'orientation emj = 0 au voisinage de 1a frcquence preferentielle u",i s'ecrit: 
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_vz 
Fv (v)=exp-z 

mo 20'v 
(3) 

avec I'expression suivante de l'ecan-type crv en fonction de la bande passante B. en orientations et de]a 
trequence preferentielle Umi: 

(4) 

La transfonnee de Fourier inverse du mtre decrit dans Ie plan de Fourier par l'Eq.(3) s'ecrit dans Ie 
domaine spatial: 

1 (-lJ fy (y)= ~ zexp-z 
mo 21tay 2ay 

(5) 

OU cry = 1/(21tcr.). 

Cette approximation permet d'exprimer Ie liltre 2D en coordonnees cartesiennes separables dans Ie plan 
de Fourier comme dans Ie· domaine . spatial. Dans ce demier nous avons choisi, pourtraiter les 
frequences, Ie filtre de Gabor complexe suivanl: 

(6) 

cr, etant l'.ccart-type du filtre qui repond preferenlicllement ala frequence Umi' Sa transforinee de Fourier 
est Ia gaussienne: 

(7) 

OU K, = 1/(21tcrJ. 

Le filtre frequentiel complcxe, decrit matMmatiquement par I'equation (6), permet de traiter 
!'information de phase dans Ie domaine spatial. L'idee de base est qu'une importante variation de phase. 
correspond generalement 11 une zone de discontinuite due 11 la rencontre de deux regions dont lestextures 
sont differentes ou simplement dccalces. Certains auteurs ont deja utilise l'inforrnation de phase. poUr 
segmenter des images texturees [3, 4] mais ils n 'ont tesL€ leur methode que sur des images. synthetiqueS 
tres simples, ou bien sur des images dontles repanitions d'energie sont identiques, et les filtres utilises 
ne donnent des r6sultats positifs que pour les deux seules orientations venicale et horizontale. Notre 
methode evite ]a proc6dure complexe dile de «d6ballage de phase» et pennet d'utiliser des fillres 
d'orientations quelconques. Elle s'applique avantageusement a tous les cas de textures naturelles Oll 

artifieielles.Chacun de ces filu-cs s'obtient par simple rotation du filITe decrit dans Ie domaine spatial 
par l'equation (5) et dans I'espacc de Fourier par I'equation (3). 

Nous avonseffectue·dcnombreuses experiences monU-ant la pertinence de I'information de phase aussi 
bien en classificationdes textures qu'cn segmentation [2] .. Le present travail applique la methode avec 
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sueces a la segmentation des images de planches de vert. Vne breve description des principales etapes re 
l'algorithme fait J'objet de la section suivante. 

3 Algorithme 

L'algorithme d'analyse d'une planche de vert se deroule en cinq etapes: 

3.1 Filtrage 

Le filtrage est realise dans Ie domaine spectral au moyen du produit simple entre Ia Transforrnee re 
Fourier Io (u,v) de l'image d' entree io (x,y) et celle du filtre. Apres une operation de T.F. inverse, 
l'inforrnation de phase est traitee dans I'image filtree complexe obtenue: i,(x,y)=Re(x,y) + Im(x, y), 
equivalente Ii la convolution de io (x,y) par Ie filtre complexe, produit des fonctions (5) et (6). 

3. 2 Calcul des caracteristiques 

La phase, dcfinie par J'operateur arc tangente, ne constitue pas une information exploitable en raison 
des discontinuites qu' eJle presente en des endroits difficiles a prevoir. Les valeurs obtenues par simple 
inversion de la tangente apparticnnent a I'intervalle [-n, ± nJ de sorte que I'obtention d'une repartition 
continue necessiterait une proc&lure de «d6ballage» de la phase. Celle-ci est d'autant plus ardue que Ie 
nombre de «points zero» - correspondant 11 une partie r6eJle et a une partie imaginaire simultanement 
egales 11 zero - est important. Nous evitons cette difficu\te en calculant les deriv6es 4>x(x, y) et cMx, y) 
de la phase par rapport aux coordonnees x et y. La derivee de la phase selon I'orientation 9 s'ecrit: 

Do[f(x, y)J = 4>'(x, y)cos9 + 4>r(x, y)sin9. (8) 

L'orientation 9 choisie est celie du fiItre applique. On mesure la valeur absolue de Ia derivee (8) en tout 
point (x, y) de l'image filtree. 

3. 3 Construction des vecteurs signature 

On repCte l'operation 3.2 avec tous les canaux de fiItrage. Cela permet d'obtenir un vecteur re 
caracteristiques pour chacun des pixels. 

3. 4 Regroupement des pixels en regions 

Nous utilisons un critcre de distance euclidienne pour regrouper les pixels selon un maximum de K 
classes. K est Ie nombre de textures possibles utilisees dans les cartes considerees. Ce nombre est 
toujours superieur au nombre de regions trouvCes. 

3. 5 Introduction de /' iriformation spatiaie 

Le nombre de groupes est encore rectuit par l'introduction de I'information spatiale. La probabilite est 
en effet tres forte que des pixels voisins appartiennent a la meme region. 

4 Resuitats 

Les experiences ont ete effectuees sur des planches de vert de deux regions de France: Saint-Chinian, 
dans I'Herauit, et Noves, en Provence, foumies par l'lnstitut Geographique National. L'inforrnation re 
couleur est importante en general pour ['analyse d'une carte. Cependant, les images que no us avions 11 
traiter etant des planchcs de vert, nous les avons numeris6es avec 256 niveaux de gris. Les dimensions 
des images-test sont 512 x 512 pixels. Il s'est averc que l'utilisation de quatre fiItres seulement etait 
suffisante pour obtcnir des resuItats satisfaisants. La valeur de K a cte choisie egaIe 11 10. 
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Fig.!. Extrait d'une planche de vert du Sud de la France dans la region de Noves (Provence) 
11 13 Km d'Avignon. L'image obtenue est segmenree en broussailles, bois et zones blanches. 

Fig. 2. Extrait d'une planche de vert de la region de Saint-Chinian dans Ie departement de l'Herault, 
pres de Beziers. On distingue nettement les zones de bois, vergers, broussailles et les zones blanches. 
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