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Le SCAN 25 historiqueLe SCAN 25 historique
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Le SCAN 25 « historique »Le SCAN 25 « historique »Le SCAN 25 « historique »Le SCAN 25 « historique »

Il était produit à partir de prises de vue 
aériennes, puis d'un passage terrain 

Analogique jusqu'à 2003, puis MAJ par 
ordinateur.

Pas de version vecteur du SCAN 25 
historique : MAJ en mode raster.

Le SCAN 25 « moderne »Le SCAN 25 « moderne »Le SCAN 25 « moderne »Le SCAN 25 « moderne »
Il est produit à partir de la BDTOPO. Les 
cours d'eau > 7,5m en surfacique. Ceux 
< 7,5m par un simple linéaire.
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La méthode de La méthode de 
(télé)détection(télé)détection

utiliséeutilisée
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Dans le cas de rasters noir et blanc 
composés d'une seule bande, établir un 
seuil à partir duquel on considère qu'un 
pixel est foncé est assez aisé.

Un raster couleur 
combine trois 
bandes RougeRougeRougeRouge, VertVertVertVert 
et BleuBleuBleuBleu qui, 
chacune, peut être 
considérée un raster 
noir et blanc

Contrairement aux raster noir 
et blanc, pour les rasters 
couleur, établir qu'un pixel 
est bleu est moins immédiat. 
Ce dernier pouvant être clair, 
foncé, turquoise, azur, on ne 
peut raisonner bande par 
bande en établissant des 
seuils pour chacune. On doit 
raisonner dans un espace à 
trois dimensions.
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Un pixel bleuUn pixel bleuUn pixel bleuUn pixel bleu

Un pixel bleu foncéUn pixel bleu foncéUn pixel bleu foncéUn pixel bleu foncé

Un pixel bleu turquoiseUn pixel bleu turquoiseUn pixel bleu turquoiseUn pixel bleu turquoise
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Voici l'image représentée dans un 
espace RGB à trois dimensions L'angle de référence du pixel 

bleu est déterminé
Tous les angles sont calculés

Les pixels se voient attribuer différentes 
valeurs d'angle. Ici, les pixels avec les 
angles les plus proches du pixel de 
référence apparaissent plus gros

Les valeurs les plus faibles sont retenues
On effectue le calcul sur les autres 
pixels de référence
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L'opérationL'opération
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Image d'origineImage d'origineImage d'origineImage d'origine
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DétectionDétectionDétectionDétection    par Spectral Angle Mappingpar Spectral Angle Mappingpar Spectral Angle Mappingpar Spectral Angle Mapping
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Suppression des gros amas de pixels (lacs, etc...)Suppression des gros amas de pixels (lacs, etc...)Suppression des gros amas de pixels (lacs, etc...)Suppression des gros amas de pixels (lacs, etc...)



 

 

13/30

Suppression des pixels noirsSuppression des pixels noirsSuppression des pixels noirsSuppression des pixels noirs

Les pixels proches du noir et donc de l'origine dans l'espace RGB, peuvent avoir des valeurs angulaires très variées. C'est 
pourquoi on les retrouve parfois dans les résultats
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Suppression des pixels isolésSuppression des pixels isolésSuppression des pixels isolésSuppression des pixels isolés

On supprime les pixels individuels qui sont isolés des autres. Cette passe permet d'enlever un certain 
« bruit  bruit  bruit  bruit » de la détection.
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LissageLissageLissageLissage

En lissant le résultat grâce à une fonction focale moyenne, on arrive à établir une continuitéétablir une continuitéétablir une continuitéétablir une continuité entre 
des segments qui n'étaient pas connectés entre deux.
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VectorisationVectorisationVectorisationVectorisation

Le thinning, préambule à la vectorisation sous forme de lignes vise à éroderéroderéroderéroder les pixels du raster 
jusqu'à avoir des lignes de 1 pixel de large.  pixel de large.  pixel de large.  pixel de large. Un nettoyage est ensuite réalisé afin d'éliminer les 
scories scories scories scories : petites branches associées aux lignes. 
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Simplification du tracéSimplification du tracéSimplification du tracéSimplification du tracé

La simplification du tracé permet d'obtenir des lignes plus droites. La tolérance, de 5, 
a été définie de façon à se rapprocher le plus possible de la précision de la BDTOPO.
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Accrochage directionnelAccrochage directionnelAccrochage directionnelAccrochage directionnel

Une fonction spécifique crée 
une « tête chercheuse » sur 
chacun des nœuds isolés afin 
de détecter les segments les 
plus proches pour lesquels les 
différences angulaires ne sont 
pas trop importantes (<45°). 
Elle remplitremplitremplitremplit ensuite le trou si 
les conditions sont validées. 

Du fait des traitementstraitementstraitementstraitements ainsi 
que des cours d'eau 
représentés en tiretstiretstiretstirets, la 
continuité des tracés, dans le 
résultat, n'est pas toujours 
assurée.
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Accrochage directionnelAccrochage directionnelAccrochage directionnelAccrochage directionnel
Connexion des tirets
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Les donnéesLes données
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L'approche par zones hydrographiqueL'approche par zones hydrographiqueL'approche par zones hydrographiqueL'approche par zones hydrographique

Performances

La tâche est si lourde qu'il 
serait vain de la tenter sur un 
département entier d'un seul 
coup, même sur une machine 
de performances raisonnables.

Effets de bordEffets de bordEffets de bordEffets de bord

L'approche par zones hydros 
permet d'obtenir des couches 
propres avec une limitation 
des effets de bord que l'on 
rencontre lorsque l'on soumet 
au programme une grille.

VisualisationVisualisationVisualisationVisualisation

Cette approche s'avère plus 
conviviale et intuitive pour la 
visualisation et le contrôle des 
résultats

ÉchangesÉchangesÉchangesÉchanges

L'IGN procède aussi de cette 
façon pour la BDTOPAGE. Cela 
autorise les comparaisons.

Les zones hydrographiques de la BDCARTHAGE ont fourni un canevas pour le 
découpage des lots de données. On obtient une couche par zone. Ces couches sont 
générées au fil de l'eau.
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Précautions d'utilisationPrécautions d'utilisationPrécautions d'utilisationPrécautions d'utilisation

Omission

Dans certains cas, certains 
fragments ne sont pas 
retenus, ce qui résulte, soit 
d'une non-détection, soit de 
l'opération de nettoyage des 
lignes

Commission

La réalisation du lissage peut 
provoquer des connexions entre 
lignes initialement non 
connectées.

Les toponymes écrits en 
bleu n'ont pas été filtrés 
de l'extraction. Les 
soustraire de l'analyse 
nécessiterait un 
algorithme spécifique 
(voir plus loin)Teintes de pixels 

non retenus dans la 
sélection
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Filtrage avec des données 
exogènes

En utilisant des éléments 
hydrographiques de la BDTOPO : 
surfaces hydrographiques, points 
d'eau, réservoirs, couche de points 
toponymes comme masques, il est 
envisageable de supprimer certains 
éléments parasites de la couche 
détectée.

Il devient aussi possible de cibler 
les tronçons qui n'apparaissent pas 
déjà dans la BDTOPO 151.

Filtrage selon des propriétés Filtrage selon des propriétés Filtrage selon des propriétés Filtrage selon des propriétés 
géométriques ou topologiquesgéométriques ou topologiquesgéométriques ou topologiquesgéométriques ou topologiques

En fusionnant l'ensemble des objets 
puis en les séparant, on obtient des 
groupes de lignes. Leur longueur, 
des propriétés topologiques telles 
que la densité qui traduit la 
complexité de la forme peuvent 
fournir des informations quant à la 
nature de l'objet détecté, en 
particulier s'il s'agit de texte, d'un 
ponctuel ou d'un surfacique bleu.

Post-traitementsPost-traitementsPost-traitementsPost-traitements
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Outils utilisés
(libres et gratuits)

L'outil de statistique R, 
en particulier les 

librairies :
● RStoolbox 

● raster
● spgrass

Le logiciel GRASS en 
combinaison à R pour la 

vectorisation.

L'outil de traitement 
de rasters GDAL pour le 
découpage de l'ECW en 

dalles.
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Rendre l'algorithme utilisable par tous

Configurer

Les chemins vers les fichiers & programmes

Le programme utilise une couche de couverture 
comprenant l'ensemble des objets pour lesquels réaliser 
l'extraction (bassins versants, grille)

Les teintes à extraire

Double-cliquer

Attendre
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PerspectivesPerspectives
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Reconnaissance de caractèresReconnaissance de caractèresReconnaissance de caractèresReconnaissance de caractères

http://www.yoyoi.info/papers/chiang14sigspatial-
arcstrabo.pdf

http://cseweb.ucsd.edu/classes/wi10/cse190-
a/reports/jlintern.pdf

Méthode
 SéparerSéparerSéparerSéparer, dans les amas de pixels bleus, les éléments graphiques des éléments textuels.
 GrouperGrouperGrouperGrouper les caractères (lignes) qui sont proches et établir un tampontampontampontampon autour de ces lignes
 Découper le scanDécouper le scanDécouper le scanDécouper le scan selon ce tampon
 Obtenir l'angle d'alignement du texte et réorienterréorienterréorienterréorienter le texte à l'horizontal
 Exporter l'image sous forme binairebinairebinairebinaire
 Appliquer tesseracttesseracttesseracttesseract à l'image binaire produite Entraîner tesseract avec une police de caractères proche de 
celle figurant sur le scan 25 historique (peut nécessiter un entraînement de l'outil au préalable)
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Je vous remercie 
de votre attention


