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Résumé
Dans cet article nous présentons une méthode de détection des maxima lo-
caux ainsi qu'une visualisation du champ de hauteurs de l'espace continu des
paramètres de la Transformée de Hough Standard (THS). Cette méthode part
du même principe que la Transformée de Hough Standard soit la dualité point-
ligne. L'implémentation de la THS est dans un espace discrétisé de paramètres
alors que notre implémentation est dans un espace continu de paramètres élim-
inant par le fait même les problèmes inhérents à la discrétisation du domaine.
Cette méthode o�re la possibilité de détecter plus �nement les maxima locaux
et aussi permet de visualiser ce champ de hauteur (height�eld) et cette visuali-
sation est de bien meilleur qualité qu'avec un espace discret.

1 Introduction
La Transformée de Hough Standard (THS) [3, 4, 6, 10 , 13, 14, 20] est une
méthode classique de détection de lignes droites dans une image. Elle a été
utilisée dans plusieurs applications : la détection des routes dans les images
prises par satellite par Geman et Jedynak [8], la localisation des robots par
Hoppenot et al [9], la lecture robuste de code-barre par Muniz et al [16] ainsi
que la détection des sillages de bateaux par Rey et al [19] et Magli et al [15] il
y'a aussi d'autres applications [11].

Partant de la dualité point-sinusoïde et point-droite la THS propose un
détecteur de ligne droite dans les images. Pour détecter les droites dans une
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image, chaque point allumé (image binaire) est transformé en une sinusoïde
dans l'espace des paramètres (discrétisé) et les points parcourus par le plus de
sinusoïdes représentent les droites passant par le plus de points dans l'image.
La recherche des lignes droites dans une image se réduit donc à la détection des
maxima locaux (pics) dans l'espace des paramètres.

Nous présentons une méthode permettant d'obtenir un espace continu de
paramètres. Elle présente une manière nouvelle qui ne considère pas de sinu-
soïdes pour le vote en discret mais considère les points d'intersection des sinu-
soïdes sans discrétisation et assigne à chacun de ces points une énergie gaussi-
enne dont la sommation permet de dé�nir le champ de hauteurs (height�eld)
en continue. Dans cet espace continu, il est possible d'appliquer les algorithmes
classiques de recherche des maxima locaux car il est possible de déterminer le
gradient analytiquement. Ceci ajouté à la possibilité de visualiser le "height-
�eld" avec la précision désirée.

Nous présentons à la section 2 la Transformée de Hough Standard et ses
propriétés. La section 3 présente les problèmes liés à la discrétisation pour la
THS. À la section 4 sont présentés, l'évaluation en un point du champ de hau-
teurs, la détection simple de lignes droites et aussi la visualisation du champ de
hauteurs. À la section 5 des exemples de visualisation sont donnés. Finalement
la section 6 présente les conclusions et les perspectives.

2 Transformée de Hough Standard(THS)
2.1 Dé�nitions
La Transformée de Hough Standard [1, 2, 5, 15] est basée sur la représen-
tation normale d'une droite

D(θ, ρ) = {(x, y) | x cos θ + y sin θ = ρ} (1)
où (cos θ, sin θ) est le vecteur normal à la droite et |ρ| est la distance de la droite
à l'origine.

Soit un point P0 de coordonnées cartésiennes (x0, y0) et de coordonnées
polaires (θ0, ρ0), de telle sorte que (x0, y0) = ρ0(cos θ0, sin θ0). Ce point peut
être identi�é à l'intersection des droites passant par P0(x0, y0). Comme le point
P0(x0, y0) doit être sur chacune des droites D(θ, ρ) passant par ce point, nous
avons de (1)

x0 cos θ + y0 sin θ = ρ

et en utilisant ses coordonnées polaires, on a

ρ0(cosθ0cosθ + sinθ0sinθ) = ρ

d'où
ρ0 cos(θ − θ0) = ρ, (2)

ce qui correspond à une sinusoïde de paramètres (θ0, ρ0) dans le système d'axes
(θ, ρ) que nous noterons S(θ0, ρ0).
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Nous avons ainsi établi une correspondance (Figure 1) de R2 à valeur dans
2R

2 qui associe à tout point P0(x0, y0) la sinusoïde S(θ0, ρ0) d'équation (2).
Cette sinusoïde correspond également à une représentation de l'ensemble des
droites D(θ, ρ) passant par le point P0(x0, y0). Nous noterons cette correspon-
dance

P0(x0, y0) 7−→ S(θ0, ρ0) =
{

(θ, ρ)
∣∣∣∣

(x0, y0) = ρ0(cos θ0, sin θ0)
ρ = ρ0 cos(θ − θ0).

}
. (3)

Pour établir une procédure "inverse", on procède de façon semblable en partant

. .

P0(x0, y0)

ρ = ρ0 cos(θ − θ0)
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a) Le point P0(x0, y0) b) L'ensemble des
droites passant par
P0(x0, y0)

c) La sinusoïde
S(θ0, ρ0) représen-
tant l'ensemble des
droites

Figure 1: Point P0(x0, y0) et la sinusoïde S(θ0, ρ0) correspondante.

de l'expression générale d'une sinusoïde de paramètres (θ, ρ) donnée par

S(θ, ρ) =
{

(θ̃, ρ̃) | ρ̃ = ρ cos(θ̃ − θ)
}

. (4)

Soit Q0 un point de coordonnées (θ0, ρ0) dans le système de coordonnées (θ, ρ).
Dans ce système, nous identi�ons ce point Q0 à l'intersection de toutes les
sinusoïdes S(θ, ρ) passant par ce point. Comme le point Q0(θ0, ρ0) doit être sur
chacune des sinusoïdes (4), on doit avoir

ρ0 = ρ cos(θ0 − θ)

d'où

ρ0 = ρ(cosθcosθ0 + sinθsinθ0)
ρ0 = xcosθ0 + ysinθ0 (5)

où on a posé (x, y) = ρ(cosθ, sinθ).
Remarquez que l'équation (5) correspond à la droite D(θ0, ρ0). Nous avons

ainsi établi une correspondance "inverse" (Figure 2) de R2 à valeurs dans 2R
2 qui
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associe à tout point Q0(θ0, ρ0) la droite D(θ0, ρ0) d'équation (5). Cette droite
correspond également à l'ensemble des sinusoïdes (4) passant par ce point (dans
le système d'axes (θ, ρ)). Nous noterons cette correspondance

Q0(θ0, ρ0) 7−→ D(θ0, ρ0) =



(x, y)

∣∣∣∣∣∣

(x, y) = ρ(cos θ, sin θ)
ρ0 = ρcos(θ0 − θ)

ρ0 = x cos θ0 + ysinθ0



 . (6)

ρ0 = x cos θ0 + ysinθ0

θ0
ρ0

y

x0

Q0(θ0, ρ0)

0 θ

ρ

Q0(θ0, ρ0)

0 θ

ρ
a) Le point Q0(θ0, ρ0) b) L'ensemble des sinu-

soïdes passant par
Q0(θ0, ρ0)

c) Droite qui représente
l'ensemble des sinu-
soïdes

Figure 2: Point Q0(θ0, ρ0) associé à la droite D(θ0, ρ0).

Les deux applications (3) et (6) dé�nissent en fait la: Transformée de Hough Stan-
dard (THS).

2.2 Propriétés de la THS
Dans la suite, une image I sera décrite à l'aide des coordonnées cartésiennes de
ses points. Nous noterons par H l'espace des coordonnées (θ, ρ) associées aux
droites. D'après sa dé�nition, la Transformée de Hough Standard posséde les
propriétés suivantes.

Propriété 1 Un point dans l'espace d'observation (image I), correspond à une
sinusoïde dans l'espace des paramètres H (Figure 1).

Propriété 2 Des points appartenant à la même sinusoïde dans l'espace des
paramètres H correspondent à des lignes qui se coupent en un même point dans
dans l'espace d'observation I (Figure 1).

Propriété 3 Un point de l'espace des paramètres correspond à une droite dans
l'espace d'observation I (Figure 2).
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Propriété 4 Des points appartenant à une même droite D dans l'espace d'observation
I correspondent à des sinusoïdes qui se coupent en un même point P (θ0, ρ0) dans
l'espace des paramètres H (Figure 2).

Propriété 5 En utilisant les notations précédentes nous avons

• si (θ, ρ) ∈ S(θ0, ρ0) alors (θ + lπ, (−1)lρ) ∈ S(θ0, ρ0) pour tout l ∈ Z,
• D(θ, ρ) = D(θ0 + lπ, (−1)lρ0) ∀l ∈ Z.

Nous déduisons de la dernière propriété qu'il su�t d'utiliser l'espace des paramètres
pour θ dans un intervalle de largeur π. En e�et, si des sinusoïdes se rencontrent
au point (θ, ρ), elles vont également se rencontrer aux points (θ + lπ, (−1)lρ)
pour tout l ∈ Z.

2.3 Implémentation classique de la THS
Dans l'implémentation de la THS, les espaces d'observation et de paramètres
ont des pas discrets. L'image discrétisée I à niveaux de gris est de dimension
N × N pixels. Nous appelons HT la discrétisation de l'espace des paramètres
H en un accumulateur de résolution de Nθ × Nρ cellules. Nous utilisons HT
pour comptabiliser le nombre de fois qu'une cellule a été parcourue par les sinu-
soïdes tracées par la THS (vote). L'implémentation de l'algorithme de Hough
se présente en deux étapes.

Entrée : Image binaire I.

Étape 1 Transformation des points de contour de l'image I en sinusoïdes dans
l'espace des paramètres H. Pour chaque pixel P (xi, yj) allumé de l'image, nous
lui associons la sinusoïde d'équation

ρ(θ) = xi cos θ + yj sin θ

Dans notre accumulateur HT nous incrémentons le vote de toutes les cellules
correspondantes aux points de la sinusoïde.

Étape 2 Détection des points ayant le plus de votes dans HT , ce qui détermine
les alignements de pixels dans l'espace image I. Cela revient à la recherche de
points ayant un nombre de votes dépassant un seuil �xé appelés pics [7].

3 Problèmes de discrétisation
La THS n'utilise que 46% de l'espace de l'accumulateur (Figure 4) et dans le cas
où nous avons à tracer un grand nombre de sinusoïdes le risque de superpositions
accidentelles de votes dans des pixels augmente. Dans le cas où on aurait une
seule ligne droite dans l'image transformée par la THS, il y a un pic principal
mais tout autour il y a aussi de petits pics secondaires. Par contre, quand il
y a plusieurs lignes droites dans l'image d'origine, ces pics secondaires peuvent
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s'accumuler pour créer de faux pics. Donc, le pic détecté ne correspond pas
toujours aux paramètres de la ligne droite dans l'image. Pour atténuer ce prob-
lème certains chercheurs suggèrent un �ltrage pour mieux distinguer les vrais
des faux pics [13,14], par exemple le �ltre de butter�y [21]. D'autres problèmes
liés à la discrétisation peuvent aussi apparaître.

Figure 3: Image blanche Figure 4: Transformée de Hough Stan-
dard de l'image blanche.

3.1 Dispersion des votes
Des problèmes liés à la discrétisation pour la THS peuvent apparaître [21, 23].
L'un de ces problèmes peut se poser dans le cas où le nombre de votes pour
un vrai pic se disperse en plusieurs cellules voisines de sorte qu'il ne soit plus
détecté ou supplanté par un autre pic de moindre importance.

Le fait de ne considérer que le nombre de votes pour un pixel et non les
accumulations peut nous amener a donner plus d'importance à des pics vis a
vis d'autres qui peuvent s'avérer encore plus importants.

Par exemple dans la �gure 5 le pixel P1 sera considéré comme pic alors que
nous avons une plus importante accumulation des points d'intersection ailleurs
(entre P2, P3 et P4), seul P1 sera détecté si nous considérons un seuil de 4
votes.

Un autre exemple dans la �gure 6 le pixel P6 aura 13 votes alors que nous
avons l'accumulation d'une quarantaine de points d'intersection entre P1, P2,
P3 et P4 mais si nous considérons un seuil de 12 votes ce dernier pic ne sera
plus considéré.

Nous avons donc besoin d'un algorithme qui essaiera de palier à ses prob-
lèmes, en adoptant une approche continue au lieu de celle discrète décrite au-
paravant.
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Figure 5: Dispersion du vote: seul P1 sera détecté pour un seuil égal à 4

Figure 6: Dispersion des votes: pour un seuil de 12 votes le vrai pic sera sup-
planté par P6

4 Présentation de la méthode
4.1 Description des algorithmes
Notre algorithme utilise la Transformée de Hough Standard (THS) dans le plan,
et au lieu de chercher à accumuler le vote pour les pixels au discret, nous cal-
culons les intersections des sinusoïdes (deux à deux) dans le continue et nous
assignons à chaque point d'intersection une énergie gaussienne dont le cumul
nous donnera l'espace des paramètres en continue. Nous n'utilisons pas toute
la sinusoïde mais seulement les points d'intersections donc nous avons moins de
points à tracer dans l'espace des paramètres. Nous allons présenter l'algorithme
pour l'évaluation ponctuelle du champ des hauteurs, l'algorithme pour la détec-
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tion des lignes droites et aussi l'algorithme pour la visualisation du (height�eld).

4.2 Implémentations
4.2.1 Préliminaire des implémentations
L'implémentation de nos trois algorithmes nécessite les deux étapes prélimi-
naires suivantes:

1. Détection des points d'intersections.

Pour chaque couple (P, Q) de pixels allumés de l'image nous considérons la
représentation normale de la droite D qui passe par P et Q, cette droite est
caractérisée par un couple unique (θ, ρ) tel que l'équation de D

D(θ, ρ) = {(x, y) | x cos θ + y sin θ = ρ}

Sachant que l'intersection entre la sinusoïde qui représente P et celle qui représente
Q n'est autre que le point (θ0, ρ0) représentant la droite passant par P et Q donc
nous avons θ0 = θ et ρ0 = ρ. Donc à chaque couple de pixels allumés (P,Q)
nous lui associons le point (θ, ρ) représentant la droite D passant par P et Q.

2. Assignation des gaussiennes.

Pour tout point P (x, y) de l'intersection on lui assigne une énergie gaussienne
et qui à une distance d a un e�et exprimé par :

g(d) = a ∗ e−
d2

2∗σ2

Où a est l'amplitude de la gaussienne et σ l'écart type.

4.2.2 Évaluation à un point du champ des hauteurs
• Pour évaluer le "height�eld" en un point Q(x0, y0) nous sommons toutes

les énergies des points d'intersections. La hauteur ZQ(x0,y0) est exprimée
par:

ZQ(x0,y0) =
∑

ae−
d2

2∗σ2

∀P∈ Intersection

Très long à calculer.

• Pour accélérer ce traitement nous considérons que l'e�et de la gaussienne
est négligeable pour d ≥ 5 ∗ σ.

• Nous avons choisis de partitioner notre espace de paramètre 2D de façon
régulière en des clusters de longueur et de largeur égale à 5∗σ. À chacun de
ces cluster correspond une liste qui contient tous les points d'intersections
appartenant à ce cluster. Nous considérons seulement pour voisinage de
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notre point Q(x0, y0) les points d'intersection du voisinage soit de son
"cluster" et des huit "clusters" voisins. De cette façon nous somme assurés
d'avoir au moins les point d'intersection à une distance d ≤ 5 ∗ σ.

ZQ(x0,y0) =
∑

ae−
d2

2∗σ2

∀P∈ clusters voisins

Le point obtenus est donc Q
′
(x0, y0, ZQ(x0,y0))

Figure 7: L'accumulation des énergies avoisinantes

4.2.3 Détection de lignes droites
La détection des lignes droites se fait de la façon suivante:

• Nous considérons un échantillonnage régulier de résolution Resx ∗Resy où
Resx est la résolution en l'axe des abscisses et Resy est la résolution en
l'axe des ordonnées.

• Pour chacun des point Q(i, j) tel que 0 < i ≤ Resx et 0 < j ≤ Resy nous
évaluons le height�eld en Q(i, j).

• Les point Q(i, j, ZQ(i,j)) ainsi obtenus dont ZQ(i,j) ≥ S où S est un seuil
�xé sont les pics représentant les lignes droites.

4.2.4 Visualisation du (height�eld)
• Pour visualiser le (height�eld) nous considérons un maillage régulier de

résolution Resx ∗ Resy où Resx est la résolution en l'axe des abscisses et
Resy est la résolution en l'axe des ordonnées.

• Pour tout point de ce maillage G(i, j, 0) nous évaluons le "height�eld".
Donc pour tout point G(i, j, 0) de notre maillage nous lui associons le
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point G
′
(i, j, ZG) où ZG est dé�nie par

ZG(i,j) =
∑

ae−
d2

2∗σ2

∀P∈ clusters voisins

donc nous sommons toutes les énergies des points d'intersection du voisi-
nage soit de son "cluster" et des huit "clusters" voisins (Figure 7).

• À partir de tous les points G
′
(i, j, ZG) ainsi obtenus nous construisons un

"mesh" de triangles.

5 Exemples

Figure 8: Image d'un triangle Figure 9: Height�eld de l'image représen-
tant le triangle.
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Figure 10: Image d'un octogone Figure 11: Height�eld de l'image représen-
tant l'octogone.

Figure 12: Image 3 Figure 13: Height�eld de l'image 3.

6 Conclusion
Notre but était de ramener le problème de la détection des lignes droites dans
une image d'un espace de paramètres discret à un espace continue, d'avoir plus
de précision dans la détection des pics et de réduire les problèmes liés à la
dispersion des votes.

Notre algorithme o�re l'avantage de travailler en continue et aussi la pos-
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sibilité de détecter plus �nement les maxima locaux. Il permet aussi le traite-
ment local au voisinage d'un point considéré en augmentant la résolution de
l'échantillonnage à son voisinage.
De possibles améliorations à ce travail restent en perspective :

• utiliser soit la descente de gradient soit une autre technique pour trouver
les maxima locaux. Sachant qu'il est possible de déterminer le gradient
d'une façon analytique.

• Étudier l'e�et de σ sur la méthode.

• Quel relation il y'a entre σ et la résolution de l'image de départ?
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