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Introduction gŽnŽrale

INTRODUCTION GENERALE
1. Cadre de la th•se
Cette th•se a ŽtŽ effectuŽe dans le laboratoire Traitement d'Images ModŽlisation et
Cognition de l'institut d'Informatiques et MathŽmatiques AppliquŽes de Grenoble. Notre
groupe travaille en Žtroite collaboration avec des spŽcialistes de cytologie et de biologie
molŽculaire. Les biologistes ont besoin d'automatiser les traitements qu'ils effectuent sur
des images de cellules vues au microscope. Nos applications de vision par ordinateur
sont donc essentiellement tournŽes vers l'identification, le dŽnombrement ou l'examen de
cellules biologiques. En ce qui concerne mes travaux, j'ai dŽveloppŽ un algorithme de
dŽtection de contours particuli•rement adaptŽ ˆ ce genre d'images.
Pendant ma th•se, j'ai fait partie du groupe Syst•mes IntŽgrŽs Cognitifs. Outre les
probl•mes relatifs ˆ la vision, notre groupe est intŽressŽ par d'autres domaines de
l'intelligence artificielle, notamment les syst•mes multi-agents, la modŽlisation de
l'expertise et les fondements m•me de l'intelligence, du raisonnement ˆ l'acquisition des
connaissances. L'orientation de mes travaux a ŽtŽ fortement influencŽe par l'aspect
"analyse du traitement de l'information" qui caractŽrise sans doute la plupart des travaux
du groupe. Comme nous allons essayer de le montrer par la suite, cette particularitŽ nous
a poussŽ ˆ aborder les probl•mes de la vision sous un angle diffŽrent, et ˆ concevoir des
algorithmes nouveaux pour la dŽtection d'indices visuels.

2. Objectifs
L'objectif de cette th•se est d'aborder le probl•me de la dŽtection des indices visuels
simples sous l'angle de la gestion des informations. Par gestion des informations, nous
entendons la mani•re dont est dŽcomposŽ le probl•me, comment s'encha”nent les Žtapes,
comment se fait le flux des informations, quelles sont les relations entre les diffŽrents
types d'informations et quelle est la structure de contr™le de l'algorithme. Il ne s'agit pas
ici uniquement de gŽnie logiciel. Les probl•mes de gestion des informations nous
am•nent ˆ Žtudier les probl•mes de conception, de rŽalisation et d'Žvaluation liŽs ˆ notre
application. La nature de l'application est tr•s importante car nous verrons que le but est
difficile ˆ dŽfinir, ce qui entra”ne des rŽpercutions d'ordre mŽthodologique.
Nous proposons dans une premi•re partie l'Žtude thŽorique ou gŽnŽrale des
probl•mes de gestion des informations, en illustrant nos propos par des exemples. Nous
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discutons bri•vement du fonctionnement de la vision humaine en essayant de situer
l'Žtape de dŽtection des premiers indices visuels ("indices visuels primaires"), qui nous
intŽresse plus particuli•rement. Nous effectuons ensuite une analyse des probl•mes liŽs ˆ
la prise de dŽcision, ˆ l'Žmergence des informations et au flux de celles-ci. Nous
discutons Žgalement du probl•me de conception des algorithmes, o• nous opposons les
approches qui tentent de modŽliser les indices visuels aux approches heuristiques qui
privilŽgient l'aspect expŽrimental. La mŽthodologie que nous proposons est sans doute
un point essentiel de notre contribution. Ce chapitre nous permet donc de dŽgager les
principes de base pour la construction d'un dŽtecteur d'indices visuels.
Nous proposons dans une deuxi•me partie l'Žtude de la dŽtection des contours.
Nous commen•ons par une analyse bibliographique et une discussion gŽnŽrale des
diffŽrentes approches. Nous remarquons qu'il existe un dŽbat de fond dans la fa•on
d'aborder le probl•me de la dŽtection des contours et que nous sommes peut-•tre ˆ un
tournant dans les orientations de recherche dans ce domaine. Nous prŽsentons ensuite un
nouveau dŽtecteur de contours adaptatif, qui respecte les grands principes prŽsentŽs dans
la premi•re partie. Nous effectuons une Žvaluation pragmatique dŽtaillŽe de ce dŽtecteur,
ce qui constitue ˆ notre avis un premier pas vers une Žvaluation rŽellement efficace. Notre
dŽtecteur et notre fa•on de l'Žvaluer sont en fait les deux grandes parties de la m•me
approche que nous prŽconisons pour la dŽtection des discontinuitŽs.
Dans une troisi•me partie, nous nous intŽressons ˆ la dŽtection des rŽgions, ŽlŽments
qui constituent un autre type d'indice visuel. Nous effectuons une analyse
bibliographique, puis nous nous focalisons sur la coopŽration rŽgions-contours. La
coopŽration comporte implicitement des probl•mes de gestion des informations, ce qui va
nous permettre d'illustrer les grands principes prŽsentŽs au premier chapitre. Nous
proposons un nouvel algorithme de coopŽration rŽgions-contours fondŽ sur le principe
d'incrŽmentalitŽ et une structure de contr™le symŽtrique. Nous Žvaluons notre algorithme
en prŽsentant des rŽsultats et en commentant les erreurs et les imperfections constatŽes.
Nous concluons enfin en rŽsumant notre contribution et en proposant les
perspectives de nos travaux.
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CHAPITRE 1

Les probl•mes de gestion des informations
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1. Introduction
Le but des premi•res Žtapes de la vision par ordinateur est de dŽcrire l'image ˆ
l'aide d'indices visuels simples. Ces indices doivent •tre pertinents afin de faciliter
les Žtapes suivantes dans une perspective de reconnaissance rapide et robuste des objets
de la sc•ne. Cette description consiste souvent en une dŽtection des discontinuitŽs ou une
segmentation de l'image en rŽgions.
Dans la premi•re partie de ce chapitre, nous essayons de dŽfinir la notion "d'indice
visuel primaire" en Žtudiant le mŽcanisme global de la vision. D'abord, nous nous
penchons bri•vement sur la vision humaine, puis nous essayons de dŽgager les grandes
lignes d'un syst•me de vision artificiel. Ceci nous conduit ˆ cerner les difficultŽs
majeures de la dŽtection d'indices visuels.
Dans la deuxi•me partie de ce chapitre, nous abordons les probl•mes liŽs ˆ la gestion
des informations dans les algorithmes de dŽtection d'indices visuels. Ces probl•mes sont
difficiles ˆ aborder car il n'est pas possible d'en faire une modŽlisation simple et le but
lui-m•me n'est pas clairement dŽfini. Nous nous attachons plus particuli•rement ˆ
identifier et ˆ comprendre les difficultŽs qui prŽc•dent la dŽcision qui dŽtermine la
prŽsence d'un indice visuel. Nous prŽsentons ainsi des idŽes originales concernant
l'abondance et la complŽmentaritŽ des informations, puis nous abordons le probl•me
dŽlicat de leur qualitŽ objective qui conditionne l'Žmergence des indices visuels et nous
terminons par la notion intuitive de "libertŽ de l'information".
Dans la derni•re partie de ce chapitre, nous examinons les probl•mes liŽs ˆ la
conception d'un dŽtecteur d'indices visuels en prŽsentant deux grandes catŽgories
d'approches, l'une consistant ˆ modŽliser l'indice et l'autre cherchant ˆ approcher la
solution par des heuristiques.
L'Žtude des probl•mes de gestion des informations nous semble finalement d'un
grand intŽr•t pour deux raisons essentielles :
• Elle nous a permis d'abord de mieux comprendre les dŽfauts et les limites des
approches classiques. Nous formulons ainsi dans ce chapitre des critiques nouvelles et
nous n'hŽsitons pas ˆ remettre en cause des principes fondamentaux, qui sont ˆ la base
m•me de nombreuses approches en vision.
• Elle nous a conduit ensuite ˆ proposer une mŽthodologie nouvelle de conception et
d'Žvaluation d'algorithmes, illustrŽe dans les chapitres suivants par un nouveau dŽtecteur
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de contours, un nouvel algorithme de croissance de rŽgions et une coopŽration rŽgions
contours fondŽe sur le principe d'incrŽmentalitŽ.
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2. La dŽtection d'indices visuels
Nous dŽfinissons un indice visuel comme Žtant une information descriptive de
l'image, ne faisant intervenir aucune connaissance sur les objets. Nous essayons ici de
situer l'Žtape de dŽtection des indices visuels dans un syst•me de vision et de dŽfinir les
"indices visuels primaires" qui nous intŽressent plus particuli•rement dans le cadre de
cette th•se.

2.1 La vision humaine
La qualitŽ de la vision humaine est exceptionnelle. Elle s'av•re •tre malheureusement
une mŽcanique extr•mement complexe dont nous n'avons qu'une idŽe gŽnŽrale du
fonctionnement. Des expŽriences ont ŽtŽ rŽalisŽes et des thŽories ont ŽtŽ proposŽes mais
elles ne donnent qu'une vue d'ensemble de la vision naturelle [HuWi 79], [Gros 80],
[Gros 87], [Bied 85], [Free 91].
Notre but est ici de rappeler quelques ŽlŽments connus de la vision naturelle (citŽs
dans la plupart des ouvrages) et de situer l'Žtape de dŽtection d'indices visuels. Cette
Žtude reste d'un niveau tr•s superficiel car d'une part seuls les principes gŽnŽraux nous
intŽressent et d'autre part la neurobiologie n'est pas de notre compŽtence.
• Des tests sur la rapiditŽ de la reconnaissance visuelle ont montrŽ que celle-ci est tr•s

rapide. En tenant compte de la vitesse relativement lente de transmission du potentiel au
niveau de la synapse qui lie deux neurones, les chercheurs ont Žmis l'hypoth•se que le
traitement des informations visuelles est direct, des rŽcepteurs situŽs sur la rŽtine
jusqu'aux neurones exprimant la reconnaissance d'un objet [Free 91]. En d'autres
termes, il n'y a pas de temps d'attente ou de cycle de retour pour une remise en cause de
l'information ou une vision ˆ deux vitesses. Tout se passe comme si la vision Žtait un
encha”nement d'Žtapes simples sans remise en cause des rŽsultats intermŽdiaires.
• L'Žtude du cerveau montre qu'il existe des rŽgions o• les neurones sont diffŽremment

organisŽs. Les neurones sont souvent regroupŽs en couche avec des spŽcificitŽs propres,
tant au niveau des connexions avec les autres couches qu'au niveau des propriŽtŽs
internes comme le seuil d'excitabilitŽ. Cette particularitŽ permet de supposer qu'il existe
des groupes de neurones dŽdiŽs ˆ une t‰che particuli•re. La vision pourrait ainsi •tre
dŽcomposŽe en plusieurs Žtapes distinctes. Des expŽriences ont par exemple montrŽ que
certaines zones sont sensibles ˆ la couleur alors que d'autres sont sensibles ˆ la forme, ce
qui confirme cette hypoth•se [Gros 87].
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• Un des phŽnom•nes liŽs Žtroitement ˆ la vision est notre capacitŽ d'apprentissage. Par

exemple, quelques secondes d'attention suffisent pour que nous mŽmorisions un
nouveau visage et que nous soyons capables de le reconna”tre quelques instants plus tard.
Nous sommes donc capables d'apprendre en un temps tr•s court les signes caractŽristiques d'un visage. Des expŽriences ont montrŽ qu'apr•s apprentissage, certains poids
synaptiques (la force des liaisons entre les neurones) changent. Lorsque le m•me
ŽvŽnement se reproduit, des neurones qui n'Žtaient pas excitŽs avant apprentissage le sont
ensuite et caractŽrisent celui-ci. Cela suppose que le changement des poids synaptiques
est un des mŽcanismes essentiels ˆ l'apprentissage et ˆ la mŽmorisation [Klop 82].
A travers ces grands principes, essayons de dŽgager un schŽma approximatif de la
vision naturelle (voir figure 1). La dŽtection d'indices visuels serait donc la premi•re
grande Žtape de la vision. Ces indices seraient des informations sur la prŽsence et la
forme des discontinuitŽs, sur la disposition de points caractŽristiques ainsi que des
informations sur la couleur, sur l'homogŽnŽitŽ, la texture ou le dŽgradŽ des rŽgions.
Finalement, de fa•on grossi•re, nous pourrions considŽrer le fonctionnement suivant : si
un indice visuel primaire est prŽsent, nous pouvons supposer que des neurones
spŽcifiques sont excitŽs. Ensuite, ˆ l'Žtape suivante, d'autres neurones spŽcifiques sont
excitŽs en fonction de la prŽsence simultanŽe de plusieurs indices visuels primaires. Le
schŽma de la figure 1 est bien sžr tr•s simplifiŽ car nous pouvons imaginer qu'il existe
ainsi plusieurs niveaux de complexitŽ croissante correspondant ˆ la prŽsence d'indices
visuels de plus en plus sophistiquŽs. Il devrait y avoir de plus des zones traitant un
probl•me spŽcifique. Si les indices primaires sont essentiellement locaux comme par
exemple les discontinuitŽs, il est probable que les indices visuels de niveau supŽrieur
correspondent ˆ des associations d'indices recouvrant une partie plus grande de l'image
comme des formes polyŽdriques ou des symŽtries globales. Ensuite, nous pouvons sans
doute continuer l'association d'indices visuels pour former des indices de niveau encore
supŽrieur en trois dimensions [Gros 87]. A ce stade, il n'y a pas encore reconnaissance,
mais uniquement gŽnŽration d'hypoth•ses de structure sur ce qui est vu. Les contraintes
globales doivent pouvoir inhiber les neurones correspondant ˆ des hypoth•ses non
vŽrifiŽes, ce qui permettrait de faire Žmerger finalement une description de la sc•ne avec
des indices visuels de tr•s haut niveau. Ensuite, deux cas se prŽsentent. Si les neurones
excitŽs ˆ ce dernier niveau associent leurs rŽponses pour exciter un groupe de neurones
qui identifient un objet, la reconnaissance est validŽe. Sinon, il est probable que c'est la
premi•re fois que les indices visuels prŽsents ont ŽtŽ dŽcouverts simultanŽment. Ils
excitent un groupe de neurones (un seul sur la figure 1) et par modification des poids
synaptiques, ceux-ci correspondront ˆ l'identification de l'objet inconnu.
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a) Apprentissage des caractŽristiques d'un objet
RŽseau de neurones avant apprentissage

RŽseau de neurones apr•s apprentissage

Augmentation des
poids synaptiques
si excitation
suffisante

==>
retour
d'influence

indices visuels correspondant
ˆ l'objet inconnu X

b) Reconnaissance d'un objet
objet X reconnu
Tout neurone excitŽ ˆ ce niveau
exprime la reconnaissance
d'un objet spŽcifique

}

}
}

Un neurone excitŽ ˆ un de ces
niveaux exprime la prŽsence
d'une association d'indices visuels

Un neurone excitŽ ˆ ce niveau
exprime la prŽsence
d'un indice visuel primaire

objet X prŽsentŽ
pour la deuxi•me fois
Figure 1 : Une version possible de l'apprentissage et de la reconnaissance d'objets.
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Lorsque l'objet est de nouveau prŽsent dans la sc•ne, les indices visuels sont les m•mes.
Gr‰ce ˆ l'apprentissage, le groupe de neurones identifiant l'objet va •tre excitŽ ce qui
caractŽrise alors la reconnaissance. Nous ne prŽtendons pas ici donner une description
exacte de la vision naturelle, nous donnons juste une idŽe de ce que pourrait •tre son
fonctionnement.
A travers l'Žtude de la vision humaine, nous nous apercevons que la notion d'indice
visuel est complexe et qu'il est bien difficile d'en donner une dŽfinition prŽcise. En
particulier, est-il raisonnable d'appeler indices visuels une description en trois dimensions
de la sc•ne (Marr ou Grossberg parlent par exemple de "perception 3D" [Marr 82], [Gros
87]) ? Quoiqu'il en soit, nous n'Žtudions dans le cadre de cette th•se que les indices
visuels primaires, donc nŽcessairement de dimension infŽrieure.

2.2 La vision artificielle
2.2.1 Organisation d'un syst•me de vision
Nous proposons ici une Žtude tr•s simple des syst•mes de vision artificielle. Notre
but est de comprendre quels sont les rŽsultats attendus de la dŽtection des indices visuels
et dans quel contexte cette Žtape se situe. De nombreuses tentatives ont ŽtŽ faites pour
rŽaliser un syst•me complet de vision. Nous pouvons classer les approches en deux
catŽgories, celles qui tentent de copier la vision humaine (approche neuromimŽtique) et
celles qui consid•rent la vision indŽpendamment de l'exemple humain ou animal.
• En ce qui concerne les approches neuromimŽtiques, nous pouvons citer les travaux de

Grossberg et Mingolla dont le but est d'exploiter des rŽseaux de neurones informatiques
pour simuler les diffŽrentes Žtapes de la vision humaine [GrMi 87], ainsi que les travaux
de Gaussier et Cocquerez pour la reconnaissance de sc•nes selon des principes similaires
avec simulation des "saccades oculaires" [GaCo 91]. Les approches fondŽes sur les
rŽseaux de neurones ont montrŽ de grandes qualitŽs pour diverses applications et la
recherche est actuellement tr•s active dans ce domaine.
• Citons l'approche de David Marr qui a proposŽ une thŽorie de la vision avec un

paradigme de description de l'image en trois Žtapes : croquis ŽlŽmentaire, croquis 2D1/2
et description 3D [Marr 82]. L'originalitŽ de cette thŽorie est de vouloir construire une
description 3D tr•s riche sans incorporer d'information sŽmantique. Cette approche
s'inspire fortement des principes de la vision humaine, avec une tentative d'adaptation ˆ
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nos moyens informatiques. Le paradigme de Marr reprŽsente un courant de pensŽe
important dans la communautŽ et de nombreux travaux actuels s'inspirent de cette thŽorie.
• En ce qui concerne les syst•mes de vision qui n'ont pas ŽtŽ inspirŽs de la vision

humaine, un des plus connus est celui de Hanson et Riseman, VISIONS [HaRi 78]. Ce
syst•me est capable de reconna”tre des routes, des arbres et des maisons dans un contexte
relativement limitŽ. Une des caractŽristiques de ce syst•me est l'exploitation du "tableau
noir" qui permet de relier tous les processus entre eux et d'Žchanger ainsi des
informations de diffŽrente nature. Le syst•me ACRONYM [Broo 81] est Žgalement un
projet ambitieux qui a donnŽ lieu ˆ une application en imagerie aŽrienne, de m•me que le
syst•me MESSIE [GaGM 89] ou le syst•me SPAM [McHM 85]. Chacun de ces
syst•mes a ŽtŽ implantŽ avec des algorithmes ad hoc dŽveloppŽs pour la circonstance.
Citons Žgalement les travaux de Clement et Thonnat avec le syst•me expert OCAPI [Clem
90], ainsi que l'approche de Baujard et Garbay [BaGa 93] qui ont exploitŽ une
architecture "multi-experte" (le syst•me MAPS) pour construire un syst•me de vision.
Dans les deux cas, les meilleurs outils du traitement d'images sont combinŽs entre eux
pour rŽsoudre une application concr•te, comme par exemple la classification des galaxies
ou la reconnaissance de cellules spŽcifiques. Notons qu'une Žtude des syst•mes experts
pour la vision a ŽtŽ rŽalisŽe par Matsuyama [Mats 89], qui propose lui-m•me le syst•me
SIGMA [Mats 85], pour intŽgrer simultanŽment les stratŽgies "dirigŽes par les donnŽes"
et "dirigŽes par les buts". Une des caractŽristiques de ces syst•mes est la possibilitŽ
d'exploiter des connaissances de haut niveau pour guider la dŽtection des indices visuels.
L'interaction entre tous les niveaux d'un syst•me de vision est ˆ opposer ˆ la
dŽcomposition hiŽrarchique de Marr et aux approches neuromimŽtiques. Il existe enfin
des approches mixtes combinant par exemple rŽseaux de neurones et syst•mes experts
[CoGP 92], o• le neuromimŽtisme est centrŽ sur les premi•res Žtapes du syst•me de
vision.
Que ce soit avec les approches neuromimŽtiques ou les autres, il existe en fait deux
mani•res diffŽrentes de considŽrer l'Žtape de dŽtection des indices visuels qui conduisent
ˆ deux grandes catŽgories de syst•me de vision (voir figure 2). La premi•re implique une
dŽtection d'indices visuels de plus en plus riches sans l'aide d'information sŽmantique,
c'est l'approche guidŽe par les donnŽes, et la deuxi•me exploite au mieux le contexte pour
aider la dŽtection de ces indices, c'est l'approche dirigŽe par le but. Il nous semble que
ces deux approches sont complŽmentaires avec des domaines d'applications spŽcifiques.
Dans le deuxi•me cas en effet, il faut que le contexte soit simple et bien dŽterminŽ pour
que la dŽtection d'indices puisse •tre correctement guidŽe, ce qui implique une application
relativement simple. Dans le premier cas en revanche, il s'agit d'un cadre plus gŽnŽral o•

15

Introduction gŽnŽrale

les situations ne sont pas toutes connues avec prŽcision. Il existe bien sžr de nombreuses
variantes avec des diffŽrences dans la structure de contr™le et dans les niveaux de
reprŽsentations (voir notamment les travaux de Demazeau [Dema 87]). En ce qui nous
concerne, nous n'avons pas choisi d'application particuli•re, nous Žtudierons donc la
dŽtection des indices visuels primaires sans l'aide du contexte et d'informations a priori
sur les objets, en tant que premi•re Žtape d'un syst•me de vision.

SYSTEME DE VISION NUMERO 1
Description de l'image
indice visuels primaires

Description de l'image
association d'indices, hypoth•ses de formes 3D

InterprŽtation de la sc•ne
mise en correspondance avec des mod•les
utilisation du contexte

SYSTEME DE VISION NUMERO 2
Description de l'image
indice visuels primaires

Description de l'image
association d'indices, hypoth•ses de formes 3D

Boucles de
contr™le

InterprŽtation de la sc•ne
mise en correspondance avec des mod•les
utilisation du contexte
Figure 2 : Deux approches diffŽrentes pour dŽcomposer le probl•me de la vision.
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2.2.2 Les indices visuels
Apr•s avoir ŽtudiŽ rapidement les syst•mes de vision, il est nŽcessaire de savoir ce
que nous entendons exactement par indices visuels et indices visuels primaires. De fa•on
intuitive, un indice visuel est une information "visuelle", qui apparait donc directement ˆ
partir de la visualisation de l'image. La visibilitŽ d'un indice est en fait un des probl•mes
clŽs qu'il nous faudra rŽsoudre. En ce qui concerne la distinction d'indices visuels
primaires ou complexes, nous proposons la dŽcomposition suivante :
Les indices visuels primaires sont des informations sur l'image obtenues directement
ˆ partir de calculs sur les pixels et formant les premi•res structures de donnŽes
importantes de niveau juste supŽrieur ˆ celui des pixels. Ce sont par exemple les
discontinuitŽs (souvent appelŽes contours) qui correspondent ˆ des ruptures de propriŽtŽ
locales, les points caractŽristiques et les rŽgions qui sont au contraire des zones o• une
propriŽtŽ locale ou globale est conservŽe. Les indices visuels Žtant descriptifs, ces
propriŽtŽs doivent •tre relativement simples et faciles d'exploitation.
Une zone de texture uniforme (texture simple avec variations locales irrŽguli•res) fait
donc partie de ces indices visuels primaires, mais une zone de texture complexe
comprenant des ŽlŽments rŽpŽtitifs de structure est du niveau supŽrieur. Cet aspect nous
parait tr•s important. Pour illustrer nos propos, nous prŽsentons en annexe 2 de
nombreuses images tests. Pour l'image du muscle, la texture des cellules grises est
simple, aucun contour ne doit donc •tre dŽtectŽ dans celles-ci (visuellement, aucun indice
visuel de type contour n'est dŽtectable). En revanche, pour l'image de la souris, la texture
est composŽe de petits fragments de bois dont quelques uns sont visibles ˆ l'Ïil nu. Pour
que la visibilitŽ de ces contours ne soit pas dŽpendante de la rŽsolution de l'image, nous
supposons que toutes les images ont le m•me facteur d'Žchelle, quelle que
soit l'application. Cette hypoth•se de travail est fondamentale pour lever une partie
des ambigu•tŽs concernant la prŽsence d'un indice visuel. En effet, si un indice visuel est
dŽfini ˆ partir de la rupture ou de la conservation d'une propriŽtŽ locale, il est nŽcessaire
de fixer la taille de cette "localitŽ" pour ne pas le confondre avec un indice visuel plus
global. En particulier, pour un facteur d'Žchelle donnŽ, une zone prŽsentant un dŽgradŽ
rŽgulier doit pouvoir •tre reprŽsentŽe par un indice visuel, sans •tre confondue avec une
discontinuitŽ dŽtectŽe ˆ basse rŽsolution. Finalement, tout groupe de pixels prŽsentant une
propriŽtŽ intŽressante simple constitue un indice visuel primaire qui mŽrite d'•tre dŽtectŽ.
La rupture d'une telle propriŽtŽ ("rupture de mod•le") est Žgalement un indice visuel
intŽressant. Nous proposons intuitivement discontinuitŽs et rŽgions mais notre
imagination est limitŽe et il doit exister un nombre considŽrable d'indices visuels
primaires intŽressants.
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Tous les autres indices visuels sont le rŽsultat d'une modŽlisation et d'une
association d'indices plus simples, ils ne sont donc plus "primaires". Par exemple, il est
possible de modŽliser les discontinuitŽs par des courbes paramŽtriques ou des segments
et jonctions, puis de les associer en fonction de leurs propriŽtŽs comme la proximitŽ, la
forme, la similaritŽ du voisinage, la continuitŽ etcÉ (thŽorie Gestaltiste, voir par exemple
[SpLe 87] ou [RoPa 91]). De m•me, les rŽgions peuvent •tre regroupŽes en fonction de
leurs formes ou de leurs caractŽristiques de niveaux de gris. Il peut y avoir Žgalement des
associations plus complexes entre rŽgions et discontinuitŽs (pour dŽtecter par exemple des
textures complexes).
Ces deux niveaux d'indices visuels, prŽsents figure 2, sont tr•s grossiers. Si notre
dŽcomposition est simpliste, elle n'en rev•t pas moins des difficultŽs majeures. En effet,
il existe une propriŽtŽ locale que nous avons volontairement exclue (ou non abordŽe) dans
les indices visuels primaires, c'est la ou plut™t les propriŽtŽs de forme. En effet, une
rŽgion a une forme dont la description peut •tre directement obtenue ˆ partir de calculs sur
la position relative des pixels. Nous pouvons d'ailleurs contraindre l'association des
pixels pour arriver ˆ une rŽgion de forme simple spŽcifique, ou m•me une forme
seulement non complexe. Il en est de m•me pour les discontinuitŽs. Par exemple un
alignement de pixels plus clairs est visible dans une zone de texture alors que ces m•mes
pixels placŽs autrement ne constituent aucun ensemble intŽressant.
Le probl•me est que les informations relatives ˆ la position des pixels s'ajoutent aux
informations sur les niveaux de gris. L'une n'allant pas sans l'autre, la dŽtection des
indices visuels primaires doit donc prendre en compte simultanŽment ces deux types
d'informations. Cependant, dans la pratique, c'est rarement le cas. Par exemple, les
pixels sont souvent regroupŽs en fonction d'un mod•le simple de rŽgion, ou les pixelcontours sont regroupŽs en fonction d'une forme ˆ obtenir (en utilisant par exemple la
transformŽe de Hough [BaBr 91]). Notons d'ailleurs que les regroupements en fonction
de la position relative des pixels s'effectuent souvent apr•s la dŽtection des indices visuels
primaires. S'il en est ainsi, c'est que les probl•mes de gestion des informations sont
d'une grande complexitŽ et qu'il est difficile d'exploiter en m•me temps ces deux types
d'informations. Pour illustrer nos propos, remarquons que l'•tre humain est capable de
dŽcrire pertinemment des images de cellules vues au microscope sans savoir de quoi il
s'agit (chaque cellule est per•ue comme une entitŽ unique), alors que les algorithmes les
plus performants exploitent des informations contextuelles sur l'image et l'application
pour des rŽsultats pas toujours probants. Or, les cellules ont souvent des forme simples
ce qui permet de les identifier malgrŽ les textures et les discontinuitŽs pas toujours bien
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marquŽes. Bien que cela soit difficile, il est donc important d'exploiter simultanŽment les
informations sur la forme et les informations sur les niveaux de gris.
Pour conclure cette partie, nous retenons que les indices visuels primaires
s'obtiennent directement ˆ partir de calculs sur les niveaux de gris et la position des
pixels. Leur dŽtection pose de nombreux probl•mes au niveau de la gestion des
informations, probl•mes que nous abordons dans la suite de ce chapitre.
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3. La gestion des informations
La dŽtection des indices visuels primaires s'av•re •tre d'une grande complexitŽ.
Nous essayons dans cette partie de dŽvelopper les grandes difficultŽs liŽes ˆ la gestion
des informations. Nous discutons d'abord de l'abondance des informations, tant au
niveau de la quantitŽ de donnŽes ˆ traiter qu'au niveau du nombre de param•tres
intervenant dans la justification de la prŽsence d'un indice visuel. Nous Žvoquons ensuite
les probl•mes dŽlicats de fusion des informations et d'exploitation de donnŽes d'origines
diverses. Nous mettons Žgalement l'accent sur les probl•mes liŽs ˆ l'Žmergence des
indices visuels et des informations en gŽnŽral, et nous introduisons la notion de "libertŽ
de l'information" o• nous abordons bri•vement les probl•mes de contr™le [Salo 92].

3.1 L'abondance des informations
Les premi•res Žtapes de la vision sont confrontŽes au probl•me de l'abondance des
informations prŽsentes dans une image. Les pixels reprŽsentant un ensemble de donnŽes
de taille non nŽgligeable, outre les probl•mes d'espace mŽmoire, les temps de calculs
deviennent vite prohibitifs. Ainsi, pratiquement tous les algorithmes proposŽs sont de
complexitŽ linŽaire. Cela Žtait encore plus vrai il y a dix ou vingts ans, car les ordinateurs
Žtaient beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui. En dŽtection de contours, par exemple,
des algorithmes tr•s simples ont ŽtŽ proposŽs avec un calcul de gradient ˆ l'aide de
masques 2x2 et un seuillage simple ensuite. Actuellement, gr‰ce au gain de puissance des
ordinateurs et le dŽveloppement des machines parall•les, la tendance est ˆ la
sophistication des algorithmes, mais tout en restant essentiellement dans le domaine de la
complexitŽ linŽaire.
Le probl•me de l'abondance des informations est toutefois moins bien per•u au
niveau de la prise de dŽcision. Par exemple, lorsqu'il faut dŽcider de la fusion de deux
rŽgions ou de l'existence d'une discontinuitŽ, il existe un grand nombre d'informations
thŽoriquement indispensables pour que la dŽcision soit correcte. Nous allons dŽtailler ces
deux exemples pour mieux comprendre l'importance du probl•me.
• PROBLEME DE FUSION DE DEUX REGIONS

Lors de la fusion de deux rŽgions, les informations utilisŽes sont gŽnŽralement
l'Žcart-type et la moyenne de gris des deux rŽgions, la norme du gradient ˆ la fronti•re, et
le nombre de pixels qui composent cette fronti•re (voir par exemples les "survey" de
Zucker [Zuck 76] ou de Haralick et Shapiro [HaSh 85]). Ce nombre d'informations est
relativement consŽquent et les crit•res amenant la meilleure dŽcision sont difficiles ˆ
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dŽterminer. Toutefois, le nombre d'informations prises en compte est-il suffisant ? Au
chapitre 3, nous prŽsentons une croissance de rŽgions qui prend en compte le gradient
moyen et sa direction ˆ l'intŽrieur de la rŽgion pour dŽcider de l'annexion d'un nouveau
pixel. Selon notre dŽfinition de l'indice visuel primaire, ne faudrait-il pas utiliser
Žgalement des informations sur la forme des deux rŽgions pour dŽcider de leur fusion
(par exemple si la rŽgion rŽsultant de la fusion est de forme circulaire, les autres crit•res
doivent •tre rel‰chŽs) ? Ne faudrait-il pas aussi prendre en compte les configurations
existantes ˆ d'autres endroits de l'image ? Il est bien Žvident qu'il n'est pas possible de
tout prendre en compte, mais la sŽlection de ces informations conditionne sans aucun
doute la qualitŽ des rŽsultats.
Informations
Informations

DŽcision A

DŽcision B

oui / non

oui / non

Figure 3 : La qualitŽ du rŽsultat est potentiellement meilleure pour la dŽcision B.
Nous voyons ici que l'abondance des informations qui jouent thŽoriquement un r™le dans
la prise de dŽcision est un des probl•mes clŽs qu'il ne faut surtout pas nŽgliger. Nous
pouvons d'ailleurs proposer un nouveau crit•re d'Žvaluation qualitative d'un algorithme,
relatif aux rŽsultats potentiels qu'il peut obtenir. En considŽrant que toutes les
informations ont ˆ peu pr•s la m•me importance, un algorithme B a ainsi un meilleur
potentiel qu'un algorithme A s'il prend en compte plus d'informations pour prendre la
dŽcision fondamentale inhŽrente au probl•me (voir figure 3). Bien qu'Žvident, ce principe
est en fait rarement pris en considŽration lors de la conception de l'algorithme.
• VALIDATION D'UN CONTOUR

Lors de la prise de dŽcision qui dŽtermine la prŽsence d'une discontinuitŽ, les
informations prises en compte sont souvent peu nombreuses. Dans la plupart des cas, le
probl•me est ramenŽ au calcul d'une fonction des valeurs de gris dont la rŽponse est
maximale en prŽsence d'un mod•le de discontinuitŽ. Cette fonction est souvent un calcul
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de gradient avec lissage dans une fen•tre d'observation rŽduite. Il est difficile d'Žvaluer le
nombre d'informations prises en compte pour dŽcider de la prŽsence d'une discontinuitŽ.
Toutefois, il est intŽressant de noter que pour Žviter la dŽtection de discontinuitŽs dans
certaines textures, il parait logique d'avoir des informations provenant des rŽgions
voisines. Ces informations ne sont pourtant pas disponibles dans la grande majoritŽ des
dŽtecteurs actuels. De mani•re gŽnŽrale, la dŽtection et la localisation d'une discontinuitŽ
dŽpendent largement de la prŽsence des discontinuitŽs et des propriŽtŽs des rŽgions du
voisinage. Or, la plupart des dŽtecteurs effectuent une opŽration de seuillage global sur le
gradient sans tenir compte de ces informations. Il est vrai que la dŽtection des contours
est souvent considŽrŽe comme une dŽtection de toutes les variations prŽsentes dans
l'image et que le probl•me se ram•ne alors ˆ trouver le meilleur opŽrateur de
diffŽrentiation, apr•s rŽgularisation. Cependant, d'un point de vue gestion des
informations, cette dŽfinition du contour est critiquable car elle ne correspond pas
vraiment au besoin des Žtapes suivantes de la vision. Cela est d'autant plus vrai que des
opŽrations telles qu'un seuillage par hystŽrŽsis, un prolongement des contours
interrompus ou une suppression des petites cha”nes de pixel-contours peuvent •tre
interprŽtŽes comme une remise en cause du mod•le choisi et donc de la dŽfinition m•me
du contour en tant que forte variation. Selon le m•me crit•re d'Žvaluation qualitative
prŽsentŽ avec l'exemple prŽcŽdent, l'algorithme de dŽtection de contours que nous
prŽsentons au chapitre 2 a en revanche un meilleur potentiel par rapport aux dŽtecteurs
classiques. En effet, la quantitŽ d'informations prises en compte pour valider la prŽsence
d'une discontinuitŽ est plus grande (voir chapitre 2).
La recherche de toutes les informations thŽoriquement nŽcessaires pour prendre la
meilleure dŽcision est donc un probl•me majeur qui mŽrite une grande attention lors de la
conception d'un algorithme. Les dŽcisions Žtant complexes, il s'agit d'opŽrer la meilleure
sŽlection des informations qui vont •tre prises en compte, en Žvitant de trop simplifier et
tout en restant bien sžr dans des temps de calcul raisonnables. Ceci nous am•ne au
premier principe pour la conception d'algorithmes de dŽtection d'indices visuels.
PRINCIPE N°1 : La recherche de toutes les informations thŽoriquement nŽcessaires
pour dŽcider de la prŽsence d'un indice visuel primaire est un probl•me majeur qui mŽrite
une grande attention lors de la conception d'un algorithme.
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3.2 La complŽmentaritŽ des informations
3.2.1 Les bases du probl•mes
Un des probl•mes les plus difficiles liŽ ˆ la dŽcision est la prise en compte
d'informations d'origines diverses. Ainsi, lors de la dŽcision d'agrŽgation dans un
processus de croissance de rŽgions, il faut tenir compte du gradient, de l'Žcart-type de la
rŽgion, de la forme qui va •tre gŽnŽrŽe etcÉ. Outre les probl•mes inhŽrents ˆ la
diffŽrence de nature de ces informations, le probl•me fondamental qui est sous-jacent est
la coopŽration entre les mŽthodes qui fournissent ces informations. Nous illustrons nos
propos par deux exemples :
• Il n'est pas tr•s intŽressant de disposer de l'information du gradient sur un pixel donnŽ
ainsi que de l'Žcart-type d'une rŽgion 10x10 centrŽ sur ce m•me pixel pour valider la
prŽsence d'une discontinuitŽ. Ces informations sont de nature diffŽrente mais elles ne
sont pas vraiment complŽmentaires. Nous remarquons au passage que la prise en compte
d'un grand nombre d'informations ne s'av•re efficace que si celles-ci sont pertinentes
pour rŽsoudre le probl•me posŽ. Il est donc nŽcessaire de faire coopŽrer les mŽthodes
pour que soient recherchŽes des informations spŽcifiques en fonction des besoins de la
situation (voir figure 4).

MŽthode guidŽe

Informations peu complŽmentaires
==> DŽcision difficile

Informations complŽmentaires
==> DŽcision facilitŽe

Figure 4 : Pour obtenir des informations complŽmentaires, il faut une
coopŽration entre les mŽthodes.
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Par exemple, pour valider un pixel-contour, il est plus intŽressant de savoir quel est
l'Žcart-type des niveaux de gris, localement, juste ˆ c™tŽ du contour hypothŽtique (en
particulier, si l'Žcart-type est tr•s faible, la prŽsence d'un gradient d'amplitude moyenne
valide la disocntinuitŽ). Pour avoir des informations sur cette rŽgion locale, il est possible
d'utiliser une technique de croissance de rŽgions, paramŽtrŽe et donc contr™lŽe en
fonction des besoins. Cette coopŽration, qui a ŽtŽ effectivement implantŽe (prŽsentŽe au
chapitre 3), permet ainsi la fusion d'informations plus complŽmentaires.
• De m•me, lors d'un processus de croissance de rŽgions, la fusion entre deux rŽgions

dŽpend souvent des informations sur la moyenne et l'Žcart-type global des valeurs de gris
de celles-ci. Or, lorsque nous effectuons une segmentation "ˆ la main", nous prenons
plut™t en compte l'Žcart-type et la moyenne des valeurs de gris localement, pr•s de la
limite entre les deux rŽgions. Ceci nous parait justifiŽ car la dŽcision de fusion dŽpend des
variations essentiellement locales qui dŽfinissent la zone de transition. Pour obtenir ces
informations locales, certainement plus complŽmentaires que les informations globales, il
est nŽcessaire de tenir compte, pour le moins, de la forme et de la localisation de la
fronti•re entre les deux rŽgions, et donc de guider la mŽthode qui a pour but de fournir
ces informations.
Pour accumuler des informations complŽmentaires, chaque mŽthode doit prŽciser ses
besoins aux autres mŽthodes, en dŽterminant ˆ la fois la mani•re de les acquŽrir, le type
d'information demandŽ et la prŽcision requise. Pour cela, une technique incrŽmentale
nous semble adaptŽe. Celle-ci est prŽsentŽe ci-dessous.

3.2.2 La technique incrŽmentale
Lorsqu'il s'agit de guider une mŽthode en fonction des informations (et donc des
rŽsultats) qui viennent d'•tre obtenues par d'autres, c'est le principe incrŽmental qui est
implicitement utilisŽ. Nous proposons figure 5 une dŽtection de contours classique et une
dŽtection incrŽmentale. La diffŽrence majeure rŽside dans l'exploitation immŽdiate des
rŽsultats intermŽdiaires et la boucle de retour pour revenir traiter un autre endroit de
l'image. L'exploitation immŽdiate des rŽsultats intermŽdiaires permet en fait un guidage
dynamique des mŽthodes et une focalisation implicite sur le probl•me courant. Pour ces
raisons, les algorithmes que nous avons dŽveloppŽs sont fortement incrŽmentaux. Il
existe bien sžr de tr•s nombreuses variantes exploitant plus ou moins le principe
d'incrŽmentalitŽ. Nous venons de montrer qu'une technique incrŽmentale est adaptŽ ˆ nos
probl•mes, mais il est tout ˆ fait possible de stocker les rŽsultats intermŽdiaires, de se
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focaliser sur un autre endroit de l'image et de ne revenir que bien plus tard exploiter ces
rŽsultats pour guider une mŽthode.
1) Lissage

2) Calcul des gradients
Traitement
sŽquentiel
classique

3) Suppression des non-maxima locaux

4) Cha”nage par hystŽrŽsis

1) Focalisation sur quelques pixels

2) Calcul locaux: gradient+lissage
Traitement
incrŽmental
3) Gradient maximal sur pixel central ?

non

oui

4) Cha”nage avec pixels voisins
Boucle de retour
Figure 5 : Exemple d'algorithme classique et d'algorithme incrŽmental pour la
dŽtection des contours.
On peut remarquer que les algorithmes massivement parall•les permettent une
exploitation immŽdiate des rŽsultats intermŽdiaires tant que chaque processeur reste
focalisŽ sur un probl•me local. M•me si ces algorithmes ne comportent pas de boucle de
retour, ils poss•dent donc nŽanmoins les qualitŽs essentielles des algorithmes
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incrŽmentaux. Cette remarque est intŽressante si on Žtudie la vision humaine. En effet, il
est actuellement reconnu qu'il n'y a pratiquement pas de boucle de retour vers les
neurones correspondant aux premiers traitements visuels. Les traitements Žtant effectuŽs
en parall•le, la boucle de retour qui caractŽrise l'algorithme incrŽmental sŽquentiel n'est
effectivement plus nŽcessaire.
Outre les qualitŽs des algorithmes incrŽmentaux, retenons donc ici le principe
suivant:
PRINCIPE N°2 : Il faut guider les mŽthodes pour qu'une coopŽration soit fructueuse
et fournisse des informations complŽmentaires.

3.3 L'Žmergence de l'information
Le probl•me de l'Žmergence des informations est selon nous fondamental, mais
rarement apprŽciŽ ˆ sa juste valeur, ou mal identifiŽ. Nous commen•ons donc par dŽfinir
cette notion, puis nous la discutons et l'illustrons sur plusieurs exemples.

3.3.1 La notion d'Žmergence
La notion d'Žmergence issue des travaux d'intelligence artificielle exprime le fait qu'il
est nŽcessaire d'avoir certaines connaissances locales pour arriver ˆ une autre
connaissance plus globale. On parle par exemple de "l'Žmergence d'un comportement
global d'un syst•me gr‰ce au comportement local de ses composantes". Il existe deux
grandes catŽgories d'Žmergence de la connaissance.
- La premi•re est l'Žmergence dans un syst•me rŽactif. Un comportement global rŽsulte
de plusieurs comportements locaux sans qu'il y ait eu ni intention, ni connaissance
explicite du probl•me global. C'est par exemple le cas des neurones qui interagissent
entre eux et qui permettent l'Žmergence de la pensŽe et de la vision en ce qui concerne
l'•tre humain, ou plus simplement de l'apprentissage et de la classification de donnŽes en
intelligence artificielle.
- La deuxi•me notion exprime l'Žmergence de l'information attendue par le syst•me, dans
notre cas l'indice visuel ou une donnŽe nŽcessaire ˆ son identification. Cette deuxi•me
dŽfinition diff•re de la premi•re au niveau de la connaissance globale du syst•me et de
l'intention.
Le probl•me relatif ˆ l'Žmergence est essentiellement de collecter des informations
"objectives". Nous reprenons ici la dŽfinition de "l'objectivitŽ" de Lux [Lux 85].
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<< Une information est objective dans la mesure o• sa connaissance permet de rŽsoudre
des probl•mes >>
Si les informations ne sont pas objectives, alors les connaissances ne vont pas
Žmerger correctement et le probl•me ne sera pas rŽsolu. Cette notion est en fait tr•s
subjective et ne peut •tre ŽtudiŽe que de fa•on qualitative. NŽanmoins, elle est tr•s
importante car c'est la facilitŽ d'exploitation des indices visuels qui conditionne avant tout
les Žtapes suivantes de la vision. Par exemple, les informations de formes peuvent •tre
codŽes ˆ l'aide de cha”nes de points-contours, de segments, de courbes B-splines, de
combinaison de diffŽrents types de courbes, de squelettes, etcÉ . Or, si nous voulons
tenter une mise en correspondance entre la forme d'un objet connu et une forme prŽsente
dans l'image, le choix que nous ferons pour modŽliser cette forme va •tre dŽterminant
pour la qualitŽ du rŽsultat. Le probl•me est en fait de savoir si telle ou telle reprŽsentation
est objective et facilite l'Žmergence des informations de forme ou au contraire si elle les
dissimule. A l'extr•me, la forme peut Žgalement •tre reprŽsentŽe par la valeur de gris des
pixels. Cependant, autant il est aisŽ de se rendre compte que cette reprŽsentation ne fait
pas Žmerger correctement l'information, autant il est tr•s difficile de comparer
l'Žmergence d'une reprŽsentation par B-splines et l'Žmergence d'une reprŽsentation par
un ensemble de courbes mod•les.
Les probl•mes d'Žmergence des informations se retrouvent ˆ tous les niveaux d'un
syst•me de vision. En effet, s'il n'existe encore aucun syst•me relativement gŽnŽral de
vision, c'est sans doute en grande partie parce qu'il manque des informations
indispensables en sortie des processus de description d'images. Autrement dit, il existe
des informations qu'il est difficile de faire Žmerger et qui sont comme dissimulŽes dans
les indices visuels fournis. Nous Žtudions ce probl•me sur deux exemples, le premier
relatif ˆ la reconnaissance de visages et le deuxi•me liŽ aux informations 3D.

3.3.2 La reconnaissance de visages
La vision humaine est tr•s performante pour la reconnaissance de visages. Ainsi, en
apercevant une personne pour la deuxi•me fois, nous sommes capables d'affirmer dans la
plupart des cas que nous l'avons dŽjˆ vue. Cette reconnaissance implique l'existence
d'indices visuels invariants. Cependant, ces indices semblent •tre tr•s complexes,
puisque les syst•mes actuels de reconnaissance de visages n'obtiennent pas encore des
rŽsultats du m•me ordre (voir par exemple [NaMM 91]). Le probl•me est donc de
dŽterminer quelles sont les informations qui correspondent ˆ ces indices visuels invariants
et comment parvenir ˆ l'Žmergence de celles-ci. Sans rŽsoudre le probl•me de fa•on
explicite, nous pouvons tout de m•me aller ˆ la recherche de ces indices pour comprendre
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ce qui est sans doute la nature de ces informations. En effet, il est remarquable que la
vision humaine puisse reconna”tre des visages uniquement ˆ partir d'une Žbauche des
traits les plus marquants du visage. Par exemple, les portraits robots utilisŽs par la police
ou les caricatures de personnages cŽl•bres ne sont que des traits noirs sur du papier
blanc, mais cela suffit nŽanmoins pour que l'identification soit correcte. L'Žmergence des
indices visuels invariants peut donc •tre ramenŽe en simplifiant ˆ une association
d'informations caractŽrisant ces traits. Le mot association nous semble ici tr•s important.
Il faut noter que de nombreuses approches ont ŽtŽ tentŽes en dŽcomposant les traits en
courbes ou segments, puis en les associant selon les symŽtries dŽtectŽes (voir par
exemple les travaux de Harmon [HKLR 81] pour la reconnaissance de profils), mais les
rŽsultats ne sont pas toujours probants et les applications sont simplifiŽes. Pourtant, on
peut affirmer que certaines associations d'informations relatives ˆ ces courbes ou
segments devraient •tre suffisantes pour rŽsoudre le probl•me. Ce sont ces informations
associatives qui sont dissimulŽes derri•re une description simple des contours et qui
n'Žmergent pas dans nos algorithmes. La solution devrait donc passer par l'Žtude de
relations moins strictes que la symŽtrie prenant par exemple en compte des informations
sur l'Žloignement relatif des traits, et conduisant sans doute ˆ des indices visuels d'un
niveau plus complexe pouvant ˆ leur tour •tre associŽs selon d'autres principes
relationnels. Il est d'ailleurs intŽressant de constater que nous n'Žtudions en gŽnŽral que
des relations binaires, alors que les neurones de notre cerveau sont souvent connectŽs ˆ
des centaines d'autres neurones. Cette solution thŽorique montre clairement l'ampleur du
probl•me liŽ ˆ ce que nous appelons l'Žmergence de l'information. Tant que les
informations indispensables n'Žmergeront pas correctement de nos processus descriptifs,
il est probable que nous n'obtiendrons que des rŽsultats sous-optimaux.

3.3.3 L'Žmergence des informations 3D
Un autre exemple concerne l'Žmergence des informations 3D. En effet, m•me ˆ partir
d'un dessin sur du papier, donc sans information sur la position en profondeur des
objets, nous (notre perception visuelle) sommes capables de nous reprŽsenter la sc•ne en
trois dimensions. Cette reprŽsentation est nŽcessairement approximative, et m•me
ambigu‘ mais elle nous permet d'avoir des indices visuels 3D de grande qualitŽ. Si
ensuite nous devons rŽsoudre un probl•me de reconnaissance, la mise en correspondance
est grandement facilitŽe car les contraintes 3D sont telles que le rŽsultat est pratiquement
immŽdiat et d'une fiabilitŽ exceptionnelle malgrŽ le degrŽ d'incertitude des informations.
Comme l'a montrŽ Biederman avec sa thŽorie "Recognition by Components" [Bied 85],
la seule connaissance des contours dŽtectŽs dans l'image, m•me entachŽs d'erreurs,
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permet ˆ l'Ïil humain de reconna”tre et de localiser correctement les objets de la sc•ne
dans la plupart des cas. Une remarque pertinente pourrait alors •tre faite : les informations
3D descriptives (m•me seulement ˆ l'Žtat d'hypoth•ses) qui peuvent Žmerger ˆ partir de
l'Žtude d'une seule image sont elles indispensables pour obtenir un processus de
reconnaissance performant ? Citons les propos de Bergevin et Levine qui posent le
probl•me de fa•on similaire [BeLe 93] : "This suggests that, at least for generic object
recognition, building coarse descriptions from single view edge maps or line drawings
might be an appropriate, or even required, alternative to surface and volume
reconstruction approaches". Il est sans doute utile de rappeler les approches des graphes
d'aspects, dŽveloppŽs notamment par Ikeuchi [Ikeu 87] o• le probl•me est ramenŽ ˆ la
recherche de sous-graphes isomorphes. Les contraintes Žtant peu nombreuses, cette
recherche m•ne ˆ des calculs difficiles et des rŽsultats pas toujours probants [FMAD 92].
Que faudrait-il donc faire pour remŽdier ˆ ce probl•me ? Nous voudrions donner ici
quelques idŽes pour mieux comprendre ˆ quel niveau se situe, selon nous, le probl•me de
l'Žmergence des informations 3D. Nous proposons trois exemples d'heuristiques utiles
pour reconstruire la troisi•me dimension, dans le cas o• la sc•ne se compose d'objets
posŽs sur une table. Notons que des heuristiques du m•me ordre ont dŽjˆ ŽtŽ proposŽs
par Guzman [Guzm 68], et que toutes les approches qui tentent de construire des mod•les
3D ˆ partir d'une seule image exploitent nŽcessairement ce genre d'heuristiques.
1) Les segments ˆ peu pr•s verticaux de l'image sont gŽnŽralement verticaux dans la
sc•ne, si la camŽra est posŽe sur un plan horizontal.
2) Un segment reliŽ ˆ deux segments verticaux est gŽnŽralement horizontal, en
particulier si ce segment est un des premiers situŽs dans le bas de l'image (car posŽ sur un
plan horizontal). Son orientation 2D permet alors de dŽterminer son orientation 3D.
3) Un segment ˆ peu pr•s parall•le ˆ un autre poss•de en gŽnŽral la m•me
orientation.
Il existe ainsi de tr•s nombreuses heuristiques qui peuvent •tre appliquŽes pour
gŽnŽrer toutes sortes d'hypoth•ses. Celles-ci gŽn•rent en fait un grand nombre de
contraintes qui valident ou invalident les autres hypoth•ses et il se dŽgage finalement en
pratique une seule reprŽsentation 3D satisfaisante. Il faut noter que cette solution ne peut
pas •tre sžre, car aucune information vŽritablement 3D n'a ŽtŽ utilisŽe. Toutefois, les
contraintes sur le monde rŽel sont tellement fortes qu'en pratique, cette description 3D de
la sc•ne est tout ˆ fait fiable et suffisante pour qu'un processus de reconnaissance puisse
•tre appliquŽ avec efficacitŽ. Sans exploiter le mouvement, la vision humaine monoculaire
confirme sans aucun doute nos propos, car en fermant un Ïil ou en regardant une photo,
nous sommes toujours capables de dŽcrire la sc•ne en trois dimensions avec une qualitŽ
de reconnaissance exceptionnelle.

29

Introduction gŽnŽrale

Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est qu'il existe des informations qui sont dissimulŽes
derri•re notre description trop simpliste de la sc•ne, qui sont difficiles ˆ faire Žmerger, et
qui pourtant si elles Žtaient prises en compte, permettraient d'obtenir une description
fiable en trois dimensions de la sc•ne, facilitant ainsi le processus de reconnaissance.

3.3.4 Conclusion sur l'Žmergence des informations
A travers le probl•me de l'Žmergence des informations, c'est donc l'approche
gŽnŽrale des probl•mes de vision qui est en question. En ce qui concerne les indices
visuels primaires, des probl•mes similaires existent. En particulier, les rŽgions fournies
par la plupart des algorithmes de segmentation ne sont pas toujours tr•s pertinentes. La
difficultŽ est en fait de combiner ˆ la fois les informations de formes et les informations
de niveaux de gris pour faire Žmerger des rŽgions aux caractŽristiques intŽressantes. La
solution passe sans doute par une explicitation de la connaissance et par un choix
"objectif" de structure de donnŽes. Bien que la notion d'Žmergence ait ŽtŽ abordŽe de
fa•on informelle, nous retiendrons donc qu'il s'agit d'un probl•me Žpineux qui
conditionne fortement le potentiel de nos algorithmes. Nous en tirons notre troisi•me
principe :
PRINCIPE N°3 : Un mod•le de description des indices visuels est suffisamment
"objectif", si il permet une exploitation efficace et une Žmergence d'indices visuels de
plus haut niveau.

3.4 La libertŽ de l'information
Nous dŽfinissons la "libertŽ de l'information" de fa•on assez intuitive comme la
facilitŽ de crŽation, d'accessibilitŽ et de manipulation de l'information. Nous illustrons
nos propos par un exemple.
Si nous procŽdons ˆ un lissage de l'image selon la technique de Nagao ([NaMa 79])
avant d'appliquer un dŽtecteur de contours comme celui de Sobel ([Sobe 78]), il existe de
nombreuses informations locales qui sont exploitŽes dans le premier traitement et qui ne
servent plus ensuite. Nous pouvons dire en quelques sortes que ces informations sont
"prisonni•res" d'une procŽdure (absence de libertŽ) et que seule l'image lissŽe est
disponible. Le probl•me est que ces informations sont du m•me ordre que celles
exploitŽes par le dŽtecteur et qu'elles auraient donc pu servir ˆ nouveau. La critique que
nous venons de formuler est en fait tr•s importante car c'est une des raisons pour laquelle
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la coopŽration entre plusieurs mŽthodes n'est pas toujours fructueuse. Si la coopŽration
prŽsente de nombreux avantages qui rŽsident dans le cumul et la complŽmentaritŽ des
informations, le risque est de garder Žgalement les dŽfauts de chaque mŽthode si celles-ci
sont appliquŽes indŽpendamment les unes des autres.
Ceci nous am•ne directement aux probl•mes de la structure de contr™le. En effet,
pour faciliter la crŽation et la manipulation d'informations d'origines diverses (libertŽ de
mouvement de l'information), il est nŽcessaire d'avoir une gestion souple qui autorise
une focalisation adaptative, un traitement partiel et un retour sur un probl•me non rŽsolu.
Nous rejoignons ici l'idŽe d'un traitement incrŽmental qui permet une exploitation
adaptative des informations. Si le principe d'incrŽmentalitŽ est intŽressant, il s'agit en fait
de l'utiliser ˆ bon escient selon les besoins. Ainsi, si la gestion des informations est
suffisamment souple, il doit •tre possible de traiter les informations d'une fa•on
sŽquentielle classique tout en prŽservant l'opportunitŽ d'un traitement local plus riche.
Sans l'avoir abordŽ de fa•on explicite, le probl•me central est ici le contr™le des
dŽcisions ˆ tous les niveaux de l'algorithme. Nous proposons d'ailleurs dans notre
rapport de recherche ([Salo 92]) des directives simples liŽes ˆ ce contr™le, nous les
rappelons ici :
1) Retarder la dŽcision problŽmatique le plus longtemps possible, tant que les
informations disponibles ne permettent pas de trancher de fa•on sžre.
2) Aider la dŽcision en allant chercher toutes les informations qui sont nŽcessaires.
3)
4)
5)
6)

Adapter la dŽcision.
Centraliser les dŽcisions problŽmatiques.
DŽcentraliser les dŽcisions simples.
Faire savoir le cas ŽchŽant qu'une dŽcision peu sžre a ŽtŽ prise.

Tous ces principes se rattachent plus ou moins ˆ la libertŽ de mouvement de
l'information et ˆ l'Žmergence de celle-ci.
Nous concluons en proposant un dernier principe liŽ ˆ la libertŽ de l'information :
PRINCIPE N°4 : Pour une gestion efficace des informations, il faut prŽserver la libertŽ
de mouvement de celles-ci.
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4. La conception des algorithmes
Il existe de multiples fa•ons d'aborder un probl•me et de proposer une solution
algorithmique. En ce qui concerne la construction d'un dŽtecteur d'indices visuels, nous
distinguons deux grandes catŽgories d'approches [SaGa 93b].
- La premi•re est l'Žtude thŽorique. Elle consiste ˆ effectuer une modŽlisation du
probl•me et ˆ dŽcouvrir la meilleure solution en fonction de crit•res dŽfinis ˆ l'avance.
- La deuxi•me est expŽrimentale. Elle consiste ˆ Žlaborer une stratŽgie heuristique qui
tente d'approcher la meilleure dŽtection possible, en fonction de crit•res expŽrimentaux.
Ces deux approches sont fondamentalement diffŽrentes. Alors que dans le premier
cas, il s'agit de trouver la solution optimale pour un probl•me et un but donnŽ, dans le
deuxi•me cas, la solution est approximative mais le probl•me et le but restent imprŽcis et
dŽpendent de l'Žvaluation des rŽsultats expŽrimentaux.
Il existe bien sžr tous les stades intermŽdiaires, mais c'est en gŽnŽral l'une ou l'autre
des deux mŽthodologies qui est utilisŽe.

4.1 Etude thŽorique de l'indice visuel
Pour concevoir un algorithme de dŽtection d'indices visuels, l'approche la plus
rŽpandue est de proposer un mod•le de l'indice ainsi que des crit•res ˆ respecter, puis de
trouver la meilleure solution thŽorique au probl•me posŽ. La solution algorithmique est
alors une traduction simple de la solution mathŽmatique. Par exemple, pour la dŽtection
de contours, le mod•le de Canny [Cann 86] est une "marche d'escalier" bruitŽe, tandis
que ses crit•res sont :
1) Une bonne dŽtection.
2) Une bonne localisation.
3) Une rŽponse unique pour une discontinuitŽ unique.
Geman et al modŽlise le probl•me de la dŽtection des contours ˆ l'aide d'une fonction
d'Žnergie qui doit •tre minimisŽe par une technique de relaxation [GGGD 90]. Pour la
dŽtection des rŽgions, Zucker propose une modŽlisation de la segmentation, qui a ŽtŽ
reprise par de nombreux chercheurs. Celle-ci s'Žnonce de la fa•on suivante [Zuck 76] :
Etant donnŽ un prŽdicat P pouvant s'appliquer aux attributs des rŽgions, une
segmentation SEG est un partitionnement de l'image en N rŽgions tel que :
1) SEG = { R1, R2, É Rn }
2) Ri est une rŽgion connexe quel que soit i.
3) Chaque pixel appartient ˆ une rŽgion unique.
4) P( Ri ) = vrai quel que soit Ri
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5) P ( Ri U Rj ) = faux quelles que soient les rŽgions connexes Ri et Rj
• L'intŽr•t de la modŽlisation d'un probl•me est Žvident. Il s'agit de dŽcrire exactement le

cadre de travail, de fixer les limites du probl•me et d'avancer des hypoth•ses pour
finalement effectuer une analyse mathŽmatique rigoureuse et essayer de dŽgager une
solution. C'est en fait la dŽmarche de base de tout chercheur qui essaie de rŽsoudre un
probl•me. Si aucune modŽlisation n'est faite, le probl•me reste mal dŽfini et aucune Žtude
thŽorique sŽrieuse ne peut •tre envisagŽe. La modŽlisation permet en fait de donner la
spŽcification compl•te d'un programme, et d'aborder le probl•me mŽthodiquement, au
contraire des approches empiriques o• le chemin menant ˆ la solution est souvent
chaotique.
De mani•re gŽnŽrale, toute Žtude thŽorique des indices visuels implique des choix au
niveau du mod•le de l'indice et au niveau de la dŽfinition formelle du but, ce qui place
donc les probl•mes d'objectivitŽ de l'information au premier plan. Si cette fa•on
d'aborder les probl•mes est couramment utilisŽe et a fait ses preuves dans de nombreux
domaines, elle comporte toutefois certains risques que nous rappelons ici : (voir
Žgalement notre discussion dans [SaGa 93b]).
• Le risque majeur de toute Žtude thŽorique est de travailler sur un mod•le trop simple ou

insuffisamment objectif de la rŽalitŽ. Il existe de tr•s nombreuses configurations de pixels
et il est souvent difficile de choisir un mod•le sans simplifier ˆ la fois les probl•mes et les
buts. Par exemple, le mod•le de contour de Canny est local (il ne dŽpend pas des rŽgions
voisines ni de l'alignement avec des pixel-contours voisins) et l'analyse du mod•le est
effectuŽe dans un espace unidimensionnel [Cann 86]. En ce qui concerne la modŽlisation
de Zucker, le non recouvrement des rŽgions est une contrainte tr•s forte dont les
implications mŽriteraient une Žtude approfondie. Dans toute tentative de modŽlisation
thŽorique de la dŽtection d'indices visuels, il est donc tr•s important de donner toutes les
limites explicites ou implicites que celle-ci implique par rapport au probl•me gŽnŽral. Si
ces limites ne sont pas claires, alors le risque est de dŽnaturer le probl•me, en assimilant
le but de la dŽtection des indices visuels ˆ la dŽtection d'un mod•le de l'indice.
• Une autre difficultŽ liŽe ˆ la modŽlisation de l'indice visuel concerne l'Žvaluation des

rŽsultats et l'amŽlioration de l'algorithme. En effet, lorsque la solution algorithmique est
proche de la dŽtection optimale du mod•le, l'Žvaluation des rŽsultats doit permettre de se
rendre compte de la pertinence de celui-ci. Or, le but de la dŽtection des indices visuels
tels que les contours ou les rŽgions est mal dŽfini. Comment pouvons-nous d'ailleurs le
dŽfinir ? Pour une application donnŽe, il est intŽressant d'exploiter un certain type
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d'indices et pour une autre application, d'autres indices sont prŽfŽrables. De plus, pour
de nombreuses images, nous ne sommes pas capables de dŽterminer quelle serait une
dŽtection optimale, tout en respectant la prise en compte d'informations strictement
locales, donc sans aide contextuelle. Nous pouvons Žventuellement comparer deux
rŽsultats et prŽfŽrer celui qui facilite le plus la reconnaissance, mais nous n'avons qu'une
vague idŽe du rŽsultat thŽorique optimal. La prŽsence de ce flou au niveau de l'Žvaluation
rend difficile le jugement concernant la pertinence de la modŽlisation. Le mod•le du "step
edge" en dŽtection de contours a ainsi ŽtŽ adoptŽ par de nombreux chercheurs, tandis que
d'autres pensent qu'il n'est pas appropriŽ [Pavl 91], [DIAL 91], sans que personne ne
soit parvenu ˆ montrer clairement les avantages ou les dŽfauts de ce mod•le. Enfin, si la
modification d'une thŽorie est tout ˆ fait possible dans le cas gŽnŽral, en ce qui concerne
les indices visuels, la complexitŽ est telle que nos outils mathŽmatiques sont peut-•tre
insuffisants pour envisager des amŽliorations notables dans la formulation thŽorique des
probl•mes. Comment envisager par exemple une amŽlioration de la modŽlisation de
Canny ? Bien que cela soit possible, la marge de manÏuvre est peut-•tre limitŽe.
Pour conclure, nous tenons ˆ souligner que nous ne critiquons pas les Žtudes
thŽoriques et les modŽlisations qui ont ŽtŽ faites. Notre propos est de rappeler les limites
et les faiblesses de telles approches, dans le cadre de la dŽtection d'indices visuels.

4.2 Conception expŽrimentale d'une stratŽgie heuristique
Lorsqu'un probl•me est trop complexe pour que toutes les solutions soient
examinŽes, ou que l'Žtude thŽorique s'av•re trop difficile, une approche classique en
intelligence artificielle consiste ˆ approcher la solution idŽale ˆ l'aide d'heuristiques (voir
par exemple [Pear 87]). La solution trouvŽe n'est pas toujours la meilleure, mais elle
garantit toutefois une qualitŽ minimale. En ce qui concerne la dŽtection d'indices visuels,
que signifie une approche heuristique ? Nous l'expliquons de la fa•on suivante. Le
probl•me est de dŽterminer la meilleure fonction de dŽcision qui rŽponde correctement si
l'indice est prŽsent ou pas ˆ une position donnŽe.
Une stratŽgie heuristique peut tr•s bien s'intŽgrer dans la modŽlisation d'un
probl•me. Il s'agit alors d'une fonction de dŽcision qui permet de rŽsoudre une Žtape
prŽcise dont la solution algorithmique exacte est trop complexe ou demande trop de temps
de calcul. Par exemple, Gagalowitz et Monga proposent une stratŽgie heuristique pour
fusionner les rŽgions [GaMo 85].
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La stratŽgie heuristique peut cependant •tre plus globale. Cela suppose que le
probl•me n'est pas clairement dŽfini, avec donc une modŽlisation restreinte, et que
l'algorithme entier est une solution approchŽe d'une solution thŽorique trop complexe.
La crŽation ou l'ajustement d'une heuristique se fait gŽnŽralement en fonction de
l'expertise que nous avons du probl•me. La difficultŽ majeure de cette approche est la
dŽlimitation et la transcription de l'expertise. Pour cela, la dŽmarche classique est la
construction d'un syst•me expert qui int•gre les diffŽrentes r•gles logiques de notre
expertise. Toutefois, en ce qui concerne la dŽtection d'indices visuels, le probl•me est
plus complexe, car d'une part nous n'avons qu'une vague idŽe de ce qui caractŽrise un
indice visuel, et d'autre part, les relations entre les informations manipulŽes, telles que
niveaux de gris et positions des pixels, sont difficiles ˆ exprimer avec une base de r•gles.
Par consŽquent, pour construire un dŽtecteur d'indices visuels ˆ l'aide d'une stratŽgie
heuristique, il nous semble important de tenir compte de deux principes :
1) Il faut pouvoir Žvaluer les heuristiques, les comparer et choisir la meilleure stratŽgie.
Mais si notre expertise de la dŽtection des indices visuels est approximative, comment
parvenir ˆ une Žvaluation satisfaisante ? Il y a en fait deux aspects ˆ considŽrer.
- Le premier concerne l'Žvaluation quantitative des rŽsultats. Il est nŽcessaire d'adopter
une dŽmarche expŽrimentale rigoureuse pour Žvaluer et comparer les diffŽrentes
approches. Le probl•me est de dŽfinir les crit•res qui vont caractŽriser la qualitŽ d'une
dŽtection. Ces crit•res dŽpendent de la qualitŽ de notre expertise, qui est le deuxi•me
aspect ˆ considŽrer.
- Puisque notre expertise est approximative, le probl•me majeur est en fait
l'enrichissement de celle-ci. Pour cela, nous proposons de privilŽgier la dŽmarche
expŽrimentale afin d'amŽliorer l'Žvaluation qualitative des rŽsultats. En effet, n'ayant
qu'une vague idŽe de ce qui caractŽrise un indice visuel pertinent (les premi•res Žtapes de
notre vision se font inconsciemment), il est important de "prendre la place du dŽtecteur"
afin de comprendre quelles sont les relations qui existent entre les diffŽrentes
informations locales et comment les combiner pour discriminer un indice visuel donnŽ.
En privilŽgiant l'aspect expŽrimental, notre expertise grandit ce qui permet de proposer
d'autres heuristiques ou m•me d'envisager une autre mani•re de traiter le probl•me.
2) Si nous adoptons une dŽmarche expŽrimentale et que notre expertise grandit, il reste
encore ˆ expliciter et ˆ transcrire cette expertise dans un algorithme. Or, le probl•me se
pr•tant difficilement ˆ une dŽcomposition en r•gles simples, il est nŽcessaire d'une part de
ramener notre expertise ˆ un traitement mŽthodique, et d'autre part de concevoir un
algorithme performant, capable de traiter des cas complexes avec une structure de
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contr™le efficace. Les principes que nous avons dŽgagŽs dans ce chapitre concernant la
gestion des informations mŽritent ainsi une attention particuli•re.
La recherche du meilleur compromis entre notre expertise et sa transcription
algorithmique est une dŽmarche empirique ˆ plusieurs niveaux. Apr•s Žvaluation des
rŽsultats d'une stratŽgie de dŽtection, toutes les Žtapes de l'algorithme peuvent en effet
•tre remises en cause pour adopter une autre gestion des informations. Cette dŽmarche est
ˆ opposer ˆ l'approche classique de modŽlisation du probl•me avec Žtude thŽorique de la
meilleure solution. En effet, il n'est pas possible de donner clairement la spŽcification de
l'algorithme car il faudrait expliciter notre expertise, ce qui est justement le probl•me ˆ
rŽsoudre. Si l'approche empirique a le dŽfaut de ne pas proposer de modŽlisation du
probl•me, l'avantage se situe au niveau expŽrimental. Alors qu'une Žtude thŽorique peut
•tre biaisŽe par une Žvaluation insuffisante, due ˆ une expertise incompl•te ou incertaine,
l'approche que nous venons de dŽcrire tend ˆ rŽduire le fossŽ existant entre ce que nous
croyons •tre la dŽtection des indices visuels, et ce qu'il est rŽellement possible de faire
avec un algorithme. Notons que cet avantage est spŽcifique de la dŽtection des indices
visuels car le probl•me fondamental est certainement celui de la recherche d'une rŽfŽrence
solide pour Žvaluer les rŽsultats. Cette rŽfŽrence, c'est l'expertise humaine, que nous
proposons donc d'approcher par une dŽmarche empirique.
Pour conclure, il est difficile de dŽgager une dŽmarche prŽcise de la construction
d'un dŽtecteur d'indices visuel selon ces principes sans s'appuyer sur un exemple. Nous
proposons pour cela deux algorithmes prŽsentŽs l'un au chapitre 2 et l'autre au chapitre 3.
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CHAPITRE 2

La dŽtection des contours
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1. Introduction
La dŽtection des contours peut •tre per•ue diffŽremment selon le but recherchŽ.
Ainsi, selon Pavlidis [Pavl 92], elle consiste en une dŽtection des discontinuitŽs prŽsentes
dans une image. La dŽtection des contours est alors considŽrŽe comme une des premi•res
Žtapes de la vision par ordinateur et aucune information a priori sur les objets prŽsents
dans l'image n'est utilisŽe. Toutefois, dans certaines applications, il est utile d'exploiter
des informations sur la forme et l'emplacement approximatif de l'objet pour en dŽtecter le
contour.
Etant donnŽe la dŽfinition de l'indice visuel primaire que nous avons donnŽe au
premier chapitre, nous dŽfinissons un contour comme une rupture ou une discontinuitŽ
locale d'une propriŽtŽ intŽressante Žmergeant d'un groupe de pixels. Il faut noter qu'il n'y
a pas isomorphisme entre discontinuitŽ et contour d'un objet et c'est donc par abus de
langage que nous parlons de dŽtection des contours.
La dŽtection des contours prŽparant la reconnaissance, il ne s'agit pas en fait de
dŽtecter toutes les transitions de niveau de gris, mais plut™t celles qui permettent une
description pertinente de l'image. Ainsi, un des probl•mes fondamentaux s'av•re •tre la
dŽfinition m•me des discontinuitŽs recherchŽes et la modŽlisation qui en rŽsulte.
Nous effectuons dans la premi•re partie de ce chapitre un bref Žtat de l'art, en nous
prŽoccupant des probl•mes de gestion des informations que nous avons soulignŽs au
premier chapitre.
Dans une deuxi•me partie, nous prŽsentons notre dŽtecteur de contours. Nous
essayons de justifier chaque Žtape de l'algorithme, puis nous proposons une Žtude du
crit•re de visibilitŽ des contours pour dŽterminer l'heuristique qui dŽcide de leur
validation.
Nous procŽdons enfin ˆ une Žvaluation de notre dŽtecteur et nous concluons ce
chapitre en donnant les perspectives de notre approche.
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2. Etat de l'art
Nous commen•ons cet Žtat de l'art par une Žtude des techniques de filtrage, suivi
d'une discussion. Nous nous focalisons ensuite sur la dŽtection des contours en
effectuant une description simple des techniques les plus connues et en prŽsentant
diffŽrentes mŽthodes d'Žvaluation des rŽsultats. Nous terminons cet Žtat de l'art par une
discussion gŽnŽrale des probl•mes mŽthodologiques.

2.1 Les techniques de filtrage
Un des probl•mes fondamentaux de la dŽtection des contours est la rŽsistance au
bruit et aux petites variations locales džes ˆ la texture ou ˆ des irrŽgularitŽs de surface.
Pour remŽdier ˆ ce probl•me, il est possible d'effectuer un prŽtraitement sur l'image afin
de lisser les petites irrŽgularitŽs locales. Ce prŽtraitement peut •tre rŽalisŽ par des filtres de
diffŽrentes natures. L'opŽration de filtrage prend donc en entrŽe une image et rend en
sortie une autre image dite filtrŽe. Nous en prŽsentons ici quelques exemples, puis nous
discutons de leur utilisation pour aider la dŽtection de contours.
2.1.1 Les filtres linŽaires
Un filtre est dit linŽaire si la nouvelle valeur du pixel de l'image rŽsultat est une
combinaison linŽaire des valeurs des pixels situŽs dans une fen•tre de l'image initiale.
Par exemple, un filtre linŽaire 3x3 est dŽfini de la fa•on suivante :
i=1, j=1

P'(x,y) = (1/9) . S

Ai,j * P( x+i, y+j )

i=-1, j=-1

o• P'(x,y) dŽfinit la nouvelle valeur de gris en x.
Cette somme de produits est en fait une convolution de matrices. Il suffit donc de
reprŽsenter la matrice des coefficients Ai,j pour dŽfinir un filtre linŽaire quelconque.
Si tous les coefficients Ai,j sont Žgaux ˆ 1, on trouve le filtre "moyenneur". Toutes
les variations locales sont amoindries et une impression de flou apparait sur les
discontinuitŽs. Ce phŽnom•ne est expliquŽ sur les figures 1 et 2 avec un signal
unidimensionnel. Ce filtre entra”nant un lissage des discontinuitŽs, il y a une perte
d'information sur leur localisation.
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Figure 1: A gauche, signal original, ˆ droite, signal apr•s filtrage par la moyenne.

Figure 2: A gauche, signal original, ˆ droite, le rŽsultat apr•s filtrage par la moyenne.

2.1.2 Les filtres non linŽaires
Il existe un nombre considŽrable de techniques. Parmi celles-ci, citons les filtrages
d'ordre, homomorphiques, morphologiques et adaptatifs. Une bonne description de
celles-ci peut •tre trouvŽe dans le rapport du GDR 134 sur les prŽtraitements et l'approche
fronti•re de la segmentation [GREC 91].
Parmi les filtres d'ordre, le plus connu est certainement le filtre mŽdian. Il consiste ˆ
classer par ordre croissant les valeurs de gris dans une fen•tre (2N+1)x(2M+1) et ˆ
choisir celle de rang ((2N+1)x(2M+1)+1)/2, c'est ˆ dire la valeur mŽdiane de la suite
ainsi formŽe. Les caractŽristiques de ce filtre sont tr•s intŽressantes. En effet, les
irrŽgularitŽs sont assez bien ŽliminŽes et les discontinuitŽs sont prŽservŽes. Toutefois, les
traits trop Žtroits disparaissent et les coins sont un peu arrondis. Nous laissons le soin au
lecteur de s'en persuader en effectuant ˆ la main les calculs sur de telles configurations.
D'autres filtres ont ŽtŽ proposŽs afin d'amŽliorer les rŽsultats. Citons par exemple les
travaux de Nagao et Matsuyama [NaMa 79]. Un voisinage 5x5 est divisŽ en 9 domaines
connexes qui se recoupent. La moyenne et la variance des niveaux de gris de chaque
domaine est calculŽe. La nouvelle valeur de gris est la moyenne du domaine qui a la plus
faible variance.
De mani•re gŽnŽrale, les techniques de filtrage consistent ˆ modifier les valeurs de
gris en fonction de leur distribution locale. La difficultŽ majeure est de lisser correctement
les variations džes au bruit en prŽservant la force des contours et leur localisation.
Citons Žgalement l'existence d'opŽrateurs de rehaussement de contraste dont le but
est de rŽduire la largeur des fortes transitions sans pour autant augmenter les petites
variations locales, voire m•me en les attŽnuant. Zamperoni utilise par exemple des
mod•les d'histogrammes locaux pour typer la situation et choisir la valeur de gris dont le
rang est le plus appropriŽ [Zamp 89]. CombinŽes ˆ des opŽrations de lissage, les

40

techniques de rehaussement de contraste sont les outils indispensables de la restauration
d'images.

2.1.3 Discussion
Dans de nombreuses applications, une Žtape de filtrage est utilisŽe comme
prŽtraitement et amŽliore de fa•on sensible les rŽsultats. Notamment, lorsque la nature de
l'image est connue avec par exemple la prŽsence d'un fort bruit Gaussien, l'Žtape de
filtrage permet une restauration de l'image sans perdre d'information importante et
s'av•re d'une grande utilitŽ.
Cependant, dans le cas gŽnŽral, l'utilisation des filtres dans les premi•res Žtapes d'un
syst•me de vision est controversŽe. Les rŽsultats de certains dŽtecteurs de contours (du
type de Canny par exemple) sont sensiblement meilleurs si on effectue un prŽtraitement
sur l'image. Toutefois, cela pourrait •tre interprŽtŽ comme un manque de robustesse du
dŽtecteur. Le m•me genre de remarques peut •tre fait dans le cas de la segmentation en
rŽgions. Les reproches qui sont faits aux filtres sont liŽs ˆ la perte d'informations qui en
rŽsulte. En effet, il existe toujours des configurations particuli•res de niveaux de gris que
l'opŽration de filtrage ne traite pas correctement et si la segmentation est amŽliorŽe dans la
plupart des cas, le filtrage entra”ne parfois des erreurs irrŽversibles.
Remarquons que les meilleures techniques de filtrage sont souvent adaptatives.
Celles-ci consistent ˆ identifier le type de configuration locale et ˆ appliquer ensuite un
filtre adaptŽ. Or, la dŽtermination des configurations locales est souvent tr•s proche d'une
identification des pixel-contours. Par consŽquent, il suffirait sans doute de peu de choses
pour transformer un filtrage adaptatif en dŽtection de contours. Du point de vue gestion
des informations, une Žtape de prŽtraitement ne devrait pas •tre indŽpendante de la
dŽtection des contours. Il serait prŽfŽrable d'exploiter les rŽsultats intermŽdiaires des
techniques de filtrage (principe numŽro 1, cumul des informations et principe numŽro 4,
libertŽ de mouvement de celles-ci) et d'ajuster les param•tres de la dŽtection de contours
de fa•on dynamique. Bien que cela reste encore ˆ prouver et que le dŽbat soit loin d'•tre
clos, nous pensons qu'un algorithme de segmentation qui se donne les moyens de
rŽsoudre les cas difficiles doit pouvoir se passer d'une Žtape de prŽtraitement
indŽpendante. Les variations locales irrŽguli•res (par exemple le bruit impulsionnel) qui
sont les probl•mes majeurs de la segmentation ne sont plus alors considŽrŽes comme des
"perturbations" mais comme des indices visuels supplŽmentaires ˆ dŽtecter et ˆ prendre en
compte, ce que font justement les techniques de filtrage adaptatifs avant la transformation.
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2.2 Les diffŽrentes techniques de dŽtection des contours
Les premi•res idŽes de modŽlisation d'une discontinuitŽ Žtaient tr•s simples. Une
discontinuitŽ Žtait assimilŽe ˆ un fort gradient ou ˆ un passage par zŽro du laplacien. Nous
montrons ici les deux approches, puis nous dŽtaillons ensuite les mod•les de Canny et
Deriche et le mod•le plus gŽnŽral de Perona et Malik. Nous prŽsentons Žgalement
d'autres dŽtecteurs pour donner une vue d'ensemble des travaux qui ont ŽtŽ effectuŽs
dans ce domaine. Notons que cette Žtude est presque exclusivement descriptive et que
nous discutons des probl•mes de gestion des informations relatifs aux dŽtecteurs de
contours ˆ la section 2.4.

2.2.1 Gradients et laplaciens
Il existe un nombre considŽrable de techniques pour calculer le gradient discret. Dans
la plupart des cas, le gradient est calculŽ gr‰ce ˆ un produit de convolution. Il suffit donc
de prŽsenter le masque (la matrice des coefficients) pour dŽfinir compl•tement le type de
gradient calculŽ.
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Figure 3 : De gauche ˆ droite, les masques de Roberts, Prewitt et Sobel.
Le gradient discret est un vecteur qui peut •tre calculŽ de diffŽrentes mani•res.
Chaque composante, calculŽe ˆ l'aide d'une convolution, donne la valeur du gradient
dans une direction donnŽe. Sur la figure 3, nous prŽsentons les masques 2x2 de Roberts
[Robe 65], et les masques 3x3 de Prewitt [Prew 70] et Sobel [Sobe 78]. La norme du
vecteur donne la norme du gradient et l'orientation peut •tre obtenue par une arctangente
fonction des deux composantes, selon des principes mathŽmatiques ŽlŽmentaires. Il faut
noter que ce n'est pas un gradient exact qui est calculŽ, mais un gradient lissŽ, ce qui
entra”ne parfois certaines irrŽgularitŽs. En effet, s'il existe un coefficient du masque non
nul situŽ en dehors de la direction dans laquelle on veut calculer le gradient, alors on peut
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montrer que la norme du gradient varie en fonction de l'orientation du contour. Cette
particularitŽ est vŽrifiable sur l'exemple de la figure 4. Alors que le gradient vaut 100
lorsque le contour est horizontal, il vaut 112 dans certaines configurations inclinŽes, ce
qui est paradoxal puisque cela dŽpasse la diffŽrence de moyenne entre les deux rŽgions.
Toutefois, la prise en compte de la valeur des pixels voisins est un moyen efficace pour
effectuer un lissage implicite et •tre ainsi moins sensible ˆ toutes les variations hautes
frŽquences non significatives.
100
100
100
100
100
0
0
-

100
100
100
100
100
0
0

100
100
100
100
100
0
0

100
100
100
100
0
0
0

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 79 100 100 100
0
35 79 112 112 100 100 100
100 112 112 56 35
0
0
0
100 56 35
0
0
0
0
0
Figure 4 : 1er tableau, valeurs de gris.
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2•me tableau, normes des gradients avec les masques de Sobel.
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Figure 5: Ensemble de masques directionnels.
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Une autre fa•on simple de calculer le gradient consiste ˆ choisir un grand nombre de
masques rŽpondant chacun ˆ une orientation diffŽrente d'une Žventuelle discontinuitŽ. Le
masque qui donne la plus forte rŽponse dŽtermine ˆ la fois la norme et l'orientation
approximative du gradient. Nous prŽsentons figure 5 des masques 3x3 et 5x5 inspirŽs
des travaux de Kirsch [Kirs 71].
• Une autre mŽthode pour dŽtecter les variations locales consiste ˆ repŽrer les passages

par zŽro du laplacien ou de la dŽrivŽe seconde dans une direction donnŽe. En effet, ˆ tous
les extremums du gradient correspondent des zŽros dans la dŽrivŽe de celui-ci. Pour ne
pas •tre sensible aux valeurs minimales du gradient, c'est ˆ dire les valeurs nulles
correspondant ˆ des zones homog•nes, il est nŽcessaire de dŽtecter les passages par zŽro
du laplacien et non pas seulement les valeurs nulles de celui-ci. Le probl•me majeur des
techniques exploitant le laplacien est la sensibilitŽ aux petites variations non significatives
džes essentiellement au bruit. Pour rŽsoudre ce probl•me, il est nŽcessaire d'opŽrer un
fort lissage, avec par exemple un filtre Gaussien. Marr et Hildreth proposent quant ˆ eux
de convoluer directement l'image avec un masque approchant la dŽrivŽe d'une
Gaussienne [MaHi 85]. Pour plus de sžretŽ, il est possible d'Žviter les passages par zŽro
dans les zones avec variations locales faibles et irrŽguli•res en acceptant uniquement les
pixels dont la valeur de gradient est supŽrieure ˆ un seuil [WeSk 77].

2.2.2 L'affinage et le seuillage
• Lorsque le gradient a ŽtŽ calculŽ, un simple seuillage de ces valeurs fournit dŽjˆ de

bonnes informations sur la prŽsence des discontinuitŽs. Cependant, les contours sont
gŽnŽralement Žpais, c'est ˆ dire que pour une m•me discontinuitŽ, plusieurs pixels ont
une valeur de gradient supŽrieure au seuil. Ceci est vŽrifiable sur la figure 4. Une Žtape
d'affinage des contours est nŽcessaire. Une des techniques les plus simples consiste ˆ
remettre ˆ zŽro toutes les valeurs de gradient qui ne sont pas maximales par rapport ˆ
celles des pixels voisins situŽs dans la direction du gradient. En effet, la valeur du
gradient doit •tre maximale localement ˆ la position exacte du contour et dŽcro”tre de part
et d'autre de celui-ci dans la direction du gradient. Bien qu'utilisŽe pour de nombreux
dŽtecteurs, cette technique est ˆ l'origine des trous situŽs pr•s des jonctions regroupant
plusieurs contours [Salo 93]. Nous expliquons ces erreurs ˆ l'aide d'un exemple. Nous
prŽsentons figure 6a les niveaux de gris d'un coin d'objet polyŽdrique et figure 6b la
norme des gradients correspondant (calculŽs avec les masques 5x5 de notre dŽtecteur
prŽsentŽ dans la partie 3 de ce chapitre).
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Figure 6a : Valeurs de gris correspondant ˆ la jonction
de trois contours d'un objet polyŽdrique.
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Figure 6b : La carte des gradients de la rŽgion prŽsentŽe en 6a.
Trois rŽgions peuvent •tre distinguŽes : une sur la gauche avec des valeurs de gris
souvent Žgales ˆ 255 (saturation), une sur la droite avec des valeurs de gris dŽcroissant
lŽg•rement du haut vers le bas de 55 jusqu'ˆ 43, et une petite rŽgion au milieu et en bas
avec des valeurs entre 75 et 85. Tous les autres pixels ont des valeurs intermŽdiaires qui
correspondent aux fronti•res entre les trois rŽgions. Les pixels qui ont des valeurs de
gradient maximales dans la direction de celui-ci sont supposŽs •tre des pixel-contours, ils
ont ŽtŽ soulignŽs dans la figure 6b. Comme nous pouvons le voir, les pixels marquŽs en
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relief au milieu du tableau ne respectent pas cette propriŽtŽ, et comme ils n'ont pas ŽtŽ
marquŽs comme pixel-contours, le contour qui correspond ˆ la fronti•re entre la rŽgion de
droite et la rŽgion du milieu est donc incomplet.
D'autres techniques d'affinage existent. Par exemple, il est possible d'appliquer des
filtres morphologiques, Žrosion et dilatation, ou de calculer le squelette. Ces techniques
sont intŽressantes mais elles sont parfois moins prŽcises pour la localisation car elles ne
tiennent pas compte de la valeur du gradient.
• Un seuillage simple s'av•re en gŽnŽral insuffisant. Des faux pixel-contours sont

dŽtectŽs dans les zones bruitŽes ou les zones de texture (m•me lŽg•rement) et des pixelcontours importants dont le gradient est faible sont oubliŽs. D'autres techniques de
seuillage existent, nous en dŽtaillons quelques unes.
- Le seuillage par hystŽrŽsis est la technique la plus rŽpandue. ProposŽe ˆ l'origine par
Canny en m•me temps que son dŽtecteur [Cann 86], cette technique consiste ˆ choisir
deux seuils s1 et s2 (avec s1 > s2) et ˆ effectuer un cha”nage en opŽrant une sŽlection des
gradients de la fa•on suivante : l'image est parcourue de haut en bas et de gauche ˆ droite
(par exemple). DŽs qu'une valeur de gradient dŽpasse s1, elle constitue le dŽpart de la
cha”ne. On essaie alors de continuer la cha”ne dans les deux sens, en fonction de
l'orientation du gradient. Tant que le gradient sur le pixel suivant est supŽrieur ˆ s2, on
continue la cha”ne, sinon une extrŽmitŽ de la cha”ne est atteinte. Lorsqu'une cha”ne est
terminŽe, le parcours de l'image reprend lˆ o• il s'Žtait arr•tŽ. Tous les pixels cha”nŽs
sont bien sžr marquŽs pour qu'ils ne soient pas traitŽs plusieurs fois.
- Lorsque le probl•me est l'estimation du bruit pour adapter automatiquement le seuillage,
Haddon propose d'Žvaluer le bruit de fa•on statistique ˆ partir de deux images prises
exactement dans les m•mes conditions [Hadd 88]. Toutes les variations d'une image ˆ
l'autre sont essentiellement džes ˆ la digitalisation et au bruit Žlectronique, il suffit donc
de calculer la variance entre les deux images pour estimer le bruit et proposer un seuillage
adaptatif.
- Zuniga et Haralick propose d'utiliser le "mod•le des facettes" pour estimer le bruit local
et adapter le seuillage des gradients [ZuHa 88]. L'image est assimilŽe ˆ une surface
ŽchantillonnŽe dont la troisi•me dimension est la valeur de gris (voir aussi la section
2.2.6). A partir d'un voisinage local, il est possible d'estimer les param•tres de la surface
locale (la facette) ainsi que le bruit par des mŽthodes statistiques. Le seuil adaptatif du
gradient est alors donnŽ ˆ l'aide d'une fonction BayŽsienne. Les rŽsultats qu'ils
prŽsentent sont intŽressants. Toutefois, Zuniga et Haralick se sont restreints ˆ des images
synthŽtiques bruitŽes avec peu de contours dans l'image.
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- Quiguer, MichŽ et Debrie proposent un seuillage adaptatif ˆ partir de l'analyse de
l'histogramme des dŽclivitŽs [QuMD 91]. Une dŽclivitŽ est dŽfinie comme l'Žcart entre
deux extremums locaux voisins dans une direction donnŽe, horizontale ou verticale. Ils
supposent que l'histogramme doit avoir deux modes, le premier correspondant au bruit,
le second aux contours. Le seuil choisi est situŽ dans la vallŽe entre les deux modes. Cette
technique a ŽtŽ utilisŽe pour obtenir les contours horizontaux et verticaux de l'image dans
un contexte temps rŽel.
Notons finalement qu'il existe d'autres techniques simples comme un seuillage en
fonction de la moyenne des gradients sur l'image ou sur des zones de l'image, un
seuillage en fonction de l'Žcart-type global du gradient ou un seuillage en fonction du
pourcentage attendu de pixel-contours par rapport au nombre total de pixels.

2.2.3 Le prolongement, la correction et le cha”nage
Un prolongement des contours peut s'avŽrer nŽcessaire pour deux raisons.
Premi•rement, les rŽsultats du dŽtecteur ne sont pas toujours de grande qualitŽ et de
nombreux contours tronquŽs doivent •tre rallongŽs et raccordŽs. Deuxi•mement, pour
certaines applications, il est intŽressant d'avoir des contours fermŽs pour travailler ensuite
sur les formes obtenues. Il existe de tr•s nombreuses techniques pour prolonger les
contours. La plupart d'entre elles sont fondŽes sur la recherche d'un parcours optimal
dans un graphe valuŽ. De fa•on gŽnŽrale, il s'agit d'exploiter les informations sur le
gradient, associant intensitŽ et direction, ainsi que l'orientation ˆ l'extrŽmitŽ pour gŽnŽrer
des prolongements jusqu'ˆ ce qu'un crit•re d'arr•t soit vŽrifiŽ, comme par exemple la
proximitŽ d'un autre contour, un gradient trop faible ou un nombre limite de pixelcontours ajoutŽs. Des techniques de programmation dynamique, de recherche
heuristique, ou de construction d'automates d'Žtats finis ont ŽtŽ dŽveloppŽes dans ce but.
Il est Žgalement possible de raisonner uniquement sur les cha”nes de pixel-contours : si
deux contours sont suffisamment proches l'un de l'autre et ˆ peu pr•s alignŽs, ils sont
prolongŽs et raccordŽs. Une description assez compl•te des mŽthodes de prolongement
peut •tre trouvŽe dans le livre de Ballard et Brown [BaBr 82] ainsi que dans la th•se de
Bonnin [Bonn 91].
Le prolongement des contours est souvent considŽrŽ comme une Žtape de correction,
puisque les informations utilisŽes pour rallonger les contours restent essentiellement les
m•mes que pour la dŽtection des contours, c'est ˆ dire l'intensitŽ et la direction du
gradient. Dans certains cas cependant, les valeurs de gradient ne permettent pas de
dŽterminer la prŽsence ou la fin d'un contour. Un Žventuel prolongement ne rel•ve alors
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pas de la dŽtection des contours, mais plut™t des techniques d'association inspirŽes de la
thŽorie Gestaltiste, avec notamment la continuitŽ de la forme.
Parmi les autres moyens de correction, citons Žgalement la suppression des petites
cha”nes de contour, qui bien que tr•s arbitraire, permet d'amŽliorer les rŽsultats de fa•on
non nŽgligeable.
En ce qui concerne le cha”nage, Giraudon [Gira 87] propose un algorithme efficace.
Le cha”nage est en fait souvent rŽalisŽ en m•me temps que le seuillage par hystŽrŽsis, et
parfois en m•me temps que le prolongement. Les seuls probl•mes sont d'ordre
algorithmique avec le traitement des jonctions et un parcours en une seule passe de la
carte des contours.

2.2.4 Le mod•le de Canny
Un simple calcul du gradient ou du laplacien s'av•re trop simple. De nombreuses
recherches ont ŽtŽ faites pour modŽliser une transition plus sophistiquŽe et concevoir un
filtre dont la rŽponse est maximale en prŽsence du mod•le. Nous dŽveloppons ici
l'approche de Canny reprise ensuite par Deriche. Cette approche est intŽressante car leur
mŽthodologie est caractŽristique des techniques de conception d'un dŽtecteur d'indices
visuels ˆ partir d'une Žtude thŽorique, techniques que nous avons abordŽes au premier
chapitre.
Canny a dŽfini une discontinuitŽ comme une marche d'escalier noyŽe dans un bruit
blanc Gaussien [Cann 86]. Il a d'abord ŽtudiŽ ce mod•le dans le cas d'un signal
unidimensionnel. Si nous notons l'amplitude de la marche A et la variance du bruit blanc
Gaussien V, le signal I peut •tre dŽcomposŽ de la fa•on suivante :
I (x) = A . u (x) + V(x)
(V(x) Žtant la composante du bruit au point x)
Il a ensuite supposŽ qu'il existait une fonction f antisymŽtrique dont la convolution avec
le signal fournissait une rŽponse maximale uniquement en prŽsence de la discontinuitŽ. Il
a dŽfini trois crit•res pour Žvaluer cette fonction :
1) Une bonne dŽtection
Canny a choisi d'exprimer ce crit•re ˆ l'aide du rapport signal sur bruit. Ce crit•re est
classique dans le domaine du traitement du signal. Sans dŽtailler, retenons ici qu'il obtient
une premi•re Žquation dans laquelle est prŽsente la fonction f. Nous notons SsB la qualitŽ
de la dŽtection.
SsB = E1 ( f )
2) Une bonne localisation
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Ce crit•re peut •tre exprimŽ en fonction de la variance de la position correspondant au
passage par zŽro du signal. Une deuxi•me Žquation faisant intervenir f est ainsi obtenue,
dont la particularitŽ est d'•tre corrŽlŽe ˆ la premi•re. Meilleure sera la dŽtection, moins
bonne sera la localisation et rŽciproquement. La qualitŽ de la localisation est notŽe L.
L = E2 ( f )
3) Une seule rŽponse pour une seule discontinuitŽ
La distance entre deux pics de la rŽponse de f doit •tre la plus grande possible, en
fonction de la largeur de l'opŽrateur. Ce crit•re donne une troisi•me Žquation en fonction
de f.
Xmax = E3 ( f )
A partir des trois Žquations E1, E2, E3 et en essayant de maximiser SsBxL, Canny utilise
des outils mathŽmatiques complexes pour obtenir finalement une Žquation diffŽrentielle
caractŽrisant approximativement f :
2.f(x) - 2.l1.f"(x) + 2.l2.f""(x) + l3 = 0
En appelant W la largeur du filtre, la solution gŽnŽrale de cette Žquation, dŽfinie dans
l'intervalle [-W, 0] s'Žcrit :
f(x) = a1.ea.x.sin (w.x) + a2.ea.x.cos (w.x) + a3.e-a.x.sin (w.x)
+ a4.e-a.x.cos (w.x) + c
avec a, w et c s'exprimant en fonction de l1, l2 et l3, les param•tres a1, a2, a3 et a4 ne
pouvant •tre dŽterminŽs que par des conditions supplŽmentaires sur f. Nous distinguons
maintenant deux approches pour exprimer ces conditions supplŽmentaires : celle de
Canny, bien sžr, et celle de Deriche qui a proposŽ une variante.
• En exploitant la propriŽtŽ d'antisymŽtrie ( f(-x) = -f(x) ) et en Žtendant l'intervalle de

dŽfinition de f ˆ [-W, +W], Canny utilise les 4 contraintes suivantes pour calculer ces 4
param•tres :
f(0) = 0;

f(-W) = 0;

f'(0) = S; (S pente ˆ l'origine)

f'(W) = 0;

Les 3 crit•res de Canny appliquŽs ˆ f, maintenant compl•tement dŽterminŽe, peuvent
alors •tre exprimŽs en fonction de a, w et b (avec b = S/c). (Les explications de Canny
ne sont pas toujours tr•s claires dans l'article de PAMI 1986, notamment lorsqu'il
exprime une de ces contraintes comme f(1)=0, mais les calculs Žtant tr•s complexes, il est
lŽgitime qu'il en ait simplifiŽ les explications.) Le meilleur produit SsBxL est finalement
de 1,12. Toutefois, f Žtant une fonction compliquŽe, Canny sugg•re d'approcher ce filtre
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par la premi•re dŽrivŽe d'une Gaussienne, dont la forme est tr•s voisine. Cette fonction
s'Žcrit :
f(x) = - (x / s2) . e-x2 / (2.s2)
En recalculant SsB et L, il obtient un produit SsBxL Žgal ˆ 0,92. Pour passer ˆ la seconde
dimension, il suffit alors de convoluer l'image avec un filtre qui approche la dŽrivŽe
d'une Gaussienne ˆ deux dimensions et de l'appliquer dans deux directions opposŽes,
comme pour les filtres classiques prŽsentŽs dans la section 1.2.1.
Le filtre proposŽ par Canny dŽpend de s. Ce param•tre permet de fixer la variance de la
Gaussienne et de lisser plus ou moins l'image en fonction du bruit existant.
• Deriche a repris les travaux de Canny [Deri 87]. En supposant que la largeur du filtre

est infinie, les conditions qui dŽterminent a1, a2, a3 et a4 sont modifiŽes, ce qui conduit,
selon lui, ˆ la solution suivante :
f(x) = -k . e-a.x.sin (w.x)

pour tout x, avec a, w et c rŽels positifs

Toutefois, en dŽtaillant la contrainte f(+¥) = 0, nous obtenons :
a1.ea.x.sin (w.x) + a2.ea.x.cos (w.x) + c = 0
ce qui conduit, lorsque x tend vers l'infini ˆ a1 = 0, a2 = 0 et c = 0. Or c n'Žtant pas un
param•tre mais une constante, la contrainte imposŽe par Deriche implique que la fonction
f qu'il propose n'est pas une solution gŽnŽrale ˆ l'Žquation diffŽrentielle de Canny. En
fait, sa solution vŽrifie uniquement l'Žquation gŽnŽrale homog•ne associŽe. Cependant,
en calculant le nouveau produit SsBxL pour certaines valeurs de a et w, il arrive ˆ obtenir
une valeur proche de 2 ce qui est nettement meilleur que le produit de la fonction idŽale de
Canny. Il propose ensuite d'implanter son filtre ˆ largeur infinie de fa•on rŽcursive. La
rŽponse de son filtre ˆ un pixel donnŽ dŽpend donc de la valeur obtenue sur le pixel
prŽcŽdent. En deux dimensions, la rŽcursivitŽ est appliquŽe dans deux directions
orthogonales (pour plus de dŽtails, voir [Deri 87]).
Notons que nous discutons de la pertinence de cette modŽlisation au 2.4.

2.2.5 Le mod•le de Perona et Malik
La forme du mod•le de Canny est relativement simple. Dans la plupart des images
complexes, les discontinuitŽs se prŽsentent souvent comme des combinaisons de signaux
en forme de "marche d'escalier" de "toit", de "rampes" ou de "pics". Perona et Malik
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proposent d'utiliser une combinaison de filtres quadratiques pour dŽtecter n'importe quel
type de discontinuitŽ [PeMa 90].
W = S ( I.fi )2

( W rŽponse, I signal et fi filtre linŽaire )

Ils justifient leur approche en dŽmontrant que quel que soit l'ensemble fini de filtres
linŽaires utilisŽ, il existe une discontinuitŽ composite pour laquelle aucun de ces filtres
n'obtient une rŽponse maximale ˆ la position exacte. Pour simplifier les probl•mes, ils
Žtudient un signal unidimensionnel composŽ ˆ la fois de "pics" et de "marches". Ils
proposent deux filtres fe et fo pairs et impairs (symŽtriques et antisymŽtriques) qui
permettent d'avoir une rŽponse maximale correctement localisŽe quel que soit le contour
composite, et sans •tre sensible aux dŽgradŽs rŽguliers ("shading gradients") comme l'est
par exemple le dŽtecteur de Canny. fe est la dŽrivŽe seconde d'une Gaussienne et fo est
sa transformŽe de Hilbert (leurs transformŽes discr•tes sont notŽes Fe et Fo ). Leur
algorithme est le suivant :
1) DŽtermination de l'orientation q du contour. Pour cela, l'orientation est d'abord
ŽchantillonnŽe. Ensuite, pour chaque pixel la quantitŽ suivante est calculŽe :
W ( x, y, q ) = ( Fe,q * I )2 + ( Fo,q * I )2
La plus forte valeur de W dŽtermine l'orientation du contour composite.
2) Suppression des non maxima locaux de W dans la direction de q.
3) Seuillage
4) Localisation sub-pixel en Žtudiant la discrŽtisation du contour composite sur un
voisinage 3x3.
Leurs rŽsultats sont intŽressants, notamment en ce qui concerne la localisation du
contour. Toutefois, il semble que leur dŽtecteur soit relativement sensible ˆ des contours
composites peu pertinents. Il existe en effet des configurations locales particuli•res o• la
diffŽrence entre deux types de contours est faible. Des pixels dont la forme composite du
contour est tr•s diffŽrente se retrouvent uniques voisins apr•s l'Žtape 2, ce qui est tr•s
g•nant pour une Žventuelle Žtape de cha”nage. Plut™t que d'effectuer une suppression
irrŽversible des non maxima locaux, il aurait sans soute ŽtŽ prŽfŽrable d'utiliser une
technique de relaxation ou de suivi de contour, afin que le choix se fasse Žgalement en
fonction de la nature composite des contours voisins. Notons Žgalement le caract•re tr•s
local de cette modŽlisation qui ne tient compte que d'un voisinage tr•s restreint.
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2.2.6 D'autres dŽtecteurs de contours
Il existe dans la littŽrature un grand nombre de dŽtecteurs de contours. Nous
prŽsentons bri•vement quelques techniques.
• En considŽrant l'image comme une surface en trois dimensions, x, y et le niveau de

gris, Haralick exploite la dŽrivŽe seconde et l'intensitŽ du gradient pour modŽliser la pente
de cette surface, appelŽe facette [Hara 84]. Les contours sont situŽs sur les plus fortes
pentes de cette surface, ce qui correspond aux passages par zŽro d'une dŽrivŽe seconde
en prŽsence d'un gradient non nul. L'avantage de cette technique semble rŽsider dans la
modŽlisation de la facette qui ne prŽsente pas de pente vŽritable en prŽsence de bruit.
• Bergholm propose une dŽtection de contours pyramidale [Berg 87]. En premier lieu, il

s'agit d'opŽrer un filtrage fort de l'image et de dŽtecter les contours. Ensuite, la carte des
contours est raffinŽe en effectuant une localisation plus prŽcise de ceux-ci ˆ l'aide d'une
image un peu moins lissŽe. Ce processus est rŽitŽrŽ plusieurs fois jusqu'ˆ ce que les
contours soient localisŽs avec prŽcision. Outre la localisation progressive des pointscontours, de nouveaux points peuvent •tre rajoutŽs ˆ chaque Žtape en bordure de ceux-ci,
afin de combler les trous, notamment pr•s des coins. L'avantage de cette technique est
d'obtenir ˆ la fois une bonne localisation et une bonne robustesse au bruit. Cependant, la
carte finale des contours dŽpend beaucoup de la premi•re dŽtection avec fort filtrage. Le
risque est de ne pas dŽtecter des contours importants dont le gradient moyen est faible.
• Kundu propose une classification statistique des pixels pour obtenir les contours [Kund

90]. Dans la phase 1, il effectue une sŽrie de tests pour dŽterminer le type du pixel.
Premier test, max' et min' Žtant les secondes valeurs maximales et minimales prŽsentes
dans un voisinage PxP centrŽ sur le pixel, et l1 Žtant un seuil fixŽ par l'opŽrateur :
si (max' - min' < l1), alors le pixel n'est pas un point-contour. (zone homog•ne)
sinon on agrandit la taille de la fen•tre (P + DP)x(P + DP).
On suppose que deux rŽgions diffŽrentes sont prŽsentes dans la nouvelle fen•tre.
Gr‰ce ˆ l'histogramme et ˆ des fonctions statistiques, on dŽtermine la moyenne et l'Žcarttype de ces deux rŽgions, puis le meilleur seuil qui les sŽpare. On calcule alors les centres
de gravitŽ G1 et G2 des deux rŽgions. Si deux rŽgions sont effectivement prŽsentes, il
doit exister une distance minimale entre les centres de gravitŽ. Kundu propose ainsi le
deuxi•me test suivant, avec l2 deuxi•me seuil dŽfini par l'utilisateur :
T =| XG1 - XG2 |+ | YG1 - YG2 |
Si ( T < l2 ), alors il n'y a qu'une rŽgion, le pixel n'est pas un point-contour
(prŽsence de bruit). Sinon on effectue un dernier test pour savoir si les deux rŽgions sont
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Žquitablement reprŽsentŽes. Si les deux rŽgions ont ˆ peu pr•s le m•me nombre de pixels
(par rapport ˆ un troisi•me seuil), alors le point-contour est acceptŽ, sinon il est refusŽ.
La phase 2 correspond ˆ un affinage des contours et la phase 3 est une correction de la
classification pour rejeter les points-contours isolŽs et combler les trous.
Cette technique, qui pourrait •tre qualifiŽe d'heuristique, est tr•s intŽressante. Le
nombre de calculs et de tests Žtant faible, elle est tr•s rapide et fournit des rŽsultats
relativement robustes.
• L'utilisation des champs de Markov pour la dŽtection de contours a conduit ˆ de

nombreuses techniques [GREC 91], [GGGD 90]. Le principe est d'associer ˆ chaque
pixel une fonction d'Žnergie qu'il faut minimiser. Cette fonction exploite par exemple des
informations sur le gradient, sur la prŽsence d'autres pixels-contours dans le voisinage
immŽdiat et un cožt pour changer le label de pixel simple en pixel-contour. En utilisant
des techniques de relaxation (par exemple le "recuit simulŽ"), l'Žnergie globale du
syst•me est minimisŽe petit ˆ petit jusqu'ˆ ce qu'un crit•re d'arr•t soit satisfait, en
fonction de la qualitŽ des rŽsultats et de leur convergence.
• Grossberg et Mingolla exploitent les rŽseaux de neurones pour de nombreuses Žtapes

de la vision, dont la dŽtection des contours [GrMi 87]. L'idŽe est de faire apprendre
automatiquement ˆ partir d'une base d'exemples les poids synaptiques permettant une
classification correcte en pixel simple ou pixel-contour. Ces rŽseaux de neurones
artificiels tentent de simuler les rŽseaux de neurones situŽes pr•s de la rŽtine. Un des
probl•mes les plus dŽlicats de cette technique est le choix des exemples.
• La dŽtection des lignes de cr•te a suscitŽ Žgalement de nombreux travaux.

Chen propose par exemple une dŽtection des contours de type ligne et de type marche
en deux Žtapes [Chen 92]. Dans un premier temps, une Žtude de blocs 9x9 permet une
classification des pixels en trois grandes catŽgories { homog•ne, contour ligne potentiel,
contour marche potentiel }. Ensuite, deux algorithmes de dŽtection spŽcifiques, l'un
dŽdiŽ ˆ la reconnaissance de lignes, l'autre ˆ la reconnaissance de contour de type
marche, sont appliquŽs aux pixels en fonction de leur catŽgorie.
Citons aussi l'approche de Cox, Boie et Wallach qui ont modŽlisŽ une ligne de cr•te
un peu de la m•me fa•on que Canny et qui ont intŽgrŽ leur dŽtection de ligne ˆ une
dŽtection de contours de type "marche d'escalier" [CoBW 90]. Ziou propose Žgalement
une solution en reprenant les crit•res de Canny appliquŽs ˆ un mod•le de ligne de cr•te
bruitŽe [Ziou 91].
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2.3 L'Žvaluation des contours
L'Žvaluation des algorithmes de dŽtection de contours est problŽmatique. En effet,
dans la plupart des cas, non seulement il n'est pas possible de dŽterminer de fa•on prŽcise
quel est le rŽsultat optimal, mais les crit•res que doivent satisfaire la description idŽale
sont gŽnŽralement ad hoc et subjectifs.
Il existe trois grandes catŽgories d'Žvaluation des dŽtecteurs de contours :
- La premi•re, fondŽe sur l'expertise humaine, consiste ˆ Žvaluer visuellement les
rŽsultats.
- La seconde utilise des mesures statistiques. Une fonction spŽcifique permet de calculer
une distance entre une carte des contours rŽsultats et une carte idŽale des contours.
- La troisi•me, fondŽe Žgalement sur l'expertise humaine, consiste ˆ Žvaluer non
seulement l'image, mais aussi les valeurs numŽriques correspondant aux niveaux de gris.

2.3.1 Evaluation visuelle
L'image d'un visage humain est prŽsentŽe page suivante avec le rŽsultat d'un dŽtecteur
de contours. Quels crit•res pouvons nous utiliser pour apprŽcier visuellement ces
rŽsultats ?
• Intuitivement, nous pourrions considŽrer qu'une carte des contours idŽaux devrait

contenir au moins les contours du chapeau, de la bouche, du nez, du menton et du
visage. Si des contours Žtaient dŽtectŽs dans les rŽgions du cou ou des joues, nous
pourrions considŽrer que ce seraient de mauvais rŽsultats. Cependant, nous nous
sommes placŽs dans un cadre bien prŽcis (Cf introduction) o• le but de la dŽtection des
contours n'est pas de dŽtecter les fronti•res des objets de la sc•ne, mais de dŽcrire
l'image en localisant les discontinuitŽs importantes qui y sont prŽsentes. Par consŽquent,
nous ne devons pas tenir compte d'informations sŽmantiques comme les caractŽristiques
essentielles d'un visage. Cette Žvaluation ne peut •tre retenue.
• Nous pouvons essayer d'Žvaluer les contours en Žtudiant visuellement les variations de

niveaux de gris et en faisant abstraction des objets prŽsents dans la sc•ne. Cependant,
cela est-il rŽalisable ? Sommes-nous capables de dŽfinir ainsi des rŽsultats optimaux ? De
nombreux probl•mes se posent. Par exemple, des petites discontinuitŽs semblent •tre
prŽsentes dans la rŽgion du cou. Est-il nŽcessaire de les dŽtecter ? Quelle est la plus petite
discontinuitŽ acceptable ? Un lŽger dŽgradŽ est prŽsent dans la rŽgion de la joue. Est-ce
une discontinuitŽ ?
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EVALUATION VISUELLE DES CONTOURS :
Exemple avec l'image de la femme.
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La fronti•re entre le menton et l'arri•re-plan est floue par endroits. Sans parler des
probl•mes de localisation, si nous considŽrons qu'une discontinuitŽ doit •tre trouvŽe ˆ cet
endroit, y a-t-il un risque de dŽtecter de nombreuses configurations similaires ailleurs ou
dans d'autres images qui ne correspondent ˆ aucune fronti•re intŽressante ? M•me sans
prendre en compte d'informations sŽmantiques, il est donc tr•s difficile de se faire une
opinion sur la qualitŽ des contours.
Dans la plupart des cas, nous avons une vue globale de l'image et une idŽe tr•s
approximative de ce qui doit •tre dŽtectŽ. Les dŽtecteurs de contours Žtant nŽcessairement
sensibles aux variations locales, notre niveau d'observation n'est pas appropriŽ. De plus,
l'Žvaluation visuelle dŽpend fortement de la qualitŽ de l'affichage. Par exemple sur les
Žcrans Sun dont nous disposons, le contraste est insuffisant dans les parties sombres de
l'image, lorsque les valeurs de gris sont infŽrieures ˆ 50. Les difficultŽs sont beaucoup
plus significatives lorsque l'image est imprimŽe sur du papier, puis photocopiŽe. Il suffit
de regarder les actes des confŽrences ou les revues de notre discipline pour se rendre
compte que la qualitŽ des images est tr•s mŽdiocre. Finalement, nous sommes forcŽs de
conclure qu'une telle prŽsentation des rŽsultats n'est pas adaptŽe. L'Žvaluation visuelle
des contours permet de constater que l'algorithme fonctionne, mais il est tr•s difficile de
comparer deux dŽtecteurs, si aucun des deux ne fait d'erreur grossi•re, comme le montre
les rŽsultats du rapport GRECO sur l'approche fronti•re [GREC 91].

2.3.2 Evaluation statistique
Pour effectuer une Žvaluation statistique, il faut d'abord choisir des images tests
relativement simples, pour lesquelles il est possible de dŽterminer la carte idŽale des
contours (voir par exemple page suivante). Ensuite, diffŽrents dŽtecteurs de contours sont
appliquŽs ˆ ces images ou ˆ des versions bruitŽes et les rŽsultats sont comparŽs en
fonction de crit•res choisis ˆ l'avance.
Par exemple, Peli et Malah [PeMa 82] compare des dŽtecteurs sur des images de
carrŽs et de cercles plus ou moins bruitŽs, attribuent une note "Perfect edge", "Broken
edge" ou "Perfect but Broken at critical points" et calculent Žgalement des fonctions
d'erreurs comme la moyenne des Žcarts carrŽs entre le pixel contour dŽtectŽ et le pixel
contour idŽal.
Plus rŽcemment, toujours ˆ partir d'images bruitŽes et d'une carte de contours de
rŽfŽrence, Spreeuwers et Heijden proposent de calculer une fonction qu'ils appellent
"Average Risk" qui prend en compte ˆ la fois les erreurs de dŽtection et les erreurs de
localisation [SpHe 92].
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EVALUATION A PARTIR D'UNE IMAGE DE SYNTHESE BRUITEE :
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Haralick propose une mŽthodologie gŽnŽrale d'Žvaluation, dont le principe est de
dŽterminer la valeur seuil critique d'un param•tre dŽterminant, ˆ partir de laquelle les
rŽsultats sont en dessous d'un crit•re de qualitŽ [KJPH 93]. Pour la dŽtection des
contours, ce principe d'Žvaluation pourrait par exemple consister ˆ trouver le rapport
signal sur bruit ˆ partir duquel un dŽtecteur aurait moins de 90% de rŽponses exactes.
Nous ferons deux remarques sur ces techniques d'Žvaluation.
• En premier lieu, m•me dans l'image bruitŽe, il n'y a ni dŽgradŽs locaux, ni contours

Žtroits puis tr•s larges, ni contours "step+roof", ni contours ambigus. En effet, un bruit
artificiel ne peut •tre Žquivalent ˆ une texture, une ombre, une t‰che, une surface plus ou
moins courbe, un coin arrondi, un reflet ou un objet de petite taille. Les probl•mes
auxquels sont confrontŽs gŽnŽralement les dŽtecteurs de contours ne sont donc pas
prŽsents dans les images proposŽes dans [PeMa 82] et [SpHe 92]. L'Žvaluation de
Haralick est Žgalement tr•s difficile ˆ appliquer, car il n'existe pas un mais de tr•s
nombreux param•tres complexes qui interviennent dans la dŽtection des contours.
• Deuxi•mement, si nous examinons l'image bruitŽe, il n'est pas sžr que le carte idŽale

des contours reste inchangŽe. En particulier, la position des contours devient ambigu‘.
Les rŽsultats sont ainsi subjectifs et l'Žvaluation statistique pourrait s'avŽrer trompeuse.
Dans le cas extr•me, si le contour de l'image originale non bruitŽe Žtait chaotique, le
dŽtecteur le plus robuste dŽtecterait peut-•tre une ligne droite dans l'image bruitŽe ! Par
consŽquent, la version bruitŽe d'une image est une nouvelle image et il n'est pas prouvŽ
que la carte idŽale des contours doive •tre identique pour les deux.
M•me avec des images de synth•se, l'Žvaluation est donc insuffisante et le probl•me
de la rŽfŽrence reste prŽsent.

2.3.3 Evaluation pragmatique
DŽs que l'image est un peu complexe, qu'elle soit rŽelle ou artificielle, le probl•me
de la rŽfŽrence idŽale se pose. Or, toutes les techniques d'Žvaluation statistiques
dŽpendent de cette rŽfŽrence. Le cÏur du probl•me ne rŽside donc pas ˆ notre avis dans le
choix du crit•re statistique, mais plut™t dans la mani•re par laquelle la carte idŽale des
contours est obtenue.
Si l'image est complexe, l'assistance d'un expert humain est nŽcessaire dans tous les
cas pour Žvaluer le rŽsultat ou pour construire une carte de rŽfŽrence approximative.
Cependant, il n'est pas possible d'exploiter l'expertise visuelle humaine puisque nous ne
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sommes pas conscients de son fonctionnement. PlacŽ devant une image en niveaux de
gris, il est tr•s difficile pour nous d'expliquer et de justifier comment certains dŽtails
locaux contribuent ˆ l'Žmergence des informations. Ce probl•me n'est pas dž ˆ une
dŽficience des capacitŽs humaines de raisonnement, mais rŽsulte plut™t d'une mauvaise
prŽsentation des informations.
Il existe pourtant un moyen d'effectuer une Žvaluation relativement efficace. Nous
proposons en effet une approche pragmatique qui consiste ˆ focaliser
notre attention sur les valeurs numŽriques de gris plut™t que l'image, ce qui
correspond au niveau d'observation le plus appropriŽ, pour un facteur d'Žchelle donnŽ. Il
est alors possible d'apprendre, de mani•re qualitative, ce qui caractŽrise les indices
visuels et comment les informations locales, globales ou contextuelles peuvent •tre
exploitŽes afin de les dŽtecter. Gr‰ce ˆ nos facultŽs de raisonnement, nous sommes
capables de procŽder ˆ une Žvaluation qualitative des dŽtecteurs de contours, et de
proposer de nouvelles idŽes pour les amŽliorer. Cette mŽthode de travail est dŽjˆ
largement rŽpandue, mais il est cependant rare que les rŽsultats soient prŽsentŽs avec le
tableau des valeurs numŽriques correspondant aux niveaux de gris, ce qui est dommage.
Dans la partie Žvaluation de ce chapitre, nous prŽsentons ˆ plusieurs reprises de tels
tableaux pour illustrer des difficultŽs typiques de la dŽtection des contours. De mani•re
gŽnŽrale, nous avons tr•s souvent recours ˆ la visualisation des valeurs exactes des
niveaux de gris afin de mieux comprendre quels sont les obstacles et les erreurs de nos
algorithmes. C'est ˆ notre avis l'Žvaluation la plus riche et la plus fiable qui soit. A partir
de notre expertise des valeurs numŽriques, il est possible de construire une carte des
contours de rŽfŽrence et d'effectuer des mesures statistiques. Cependant, il est parfois
difficile de se prononcer sur la prŽsence d'une discontinuitŽ ou de la localiser. Toute
mesure restant donc dŽlicate, nous pensons que l'Žvaluation des dŽtecteurs de contours
doit rester qualitative. L'analyse des niveaux de gris permet de mieux comprendre les
mŽcanismes qui rentrent en jeu dans la dŽtection des discontinuitŽs, ce qui nous renseigne
finalement bien plus sur les erreurs et les faiblesses des algorithmes qu'une Žvaluation
statistique.

2.4 Discussion
2.4.1 Les petites phrases
Nous reprenons ici les propos de plusieurs chercheurs qui ont commentŽ diffŽrentes
approches et mŽthodologies pour la dŽtection des contours. Cet aper•u est intŽressant, car
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il montre comment sont abordŽs les probl•mes ainsi que les clivages entre diffŽrentes
Žquipes de recherche.
• Torre et Poggio, justifiant un lissage au prŽalable de l'image [ToPo 86].
<< Edge detection is the process that attempts to characterize the intensity changes in the
image in terms of the physical processes that have originated them. É Thus, we consider
this part of edge detection as a problem in numerical differentiation. We show that
numerical differentiation of images is an ill-posed problem in the sense of Hadamard.
Differentiation needs to be regularized by a regularizing filtering operation before
differentiation. >>
• Shen et Castan, prŽsentant leur filtre optimal [ShCa 92].

<< As differential operators are sensitive to noise, a pre-processing such as smoothing is
often necessary. É In the present paper, we deduce the optimal linear operator for edge
detection from the point of view of signal processing. >>
• Haralick et Lee, en prŽsentant un dŽtecteur dŽpendant du contexte [HaLe 88].

<< The solution to edge detection on noisy images should not be image smoothing,
because image smoothing alone tends to blur edges. The best solution, we believe, is to
incorporate world knowledge and edge context information into the edge detection
process. >>
• Kundu, appuyant les propos de Haralick (sauf l'utilisation du contexte) avant de
proposer son nouveau dŽtecteur prŽsentŽ ˆ la section 2.2.6. [Kund 90].
<< Canny's optimal operators use smoothing before edge detection like Marr's operator.
This can blur weak edges; and the presence of impulse noise can adversely affect the
performance of the edge operator. >>
• De Micheli, Caprile, Ottonello et Torre en Žtudiant la localisation et la rŽsistance au bruit
des dŽtecteurs exploitant le gradient ou le laplacien [DCOT 89].
<< A simple but important conclusion of this correspondence is that the noise present in
digital images of typical indoor scenes is small and the signal-to-noise ratio is high. In
fact, the noise present in digital images is so small as to make the performances of a
variety of filters almost indistinguishable. As a consequence, small filters can be used and
the exact shape of the filter is not critical. >>
• Perona et Malik, en proposant une nouvelle modŽlisation [PeMa 90].
<< Unfortunately, step edges are an inadequate model for the discontinuities in the image
that result from the projection of depth or orientation discontinuities in physical scene. É
As a consequence of these effects, real image edges are not step edge functions, but more
typically a combination of step, peak and roof profiles. >>
• Rapport du GDR 134 du CNRS sur l'approche fronti•re en segmentation d'images
[GREC 91].
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<< La plupart des opŽrateurs prŽsentŽs, ˆ part ceux de l'approche Markovienne, sont
inadaptŽs pour les images texturŽes. >>
• Bonnin, en commentant l'organisation des dŽtecteurs de contours [Bonn 91].
<< L'organisation de la plupart des mŽthodes de segmentation en contour est linŽaire :
elle est constituŽe de diverses Žtapes, mises en cascade. C'est certainement une raison des
Žchecs obtenus sur des parties de certaines images. É MalgrŽ ces considŽrations, cet Žtat
n'a pas changŽ dans les mŽthodes proposŽes depuis. >>
Les Žtapes citŽes par Bonnin sont l'extraction d'ŽlŽments locaux de contours, l'affinage
des contours, le suivi et la prolongation des contours ainsi que le cha”nage.
• Jain et Binford, en dŽnon•ant l'ignorance, la na•vetŽ et la myopie de certains travaux en

vision [DIAL 91]. Nous citons plusieurs passages tr•s critiques de leur "dialogue".
<< Examples of techniques that have difficulties in the presence of discontinuities are
optimization techniques, such as regularization. É These mathematically elegant and
rigorous techniques have very limited use with real images, because they can not handle
discontinuities and rely on optimization criteria that are not very meaningful in most
situations due to the restrictive assumptions made for the formulation of a mathematically
tractable problem. >>
<< Some of the popular general models used in early vision are "step edges",
"smoothness of ..", "rigidity of objects". All these models are justifiable in limited
contexts, but their popularity is more due to their generality and mathematical tractability
than their suitability in computer vision.ÉWhat is interesting is that we are reluctant to
explore other models or other approaches to boundary detection, though research efforts
during the past decade have shown that edge detection using the step model is inadequate.
>>
• L'article de Jain et Binford a suscitŽ de nombreuses remarques, nous en citons une,

celle de Aloimonos et de Rosenfeld [DIAL 91].
<< The authors' criticism of regularization techniques is not justified. The growing
attention of some researchers to regularization and their functional analysis techniques is a
significant event, for several reasons. É Regularization theory unified various
approaches to segmentation, and has helped us understand why segmentation is difficult.
>>
• Fleck, en analysant les rŽsultats des dŽtecteurs de Canny, Marr-Hidreth et Boie-Cox
[Flec 92].
<< Perhaps the most surprising result of this study is the similarity of the algorithm
outputs. In particular, the modernized Marr-Hildreth algorithm seems to perform as well
as Canny's. Some of the differences between previous implementations seem to be due to
differences in thinning, hysteresis, or subpixel interpolation algorithms, as well as
differences in thresholds settings. A few may be due to small differences in the shape of
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the smoothing filters or the derivative approximations, but there is no direct evidence to
support this. Very different methods of suppressing noise could clearly have larger
effects. >>
Fleck fait allusion ˆ une mŽthode originale pour tenir compte du bruit, qui exploite des
filtres unidirectionnels de diffŽrentes tailles effectuant des diffŽrences simples de niveaux
de gris [Flec 90].
• Pavlidis, en essayant d'expliquer la lenteur des progr•s en vision [Pavl 92].
<< I have come to the reluctant conclusion that a major reason that our rate of progress is
slow is because we try to solve problems with models established many years ago that
are oversimplified and unrealistic. É This conclusion became apparent to me while I was
comparing two edge detectors. It seemed that the difference between the two detectors
when tested on the same image was relatively minor compared to the results obtained on
different images using either detector. On some images both detectors did very well and
on others both did very poorly. ÉSo rather than blaming an edge detector for poor
results, we should blame ourselves for using the wrong tools. >>
A la vue de ces commentaires, la fa•on d'aborder la dŽtection des contours n'est pas
la m•me pour toutes les Žquipes de recherche. De tr•s nombreuses techniques ont dŽjˆ ŽtŽ
proposŽes, mais aucune ne semble satisfaire l'ensemble de la communautŽ en vision.
Nous pourrions m•me ajouter que de nombreux dŽsaccords existent sur le fond et sur la
forme. Il n'est pas question ici de prŽtendre trouver la solution miracle. Nous proposons
en revanche une Žtude des propos qui ont ŽtŽ tenus ˆ partir des principes que nous avons
prŽsentŽs sur la gestion des informations.

2.4.2 La critique du lissage
La critique des mŽthodes de rŽgularisation (Jain et Binford) a peut-•tre son origine
dans les probl•mes liŽs ˆ l'Žmergence des informations. Si nous nous focalisons
essentiellement sur les techniques effectuant un lissage de l'image en m•me temps que la
dŽtection, alors nous remarquons que cette Žtape ne permet pas (en gŽnŽral) de faire
Žmerger les informations sur le bruit. Il n'existe en effet aucun param•tre permettant de
savoir quelle est la distribution locale des variations de niveaux de gris. Quelque soit le
lissage utilisŽ, s'il n'existe aucune information locale pour guider celui-ci, il est donc
inŽvitable que des contours dont le gradient est faible risquent d'•tre perdus. Il faudrait
donc effectuer un filtrage adaptatif. Cependant, comme nous l'avons dŽjˆ dit, un filtrage
adaptatif nŽcessitant pratiquement une dŽtection des contours au prŽalable, la meilleure
solution est de sophistiquer la technique de filtrage adaptatif pour la transformer en
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vŽritable dŽtection de contours. L'approche de Kundu [Kund 90] nous semble le type
m•me de dŽtecteur dont les diffŽrentes Žtapes s'apparentent ˆ une identification de la
situation comme le ferait une technique de filtrage adaptatif. Cette identification de la
situation correspond ˆ une tentative pour faire Žmerger les informations et adapter le
processus. En effet, Kundu peut facilement transformer son programme pour donner un
label ˆ tous les pixels "homog•ne", "texture" ou "contour", ce qui n'est pas possible avec
les dŽtecteurs comme celui de Canny ou de Marr-Hildreth. Nous pourrions en quelques
sortes opposer les techniques de transformation du probl•me (rŽgularisation) aux
techniques d'adaptation aux probl•mes, qui consid•rent le bruit ou la texture comme des
indices ˆ dŽtecter et ˆ prendre en compte. Nous ne dŽmontrons pas ici que les techniques
de rŽgularisation manquent d'efficacitŽ, notre propos est uniquement de montrer que
l'utilisation de telles techniques comportent certains risques car, en gŽnŽral, les
informations n'Žmergent pas de fa•on satisfaisante, ce qui peut •tre prŽjudiciable pour
toute dŽtection de contours qui se voudrait localement adaptative.

2.4.3 La critique du mod•le "step edge"
La deuxi•me critique, formulŽe entre autres par Pavlidis et Jain-Binford, concerne le
mod•le "step edge". Canny a proposŽ de dŽfinir un mod•le de marche d'escalier noyŽ
dans un bruit blanc Gaussien qui a ensuite ŽtŽ repris par de nombreux chercheurs. Le
reproche qui est fait ˆ ce mod•le est sa trop grande simplicitŽ et son inadŽquation ˆ
rŽsoudre certains probl•mes classiques de dŽtection de contours, ce qui correspondrait ˆ
un manque d'objectivitŽ du mod•le. Il est remarquable que de nombreux autres dŽtecteurs
de contours aient ŽtŽ proposŽs depuis, avec comparaison des rŽsultats ˆ ceux du dŽtecteur
de Canny en montrant quelques amŽliorations (nous prŽsentons nous m•mes des
comparaisons avec le dŽtecteur de Deriche qui est une variante de celui de Canny). Il est
donc vrai qu'il existe de nombreux dŽtecteurs au moins aussi performants que celui de
Canny et que le mod•le de marche d'escalier bruitŽ est sans doute trop simple. Toutefois,
les travaux de Canny font toujours rŽfŽrence car sa solution est correctement formalisŽe et
le comportement du filtre est ainsi connu avec prŽcision.
Mais quelles sont les limitations de ce mod•le ? Nous voyons quatre points faibles dans
ce mod•le :
- Le premier est relatif ˆ la forme "marche d'escalier". Il arrive tr•s souvent que la forme
du signal soit beaucoup plus complexe, comme l'ont montrŽ Perona et Malik [PeMa 90].
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- Le deuxi•me point faible est le caract•re isolŽ de la marche d'escalier. Une discontinuitŽ
pertinente dŽpend en fait fortement de la prŽsence et de l'alignement des discontinuitŽs du
voisinage. La plupart des mod•les proposŽs sont pratiquement unidimensionnels et ne
tiennent pas compte de cette propriŽtŽ. Notons que le succ•s des techniques de relaxation
tient sans doute justement ˆ la prise en compte des discontinuitŽs du voisinage.
- Le troisi•me point faible concerne l'hypoth•se du bruit blanc Gaussien. Selon De
Micheli et al [DCOT 89], le bruit est relativement faible dans la plupart des images, ce qui
est effectivement vŽrifiable en regardant les valeurs numŽriques de gris de celles-ci. Le
probl•me n'est donc pas une sensibilitŽ au bruit, mais plut™t une sensibilitŽ ˆ la texture
(texture simple sans motif visible), comme il est indiquŽ dans le rapport du GDR 134
[GREC 91]. Or, une zone de texture ne couvre gŽnŽralement pas toute l'image et ne peut
certainement pas •tre assimilŽe ˆ un bruit blanc Gaussien. Un lissage plus important
n'Žtant pas justifiŽ dans un tel cas, cette hypoth•se entra”ne la dŽtection de nombreuses
discontinuitŽs ne correspondant ˆ rien de visible, ce qui est g•nant pour les Žtapes
suivantes. Nous rejoignons ici les critiques de la section prŽcŽdente.
Ces trois points faibles sont significatifs d'un manque relatif d'objectivitŽ du mod•le
choisi (troisi•me de nos principes dŽveloppŽs au premier chapitre).
- La quatri•me limitation du mod•le de Canny concerne les configurations particuli•res,
comme la promiscuitŽ d'un ou de plusieurs autres contours, ainsi que les coins. Voir
l'article de Fleck [Flec 92] ainsi que celui de De Micheli et al [DCOT 89] pour les
probl•mes de localisation. Il manque ici des informations complŽmentaires pour traiter
ces cas particuliers, ce qui correspond ˆ une insuffisance au niveau de nos deux premiers
principes (cumul des informations et adaptabilitŽ en guidant les mŽthodes).

2.4.4 L'encha”nement des Žtapes
La critique concernant l'encha”nement des Žtapes (Bonnin [Bonn 91]) est liŽe ˆ la
critique du mod•le. Si le mod•le choisi au dŽpart Žtait satisfaisant, un simple seuillage
suivi d'une Žtape de cha”nage fournirait les rŽsultats espŽrŽs. Or, en gŽnŽral, il faut une
Žtape d'affinement des contours, la technique de seuillage utilisŽe est souvent le seuillage
par hystŽrŽsis, il y a parfois des corrections de la carte des contours par prolongements de
ceux-ci et il y a m•me suppression des cha”nes de contours de faible longueur, toujours
dans les premiers traitements, donc au bas-niveau de la vision.
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L'encha”nement de telles Žtapes ne se justifie que si le mod•le de contour n'est pas
satisfaisant. Ainsi, la premi•re Žtape de dŽtection entra”ne une succession d'Žtapes peu
coordonnŽes et surtout tr•s imparfaites, o• de nombreuses dŽcisions quelques peu
arbitraires sont prises.
- Par exemple, en utilisant une technique de seuillage par hystŽrŽsis, nous essayons
souvent cinq ou six valeurs diffŽrentes de seuils pour arriver au meilleur compromis sur
une image spŽcifique et nous choisissons des valeurs diffŽrentes pour une image de la
m•me sc•ne, mais prise d'un autre angle. De plus, de meilleurs rŽsultats seraient obtenus
si nous pouvions donner des valeurs de seuil diffŽrentes pour chaque zone de l'image.
- Un des outils les plus performants pour la correction des contours est sans doute la
suppression des petites cha”nes. En effet, de nombreux contours apparaissent dans les
zones texturŽes, mais gŽnŽralement de faible longueur (si la texture n'est pas trop forte).
La suppression des petites cha”nes est alors un bon moyen de se dŽbarrasser de ces
contours. Ce procŽdŽ reste cependant ad hoc.

2.4.5 Conclusion
Nous concluons que la modŽlisation des contours telle qu'elle est proposŽe par
Canny ou par Perona et Malik est insuffisante pour traiter certains types d'images. Leur
mod•le est sans doute insuffisamment objectif, ce qui explique les Žtapes de corrections
qui sont souvent proposŽes. Comme Pavlidis l'a soulignŽ, nous avons des techniques
tr•s poussŽes pour dŽtecter les discontinuitŽs de type marche noyŽes dans un bruit blanc
Gaussien, mais ce ne sont pas toujours des outils adaptŽs pour envisager la localisation
des contours des objets ([Pavl 92]).
En fait, il n'est peut-•tre pas possible de trouver une modŽlisation satisfaisante des
contours. Dans ce cas, la conception fondŽe sur une stratŽgie heuristique, dont nous
avons expliquŽ les grandes lignes au premier chapitre, est une solution de remplacement
d'autant plus intŽressante. C'est celle que nous avons choisie pour dŽvelopper notre
dŽtecteur de contours que nous prŽsentons dans la partie suivante.
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3. Choix algorithmiques pour notre dŽtecteur
Nous prŽsentons un nouveau dŽtecteur de contours de type "marche" et de type
"trait" fondŽ sur des heuristiques. Le but est de dŽtecter tous les indices visuels primaires
correspondant ˆ des discontinuitŽs pertinentes, de fa•on automatique, c'est ˆ dire sans
l'aide de l'utilisateur pour fixer d'Žventuels param•tres ou seuils. Nous commen•ons par
expliquer la mŽthodologie de conception, puis nous dŽcrivons notre algorithme en dŽtail,
Žtape par Žtape [Salo 93]. L'ajustement des heuristiques, que nous considŽrons
indŽpendamment des choix algorithmiques est prŽsentŽ dans la partie suivante.

3.1 Protocole de construction de l'algorithme
De tr•s nombreux dŽtecteurs de contours ont dŽjˆ ŽtŽ prŽsentŽs dans la littŽrature,
mais ˆ notre connaissance, aucun n'est issu d'une analyse de la gestion des informations
telle que nous la proposons. Nous rappelons les principes que nous avons dŽgagŽs au
premier chapitre et dont il nous faut tenir compte pour construire l'algorithme.
(1) Le nombre d'informations thŽoriquement nŽcessaires pour prendre la meilleure
dŽcision est un probl•me majeur qui mŽrite une grande attention lors de la conception
d'un algorithme.
Pour suivre ce principe, nous proposons de placer au premier niveau de la conception la
recherche des informations nŽcessaires ˆ la validation d'un contour.
(2) Il faut guider les mŽthodes pour qu'une coopŽration soit fructueuse et fournisse des
informations complŽmentaires.
Pour appliquer ce principe, nous proposons d'Žtudier les relations existant entre les
informations et d'en dŽduire l'encha”nement des mŽthodes et la structure de contr™le du
dŽtecteur.
(3) Un mod•le de description des indices visuels est suffisamment "objectif", si il permet
une exploitation efficace et une Žmergence d'indices visuels de plus haut niveau.
Il faut pour cela choisir judicieusement nos informations et les structures de donnŽes qui
les reprŽsentent. Le probl•me se situe au niveau des choix algorithmiques qui traduisent
l'expertise humaine. Par exemple, quel gradient utiliser pour reprŽsenter la force d'une
transition ?
(4) Pour une gestion efficace des informations, il faut prŽserver la libertŽ de mouvement
de celles-ci.
Nous allons tenir compte de ce principe en attachant ˆ un objet "contour" toutes les
informations susceptibles d'•tre intŽressantes, et en pla•ant les informations de base en
variables globales, donc visibles ˆ tout moment.
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Image en niveaux de gris

Niveau 1

Algorithme

Information A

Information B

Niveau 2
Information C

Niveau 3

Information D

Information E

DŽcision heuristique

Validation ou rejet du contour
Figure 7 : Les diffŽrents niveaux de travail
de notre protocole de construction
Nous adoptons finalement la dŽmarche suivante pour construire notre dŽtecteur :
• Nous nous attachons d'abord ˆ dŽterminer quelles sont les informations nŽcessaires

pour dŽcider de la prŽsence d'un contour. Par rapport au schŽma de la figure 7, cela
correspond au niveau 2. Ce travail nŽcessite une longue recherche expŽrimentale des
informations qui sont pertinentes et si possible discriminantes pour dŽterminer la prŽsence
des contours, selon des crit•res de visibilitŽ. Il y a Žgalement ˆ ce niveau une recherche de
la meilleure structure de donnŽes pour exprimer une information qui peut s'avŽrer tr•s
complexe et difficile ˆ manipuler.
Remarquons que le choix des informations manipulŽes est indŽpendant de tout langage de
programmation. Commencer par ce choix facilite ainsi la transcription algorithmique de
notre expertise, ce qui est un probl•me particuli•rement dŽlicat.
• Il faut ensuite trouver le moyen par lequel les informations vont pouvoir •tre calculŽes.
Il s'agit lˆ d'un probl•me purement algorithmique, situŽ au niveau 1 de notre schŽma. Il
est important de noter que la complexitŽ de l'information ˆ calculer peut conduire ˆ une
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trop grande difficultŽ algorithmique, un temps de calcul prohibitif, ou une place mŽmoire
trop importante. Il s'agit donc d'une part, de sŽlectionner des outils efficaces permettant
d'obtenir ce que l'on cherche avec un bon rendement, et d'autre part d'obtenir une
information suffisamment objective.
En outre, les relations existant entre les informations conduisent ˆ des contraintes sur
l'encha”nement des mŽthodes et l'organisation de l'algorithme dont il faut tenir compte.
• Nous Žtudions ensuite comment combiner les informations effectivement disponibles
de mani•re ˆ obtenir la meilleure dŽtection possible. Nous observons expŽrimentalement
la force de discrimination de certaines informations et nous en dŽduisons une formule
gŽnŽrale pour nos heuristiques. En Žtudiant la distribution des points expŽrimentaux,
nous ajustons alors nos fonctions de dŽcision. Ces fonctions sont ce que nous appelons
les dŽcisions heuristiques du niveau 3 de la figure 7.
L'approche heuristique peut •tre considŽrŽe comme une dŽmarche empirique.
Toutefois, en ce qui concerne la dŽtection des contours, comme nous l'avons dŽjˆ
soulignŽ, nous pensons que le mod•le idŽal est trop complexe pour pouvoir •tre dŽfini a
priori. Ainsi, l'approche que nous proposons est une alternative qui permet de trouver un
mod•le implicite sophistiquŽ, gr‰ce ˆ une dŽmarche fondŽe sur une gestion intelligente
des informations et un ajustement guidŽ par les rŽsultats expŽrimentaux.

3.2 SpŽcifications gŽnŽrales
Nous spŽcifions ici les informations que nous voulons obtenir avant de dŽcider de la
prŽsence d'un contour. Nous en dŽduisons ensuite le schŽma gŽnŽral de notre dŽtecteur.
Nous proposons la recherche des informations suivantes :
1. Il nous faut des informations sur la force et la forme de la transition au niveau d'un
pixel. Nous proposons pour cela de calculer un gradient pour tous les pixels, avec des
indications sur sa norme, sa direction et son type "marche" ou "trait".
2. Nous illustrons figure 8 et 9 l'insuffisance de l'information sur le gradient pour un
signal monodimensionnel. Pour s'assurer de la pertinence d'une transition, nous
proposons de rechercher des informations concernant les rŽgions du voisinage, comme
indiquŽ figure 9. Ces informations, telles que moyenne, Žcart-type et gradient doivent •tre
locales.
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Texture
Contour de
gradient faible

DŽgradŽ
1

2
Informations capturŽes
par un masque classique

3

Figure 8 : La valeur des gradients locaux ne suffit pas ˆ dŽterminer la prŽsence d'un
contour.

1

2
Informations sur
les rŽgions voisines

3

Figure 9 : Des informations sur les rŽgions voisines permettent de lever l'ambigu•tŽ.
3. Enfin, il nous semble important de tenir compte de la prŽsence et de la localisation des
pixels-contours voisins pour valider un autre pixel-contour. Par consŽquent, nous
proposons de rechercher des informations sur les pixels-contours voisins qui ont dŽjˆ ŽtŽ
identifiŽs.
Les informations 1 et 2 peuvent •tre obtenues indŽpendamment des autres.
L'information 3 pose en revanche un probl•me de fond. Conna”tre les pixels-contours du
voisinage, avant de dŽcider de la prŽsence et de la localisation d'un autre pixel-contour,
n'est que partiellement possible puisqu'il faut bien commencer par valider des pixelscontours isolŽs. Nous sommes donc amenŽs ˆ choisir une structure algorithmique qui
permette de tenir compte des rŽsultats intermŽdiaires obtenus ˆ un m•me niveau de
dŽcision. Nous aurions pu essayer une technique de relaxation, mais nous proposons une
technique de croissance de contour incrŽmentale, inspirŽe des travaux de Martelli [Mart
76]. Etant donnŽ un germe, nous essayons donc de cha”ner petit ˆ petit d'autres pixelscontours en Žtudiant chaque extrŽmitŽ au fur et ˆ mesure que le contour cro”t.
En tenant compte des informations ˆ rechercher, nous proposons finalement le
schŽma algorithmique de la figure 10.
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Calcul du gradient pour tous les pixels

Parcours de l'image, choix d'un germe

Fin du parcours
de l'image.
DŽtection des
contours terminŽe.

Recherche d'informations
sur les rŽgions voisines
du pixel ŽtudiŽ

Choix du pixel suivant

Annexion du nouveau pixel
ou alors
il reste une extrŽmitŽ ˆ Žtudier.

Evaluation heuristique
du pixel

Evaluation nŽgative.
Plus d'annexion possible.
Evaluation heuristique du contour

Acceptation ou rejet du contour.
Mise ˆ jour de la carte des contours
Figure 10 : SchŽma gŽnŽral du dŽtecteur de contours.
Nous dŽtaillons par la suite chacune des Žtapes de la dŽtection, en justifiant nos choix
algorithmiques.

3.3 Calcul du gradient
3.3.1 Les diffŽrents choix possibles
Comme nous l'avons vu dans la partie 2 de ce chapitre, de nombreuses techniques
existent pour calculer le gradient. Nous avons essayŽ deux mŽthodes. La premi•re
consiste ˆ appliquer deux masques pour obtenir la valeur du gradient dans deux directions
orthogonales et la deuxi•me s'inspire des masques de Kirsch. Il se pose cependant un
probl•me spŽcifique ˆ notre dŽtecteur puisque nous dŽsirons avoir un type de gradient
"trait" ou "marche", selon la disposition des niveaux de gris. La caractŽrisation de ce type
nous semble importante car en prŽsence d'un trait, le gradient de type marche est
pratiquement nul au centre, alors qu'en prŽsence d'un contour de type marche, c'est le
gradient de type trait qui est tr•s faible. Ces deux discontinuitŽs sont en fait
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complŽmentaires, c'est pourquoi il nous apparait judicieux de caractŽriser l'une et l'autre
par des types diffŽrents.
Nous avons ŽtudiŽ finalement trois calculs possibles du gradient :
• CHOIX 1 : masques 3x3 de Sobel, pas de dŽtection des traits.
• CHOIX 2 : masques 5x5 des figures 11 et 12 ("masques pleins"). Le gradient,

l'orientation et le type "marche" ou "trait" sont dŽterminŽs par le masque qui a obtenu la
plus forte rŽponse.
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Figure 11 : Masques pour les "gradients escaliers".
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Figure 12 : Masques pour les "gradients traits".
• CHOIX 3 : calcul du gradient avec les masques des figures 13 et 14. Le gradient,

l'orientation et le type "marche" ou "trait" sont dŽterminŽs par le masque qui a obtenu la
plus forte rŽponse.
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Figure 13 : Masques pour les gradients de type marche.
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Figure 14 : Masques pour les gradients de type trait.
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Figure 15 : Evaluation des choix algorithmiques
Evaluation des diffŽrents choix pour calculer le gradient.
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3.3.2 Choix retenu
Nous prŽsentons figure 15 un rŽsultat global sur l'image du muscle avec la norme et
le typage de chaque gradient (la plus forte rŽponse dŽtermine le type, si elle est supŽrieure
ˆ 3). Le probl•me est ici d'avoir une valeur, une direction et un type de gradient
correspondant le mieux possible avec la vŽritable pente, selon nos crit•res visuels et notre
apprŽciation des valeurs numŽriques.
EVALUATION :
- Pour le choix numŽro 1, le gradient est calculŽ sur un voisinage trop Žtroit. En
particulier pour les discontinuitŽs Žtendues, la valeur du gradient est infŽrieure ˆ la
diffŽrence de moyenne entre les deux rŽgions locales situŽes de part et d'autre de la
discontinuitŽ, ce qui pŽnalise l'objectivitŽ de la valeur du gradient. En zone texturŽe ou
complexe, la valeur du gradient est Žgalement trop irrŽguli•re car trop sensible aux
variations tr•s locales. En revanche, les rŽsultats sont meilleurs dans les dŽgradŽs et la
localisation pr•s des coins est facilitŽe, en raison de la diminution des effets de bords.
- Pour le choix numŽro 2, le gradient est au contraire sensible "aux effets de bords",
c'est ˆ dire que le masque est parfois trop large. En effet, une discontinuitŽ prŽsente dans
le voisinage immŽdiat peut entra”ner une valeur de gradient non nŽgligeable alors que le
gradient calculŽ en 3x3 est nul. Le type attribuŽ ˆ un tel gradient est alors arbitraire. Ces
approximations peuvent entra”ner la dŽtection de quelques petites fausses discontinuitŽs.
En revanche, la prise en compte de nombreux pixels pour calculer le gradient amŽliore la
robustesse du typage et l'orientation de celui-ci. Notons Žgalement que les masques sont
trop caractŽristiques de la direction du gradient qu'ils privilŽgient. Si l'orientation de la
discontinuitŽ ne correspond pas tout ˆ fait ˆ la direction d'un masque, le gradient est plus
faible que la valeur rŽelle en raison de l'influence des coefficients centraux du masque.
- Le choix numŽro 3 est un compromis entre les deux premiers. De meilleurs rŽsultats
sont obtenus mais des imperfections subsistent. Il y a un lŽger dŽcalage pr•s de certains
coins (1 ˆ 2 pixels par rapport au choix 1) qui s'explique par le fait que le calcul du
gradient sur les pixels situŽs exactement ˆ la jonction donnent des valeurs infŽrieures ˆ la
pente rŽelle. Le type du gradient est aussi imprŽcis pr•s des jonctions comportant un trait
car certains effets de bords sont encore prŽsents.
BILAN :
Quel que soit le choix retenu, il est important de noter qu'aucune des mŽthodes
proposŽe n'est adaptŽe ˆ un changement d'Žchelle. En effet, pour une rŽsolution tr•s fine
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de l'image, une transition peut s'effectuer sur une dizaine de pixels et nos masques ne
peuvent alors capturer qu'une partie de celle-ci. Pour simplifier le probl•me, nous
supposons donc que toutes les images prŽsentŽes ˆ notre dŽtecteur ont le
m•me facteur d'Žchelle. La largeur d'une transition ne doit pas excŽder la taille de
nos masques. Pour des transitions tr•s Žtroites, de l'ordre de un pixel, prŽsentes
essentiellement dans les images de synth•se simples, nos masques capturent toute la
pente, mais il existe un biais systŽmatique sur le calcul du gradient avec des rŽpercutions
au niveau de la localisation qui peut devenir ambigu‘.
Pour que la valeur du gradient soit objective pour les deux types de gradient, avec des
effets de bords limitŽs, nous prŽfŽrons le choix numŽro 3. Toutefois, une des
conclusions majeures de cette Žtude est la faible diffŽrence qui existe entre les rŽsultats.
Pour progresser, il faudrait en fait tenir compte des configurations particuli•res. Nous
pourrions par exemple utiliser des masques spŽcifiques adaptŽs aux jonctions. Il manque
sans doute Žgalement des masques intermŽdiaires, tant au niveau de l'orientation qu'au
niveau du type du gradient.
Nous choisissons donc la troisi•me solution. Nous stockons les informations de
gradient, norme, direction et type dans deux tableaux d'octets de la taille de l'image. Le
premier tableau correspond ˆ une carte de la norme des gradients et le deuxi•me permet de
stocker le type ainsi que l'orientation de celui-ci sous forme codŽe. L'orientation ne peut
prendre ici que huit valeurs possibles, selon le code de Freeman. Toutes ces informations
sont stockŽes en variables globales pour •tre disponibles ˆ tous les niveaux de
l'algorithme, en accord avec notre principe de libertŽ de l'information.

3.4 Choix des germes
3.4.1 Les diffŽrents choix possibles
Pour sŽlectionner les germes, nous procŽdons de la fa•on suivante. Apr•s le calcul
du gradient, l'image est parcourue pixel par pixel. DŽs qu'un pixel satisfait les conditions
d'un germe, une croissance de contour est appliquŽe. Un germe de contour ne garantit
aucunement la prŽsence d'un contour, il sert uniquement de point de dŽpart, la validation
du contour intervenant bien plus tard. Lorsque le contour a ŽtŽ validŽ ou rejetŽ, le
parcours de l'image reprend lˆ o• il s'Žtait arr•tŽ. Pour Žviter de dŽtecter plusieurs fois le
m•me contour, nous marquons chaque pixel-contour dans la carte des contours rŽsultats.
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Un pixel est considŽrŽ comme germe s'il respecte les conditions suivantes :
1) Il ne doit pas •tre marquŽ, c'est ˆ dire appartenir dŽjˆ ˆ un contour.
2) Il doit avoir un gradient supŽrieur ou Žgal ˆ un seuil de visibilitŽ. Apr•s Žtude
expŽrimentale de la visibilitŽ de plusieurs contours de faible gradient, nous proposons
une valeur de 4 pour ce seuil.
3) La valeur du gradient doit •tre localement maximum dans la direction de celui-ci.
Si les conditions 1 et 2 ne posent pas de probl•me algorithmique, la condition 3 peut •tre
exprimŽe de nombreuses fa•ons diffŽrentes. Pour cette Žtape de sŽlection des germes,
nous proposons donc d'Žtudier deux aspects :
- L'influence du sens de parcours de l'image.
- L'expression algorithmique de la condition 3.
Nous prenons la notation suivante :
P(x) est le pixel ŽtudiŽ, P(x+i) et P(x-i) sont les pixels voisins de P situŽs dans une
direction donnŽe ˆ une distance de i pixels, Dgradient est la direction du gradient, G(x)
est la valeur du gradient ˆ la position x.
• CHOIX 1 : Le parcours de l'image se fait de haut en bas et de gauche ˆ droite. La

condition 3 de validation d'un germe est exprimŽe par :
dans la direction Dgradient, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
• CHOIX 2 : Le parcours de l'image se fait de bas en haut et de droite ˆ gauche. La

condition 3 reste identique.
• CHOIX 3 : Comme le choix 1 pour le sens de parcours. L'expression de 3 est :

et
et

dans la direction Dgradient, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
dans la direction Dgradient + 45 degrŽs, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
dans la direction Dgradient - 45 degrŽs, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))

• CHOIX 4 : Comme le choix 1 pour le sens du parcours, mais la valeur du gradient doit

•tre maximale dans la direction de celui-ci sur 5 pixels alignŽs au lieu de 3, ce que nous
Žcrivons :
dans la direction Dgradient,

(G(x) ³ G(x+2)) et (G(x) ³ G(x+1))
et (G(x) ³ G(x-1)) et (G(x) ³ G(x-2))
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Figure 16 : Evaluation des choix algorithmiques.
Evaluation des diffŽrents choix pour obtenir des germes de contours.

76

• CHOIX 5 : Comme le choix 1 pour le sens du parcours. Pour l'expression de la

condition 3 de validation d'un germe, nous proposons une sophistication qui prend en
compte la spŽcificitŽ de la direction diagonale, dže ˆ la discrŽtisation :
Si Dgradient est horizontale ou verticale,
alors {le gradient est examinŽ sur les 3 pixels alignŽs de la direction Dgradient }
dans la direction Dgradient, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
sinon { le gradient est donc diagonal }
{ le gradient est examinŽ sur les 3 pixels alignŽs de cette direction diagonale,
sur 3 pixels alignŽs horizontalement et sur 3 pixels alignŽs verticalement }
dans la direction Dgradient, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
et ( dans la direction Dgradient + 45 degrŽs, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
ou dans la direction Dgradient - 45 degrŽs, (G(x) ³ G(x+1)) et (G(x) ³ G(x-1))
)

3.4.2 Choix retenu
Nous prŽsentons figure 16 une Žvaluation des rŽsultat de notre dŽtecteur avec l'image
des cellules qui prŽsente des zones texturŽes difficiles avec de nombreux germes de
contours. Pour chaque choix, nous proposons la carte des germes, sauf pour le deuxi•me
car seule la comparaison des rŽsultats finaux est intŽressante.
EVALUATION :
- Notre dŽtection des contours est pratiquement indŽpendante du sens de parcours de
l'image. Sur plus de la moitiŽ des images ŽtudiŽes, aucune diffŽrence n'a ŽtŽ relevŽe. Il
est en fait difficile de dŽterminer tous les cas qui conduisent ˆ une dŽtection diffŽrente. Le
seul cas qui a ŽtŽ identifiŽ correspond ˆ un petit contour oubliŽ lors du parcours haut-bas
et qui a pu •tre dŽtectŽ avec un parcours bas-haut. Etant dŽtectŽ en premier, il a en effet
ŽtŽ prolongŽ sur une partie plus contrastŽe (voir figure 17). Les diffŽrences dues au sens
de parcours sont toutefois nŽgligeables en comparaison des diffŽrences qui existent entre
deux dŽtecteurs quelconques.

Figure 17 : A gauche, parcours de haut en bas, le petit contour ne sera pas
retenu; ˆ droite, parcours de bas en haut, il n'y a plus de petit contour, donc
la dŽtection est compl•te.
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- Le choix 1 est trop tolŽrant. La carte des germes rŽv•le des lignes Žpaisses de
germes. En effet, il existe des configurations particuli•res diagonales o• le gradient est
maximal localement sans appartenir ˆ un rŽel contour. Un exemple d'une telle
configuration est montrŽ figure 18. Les faux germes sont en caract•res gras, la
discontinuitŽ est en caract•res soulignŽs. Comme nous n'interdisons pas un dŽpart de
contour juste ˆ c™tŽ d'un autre contour, il arrive dans des cas particuliers qu'un faux
contour soit crŽŽ ˆ partir de ce pixel et qu'il prenne appui sur les "contrebas" d'une
discontinuitŽ large. Ces faux-contours sont extr•mement g•nants et le choix 1 ne peut
donc •tre retenu.
2
4 19 7 0 90
1
5 6 4 93 68
3 37 92 60 28
42 85 7 1 42 9
80 6 4 34 9
4
Figure 18 : Valeurs de gradients pour un contour de direction
diagonale. En soulignŽ, les gradients des pixel-contours, en
gras, les gradients de pixels quelconques qui sont tout de
m•me maximum locaux dans la direction diagonale.
- En revanche, pour le choix 3, la carte des germes est incompl•te. En effet, si la
courbure locale de la discontinuitŽ est importante et que le pixel-contour voisin a une forte
valeur de gradient, un "bon" germe peut •tre ŽliminŽ. Toutefois, cela n'emp•che
gŽnŽralement pas la dŽtection de la discontinuitŽ car un des pixels voisins a presque
toujours les qualitŽs requises pour •tre un bon germe, sauf cas exceptionnel (1 petit
contour important a ŽtŽ oubliŽ pour cette raison dans l'image du muscle).
- Le choix 4 permet une plus grande robustesse dans la texture, mais certains germes
sont oubliŽs dans le cas de contours proches ou pr•s des jonctions. Le probl•me
d'Žpaisseur des lignes de germes n'est Žgalement pas rŽsolu pour les contours
d'orientation proche d'une diagonale. Cette version n'est donc pas non plus satisfaisante.
- Le cinqui•me choix est en fait notre proposition pour rŽsoudre ˆ peu pr•s
correctement les probl•mes soulevŽs prŽcŽdemment, comme le montre la carte des germes
qui y correspond. C'est un compromis entre le 1 et le 3 qui prend en compte la
particularitŽ de la direction diagonale (les autres directions ne posent pas de probl•me
d'Žpaisseur des lignes de germes) et le changement de courbure (passage d'un gradient
horizontal ou vertical ˆ un gradient diagonal). C'est bien sžr ce choix qui a ŽtŽ implantŽ
dans notre algorithme.
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3.5 Choix du pixel suivant
3.5.1 Les diffŽrents choix possibles
La croissance de contour consiste ˆ annexer un ˆ un de nouveaux pixels au germe
initial pour trouver la discontinuitŽ compl•te. Nous nous intŽressons ici au choix du
nouveau pixel sans nous prŽoccuper pour l'instant de sa validation. Pour cela, il est
nŽcessaire d'orienter la discontinuitŽ, de choisir une extrŽmitŽ et d'Žtudier les pixels qui
peuvent la prolonger.
La cha”ne de pixels formant le contour est orientŽe en fonction de l'orientation du
gradient. Toutefois, en ce qui concerne les traits, le gradient possŽdant une direction mais
pas d'orientation (voir figure 19), le dŽbut et la fin de la cha”ne sont choisis de fa•on
arbitraire. A chaque nouvelle annexion, les attributs d'orientation sur le dernier pixel-trait
sont Žventuellement harmonisŽs aux valeurs prŽcŽdentes, en vŽrifiant que l'orientation n'a
pas changŽ de plus de 90 degrŽs.

Figure 19 : Probl•mes d'orientation du contour.
- A gauche, orientation d'un contour de type marche de la rŽgion la plus foncŽe vers
la rŽgion la plus claire.
- A droite, orientation arbitraire d'un contour de type trait.

Nous proposons de choisir le pixel suivant parmi trois pixels situŽs dans la direction
perpendiculaire au gradient ˆ 45 degrŽs pr•s, comme indiquŽ figure 20. Parmi ces 3
pixels, nous imposons les contraintes suivantes :
1) Afin de prŽserver la cohŽrence des propriŽtŽs locales du contour, le pixel choisi doit
avoir le m•me type de gradient ("marche" ou "trait") que les autres pixels du contour.
2) Si le pixel choisi est dŽjˆ marquŽ dans la carte des contours, alors l'extrŽmitŽ du
contour est atteinte, il faut Žtudier l'autre extrŽmitŽ ou, le cas ŽchŽant, passer ˆ l'Žtape de
validation du contour.
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?
?
?

?
? ?

Figure 20 : Trois pixels sont examinŽs, en fonction
de la direction du gradient sur le dernier pixel.
Nous avons diffŽrentes stratŽgies possibles pour sŽlectionner le pixel parmi les trois
candidats, nous en exposons deux :
• Choix 1 : Le pixel choisi est celui qui a la plus forte valeur de gradient parmi les trois

candidats.
• Choix 2 : Nous essayons de tenir compte du cas particulier o• le contour se rapproche

d'un autre contour avec fortes valeurs de gradient (voir figure 21).
En effet, dans ce cas prŽcis, le gradient n'est plus un maximum local dans le
prolongement du contour. Le risque est alors de joindre le contour voisin et de manquer
la vŽritable suite du contour.
Nous proposons de traiter ce cas avec l'heuristique suivante.
Soit p le pixel situŽ ˆ l'extrŽmitŽ du contour, soit p1, p2 et p3 les 3 candidats, tels
que p2 soit situŽ exactement dans la direction perpendiculaire au gradient en p. Soit G(x)
et D(x) respectivement la norme et la direction du gradient sur un pixel donnŽ x. Soit
pmax le pixel qui a la plus forte valeur de gradient parmi p1, p2 et p3. Nous envisageons
les cas suivants :

si G(pmax) est un maximum local du gradient (condition 3 de la section prŽcŽdente),
alors le pixel choisi est pmax.
sinon si (p Žtait le candidat prŽcŽdent qui avait la plus forte valeur de gradient)
et (p n'Žtait pas un maximum local du gradient),
alors le pixel choisi est p2,
sinon le pixel choisi est pmax.
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Ligne

Choix du pixel : plus fort gradient

Choix thŽorique optimal du pixel

1

2

3

4

5

Figure 21 : Illustration du probl•me du choix du pixel lorsque le contour
(en noir) se rapproche d'un autre contour (en "briques"). Chaque
colonne reprŽsente symboliquement le niveau de gris d'un pixel.

3.5.2 Choix retenu
- Pour Žvaluer les deux choix, l'image la plus intŽressante est celle de l'objet
polyŽdrique avec de tr•s nombreux coins et donc de nombreuses configurations
problŽmatiques. Nous prŽsentons les rŽsultats obtenus avec ces deux choix figure 22.
EVALUATION :
- Avec le choix 1, certaines jonctions sont tr•s mal localisŽes : trois ˆ quatre pixelcontours manquent et les raccordements sont trop rapides.
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Figure 22 : Evaluation des choix algorithmiques

Evaluation des choix algorithmiques pour la sŽlection du pixel suivant dans le
processus de croissance de contour.
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- Avec le choix 2, des erreurs subsistent mais les rŽsultats sont tout de m•me
meilleurs. C'est ce choix que nous avons retenu et implantŽ dans notre algorithme.
L'heuristique proposŽe permet en fait de retarder la jonction entre les deux contours, en
ne prenant qu'une fois sur deux le pixel qui a la plus forte valeur de gradient, dans un
contexte o• aucun des candidats n'est un maximum local du gradient. Cette heuristique
n'est pas optimale, car il existe de nombreuses configurations qui mŽriteraient un
traitement ˆ part. Il doit •tre possible de les identifier et de les traiter correctement, mais
cela reste toutefois difficile. Notons que les contours semblent parfois "hŽsitants" en
raison de l'orientation du gradient qui n'est pas toujours bien calculŽe pr•s des jonctions.
Sur les autres images, les diffŽrences sont insignifiantes et ne mŽritent pas d'•tre
signalŽes. Ce probl•me est donc spŽcifique aux jonctions entre plusieurs ar•tes.
Notons un point intŽressant de la poursuite du contour : comme nous choisissons
obligatoirement un pixel dont le type de gradient est le m•me que celui de la discontinuitŽ,
nous pourrions nous attendre ˆ des oublis dus ˆ des changements de type. En fait, cela ne
pose pas vraiment de probl•me car la discontinuitŽ est alors dŽtectŽe en deux parties.
Comme il est facile de le constater pour les rŽsultats concernant les contours complexes, il
arrive frŽquemment qu'un trait soit dŽtectŽ isolŽment et qu'un peu plus loin ce soit le
contour escalier en bordure de trait qui ait ŽtŽ dŽtectŽ.

3.6 Recherche d'informations sur les rŽgions voisines
3.6.1 Les diffŽrents choix possibles
Comme nous l'avons dŽjˆ montrŽ section 3.2, les informations concernant le
gradient ne sont pas suffisantes. Nous proposons donc une Žtape de recherche
d'informations sur les rŽgions voisines du pixel candidat. Nous proposons de calculer les
informations de moyenne et d'Žcart-type des niveaux de gris pour deux rŽgions situŽes de
part et d'autre du pixel-contour ŽtudiŽ. Il se pose ˆ ce niveau plusieurs probl•mes :
- Comment prendre en compte le facteur d'Žchelle ?
- Quel voisinage Žtudier ?
- Comment obtenir les informations voulues ?
En ce qui concerne le facteur d'Žchelle, comme pour le gradient, nous nous
affranchissons du probl•me en considŽrant que celui-ci est constant pour toutes les
images. Cela nous permet de rechercher des informations dans un voisinage limitŽ,
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sinon, il faudrait envisager une taille de voisinage qui soit fonction du facteur d'Žchelle,
ce qui complique le probl•me.
Le voisinage intŽressant se situe dans la direction du gradient, ˆ quelques pixels de
part et d'autre du pixel ŽtudiŽ pour prolonger le contour.
Plusieurs choix algorithmiques s'offrent ˆ nous pour obtenir ces informations.
• Choix 1 : Nous pouvons effectuer une croissance locale de rŽgions par agrŽgation de

pixels. L'avantage de cette technique est de pouvoir opŽrer une sŽlection dynamique
adaptative des pixels qui vont •tre pris en compte. Nous proposons de caractŽriser cette
croissance de rŽgion par deux param•tres, n le nombre de pixels ˆ agrŽger et G(x,y) la
position approximative du germe.
Pour s'adapter ˆ la difficultŽ locale, nous pouvons faire varier n en fonction de la
valeur du gradient sur le pixel-contour examinŽ. Plus le gradient est faible, plus l'Žtude
du voisinage requiert de l'importance avec donc une valeur de n plus grande. Nous
proposons de choisir n de la fa•on suivante :
gradient >= 20

---> n = 5

12 <= gradient < 20

---> n = 6

8 <= gradient < 12

---> n = 8

gradient < 8

---> n = 10

En ce qui concerne le germe de la croissance de rŽgion, nous le caractŽrisons de la fa•on
suivante :
Soit M(x0,y0) le pixel-contour ŽtudiŽ (marquŽ avec un point d'interrogation figure 23).
Soit P(x,y) le pixel situŽ ˆ une distance de deux pixels de M (en 8 voisinage) dans la
direction du gradient (le pixel pointŽ par la fl•che figure 23).
pixel contour
? pixel contour examinŽ
direction du gradient
germe possible pour l'agrŽgation de points
pixel d'une rŽgion apr•s agrŽgation

exemple de
croissances de rŽgions
?

?

Figure 23 : Croissances locales de rŽgions.
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Nous dŽfinissons le crit•re de qualitŽ Q d'un pixel p inversement proportionnellement ˆ
l'Žcart-type des niveaux de gris dans un fen•tre 3x3 centrŽ sur p. Le germe G(x,y) de la
croissance de rŽgion est le pixel avec la plus forte valeur de Q parmi un ensemble de 5
pixels, dŽfinis par P(x,y) et ses quatre voisins (voir figure 23). Ensuite, n-1 agrŽgations
de pixels connexes sont effectuŽes, toujours en fonction de Q. La moyenne et l'Žcart-type
des niveaux de gris de la rŽgion sont calculŽs dynamiquement pendant l'agrŽgation.
• Choix 2 : On calcule la moyenne et l'Žcart-type local dans deux fen•tres 3x3 centrŽes

sur le pixel situŽ ˆ une distance n du pixel contour dans la direction du gradient. Nous
retenons ensuite la fen•tre qui a le plus petit Žcart-type local.
En exprimant la distance en nombre de pixels, nous proposons deux sous-choix, illustrŽs
figure 24 :
Choix 2.1 :
Choix 2.2 :

contours marches : n = 2
contours traits : n = 3
contours marches : n = 3

contours traits : n = 4
La distance pour les traits est plus importante car ces configurations sont en gŽnŽral plus
larges que les configurations de type marche. En effet, pour atteindre la bordure de la
rŽgion ˆ partir d'un pixel-contour de type trait, il faut franchir la transition de type marche
qui lui est toujours associŽe.

Figure 24 : Fen•tres 3x3 utilisŽes pour obtenir des informations
sur les rŽgions dans le cas des contours marches, choix 3.
• Choix 3 : Nous proposons une alternative au choix 2, qui consiste ˆ retenir la meilleure

des quatre fen•tres 3x3. Ces fen•tres 3x3 sont donc situŽes aux distances n suivantes :
contours marches : n = 2 et n = 3
contour traits : n = 3 et n = 4
Nous conservons la fen•tre qui minimise l'Žcart-type local 3x3.
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3.6.2 Choix retenu
Nous prŽsentons figure 25 une Žvaluation des 4 choix avec l'image de la femme. Les
crit•res utilisŽs pour la validation des contours sont prŽsentŽs dans la partie 4.

Figure 25 : Evaluation des choix algorithmiques
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EVALUATION :
- Peu de diffŽrences sont constatŽes entre chaque choix en comparaison des
diffŽrences notables qui existent par exemple avec un autre dŽtecteur.
- Le choix 1 fournit des rŽsultats intŽressants, mais ils sont encore loin de la
perfection. Dans la texture en particulier, les pixels sŽlectionnŽs ont un voisinage tr•s
homog•ne, ce qui entra”ne une rŽgion avec un Žcart-type trop faible (objectivement) ce qui
cause parfois la dŽtection de faux contours. En fait, l'Žvaluation heuristique a ŽtŽ adaptŽe
pour que cela n'arrive que rarement, un peu au dŽtriment de la dŽtection des contours
dans les zones texturŽes. L'inconvŽnient majeur de cette croissance de rŽgions est qu'elle
ne fait pas Žmerger correctement les informations pertinentes qui caractŽrisent la zone
voisine du contour. En l'occurrence, l'Žcart-type trouvŽ n'est pas toujours rŽaliste.
Notons que la croissance de rŽgions est responsable d'environ la moitiŽ du temps de
calcul de notre dŽtecteur (3 minutes pour une image 256x256). Le gain en qualitŽ de
dŽtection par rapport ˆ un dŽtecteur classique, ainsi que l'automatisme de notre dŽtecteur,
se paye ˆ ce niveau, ce qui contraint les tentatives de sophistication de la croissance de
rŽgions, au moins en ce qui concerne le dŽveloppement sur nos ordinateurs.
- Les probl•mes des choix 2.1 et 2.2 se rencontrent dans les cas difficiles. Dans
certains cas, une distance de 3 est trop faible et dans d'autres cas c'est la distance de 4 qui
est trop forte. Ainsi des erreurs commises avec le choix 2.1 (des oublis essentiellement)
ne sont pas faites avec le choix 2.2 et rŽciproquement. Ces erreurs interviennent lorsque
la transition est complexe ou que plusieurs discontinuitŽs sont proches l'une de l'autre : le
carrŽ 3x3 est situŽ sur une autre discontinuitŽ et l'Žcart-type tr•s fort entra”ne un rejet du
pixel-contour.
- C'est le troisi•me choix qui semble donner les meilleurs rŽsultats. Le dŽtecteur est
un peu plus robuste ˆ la texture tout en Žtant relativement sensible aux transitions en zone
texturŽe. C'est l'analyse des dŽfauts des choix 2.1 et 2.2 qui nous a suggŽrŽ d'essayer
cette mŽthode. En effet, la sŽlection des fen•tres 3x3 permet une adaptation aux cas
particuliers relativement satisfaisante. L'intŽr•t est de regarder ˆ la bonne distance
comment sont les rŽgions voisines, en imposant une fen•tre d'observation compacte qui
rend l'information de texture plus objective, au contraire de la croissance de rŽgions
(choix 1) qui tend ˆ dŽcouvrir en pleine texture des zones homog•nes fortement
dŽcoupŽes. Notons finalement que le choix 3 permet un gain de temps d'au moins un
facteur 2 par rapport au choix 1.
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BILAN :
Le choix 1 a donnŽ lieu ˆ plusieurs publications [SaGa 93a], [SaGa 93b]. Le choix
retenu, ŽtudiŽ ultŽrieurement [SaGa 94], est toutefois le numŽro 3 car les rŽsultats sont
meilleurs.
L'implantation de cette mŽthode ne comporte pas de difficultŽ algorithmique majeure.
Pour obtenir la position du centre de chaque fen•tre, il faut tenir compte de la position du
pixel-contour ŽtudiŽ et de la direction du gradient. Pour simplifier les calculs, nous avons
associŽ ˆ chaque objet pixel, quatre attributs de type entier, qui stockent le dŽcalage
positionnel nŽcessaire pour retrouver le pixel voisin situŽ "devant", "derri•re", "ˆ_droite"
ou "ˆ_gauche" en fonction de la direction du gradient. Pour trouver un pixel situŽ devant
ˆ une distance de 3, il suffit donc d'ajouter 3 fois "devant" ˆ la position du pixel-contour
ŽtudiŽ.
En ce qui concerne l'Žcart-type et la moyenne pour une fen•tre 3x3 donnŽe, ils sont
calculŽs en flottant pour garder une bonne prŽcision.

3.7 DŽcisions heuristiques

Image en niveaux de gris

Algorithme

Moyenne
rŽgion
voisine
Ecart-type
rŽgion
voisine

Valeur
du gradient
Type
marche/trait
du gradient

Direction
du gradient

Valeur
du gradient
pixel voisin
Direction
du gradient
pixel voisin

DŽcision
heuristique

Oui, pixel-contour acceptŽ
Non, pixel-contour refusŽ

Figure 26 : DŽcision heuristique au niveau du pixel-contour.
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Nous avons deux niveaux de dŽcisions heuristiques. Le premier concerne
l'Žvaluation d'un pixel-contour. Pour cela, nous disposons d'informations sur le gradient
et d'informations sur les rŽgions voisines. Comme indiquŽ figure 26, le but de
l'heuristique est de valider ou de rejeter un pixel-contour candidat.
Le deuxi•me niveau de dŽcision concerne la validation d'un contour en considŽrant le
nombre de pixels, le gradient moyen et toutes les informations collectŽes lors de la
croissance du contour, qui peuvent s'avŽrer intŽressantes pour accepter ou refuser celuici, comme indiquŽ figure 27.
Image en niveaux de gris

Algorithme

Type "marche" ou "trait"
du contour

Nombre de pixels du contour
avec gradient maximal local

Gradient moyen
sur le contour

Nombre de pixels
du contour

DŽcision heuristique

Oui, contour acceptŽ.
Non, contour refusŽ.
Figure 27 : DŽcision heuristique au niveau du contour.
Ces deux niveaux d'heuristiques ne comportent pas de difficultŽ de type algorithmique,
mais plut™t de type conceptuel. Il s'agit en fait de trouver la fonction de dŽcision qui
permet d'obtenir les meilleurs rŽsultats. Cette Žtape nŽcessitant une Žtude expŽrimentale
poussŽe et une analyse conceptuelle spŽcifique, nous terminons ici l'Žtude des choix
algorithmiques, et nous proposons de consacrer toute la partie suivante ˆ l'Žtude de ces
heuristiques.

89

4. Ajustement des heuristiques
Apr•s avoir trouvŽ les moyens algorithmiques permettant d'obtenir des informations
pertinentes pour la validation d'un contour, il nous faut maintenant combiner ces
informations pour construire la meilleure fonction de dŽcision possible. Nous allons pour
cela dŽcomposer notre expertise en identifiant ce qu'est un contour, puis nous proposons
une dŽmarche expŽrimentale pour traduire notre expertise en une fonction de dŽcision
heuristique.

4.1 DŽcomposition de notre expertise
Formes transversales
du contour (marche, trait É)

Formes longitudinales
du contour

Contour

Figure 28 : Les diffŽrents aspects d'un contour.
Nous avons proposŽ un nouvel algorithme pour la dŽtection des contours. Il nous
reste toutefois ˆ prŽciser les heuristiques exactes qui vont dŽterminer la dŽcision finale
d'acceptation ou de rejet d'un contour. La dŽfinition de ces heuristiques va en fait
dŽterminer le mod•le de contour qui est implicitement "cachŽ" dans notre algorithme.
Pour dŽfinir ces heuristiques, il faut expliciter notre expertise de la dŽtection des
contours. Nous distinguons deux grands aspects, prŽsentŽs figure 28.
- Le premier est transversal et concerne la validation d'un pixel-contour. Nous
disposons pour cela d'informations uniquement locales telles que la valeur du gradient
sur le pixel ŽtudiŽ, sa direction, son type et les valeurs de moyenne et d'Žcart-type des
quatre fen•tres 3x3 situŽes devant et derri•re ce pixel. Il s'agit donc maintenant de
dŽterminer comment combiner ces informations pour obtenir une dŽcision heuristique de
qualitŽ. Puisqu'il s'agit d'informations latŽrales par rapport au contour, nous cherchons
donc ici ˆ caractŽriser notre expertise de la visibilitŽ transversale du contour.
- Le deuxi•me aspect est longitudinal, il concerne la validation compl•te du contour.
Il s'agit ici de prendre en compte tous les pixels du contour pour dŽterminer sa visibilitŽ
globale.
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Pour ces deux aspects, nous essayons de dŽfinir un crit•re de visibilitŽ. Ensuite,
nous proposons de construire des heuristiques qui se rapprochent autant que possible de
la meilleure dŽtection relativement ˆ ces crit•res.

4.2 Aspect transversal des contours
4.2.1 Crit•re de visibilitŽ
Nous avons dŽfini un indice visuel primaire comme un indice simple pouvant •tre
directement dŽterminŽ par des calculs sur les niveaux de gris et la position des pixels. Le
probl•me est ici de caractŽriser l'indice contour. Puisqu'il s'agit d'un indice visuel, celuici respecte des propriŽtŽs locales qui sont "visibles". Toute la difficultŽ est de savoir
quelle est la limite de visibilitŽ d'un contour et qu'est-ce qui la caractŽrise.
La visibilitŽ d'un contour dŽpend avant tout du facteur d'Žchelle. Or, pour calculer le
gradient et les informations sur les rŽgions voisines, nous avons ŽtŽ amenŽs ˆ prendre
comme hypoth•se de base que le facteur d'Žchelle Žtait le m•me pour toutes les images ˆ
appliquer ˆ notre dŽtecteur. D'un point de vue visibilitŽ humaine, cette condition est
Žgalement nŽcessaire, car ˆ un niveau de rŽsolution donnŽ, un contour est visible, alors
qu'ˆ un autre il ne l'est plus. Or, nos yeux ne peuvent changer automatiquement de
rŽsolution. DiffŽrentes largeurs de transition sont toutefois acceptables, mais dans un
intervalle de valeurs limitŽ. Nous gardons donc comme hypoth•se que la largeur d'une
transition visible doit •tre infŽrieure ou Žgale ˆ la taille de nos masques, soit 5 pixels.
La visibilitŽ d'un contour reste tout de m•me une propriŽtŽ subjective. Si nous
considŽrons des informations strictement transversales, il est parfois difficile de se
prononcer sur la visibilitŽ d'un pixel-contour. Pour diminuer le caract•re subjectif de cette
visibilitŽ, il est nŽcessaire d'examiner de nombreuses configurations et d'essayer de
gŽnŽraliser l'expertise acquise. Le choix des configurations n'est pas limitŽ. Pour que
notre expertise soit gŽnŽrale et juste, il est prŽfŽrable d'examiner un grand nombre
d'images et toutes sortes de configurations possibles. De cette mani•re, nous arrivons
finalement ˆ dŽterminer dans la plupart des cas si un pixel-contour est visible,
indŽpendamment de tout contexte et de toute application.

4.2.2 Recherche du crit•re de visibilitŽ
Nous cherchons ici ˆ caractŽriser le crit•re de visibilitŽ d'un pixel-contour, en
fonction des informations disponibles.
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Figure 29 : Fen•tres 3x3 et 5x5 utilisŽes
pour le calcul des Žcart-types et du gradient.

Nous prŽsentons figure 29 les quatre fen•tres 3x3 utilisŽes pour obtenir des
informations sur les rŽgions voisines et la fen•tre 5x5 utilisŽe pour le calcul du gradient
sur le pixel marquŽ en noir. Intuitivement, un pixel-contour est visible si les variations
dans les rŽgions voisines sont faibles par rapport ˆ la valeur du gradient. Suivant cette
idŽe, nous proposons d'Žtudier la visibilitŽ expŽrimentale d'un grand nombre de pixels,
en fonction d'une part, de la valeur du gradient notŽe Gradient, et d'autre part du plus
faible des Žcart-types des quatre fen•tres 3x3, notŽ Ecartmin.
Nous rŽsumons figure 30 le rŽsultat de nos expŽriences, effectuŽes sur un grand
nombre de configurations appartenant ˆ une dizaine d'images de type diffŽrent. Notons
que ce schŽma n'est qu'une reprŽsentation symbolique du vŽritable diagramme, pour des
raisons de clartŽ de prŽsentation. Les pixels correspondant ˆ des points expŽrimentaux
sont tous de type marche, un schŽma semblable existant pour le type trait.
Le diagramme peut •tre divisŽ en trois grandes rŽgions. En haut et plut™t vers la
gauche, la zone des pixels-contours Žvidents reprŽsente la majeure partie des pixelscontours existants dans les images (nous n'avons pas indiquŽ les points dont le gradient
est supŽrieur ˆ 40). Ainsi, pour dŽtecter correctement de nombreux contours, un seuillage
simple du gradient suffit. Toutefois, en prŽsence de forte texture ou de bruit, ce simple
seuillage entra”nera Žgalement la dŽtection de faux pixels-contours situŽs sous la ligne de
"Seuillage simple" (voir en annexe 2 le rŽsultat d'un seuillage par hystŽrŽsis). En bas, et
plut™t vers la droite, nous avons les points correspondant ˆ du bruit ou de la texture
Žvidente. Entre les deux zones, nous avons la zone des points o• la visibilitŽ est
incertaine. Plut™t que les classer approximativement en "visible" ou "non visible", nous
avons prŽfŽrŽ en faire une classe ˆ part.
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0 : point expŽrimental o• il est difficile de se prononcer
Figure 30 : Diagramme expŽrimental de visibilitŽ.
Une des caractŽristiques essentielles de ce schŽma est de montrer clairement la
dŽpendance de la visibilitŽ vis-ˆ-vis du Gradient et de Ecartmin. M•me si la zone
d'ambigu•tŽ n'est pas nulle, les deux param•tres Gradient et Ecartmin sont relativement
discriminants pour le crit•re de visibilitŽ. Notons Žgalement que de nombreux points
expŽrimentaux situŽs dans la zone d'ambigu•tŽ correspondent ˆ des rŽgions en dŽgradŽ
rŽgulier, o• donc aucune discontinuitŽ ne doit •tre dŽtectŽe. En ajoutant l'information de
dŽgradŽ comme troisi•me information discriminante, la zone de recouvrement serait ainsi
plus fine.
En ce qui concerne les contours de type trait, un schŽma similaire a ŽtŽ trouvŽ,
toujours avec en fonction du Gradient et de Ecartmin. Ces deux variables sont lˆ aussi
des param•tres relativement discriminants pour exprimer la visibilitŽ. Il n'y a en revanche
aucun probl•me liŽ au dŽgradŽ.
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Nous proposons finalement de construire des heuristiques fondŽes sur les
conclusions que nous avons tirŽes de ce schŽma.

4.2.3 Construction de l'heuristique
Nous avons caractŽrisŽ approximativement le crit•re de visibilitŽ d'un pixel-contour.
Il nous faut maintenant obtenir une formule heuristique correspondant ˆ ce crit•re. Nous
proposons deux aspects ˆ prendre en compte dans cette heuristique, la qualitŽ de la
visibilitŽ, exprimŽe en fonction de Gradient et Ecartmin et l'identification des dŽgradŽs.
La formule gŽnŽrale de cette heuristique est la suivante :
Si Type_gradient = Marche
alors si Identification d'un dŽgradŽ
alors pixel-contour refusŽ
sinon si visibilitŽ (Gradient, Ecartmin) > 0
alors pixel-contour acceptŽ
sinon pixel-contour refusŽ
sinon /* Type_gradient = Trait */
si visibilitŽ (Gradient, Ecartmin) > 0
alors pixel-contour acceptŽ
sinon pixel-contour refusŽ
• Pour simplifier les probl•mes et pour obtenir une premi•re solution, nous proposons

d'approcher la courbe expŽrimentale de limite de visibilitŽ par une droite, pour les deux
types de contour.
Pour trouver l'Žquation de cette droite, nous proposons d'appliquer la technique des
moindres carrŽs aux points expŽrimentaux de visibilitŽ ambigu‘. En effet, la droite qui
minimise la distance ˆ ces points se situe au cÏur de la zone d'ambigu•tŽ, ce qui
correspond exactement ˆ ce que nous recherchons. Pour choisir les points expŽrimentaux
dont la visibilitŽ transversale nous semble ambigu‘, nous avons procŽdŽ de la fa•on
suivante. Dans un premier temps, ˆ partir d'une image quelconque, nous cherchons ˆ
l'Ïil nu des configurations locales o• la prŽsence d'une discontinuitŽ semble incertaine.
Ensuite, nous observons les valeurs numŽriques des niveaux de gris et nous dŽcidons de
la pertinence et de la localisation exacte d'un Žventuel pixel de visibilitŽ ambigu‘. Le
choix des configurations locales se fait dans diverses zones de l'image et dans diffŽrents
types d'images. Nous essayons de choisir un ensemble de points reprŽsentatifs, en
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rŽpartissant nos choix de telle sorte que toutes les valeurs de Gradient soient rencontrŽes
un nombre ˆ peu pr•s Žquivalent de fois. Nous essayons Žgalement de diversifier les
configurations, en choisissant des probl•mes de dŽgradŽ limite, des probl•mes de texture,
des probl•mes de bruit ou une combinaisons de ces probl•mes. Nous calculons ensuite
les valeurs de Gradient et Ecartmin pour chaque point et nous formons ainsi notre graphe.
En tout, nous avons pris 85 points expŽrimentaux pour le type marche et 64 pour le type
trait.
Il est important de donner les hypoth•ses de travail que nous avons fixŽes pour cette
Žtude :
1) Notre expertise de la visibilitŽ est satisfaisante.
2) Le nombre de points expŽrimentaux est suffisant.
3) Le poids de chaque couple de valeurs (Gradient, Ecartmin) est le m•me pour tous les
points expŽrimentaux.
4) La rŽpartition des configurations testŽes est satisfaisante.
5) La prise en compte d'Žventuelles configurations non testŽes ne modifieraient pas
l'allure gŽnŽrale du graphe expŽrimental.
Il est difficile de juger la validitŽ de nos hypoth•ses. La visibilitŽ Žtant fondŽe sur un
crit•re local, le nombre de configurations ˆ Žtudier est limitŽe, mais il en existe toutefois
un grand nombre. Nous prŽsentons en annexe 1 les deux graphes correspondant aux
points expŽrimentaux choisis, avec les deux droites issues de l'approximation aux
moindres carrŽs. La rŽpartition des couples de valeurs est relativement homog•ne avec
des Žcarts ˆ la droite parfois significatifs, ce qui justifie partiellement nos hypoth•ses et
nous laisse espŽrer une approximation suffisante de la courbe de visibilitŽ minimale.
Pour appliquer la mŽthode des moindres carrŽs, si nous appelons Xi la valeur de
Ecartmin et Yi la valeur du Gradient, nous avons minimisŽ l'expression :

S i ( Y i - a Xi - b ) 2
En cherchant le passage par 0 des dŽrivŽes par rapport ˆ a et ˆ b, nous obtenons le
syst•me d'Žquations suivant :
(1) ( Si Xi Yi ) - a ( Si Xi2 ) - b ( Si Xi ) = 0
(2) ( Si Yi ) - a ( Si Xi ) - b = 0
Nous trouvons finalement :
- Type marche :
a = 2.92
- Type trait :
a = 2.63

b = 6.04
b = 3.96
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Les pixels-contours respectent alors l'inŽgalitŽ suivante :
(3) Gradient > a*Ecartmin + b
Notons que nous avons ici caractŽrisŽ une technique de seuillage adaptatif.
Toutefois, nous cherchons ˆ exprimer la qualitŽ de la visibilitŽ, nous prŽfŽrons donc
introduire une nouvelle grandeur qui soit grossi•rement proportionnelle ˆ la visibilitŽ d'un
pixel-contour. Sur le schŽma de la figure 30, la visibilitŽ est d'autant grande que le
gradient est fort et que Ecartmin est faible. Nous proposons donc la notion intuitive de
Gradient Relatif pour caractŽriser la visibilitŽ. Nous dirons alors qu'un pixel-contour est
visible si et seulement si le gradient relatif est supŽrieur ˆ un seuil de visibilitŽ, que nous
fixons par convention ˆ 0.
Pour dŽfinir le gradient relatif, nous pouvons reformuler l'Žquation (3) d'une fa•on
strictement Žquivalente.
(3) <==>

Gradient - a*Ecartmin - b > 0

D'o• :

Gradient relatif = Gradient - a*Ecartmin - b

Le Gradient Relatif est ainsi une grandeur ˆ peu pr•s proportionnelle ˆ la visibilitŽ. En
dessous de la valeur 0, rien n'est visible, au-dessus, nous considŽrons qu'il y a une
visibilitŽ transversale suffisante.

• Identification des dŽgradŽs :

Lˆ encore, nous nous trouvons confrontŽs ˆ un probl•me de visibilitŽ. Quelle est en
effet la limite entre un contour flou visible et un dŽgradŽ o• aucune discontinuitŽ ne doit
•tre dŽtectŽe ? M•me avec un facteur d'Žchelle constant, le probl•me se pose. Selon notre
expertise, un dŽgradŽ est une suite de gradients d'amplitude et de direction ˆ peu pr•s
constante. Nous proposons donc de vŽrifier dans la direction du gradient les valeurs et
direction de celui-ci. La formule gŽnŽrale de l'heuristique identifiant un dŽgradŽ sur un
pixel P est :
soit Gradient et D la norme et la direction du gradient en P
soit Pdevant le pixel situŽ ˆ 2 pixels devant P
soit Pderri•re le pixel situŽ ˆ 2 pixels derri•re P
(devant et derri•re Žtant dŽfinis en fonction de l'orientation de D)
soit Graddevant et Ddevant la norme et la direction du gradient en Pdevant
soit Gradderri•re et Dderri•re la norme et la direction du gradient en Pderri•re
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si

(

et

(

(Graddevant > a*Gradient)

et
et
(
et

(Graddevant < 1/a*Gradient)
(Ddevant - D < Seuil) )
/* dŽgradŽ devant */
(Gradderri•re > a*Gradient)
(Gradderri•re < 1/a*Gradient)

et

(Dderri•re - D < Seuil) )

/* dŽgradŽ derri•re */

)
alors

le pixel-contour n'est pas visible

Le nouveau param•tre "a" est ce que nous appelons la limite de proportionnalitŽ du
gradient voisin. Comme nous l'avons dŽfini, "a" est infŽrieur ˆ 1. Apr•s Žtude
expŽrimentale sur une trentaine de points ˆ la limite du dŽgradŽ, sŽlectionnŽs sur plusieurs
images (notamment celles de la souris et de la femme), nous proposons les valeurs
approximatives de a et Seuil suivantes :
a = 0.75
Seuil = 90 degrŽs
(ce qui correspond ˆ un changement d'orientation de 2 avec
l'Žchelle de Freeman)
Ces valeurs ne sont sans doute pas optimales, mais elles permettent un traitement simple
et relativement efficace des dŽgradŽs.

4.3 Formes longitudinales des contours
4.3.1 Crit•re de visibilitŽ
L'aspect longitudinal ou global du contour se manifeste ˆ plusieurs niveaux :
(1) Au niveau du choix du pixel suivant lors de la croissance de contour. Cette Žtude a
dŽjˆ ŽtŽ faite au 3.5 de ce chapitre.
(2) Au niveau de la conservation du type du gradient pour tous les pixels du contour.
(3) Enfin, au niveau de la taille minimale du contour permettant sa visibilitŽ. C'est ce
dernier aspect qui est discutŽ ici.
La longueur minimale d'un contour dŽpend du facteur d'Žchelle. Comme nous
l'avons dŽjˆ prŽcisŽ par ailleurs, nous considŽrons pour simplifier le probl•me que toutes
les images fournies ˆ notre dŽtecteur ont le m•me facteur d'Žchelle, de telle sorte que la
largeur d'une transition visible ne dŽpasse pas la taille de nos masques utilisŽs pour le
calcul du gradient.
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Pour dŽterminer cette longueur minimale, nous proposons d'observer des exemples
de contours dont la visibilitŽ longitudinale est limite en raison de leur faible nombre de
pixels. Nous prŽsentons en annexe 3 des images diverses pour Žvaluer notre dŽtecteur.
Deux images nous intŽressent plus particuli•rement, celle de la souris et celle du muscle.
L'image de la souris est particuli•rement instructive car la texture du bois est composŽe
d'un grand nombre de petites fibres claires ou foncŽes nettement visibles. En revanche,
dans l'image du muscle, aucune discontinuitŽ ne peut •tre identifiŽe dans les cellules
claires qui sont pourtant texturŽes. Nous diffŽrencions donc deux types de texture :
- Les textures simples o• les variations locales sont fortes mais o• aucune discontinuitŽ
n'est visible. Le bruit comporte gŽnŽralement des variations du m•me type.
- Les textures complexes avec des motifs ou des ŽlŽments simples dont les limites
visuelles constituent des discontinuitŽs ˆ dŽtecter.
Comme pour le gradient relatif, nous proposons de prendre des points expŽrimentaux
de visibilitŽ limite et de dŽterminer une fonction de dŽcision simple pour valider ou rejeter
un contour. Pour cela, nous choisissons les param•tres du Gradient Moyen sur le contour
et la longueur de celui-ci. En effet, intuitivement, un petit contour dont le gradient est fort
est aussi visible qu'un contour ˆ peine plus long mais de gradient plus faible.
Nous prŽsentons nos rŽsultats expŽrimentaux figure 31.
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Figure 31 : Contours de visibilitŽ limite.
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4.3.2 Proposition d'heuristique
Pour approcher simplement la limite de visibilitŽ longitudinale de la figure 31, nous
proposons la formule gŽnŽrale suivante :
(1) si (nbpixels > seuil1) alors contour acceptŽ
(2) sinon si (nbpixels < seuil2) alors contour refusŽ
(3) sinon si VisibilitŽ(nbpixels, grad_moyen) > Seuil3
alors contour acceptŽ
sinon contour refusŽ
Nous pourrions approcher la courbe (3) par la technique des moindres carrŽs, mais
Žtant donnŽ les approximations qui sont faites, nous proposons simplement une fonction
en escalier, illustrŽe figure 32.
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Figure 32 : Fonction escalier approchant la limite de visibilitŽ.
Les fonction en escalier a ŽtŽ obtenue en distinguant quatre intervalles de valeurs pour la
variable "nombre de pixels", et en calculant pour chacun d'eux la moyenne des gradients
arrondie ˆ la valeur enti•re la plus proche. La formule exacte est la suivante :
si (nbpixels >= 8) alors contour acceptŽ
sinon si ((grad_moyen > 10) et (nbpixels >= 6)) alors contour acceptŽ
sinon si ((grad_moyen > 20) et (nbpixels >= 4)) alors contour acceptŽ
sinon contour refusŽ
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Notre heuristique reste toutefois insuffisante pour un cas tr•s particulier qui conduit ˆ
un dŽdoublement de contour : en effet, si un germe est validŽ tout pr•s d'un contour avec
forts gradients, le contour formŽ rejoint celui-ci un peu plus loin en suivant des gradients
de plus en plus forts, ce qui lui conf•re une bonne visibilitŽ longitudinale d'apr•s notre
formule et occasionne ainsi une erreur. Pour remŽdier ˆ ce probl•me, nous proposons
d'imposer ˆ tous les contours que trois pixels au moins aient une valeur de gradient
respectant la valeur de maximum local dans la direction de celui-ci, ce qui est peu mais
suffisant pour Žviter ces erreurs.

4.4 Ajustement manuel
La dŽtermination des coefficients du gradient relatif reste approximative. En effet,
l'Žquation des deux droites dŽpend directement des points expŽrimentaux choisis. Or,
ces points sont approximativement situŽs ˆ la limite de visibilitŽ, mais il est possible que
nous ayons introduit un biais systŽmatique qui pŽnalise la dŽtection. De plus, les droites
que nous avons proposŽes sont des approximations de courbes expŽrimentales dont
l'allure n'est pas tout ˆ fait rectiligne. Pour certaines valeurs de gradient et de Ecartmin, le
gradient relatif peut donc •tre un peu trop faible ou un peu trop fort.
Pour remŽdier ˆ ce probl•me, nous proposons de laisser ˆ l'utilisateur la possibilitŽ
d'affiner les coefficients du Gradient Relatif ˆ l'aide d'un ajustement "manuel". Pour la
plupart des images, les coefficients que nous proposons par dŽfaut donnent de bons
rŽsultats (voir la partie Žvaluation de ce chapitre), mais il arrive parfois qu'un ou deux
contours soient mal dŽtectŽs. Dans ce cas, un changement de coefficient peut s'avŽrer
intŽressant pour obtenir le rŽsultat recherchŽ. Il est d'ailleurs remarquable que dans la
plupart des images, tr•s peu de contours sont ˆ la limite de visibilitŽ. Une petite variation
des coefficients permet alors d'optimiser la dŽtection des contours dŽlicats sans perturber
le rŽsultat des contours "Žvidents".
L'ajustement manuel permet Žgalement de s'adapter au type de l'image. Par exemple,
pour des images de synth•se fortement bruitŽes, la dŽtection des contours de visibilitŽ
difficile conduit ˆ des valeurs particuli•rement fortes de Ecartmin. Il suffit en fait de
diminuer la pente "a" de la droite (de l'ordre de 10 ˆ 20%) pour dŽtecter correctement ces
contours tout en prŽservant la robustesse au bruit.
De m•me, remarquons que la valeur de "b" pour le type marche est supŽrieure ˆ 6.
Cela implique que les contours de gradients tr•s faibles, infŽrieurs ˆ 6, ne peuvent •tre
dŽtectŽs. Si un tel contour est prŽsent dans une image, il suffit de choisir une valeur de
"b" plus petite, par exemple 4, pour obtenir sa dŽtection. Comme en gŽnŽral il existe peu
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de contours de visibilitŽ ambigu‘, cette modification conduit en moyenne ˆ de meilleurs
rŽsultats pour l'image traitŽe.
Notons Žgalement que si nous choisissons a = 0, notre dŽtecteur effectue un simple
seuillage du gradient avec la valeur b. Il est intŽressant de comparer les rŽsultats de notre
dŽtecteur avec la valeur de a par dŽfaut et a = 0. Nous observons ainsi le gain obtenu
gr‰ce ˆ la prise en compte des informations sur les rŽgions voisines.
Enfin, nous laissons Žgalement ˆ l'utilisateur la possibilitŽ de seuiller le gradient ou le
gradient relatif par la technique d'hystŽrŽsis, ceci afin de pouvoir comparer chaque
mŽthode et optimiser le traitement pour une image donnŽe. Ces choix multiples permettent
Žgalement un approfondissement de notre expertise de la dŽtection des contours, ce qui
est rappelons-le, un des probl•mes majeurs pour la construction d'un dŽtecteur selon une
dŽmarche expŽrimentale.
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5 Evaluation
5.1 Protocole expŽrimental
L'Žvaluation est un probl•me tr•s important, de plus en plus soulignŽ par la
communautŽ scientifique en vision par ordinateur [Pavl 92], [DIAL 91], [GREC 91]. Le
probl•me est qu'il n'existe pas de protocole prŽcis permettant d'effectuer une Žvaluation
dŽtaillŽe pertinente des rŽsultats. Nous avons prŽsentŽ au 2.3 plusieurs mŽthodes
d'Žvaluation et nous avons proposŽ une approche pragmatique pour l'Žvaluation des
dŽtecteurs de contours. Celle-ci consiste ˆ confronter les rŽsultats des algorithmes ˆ
l'expertise humaine, en examinant les valeurs numŽriques des niveaux de gris, ceci afin
de placer notre analyse au niveau appropriŽ d'observation et d'enrichir notre expertise de
la dŽtection des indices visuels.
Notre approche Žtant de plus expŽrimentale, l'Žvaluation rev•t ici une importance
d'autant plus grande. Nous Žtudions dans cette partie le comportement de notre
algorithme pour diffŽrents types d'images et diffŽrents types de probl•mes.
Nous avons choisi d'Žtudier la rŽponse de notre dŽtecteur ˆ une batterie de tests, en
utilisant des Žchantillons d'images rŽelles. Apr•s avoir sŽlectionnŽ six images de nature
diffŽrente dans lesquelles sont prŽsents les principaux types de difficultŽ, nous retenons
dans chacune d'elle des Žchantillons correspondant ˆ une fen•tre d'environ 15 pixels sur
15 (voir annexe 2). Chaque Žchantillon reprŽsente un type de difficultŽ que nous dŽsirons
Žtudier.
Dans un premier temps, nous proposons une Žtude qualitative de chaque type de
difficultŽ, en analysant les niveaux de gris d'un Žchantillon reprŽsentatif de la classe.
Cette Žtude qualitative correspond en fait ˆ une explicitation grossi•re de notre expertise.
Nous identifions ainsi les probl•mes spŽcifiques de chaque type et nous essayons de
donner le rŽsultat thŽorique optimal qui fait rŽfŽrence. Munis de ces rŽfŽrences, nous
sommes alors capables d'effectuer une Žvaluation globale qualitative de notre dŽtecteur.
L'avantage de cette Žvaluation est de pouvoir d'adapter ˆ la difficultŽ. Certaines
erreurs sont en effet relativement acceptables alors que d'autres sont manifestement
grossi•res. Cette Žvaluation pragmatique permet donc de s'adapter ˆ la difficultŽ rŽelle et ˆ
l'erreur relative au contraire de l'Žvaluation quantitative qui est rŽgie par la loi du "juste ou
faux" sans vŽritable nuance. L'essentiel est selon nous que les erreurs soient comprises.
C'est un des points clŽs de notre approche dont le but est, rappelons le, d'amŽliorer notre
expertise pour construire un dŽtecteur fondŽ sur des dŽcisions heuristiques.
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Figure 33 : DiffŽrentes catŽgories de tests.
Nous regroupons les tests en plusieurs grandes catŽgories (voir figure 33). Nous
distinguons en premier lieu les probl•mes locaux des probl•mes globaux. Dans le premier
cas, nous avons deux types de probl•mes : la dŽtection des discontinuitŽs avec gradients
faibles et la forme plus ou moins composite de la transition (entre marche et trait, pente
longue, etcÉ).
Dans le deuxi•me cas, nous avons le probl•me de la prŽsence d'autres contours dans
le voisinage immŽdiat (jonctions incluses), des petites discontinuitŽs, ainsi que les
probl•mes liŽs ˆ la dynamique du contour. Par dynamique du contour, nous entendons
tous les changements de gradient, de voisinage, de forme composite le long de la
discontinuitŽ.
Enfin, la derni•re catŽgorie de tests, appelŽe "tests nŽgatifs" regroupent les zones
texturŽes (texture simple sans discontinuitŽ visible) et les dŽgradŽs dans lesquelles aucun
contour n'est dŽsirŽ. Pour chaque type de difficultŽ, nous proposons souvent des tests
complŽmentaires pour Žtudier la rŽponse du dŽtecteur en fonction de l'orientation de la
discontinuitŽ.
6 images tests marquŽes avec 48 Žchantillons sont prŽsentŽes en annexe 2. Nous ne
prŽsentons section suivante que quelques uns de ces Žchantillons en commentant les
difficultŽs qui s'y rattachent. Bien que nous prŽsentions des rŽsultats spŽcifiques aux 48
Žchantillons, nous avons souvent ŽtŽ amenŽs ˆ examiner les valeurs numŽriques d'autres
rŽgions provenant parfois d'autres images pour comprendre les difficultŽs que notre
algorithme avait du mal ˆ rŽsoudre.
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5.2 Tests locaux
5.2.1 Gradients faibles (type 1)
Les 5 Žchantillons 1, 2, 3, 4 et 5 reprŽsentant les difficultŽs de type gradient faible
correspondent, respectivement, aux Žchantillons numŽrotŽs 6, 7, 8, 9 et 12 marquŽs sur
l'image du muscle (voir annexe 2).
Les gradients de faibles amplitudes posent le probl•me de la sensibilitŽ du dŽtecteur.
Pour des dŽtecteurs classiques, c'est l'utilisateur qui choisit le seuil minimal de gradient et
qui dŽtermine donc sa sensibilitŽ de mani•re quelque peu arbitraire, en fonction de
l'image et de la nŽcessitŽ. Quoiqu'il en soit, le probl•me majeur est ici de dŽtecter les
discontinuitŽs dont le gradient est faible tout en restant robuste ˆ la texture et au bruit.
Lors de l'Žvaluation, il est ainsi judicieux de prŽsenter simultanŽment les rŽsultats de la
robustesse ˆ la texture et de la dŽtection des discontinuitŽs avec faibles gradients. Pour
illustrer les probl•mes de type 1, nous nous sommes intŽressŽs en particulier ˆ l'image
des cellules. Nous prŽsentons ci-dessous les valeurs numŽriques d'un Žchantillon.
• GRADIENT FAIBLE, ECHANTILLON 1 : image du muscle, numŽro 6

Position du pixel en haut ˆ gauche : 87 72
Largeur de la fen•tre : 14
Hauteur de la fen•tre : 21
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59
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58
59
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67
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116
197
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119
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57
59
59
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59
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67
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77
96
119
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102

83
69
65
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63
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70
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68
71
74
76
72
71
70

100
132
114
110
85
80
89
97
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74
68
67
62
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57
57
57
58
57
57
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144
168
160
164
132
131
159
189
130
72
62
58
56
54
54
54
54
54
54
55
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164
152
151
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180
175
175
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95
61
58
55
54
53
52
52
52
54
55
55
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143
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123
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204
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97
67
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56
55
54
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55
56
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68
60
57
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59
58
57
57
56
56
56
58
56
57
57
56
56

Commentaires :
Les cellules noires sont tr•s homog•nes et prŽsentent des variations de niveaux de
gris internes presque nŽgligeables. Cette image est en fait tr•s difficile car il y a souvent
104

des petits paliers (avec gradients de 4 ou 5) prŽsents sur quelques pixels seulement, et la
dŽcision de validation se fait parfois ˆ un pixel pr•s. Certaines transitions sont ˆ peine
visibles dans l'image ˆ cause d'un manque de contraste de nos consoles, ce qui pourrait
laisser penser que des faux contours ont ŽtŽ dŽtectŽs. L'examen des valeurs numŽriques
permet d'identifier l'Žventuelle discontinuitŽ de fa•on plus objective. La fronti•re entre
deux cellules noires est souvent composŽe de faibles gradients de type trait. Les
diffŽrences de niveaux de gris entre la fronti•re et la cellule sont de l'ordre de 10, parfois
moins. Dans ce cas prŽcis, la fronti•re est de plus de petite longueur, ce qui rend le
probl•me plus complexe. Notons Žgalement que le trait est en fait un double contour qui
se sŽpare en deux parties pour faire le tour de chaque cellule. Il en rŽsulte des probl•mes
de jonction et de positionnement difficiles, marquŽs en caract•res gras dans l'Žchantillon
prŽsentŽ, alors que les pixels fronti•res sont en caract•res soulignŽs.

5.2.2 Gradients complexes (type 2)
Les Žchantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 reprŽsentant les difficultŽs de type gradient
complexe correspondent, respectivement, aux Žchantillons 3, 4, 5 de l'image du muscle,
au 4 de l'image du bateau et aux 2, 3 et 6 de l'image IRM. Les Žchantillons sont tous
marquŽs sur les images prŽsentŽes en annexe 2.
Nous appelons gradients complexes les pentes qui n'ont ni la forme de marches, ni la
forme de toits, mais une forme composite singuli•re (figure 30). Par exemple, un reflet
sur le bord d'un objet se manifeste souvent par un pic Žtroit au milieu de la transition.

A

B

C

D

Figure 30 : A <=> signal simple; B, C, D <=> signal complexe

• GRADIENT COMPLEXE, ECHANTILLON 1 : image du muscle, numŽro 3

Position du pixel en haut ˆ gauche : 35 132
Largeur de la fen•tre : 18
Hauteur de la fen•tre : 18
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184
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186
202
185
193
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202
212
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186
165
198
184
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168
164
196
165
174
190
197
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201
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186
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209
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183
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187
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172
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180
198
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191
148
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179
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202
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183
205
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209
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159
189
171
193
202
187
194
222
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166
179
168
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222
192
164
166
181
181
203
171
188
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179
165
161
175
162
148
164
222
172
172
173
157
188
194
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189
175
192
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170
164
181
145
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168
179
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182
192
157
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151
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146
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163
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173
164
182
189
174
188
154
180

Commentaires :
A propos de l'Žchantillon prŽsentŽ : bien qu'ˆ l'Ïil nu un trait simple semble prŽsent,
le signal a une forme tr•s irrŽguli•re en raison de la texture des cellules grises de part et
d'autre du trait. L'analyse des valeurs de gris rŽv•le un probl•me bien plus complexe
qu'il n'y parait car le trait ne semble pas tr•s marquŽ par rapport aux autres variations
locales du voisinage (le trait correspond aux caract•res soulignŽs). Il semble que
l'alignement des forts gradients joue un r™le non nŽgligeable sur la visibilitŽ de ce trait, ce
qui renverrait le probl•me au niveau de la dynamique et ˆ une vision plus globale. Ce cas
tr•s dŽlicat doit •tre ŽtudiŽ en m•me temps que la robustesse ˆ la texture et au bruit.
Notons la prŽsence de valeurs de gris supŽrieures ˆ 200 au centre et au-dessus de la
discontinuitŽ (soit du m•me ordre que pour celle-ci) mais qui ne correspondent ˆ rien de
visible, les variations Žtant tr•s irrŽguli•res et mal rŽparties.
D'autres cas compliquŽs existent dans l'image du muscle. Par exemple ˆ la fronti•re
entre une cellule grise et une cellule noire, la pente du gradient est souvent longue du c™tŽ
de la cellule noire, ce qui occasionne des gradients loin de la discontinuitŽ non
nŽgligeables, parfois maximum locaux dans la direction de celui-ci, et provoque des faux
germes de contour. En bordure interne des cellules grises texturŽes, il existe des zones
plus foncŽes qui pourraient •tre identifiŽes parfois comme traits et parfois comme
dŽgradŽs de textures, ce qui rend le gradient local particuli•rement complexe.
Dans presque toutes les images il existe des gradients complexes. La plupart du
temps, celui-ci est dž ˆ la fronti•re entre une zone de texture et une autre rŽgion (bord de
la souris, bords du visage dans l'image de la femme, bord des organes dans l'image
RMN). Dans d'autres cas, il correspond ˆ un trait sŽparant deux rŽgions d'intensitŽ
diffŽrente (jointures du bateau par exemple).
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5.3 Tests globaux
5.3.1 ProximitŽ d'autres contours (type 3)
Les Žchantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 reprŽsentant les difficultŽs de type
"contour proche" correspondent, respectivement, aux Žchantillons 10 et 11 de l'image du
muscle, aux 1, 2 et 3 de l'image du bateau et aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'image de l'objet
polyŽdrique.
Nous abordons ici les probl•mes liŽs ˆ la dŽtection des croisements de contours ainsi
que les probl•mes džs ˆ la prŽsence d'autres contours dans le voisinage immŽdiat. La
localisation prŽcise du contour est ici une des difficultŽs majeures.
• CONTOURS PROCHES, ECHANTILLON 1 : image du muscle, numŽro 10

Position du pixel en haut ˆ gauche : 69 1
Largeur de la fen•tre : 18
Hauteur de la fen•tre : 14
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182
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52
50
48
47
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180
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58
55
51
49
46
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112
130
118
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69
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57
53
49
47
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130
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52
47
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127
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100
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129
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140
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54
49
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127
125
114
110
119
107
119
139
118
75
60
53
49

146
127
142
132
136
125
114
113
116
134
126
75
58
51

144
143
139
145
169
129
131
150
136
144
154
128
71
55
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133
150
160
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150
143
114
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149
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148
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133
142
143
130
151
166
150
137
112
141
140

Commentaires :
A propos de l'Žchantillon prŽsentŽ : un trait entre deux cellules noires avec tr•s faibles
gradients vient rejoindre une discontinuitŽ correspondant au contour d'une petite zone de
fond marquŽe en gras. Un trait noir juste ˆ c™tŽ de la zone blanche est en bordure interne
d'une cellule texturŽe. Incontestablement une zone ˆ probl•mes. Visuellement,
l'identification de chaque discontinuitŽ est plus aisŽe (annexe 2), en particulier si le lecteur
n'est pas habituŽ ˆ cette prŽsentation.
La prŽsence d'autres discontinuitŽs dans le voisinage immŽdiat biaise souvent le
calcul du gradient, occasionnant des erreurs, c'est ce que nous appelons les "effets de
bords". Lˆ encore, cette difficultŽ est tr•s frŽquente dans toutes les images que nous
prŽsentons. Par exemples, le bord de la souris et le contour de la structure partiellement
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sphŽrique sont tr•s proches. Les cordages des bateaux posent Žgalement des probl•mes
de proximitŽ et de jonctions.
L'image d'un objet polyŽdrique est prŽsentŽe en annexe 2 pour illustrer les probl•mes
de dŽtection et de localisation pr•s des coins. Le probl•me de telles configurations est la
pertinence de la valeur du gradient. En effet, aucun de nos masques n'est adaptŽ aux
coins et le calcul est donc biaisŽ. De plus, comme nous l'avons dŽjˆ fait observer, le
gradient n'est pas toujours maximal localement pr•s des jonctions ce qui peut entra”ner
une intersection mal localisŽe.

5.3.2 Les petits contours (type 4)
Les Žchantillons 1, 2, 3 et 4 reprŽsentant les difficultŽs de type petit contour
correspondent, respectivement, aux Žchantillons numŽrotŽs 3, 4, 5 et 6 sur l'image de la
souris prŽsentŽe en annexe 2.
Le probl•me des petits contours est leur visibilitŽ. Comme nous pouvons le constater
sur l'image de la souris, il est possible visuellement de dŽterminer dans la plupart des cas
si une petite discontinuitŽ est prŽsente ou pas. Il reste des cas ambigus bien sžr, mais il
suffit d'en tenir compte pour garder une Žvaluation qualitative satisfaisante.
Notons que les petites discontinuitŽs sont parfois tr•s importantes. Par exemple, les
textures complexes sont souvent composŽes d'ŽlŽments plus petits. La dŽtection de ces
petites discontinuitŽs est sans doute le point de dŽpart essentiel ˆ l'identification de ce
genre de texture.
La difficultŽ majeure est ici de faire la part entre zone texturŽe ou bruitŽe o• aucune
discontinuitŽ n'est visible et une petite discontinuitŽ rŽelle. Il s'agit Žgalement de ne pas
dŽtecter des discontinuitŽs de 20 pixels lorsque celle-ci n'en fait que 4 ou 5.
ECHANTILLON 1 : image de la souris, numŽro 6 (voir page suivante).
Position du pixel en haut ˆ gauche : 100 224
Largeur de la fen•tre : 15
Hauteur de la fen•tre : 19
Commentaires :
A l'Ïil nu, de nombreux petits traits noirs ou blancs sont visibles dans la rŽgion
texturŽe correspondant au bois. Sur l'Žchantillon prŽsentŽ, celui-ci est blanc et mesure
environ 8 pixels (caract•res soulignŽs). Ces traits constituent la texture de ce bois. Ils
sont m•me sans doute les indices caractŽristiques de cette texture et ils permettraient son
identification si nŽcessaire. De mani•re gŽnŽrale, nous sommes d'avis que les petits traits
sont des indices ŽlŽmentaires d'une extr•me importance pour l'identification de textures
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complexes, qui correspondent elles ˆ des indices visuels de plus haut niveau. Quoiqu'il
en soit, toutes les discontinuitŽs visibles doivent •tre dŽtectŽes et il est donc souhaitable
de dŽtecter les nombreuses petites discontinuitŽs prŽsentes dans l'image de la souris.
D'autres petites discontinuitŽs sont prŽsentes dans les autres images. Nous avons
dŽjˆ discutŽ des petites zones plus foncŽes en bordure interne des cellules grises de
l'image du muscle. Il existe Žgalement des petits contours dans les cheveux de l'image de
la femme ou parmi les dŽtails de l'image du bateau. Ces petits probl•mes sont en fait loin
d'•tre rares.
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5.3.3 Dynamique complexe (type 5)
Les Žchantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 reprŽsentant les difficultŽs de type
dynamique complexe correspondent, respectivement, aux Žchantillons numŽrotŽs 7, 8, 9
et 10 de l'image de la souris (contour de celle-ci), aux 7, 8 et 9 de l'image de la femme
(bord du visage) et aux 1, 4 et 5 de l'image IRM (voir annexe 2).
Un autre probl•me difficile de la dŽtection des contours est celui du changement de
propriŽtŽs le long de la discontinuitŽ. Par exemple, le gradient peut chuter brutalement, la
forme de la pente peut varier et les rŽgions voisines peuvent Žgalement changer de
propriŽtŽs. Il est difficile d'Žtudier le comportement de l'algorithme dynamiquement.
Pour cela, nous proposons une focalisation sur plusieurs endroits d'une m•me
discontinuitŽ prŽsentant une dynamique complexe. Nous proposons Žgalement une Žtude
attentive des zones o• se situent les difficultŽs.
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ECHANTILLON 5, 6 et 7 : image de la femme, numŽros 7, 8 et 9
NumŽro 5 :
Position du pixel en haut ˆ gauche : 168 141
Largeur de la fen•tre : 18
Hauteur de la fen•tre : 14
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154
154
153
147
146
143
141

151
153
157
159
160
158
159
148
143
127
133
139
140
137

166
163
158
158
162
163
151
149
143
133
133
139
137
145

158
154
157
156
153
146
144
135
135
128
141
148
154
156

156
154
156
152
155
149
144
143
144
150
156
155
161
164

168
167
159
152
145
144
149
152
155
153
146
154
153
155

136
125
125
132
141
156
160
164
165
160
160
157
157
157

69
72
120
123
137
151
160
163
159
155
158
165
161
159

57
86
118
138
145
146
148
153
153
165
167
162
164
165

83
133
137
137
141
154
162
164
162
154
156
164
168
52

144
146
143
151
160
160
161
161
158
165
168
162
154
160

156
158
163
153
149
153
155
156
164
157
159
161
162
157

165
164
153
153
155
151
157
159
157
156
160
160
159
163

156
166
165
162
153
148
157
157
164
164
163
160
155
156

159
160
158
155
151
161
159
164
157
163
159
163
155
161

166
166
161
167
163
167
163
159
153
155
159
157
153

157
160
161
154
153
152
163
155
166
164
165
160
162

163
158
160
166
166
171
162
164
154
156
157
157
154

160
161
162
158
160
159
163
156
159
157
156
158
168

165
163
159
160
161
167
158
168
165
162
166
159
159

165
162
162
164
166
163
165
158
158
161
163
166
162

156
161
167
165
164
169
163
170
166
163
157
155
153

161
166
153
158
163
159
164
152
157
161
166
162
169

160
155
161
163
166
160
158
159
156
164
161
166
158

NumŽro 6:
Position du pixel en haut ˆ gauche : 164 161
Largeur de la fen•tre : 18
Hauteur de la fen•tre : 13
118
118
121
128
141
148
160
157
156
153
162
164
156

122
124
130
136
145
148
148
154
152
160
154
152
146

137
138
140
139
149
153
155
158
157
152
156
150
151

142
143
146
157
159
152
151
151
151
155
148
143
141

129
146
153
156
152
149
151
148
153
155
163
161
163

147
151
152
149
143
146
146
155
156
163
159
162
156

148
146
152
158
166
164
167
158
157
157
165
162
163

160
167
158
160
153
163
156
157
162
161
159
167
165

163
157
165
159
159
152
163
166
167
159
162
156
161

NumŽro 7 :
Position du pixel en haut ˆ gauche : 150 181
Largeur de la fen•tre : 18
Hauteur de la fen•tre : 14
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161
160
164
172
178
185
190
192
180
179
178
171
171
167

142
166
178
176
175
173
180
175
178
188
189
189
183
175

145
153
164
172
175
185
182
184
177
178
185
187
182
174

147
157
161
163
179
181
185
181
186
179
173
179
180
180

145
161
166
169
167
174
178
192
185
183
180
182
184
183

155
158
159
166
175
178
175
171
169
173
176
174
171
165

156
155
168
174
179
169
167
173
176
173
169
169
161
164

155
164
161
163
170
175
178
183
173
165
167
165
156
153

167
156
161
173
166
160
158
160
164
163
158
156
163
156

154
163
161
155
161
159
158
163
164
154
154
159
151
155

164
158
153
159
157
161
158
163
159
159
154
153
157
154

151
159
160
157
159
163
157
156
154
148
148
154
154
167

162
153
157
156
150
149
148
151
157
169
162
159
161
162

153
157
148
146
150
152
157
158
161
163
160
161
160
156

152
145
148
147
148
156
163
165
164
159
160
158
163
157

146
153
157
163
166
165
157
160
160
163
164
164
158
169

163
167
159
158
159
163
169
155
160
163
158
158
164
159

158
155
163
165
165
163
154
167
164
162
169
159
159
160

Commentaires :
Le bord de la joue est particuli•rement dŽlicat ˆ dŽtecter, bien que cela ne semble pas
poser de probl•me ˆ l'Ïil humain. D'un c™tŽ, une zone lŽg•rement texturŽe et de l'autre
un dŽgradŽ irrŽgulier correspondant ˆ la joue de la femme. Mais le probl•me se complique
encore vers le bas avec une baisse du gradient et un dŽbut plus foncŽ du c™tŽ du visage ce
qui rend le gradient complexe. Encore un peu plus bas, l'Žtude des valeurs numŽriques ne
permet plus de localiser la fronti•re exacte du visage qui se confond alors avec le fond.
Nous avons donc ici presque toutes les difficultŽs rŽunies autour de la m•me
discontinuitŽ. Il est important de remarquer qu'une vision globale n'est pas possible pour
un dŽtecteur qui se veut local et qu'il est donc normal de ne dŽtecter ici qu'une partie de la
fronti•re du visage. Nous pouvons m•me rajouter que l'examen des valeurs numŽriques
est plus global et plus adaptatif que n'importe quel dŽtecteur ce qui nous permet de
qualifier les rŽgions voisines de fin de dŽgradŽ, de fin de texture et de localiser
correctement une grande partie du contour du visage. Un dŽtecteur est en revanche plus
"myope" et la dŽcision est d'autant plus difficile que les informations disponibles peuvent
tout aussi bien correspondre ˆ celles d'un dŽgradŽ ou d'une texture. Il ne faut donc pas
que la dŽtection de ce contour entra”ne des erreurs dans d'autres parties de l'image ou
dans d'autres images. D'ailleurs, il nous semble qu'une sous-dŽtection correcte est
prŽfŽrable ˆ une dŽtection un peu plus poussŽe mais comportant quelques erreurs. En
effet, dans le premier cas, il s'agit de rajouter des informations et de perfectionner les
heuristiques pour amŽliorer les rŽsultats alors que dans le deuxi•me cas, il s'agit d'opŽrer
une correction, ce qui est beaucoup plus dŽlicat. Quoiqu'il en soit, le contour situŽ dans
l'Žchantillon numŽro 6 doit pouvoir •tre dŽtectŽ, mais une mauvaise dŽtection ne sera pas
considŽrŽe ici comme une grosse erreur. Notons qu'une dŽtection des contours est sans
doute insuffisante pour de telles images, si le but est d'identifier le visage. Une
coopŽration avec un dŽtecteur de rŽgions est ici souhaitable pour augmenter le nombre et
la qualitŽ des indices visuels.
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Les probl•mes de dynamique du contour sont tr•s frŽquents et sont la cause de
nombreuses erreurs ou imperfections. Il s'agit lˆ, selon nous, d'une des plus grandes
difficultŽs de la dŽtection des contours. Il est sans doute dommage que celle-ci ait ŽtŽ un
peu ignorŽ lors de la conception de la plupart des dŽtecteurs.

5.4 Tests nŽgatifs
5.4.1 DŽgradŽs
Les Žchantillons 1, 2 et 3 reprŽsentant les difficultŽs de type dŽgradŽ correspondent,
respectivement, aux Žchantillons numŽrotŽs 4, 5 et 6 sur l'image de la femme prŽsentŽe
en annexe 2.
Des dŽgradŽs apparaissent souvent dans les images rŽelles et suscitent de nombreux
probl•mes. Au niveau de la dŽtection, il est parfois difficile de se prononcer sur la
prŽsence ou pas d'une discontinuitŽ. Un dŽgradŽ peut en fait •tre considŽrŽ comme un
contour "marche" dŽgŽnŽrŽ. Les configurations intermŽdiaires entre le dŽgradŽ et le
contour "marche" ne sont pas toujours faciles ˆ classer, surtout si la dynamique est
complexe. Il y a de plus un probl•me de localisation car le gradient est sensiblement
identique d'un pixel ˆ l'autre. L'Žvaluation reste ici difficile et dans certains cas, plusieurs
solutions sont acceptables. A travers les probl•mes des dŽgradŽs, nous voyons les limites
de la dŽtection des contours. Un dŽgradŽ est un indice visuel comme un autre, mais il ne
rentre dans aucune catŽgorie prŽcise de discontinuitŽ. La dŽtection de ce type de
configuration en m•me temps que les discontinuitŽs classiques pourrait sans doute
apporter un plus non nŽgligeable.
Pour les Žchantillons relatifs au dŽgradŽ que nous proposons, provenant
essentiellement de l'image de la femme, il existe souvent une ligne de gradients un peu
plus forts et il est donc difficile de dŽterminer si oui ou non de telles discontinuitŽs
doivent •tre dŽtectŽes. Dans d'autres images, le dŽgradŽ peut correspondre ˆ un contour
un peu flou, un angle un peu rabotŽ d'objet polyŽdrique ou plus gŽnŽralement une surface
courbe comme le dessus de la souris (voir l'image du m•me nom). Des informations plus
globales notamment sur les rŽgions voisines sont souvent nŽcessaires pour obtenir une
dŽcision plus fiable sur la prŽsence d'une discontinuitŽ. Il faudrait alors une coopŽration
avec un dŽtecteur de rŽgions.
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5.4.2 Textures
Les Žchantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 reprŽsentant les difficultŽs de type texture
correspondent, respectivement, aux Žchantillons 1 et 2 de l'image du muscle, aux 1 et 2
de l'image de la souris et aux 1, 2 et 3 de l'image de la femme. Les Žchantillons sont tous
marquŽs sur les images prŽsentŽes en annexe 2.
Nous nous intŽressons ici ˆ la rŽponse des dŽtecteurs en prŽsence de textures simples,
o• les variations locales sont relativement importantes sans former de motif particulier. La
texture ne peut •tre assimilŽe ˆ un bruit simple car elle est souvent localisŽe dans l'image
et ses variations sont d'origine sŽmantique et donc difficiles ˆ modŽliser. En revanche, le
bruit peut raisonnablement •tre assimilŽ ˆ une texture, c'est pourquoi nous regroupons
ces deux probl•mes dans cette m•me section. Nous proposons de nombreux exemples de
texture. Le probl•me majeur est ici de ne rien dŽtecter sans pour autant perdre en qualitŽ
de dŽtection sur les discontinuitŽs rŽelles. En particulier, les rŽsultats de la robustesse ˆ la
texture et au bruit sont fortement corrŽlŽs avec les rŽsultats sur les configurations de type
1 et de type 4 (faibles gradients et petits contours).
• TEXTURE, ECHANTILLON 1: image des cellules, numŽro 1

Position du pixel en haut ˆ gauche : 70 104
Largeur de la fen•tre : 15
Hauteur de la fen•tre : 20
170
196
174
183
157
180
177
197
195
198
189
185
196
172
153
180
191
189
191
182

186
194
178
177
179
176
161
176
173
190
190
192
197
181
160
188
181
197
170
162

194
189
189
175
176
178
153
185
173
170
201
189
182
185
179
188
170
189
174
173

194
180
194
198
191
184
166
192
182
192
195
172
178
189
190
185
174
179
179
172

193
176
168
198
206
191
185
185
204
188
193
180
192
184
186
180
180
184
183
192

190
198
160
191
211
188
187
188
206
179
200
198
193
191
183
175
179
185
184
206

184
204
172
196
204
190
188
191
198
189
186
195
186
198
193
177
197
183
180
204

177
180
175
199
210
197
185
197
206
196
171
162
177
199
199
182
193
180
183
196

194
191
183
197
196
201
186
198
206
191
166
166
189
205
212
202
178
193
200
200

199
194
188
185
196
195
203
209
211
208
190
190
206
199
189
200
192
204
195
205

211
195
181
185
194
191
208
198
214
211
198
189
215
209
186
181
190
196
192
187

198
192
185
193
186
195
196
193
209
205
188
179
214
201
170
193
183
193
203
166

196
191
173
178
204
211
198
192
204
198
182
190
196
204
182
204
195
186
202
182

199
191
184
179
200
206
198
181
181
203
190
200
194
190
201
202
187
186
197
198

174
175
181
181
194
205
210
189
180
208
202
194
182
184
194
196
196
200
185
192

Commentaires :
Notons la prŽsence de fortes variations locales dues ˆ la texture, mais aucune ne
ressort par rapport aux autres, rien ne doit donc •tre dŽtectŽ.
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Il existe des zones de texture dans la plupart des images prŽsentŽes (cheveux de la
femme, plateau en bois dans l'image de la souris, coque du bateau, ciel, etcÉ) mais les
textures les plus difficiles ˆ traiter sont incontestablement celles de l'image du muscle.
Nous rappelons ici que nous distinguons deux types de texture :
1) Texture simple : aucune discontinuitŽ n'est visible, donc rien ne doit •tre dŽtectŽ.
Exemple : cellules claires de l'image du muscle.
2) Texture complexe : des ŽlŽments de petite taille sont visibles, il faut donc dŽtecter leurs
fronti•res ou les assimiler ˆ des traits.

5.5 Evaluation de notre dŽtecteur
5.5.1 Evaluation des coefficients du gradient relatif
L'utilisateur ayant la possibilitŽ de modifier certains param•tres, nous proposons
d'Žvaluer dans un premier temps notre dŽtecteur en changeant certaines valeurs. Pour
cela, nous proposons les choix suivants :
Nous rappelons la formule du gradient relatif :
Gradient Relatif = gradient - a * Ecartmin - b
- Type marche :
- Type trait :

a = 2.92
a = 2.63

b = 6.04
b = 3.96

• CHOIX 1 : Calcul du gradient relatif avec valeurs des param•tres laissŽes par dŽfaut.
• CHOIX 2 : Calcul du gradient relatif avec augmentation de 10% de la valeur de "a"

pour les deux types marche et trait.
• CHOIX 3 : Calcul du gradient relatif avec diminution de 10% de la valeur de "a" pour

les deux types marche et trait.
• CHOIX 4 : DŽtection des contours uniquement de type "marche". Pour cela, nous

prenons les valeurs par dŽfaut pour le type marche et nous prenons a = 0 et b = 255 pour
le type trait.
• CHOIX 5 : DŽtection des contours uniquement de type "trait". Pour cela, nous prenons

les valeurs par dŽfaut pour le type trait et nous prenons a = 0 et b = 255 pour le type
marche.
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RESULTATS :
Nous prŽsentons en annexe 2 les rŽsultats des 5 versions pour l'image du muscle.
EVALUATION :
- La premi•re observation des rŽsultats obtenus en conservant les param•tres par
dŽfaut montre que notre dŽtecteur n'est sensible qu'aux discontinuitŽs visibles ou ˆ la
limite de la visibilitŽ. L'image du muscle comporte un grand nombre de difficultŽs avec
beaucoup de contours ou de faux-contours de visibilitŽ incertaine. Les rŽsultats obtenus
Žtant globalement satisfaisants sur cette image, nous avons donc dŽjˆ une validation
partielle de notre dŽmarche.
- En ce qui concerne la variation du coefficient "a", une modification de 10% de sa
valeur ne modifie pas beaucoup les rŽsultats. La raison de cette stabilitŽ s'explique d'une
part, par le fait qu'il existe gŽnŽralement dans une image donnŽe peu de contours de
visibilitŽ difficile, et d'autre part par la force de discrimination du gradient relatif. En
effet, en augmentant ou en diminuant de 10% la valeur de "a", nous restons encore dans
la zone de visibilitŽ ambigu‘. M•me si l'incertitude sur la position des points
expŽrimentaux est importante, la droite calculŽe par la technique des moindres carrŽs
fournit dŽjˆ une solution permettant d'obtenir des rŽsultats de bonne qualitŽ.
- La carte des contours de type marche est assez compl•te. Toutefois, pour chaque
contour de type trait, nous devrions avoir deux contours de type marche situŽs de part et
d'autre de celui-ci. Or, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque seulement le bord de la
transition est de type marche, le masque qui calcule le gradient fournit une valeur
infŽrieure ˆ la pente rŽelle, ce qui peut hypothŽquer la poursuite du contour. D'autre part,
si la forme de la transition n'est pas vraiment de type marche ou de type trait, le contour
peut s'interrompre brusquement et •tre dŽtectŽ en plusieurs petits contours de type
diffŽrent.
La somme des deux cartes de contours fournit finalement une carte gŽnŽrale assez
compl•te, tout en prŽservant la robustesse aux faux contours.

5.5.2 Comparaison avec le dŽtecteur de Deriche
Nous proposons de comparer notre dŽtecteur ˆ celui de Deriche [Deri 87]. Apr•s
lissage et calcul du gradient selon cette technique, nous effectuons un seuillage par
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hystŽrŽsis avec un seuil haut notŽ sh et un seuil bas notŽ sb. Nous fixons le param•tre
alpha ˆ 1. Nous proposons d'Žvaluer les choix suivants :
• CHOIX 1 : DŽtecteur de Deriche. sh = 15, sb = 8.
• CHOIX 2 : DŽtecteur de Deriche. sh = 25, sb = 13.
• CHOIX 3 : DŽtecteur de Deriche. sh = 30, sb = 15.
• CHOIX 4 : DŽtecteur Salotti. Technique d'hystŽrŽsis appliquŽe au gradient de type

marche. Le gradient relatif n'est pas calculŽ, les informations sur les rŽgions voisines ne
sont donc pas prises en compte. Le principe de la croissance de contour est le m•me :
Žtant donnŽ un germe dont le gradient est supŽrieur ˆ un seuil haut, d'autres pixels sont
annexŽs tant que leur gradient est supŽrieur ˆ un seuil bas. Les contours de type trait ne
sont pas traitŽs pour faciliter la comparaison avec le dŽtecteur de Deriche.
Nous proposons les seuils : sh = 30, sb = 20.
• CHOIX 5 : DŽtecteur Salotti. Nous choisissons les param•tres par dŽfaut pour les

contours de type marche. Les contours de type trait ne sont pas traitŽs (a = 0 et b = 255).
RESULTATS :
Nous proposons en annexe 2 les rŽsultats des cinq versions pour l'image du muscle.
EVALUATION
- MalgrŽ diffŽrents choix de seuils, le dŽtecteur de Deriche ne parvient pas ˆ rŽsoudre
simultanŽment le probl•me de la robustesse ˆ la texture et la dŽtection des contours de
faibles gradients. Pourtant, les contours existant entre les cellules noires ont une visibilitŽ
Žvidente. Le contraste n'est pas excellent sur le papier, mais l'Žtude des niveaux de gris
ne laisse aucune ambigu•tŽ quant ˆ l'existence de ces discontinuitŽs. De m•me, certains
contours dŽtectŽs dans les cellules claires n'ont aucun support rŽel dans l'image. Les
erreurs du dŽtecteur de Deriche sur cette image sont donc assez importantes.
- En revanche, les quelques erreurs de notre dŽtecteur sont mineures car la plupart
correspondent ˆ des contours dont la visibilitŽ est limite. Ces m•mes contours pourraient
d'ailleurs sans doute •tre dŽtectŽs en ajustant les valeurs de "a" et "b" dans la formule du
gradient relatif.
- Notons que pour cette image, de nombreux dŽtecteurs donnent des rŽsultats du
m•me ordre que celui de Deriche avec le m•me type d'erreur. Si nous nous rŽfŽrons ˆ
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l'Žtude rŽalisŽe dans le rapport GRECO [GREC 91], les rŽsultats de notre dŽtecteur nous
semblent meilleurs.
- Si nous comparons les rŽsultats du quatri•me choix (notre dŽtecteur avec seuillage
par hystŽrŽsis du gradient) avec ceux de Deriche, nous remarquons qu'ils sont du m•me
ordre. En effet, comme pour le dŽtecteur de Deriche, quelques faux-contours ont ŽtŽ
dŽtectŽs dans la texture et des contours avec faibles gradients ont ŽtŽ oubliŽs. Cela montre
que la fa•on de calculer le gradient n'est pas le probl•me majeur. Alors que de
nombreuses Žtudes ont ŽtŽ faites au niveau du calcul du gradient et de la rŽgularisation,
c'est sans doute la prise en compte d'informations sur les rŽgions voisines qui permet une
meilleure discrimination des contours.

5.5.3 Evaluation globale
Nous prŽsentons en annexe 2 les rŽsultats de notre dŽtecteur pour les six images tests
dont nous avons tirŽ des Žchantillons. Tous les param•tres ont ŽtŽ choisis par dŽfaut.
Les rŽsultats de notre dŽtecteur sont de bonne qualitŽ pour les six images prŽsentŽes.
Il est en fait remarquable de constater que pour chaque contour dŽtectŽ, il existe une
transition visible ou ˆ la limite de la visibilitŽ, et que rŽciproquement, les contours oubliŽs
ont pratiquement tous une visibilitŽ difficile.
- Pour l'image de la femme, il existe de nombreux contours correspondant ˆ une zone
du visage, mais localement, il existe presque systŽmatiquement une transition visible, ce
qui valide la discontinuitŽ. Il semble toutefois que notre dŽtecteur soit tout de m•me un
peu trop sensible ˆ certains dŽgradŽs. (Notons que cette image ne prŽsente d'intŽr•t que
parce que de nombreux contours difficiles sont prŽsents, mais il est bien Žvident que les
contours situŽs sur le visage sont difficilement exploitables.)
- Pour l'image de la souris, le traitement du dŽgradŽ s'est avŽrŽ efficace. Les petits
contours de la texture du bois ont souvent ŽtŽ correctement dŽtectŽs, sans prolongement
excessif, ce qui constitue pourtant une difficultŽ pour d'autres dŽtecteurs. La dŽtection
des contours de faibles gradients est Žgalement satisfaisante.
- Pour l'image du bateau, les cordages ont ŽtŽ correctement dŽtectŽs en tant que
"traits" malgrŽ la texture et les gradients souvent faibles et irrŽguliers. Les rŽsultats sont
globalement satisfaisants.
- Pour l'image IRM, lˆ aussi, la robustesse ˆ la texture et au bruit est conservŽe et la
plupart des contours ˆ dynamique complexe ont ŽtŽ relativement bien dŽtectŽs.
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- Pour l'image de l'objet polyŽdrique, le probl•me essentiel est la localisation des
contours au niveau des jonctions. Bien qu'imparfaite, cette localisation est ˆ peu pr•s
correcte.
Les rŽsultats montrent donc que nos heuristiques exprimant la visibilitŽ des contours
sont pertinents et que les valeurs de gradient et d'ecartmin permettent une discrimination
efficace des contours.
Nous prŽsentons finalement tableau 1 une Žtude comparative qualitative entre notre
dŽtecteur avec param•tres par dŽfaut et notre dŽtecteur avec seuillage par hystŽrŽsis du
gradient. Nous avons examinŽ les 7 types de difficultŽ dŽfinies au 5.1. Pour rŽaliser cette
comparaison, nous avons expŽrimentŽ les deux versions sur les 6 images tests,
prŽsentŽes en annexe 2, en pr•tant attention aux rŽsultats obtenus pour chaque Žchantillon
numŽrotŽ.

DŽtecteur Salotti avec
seuillage par hystŽrŽsis

DŽtecteur Salotti,
param•tres par dŽfaut

Gradients faibles

Insuffisant

Satisfaisant

Gradients complexes

Passable

Passable

Petits contours

Insuffisant

Satisfaisant

Contours proches

Passable

Passable

Dynamique complexe

Passable

Passable

Texture

Insuffisant

Satisfaisant

dŽgradŽ

Insuffisant

Satisfaisant

BILAN

Passable

Satisfaisant

Tableau 1 : Žvaluation finale pour chaque type de difficultŽ (notes entre
"insuffisant", "passable" ou "satisfaisant")

La conclusion de cette Žvaluation est finalement que notre heuristique du gradient
relatif est efficace et qu'elle permet de se rapprocher de la meilleure dŽtection thŽorique
des contours visibles d'une image.
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5.6 Les temps de calculs
Il est tr•s difficile de donner des rŽsultats prŽcis sur les temps d'exŽcution de notre
algorithme, car le nombre de calculs par pixel dŽpend du contenu de l'image et nous
n'avons pas optimisŽ le code que nous avons Žcrit en C++. Nous donnons nŽanmoins
des exemples obtenus sur un Sun Sparc Station 2 pour la version actuelle.
Pour le calcul et le typage du gradient, le temps est presque indŽpendant du contenu
de l'image. En effet, il faut 6 secondes en moyenne pour des images 256x256, mais
comme nous ne typons pas le gradient qui a une valeur infŽrieure ˆ 4, le nombre
d'opŽrations n'est pas constant et le temps de calcul varie de plus ou moins 1 seconde.
Pour le reste de l'algorithme, il faut entre 6 et 30 secondes pour dŽtecter tous les
contours, toujours pour des images 256x256 (affichage simultanŽ compris). Il faut
multiplier environ par 4 pour des images de taille 512x512 (de m•me pour les calculs de
gradients). Les temps de calcul sont en fait pratiquement proportionnels au nombre de
germes puisqu'ils correspondent ˆ peu pr•s ˆ tous les pixels ˆ partir duquel va •tre calculŽ
le gradient relatif. Les opŽrations les plus cožteuses sont en effet le calcul d'Žcart-type et
de moyenne dans les fen•tres 3x3 ainsi que la formule du gradient relatif.
Les images avec textures conduisant ˆ un plus grand nombre de germes, elles
nŽcessitent plus de temps que les autres. Si aucune texture n'est prŽsente, la dŽtection est
proportionnelle au nombre de contours qui existent dans l'image.
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6 Conclusion sur la dŽtection des contours
6.1 Conclusion sur l'Žvaluation
En premier lieu, nous voudrions insister sur la qualitŽ des rŽsultats dŽjˆ obtenus et ce
de fa•on automatique en conservant les m•mes param•tres et seuils pour toutes les
images. Si nous comparons nos rŽsultats ˆ ceux des dŽtecteurs prŽsentŽs dans le rapport
GRECO [GREC 91], notre dŽtecteur est selon nous plus performant, en particulier pour
l'image du muscle o• les diffŽrences sont assez significatives, m•me avec l'approche
Markovienne qui manque de nombreux contours et qui localise mal les fronti•res
complexes. De plus, nous dŽtectons Žgalement les traits, ce qui amŽliore la description
tout en augmentant la difficultŽ.
En ce qui concerne la mŽthodologie, nous pensons avoir montrŽ son potentiel et ses
qualitŽs tout au long de l'Žvaluation. Nous avons effectuŽ une analyse en profondeur des
difficultŽs et nous avons souvent proposŽ des solutions algorithmiques originales. Il faut
sans doute souligner que l'heuristique du gradient relatif a pu •tre suggŽrŽe gr‰ce ˆ notre
dŽmarche expŽrimentale. De mani•re gŽnŽrale, l'approche que nous proposons nous
semble d'autant plus intŽressante que nous ne connaissons pas vraiment les difficultŽs de
la dŽtection des contours. En analysant les valeurs numŽriques, en essayant diffŽrentes
versions et en confrontant les rŽsultats avec notre perception visuelle, nous sommes
amenŽs ˆ comprendre les probl•mes et ˆ nous forger une vŽritable expertise, qui peut
alors •tre avantageusement exploitŽe pour proposer une dŽtection de contours ˆ l'aide
d'heuristiques, ce que nous avons fait.

6.2 Perspectives
• Il est tout ˆ fait possible d'amŽliorer encore ce dŽtecteur en poursuivant notre dŽmarche

expŽrimentale. Nous proposons diverses voies de recherche qui pourraient conduire ˆ des
rŽsultats intŽressants :
- La forme n'est pas exploitŽe lors du choix du pixel suivant de la discontinuitŽ. Or il y a
au moins deux cas qui pourraient avantageusement en bŽnŽficier. Le premier est illustrŽ
par la dŽtection du contour elliptique de la souris (Žchantillons 8 9 et 10). ArrivŽ ˆ une
jonction, notre dŽtecteur choisit avant tout de poursuivre vers le plus fort gradient. Or
dans ce cas prŽcis, la texture prŽsente parfois de plus fortes variations, ce qui entra”ne une
dŽtection autour de l'ŽlŽment de texture qui s'arr•te assez vite. En exploitant des
informations sur la courbure tr•s rŽguli•re du contour elliptique de la souris, le choix
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pourrait •tre diffŽrent et le contour pourrait •tre dŽtectŽ en une seule fois. Des
informations sur la forme pourraient Žgalement •tre exploitŽes pour mieux situer les
jonctions entre segments ou m•me pour aider la poursuite des discontinuitŽs avec
dynamique complexe comme le contour du visage de la femme.
- En prŽsence de fort bruit impulsionnel, notre dŽtecteur est en sous-dŽtection. La
premi•re solution est de baisser les valeurs de "a" et "b" jusqu'ˆ la dŽtection dŽsirŽe. Une
autre solution est de tenir compte diffŽremment des informations sur les rŽgions voisines.
Pour cela, il faut identifier la situation, ce qui pourrait se faire par une analyse statistique
des rŽpartitions juste avant ou en m•me temps que se calcule le type du gradient dans un
voisinage 5x5. Un type diffŽrent pourrait •tre attribuŽ si les variations locales sont
disproportionnŽes par rapport ˆ la valeur du gradient. Ensuite, pour calculer le gradient
relatif, il est possible de tenir compte d'un voisinage plus important qu'une fen•tre 3x3
ou d'Žliminer les valeurs extr•mes, ce qui est finalement assez proche d'un lissage
adaptatif.
- Pour positionner correctement les jonctions, il est possible d'ajouter des masques
adaptŽs ˆ ces configurations particuli•res. D'autres masques diagonaux pourraient
Žgalement •tre ajoutŽs pour augmenter la prŽcision de l'orientation du gradient. Nous
avons dŽjˆ commencŽ une Žtude en ce sens, mais la problŽmatique est complexe et nous
n'avons pas eu le temps d'effectuer une analyse suffisante pour proposer des
modifications intŽressantes.
• Un mot sur la parallŽlisation de notre algorithme. Nous n'avons pas ŽtudiŽ en dŽtail

l'aspect parall•le de notre dŽtection des contours et cela n'a pas influencŽ nos choix
algorithmiques. Toutefois, le calcul des gradients, le typage et la sŽlection des germes
sont aisŽment parallŽlisables, avec de plus une rŽpartition possible du calcul de chaque
masque sur un processeur diffŽrent, ce qui irait sans doute plus vite qu'un calcul
classique de gradient. Ensuite, le cha”nage est difficilement parallŽlisable, mais il en est de
m•me pour tous les dŽtecteurs. En revanche, nous pouvons calculer les Žcart-types et
moyennes des fen•tres 3x3 une fois pour toutes en dŽbut de programme et les stocker
dans des tableaux. Certaines valeurs ne nous sont pas utiles, mais le calcul se faisant en
parall•le, il n'y a pas de perte de temps. Nous pouvons alors continuer et calculer le
gradient relatif pour tous les pixels de fa•on parall•le. Il ne resterait plus ensuite qu'ˆ
effectuer un cha”nage comme celui que nous proposons et la dŽtection des contours
pourrait sans doute se faire en temps rŽel.
Il faut noter que dans la version actuelle, le gradient relatif ne varie pas en fonction
du nombre de pixels de la discontinuitŽ, de sa courbure ou du gradient moyen ce qui
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permet un calcul gr‰ce ˆ des informations uniquement locales et donc la parallŽlisation de
l'algorithme.
Cette perspective quelque que peu inattendue place ainsi notre dŽtecteur parmi les
meilleurs tant au niveau de la qualitŽ des rŽsultats qu'au niveau de la rapiditŽ potentielle.
Ajoutons ˆ cela que nous n'effectuons aucun lissage prŽalable sur l'image, ce qui prend
nŽcessairement du temps, m•me en parall•le, et que nous dŽtectons de plus les contours
de type trait.

6.3 Exploitation des contours
Il serait dommage de conclure la dŽtection des contours sans envisager leur
exploitation. De plus, les contours sont des indices visuels primaires et nous avons
abordŽ au chapitre 1 le probl•me de l'Žmergence d'indices visuels de plus haut niveau. Il
est donc intŽressant d'examiner notre apport vŽritable.
PrŽcisons avant tout quelles sont les informations disponibles en sortie de notre
dŽtecteur. Nous avons bien sžr la carte des contours mais nous proposons aussi un
fichier contenant la liste des discontinuitŽs :
- Pour chaque pixel-contour, nous donnons les coordonnŽes, le gradient ainsi que les
moyennes et Žcart-types locaux des rŽgions voisines (les fen•tres 3x3).
- Pour chaque cha”ne de pixels, nous donnons le type du contour, le gradient moyen, le
nombre de pixels et bien sžr la liste ordonnŽe des pixel-contours qui s'y rattachent.
- Enfin, nous donnons au dŽbut du fichier le nombre de discontinuitŽs qui ont ŽtŽ
dŽtectŽes.
Les informations disponibles ˆ la sortie de notre dŽtecteur sont donc tr•s riches, avec
notamment des informations sur les rŽgions voisines, ce qui est rarement proposŽ.
Nous ne rentrerons pas dans le dŽtail de tout ce qui a ŽtŽ fait pour exploiter les
contours. Nous nous y sommes intŽressŽs de pr•s, mais nous ne pouvons dŽvelopper ici
toute la littŽrature qui s'y rattache (voir par exemple les livres de Ballard et Brown [BaBr
82] ou de Marr [Marr 82]). Nous en donnons donc un bref rŽsumŽ. En r•gle gŽnŽrale, il
y a deux Žtapes :
- La premi•re Žtape consiste ˆ choisir une reprŽsentation plus sophistiquŽe comme par
exemple des segments ou des courbes du second degrŽ. Cette Žtape est donc une
modŽlisation plus abstraite des discontinuitŽs.
- La deuxi•me Žtape consiste ˆ associer les segments ou les courbes en fonction de leurs
propriŽtŽs pour former des groupes d'indices ou des indices plus ŽlaborŽs. Des courbes
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peuvent •tre associŽes en fonction de leur symŽtrie, de leur proximitŽ ou en fonction d'un
mod•le connu de forme ˆ obtenir. La thŽorie Gestaltiste a suscitŽ de nombreux travaux
dans ce domaine [RoPa 91].
En ce qui concerne l'exploitation de nos discontinuitŽs, nous offrons donc des
possibilitŽs supplŽmentaires d'association avec la prise en compte des propriŽtŽs des
rŽgions voisines.
Nous ne prŽsentons aucun algorithme de modŽlisation ni d'association particulier,
mais nous proposons en perspectives des travaux que nous voudrions dŽvelopper
ultŽrieurement :
- Les formes simples telles que les cercles ou les ellipses, m•me grossi•res, sont des
indices visuels qui semblent Žmerger facilement, comme en tŽmoigne la carte des
contours de l'image du muscle. Bien qu'aucune symŽtrie ne soit vŽritablement prŽsente, il
doit •tre possible de regrouper ensemble les contours qui forment des figures simples et
de construire ainsi des indices visuels de plus haut niveau. Pour augmenter les contraintes
et Žviter des associations inutiles, les informations sur les rŽgions voisines peuvent •tre
avantageusement exploitŽes.
- La modŽlisation des discontinuitŽs est une Žtape cruciale dont dŽpend beaucoup les
Žtapes suivantes. Il nous semble que les mod•les proposŽs ne sont pas toujours objectifs
dans le sens o• ils ne permettent pas une exploitation facile et une Žmergence simple des
indices de plus haut niveau. En particulier, la proximitŽ, la position relative et la
ressemblance des formes sont difficiles ˆ exprimer ˆ partir de mod•les tels que les Bsplines. Peut-•tre faudrait-il passer par des indices visuels plus explicites tels qu'une
famille de courbes mod•les de courbure spŽcifique. Un arc de cercle est d'ailleurs une
figure simple et il devrait donc ˆ ce titre pouvoir Žmerger facilement de nos
reprŽsentations.
De mani•re gŽnŽrale, la dŽmarche que nous avons adoptŽe mŽrite sans doute d'•tre
appliquŽe Žgalement au probl•me de construction d'indices visuels de plus haut niveau.
Bien que de nombreux travaux aient dŽjˆ ŽtŽ rŽalisŽs dans ce domaine, il semble qu'y ait
encore beaucoup ˆ faire pour parvenir ˆ une description satisfaisante.
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CHAPITRE 3

La segmentation descriptive
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1. Introduction
La segmentation en rŽgions est un des probl•mes les plus difficiles de la vision par
ordinateur. Elle consiste ˆ dŽcrire l'image ˆ l'aide de rŽgions pertinentes regroupant tous
les pixels respectant une m•me propriŽtŽ. De nombreux travaux sont fondŽs sur une
segmentation idŽale de l'image, o• chaque rŽgion correspond ˆ une partie bien prŽcise
d'un objet. Le probl•me est alors ramenŽ ˆ une mise en correspondance directe entre les
rŽgions et les objets de la sc•ne. La segmentation est donc une Žtape tr•s importante,
pratiquement incontournable pour de nombreuses applications.
Les premiers travaux sur la segmentation datent d'une trentaine d'annŽes. Les
espoirs Žtaient grands de rŽaliser un syst•me de vision performant en s'aidant des
techniques de segmentation. Cependant, apr•s une pŽriode d'Žvolution rapide, les
progr•s ont ŽtŽ de plus en plus lents et les "vieilles" techniques ont bien peu ˆ envier des
mŽthodes actuelles. Il suffit de lire les excellents "surveys" de Zucker [Zuck 76]et de
Riseman et Arbib [RiAr 77] pour se rendre compte que les probl•mes sont toujours les
m•mes et qu'ils n'ont pas ŽtŽ rŽsolus. Apr•s tant d'annŽes de travail, les chercheurs
butent toujours sur le probl•me de la segmentation.
Nous pouvons classer les mŽthodes de segmentation rŽgions en deux grandes
catŽgories (voir notre rapport de recherche [Salo 92]) :
- Celles qui exploitent des connaissances sur les objets pour aider la segmentation.
Voir par exemples les approches de Tenenbaum et Barrow [TeBa 77].
- Celles qui ne les exploitent pas.
Dans le cadre de cette th•se, nous considŽrons uniquement la segmentation descriptive,
c'est ˆ dire que les rŽgions fournies par l'algorithme ne correspondent pas
obligatoirement aux objets de la sc•ne, mais plut™t ˆ des ensembles cohŽrents de pixels
fournissant les premiers indices visuels. La segmentation idŽale serait alors obtenue apr•s
exploitation de ces indices (plus Žventuellement d'autres), retour dans l'image et
reconnaissance compl•te des objets de la sc•ne. Nous nous restreignons donc ˆ l'Žtude
des mŽthodes de segmentation rŽgions n'exploitant aucune connaissance sŽmantique ou a
priori.
Une segmentation descriptive ne peut •tre ŽvaluŽe par rapport ˆ la correspondance
idŽale avec les objets de la sc•ne. Nous insistons sur ce fait, car beaucoup de mŽthodes
de segmentation n'exploitent pas les connaissances sŽmantiques. Elles devraient donc •tre
classŽes dans la catŽgorie des segmentations descriptives et •tre ŽvaluŽes par rapport ˆ la
qualitŽ de la description. Or ce n'est que rarement le cas et il y a souvent confusion entre
segmentation descriptive et syst•me complet de vision. Nous approfondissons ce
probl•me dans la partie discussion de ce chapitre.
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Dans un premier temps, nous abordons bri•vement les techniques les plus connues
pour obtenir des rŽgions, puis nous nous focalisons sur la coopŽration rŽgions-contours
qui permet de cumuler ˆ la fois les indices visuels contours et rŽgions. Comme au
chapitre 2, nous essayons de faire le point sur la mŽthodologie, sur l'orientation de la
recherche dans ce domaine, ainsi que sur les grands probl•mes irrŽsolus de la
segmentation descriptive ˆ travers les grands principes ŽnoncŽs au premier chapitre.
Dans un deuxi•me temps, nous prŽsentons notre technique de coopŽration
incrŽmentale, fondŽe sur l'aide simultanŽe d'un processus d'agrŽgation de points
adaptatifs et du processus de dŽtection des contours prŽsentŽ au chapitre prŽcŽdent. Nous
terminons enfin en prŽsentant nos rŽsultats et en les commentant.
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2. Etat de l'art
2.1 Les mŽthodes simples de segmentation
2.1.1 Exploitation de l'histogramme
Il existe des mŽthodes de segmentation simples pour obtenir des rŽsultats tr•s
performants dans les applications o• les objets ont une couleur uniforme et bien distincte
des autres objets et du fond. Ces mŽthodes exploitent l'histogramme des niveaux de gris.
En effet, lorsque les objets se dŽtachent du fond, l'histogramme comporte plusieurs blocs
(appelŽs modes) correspondant ˆ chaque objet. Le principe de base est de dŽtecter les
vallŽes entre chaque mode pour obtenir les seuils sur les niveaux de gris qui segmentent
l'image en rŽgions de fa•on satisfaisante.
Il existe de tr•s nombreuses variantes que nous classons en deux grandes catŽgories
dŽcrites bri•vement ci-dessous.
- La premi•re catŽgorie regroupe toutes les techniques qui calculent des seuils
globaux appliquŽs ˆ toute l'image. La classification de Fisher [Fish 58] dŽtermine le o•
les seuils qui minimisent la somme des variances de niveaux de gris de chaque classe, le
nombre de modes Žtant demandŽ ˆ l'utilisateur. Pour amŽliorer la forme de l'histogramme
et faciliter le choix du seuil, certaines techniques sŽlectionnent les pixels qui vont •tre pris
en compte dans le calcul de l'histogramme. Il existe deux approches possibles, celles qui
tentent de ne pas tenir compte des pixels situŽs ˆ la fronti•re entre les objets et le fond, et
celles au contraire qui tentent de ne prendre en compte que ces pixels, o• une partie
d'entre eux. Weszka et al proposent ainsi de sŽlectionner les pixels qui ont une forte
valeur de Laplacien [WeNR 74]. Ceci entra”ne normalement un histogramme bimodal
ŽquilibrŽ car la valeur du Laplacien est forte juste au dŽbut et ˆ la fin d'une forte transition
mais pas au milieu d'une rŽgion homog•ne, ni au milieu de la transition. Le seuil choisi
est donc au creux de l'histogramme. Katz propose de sŽlectionner les pixels avec forte
valeur de gradient et de choisir la valeur de gris moyenne de ces pixels [HaSh 85].
- La deuxi•me catŽgorie regroupe les techniques qui calculent des histogrammes
locaux. Nous en citons deux. Chow et Kaneko proposent de calculer la variance et
l'histogramme des valeurs de gris pour un ensemble de fen•tres de l'image. Si la variance
dŽpasse un certain seuil et si l'histogramme est plut™t bimodal qu'unimodal, la fen•tre est
partagŽe en fonction du seuil choisi dans la vallŽe de celui-ci. Pour les pixels
n'appartenant ˆ aucune fen•tre, la classification est dŽterminŽe par interpolation des seuils
trouvŽs dans les fen•tres voisines [HaSh 85]. Ohlander et al [OhPR 78] proposent une
division rŽcursive de l'image. Etant donnŽ une rŽgion connexe, l'histogramme est calculŽ
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pour chaque couleur. Un lissage de l'histogramme est effectuŽ, puis le meilleur pic est
sŽlectionnŽ. Ce pic est censŽ dŽterminer la moyenne des valeurs d'une rŽgion pour une
couleur donnŽe. Deux solutions se prŽsentent. Si les limites de cette rŽgion apparaissent
clairement, c'est ˆ dire si des vallŽes importantes sont trouvŽes de part et d'autre de ce
pic, alors ces vallŽes correspondent aux seuils choisis pour identifier tous les pixels de
cette rŽgion. Sinon, la rŽgion est correctement segmentŽe, il ne faut plus y toucher. A
chaque fois qu'une dŽcomposition a lieu, les rŽgions rŽsultantes sont traitŽes pour que les
trous soient ŽliminŽs, puis les composantes connexes des rŽgions formŽes sont
rŽexaminŽes par le m•me principe de fa•on rŽcursive.
Pour plus de dŽtails, voir les surveys de Weszka [Wesz 78], Fu et Mui [FuMu 80],
Haralick et Shapiro [HaSh 85], Sahoo et al [SSWC 88] ainsi que l'Žtude comparative de
Lee et Chung [LeCh 90].
Nous terminons cette Žtude par une remarque concernant la gestion des informations.
Les techniques qui viennent d'•tre prŽsentŽes exploitent exclusivement les informations
de niveau de gris sans tenir compte de la position des pixels (ˆ quelques exceptions pr•s).
Ce sont donc les principes 1 et 2 (cumul et complŽmentaritŽ des informations) qui
marquent les faiblesses de ces approches, qui restent toutefois intŽressantes de par leur
simplicitŽ et leur efficacitŽ pour des applications simples.

2.1.2 Croissance de rŽgions
Nous regroupons dans cette section toutes les techniques d'agrŽgation de points, de
fusion et de division des rŽgions. Lˆ encore, il existe de tr•s nombreuses mŽthodes.
Nous en rŽsumons les grands principes en dŽtaillant quelques approches.
Une des premi•res idŽes pour regrouper les pixels a ŽtŽ de comparer leur niveau de
gris et de lier tous ceux dont la diffŽrence est infŽrieure ˆ un seuil. Pour amŽliorer la
robustesse, il est prŽfŽrable de prendre en compte une partie du voisinage de chaque
pixel. L'inconvŽnient de cette technique est son caract•re uniquement local. Apr•s l'Žtape
de cha”nage, la connexitŽ entra”ne parfois la prŽsence dans la m•me rŽgion de pixels ayant
des propriŽtŽs tr•s diffŽrentes [HaSh 85].
Les techniques de fusion et de division des rŽgions permettent la prise en compte
d'informations plus globales. Le principe est de partitionner progressivement l'image en
rŽgions, selon des crit•res plus ou moins complexes faisant intervenir par exemple la
diffŽrence de moyenne des deux rŽgions, leurs variances, leur nombre de pixels et le
nombre de pixels adjacents. Nous prŽsentons trois techniques en dŽtail, le "split and
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merge" de Horowitz et Pavlidis, la croissance hiŽrarchique de rŽgions de Monga ainsi que
la pyramide adaptative inspirŽe des travaux de Jolion, Montanvert, Meer et Rosenfeld.
• Horowitz et Pavlidis proposent un algorithme rŽcursif de division de l'image par un

parcours arborescent (quadtree), suivi par une technique de fusion de rŽgions [HoPa 76].
En premier lieu, ˆ partir d'une rŽgion dont la dimension est une puissance de 2, (si
l'image ne poss•de pas cette propriŽtŽ, il suffit de prendre la puissance de 2
immŽdiatement supŽrieure), la rŽgion est dŽcoupŽe en 4 sous-rŽgions carrŽes (dont la
dimension est encore une puissance de 2), et ainsi de suite rŽcursivement jusqu'au niveau
du pixel. Ensuite, ˆ chaque fois que 4 sous-rŽgions satisfont un crit•re d'homogŽnŽitŽ,
elles sont regroupŽes ˆ un niveau supŽrieur du quadtree. La fusion continue tant qu'il est
possible de le faire, c'est ˆ dire tant que le crit•re d'homogŽnŽitŽ est satisfait. Lorsqu'il
n'est plus possible de fusionner, il reste encore une Žtape pour examiner les rŽgions
adjacentes qui n'Žtaient pas au m•me niveau dans le quadtree et les fusionner si elles
satisfont le crit•re d'homogŽnŽitŽ.
Cette mŽthode originale laisse une empreinte spŽcifique dans la carte des rŽgions avec
des fronti•res marquŽes par de nombreux traits verticaux et horizontaux. De plus, aucun
crit•re de forme n'est exploitŽ pour contraindre la fusion, ce qui occasionne parfois des
rŽgions particuli•rement dŽcoupŽes.
Notons que le crit•re d'homogŽnŽitŽ joue un r™le tr•s important dans la fusion des
rŽgions mais que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une Žvaluation, ce qui est dommage.
L'intŽr•t de cette technique est avant tout la rapiditŽ et la taille mŽmoire relativement faible
qui est nŽcessaire pour segmenter l'image.
• Gagalowicz et Monga proposent d'effectuer une technique de fusion de rŽgions en

plusieurs Žtapes, dans lesquelles les crit•res sont de plus en plus tolŽrants [GaMo 85].
1) Une premi•re carte des rŽgions est obtenue par split and merge en utilisant un crit•re
tr•s strict qui impose que la diffŽrence entre deux niveaux de gris d'une m•me rŽgion soit
infŽrieure ˆ un seuil. Ce seuil est choisi tr•s faible, de l'ordre de 5.
2) Tous les couples de rŽgions adjacentes sont classŽs par ordre de diffŽrence de
moyenne de niveau de gris. Tous les couples qui ont une diffŽrence de moyenne
infŽrieure ˆ un seuil sont fusionnŽes. Chaque fusion entra”ne une mise ˆ jour dans le
graphe d'adjacence et le classement des couples.
3) Le m•me principe de fusion est appliquŽ en classant les couples de rŽgions adjacentes
en fonction de la valeur de la variance rŽsultant de l'union des deux rŽgions. Un seuil de
variance maximale acceptable est utilisŽ.
4) Tous les couples de rŽgions qui ont un gradient moyen ˆ la fronti•re infŽrieur ˆ un
seuil sont fusionnŽes.
129

CONCLUSION GENERALE

5) Les petites rŽgions de taille infŽrieures ˆ un seuil sont rattachŽes aux plus grandes.
La qualitŽ premi•re de cette approche est de s'attaquer au probl•me Žpineux des
crit•res de fusion des rŽgions. Les crit•res proposŽs sont de plus en plus tolŽrants ce qui
permet thŽoriquement une segmentation de bonne qualitŽ. Toutefois, il est dommage que
l'Žvaluation de leur algorithme soit restŽe presque exclusivement au niveau thŽorique. Il
aurait ŽtŽ intŽressant de voir le rŽsultat lorsque l'ordre d'application des crit•res est
diffŽrent (pour mieux situer les avantages des crit•res hiŽrarchiques), lorsque d'autres
seuils sont choisis et surtout, il n'est pas prŽcisŽ dans quels cas des erreurs ou des
rŽsultats moins satisfaisants sont obtenus. En particulier, il nous semble que la
succession des crit•res est trop stricte et que la fusion idŽale devrait exploiter tous les
param•tres de fa•on simultanŽe. Par exemple, l'Žtape numŽro 4 doit •tre appliquŽe avec
plus de prŽcautions. Nous avons vu lors de la dŽtection des discontinuitŽs qu'un gradient
de 4 pouvait •tre pertinent, ˆ condition que les rŽgions soient tr•s homog•nes, c'est ˆ dire
que leur variance soit tr•s faible. Or, la variance n'est pas exploitŽe dans cette Žtape. Un
autre probl•me liŽ ˆ la fusion des rŽgions est l'annexion des pixels proches d'une
discontinuitŽ. Ces pixels ont en effet une valeur un peu plus forte (ou plus faible) que la
moyenne de la rŽgion et contribuent nŽanmoins au calcul de moyenne et de variance. Cet
effet de bord n'est pas pris en compte dans cet algorithme. Enfin, que se passerait-il en
prŽsence de rŽgions texturŽes ? Bien que notre vue soit tr•s critique, cet algorithme reste
nŽanmoins tr•s intŽressant car il pose clairement le probl•me du crit•re de fusion ˆ
appliquer. Nos critiques sont de plus tr•s gŽnŽrales et resteraient probablement valables
pour de nombreux algorithmes de segmentation.
• L'approche "pyramide adaptative" s'inspire de la stratŽgie de fusion optimale des

rŽgions (voir [JoMo 89] et [MoMR 91]). Etant donnŽ un partitionnement initial de
l'image en rŽgions (un pixel est considŽrŽ comme une rŽgion), il est possible de classer
toutes les fusions possibles selon un crit•re d'homogŽnŽitŽ et d'effectuer ˆ chaque fois la
meilleure fusion. Apr•s chaque fusion, il y a mise ˆ jour du graphe d'adjacence et du
classement des fusions potentielles. Cette stratŽgie est optimale par rapport au crit•re de
fusion des rŽgions. Pour Žviter la structure tr•s sŽquentielle de cette mŽthode, l'approche
pyramidale consiste ˆ effectuer les meilleures fusions locales de fa•on simultanŽe, puis ˆ
recommencer avec les rŽgions formŽes au niveau suivant et ainsi de suite jusqu'ˆ stabilitŽ
de la carte des rŽgions. L'optimalitŽ est perdue mais les rŽsultats restent du m•me ordre
avec une parallŽlisation possible de l'algorithme. La difficultŽ est de maintenir la
cohŽrence du graphe d'adjacence et de choisir une seule fusion locale en conservant
l'aspect parall•le de la mŽthode. En mŽmorisant la qualitŽ du voisinage des niveaux
prŽcŽdents (les nÏuds p•res transmettent les informations aux nÏuds fils), la fusion peut
exploiter des informations locales et globales.
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Apr•s avoir rŽsolu la technique de fusion, les difficultŽs sont ici d'ordre relationnels
dans le sens o• il s'agit de trouver quels sont les crit•res qui doivent •tre appliquŽs pour
dŽcider de la fusion de deux rŽgions. Comme nous l'avons dŽjˆ soulignŽ pour les
prŽcŽdentes mŽthodes de croissance de rŽgions, le crit•re idŽal de fusion dŽpend
thŽoriquement de tr•s nombreuses informations comme, entre autres, la moyenne et
l'Žcart-type des niveaux de gris mais aussi la forme des rŽgions et la qualitŽ de la
fronti•re. Or lˆ encore, comme pour le split and merge de Pavlidis, la technique de
segmentation est bien ŽtudiŽe mais elle n'a pas ŽtŽ b‰tie pour faciliter la dŽcision
particuli•rement dŽlicate de fusion des rŽgions. M•me si le crit•re de fusion s'av•re
finalement assez sophistiquŽ, en prŽsence de dŽgradŽs, de textures, de discontinuitŽs avec
faibles gradients ou de formes rŽguli•res, les informations disponibles ne sont pas assez
objectives et les rŽgions trouvŽes ne sont pas toujours pertinentes. Toutefois, si la critique
est facile, cet algorithme figure tout de m•me parmi les plus performants, ce qui souligne
ˆ la fois que le probl•me de la segmentation est loin d'•tre rŽsolu et qu'il est d'une grande
complexitŽ.

2.2 La coopŽration rŽgions-contours
2.2.1 Les approches classiques
La coopŽration entre un processus de croissance de rŽgions et un dŽtecteur de
contours a suscitŽ un regain d'intŽr•t ces derni•res annŽes. Les premiers travaux
importants dans ce domaine sont pourtant relativement vieux, avec par exemple
l'approche de Brice et Fennema en 1970 [BrFe 70]. Bien qu'ils ne prŽsentent pas leur
mŽthode de segmentation comme une coopŽration, ils exploitent l'information du gradient
ˆ la fronti•re ainsi que la longueur de celle-ci pour dŽterminer la fusion des rŽgions ˆ
partir de deux heuristiques qu'ils appellent "phagocyte" et "weakness". Plus rŽcemment,
Nazif et Levine ont proposŽ un syst•me expert de segmentation coopŽrative. Nous
consacrons ˆ leur approche la section suivante (Cf 2.2.2).
La coopŽration a souvent consistŽ ˆ effectuer d'abord une dŽtection des contours,
puis ˆ exploiter la carte des contours pour contraindre le processus de segmentation en
rŽgions, c'est par exemple le cas de l'approche de Wrobel et Monga [WrMo 87].
Melkemi et Chassery proposent Žgalement une coopŽration avec dŽtection prŽliminaire
des contours, suivie d'une technique de croissance de rŽgions fondŽe sur les polygones
de Vorono• [MeCh 92]. La "segmentation coopŽrative" de Bonnin est fondŽe sur une
comparaison des rŽsultats d'un processus de fusion et d'un dŽtecteur de contours, avec
plusieurs Žtapes de raffinements [Bonn 91]. M•me si les contours sont remis en question,
131

CONCLUSION GENERALE

ceux-ci sont calculŽs Žgalement au dŽbut de la coopŽration, sans l'aide des informations
sur les rŽgions. De mani•re gŽnŽrale, la coopŽration se fait essentiellement des contours
vers les rŽgions. Ceci est probablement dž ˆ l'incapacitŽ des dŽtecteurs de contours ˆ
exploiter les informations globales vŽhiculŽes par les rŽgions. Le "gradient relatif",
proposŽ au chapitre prŽcŽdent est, ˆ notre connaissance, le seul crit•re de validation d'un
contour qui combine ˆ la fois informations sur le gradient et moyennes et Žcart-types de
niveaux de gris des rŽgions voisines.
Une autre coopŽration a ŽtŽ proposŽe par Pavlidis et Liow [PaLi 90]. Apr•s une
premi•re Žtape de prŽ-segmentation par l'algorithme de "split and merge" de Pavlidis, une
procŽdure de fusion est appliquŽe en tenant compte des gradients ˆ la fronti•re. La
segmentation rŽgions n'est ensuite plus remise en cause, mais les fronti•res entre celles-ci
sont approximatives. Une technique de contours dŽformables permet alors de
repositionner correctement les contours, en exploitant les informations de direction du
gradient et de courbure. Cette approche est intŽressante car il est tr•s rare que les
algorithmes de segmentation utilisent des informations sur la forme pour localiser la
fronti•re des rŽgions.
La coopŽration entre plusieurs techniques de segmentation a donc souvent consistŽ
en une succession d'Žtapes de segmentation rŽgions ou contours. La coopŽration se situe
surtout au niveau de la confrontation des rŽsultats, mais pas au niveau de la prise de
dŽcision de chaque processus, notamment en ce qui concerne la validation d'un contour.
Les probl•mes majeurs sont, selon nous, l'intŽgration des informations complŽmentaires
et le contr™le de la coopŽration qui a pour charge la gestion et l'encha”nement des Žtapes.
Ces probl•mes Žtant liŽs ˆ la gestion des informations, nous allons nous attacher tout
particuli•rement ˆ leur Žtude.

2.2.2 La syst•me expert de Nazif et Levine
Nazif et Levine ont ŽtŽ les premiers ˆ prŽsenter un syst•me expert pour effectuer la
segmentation d'images [NaLe 84]. Cette approche s'inscrit un peu ˆ contre courant de la
tendance de l'Žpoque o• l'explicitation des connaissances Žtait rŽservŽ ˆ l'Žtape suivante
d'interprŽtation. NŽanmoins, nous allons nous intŽresser de pr•s ˆ leurs travaux car le
syst•me qu'ils proposent constitue une coopŽration rŽgions-contours tr•s originale.
En premier lieu, ils obtiennent la carte des contours par un seuillage simple des
gradients, ainsi qu'une carte des premi•res rŽgions homog•nes avec de nombreux
attributs dont la liste des rŽgions adjacentes (peu de prŽcisions sont apportŽes sur ces
Žtapes prŽliminaires). A ces trois cartes s'ajoutent des informations sur les zones d'intŽr•t
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de l'image, correspondant ˆ des ensembles de rŽgions de m•me type, et ˆ des ensembles
de contours. Ensuite, une zone d'intŽr•t est choisie, o• chaque ŽlŽment va •tre ŽtudiŽ.
En ce qui concerne les rŽgions, il existe des r•gles dŽdiŽes dont la conclusion est la
fusion ou la division de deux rŽgions et dont la prŽmisse est constituŽe d'attributs sur les
rŽgions et sur les contours. La fusion de deux rŽgions dŽpend, selon la r•gle, de la
grosseur des deux rŽgions, de la diffŽrence de moyenne dans chaque couleur, de la
variance des deux rŽgions dans chaque couleur, du nombre de pixels ˆ la fronti•re, de la
prŽsence de pixel-contours ˆ la fronti•re ainsi que de la forme de l'histogramme.
Les r•gles dŽdiŽes aux contours consistent ˆ prolonger, ˆ joindre ou ˆ supprimer
ceux-ci. Les prŽmisses prennent en compte la prŽsence d'autres contours dans le
voisinage, leur alignement, le gradient moyen sur le contour, la longueur de celui-ci ainsi
que l'unicitŽ des rŽgions adjacentes.
La comparaison des attributs ˆ valeur numŽrique s'effectue qualitativement avec les
qualificatifs suivant : "very high", "high", "medium", "low" and "very low". Bien que
les rŽsultats soient relativement sensibles ˆ ces qualificatifs rŽducteurs, les r•gles qu'ils
proposent sont complexes et expriment des crit•res relativement sophistiquŽs. S'ils
perdent en prŽcision sur un attribut, ils gagnent en revanche en adaptation gr‰ce ˆ
l'exploitation de plusieurs attributs dans la m•me prŽmisse.
En ce qui concerne les zones d'intŽr•t, elles sont classŽes en deux grandes
catŽgories, textures ou rŽgions homog•nes. Une texture est identifiŽe gr‰ce ˆ un ensemble
de petites rŽgions de forte variance. Les zones d'intŽr•t sont mises ˆ jour dynamiquement
et permettent une focalisation sur un ensemble restreint de rŽgions et de contours.
Lorsque toutes les zones d'intŽr•t ont ŽtŽ traitŽes, les rŽgions et les contours rŽsiduels
sont passŽs en revue pour terminer la segmentation.
Nous donnons ci-dessous trois r•gles de leur syst•me expert :
IF

(1) The REGION SIZE is NOT LOW
(2) The REGION AVERAGE GRADIENT is HIGH
(3) The REGION HISTOGRAM is BIMODAL

THEN (1) SPLIT the REGION according to the HISTOGRAM;
IF

(1) The REGION SIZE is NOT LOW

(2) REGION is BISECTED BY LINE
(3) The LINE LENGTH is NOT LOW
(4) The LINE AVERAGE GRADIENT is HIGH
THEN (1) SPLIT the REGION at LINES
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IF

(1) The LINE END point is OPEN
(2) The LINE GRADIENT is NOT VERY LOW
(3) The DISTANCE to the LINE IN FRONT is NOT VERY HIGH
(4) The two LINES have the SAME REGION to the LEFT
(5) The two LINES have the SAME REGION to the RIGHT

THEN (1) JOIN the LINES by FORWARD expansion;
La coopŽration entre les rŽgions et les contours appara”t ici dans les deux sens, pour
diviser correctement les rŽgions traversŽes par un contour, mais aussi pour aider le
prolongement des contours. Toutefois, lˆ encore, le processus de dŽtection des contours
appliquŽ en dŽbut de programme s'est fait sans l'aide du processus de croissance de
rŽgion. Les lignes n'Žtant remises en cause que sur des crit•res de longueur par rapport
aux rŽgions, le rŽsultat final devrait dŽpendre fortement de la dŽtection des contours. Il est
dommage que peu d'indications aient ŽtŽ donnŽes sur ce dŽtecteur.
De fa•on gŽnŽrale, le syst•me expert qu'ils prŽsentent est difficile ˆ juger, car nous
ne sommes pas capables d'Žvaluer l'expertise contenue dans chaque r•gle, ce qui
constitue un paradoxe pour un syst•me expert. Il aurait sans doute fallu qu'ils expliquent
la mŽthodologie de crŽation des r•gles, ainsi que les moyens mis en Ïuvre pour les
Žvaluer et les modifier. Nous retiendrons que ce syst•me expert est une tentative
d'explicitation des connaissances en segmentation d'images, avec Žmergence des
informations dans les r•gles de production.

2.2.3 L'approche multi-agents
L'approche multi-agents pour effectuer une coopŽration rŽgions-contours semble
naturelle (chaque agent est un petit syst•me expert autonome liŽ aux autres agents).
Baujard et Garbay proposent un syst•me de vision complet pour l'identification de
cellules biologiques, fondŽ sur la coopŽration entre le dŽtecteur de contours de Deriche
[Deri 87] et la technique de classification appliquŽe aux rŽgions de Fisher [Fish 58],
prŽcŽdŽe d'un filtrage de l'image [BaGa 93]. Un agent est dŽdiŽ ˆ chacun des processus.
Apr•s dŽtection des rŽgions et des contours, les rŽsultats sont analysŽs et comparŽs dans
un agent spŽcifique. Lorsqu'il y a compatibilitŽ entre la fronti•re des rŽgions et les
contours, le rŽsultat est validŽ et envoyŽ ˆ un agent qui tente de classer la rŽgion ˆ partir
de la forme de celle-ci. Si la compatibilitŽ n'est pas vŽrifiŽe, les rŽgions sont dŽcoupŽes
ou fusionnŽes.
Cette approche est particuli•rement intŽressante car elle pose clairement le probl•me
de la gestion de la coopŽration. Il ne s'agit pas ici de juger cette mŽthode sur la qualitŽ des
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rŽsultats mais sur la mani•re d'aborder le probl•me. Il semble en effet qu'il y ait de
grandes difficultŽs ˆ faire coopŽrer deux mŽthodes qui ont peu de points communs et qui
ne sont pas spŽcialement prŽparŽes pour cette coopŽration. Si le principe du cumul des
informations est important, le principe de complŽmentaritŽ des informations doit
Žgalement •tre pris en compte pour que l'efficacitŽ soit rŽelle. Ainsi, ˆ partir d'un
dŽtecteur tel que celui de Deriche (en fait ˆ partir de la plupart des dŽtecteurs de contours),
il est difficile de trouver un processus de dŽtection des rŽgions qui soit complŽmentaire.
La distribution des r™les dans un univers multi-agents n'est donc pas remise en cause,
mais elle n'est pas tr•s efficace si les processus coopŽrants sont trop indŽpendants. Cette
remarque reste valable pour les coopŽrations non fondŽes sur l'approche multi-agents.
Il est difficile de cerner les avantages thŽoriques de l'approche multi-agents pour la
coopŽration rŽgion-contours. Si chaque agent est distribuŽ sur un processeur diffŽrent, il
y a bien sžr un gain de temps. En ce qui concerne la qualitŽ de la segmentation, il nous
semble que les informations sur les rŽgions et les contours doivent •tre exploitŽes
simultanŽment au niveau local. Peut-•tre faudrait-il donc distribuer spatialement les
agents. De mani•re gŽnŽrale, l'approche multi-agents et les algorithmes parall•les mŽritent
une plus grande attention car la fa•on d'aborder les probl•mes incite ˆ une rŽflexion
profonde sur la gestion des informations et l'encha”nement des Žtapes.

2.3 Discussion
2.3.1 Les petites phrases
Comme pour le chapitre consacrŽ ˆ la dŽtection des contours, nous effectuons ici un
petit tour d'horizon de la fa•on d'aborder le probl•me de la segmentation, en rappelant
quelques petites phrases de plusieurs chercheurs.
Haralick et Shapiro, d'abord en discutant d'une technique de segmentation, puis dans
leur conclusion de leur "survey" sur la segmentation [HaSh 85] :
<< É although the segmentation procedure did exactly as it should have done, the results
are not what we desired. Segmentation into homogeneous regions is not necessarily a
good solution to a segmentation problem. >>
<< Not discussed as part of segmentation is the fact that it might be appropriate for some
segments to be merged not on the basis of the gray tone distributions, but on the basis of
the object sections which they represent. >>
Tenenbaum et Barrow, en prŽsentant leur technique de segmentation [TeBa 77] :
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<< The conventional approach of performing segmentation followed serially by
interpretation is frequently ineffective because semantically important pictorial features
can be visually indistinct while prominent features can be artifacts in the context of the
current task. Consider, for example, partitioning an image of a black and white cat on a
black and white rug. >>
Riseman et Arbib, discutant de l'utilisation des informations sŽmantiques pour aider la
segmentation [RiAr 77] :
<< There has been some debate over the degree to which semantic information should be
employed in the partitioning of an image. É It seems to us that there is a large number of
nonsemantic patterns of sensory visual data which can allow effective, although not
perfect, initial segmentation without recourse to semantics. É For these reasons, we
view the problem of image understanding as one of performing initial segmentation via
general procedures, feeding this low-level output to a high-level system, and then
allowing feedback loops so that the interpretation processes can influence refined
segmentation. É From this point of view, the segmentation processes provide a compact
description of the location and characteristics of visually distinct areas of the image. >>
Jain et Binford, en soulignant l'importance de la segmentation [DIAL 91] :
<< After a very active early period in segmentation research, the problems in
segmentation have usually been ignored. É There have been very few efforts to use
three-dimensional models of objects and knowledge of image formation in refining
segmentation. >>
Aloimonos et Rosenfeld, en rŽpondant ˆ Jain et Binford [DIAL 91] :
<< There is no doubt that segmentation is an important problem in general recovery.
Unfortunately, it is an ill-defined problem: there is no straightforward way to define
subdivisions of an image into meaningful parts, unless these parts have simple definitions
in terms of pixel intensity. >>
Lee et Chung en comparant cinq mŽthodes de seuillages fondŽes sur l'histogramme des
niveaux de gris [LeCh 90].
<< É all algorithms break down for a certain ratio of population of objects and
background pixels in an image, which in practice may arise quite frequently. Also, our
experiments show that the thresholding algorithms discussed in this paper are datadependent. >>
Fu et Mui, en commentant les techniques de segmentation en rŽgions [FuMu 80] :
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<< Up to the present moment, there is not published information on successfuly applying
region extraction techniques to a practical cytology pattern recognition system. >>
Pavlidis, en expliquant pourquoi les progr•s sont lents en vision [Pavl 92] :
<< Segmentation algorithms usually assume a smoothly varying brightness for each
object which is true for simple images but untrue in general. >>

2.3.2 Les informations sŽmantiques
Comme nous l'avons exprimŽ dans l'introduction de ce chapitre, il faut diffŽrencier
deux types d'approches pour la segmentation : celles qui exploitent des informations
sŽmantiques et celles qui n'en tiennent pas compte. Il existe en fait deux buts possibles
pour les processus de segmentation. Soit il s'agit d'obtenir une partition de l'image en
respectant au mieux les fronti•res des objets, soit il s'agit d'obtenir une description de
l'image selon ses principales caractŽristiques, comme premi•re Žtape d'un processus de
vision. Dans le premier cas, la segmentation est pratiquement un syst•me complet de
vision, certaines Žtapes intermŽdiaires Žtant "court-circuitŽes". Des informations
sŽmantiques dŽpendantes de l'application peuvent •tre exploitŽes pour contraindre la
fusion des rŽgions et aboutir ˆ des rŽsultats satisfaisants. Dans le deuxi•me cas, apr•s
l'Žtape de segmentation, il est nŽcessaire de procŽder ˆ des associations d'indices visuels,
puis de tenter une interprŽtation de la sc•ne. Si l'interprŽtation est rŽussie, il est toujours
possible de proposer une nouvelle segmentation dont les rŽgions correspondent aux
objets.
Tenenbaum et Barrow prennent l'exemple pertinent d'un chat noir et blanc sur un
tapis noir et blanc pour montrer que la segmentation sans information sŽmantique peut
conduire ˆ un Žchec. De m•me, une technique d'extraction de rŽgions ˆ partir de l'image
noir et blanc du dalmatien (image bien connue, prŽsentŽe par exemple dans [SpLe 87])
fournirait des rŽgions qui ne correspondraient pas ˆ la forme du chien. Toutefois, en
considŽrant que la segmentation a un but uniquement descriptif, il doit •tre possible
d'associer les contours de ces rŽgions, par exemple selon les principes de la thŽorie
Gestaltiste [RoPa 91], puis d'interprŽter une partie de ces contours comme Žtant une t•te
ou une patte et finalement de reconna”tre le dalmatien. En particulier, un des grands
principes de cette thŽorie est que les indices visuels, pris isolŽment, ne signifient rien,
alors que l'association de certains indices devient une information pertinente. Par
consŽquent, la dŽcomposition 1) dŽtection d'indices visuels primaires 2) interprŽtation,
critiquŽe ˆ juste titre par Tenenbaum et Barrow, n'est pas la plus appropriŽe. Nous
proposons plut™t :
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1) dŽtection des indices visuels primaires
2) association d'indices visuels
3) interprŽtation
Notons que nous abordons de nouveau ces probl•mes dans la section 2.3.3 qui suit celleci.
Comme Riseman et Arbib (Cf 2.3.1), nous considŽrons donc qu'il est possible de
procŽder ˆ une premi•re Žtape de segmentation descriptive, et que la segmentation
idŽale est alors trouvŽe apr•s identification des objets de la sc•ne. Notre approche qui
consiste ˆ dŽtecter les indices visuels primaires sans nous prŽoccuper de leur sens
sŽmantique est donc justifiŽe.

2.3.3 Le but de la segmentation
Comme en tŽmoignent "les petites phrases ", de nombreux chercheurs consid•rent
que le probl•me de la segmentation est tr•s complexe.
La segmentation est souvent la premi•re Žtape d'un syst•me de vision. Si les rŽsultats
de celle-ci sont insuffisants, les performances globales du syst•me ne sont pas
satisfaisantes. Or, justement, dans le cas gŽnŽral, les rŽsultats de la segmentation sont
difficilement exploitables.
Mais quels sont les reproches qui sont faits aux mŽthodes de segmentation ?
Le reproche fondamental est que les rŽgions ne correspondent pas ˆ des objets ou des
parties bien dŽfinies d'objets de la sc•ne. Ce reproche est paradoxal puisque en thŽorie,
comme nous l'avons dŽjˆ soulignŽ, aucune information sŽmantique ne doit •tre utilisŽe
dans un processus de segmentation descriptive. Nous ferons deux remarques importantes
pour mieux comprendre ce qui est reprochŽ ˆ la segmentation :
• REPROCHE DE L'INSUFFISANCE SEMANTIQUE :

Le but d'un processus de segmentation descriptive ne peut •tre d'effectuer une mise
en correspondance optimale entre objets et rŽgions. Un processus de description doit
avoir pour but de relever les indices visuels essentiels existant dans l'image. En
l'occurrence, ces indices sont des informations sur des rŽgions de l'image. Si ensuite il
n'est pas possible d'effectuer une interprŽtation de la sc•ne, c'est que ces indices sont
insuffisants et qu'il manque des informations complŽmentaires pour faire Žmerger les
caractŽristiques des objets ˆ reconna”tre. Il ne s'agit donc pas de bl‰mer la mŽthode de
segmentation, mais de rajouter les outils nŽcessaires ˆ la dŽtection d'indices plus
pertinents, et de prŽparer l'exploitation de ces indices. Par exemple, apr•s dŽtection des
contours et des rŽgions, il est possible de procŽder ˆ des associations de courbes, selon
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des crit•res de ressemblance, de proximitŽ, de symŽtrie par rapport aux rŽgions voisines
etcÉ. Bien entendu, la mŽthode de reconnaissance des objets doit •tre modifiŽe et
adaptŽe en consŽquence.

• REPROCHE DE LA SIMPLICITE DE LA MODELISATION :

Comme l'a soulignŽ entre autres Pavlidis, les hypoth•ses sur lesquelles sont fondŽs
de nombreux algorithmes sont trop rŽductrices. Nous prŽsentons ci-dessous la dŽfinition
classique de la segmentation afin d'en cerner les faiblesses.
DŽfinition classique de la segmentation :
Etant donnŽ un prŽdicat P pouvant s'appliquer aux attributs des rŽgions, une
segmentation SEG est un partitionnement de l'image en N rŽgions tel que :
1) SEG = { R1, R2, É Rn }
2) Ri est une rŽgion connexe quel que soit i.
3) Chaque pixel appartient ˆ une rŽgion unique.
4) P( Ri ) = vrai quel que soit Ri
5) P ( Ri U Rj ) = faux quelles que soient les rŽgions connexes Ri et Rj
En rajoutant de plus un crit•re C ˆ minimiser, comme par exemple la somme des
variances des rŽgions pondŽrŽes par le nombre de celles-ci, le probl•me de la
segmentation admet alors une solution optimale en fonction de P et C. A partir de ces
hypoth•ses de travail, des algorithmes optimaux de segmentation ont ŽtŽ proposŽs. Il est
toutefois paradoxal qu'un algorithme optimal, comme tous les autres algorithmes de
segmentation, fournisse des rŽsultats difficilement exploitables. Les hypoth•ses de travail
sont en fait fortement rŽductrices ˆ plusieurs niveaux :
- Le prŽdicat choisi est souvent un crit•re d'homogŽnŽitŽ trop simple.
Par exemple, l'Žcart entre la valeur minimale et la valeur maximale de niveau de gris
d'une rŽgion doit •tre infŽrieur ˆ un seuil. S'il existe une rŽgion lŽg•rement texturŽe, il est
probable qu'il n'existe aucun seuil satisfaisant qui prŽserverait ˆ la fois la totalitŽ de la
rŽgion texturŽe et les fronti•res entre deux zones homog•nes d'intensitŽ voisine. Le choix
du prŽdicat P qui conditionne la fusion des rŽgions est selon nous un probl•me tr•s
important d'une grande complexitŽ. Alors que de nombreuses recherches ont ŽtŽ faites
pour trouver la meilleure technique de croissance de rŽgions, le choix du crit•re de
fusion, de division ou d'agrŽgation est souvent passŽ au second plan (voir notre
discussion de l'approche de Gagalowicz et Monga au 2.1.2). Pourtant, le but de la
segmentation est de dŽcrire l'image. Il s'agit donc d'identifier les zones de texture, les
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dŽgradŽs, les "t‰ches", les rŽgions homog•nes bien sžr, et les rŽgions aux formes
simples. Or, toutes ces rŽgions respectent des propriŽtŽs tr•s diffŽrentes, difficiles ˆ
exprimer sous la forme d'un simple prŽdicat.
- De mani•re gŽnŽrale, il nous semble que le probl•me de la segmentation a
ŽtŽ trop simplifiŽ et m•me sans doute dŽnaturŽ. Nous ne voyons pas la nŽcessitŽ
d'imposer dans le cadre gŽnŽral de la segmentation que tous les pixels appartiennent ˆ une
rŽgion, et que les rŽgions ne se recouvrent pas. Il serait m•me intŽressant de proposer des
groupes de rŽgions, ou une dŽcomposition hiŽrarchique de celles-ci. De la m•me fa•on
que l'association d'indices visuels de type contour est importante, l'association de
certaines rŽgions a parfois un sens alors qu'aucune d'entre elles, prise isolŽment, ne
prŽsente de caractŽristiques intŽressantes.
LES DIFFICULTES DE LA SEGMENTATION :
Quelles sont plus prŽcisŽment les difficultŽs de la segmentation ?
La premi•re grande difficultŽ est relative aux probl•mes locaux rŽsultant de toutes les
configurations particuli•res des pixels.
- Par exemple, les pixels pr•s des discontinuitŽs ont des niveaux de gris diffŽrents de la
moyenne des rŽgions voisines. Faut-il les prendre en compte dans la moyenne et la
variance de celles-ci ?
- Ne faudrait-il pas traiter simultanŽment les textures simples (sans motif interne visible),
les dŽgradŽs et les petites t‰ches (quelques pixels) qui sont diffŽrents types de rŽgions ?
- Enfin, les probl•mes de forme et de distance relative ont ŽtŽ selon nous largement sousŽvaluŽs, alors qu'ils font partie des crit•res les plus importants. En effet, comme nous
l'avons soulignŽ en dŽfinissant les indices visuels primaires au premier chapitre,
l'existence de corrŽlations entre la position des pixels et leur niveau de gris doit
nŽcessairement intervenir tr•s t™t dans l'Žmergence des indices visuels.
A ces probl•mes relatifs au contenu des images s'ajoutent les probl•mes d'ordre
algorithmique. Toutes les techniques de segmentation posent des probl•mes de contr™le
au niveau de l'organisation et l'encha”nement des Žtapes, ainsi que des probl•mes de
choix des structures de donnŽes. Ces probl•mes sont liŽs ˆ la gestion des informations,
dont nous avons donnŽ quelques principes au premier chapitre.
Tous ces probl•mes sont bien sžr tr•s complexes et rendent difficile la segmentation.
S'ils ne sont pas correctement pris en compte, les rŽgions trouvŽes par les algorithmes
perdent automatiquement beaucoup d'objectivitŽ, dans le sens o• elles ne permettront pas
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d'aider efficacement les Žtapes suivantes et notamment l'interprŽtation de la sc•ne. Nous
ne critiquons d'ailleurs pas tel ou tel algorithme mais plut™t le fait que les difficultŽs
rŽelles n'aient pas ŽtŽ clairement Žtablies, avec une Žvaluation souvent insuffisante. Jain et
Binford illustrent leurs propos avec l'histoire de celui qui cherchait ses clŽs sous la
lumi•re d'un lampadaire, loin de l'endroit sombre o• il les avait rŽellement perdues
[DIAL 91]. Voudraient-ils exprimer le fait qu'une inertie non nŽgligeable tendrait ˆ unifier
le cadre gŽnŽral de la segmentation descriptive, avec simplification implicite du but ˆ
travers la modŽlisation classique qui en est faite, ce qui limiterait la critique ˆ un contexte
bien prŽcis et conduirait ˆ un manque de clairvoyance des difficultŽs rŽelles ?
Nous concluons donc que le but d'un dŽtecteur de rŽgions est de dŽcrire l'image en
identifiant les zones qui ont des propriŽtŽs intŽressantes. Toute la difficultŽ est de trouver
ce qui se cache derri•re ces "propriŽtŽs intŽressantes". Il s'agit sans doute d'informations
sur les niveaux de gris, sur la position des pixels ou sur une corrŽlation entre les deux. A
cela s'ajoute des informations sur les relations avec les autres rŽgions, ce qu'il ne faut pas
nŽgliger car un ensemble d'indices visuels a parfois plus de sens que la somme de ses
parties.
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3. Une coopŽration rŽgion-contours intŽgrale
Nous prŽsentons dans cette partie une nouvelle technique de coopŽration entre un
dŽtecteur de contours (celui du chapitre 2) et une mŽthode de croissance de rŽgions
([SaGa 92] et [SaGa 93a]). Nous commen•ons par dŽcrire les grandes lignes de la
mŽthode de croissance de rŽgions en expliquant nos choix, puis nous dŽtaillons la
structure de contr™le qui permet la coopŽration et l'aide entre les deux processus.

3.1 AgrŽgation de pixels adaptative
Comme pour la dŽtection des contours, nous justifions d'abord notre approche.
Nous dŽcrivons ensuite notre algorithme et nous essayons de formaliser le crit•re
d'agrŽgation des pixels. Nous terminons par une Žvaluation du dŽtecteur de rŽgions.

3.1.1 SpŽcifications gŽnŽrales
Quel est le but de notre dŽtecteur de rŽgions ?
• Nous dŽsirons fournir une description pertinente de l'image avec des indices visuels

primaires de type rŽgion. Pour obtenir une description riche, nous proposons de
diffŽrencier plusieurs types de rŽgions : le type homog•ne, le type texture (texture simple
sans motif visible) et le type dŽgradŽ. Ce typage nous parait essentiel pour deux raisons :
- Lors du processus de dŽtection, il est important de s'adapter ˆ l'indice visuel prŽsent.
En typant les rŽgions, nous pouvons ainsi sŽlectionner dynamiquement le crit•re de
dŽtection le plus appropriŽ.
- Lorsqu'il s'agira ensuite d'exploiter la carte des rŽgions, ces types seront autant
d'informations pertinentes qui peuvent faciliter la t‰che des processus de plus haut
niveau. En considŽrant les principes que nous avons ŽnoncŽs au premier chapitre, nous
pouvons dire que le typage permet de rendre les informations plus objectives.
• Nous ne dŽsirons pas effectuer une segmentation de l'image, mais bien une dŽtection

des indices visuels de type rŽgion. Pour cette raison, nous n'imposons pas que chaque
pixel appartienne ˆ une rŽgion. Le fait que l'image ne soit pas compl•tement segmentŽe,
ne nous para”t pas g•nant, bien au contraire. En effet, il existe souvent des groupes de
pixels qui ne vŽrifient aucune propriŽtŽ pertinente. Quel intŽr•t y a t-il ˆ regrouper ces
pixels en rŽgions ? Quels crit•res utiliser pour les regrouper ? Peut-on en faire une
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description intŽressante ? De telles rŽgions ne pourraient sans doute qu'embarrasser les
processus de plus haut niveau. Le fait m•me qu'aucune rŽgion ne soit dŽtectŽe ˆ un
certain endroit est de toutes fa•ons une autre information qui peut •tre exploitŽe.
De plus, les pixels situŽs sur une discontinuitŽ, ou m•me en bordure de celle-ci, ont
souvent des caractŽristiques locales qui ne sont plus celles de la rŽgion voisine.
L'annexion de tels pixels entra”nerait alors une variation arbitraire de la moyenne et de
l'Žcart-type des niveaux de gris de la rŽgion, ce qui n'est pas souhaitable.
Pourquoi un processus d'agrŽgation plut™t qu'une technique de fusion des rŽgions ?
• Nous avons choisi un processus d'agrŽgation pour plusieurs raisons. Avant tout, il

nous semble que l'appartenance d'un pixel ˆ une rŽgion nŽcessite la prise en compte
d'informations sur la rŽgion et d'informations locales relatives au pixel. Or, dans un
processus de fusion, puisque l'Žtude se fait au niveau des rŽgions, on perd l'information
locale. Il est possible d'Žtudier le gradient ˆ la fronti•re pour amŽliorer la fiabilitŽ mais la
dŽcision reste difficile ˆ contr™ler. D'un autre c™tŽ, il est vrai que le processus
d'agrŽgation est parfois trop local et que l'expansion produit des formes parfois tr•s
dŽcoupŽes peu intŽressantes. Nous opposons a ces critiques deux arguments :
- Premi•rement, pour Žviter d'•tre "trop local", il suffit de prendre en compte un
voisinage assez important autour du pixel ŽtudiŽ. Nous pouvons par exemple calculer le
gradient avec des masques 5x5 comme pour notre dŽtecteur ainsi qu'un Žcart-type et une
moyenne des niveaux de gris dans une fen•tre 3x3. Nous supposons ici aussi que le
facteur d'Žchelle est le m•me pour toutes les images ŽtudiŽes.
- Deuxi•mement, l'avantage du processus d'agrŽgation rŽside dans les capacitŽs de
contr™le de chaque Žtape. Etant un processus incrŽmental, le choix du germe peut •tre
imposŽ et le processus peut •tre interrompu pour demande d'informations
complŽmentaires ce qui facilite la coopŽration avec un autre processus. Ce dernier point
va •tre illustrŽ par la technique de coopŽration que nous prŽsentons dans la partie 3.2.
Notons enfin que nous nous inspirons des travaux de Chassery et Garbay qui ont
dŽveloppŽ une technique d'agrŽgation de pixels pour une application en cytologie [ChGa
84].

3.1.2 Description de l'algorithme
En considŽrant les spŽcifications gŽnŽrales faites ˆ la section prŽcŽdente, nous
proposons les Žtapes suivantes : (voir figure 1)
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Calculs prŽliminaires
valeurs de gradient + Žcart-types locaux
Un germe de rŽgion est choisi
dans chaque fen•tre carrŽe NxN
et classŽ dans la pile "Pile de germes"
Pile de
germes
Choix d'un germe de la pile :
au minimum 4 pixels connexes non marquŽs

Mise ˆ jour des attributs des rŽgions :
- nombre de pixels
- moyenne des niveaux de gris
- moyenne des Žcart-types locaux É
Les voisins non marquŽs du nouveau pixel de la
rŽgion sont classŽs dans la pile "Pile des voisins"

pile vide

Evaluation du premier pixel de la
pile "Pile des voisins"

acceptŽ
==> marquŽ
refusŽ
==> marquŽ

LŽgende
: Action
: RŽsultat
: Germe

Figure 1 : Notre technique de croissance de rŽgions par agrŽgation de pixels.

- Premi•rement, pour tous les pixels de l'image, nous calculons le gradient comme pour
notre dŽtecteur de contours, et nous y ajoutons le calcul de l'Žcart-type et de la moyenne
des niveaux de gris dans une fen•tre 3x3.
- Deuxi•mement, l'image est divisŽe en fen•tres NxN disjointes. Nous laissons le choix
de N ˆ l'utilisateur (nous proposons par dŽfaut N=10). Dans chaque fen•tre, nous
choisissons le meilleur germe possible de rŽgion en minimisant la valeur de l'Žcart-type
local et nous le classons dans une pile.
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Les deux Žtapes prŽcŽdentes sont effectuŽes une seule fois au dŽbut de l'algorithme.
En revanche, les Žtapes suivantes s'imbriquent dans un processus incrŽmental qui
s'apparente beaucoup ˆ celui de notre dŽtecteur de contours.
- Troisi•mement, nous choisissons un germe dans la pile en vŽrifiant qu'il existe bien 4
pixels non marquŽs, afin de commencer avec une rŽgion de taille 4 (ceci est nŽcessaire
pour uniformiser un traitement prŽsentŽ plus loin). Une rŽgion est crŽŽe.
- Quatri•mement, les attributs de la rŽgion sont mis ˆ jour. Le type de la rŽgion est
dŽterminŽ en fonction de la valeur de ses attributs. Nous proposons de caractŽriser les
types de la fa•on suivante :
1) Une rŽgion en dŽgradŽ poss•de une valeur de gradient moyen non nulle et une
orientation de celui-ci constante. La valeur du gradient ne doit pas •tre trop forte pour
qu'il n'y ait pas confusion avec un contour.
2) Une rŽgion de type texture (texture simple sans motif visible) poss•de une
moyenne d'Žcart-type local forte.
3) Une rŽgion homog•ne poss•de une moyenne d'Žcart-type local faible.
Nous introduisons Žgalement un quatri•me type pour faciliter les dŽbuts du processus
d'agrŽgation :
4) Une rŽgion de petite taille a bien sžr peu de pixels. Les contraintes d'agrŽgation
sont rel‰chŽs pour ces petites rŽgions.
Nous proposons finalement la dŽcomposition arbitraire suivante, qui pourrait •tre
modifiŽe suivant l'application envisagŽe :
si (nombre de pixels < 10)
alors type = "Petite rŽgion"
sinon si (
(4 £ gradient_moyen £ 20)
et
(80% des pixels ont m•me orientation de gradient ˆ 45 degrŽs pr•s)
)
alors type = "DŽgradŽ"
sinon si (moyenne des Žcart-type locaux > 3)
sinon

alors type = "Texture"
alors type = "Homog•ne"

- Cinqui•mement, les pixels voisins (en 8 voisinage) du nouveau pixel de la rŽgion sont
examinŽs. S'ils ne sont pas marquŽs, c'est ˆ dire s'ils n'appartiennent pas dŽjˆ ˆ une
rŽgion ou aux voisins d'une rŽgion, et s'ils ont au moins 2 voisins consŽcutifs en 8
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voisinage qui appartiennent dŽjˆ ˆ la rŽgion, ils sont placŽs dans une pile "Pile des
voisins" et classŽs en fonction d'une fonction d'Žvaluation prŽsentŽe plus loin. Les pixels
de cette pile correspondent ˆ la fronti•re extŽrieure de la rŽgion. La condition des "2
voisins consŽcutifs appartenant ˆ la rŽgion", illustrŽe figure 2, permet de conserver une
compacitŽ locale de la rŽgion et Žvite les expansions ˆ partir d'un seul pixel. Cette
condition est ˆ l'origine de la taille minimale imposŽe de 4 pixels pour commencer le
processus d'agrŽgation.

LŽgende :
Pixel de la rŽgion

Pixel de la pile "Pile des voisins"

Nouveau pixel annexŽ

Nouveau pixel mis dans la pile

Figure 2 : Apr•s annexion du pixel central, ˆ gauche aucun nouveau
pixel ne va •tre rajoutŽ ˆ la pile alors qu'ˆ droite 2 vont l'•tre.
- Sixi•mement, le premier pixel de la pile "Pile des voisins" est ŽvaluŽ selon un crit•re de
similaritŽ (voir section suivante le crit•re exact). S'il est acceptŽ, il est agrŽgŽ et
l'algorithme continue ˆ l'Žtape 4. S'il est refusŽ, il est marquŽ et l'algorithme reprend ˆ
l'Žtape 6. Si la pile est vide, la rŽgion est terminŽe, retour ˆ l'Žtape 3, tant qu'il reste des
germes. Le typage de la rŽgion permet d'effectuer une Žvaluation adaptative du nouveau
pixel. Par exemple si le type est texture, nous pouvons accepter un Žcart-type plus fort.
Notons que les pixels fronti•res de chaque rŽgion n'appartiennent ˆ aucune rŽgion et
qu'il existe de nombreux pixels non affectŽs. Comme nous l'avons dŽjˆ expliquŽ, notre
partitionnement de l'image n'est gŽnŽralement pas complet.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE DONNEES :
• Nous utilisons quatre tableaux d'octets de la taille de l'image pour stocker la valeur
du gradient, sa direction et l'Žcart-type et la moyenne locale.
• Pour stocker les germes de rŽgion, nous avons une pile ordonnŽe o• chaque
ŽlŽment est dŽfini par les coordonnŽes x et y du pixel germe et une note qui est Žgale ˆ
l'Žcart-type local liŽ ˆ ce pixel.
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• Lors d'une croissance de rŽgions, la "pile des voisins" stocke les pixels qui sont

situŽs autour de la rŽgion. Les nouveaux pixels sont classŽs dynamiquement en fonction
d'une fonction d'Žvaluation prŽsentŽe dans les sections suivantes. Les pixels acceptŽs
pour l'agrŽgation ˆ la rŽgion et ceux qui sont refusŽs sont retirŽs dynamiquement de la
pile.
• Une rŽgion est une classe C++ dŽfinie avec les attributs suivants :

- Type (petite, homog•ne, texture ou dŽgradŽ).
- Pile des voisins.
- Nombre de pixels.
- Moyenne de gris.
- Moyenne des Žcart-types locaux.
- Moyenne de la norme des gradients.
- Nombre de pixels ayant la m•me direction de gradient ˆ 45 degrŽs pr•s, pour
chacune des 8 directions possibles.

3.1.3 DŽfinition du crit•re de similaritŽ
Pour dŽcider de l'annexion d'un pixel ˆ la rŽgion, il faut dŽterminer un crit•re de
similaritŽ et Žvaluer les attributs de ce pixel en fonction de celui-ci. Comme nous l'avons
fait remarquer dans la partie 2 de ce chapitre, il s'agit lˆ d'un probl•me extr•mement
important qui n'a pas de solution simple. Monga propose par exemple une dŽcomposition
hiŽrarchique de ce crit•re, mais cela nous semble insuffisant. Il faudrait tenir compte de
fa•on simultanŽe d'un grand nombre de param•tres pour adopter la meilleure dŽcision ce
qui est tr•s difficile. Nous pouvons nŽanmoins essayer de caractŽriser approximativement
le crit•re de similaritŽ. Nous proposons intuitivement trois aspects :
(1) Il faut que les variations locales au niveau du pixel examinŽ soient infŽrieures ou du
m•me ordre que les variations locales de tous les autres pixels dŽjˆ annexŽs ˆ la rŽgion.
(2) Il faut Žgalement que le niveau de gris local soit du m•me ordre que celui de la
moyenne des pixels de la rŽgion. Une grande diffŽrence entre les deux valeurs est
acceptable si la rŽgion est bruitŽe ou texturŽe, alors que peu de diffŽrence est accordŽe si
la rŽgion a un niveau de gris uniforme.
Notons que pour une rŽgion de type dŽgradŽ, ce crit•re n'a aucun intŽr•t, puisqu'il est
normal que le niveau de gris croisse ou dŽcroisse dans une direction donnŽe. Il faut en
revanche vŽrifier la conservation des informations liŽes ˆ la norme et ˆ la direction du
gradient.
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(3) Il faut tenir compte de la forme gŽnŽrŽe par l'annexion du nouveau pixel. En
particulier, les crit•res 1) et 2) doivent •tre moins stricts si la forme de la rŽgion devient
simple apr•s annexions de plusieurs pixels d'une m•me zone de l'image. Inversement, si
la forme de la rŽgion est rŽguli•re et que l'annexion de nouveaux pixels brise cette
rŽgularitŽ, alors il faut •tre plus sŽv•re au niveau des crit•res 1) et 2).
En tenant compte seulement de ces trois aspects, nous rencontrons dŽjˆ de grandes
difficultŽs. En effet, ceux-ci sont fortement corrŽlŽs et posent des probl•mes algorithmiques complexes. En particulier, le troisi•me crit•re implique une gestion dŽlicate des
informations liŽes ˆ la forme de la rŽgion, ce qui ne peut se rŽsoudre facilement.
Pour simplifier les probl•mes et constituer une premi•re solution algorithmique, nous
proposons de construire une heuristique qui tienne compte uniquement des deux premiers
crit•res, mais de fa•on simultanŽe. L'Žtude d'une solution algorithmique permettant de
caractŽriser le troisi•me crit•re pourra faire l'objet de recherches futures. La prise en
compte des deux premiers crit•res de fa•on simultanŽe constitue une solution partielle,
dont il est intŽressant de conna”tre la validitŽ. L'analyse des rŽsultats expŽrimentaux liŽs ˆ
cette solution nous permettra de mieux comprendre les relations existant entre les
informations manipulŽes, ce qui dŽveloppera notre expertise de la dŽtection des indices
visuels de type rŽgion.

3.1.4 SpŽcifications des crit•res
Nous essayons ici de caractŽriser les deux crit•res citŽs section prŽcŽdente.
• Pour exprimer le premier crit•re caractŽrisant la conservation des variations locales,

nous proposons d'examiner des valeurs expŽrimentales. Pour chaque pixel, nous
calculons le gradient de la m•me fa•on que pour notre dŽtecteur de contours prŽsentŽ au
chapitre 2, ainsi que l'Žcart-type local des niveaux de gris dans une fen•tre 3x3 centrŽ sur
ce pixel. Ces deux valeurs nous renseignent sur les variations locales existant dans un
voisinage centrŽ sur le pixel ŽtudiŽ. Le gradient donne une information sur des variations
corrŽlŽes ˆ la position des pixels, tandis que l'Žcart-type donne une information sur le
dŽsordre local. Ces deux valeurs sont grossi•rement complŽmentaires et de m•me
dimension car normalisŽes par rapport au nombre de pixels. Pour caractŽriser la variation
locale d'un pixel, nous proposons une solution simple qui consiste ˆ choisir la valeur
maximale entre le gradient et l'Žcart-type.
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Etant donnŽe une rŽgion R de moyenne de variation locale M, pour qu'un pixel de
cette rŽgion respecte le crit•re de similaritŽ des variations locales, il ne faut pas qu'il
paraisse singulier par rapport aux autres. Ainsi, en prŽsence de bruit impulsionnel, les
pixels dont la variation locale est singuli•rement forte ne doivent pas •tre annexŽs ˆ la
rŽgion, ou du moins pas selon ce crit•re. Pour exprimer ce crit•re de similaritŽ, il nous
semble donc prŽfŽrable d'Žvaluer une variation locale d'un pixel par rapport ˆ leur
moyenne sur une rŽgion, sans tenir compte de leur variance. En effet, si la variance des
variations locales est forte, cela implique que des pixels de cette rŽgion sont singuliers et
qu'il n'y a donc pas vŽritable similaritŽ. Nous posons donc comme hypoth•se que la
distribution des variations locales d'une rŽgion respectant ce premier crit•re de similaritŽ
doit •tre une Gaussienne de faible largeur.
Etant donnŽs un pixel P de variation locale Vp et une rŽgion R avec une moyenne des
variations locales Vr, le probl•me est finalement de savoir quelle est la valeur limite de Vp
en dessous de laquelle nous considŽrons que le crit•re de conservation des variations
locales est satisfait.
Pour cela, nous proposons une dŽmarche expŽrimentale. A partir d'un ensemble de
rŽgions sŽlectionnŽes dans des images de synth•se et des images rŽelles, nous Žtablissons
pour chacune le seuil Vp en fonction de Vr. Pour les images de synth•se, nous
choisissons un bruit blanc Gaussien d'Žcart-type compris entre 0 et 10, ŽchantillonnŽ tous
les 0.5. Pour chaque rŽgion, nous dŽterminons le seuil Vp visuellement en examinant les
zones que nous jugeons critiques et en modifiant parfois dynamiquement les niveaux de
gris pour mieux apprŽcier la pertinence de notre choix. Nous obtenons finalement le
graphe prŽsentŽ figure 5.
Pour les moyennes de variations locales supŽrieures ˆ 7, aucune rŽgion d'image
rŽelle n'ayant ŽtŽ trouvŽe, les points expŽrimentaux proviennent essentiellement d'images
de synth•se bruitŽes. Signalons une caractŽristique importante des images de synth•se :
leurs points expŽrimentaux sont tous situŽs ˆ droite des autres, pour une variation locale
donnŽe. Il semble que cette particularitŽ soit due ˆ la distribution gaussienne des valeurs
qui permet d'identifier immŽdiatement une variation singuli•re. Dans les images rŽelles, il
arrive en effet que l'augmentation de la variation locale soit rŽpartie dans une zone assez
grande. Comment dans ce cas dŽcider quelle est la variation limite acceptable ? Pour
simplifier les probl•mes, nous avons ŽvitŽ dans la mesure du possible de choisir des
points expŽrimentaux dans de telles rŽgions. Ces restrictions importantes sont
provisoirement nŽcessaires pour pouvoir caractŽriser notre premier crit•re indŽpendamment des autres. Notons que notre jugement visuel est subjectif et approximatif, mais
qu'il constitue nŽanmoins une des rŽfŽrences les plus sžres.
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Figure 5 : Points expŽrimentaux pour le premier crit•re.

• Pour caractŽriser le deuxi•me crit•re, nous proposons une dŽmarche similaire. Nous

calculons la moyenne des niveaux de gris dans une fen•tre 3x3 centrŽe sur le pixel ŽtudiŽ,
puis nous calculons la valeur absolue de la diffŽrence avec la moyenne des niveaux de
gris de la rŽgion. Nous appelons cette diffŽrence DiffMoy.
Etant donnŽ un pixel P et une rŽgion R de moyenne de variation locale Vr, le
probl•me est alors de dŽterminer quelle est la valeur limite de DiffMoy(P,R) en dessous
de laquelle nous considŽrons que le crit•re de conservation du niveau de gris moyen est
satisfait.
Pour cela, comme pour le premier crit•re, nous proposons de chercher les valeurs
limites d'un ensemble de points expŽrimentaux. Pour un grand nombre de rŽgions, nous
calculons Vr et nous cherchons visuellement la valeur limite de DiffMoy. Le choix des
rŽgions n'est pas tout ˆ fait le m•me que pour le premier crit•re. En effet, le traitement des
rŽgions prŽsentant un faible dŽgradŽ local est dŽlicat : localement il y a peu de diffŽrence
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avec la moyenne des pixels voisins, mais par rapport ˆ la rŽgion, la diffŽrence est forte
relativement ˆ Vr. Dans un tel cas, quelle rŽponse adopter ? Pour Žviter ce probl•me, il est
nŽcessaire d'Žviter les rŽgions qui ont un dŽgradŽ local. Nous prŽsentons nos points
expŽrimentaux figure 6, obtenus ˆ partir d'images de synth•se et d'images rŽelles.
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Figure 6 : CaractŽrisation du deuxi•me crit•re.
Nos rŽsultats expŽrimentaux montrent que la valeur limite de DiffMoy est difficile ˆ
dŽterminer en fonction de la moyenne des variations locales. La raison essentielle est que
malgrŽ tous nos efforts, les rŽgions examinŽes dans les images rŽelles comportent toutes
plus ou moins des dŽgradŽs locaux. Visuellement, aucune diffŽrence ne semble
significative par rapport aux pixels voisins mais si nous repla•ons la configuration locale
au cÏur de la rŽgion, le contraste est Žvident. Comme pour le crit•re 1, en ce qui
concerne les images de synth•se, la distribution Gaussienne des valeurs permet
d'identifier facilement une configuration locale s'Žcartant sensiblement de la moyenne de
la rŽgion.
Cette analyse expŽrimentale montre en fait toute la difficultŽ de la dŽtection des
rŽgions. Il existe toujours des dŽgradŽs locaux, des Žcarts de texture et des configurations
particuli•res qui ne peuvent •tre facilement traitŽs. Ainsi, les param•tres que nous
proposons pour dŽcrire une rŽgion ne capturent pas toutes les informations importantes et
ne sont donc pas assez objectifs. Outre le fait que la forme de la rŽgion devrait •tre prise
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en compte, il faudrait Žgalement des informations complŽmentaires, par exemple sur la
moyenne des niveaux de gris dans des zones internes ˆ la rŽgion. Cela pose toutefois des
probl•mes algorithmiques difficiles et nous nous en tiendrons donc lˆ dans le cadre de
cette Žtude.

3.1.5 Formulation de l'heuristique
Gr‰ce aux deux diagrammes expŽrimentaux des figures 5 et 6, nous pouvons
maintenant exprimer nos deux crit•res. Etant donnŽes les incertitudes et la subjectivitŽ de
nos crit•res, nous proposons de les traduire simplement par une droite en utilisant la
technique des moindres carrŽs appliquŽe aux points expŽrimentaux.
Nous rappelons que nous distinguons quatre types de rŽgion (Cf section 3.1.1) :
1) Les petites rŽgions
2) Les rŽgions en dŽgradŽ
3) Les rŽgions homog•nes
4) Les rŽgions texturŽes
Pour annexer un pixel ˆ une rŽgion en dŽgradŽ, nous vŽrifions uniquement la norme
et le type du gradient par rapport ˆ ceux de la rŽgion. Les crit•res 1 et 2 ne concernant pas
ce type, nous proposons un crit•re simple d'agrŽgation :
Soit Gradient et D la norme et la direction du gradient sur le pixel examinŽ, et soit
Dmoyen la direction moyenne de gradient des pixels de la rŽgion.
type = "DŽgradŽ" :
si
(4 £ Gradient £ 20)
et ("D - Dmoyen < 45 degrŽs")
alors pixel annexŽ ˆ la rŽgion
sinon pixel refusŽ
En ce qui concerne les petites rŽgions, elles peuvent •tre considŽrŽes comme
homog•nes ou texturŽes, ce qui ram•ne donc notre probl•me ˆ ces deux derniers types.
La limite entre les deux types est donnŽe par un seuil arbitraire sur Vr, qui est,
rappelons le, la moyenne des variations locales des pixels d'une rŽgion. En fixant ce seuil
ˆ 3 par dŽfaut, nous obtenons donc :
Si Vr < 3, nous avons une rŽgion de type homog•ne.
Si Vr ³ 3, nous avons une rŽgion de type texture.
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En appliquant la technique des moindres carrŽs aux deux crit•res et aux deux types
de rŽgion, nous obtenons finalement les inŽquations suivantes :
Etant donnŽ les dŽfinitions suivantes,
R rŽgion traitŽe, P pixel ˆ Žvaluer pour l'annexion ˆ R
Variation_Moyenne : moyenne des variations locales de tous les pixels de R
Variation_Locale : variation des niveaux de gris dans un voisinage centrŽ sur P
Diff_Moyenne : diffŽrence de niveaux de gris entre R et un voisinage centrŽ sur P
• Type homog•ne :

Crit•re 1 :
Crit•re 2 :

Variation_locale < 2.3*Variation_Moyenne + 0.5
Diff_Moyenne < 2.7*Variation_Moyenne + 1.1

• Type texture :

Crit•re 1 :

Variation_locale < 1.9*Variation_Moyenne + 0.5

Crit•re 2 :

Diff_Moyenne < 1.2*Variation_Moyenne + 0.3

Les inŽquations trouvŽes n'expriment pas directement la force du crit•re. Nous
proposons donc de caractŽriser cette "force" par les formules suivantes :
• Type homog•ne :

Crit•re1 = 2.3*Variation_Moyenne + 0.5 - Variation_Locale
Crit•re2 = 2.7*Variation_Moyenne + 1.1 - Diff_Moyenne
• Type texture :

Crit•re1 = 1.9*Variation_Moyenne + 0.5 - Variation_Locale
Crit•re2 = 1.2*Variation_Moyenne + 0.3 - Diff_Moyenne
De cette mani•re, la qualitŽ du pixel est d'autant plus grande que la valeur du crit•re est
forte, et une qualitŽ insuffisante est caractŽrisŽe par une valeur nŽgative.
Il reste ˆ trouver la meilleure combinaison des deux crit•res pour exprimer compl•tement
notre heuristique. Nous proposons pour cela la formule gŽnŽrale suivante,
indŽpendamment du type texture ou homog•ne de la rŽgion :
k Žtant un rŽel compris entre 0 et 1 et Seuil un rŽel quelconque,
Si ( k * Crit•re1 + (1-k)* Crit•re2 )

> Seuil
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Alors P annexŽ ˆ R
Sinon P appartient ˆ la fronti•re extŽrieure de R
Cette heuristique est relativement simple. Pour k = 0, seul le crit•re 2 est pris en
compte, et pour k = 1, c'est le crit•re 1. Pour dŽterminer les meilleurs param•tres k et
Seuil, nous ne proposons pas de dŽmarche expŽrimentale prŽcise. Les imprŽcisions et les
approximations qui ont ŽtŽ faites ne permettent pas un calcul pertinent de ces valeurs.
Nous laissons donc ˆ l'utilisateur le choix de ces param•tres, qu'il fixera en fonction des
images ˆ traiter et des rŽsultats qu'il dŽsire obtenir. Par dŽfaut, nous proposons une
valeur de k Žgale ˆ 0.7 et une valeur de Seuil Žgale ˆ 2. La valeur 0.7 privilŽgie la
conservation de la variation locale, qui nous semble plus robuste et plus adaptŽe,
notamment en prŽsence de dŽgradŽs locaux. La valeur 2 de Seuil peut para”tre paradoxale
car des pixels ne satisfaisant aucun des deux crit•res (valeurs < 0) peuvent ainsi •tre
annexŽs. Un tel choix se justifie par la prŽsence quasi-systŽmatique de dŽgradŽs locaux et
de configurations particuli•res dans les images rŽelles. La valeur 2 peut entra”ner un
dŽcoupage insuffisant des rŽgions, mais elle permet un rel‰chement des contraintes qui
amŽliore dans la plupart des cas l'objectivitŽ des rŽsultats.
Notons que pour le type "petite rŽgion" (moins de 10 pixels), nous prenons un Seuil
Žgal ˆ 4 pour faciliter les dŽbuts de la croissance de rŽgion et Žviter les arr•ts prŽmaturŽs,
dus ˆ une configuration locale relativement homog•ne par rapport ˆ son voisinage.

3.1.6 Evaluation de notre dŽtecteur de rŽgions
Nous examinons ici les heuristiques du processus de croissance de rŽgions.
Nous proposons une Žvaluation en plusieurs parties. Pour commencer, nous
examinons l'apport du type dŽgradŽ, puis nous nous intŽressons aux formules exactes
d'agrŽgation pour les deux autres types, et enfin nous effectuons une Žvaluation globale
du dŽtecteur.
• Pour Žvaluer l'apport du type dŽgradŽ, nous proposons simplement d'observer les

rŽsultats lorsque ce type de rŽgions n'est pas traitŽ.
CHOIX 0 : Version compl•te du processus de croissance de rŽgions.
CHOIX 1 : Nous choisissons l'option qui ne traite pas le type "dŽgradŽ".
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RESULTATS :
Nous prŽsentons des rŽsultats en annexe 3 avec l'image de la souris qui prŽsente
quelques rŽgions en dŽgradŽ. Parce que le probl•me se situe uniquement au niveau de
l'apport du dŽgradŽ, nous avons en fait appliquŽ notre technique de coopŽration rŽgionscontours. Les rŽsultats sont malgrŽ tout identiques au niveau de la carte des rŽgions qui
nous intŽresse plus particuli•rement.
EVALUATION :
En conservant le type dŽgradŽ, la description gagne beaucoup en qualitŽ. Le dessus
de la souris est bien mieux dŽcrit avec de telles rŽgions qu'avec des rŽgions de type
texture. Notons qu'une grande rŽgion en dŽgradŽ rŽgulier ne doit pas •tre dŽtectŽ en tant
que rŽgion de type texture. En effet, les informations disponibles dans ce type ne
permettent pas de distinguer un dŽgradŽ d'une rŽgion vŽritablement texturŽe. La
description serait alors ambigu‘ et l'indice visuel peu pertinent. De mani•re gŽnŽrale, les
dŽgradŽs sont des indices visuels souvent caractŽristiques des objets, ils mŽritent donc
d'•tre dŽtectŽs en tant que tels..

• Pour vŽrifier la caractŽrisation de nos deux crit•res, nous proposons d'Žvaluer notre

dŽtecteur sur une image de synth•se avec bruit Gaussien et bruit additif impulsionnel.
ThŽoriquement, en choisissant une valeur de Seuil Žgale ˆ 0 et une valeur de k Žgale ˆ
0.5, nous devons obtenir toutes les rŽgions correctement, car l'image de synth•se
respecte les hypoth•ses de construction de nos deux crit•res : pas de dŽgradŽ local et pas
d'augmentation rŽpartie de la variation locale.
CHOIX : kT = kH = 0.5, SeuilH = SeuilT = 0

(T pour Texture et H pour Homog•ne)

RESULTATS :
Nous avons appliquŽ notre croissance de rŽgions ˆ une image de synth•se connue.
Les rŽsultats sont prŽsentŽs en annexe 3.
EVALUATION :
Nous obtenons les rŽsultats attendus. Toutes les rŽgions ont ŽtŽ correctement
dŽtectŽes. Il existe de nombreux petits trous qui correspondent ˆ la prŽsence d'un bruit
impulsionnel local. Comme nous l'avons dŽjˆ prŽcisŽ, il est nŽcessaire de ne pas agrŽger
de tels pixels, car ils n'ont pas une similaritŽ suffisante et pourraient faire diverger les
propriŽtŽs des rŽgions. Il est toutefois certain que ces pixels mŽriteraient d'•tre annexŽs.
Cependant, cela ne pourrait se faire qu'en tenant compte de leur position ˆ l'intŽrieur de la
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rŽgion, ce qui rel•ve d'un autre crit•re que nous n'avons pas exploitŽ. Ce point nous
semble particuli•rement important : si les informations prises en compte ne permettent pas
de dŽcider correctement de l'annexion d'un pixel, alors ce serait une erreur que
d'effectuer tout de m•me cette annexion. Par analogie, c'est comme si nous arrivions ˆ
trouver la solution d'un probl•me avec une dŽmonstration fausse. Il s'agit donc de bien
comprendre les limites de nos crit•res et d'Žvaluer les rŽsultats en connaissance de cause.
Notons que la rŽgion en dŽgradŽ de l'image de synth•se a ŽtŽ correctement dŽtectŽe,
ceci gr‰ce ˆ notre deuxi•me crit•re qui ne permet pas un Žcart des niveaux de gris
"visible" entre la rŽgion et le pixel ŽtudiŽ.

• Nous proposons d'examiner l'influence des coefficients de nos fonctions heuristiques

d'agrŽgation des pixels. Nous rappelons ces formules.
* type = "Texture"
si (kT*Crit•re1_Texture + (1-kT)*Crit•re2_Texture > SeuilT)
alors pixel annexŽ
sinon pixel refusŽ
* type = "Homog•ne"
si (kH*Crit•re1_Homog•ne + (1-kH)*Crit•re2_Homog•ne > SeuilH)
alors pixel annexŽ
sinon pixel refusŽ
Pour tous les choix prŽsentŽs, c'est l'utilisateur qui ajuste les param•tres.
CHOIX 0 : kT = kH = 0.7 SeuilT = SeuilH = 2
CHOIX 1 : kT = kH = 0.7 SeuilT = SeuilH = 3
CHOIX 2 : kT = kH = 0.5 SeuilT = SeuilH = 2
CHOIX 3 : kT = kH = 1

SeuilT = SeuilH = 2

CHOIX 4 : kT = kH = 0

SeuilT = SeuilH = 2
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RESULTATS :
Nous prŽsentons les rŽsultats de la croissance de rŽgions avec l'image du muscle en
annexe 3.
EVALUATION :
Les rŽsultats de la segmentation en rŽgions varient beaucoup selon les valeurs de
coefficient utilisŽes.
Entre les deux premiers choix (0 et 1), le rel‰chement du seuil permet de combler un
peu mieux les trous prŽsents dans les dŽgradŽs locaux. Cependant, il y a parfois des
dŽbordements et certaines rŽgions englobent plusieurs cellules ce qui n'est pas le cas avec
le seuil plus strict.
Pour les choix 2 ˆ 4, les rŽsultats montrent que le crit•re 1 de conservation de la
variation locale est plus robuste que le crit•re 2 de conservation de la moyenne de la
rŽgion. Les cellules de cette image comportent en effet de nombreux dŽgradŽs locaux qui
rendent peu pertinent le crit•re 2. Toutefois, en ne prenant en compte que le crit•re 1, il y
a de nombreux trous et quelques erreurs qui sont dus ˆ une augmentation brusque des
variations locales, un peu comme du bruit impulsionnel, mais rŽparti au niveau d'une
petite zone. En prenant en compte le crit•re 2 ˆ 30%, cela revient ˆ rel‰cher le seuil pour
les pixels restant ˆ peu pr•s au m•me niveau de gris que celui de la rŽgion, et au contraire
ˆ Žlever le seuil pour ceux qui s'en Žcartent. De cette fa•on, nous obtenons un compromis
permettant une meilleure adaptation du crit•re global d'agrŽgation.

• Pour effectuer une Žvaluation globale, nous proposons des types de difficultŽs liŽs au

partitionnement en rŽgions. Comme pour les contours, nous distinguons les difficultŽs
locales des difficultŽs globales.
- Dans la premi•re catŽgorie, nous trouvons le probl•me de "l'attribution d'un pixel" en
zone texturŽe ou en zone uniforme. Il y a le probl•me inverse des pixels ˆ ne pas attribuer
car correspondant ˆ une discontinuitŽ dans la texture ou entre deux rŽgions d'intensitŽ ˆ
peine diffŽrente. Ces diffŽrents types de probl•mes sont locaux.
- Dans la deuxi•me catŽgorie, un des probl•mes essentiels est la "conservation de la
propriŽtŽ" pertinente d'une rŽgion. En effet, il ne faut pas que l'annexion de pixels en
bordure de rŽgion entra”ne une variation des propriŽtŽs de celle-ci et que le processus
d'agrŽgation diverge. Il ne faut pas non plus qu'une rŽgion de texture assez homog•ne
soit dŽcoupŽe en un grand nombre de petites rŽgions. Enfin, et c'est un point que nous
voudrions souligner, les formes simples conduisent ˆ une description plus facilement
exploitable de la sc•ne (les formes simples sont plus objectives). Il s'agit donc dans la
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mesure du possible de proposer des rŽgions avec contours rŽguliers et des formes
simples ˆ dŽcrire.
RESULTATS :
Nous prŽsentons tableau 1 une Žvaluation qualitative des rŽsultats en fonction du type
de difficultŽ rencontrŽ dans les images.
RŽgions homog•nes

Satisfaisant

Textures rŽguli•res

Satisfaisant

DŽgradŽs rŽguliers

Satisfaisant

Attribution des pixels

Insuffisant

Conservation de la propriŽtŽ

Passable

ObjectivitŽ des formes

Insuffisant

BILAN

Passable

Tableau 1 : Evaluation des rŽgions en fonction du type de probl•me.
EVALUATION :
Au niveau de l'Žvaluation en fonction du type de difficultŽ, nous gardons un point de
vue tr•s critique sur la qualitŽ des rŽgions proposŽes. Si l'image contient des rŽgions
simples de type tr•s homog•ne, de texture rŽguli•re ou de dŽgradŽ rŽgulier, nos rŽsultats
sont intŽressants. Si l'image est plus complexe, les rŽgions restent difficilement
exploitables. Pour l'image du muscle par exemple, l'attribution des pixels est parfois
insuffisante avec des fronti•res de rŽgions quelques peu illusoires sans aucune
discontinuitŽ dans le voisinage immŽdiat. Ces erreurs sont dues ˆ des dŽgradŽs locaux de
texture qui font diverger les propriŽtŽs globales de la rŽgion et font perdre ˆ notre
croissance de rŽgions son caract•re adaptatif. Comme nous l'avons dŽjˆ indiquŽ, aucune
information sur la forme ou la position relative des pixels n'est exploitŽe pour contraindre
ou aider ce processus, ce qui est sans doute ˆ la base des principales erreurs constatŽes et
du manque d'"objectivitŽ" de nos rŽgions.
En ce qui concerne l'intervention de l'utilisateur, la marge de manÏuvre est tr•s
grande, ce qui permet une adaptation ˆ l'image traitŽe. Une forte valeur de Seuil permet
de rel‰cher les contraintes et conduit ˆ une dŽcomposition plus simple ou plus grossi•re
de l'image, tandis qu'une valeur nulle est adaptŽe pour une dŽtection plus stricte des
rŽgions.
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3.1.7 Discussion
Deux points nous semblent importants :
• Nos crit•res d'Žvaluation d'un pixel ˆ agrŽger sont sans doute insuffisants, mais ils ont

le mŽrite d'incorporer dans la m•me formule de nombreuses informations, et ils
constituent une rŽponse partielle ˆ un probl•me qui reste irrŽsolu. Notre dŽmarche
expŽrimentale nous permet de plus d'identifier plus clairement ces insuffisances. La prise
en compte de la forme de la rŽgion est ainsi selon nous un des param•tres essentiels qui
doit •tre combinŽ aux deux autres crit•res pour parvenir ˆ une dŽtection plus pertinente
des indices rŽgions.
Si les rŽgions dŽtectŽes sont parfois satisfaisantes, il faut donc rester conscient que
de nombreuses imperfections existent et que nos crit•res restent incomplets. Un des
intŽr•ts majeurs de cette Žtude rŽside finalement dans l'identification des difficultŽs, ce qui
est utile pour poursuivre d'Žventuelles recherches.

• Une autre faiblesse de notre dŽtecteur est d'obtenir des limites de rŽgions dŽcoupŽes et

loin de leurs vŽritables fronti•res. Ceci est dž aux effets de bord du calcul du gradient. En
effet, le gradient calculŽ en 5x5 commence ˆ •tre significatif ˆ trois ou quatre pixels de la
discontinuitŽ. Ces effets de bords ont malgrŽ tout l'avantage d'emp•cher la rŽgion de
s'Žtendre dans un passage Žtroit entre deux discontinuitŽs tr•s proches l'une de l'autre.
Pour remŽdier au probl•me du dŽcoupage des fronti•res et Žtendre un peu plus nos
rŽgions, nous pourrions envisager l'application d'un opŽrateur de dilatation. Une autre
possibilitŽ est de lancer un processus de dŽtection des contours dans le voisinage pour
localiser exactement la fronti•re.
La coopŽration avec un dŽtecteur de contours est prŽcisŽment la solution que nous
proposons d'Žtudier dans la suite de ce chapitre.
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3.2 Gestion de la coopŽration
Pour rŽaliser une coopŽration efficace, nous proposons d'utiliser les deux mŽthodes
de dŽtection de contours et d'agrŽgation de pixels prŽsentŽes prŽcŽdemment. Elles
permettent un contr™le incrŽmental et une coopŽration qui s'int•gre naturellement dans les
deux sens.

3.2.1 Contr™le incrŽmental
L'incrŽmentalitŽ consiste ˆ exploiter immŽdiatement les rŽsultats intermŽdiaires
jusqu'au traitement de la derni•re Žtape avant de revenir se focaliser dans un autre endroit
de l'image et recommencer les traitements. L'intŽr•t d'un tel contr™le est de guider au
mieux chaque Žtape en fonction des rŽsultats qui viennent d'•tre obtenus. Par exemple, si
une agrŽgation est problŽmatique, une dŽtection des contours peut commencer exactement
lˆ o• se situe le probl•me, exploiter les rŽsultats en cours de l'agrŽgation de points et
dŽterminer si oui ou non un contour est prŽsent.

Focalisation
Changement de contexte
Focalisation
Changement de contexte

Exploration dirigŽe
de l'environnement

Exploration dirigŽe
de l'environnement

Synth•se, action

Synth•se, action

Figure 3 : Cycle de contr™le focalisation, exploration, action.
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Pour qu'un contr™le incrŽmental soit efficace, il est nŽcessaire que chaque processus
puisse s'interrompre de lui-m•me pour demander une coopŽration avec un autre
processus (facilitŽ de changement de contexte, libertŽ de l'information), de telle sorte que
le lieu et la mani•re soient imposŽs et que des informations complŽmentaires soient
obtenues. Nous proposons ainsi un cycle de contr™le "focalisation, exploration, synth•se
et action" illustrŽ figure 3 qui est indŽpendant de nos algorithmes (voir [SaGa 93a]).
(1) La focalisation permet de prŽciser le contexte et d'analyser la situation.
(2) L'exploration se justifie par la demande d'informations complŽmentaires sur le
voisinage.
(3) La synth•se est nŽcessaire pour faire Žmerger les rŽsultats intermŽdiaires et prŽparer
les Žtapes suivantes, ce qui implique donc une action.
A chacune de ces Žtapes, il est possible de commencer un autre cycle et d'imbriquer
rŽcursivement chaque niveau, ce qui permet une grande libertŽ d'informations.
Chacune des deux mŽthodes respectant le contr™le incrŽmental, il y a finalement deux
cycles de traitement. Nous prŽsentons figure 4 le schŽma algorithmique gŽnŽral de notre
coopŽration.

LŽgende :

Objet
MŽthode
Pile initiale de germes de rŽgions et de contours

Germe de rŽgion

Germe de contour

Croissance de contour

Croissance de rŽgion

RŽgions

Contours
Demande de coopŽration

Figure 4 : Contr™le incrŽmental de la coopŽration
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3.2.2 Encha”nement des mŽthodes
Nous proposons de gŽrer les ŽvŽnements ˆ l'aide d'une pile de processus. Lorsqu'un
processus demande une coopŽration avec un processus complŽmentaire, il doit spŽcifier
le type de processus demandŽ ainsi que la position approximative du pixel germe.
Ensuite, un germe du bon type est recherchŽ dans un voisinage NxN centrŽ sur ce pixel.
C'est ce que nous appelons l'Žtape de focalisation (voir les sections suivantes).
Si un germe est acceptŽ, les informations sur le processus en cours sont stockŽes
dans la pile des processus en attente et un nouveau processus est immŽdiatement activŽ.
Lorsque celui-ci se termine, les informations acquises sont dŽlivrŽs au processus p•re qui
est rŽactivŽ, sauf si d'autres germes sont demandŽs. La version qui vient d'•tre dŽcrite a
ŽtŽ implantŽe dans notre laboratoire par Fabrice Bellet [Bell 93]. La version originale que
nous avons dŽveloppŽe est moins sophistiquŽe : le stockage des informations du
processus p•re est implicitement rŽalisŽ gr‰ce ˆ des appels direct aux procŽdures de
dŽtection complŽmentaires, avec empilement rŽcursif. Notre contr™le est moins fort car
nous ne pouvons donc pas choisir ˆ tout moment le processus qui doit •tre activŽ. Nous
imposons de plus un nombre limitŽ d'empilements rŽcursifs (et donc de coopŽration)
pour des raisons de place mŽmoire.
Il arrive qu'un processus de croissance de rŽgions soit bloquŽ par une autre rŽgion en
cours de formation, dont le processus est en attente de rŽactivation. Dans d'autres cas,
deux rŽgions peuvent se retrouver voisines ˆ 1 ou 2 pixels de distance sans aucune
discontinuitŽ entre les deux. Si aucune discontinuitŽ n'a ŽtŽ validŽe entre les deux
rŽgions, celles-ci pourraient •tre fusionnŽes dans certaines conditions. Nous n'avons pas
dŽveloppŽ de procŽdure de fusion, mais il est certain que la description pourrait parfois en
bŽnŽficier. De m•me, si deux extrŽmitŽs de contours se rejoignent, ils devraient pouvoir
•tre fusionnŽs pour ne former qu'une seul cha”ne. Ce traitement n'a pas ŽtŽ implantŽ dans
la version actuelle.

3.2.3 CrŽation des premiers germes
Au dŽbut de la coopŽration, l'image est ŽchantillonnŽe en fen•tres de NxN pixels. N
est laissŽ au choix de l'utilisateur (10 par dŽfaut). Dans chaque fen•tre, un germe de
contour et un germe de rŽgion sont recherchŽs.
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Pour un germe de croissance de contour, le pixel choisi est celui qui n'est pas marquŽ
et qui a la valeur de gradient la plus forte. Si ce gradient n'est pas un maximum local dans
la direction de celui-ci, le germe est refusŽ.
Pour un germe de croissance de rŽgion, le pixel choisi a la plus faible valeur d'Žcarttype local, calculŽ dans un voisinage 3x3.
Tous les germes acceptŽs sont classŽs dans deux piles par ordre de qualitŽ. Les
germes de contours sont classŽs proportionnellement au gradient et les germes de rŽgion
sont classŽs inversement proportionnellement ˆ l'Žcart-type local.
Chaque germe est un processus potentiel qui est activŽ en fonction de son classement
dans la pile, ˆ condition que la zone ne soit pas marquŽe. Apr•s activation, aucun autre
processus de la pile des germes n'est activŽ tant que celui qui est en cours n'est pas
terminŽ, avec toutes les demandes de coopŽration qu'il aura pu occasionner. Notons qu'il
y a donc deux sortes de germes, ceux qui sont choisis au dŽbut de l'algorithme et ceux
qui sont demandŽs pour la coopŽration.
Il reste ˆ dŽfinir une stratŽgie pour choisir le type du germe. Nous pouvons en effet
commencer par tous les germes de rŽgions puis tous les germes de contours ou
rŽciproquement. Pour cela, nous proposons une Žtude expŽrimentale de l'Žtape de
sŽlection des germes :
CHOIX 1 : Les germes de contours sont choisis en premier.
CHOIX 2 : Les germes sont sŽlectionnŽs dans des fen•tres 5x5, au lieu de la fen•tre
10x10 proposŽe par dŽfaut.
CHOIX 3 : Les germes de rŽgion et de contour sont rangŽs dans une seule pile en
fonction de l'ordre dans lequel il sont rencontrŽs lors du parcours de l'image (sans tenir
compte de la force du gradient et de l'Žcart-type local). Nous proposons un parcours de
haut en bas et de gauche ˆ droite.
CHOIX 4 : Nous proposons de noter chaque germe de la fa•on suivante :
- La note d'un germe de contour est sa valeur de gradient.
- La note d'un germe de rŽgion est donnŽe par la formule :
note = 256 / (ecart-type local + 1)
De cette mani•re, nous obtenons un interclassement des deux types de germe. En
choisissant celui qui a la meilleur note, on ne peut savoir ˆ l'avance quel est le processus
qui va •tre lancŽ.
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RESULTATS :
Nous prŽsentons ci-dessous les rŽsultats pour l'image du muscle.

164

CONCLUSION GENERALE

EVALUATION :
- Le fait remarquable de cette Žtude est sans doute la faible variation des rŽsultats en
fonction de la technique de sŽlection des germes. Les principales rŽgions sont les m•mes
pour toutes les versions. Il existe quelques diffŽrences au niveau de la fronti•re exacte des
rŽgions, mais ceci n'est pas important puisque nous savons que celle-ci est mal localisŽe
et que la vŽritable fronti•re doit se trouver au niveau du contour.
- Le choix 2 permet une segmentation plus compl•te de l'image. Toutefois, de
nombreuses petites rŽgion peu pertinentes sont obtenues ce qui n'est pas d'un grand
intŽr•t pour la description de l'image.
- Les rŽsultats des choix 1 et 3 sont tr•s semblables ˆ ceux du choix 4. Le tri des
germes ne semble donc pas prŽsenter d'amŽliorations sensibles.
BILAN :
De mani•re gŽnŽrale, m•me si les rŽsultats sont parfois un peu diffŽrents, la qualitŽ
de la description ne dŽpend pratiquement pas de l'Žtape de sŽlection des germes.
Toutefois, nous prŽfŽrons le choix numŽro 4, ceci afin de traiter l'image du plus simple
vers le plus compliquŽ. Si ce choix n'est pas clairement justifiŽ pour cette image, nous
pensons que cela pourrait s'avŽrer intŽressant pour d'autres images, surtout si nous
envisageons un contr™le plus important de l'encha”nement des processus.

3.2.4 Aide des contours vers les rŽgions
Nous expliquons ici comment le processus de croissance de rŽgions peut bŽnŽficier
de l'aide du dŽtecteur de contours.
Le processus de croissance de rŽgions par agrŽgation de points est tr•s robuste. En
mode autonome, il existe pratiquement une fronti•re de rŽgion pour chaque contour
visible. Le probl•me n'est donc pas d'arr•ter le processus. En revanche, il y a parfois une
sursegmentation et une tr•s mauvaise localisation de la fronti•re. Ceci s'explique aisŽment
par deux raisons :
- Une divergence faible mais rŽguli•re de la nature de la rŽgion entra”ne un arr•t prŽmaturŽ
du processus.
- Les forts gradients proches d'une fronti•re s'Žtendent souvent un peu, ce qui a pour
effet de dŽcaler la fronti•re de la rŽgion ˆ quelques pixels de sa vŽritable position.
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Figure 5 : Zone de recherche d'un germe
de contour (quadrillage diagonal) apr•s
refus d'agrŽgation d'un pixel (le point
d'interrogation) ˆ la rŽgion (en gris foncŽ).
Connaissant les faiblesses de la croissance de rŽgions, il s'agit donc d'exploiter au
mieux les informations sur les contours pour aider le processus dans les cas difficiles.
Etant donnŽe la robustesse de ce processus, aucune interruption ne se justifie vraiment,
tant qu'il y a des pixels ˆ agrŽger ˆ la rŽgion. Lorsqu'un pixel de la pile "Pile des voisins"
est rejetŽ, il s'agit de s'assurer qu'il existe bien un contour dans le voisinage, qui suive
approximativement la fronti•re de la rŽgion.
Pour cela, nous proposons de lancer un processus de croissance de contour dans le
voisinage extŽrieur de la rŽgion, pour obtenir la vŽritable fronti•re de la rŽgion, sauf bien
sžr si ce contour existe dŽjˆ. Le germe de contour est recherchŽ dans un voisinage NxN
centrŽ sur le pixel refusŽ (voir figure 5). Le germe Žventuellement retenu ne doit pas •tre
marquŽ et le gradient doit •tre maximal localement. Si le contour est confirmŽ, la rŽgion
devrait •tre propagŽe jusqu'au contour, mais ce traitement parfois dŽlicat n'a pas ŽtŽ
implantŽ. En revanche, chaque pixel-contour pointe vers la structure rŽgion qui lui est
associŽe. Ensuite, le processus d'agrŽgation reprend avec les pixels restant dans la pile
"Pile des voisins". Pour simplifier la coopŽration et ne pas provoquer des demandes de
contours ˆ rŽpŽtition, seules les rŽgions de taille raisonnable (nous proposons supŽrieur ˆ
30 pixels) sont autorisŽes ˆ demander une recherche de contours.
Il reste ˆ dŽterminer N qui caractŽrise la taille de la fen•tre de focalisation. Pour cela,
nous proposons une Žtude expŽrimentale ˆ la fin de la section suivante.
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3.2.5 Aide des rŽgions vers les contours
Le processus de croissance de contours exploite dŽjˆ des informations sur les rŽgions
pour calculer le "gradient relatif". Toutefois, la recherche d'informations sur les rŽgions
voisines avec des fen•tres 3x3 peut avantageusement •tre remplacŽe par le dŽtecteur de
rŽgions :
- Si les rŽgions situŽes de part et d'autre du pixel-contour examinŽ sont de type diffŽrent,
le pixel-contour est systŽmatiquement acceptŽ.
- Sinon, pour calculer le gradient relatif, il suffit de rŽcupŽrer les informations d'Žcarttype de ces rŽgions. Les informations Žtant plus globales, les crit•res peuvent •tre affinŽs
et la dŽcision devient plus fiable.

?

Figure 6 : Zones de recherche d'un germe de
rŽgion lorsqu'un pixel-contour n'est pas Žvident
(le ?). La fl•che indique la direction du gradient
sur le contour marquŽ en noir.
Si le gradient est supŽrieur au "seuil de fort gradient" (nous proposons une valeur de
30 par dŽfaut), le contour peut aisŽment •tre dŽtectŽ sans avoir recours aux informations
sur les rŽgions voisines. En revanche, en dessous de ce seuil, les informations sur les
rŽgions voisines sont automatiquement requises. Si une rŽgion existe dŽjˆ, les
informations sur cette rŽgion sont rŽcupŽrŽes ˆ l'aide d'un tableau de pointeurs de la taille
de l'image. Chaque ŽlŽment de ce tableau pointe vers une structure de rŽgion ou de
contour, ce qui permet d'Žviter une recherche cožteuse. Si aucune rŽgion n'existe, deux
processus d'agrŽgation de points de part et d'autre du pixel-contour en question sont
demandŽs (voir figure 6).
167

CONCLUSION GENERALE

Pour cela, il y a une recherche de germes dans une fen•tre NxN ˆ une distance de K
pixels du pixel-contour problŽmatique dans la direction du gradient.
En ce qui concerne la valeur de K, nous proposons qu'elle soit fonction de N et du type
du contour. Si le contour est de type "marche", nous suggŽrons de prendre (N div 2 + 1)
pour coller la zone de recherche au contour. Si le contour est de type "trait", il faut
franchir en gŽnŽral un pixel de plus (dont le gradient est de type marche), nous suggŽrons
donc une valeur de k Žgale ˆ (N div 2 + 2). Nous proposons d'Žtudier la valeur de N ˆ la
fin de cette section.
Si la demande de croissance de rŽgions est refusŽe (nombre de processus trop
important), les informations sur les rŽgions voisines sont tout de m•me obtenues gr‰ce ˆ
des fen•tres 3x3 pour prŽserver le calcul du gradient avec les formules du gradient relatif.
Les heuristiques d'Žvaluation du dŽtecteur de contours restent inchangŽes, les
rŽgions reprŽsentŽes par les fen•tres 3x3 Žtant donc remplacŽes dans la mesure du
possible par les rŽgions globales. Notons que pour simplifier, le traitement du dŽgradŽ
sur le pixel-contour est supprimŽ (des rŽgions locales Žtaient nŽcessaires).
Si un contour n'est pas fermŽ, ou s'il est inclus dans une m•me rŽgion, celui-ci est
conservŽ s'il respecte le crit•re de visibilitŽ globale prŽsentŽ au chapitre 2. Il peut donc
arriver qu'un contour reste prŽsent au milieu d'une rŽgion. Ceci ne nous semble pas
g•nant, car le but est d'effectuer une segmentation descriptive. Si un contour a ŽtŽ validŽ,
c'est qu'il doit exister une discontinuitŽ locale, il est donc normal que celui-ci subsiste.
Il nous reste ˆ choisir une valeur de N pour dŽterminer la fen•tre de focalisation. Pour
cela, nous proposons une Žtude expŽrimentale tr•s simple. Nous observons les rŽsultats
pour deux valeurs de N et nous dŽcidons de la meilleure stratŽgie. Par la m•me occasion,
nous prŽsentons une Žvaluation de la taille de la fen•tre de focalisation pour le processus
complŽmentaire ŽtudiŽ section prŽcŽdente.
CHOIX 1 :
- fen•tre NxN de focalisation pour demande de contours : N = 7
- fen•tre NxN de focalisation pour demande de rŽgions : N = 5
(C'est ce choix qui est illustrŽ figures 5 et 6).
CHOIX 2 :
- fen•tre NxN de focalisation pour demande de contours : N = 9
- fen•tre NxN de focalisation pour demande de rŽgions : N = 7
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RESULTATS :
Nous prŽsentons ci-dessous les rŽsultats pour les images IRM et muscle. Les
param•tres des deux dŽtecteurs sont choisis par dŽfaut.
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EVALUATION :
Peu de diffŽrences sont constatŽes. Alors que des discontinuitŽs absentes avec le
premier choix sont prŽsentes dans le deuxi•me cas, quelques oublis sont aussi ˆ noter
pour cette derni•re. L'Žvaluation est sans doute biaisŽe par le nombre limitŽ
d'empilements rŽcursifs. Certaines demandes de coopŽration sont refusŽes, ce qui nuit ˆ
la qualitŽ des rŽsultats dans certaines parties de l'image, que ce soit pour l'une ou pour
l'autre version.
BILAN :
Les diffŽrences Žtant peu significatives, nous conservons donc le choix 1 qui est de
moindre cožt, avec donc des petites tailles de fen•tre.
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4. Evaluation
Nous proposons une Žvaluation en deux parties. Dans un premier temps, nous
Žtudions les rŽsultats obtenus sur quelques images, puis nous effectuons une Žvaluation
globale pour conclure cette Žtude.

4.1 Analyse de quelques rŽsultats
RESULTATS :
Nous proposons d'examiner les rŽsultats pour les images suivantes :
1) Image du muscle.
2) Image de la femme.
3) Image de la souris.
4) Image IRM
Pour traiter chaque image, nous choisissons tous les param•tres par dŽfaut. Les
rŽsultats sont prŽsentŽs en annexe 3, sauf pour l'image IRM qui a dŽjˆ servi pour
dŽterminer un choix algorithmique section 3.2.5.

4.1.1 Image du muscle
Les contours obtenus correspondent assez bien aux discontinuitŽs visibles dans
l'image. En ce qui concerne le gain de la coopŽration, il n'est pas Žvident. La dŽtection
des contours est en fait tr•s robuste en mode autonome (elle exploite dŽjˆ des
informations sur les rŽgions voisines avec les fen•tres 3x3). Pour certains contours
difficiles entre cellules claires texturŽes, la dŽtection est plus compl•te. Ceci est dž ˆ la
prise en compte des rŽgions globales au lieu des fen•tres 3x3. RŽciproquement, certains
contours manquent car le crit•re d'agrŽgation choisi par dŽfaut conduit parfois ˆ des
rŽgions un peu trop Žtendues avec une conservation imparfaite des propriŽtŽs locales.
Les rŽgions obtenues ne sont pas toujours pertinentes. Si notre dŽtecteur rŽgion reste
adaptatif dans la texture, il dŽcoupe un peu trop certaines zones o• sont prŽsents des
dŽgradŽs locaux. Inversement, certaines rŽgions sont un peu trop Žtendues, les
param•tres par dŽfaut n'Žtant pas assez stricts. Le gain dž ˆ la coopŽration n'est pas
"visible". Comme nous l'avons expliquŽ, nous n'interrompons pas le processus de
croissance de rŽgions, il est donc normal d'obtenir des rŽsultats du m•me ordre que ceux
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prŽsentŽs lors de l'Žvaluation de cette mŽthode. Cependant, le gain existe, puisque
l'intŽr•t de la coopŽration est ici de trouver la vŽritable fronti•re de la rŽgion.
Les rŽsultats obtenus sont finalement d'assez bonne qualitŽ, ce qui nous laisse
envisager une Žventuelle poursuite de nos travaux par une tentative de reconnaissance des
cellules.

4.1.2 L'image de la femme
Il est tr•s difficile d'Žvaluer les rŽsultats obtenus pour cette image.
En ce qui concerne les contours, les rŽsultats correspondent aux discontinuitŽs les
plus visibles. Le contour dŽlimitant la droite du visage n'a pas ŽtŽ bien dŽtectŽ, mais nous
avons vu au chapitre 2 que sa visibilitŽ Žtait difficile et m•me partielle.
En ce qui concerne les rŽgions, les rŽsultats sont intŽressants :
- Au niveau du visage, de nombreuses rŽgions en dŽgradŽ ont ŽtŽ dŽtectŽes, ce qui permet
une description pertinente. Tr•s peu de contours existent entre ces rŽgions, ce qui est
normal car aucune discontinuitŽ n'y est visible.
- Les diffŽrentes rŽgions correspondant au fond ont ŽtŽ correctement dŽtectŽes. Toutefois,
au niveau de la joue de la femme sur la droite de l'image, il existe un lŽger empiŽtement
de la rŽgion du fond, ce qui aurait pu •tre ŽvitŽ avec des crit•res plus stricts.
Si les rŽsultats sont relativement satisfaisants, ils restent insuffisants pour envisager
la reconnaissance, m•me si nous ajoutons une Žtape d'association d'indices. Le probl•me
est en fait trop complexe, il faudrait notamment proposer d'autres indices visuels.

4.1.3 L'image de la souris
La qualitŽ de dŽtection des contours reste du m•me ordre que celle prŽsentŽe au
chapitre 2. Lˆ encore, peu importe l'Žchelle o• on se place, l'essentiel est donc de tenir
compte des informations sur les rŽgions voisines en calculant le gradient relatif. Notons
qu'aucun contour n'a ŽtŽ validŽ entre les rŽgions en dŽgradŽ du dessus de la souris, ce
qui est satisfaisant.
Une des caractŽristiques intŽressantes est la dŽtection de nombreux petits indices
visuels rŽgions ou contours dans la texture du bois. Ces rŽsultats sont satisfaisants, car il
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correspondent effectivement ˆ ce que nous voyons. Pour identifier cette texture, il
faudrait alors associer ces indices visuels qui ont des propriŽtŽs similaires.
En ce qui concerne la forme arrondie de la souris, la prŽsence de dŽgradŽs est une
information qui peut •tre exploitŽe pour une Žventuelle discrimination de cet objet. La
somme des indices visuels dŽtectŽs fournit finalement une description relativement riche
de l'image.

4.1.4 L'image IRM
Les indices contours et rŽgions dŽtectŽs sont satisfaisants, ils capturent les
informations essentielles de l'image. En effet, il existe de nombreuses petites zones qui
ne correspondent ˆ aucun indice visuel dŽtectŽ. Ces zones ne prŽsentant aucune
caractŽristique intŽressante, la description est ainsi simplifiŽe tout en restant pertinente.
Suivant l'application, il est de toutes fa•ons possible de choisir un nombre de germes
plus important au dŽpart pour obtenir plus de dŽtails.
Une des difficultŽs majeures est la reprŽsentation du fond. Une seule rŽgion ne
capturerait pas l'information de texture (ou est-ce du bruit) qui traverse horizontalement
l'image. En revanche, plusieurs rŽgions conduiraient ˆ une dŽcomposition arbitraire peu
significative. Notre algorithme de coopŽration fournit plusieurs rŽgions qui sont donc peu
significatives. Il n'existe en fait aucune solution pleinement satisfaisante. Il faudrait sans
doute passer par une dŽcomposition hiŽrarchique des rŽgions. De cette fa•on, les rŽgions
trouvŽes pourraient •tre regroupŽes sans qu'il y ait perte d'informations.

4.2 Evaluation globale
4.2.1 UtilitŽ de nos principes
Un des aspects positifs mais peu apparent de notre coopŽration rŽside ˆ la fois dans le
report de la dŽcision dŽlicate, l'accumulation des informations et leur "libertŽ de
mouvement". En effet, l'application d'un processus complŽmentaire d•s que la dŽcision
est difficile a pour consŽquence une accumulation du nombre d'informations pertinentes,
ce qui permet dans certains cas d'Žviter des erreurs, gr‰ce ˆ ce que nous pourrions
appeler des effets de bords.
Ceci est illustrŽ figure 7 ˆ l'aide d'un dessin qui est inspirŽ d'un exemple rŽel :
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Une croissance de rŽgion s'interrompt lorsque le premier pixel (appelons le P1) de la pile
"Pile des voisins" est rejetŽ. Une croissance de contour est appliquŽe ˆ l'endroit
problŽmatique et un peu plus loin, une autre croissance de rŽgion est demandŽe, ce qui
permet d'obtenir 2 rŽgions. Le rŽsultat est relativement satisfaisant (m•me si le contour
sŽparant les deux rŽgions est un peu court).
En revanche, une croissance de rŽgion sans coopŽration conduit ˆ une rŽgion unique
avec un amincissement local. Cela est dž au fait que des pixels classŽs apr•s P1 dans la
pile "Pile des voisins", donc a priori de qualitŽ infŽrieure, sont rŽŽvaluŽs positivement en
raison d'un lŽger changement des attributs de la rŽgion. Si la coopŽration est absente, il y
a alors une expansion mal contr™lŽe de cette rŽgion, justement ˆ partir de l'amincissement
local et une seule rŽgion est trouvŽe.
L'accumulation des informations et la "libertŽ de mouvement" de celles-ci conduise
donc par effets de bords ˆ de meilleurs rŽsultats.

Partie d'image ˆ
segmenter

RŽsultat, contours plus rŽgions,
apr•s coopŽration

RŽsultat, contours + rŽgions,
sans coopŽration

Figure 7 : Apport de la coopŽration gr‰ce au report de la dŽcision dŽlicate.
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4.2.2 Evaluation qualitative des rŽsultats
Si nous juxtaposions le rŽsultat du dŽtecteur de contours et du dŽtecteur de rŽgions
sans effectuer de coopŽration, nous obtiendrions une carte des rŽgions-contours ˆ peu
pr•s semblable. Lˆ s'arr•terait toute comparaison, car le gain est important au niveau des
relations entre les contours et les rŽgions, ce qui n'est pas directement visible.
En ce qui concerne la dŽtection des contours, nous conservons donc la m•me qualitŽ
de dŽtection. La prise en compte des rŽgions globales ne permet pas d'amŽliorer de fa•on
sensible les rŽsultats. L'essentiel est finalement de tenir compte des rŽgions voisines, peu
importe l'Žchelle ˆ laquelle on se place.
Notons qu'il manque parfois des contours, mais l'utilisateur peut imposer un plus grand
nombre de germes initiaux pour obtenir le rŽsultat dŽsirŽ.
En ce qui concerne la dŽtection des rŽgions, nous prŽsentons tableau 2 une nouvelle
Žvaluation qualitative. L'apport de la coopŽration est ici Žvident. En effet, les fronti•res
dŽcoupŽes et mal localisŽes des rŽgions sont remplacŽes par les contours. Le probl•me de
l'attribution des pixels en bordure de rŽgion est donc partiellement rŽsolu et les formes
sont plus objectives.
Nous considŽrons finalement que nos rŽsultats sont assez satisfaisants dans
l'ensemble.
RŽgions homog•nes

Satisfaisant

Textures rŽguli•res

Satisfaisant

DŽgradŽs rŽguliers

Satisfaisant

Attribution des pixels

Passable

Conservation de la propriŽtŽ

Passable

ObjectivitŽ des formes

Passable

BILAN

assez satisfaisant

Tableau 2 : Evaluation des rŽgions en fonction du type de probl•me.

- Notons qu'au niveau des temps de calculs, il faut environ 2 minutes sur un Sun
Sparc Station 2 pour traiter l'image 256x256 du muscle (avec visualisation en temps rŽel
de tous les rŽsultats intermŽdiaires, rŽgions et contours). Nous n'avons toutefois pas
examinŽ en dŽtail les probl•mes de temps.
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5 Conclusion sur la coopŽration
5.1 Aspects positifs
- La coopŽration que nous proposons est tr•s riche. Les processus qui coop•rent ont
une structure de contr™le tr•s souple, permettant une grande libertŽ de mouvement de
l'information, avec changement de contexte rapide et efficace, chaque processus pouvant
s'interrompre ˆ tout moment pour demander une coopŽration avec un autre processus.
Une structure de contr™le incrŽmentale permet non seulement de guider les processus
coopŽrants mais Žgalement une focalisation tr•s forte lˆ o• se situent prŽcisŽment les
probl•mes. La coopŽration est ainsi pratiquement intŽgrale au niveau de la dŽcision
interne ˆ chaque processus, contrairement ˆ l'approche classique o• la coopŽration
consiste plut™t ˆ trouver le meilleur compromis entre les rŽsultats de chaque mŽthode.
- Le tri des premiers germes acquis apr•s Žchantillonnage de l'image permet un
traitement du plus simple vers le plus compliquŽ. Le traitement des cas difficiles arrive
donc en dernier, ce qui entra”ne souvent une dŽlimitation de la zone problŽmatique et Žvite
des dŽbordements mal contr™lŽs du processus de croissance de rŽgions dans les zones ˆ
texture variable.
- Le typage des rŽgions apporte un plus descriptif non nŽgligeable. Pour certaines
applications, les rŽgions en dŽgradŽ sont des indices visuels tr•s pertinents permettant une
reconnaissance rapide. Le type texture est Žgalement intŽressant pour des applications
comme l'identification des cellules de l'image du muscle.
- Nous voudrions souligner ˆ nouveau le caract•re expŽrimental de notre approche.
De nombreuses dŽcisions sont prises ˆ l'aide d'heuristiques. Le nombre d'informations
disponibles est tr•s grand, ce qui permet une dŽcision fiable, ˆ condition toutefois que les
heuristiques soient judicieusement choisies. Pour trouver les meilleures heuristiques, il
est nŽcessaire de se fier ˆ l'expertise humaine, ˆ l'Žvaluation et ˆ l'analyse des rŽsultats
expŽrimentaux. Il nous semble que cette mŽthodologie est difficile ˆ mettre en Ïuvre mais
qu'elle permet une richesse et un potentiel algorithmique de grande qualitŽ. Pour l'avoir
expŽrimentŽe, nous pensons qu'elle constitue une voie prometteuse vers des rŽsultats
honorables en segmentation descriptive. Le fait m•me de devoir Žvaluer de fa•on
pragmatique conduit ˆ une profonde implication du programmeur dans le probl•me et une
vŽritable dŽcouverte des difficultŽs mais aussi des solutions possibles. Ceci constitue
donc un aspect tr•s positif de notre approche.
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5.2 Aspects nŽgatifs
- En premier lieu, si notre coopŽration est potentiellement tr•s puissante, les rŽsultats
ne montrent pas clairement le gain de chaque mŽthode au niveau de la carte rŽgionscontours. Il se trouve en effet que notre dŽtecteur est dŽjˆ ˆ lui tout seul un syst•me
coopŽrant et que le gain des rŽgions est "dissimulŽ" dans les relations entre contours et
rŽgions. Le bŽnŽfice de la coopŽration peut tout de m•me sembler insuffisant, en regard
des moyens dŽployŽs. Nous pensons nŽanmoins que ce jugement est provisoire car nous
sommes loin d'avoir exploitŽ tout le potentiel de cette coopŽration (voir la section
perspectives).
- Si nos rŽsultats constituent des indices visuels primaires d'une certaine qualitŽ, ils
restent difficile ˆ exploiter. Il manque bien sžr toutes les Žtapes intermŽdiaires de la vision
qui ont pour but de construire des indices visuels de plus haut niveau, mais les rŽgions
obtenues n'ont pas toujours une forme simple, les contours fronti•res Žtant parfois
incomplets ou m•me absents.
- Il faudrait rajouter une procŽdure ˆ notre coopŽration pour Žtendre les rŽgions
jusqu'aux contours qui les dŽlimitent. Ce probl•me n'est toutefois pas trivial, en raison
du grand nombre de cas particuliers.
- Nos rŽgions prŽsentent de nombreux "trous" correspondant au rejet de certains
pixels jugŽs de qualitŽ mŽdiocre. Ce probl•me pourrait •tre rŽsolu par une fermeture
morphologique, mais nous perdrions alors l'information de dissimilaritŽ de ces pixels. Ce
traitement peut en fait •tre dŽcidŽ en fonction de l'application.

5.3 Perspectives
Deux aspects essentiels mŽritent une attention toute particuli•re : les probl•mes liŽs
aux crit•res d'agrŽgation qui sont pour l'instant insuffisants et les probl•mes liŽs ˆ la
mani•re d'aider le processus complŽmentaire qui pourrait •tre bien plus efficace.

5.3.1 Les crit•res d'agrŽgation
Les crit•res liŽs ˆ la forme nous semblent d'une importance capitale. Nous avons
considŽrŽ uniquement les propriŽtŽs concernant les niveaux de gris des rŽgions, cela nous
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a conduit ˆ deux types d'erreur qui sont classiques pour la plupart des algorithmes de
segmentation en rŽgions :
(1) Il y a une sursegmentation due ˆ une divergence des propriŽtŽs globales de la
rŽgion. Pour l'image IRM par exemple, le fond prŽsente des zones de texture plus ou
moins forte, ce qui a conduit ˆ plusieurs rŽgions de forme tr•s dŽcoupŽe qui ne s'appuient
sur aucune fronti•re vŽritable. Ce probl•me existe aussi pour l'image des cellules avec
des refus d'agrŽgation pour des pixels qui ne sont pas ˆ une vŽritable fronti•re et qui
participent ˆ des lŽgers dŽgradŽs tout juste perceptibles. De mani•re gŽnŽrale, le
changement de propriŽtŽs des niveaux de gris d'une zone de l'image peut se faire de
fa•on assez rŽguli•re, ce qui interdit toute discontinuitŽ ˆ l'intŽrieur de cette zone, mais ce
qui entra”ne aussi une sursegmentation en rŽgions. Cette difficultŽ ne peut •tre rŽsolue
simplement. La solution pourrait passer par une prise en compte de la forme et par une
dŽcomposition hiŽrarchique de rŽgions. Par exemple, en cas de changement rŽgulier des
propriŽtŽs de la rŽgion, plut™t que d'arr•ter celle-ci en fonction de crit•res relatifs aux
niveaux de gris (avec implicitement des formes quelques peu alŽatoires), il doit •tre
possible de dŽcouper la rŽgion en sous-rŽgions de formes simples et de continuer la
croissance par rapport ˆ celles-ci afin de conserver toute l'adaptabilitŽ du processus. Ce
dŽcoupage pourrait Žgalement se faire lorsque la forme de la rŽgion est trop complexe,
afin de fournir une description qui soit exploitable.
(2) Il y a une segmentation trop tolŽrante dans certains cas particuliers. Certains
pixels "limites" sont agrŽgŽs ˆ la rŽgion alors qu'ils constituent un alignement avec une
vŽritable discontinuitŽ. M•me si les propriŽtŽs locales respectent tout juste celles de la
rŽgion, l'alignement devrait •tre pris en compte pour Žviter ce type d'erreur (corrŽlation
entre niveau de gris et position des pixels). En prŽsence de texture, il est difficile de faire
la part entre discontinuitŽ de faible amplitude et variations locales irrŽguli•res plus
importantes. Les informations sur la forme sont alors des indices essentiels pour
dŽterminer la fronti•re la plus pertinente de la rŽgion. La forme est cependant vŽhiculŽe
par les contours, il faudrait donc que la croissance de rŽgions soit contrainte par la
position relative des discontinuitŽs du voisinage, ce que nous n'avons malheureusement
pas fait.
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5.3.2 Une aide plus efficace entre les processus
- Nous avons imposŽ d•s le dŽpart que la croissance de rŽgions ne devait pas •tre
interrompue tant que des pixels pouvaient •tre agrŽgŽs. Cette contrainte est trop forte et
limite implicitement l'aide Žventuelle apportŽe par le dŽtecteur de contours.
Une des fa•ons d'envisager une aide plus efficace est de rel‰cher petit ˆ petit le crit•re
d'agrŽgation, en demandant pŽriodiquement une aide du dŽtecteur de contours. En
analysant la disposition des contours autour de la rŽgion, il doit ensuite •tre possible de
rel‰cher le crit•re pour permettre ˆ la rŽgion de coller au contour, ou au contraire d'•tre
plus strict pour conserver une forme rŽguli•re.
- En ce qui concerne le dŽtecteur de contours, nous n'avons pas exploitŽ la moyenne des
niveaux de gris des deux rŽgions, ni la prŽsence d'autres contours dŽlimitant chaque
rŽgion, ni m•me leur alignement ou leur disposition particuli•re. Les informations
disponibles n'ayant pas ŽtŽ toutes exploitŽes, il serait intŽressant de poursuivre notre
Žtude.
- Enfin, nous n'avons pas envisagŽ la coopŽration contour-contour ou rŽgion-rŽgion,
mais cela est tout ˆ fait envisageable.
La coopŽration que nous proposons offre donc de nombreuses perspectives qui mŽritent
d'•tre ŽtudiŽes.
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Nous avons prŽsentŽ une analyse de la gestion des informations pour les algorithmes
de dŽtection d'indices visuels primaires, ce qui nous a permis de dŽgager quelques
principes importants. Nous proposons le cumul des informations avant la prise de
dŽcision, la nŽcessitŽ de guider les mŽthodes afin d'obtenir des informations
complŽmentaires, l'exploitation d'informations "objectives" pour rŽsoudre les probl•mes
d'Žmergence des indices visuels et enfin la "libertŽ" de l'information pour que la structure
de contr™le soit efficace et permette par exemple le changement de contexte ou le report
des dŽcisions difficiles.
Des principes que nous avons dŽgagŽs au premier chapitre, nous avons tirŽ une
mŽthodologie fondŽe sur une approche pragmatique des probl•mes, avec une forte
Žvaluation expŽrimentale qualitative et l'exploitation d'heuristiques. Ceci nous permet
d'analyser et de comprendre les difficultŽs pour finalement essayer d'approcher la
solution optimale au moyen de stratŽgies heuristiques.
En appliquant notre mŽthodologie, nous avons construit un nouveau dŽtecteur de
contours fondŽ sur l'heuristique du gradient relatif. Les rŽsultats de ce dŽtecteur adaptatif
nous semblent tr•s honorables, ce qui montre toutes les qualitŽs de notre approche.
Nous avons Žgalement proposŽ une technique de coopŽration entre notre dŽtecteur de
contours et un processus de croissance de rŽgions par agrŽgation de pixels. Si notre
structure de contr™le est particuli•rement souple, nos rŽsultats ne montrent pas clairement
l'apport de la coopŽration entre les deux processus. Notre croissance de rŽgions est
originale avec dŽtection de plusieurs types de rŽgions, homog•ne, texture ou dŽgradŽ, et
segmentation partielle de l'image. Cette originalitŽ, dže encore une fois ˆ notre
mŽthodologie, montre avant tout qu'il est possible d'aborder diffŽremment les probl•mes
et que de nombreux progr•s sont encore possibles dans le domaine de la segmentation
descriptive. M•me si nos rŽsultats sont intŽressants, nous avons exprimŽ des critiques
sŽv•res sur notre algorithme, car nous avons sans doute trop simplifiŽ les probl•mes,
notamment en ce qui concerne les informations sur la forme.
La conclusion la plus importante, concernant ˆ la fois la dŽtection des contours et des
rŽgions dans le cadre de la dŽtection d'indices visuels primaires, est qu'il est possible
d'aborder diffŽremment les probl•mes. Trop souvent le but a ŽtŽ trop simplifiŽ, voire
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dŽnaturŽ, ce qui a conduit pratiquement au "mythe de la segmentation", au "probl•me mal
posŽ" ou ˆ la solution impossible. Nous sommes d'avis que ce probl•me est extr•mement
complexe mais qu'il est tout ˆ fait abordable. Il faut selon nous analyser profondŽment les
difficultŽs et Žviter de simplifier le but et les moyens.
Finalement, apr•s plus de trente ans de travaux dans ce domaine, nous pensons qu'il
reste encore beaucoup ˆ faire, que les solutions existent, mais que leur complexitŽ
demande des efforts considŽrables, tant au niveau algorithmique qu'au niveau
mŽthodologique.
Il s'agit lˆ sans doute d'un des plus grands challenges de l'intelligence artificielle.
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ANNEXE 1
Pixels-contours de visibilitŽ ambigu‘
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ANNEXE 1 : Illustration de l'Žvaluation classique

Points expŽrimentaux pour le type marche
(Cf chapitre 2, Ajustement de l'heuristique)
Nombre de points : 85
Abscisse : Valeur de EcartMin
OrdonnŽe : Valeur du Gradient

Max = 10.75
Max = 37
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Min = 0.167
Min = 4

ANNEXE 1 : Illustration de l'Žvaluation classique

Points expŽrimentaux pour le type trait
(Cf chapitre 2, Ajustement de l'heuristique)
Nombre de points : 64
Abscisse : Valeur de EcartMin
OrdonnŽe : Valeur du Gradient

Max = 11.67
Max = 33
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Min = 0.167
Min = 3.5

ANNEXE 2
RŽsultats de la dŽtection des contours
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ANNEXE 2 : RŽsultats de la dŽtection des contours

Images et Žchantillons sŽlectionnŽs pour l'Žvaluation
(Cf chapitre 2, partie 5 : Žvaluation du dŽtecteur de contours)
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ANNEXE 2 : RŽsultats de la dŽtection des contours

Evaluation des coefficients du gradient relatif
(Cf chapitre 2, partie 5 : Žvaluation du dŽtecteur de contours)
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ANNEXE 2 : RŽsultats de la dŽtection des contours

Comparaison avec le dŽtecteur de Deriche
(Cf chapitre 2, partie 5 : Žvaluation du dŽtecteur de contours)
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ANNEXE 2 : RŽsultats de la dŽtection des contours

RŽsultats complets pour les six images tests
(Cf chapitre 2, partie 5, Žvaluation du dŽtecteur de contours)
Contours de type marche : noir
Contours de type trait : gris

199

ANNEXE 3
RŽsultats de la coopŽration rŽgion-contour
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Chapitre 1 : Les probl•mes de gestion des informations

Evaluation de la croissance de rŽgions : utilitŽ du type dŽgradŽ
(Cf chapitre 3, Evaluation du dŽtecteur de rŽgions, Evaluation de la coopŽration)
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Chapitre 1 : Les probl•mes de gestion des informations

Evaluation des crit•res de la croissance de rŽgions
(Cf chapitre 3, Evaluation du dŽtecteur de rŽgions : une image bruitŽe)
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Chapitre 1 : Les probl•mes de gestion des informations

Evaluation de l'heuristique de la croissance de rŽgions
(Cf chapitre 3, Evaluation du dŽtecteur de rŽgions)
Entre parenth•ses sont indiquŽs : ( seuilT = seuilH, %kT, %1-kT, %kH, %1-kH )
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Chapitre 1 : Les probl•mes de gestion des informations

RŽsultats complets de la coopŽration pour deux images
(Cf chapitre 3, partie 4, Žvaluation de la coopŽration rŽgion-contour)
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