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RESUME 

 

 

 

 

La fusion d’informations a été largement étudiée dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

Une information, quelle qu’elle soit, est en général considérée comme imparfaite. Par 

conséquent, la combinaison de plusieurs sources d’informations (éventuellement hétérogènes) 

peut conduire à une information plus globale, plus complète, plus juste. Dans le domaine de la 

fusion on distingue généralement les approches probabilistes et les approches non 

probabilistes. La théorie de l’évidence fait partie de cette deuxième catégorie. Développée dans 

les années 70, cette méthode permet de représenter à la fois, l’incertitude et l’imprécision de 

l’information, par l’attribution de fonctions de masses qui s’appliquent non pas à une seule 

hypothèse (ce qui est le cas le plus courant pour les méthodes probabilistes) mais à un 

ensemble d’hypothèses. Dans cette thèse, nous nous intéressons à la fusion d’informations 

comme support pour la segmentation des images. 

 

Parmi les très nombreux paradigmes proposés pour segmenter des images, la « Ligne de 

Partage des Eaux » (LPE) est une des plus utilisée car elle satisfait deux contraintes décisives 

dans tout processus de segmentation : la méthode est non paramétrique donc sensible et elle 

peut aisément être configurée pour être rendue robuste. L’algorithme de la LPE décrit son 

fonctionnement : l’image est interprétée comme un relief topographique où la hauteur d’un 

point correspond à son niveau de gris. On suppose alors que ce relief se remplit d’eau par des 

sources placées au niveau des minima locaux de l’image, formant ainsi des bassins versants. 

Les LPE correspondent alors aux barrages construits pour empêcher les eaux provenant de 

différents bassins de se mélanger. Directement appliquée à une image, la méthode de calcul de 

la LPE conduit à une sur-segmentation de l’image : les parties de l’image sont ses bassins 

versants ; il y a autant de parties que de minima régionaux dans l’image. De nombreux auteurs 

ont proposé de résoudre cette question en pré-filtrant l’image sur laquelle la LPE est calculée 

ou bien encore en sélectionnant des sources d’inondation spécifiques. Néanmoins, ces 

solutions restent délicates à automatiser et font perdre à la méthode son caractère non 

paramétrique et automatique. Autre question sensible : la LPE est généralement calculée sur le 

module du gradient de l’image. Or, en numérique, rien n’indique a priori que cette information 

seule suffise à permettre de résoudre la question de la location des contours dans une image.  

 

La précision de l’algorithme de la LPE est aussi son plus grand défaut : car une petite 

modification des données peut entraîner une grande différence dans les contours correspondant 

à la LPE. De même, le bruit va modifier la topologie de l’image, donc éventuellement le lieu 

de ses minima régionaux et par conséquent, la segmentation obtenue par calcul de la LPE. Une 



approche stochastique originale a été proposée afin de conférer à la LPE plus de robustesse 

sans toutefois pénaliser la sensibilité de la méthode. La LPE stochastique est une fonction de 

densité de probabilité (fdp) obtenue après M simulations de la segmentation LPE classique où, 

à chaque simulation, N sources d’inondation sont choisies aléatoirement pour chaque 

réalisation. Seuls les arcs de contour ayant une fdp élevée sont considérés comme robustes. 

Cependant, alors que le calcul de la LPE conduit à une décision (une seule partition est 

produite), la LPE stochastique requiert par contre une étape supplémentaire de sélection des 

arcs de contours à plus forte densité de probabilité, donc le choix d’un seuil. Autre point 

important : le choix aléatoire des marqueurs privilégie les parties de plus grande surface dans 

l’image, et conduit à négliger les points de très forte courbure dans l’image. 

 

Pour espérer améliorer la méthode de segmentation par LPE stochastique, cette thèse se 

propose de l’inclure dans un processus de fusion d’information (ce qui permettra de résoudre 

la question du choix du seuil de la fonction de densité) qui prend en compte le Hessien de 

l’image (pour renforcer le rôle des points de plus forte courbure dans l’image). 

Et pour combiner ces deux informations finalement relatives aux deux premières dérivées de 

l’image, nous proposons d’utiliser la théorie de l’évidence, qui offre un cadre pour le 

raisonnement avec l’incertitude et également un cadre pour combiner différentes sources 

d’informations.  

Les expérimentations sont effectuées sur des images réelles de la base de données Berkeley. 

Les résultats sont comparés avec cinq segmentations manuelles fournies, en tant que vérités 

terrain. La qualité des segmentations obtenues par nos méthodes est évaluée par des mesures 

d’uniformité, de précision, d’exactitude, de spécificité, de sensibilité ainsi que par la distance 

métrique de Hausdorff. 





ABSTRACT 

 

 

 

 

Information fusion has been widely studied in the field of artificial intelligence. Information is 

generally considered imperfect. Therefore, the combination of several sources of information 

(possibly heterogeneous) can lead to a more comprehensive and complete information. In the 

field of fusion are generally distinguished probabilistic approaches and non-probabilistic ones 

which include the theory of evidence, developed in the 70s. This method represents both the 

uncertainty and imprecision of the information, by assigning masses not only to a hypothesis 

(which is the most common case for probabilistic methods) but to a set of hypothesis. The 

work presented in this thesis concerns the fusion of information for image segmentation. 

 

To develop this method we start with the algorithm of Watershed which is one of the most 

used methods for edge detection. Intuitively the principle of the Watershed is to consider the 

image as a landscape relief where heights of the different points are associated with grey 

levels. Assuming that the local minima are pierced with holes and the landscape is immersed in 

a lake, the water filled up from these minima generate the catchment basins, whereas 

watershed lines are the dams built to prevent mixing waters coming from different basins.  

The watershed is practically applied to the gradient magnitude, and a region is associated with 

each minimum. Therefore the fluctuations in the gradient image and the great number of local 

minima generate a large set of small regions yielding an over segmented result which can 

hardly be useful. Meyer and Beucher proposed seeded watershed or marked-controlled 

watershed to surmount this oversegmentation problem. The essential idea of the method is to 

specify a set of markers (or seeds) to be considered as the only minima to be flooded by water. 

The number of detected objects is therefore equal to the number of seeds and the result is then 

markers dependent. The automatic extraction of markers from the images does not lead to a 

satisfying result especially in the case of complex images. Several methods have been 

proposed for automatically determining these markers. 

 

We are particularly interested in the stochastic approach of Angulo and Jeulin who calculate a 

probability density function (pdf) of contours after M simulations of segmentation using 

conventional watershed with N markers randomly selected for each simulation. Therefore, a 

high pdf value is assigned to strong contour points that are more detected through the process. 

But the decision that a point belong to the "contour class" remains dependent on a threshold 

value. A single result cannot be obtained. 

To increase the robustness of this method and the uniqueness of its response, we propose to 

combine information with the theory of evidence. 



The watershed is generally calculated on the gradient image, first order derivative, which gives 

comprehensive information on the contours in the image. 

While the Hessian matrix, matrix of second order derivatives, gives more local information on 

the contours. Our goal is to combine these two complementary information using the theory of 

evidence. The method is tested on real images from the Berkeley database. The results are 

compared with five manual segmentations provided as ground truth, with this database. The 

quality of the segmentation obtained by our methods is tested with different measures: 

uniformity, precision, recall, specificity, sensitivity and the Hausdorff metric distance. 





 

 

 

 

 

« Appreciation is a wonderful thing: it makes what is excellent in others belong to us as 

well. » Ŕ Voltaire 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier mon directeur Eric PETIT, pour sa disponibilité, ses 

remarques, ses idées, ses relectures minutieuses, du manuscrit et des articles même si c’était 

parfois un travail fastidieux ! Ses conseils m’ont permis de conduire cette thèse à bon port. 

Merci pour toutes les heures que vous avez mis pour cette thèse! 

Je remercie également mon co-directeur Ziad EL FAWAL pour sa disponibilité, même de 

loin, quand j’étais au Liban et pareillement en France. 

 

Ma gratitude va à mon encadrante, Racha EL BERBARI pour m’avoir introduit dans ce 

monde de recherche, premièrement avec un stage sur le traitement d’images médicales, puis 

son effort pour faire cette collaboration entre le Liban et l’équipe de recherche en France. Je 

la remercie tellement pour m’avoir aidé dès le début, lancer ces travaux, m’aider à trouver un 

logement à Paris (ce qui est super ardu normalement !), pour sa disponibilité pendant cette 

thèse et toutes les longues réunions que nous avons faites via Skype. 

 

Merci également à mon encadrante Yasmina CHENOUNE, qui a contribué au lancement de 

ce projet, qui m’a aidé mes premiers jours en France, qui m’a soutenu pendant mes 

découragements (fréquents) et tous mes soucis, et qui m’a donné l’opportunité de faire ma 

première expérience d’enseignement. 

 

Mon grand respect et ma reconnaissance à Oléna, pour sa présence aux différentes réunions 

que nous avons fait, ses conseils et ses remarques scientifiques. Je tiens à la remercier 

également pour avoir partagé son expérience d’enseignements avec moi, pendant les 

différents TP que nous avons encadré ensemble. J’ai appris beaucoup en une période si 

courte ! 

 

Messieurs Etienne DECENCIERE et Mohamad DIAB, vous avez accepté de juger ma thèse 

en qualité de rapporteurs et Monsieur Mohammad HAJJAR en qualité d’examinateur. Je vous 

remercie tellement de me donner un tel honneur ! Je vous adresse mon respect et mes 

gratitudes pour le temps que vous avez consacré à lire et réviser ce manuscrit. 

 

REMERCIEMENTS 



 

Corinne ! Premièrement je te remercie pour accepter d’être un membre de mon jury, 

deuxièmement merci pour toutes tes consignes, tes remarques, tes merveilleuses idées et bien 

sur ton beau sens de l’humour ! Je te remercie pour toutes les discussions constructives et tes 

apports à cette thèse. Merci également pour m’offrir la chance de présenter les travaux au  

sein du séminaire ISS, c’était une expérience très importante pour moi. 

 

Je remercie en général tous les membres du jury pour avoir faire le déplacement de loin pour 

assister à l’exposition de mes travaux. 

 

Mes vifs remerciements à Monsieur Mohammad KHALIL et Monsieur Yacine AMIRAT pour 

m’avoir accueillir respectivement au sein du centre AZM pour la recherche et au sein du 

laboratoire LISSI pendant mes séjours au Liban et en France. Je vous remercie pour avoir 

assuré une ambiance de travail propice. 

 

Je tiens à remercier Madame Sylvie CACH et Madame Jana EL HAJJ, également Madame 

Zeinab IBRAHIM pour avoir facilité toutes mes démarches administratives et pour leur 

patience tout au long de ces années. 

 

Je remercie l’association AZM en collaboration avec l’université libanaise pour avoir financé 

cette thèse. Je remercie pareillement l’école doctorale MSTIC qui a accordé le financement 

nécessaire pour les conférences et l’ESME Sudria pour le financement des déplacements. 

 

Je souhaite remercier toutes les personnes que j’ai croisées pendant cette thèse, dans les deux 

laboratoires libanais et français pour avoir partagé les moments de doutes, les moments 

joyeux, les expériences excitantes. Egalement et certainement tous les enseignants avec 

lesquels j’ai travaillé pendant cette année d’ATER et qui m’ont donné cette superbe 

expérience d’enseignements, merci Catherine, Oléna, Eric, Patrick, Amir et Léo. 

 

Voilà, c’est le moment pour remercier mes très chers amis, qui ont resté à côté de moi tout au 

long de cette expérience et qui m’ont entouré d’amour. Merci Ghinwa, pour être là tout le 

temps, pour ton soutien et ton encouragement, pour la belle expérience que nous avons eu à 

Rome et à Paris ! Merci Sarah pour ton énorme support CHAQUE jour ! Merci Zeina, Joelle, 

Michel, Taghrid, Wihad, Said. 

Je tiens à remercier très spécialement Ali et Aly pour leurs conseils, les discussions 

téléphoniques très longues. Pour avoir toujours me réassurer, me donner la confiance et me 

laisser bénéficier de leurs expériences de recherche et de vie. Ali, pour ton support moral et 

ton suivi presque quotidien pendant la dernière période de cette thèse, ma profonde 

gratitude ! 

 

 



 

Je ne peux plus oublier Mohammad et Nicolas, les collègues et les amis, merci pour le grand 

support moral. Merci Mohammad Pour tous les moments et les ballades de photographie que 

nous avons faites ensemble dans les très belles rues de Paris pendant cette dernière année de 

thèse. Merci Nicolas pour l’encouragement et le soutien, spécialement durant la phase de 

rédaction de cette thèse, pour les beaux moments que nous avons partagés pendant ces 

derniers mois ! 

 

Je remercie également mes deux vilains frères, Nicolas et Hicham, bon, je rigole, mes deux 

très gentils frères ! Et finalement, ma gratitude, mon profond respect et tout mon amour va à 

mes parents (Nassima et Georges) pour leur écoute, leur patience, leur confiance, leur 

encouragement quotidien, pour empêcher mes très nombreuses tentative à faire des actes de 

folies pendant cette thèse. Pour leur aide sans jamais se lésiner sur aucun moyen. Sans vous 

c’était certainement impossible d’y arriver ! 



 

 

 

 

 



1 | P a g e  
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 

 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 2 

CHAPITRE 1: FUSION D’INFORMATIONS : LA THEORIE DE L’EVIDENCE ..................................... 8 

1.1 FUSION D’INFORMATIONS ...................................................................................................................... 9 

1.1.1 Bref historique .................................................................................................................................. 9 

1.1.2 Notions générales ............................................................................................................................. 9 

1.1.3 Traitement d’images ....................................................................................................................... 11 

1.2 THEORIE DE L’EVIDENCE ..................................................................................................................... 11 

1.2.1 Bases mathématiques ...................................................................................................................... 12 

1.2.1.1 Cadre de discernement ................................................................................................................................. 12 

1.2.1.2 Fonction de masses ....................................................................................................................................... 12 

1.2.1.3 Transformations des masses......................................................................................................................... 13 

1.2.2 Combinaison ................................................................................................................................... 15 

1.2.2.1 Loi conjonctive ............................................................................................................................................. 15 

1.2.2.2 Loi orthogonale ............................................................................................................................................. 16 

1.2.2.3 Loi disjonctive .............................................................................................................................................. 16 

1.2.2.4 Affaiblissement ............................................................................................................................................. 17 

1.2.3 Décision .......................................................................................................................................... 17 

1.2.3.1 Maximum de crédibilité ............................................................................................................................... 18 

1.2.3.2 Maximum de plausibilité .............................................................................................................................. 18 

1.2.3.3 Probabilité pignistique .................................................................................................................................. 18 

1.2.4 Modélisation des masses ................................................................................................................. 18 

1.2.4.1 Approches probabilistes proposée par Dubois-Prade ................................................................................. 19 

1.2.4.2 Approches probabilistes proposée par Appriou .......................................................................................... 19 

1.2.4.3 Approches basées sur la distance Ŕ K-PPV................................................................................................. 20 

1.2.4.4 Approches en imagerie ................................................................................................................................. 22 

1.2.5 Application à l’imagerie ................................................................................................................. 25 

1.3 CONCLUSION........................................................................................................................................ 27 

1.4 REFERENCES DU CHAPITRE .................................................................................................................. 28 

CHAPITRE 2 :  LA SEGMENTATION LPE ET LPE STOCHASTIQUE .................................................. 33 

2.1 LPE: INTRODUCTION ........................................................................................................................... 35 

2.2 LPE: MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................................... 37 

2.2.1 LPE par inondation ........................................................................................................................ 37 

2.2.2 LPE par Distance Topographique .................................................................................................. 40 

2.2.3 LPE par minimisation d’énergie ..................................................................................................... 43 

2.3 LA LPE CONTRAINTE : PARTITION ET DECISION ................................................................................... 44 

2.3 SEGMENTATION HIERARCHIQUE ........................................................................................................... 46 

2.3.1 Les hiérarchies construites par processus itératif .......................................................................... 47 

2.3.2 Les pyramides de segmentation ...................................................................................................... 52 

2.3.3 Méthodes probabilistes ................................................................................................................... 52 

2.4 LPE STOCHASTIQUE ............................................................................................................................ 53 



2 | P a g e  
 

2.5 CONCLUSION........................................................................................................................................ 55 

2.6 REFERENCES DU CHAPITRE .................................................................................................................. 57 

CHAPITRE 3 :  MATERIELS ET METHODES ............................................................................................ 61 

3.1 LES PARAMETRES DE SIMULATION DE LA LPE STOCHASTIQUE ............................................................ 62 

3.1.1 Choisir le nombre de marqueurs comme un ratio de la surface de l’image ................................... 62 

3.1.2 Choix du nombre de marqueurs par parcours d’un spectre de taille ............................................. 66 

3.2 DE LA LPE STOCHASTIQUE A LA PARTITION : LA QUESTION DU CHOIX DU SEUIL ................................. 67 

3.3 OPERATEUR HESSIEN ........................................................................................................................... 68 

3.3.1 Définition ........................................................................................................................................ 70 

3.3.2 Etude dans le cas de la segmentation ............................................................................................. 71 

3.4 CONCLUSION........................................................................................................................................ 72 

3.5 REFERENCES DU CHAPITRE .................................................................................................................. 74 

CHAPITRE 4 :  EXPERIMENTATIONS, RESULTATS ET EVALUATIONS .......................................... 76 

4.1 BASE DE DONNEES :............................................................................................................................. 76 

4.2 FUSION : MODELISATION PAR HISTOGRAMMES ................................................................................... 77 

4.2.1 LPE Stochastique et Opérateur Hessien ......................................................................................... 77 

4.2.2 Distribution des masses .................................................................................................................. 79 

4.2.2.1 Groupement K-means ................................................................................................................................... 79 

4.2.2.2 Modélisation des masses .............................................................................................................................. 80 

4.2.3 Combinaison ................................................................................................................................... 81 

4.2.4 Décision .......................................................................................................................................... 82 

4.2.5 Résultats et Evaluations .................................................................................................................. 83 

4.2.6 Récapitulatif .................................................................................................................................... 85 

4.3 FUSION : MODELISATION DE DENOEUX ............................................................................................... 86 

4.3.1 LPE Stochastique et Opérateur Hessien ......................................................................................... 86 

4.3.2 Distribution des masses .................................................................................................................. 87 

4.3.3 Combinaison et décision ................................................................................................................. 87 

4.3.4 Résultats.......................................................................................................................................... 88 

4.3.5 Evaluation ....................................................................................................................................... 88 

4.3.6 Récapitulatif .................................................................................................................................... 93 

4.4 CONCLUSION........................................................................................................................................ 93 

4.5 REFERENCES DU CHAPITRE .................................................................................................................. 95 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES .............................................................................................................. 97 

ANNEXE A: THEORIE DE L’EVIDENCE - EXEMPLE ........................................................................... 100 

ANNEXE B : IMAGES ET VERITES DE TERRAIN .................................................................................. 105 

TABLE DES FIGURES ................................................................................................................................... 111 

LISTE DES TABLEAUX................................................................................................................................. 114 

PUBLICATIONS .............................................................................................................................................. 116 



1 | P a g e  
 



2 | P a g e  
 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

Les informations provenant de différents domaines sont souvent considérées comme 

imparfaites. Cette imperfection peut prendre plusieurs formes. L’information peut être 

incertaine, imprécise, incomplète, ambiguë, etc…  

Pour une meilleure interprétation et compréhension du monde que toute information donne à 

voir, la combinaison de connaissances hétérogènes et imparfaites venant de plusieurs sources 

peut constituer une solution. 

La fusion des informations différentes est une technique qui date de très longtemps. 

L’homme a toujours utilisé ses différents sens pour mieux comprendre son entourage. 

Avec le progrès scientifique et technologique, notamment dans le domaine de l’intelligence 

artificielle, la diversité des capteurs et des sources d’informations rend particulièrement 

intéressantes les méthodes de fusion étudiées dès le 17
ème

 siècle, elles ont connu à notre 

époque d’importantes avancées, en particulier avec les méthodes probabilistes. 

La théorie de l’évidence est une méthode plus récente. Elle a été développée dans les années 

70 pour permettre de modéliser l’incertitude et l’imprécision présentes dans l’information. Il 

s’agissait de s’attaquer non pas une seule hypothèse (ce qui est le propre des méthodes 

probabilistes) mais à un ensemble d’hypothèses. 

Cette approche fournit également les outils nécessaires pour la combinaison d’informations et 

la prise de décision finale. 

Dans les travaux présentés dans ce manuscrit nous étudions la théorie de l’évidence pour la 

modélisation, la combinaison et la décision dans le domaine de la segmentation d’images de 

bas niveau qui est un des problèmes majeurs du traitement d’images. La segmentation 

consiste à définir dans une image les régions qui la composent, en exploitant des paramètres 

d’uniformité comme la couleur, le niveau de gris, ou la texture. La détermination de ces 

régions est d’une grande importance pour réaliser des traitements de haut-niveau tels que la 

reconnaissance d’objet et l’extraction de leurs caractéristiques. 

 

La segmentation d’image ou encore la partition d’un espace image est une des tâches 

fondamentales de l’analyse d’image, tout comme l’est l’écriture en notes et rythmes de la 

musique ou l’identification de la structure grammaticale d’une langue. Or, si cette question 

peine à trouver une réponse adaptée c’est parce que la tâche est délicate.  

On distingue classiquement en traitement d’images, la segmentation par détection de région 

et, la segmentation par détection de contours et finalement, cette classification échoue à 

ouvrir le champ des possibles, généralement parce que les approches région recherchent une 
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homogénéité quand les approches contours recherchent une perte d’homogénéité, ce qui in 

fine, revient au même. 

Plus élégamment, une autre classification consiste à distinguer les approches connectives qui 

visent à définir des zones d’influence de points dits marqueurs par minimisation d’une 

distance d’un point libre à un marqueur et les approchent variationnelles qui cherchent par 

optimisation analytique une fonction plus simple que l’image candidate à la segmentation 

(type cartoon) qui lui ressemblerait suffisamment. Ce qui est intéressant dans cette 

classification c’est qu’elle permet de distinguer également deux procédures de 

programmation, les méthodes par optimisation conduisant à des algorithmes lents et à la 

convergence délicate, les méthodes connectives bénéficiant généralement de procédures de 

programmation plus rapides, parallèlisables et convergentes. 

Parmi les approches connectives, une des méthodes les plus anciennes est fondée sur le calcul 

de la ligne des partages des eaux (LPE). Comme d’autres solutions proposées dans la 

littérature, elle fait appel à une analogie. L’image est vue comme un relief topographique et la 

hauteur de chaque point est définie comme la valeur de son niveau de gris. La LPE est alors 

exactement celle définie par les topographes : elle est la frontière qui sépare les différents 

bassins versants du relief.  

Généralement la LPE est calculée sur la norme du gradient de l’image car on sait que les 

crêtes de cette dérivée première correspondent aux contours de l’image originale.  

Les images naturelles (non cartoons) sont des images complexes dont le nombre de zones 

plates équivaut presque le nombre de pixels. En d’autres termes, dans les images naturelles, 

on trouve des contours partout. Et le calcul de la LPE va généralement conduire à une sur-

segmentation inexploitable. 

La LPE est un algorithme sensible (car non paramétrique) mais peu robuste (puisque ultra-

sensible). Pour tester la robustesse d’un arc de LPE, on peut imaginer reproduire un processus 

de calcul de LPE en modifiant sensiblement la donnée qui initialise le processus de calcul et 

qui détermine donc sa construction : par exemple, il est possible de décider quels bassins 

versants vont être sélectionnés. C’est là le principe de la LPE stochastique qui propose 

d’imposer au hasard des fonds de vallées au relief puis de procéder, pour chaque choix, au 

calcul de la LPE et fournit ainsi non plus une partition unique de l’espace image mais un 

ensemble de partitions, ou plus exactement, une carte où les arcs de contours sont associés à 

une densité de probabilité. 

La LPE stochastique est une approche contour si l’on considère que la dérivée première de 

l’image est à la base du processus de partitionnement. C’est aussi une approche région 

puisque la stratégie repose sur le choix de fonds de vallées (les marqueurs) qui sont imposés à 

l’image pour modifier sa topographie. Elle reste une méthode connective et le calcul peut se 

réaliser par une itération de l’algorithme par files d’attente classiquement utilisé pour 

programmer la LPE. 

Choisir au hasard des marqueurs, c’est-à-dire des points (ou ensemble de points) pour 

localiser des différentes régions à extraire dans l’image, peut se faire absolument sans aucune 

prise en compte des valeurs de chaque point de l’image : c’est un tir au hasard de positions 
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dans l’espace. Pour une image donnée constituée de vastes et d’étroites régions, le choix au 

hasard de marqueurs va donc accorder le privilège aux vastes parties de l’image qui seront 

sélectionnées avec une plus grande fréquence quand les détails (parties fines) de l’image 

seront moins fréquemment mis à contribution. 

Il y a donc, dans le processus natif de segmentation par LPE stochastique, une faveur d’autant 

plus importante accordée à toute partie de l’image dès lors qu’elle est de grande surface. Du 

point de vue des contours, ce sont les points de forte courbure qui se voient peu sollicités 

quand les tronçons d’arcs rectilignes, modélisant mieux les contours des régions de grande 

surface, vont être privilégiés. Or, l’information de courbure (ou de régularité d’un contour) 

est une information de l’ordre de la deuxième dérivation : le Hessien pour les fonctions 2D. 

Les vecteurs propres du Hessien sont les directions de la courbure principale. La norme du 

Hessien mesure l’intensité de la courbure globale, information non accessible depuis la 

première dérivée et sa norme. Pour tenir compte de cette information géométrique dans un 

processus de segmentation qui, d’autre part, requiert l’information de la première dérivée, il 

faut donc fusionner les informations contenues dans la norme du gradient et celle contenue 

dans la norme Hessienne.  

Il y a alors deux alternatives : fusionner les informations des deux premières dérivées puis 

calculer la LPE associée au résultat de la fusion ou bien alors, calculer, comme cela se 

pratique classiquement, la LPE associée à la première dérivée pour ensuite fusionner ce 

résultat avec l’information Hessienne. 

Nous avons choisi la deuxième solution parce que la fusion d’information conduit in fine à 

une décision (ou presque). C’est-à-dire qu’il nous a paru délicat de chercher à fusionner des 

grandeurs non homogènes tout en préservant leurs dynamiques d’origine. L’option est donc 

de définir l’étape de fusion comme l’ultime  processus de la méthode de segmentation, après 

calcul de la LPE stochastique de la dérivée première, afin de réintroduire l’information de la 

dérivée seconde. 

La méthode retenue pour fusionner les informations est issue de la théorie de l’évidence, qui 

permet de combiner des preuves distinctes. 

Norme du gradient et norme Hessienne sont alors considérées comme des propositions 

auxquelles sont attribuées des masses qui sont des poids de plausibilité ou de croyance. 

L’étape essentielle de la fusion est alors la modélisation de ces masses.  

Deux approches ont été envisagées et testées. La première, la plus immédiate, consiste à 

utiliser l’histogramme des niveaux de gris des images comme carte « fidèle » pour définir les 

croyances ou plausibilités. La deuxième, plus complexe, utilise une règle de conditionnement 

qui permet de dépasser la contrainte classique probabiliste par le biais d’une sur-additivité 

des mesures. 

Le plan d’étude étant donné, pour la question de la validation, c’est la base de données 

Berkeley qui a été utilisée. 
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Contributions : 

Les travaux décrits dans cette thèse ont abouti aux résultats suivants : 

- La LPE stochastique est une méthode dépendante de l’échelle des tailles : les tirs 

aléatoires privilégient les larges régions de l’image, au détriment des détails. A notre 

connaissance, ce résultat n’avait jusqu’alors pas été exposé, ni analysé. 

- L’information Hessienne est indispensable dans toute procédure de segmentation qui 

vise à satisfaire le compromis entre robustesse et précision.  

- La méthode de fusion introduire par Denoeux permet d’obtenir une bonne 

segmentation d’image automatique à partir des seules informations de gradient et de 

Hessien. 

 

Plan de la thèse 

Cette thèse se divise en quatre chapitres. 

 

Le chapitre 1 présente le principe et la formalisation de la fusion d’informations, de la théorie 

de l’évidence et son application en traitement d’images et en imagerie. 

Le chapitre 2 présente le principe de la segmentation par LPE et sa variante stochastique, les 

formalismes et les algorithmes permettant de les mettre en œuvre.  

Le chapitre 3 est une analyse critique de l’algorithme de segmentation par la LPE 

stochastique. Le rôle du Hessien et ses potentialités y sont également présentés. Et la base de 

données images utilisées dans l’évaluation des méthodes développées est présentée.  

Le chapitre 4 est dédié aux expérimentations et à l’analyse des différentes étapes 

(modélisation, fusion et décision) de la méthode ainsi qu’aux choix paramétriques qui ont été 

effectués. 

Dans une dernière section, nous concluons sur ces travaux et leurs perspectives.  

Le plan de cette thèse proposé est illustré ci-dessous : 
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1 Chapitre 1: 

Fusion d’Informations : la Théorie de l’Evidence 

 

 

 

 

« Trois types de personnes se préoccupent de probabilités: les mathématiciens proposent des 

modèles sans s'occuper de leur adéquation à une réalité ni de l'utilisation qui va en être faite, 

les physiciens déduisent des lois d'observations et d'expériences, et les philosophes 

s'interrogent sur le sens de tout cela » Ŕ Isabelle Bloch [1]. 

 

Une source d’informations est en générale considérée imparfaite. La fusion des informations 

venant de différentes sources s’utilise largement et dans plusieurs domaines. Surtout avec 

l’évolution des sources : images, signaux, informations a priori, etc… la fusion 

d’informations est de plus en plus intéressante et utile (Figure 1).  

 

Comme définie par Isabelle Bloch [2] : 

« La fusion d’informations peut se définir comme la combinaison d’informations (souvent 

imparfaites et hétérogènes) afin d’obtenir une information globale plus complète, de 

meilleure qualité, et permettant de mieux décider et agir ». 

 

Dans le domaine numérique on distingue les méthodes probabilistes comme l’inférence 

bayésienne et les non-probabilistes comme les ensembles flous, la théorie de l’évidence et la 

théorie des possibilités. 

 

 

 Figure 1 Fusion d’informations [3] 
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Ce chapitre est consacré à l’introduction de la fusion d’informations et à la théorie de 

l’évidence. Dans la première partie 1.1 est brièvement présentée l’histoire de la fusion 

d’informations et de ses applications au traitement d’images. Dans la deuxième partie 1.2 

nous abordons la théorie de l’évidence : son principe, ses bases mathématiques, les 

différentes modélisations des masses développées, les méthodes de combinaison des sources 

d’informations et les méthodes de décision. Ce chapitre se clôt par une conclusion (1.3). 

 

1.1 Fusion d’informations 

1.1.1 Bref historique 

Intuitivement, une meilleure compréhension du monde qui nous entoure nécessite une 

combinaison de plusieurs sources d’informations différentes. Pour mieux agir dans une 

situation de danger nous avons besoin de voir et d’entendre par exemple. Le domaine 

militaire constitue généralement le premier champ d’application de différentes méthodes. La 

fusion d’informations n’est pas exclue [4-10]. Pour la surveillance des champs de bataille ou 

pour le suivie d’un cible, plusieurs sources apportent des informations différentes (radar, 

caméra, experts,…). La fusion de ces sources est alors nécessaire pour les gérer et pour 

prendre une meilleure décision vue la situation. 

Historiquement la notion des probabilités a largement été étudiée depuis longtemps [1] grâce 

aux travaux de Bernoulli vers la fin du 17
ème

 siècle qui a proposé les premiers formalismes de 

manipulation de probabilités numériques. En utilisant la théorie des jeux, Bernoulli 

développe des théories mathématiques pour le calcul des probabilités et pour la combinaison. 

Après Bernoulli, on trouve les travaux de Moivre et la première représentation des 

probabilités entre 0 et 1. Au cours du 18
ème

 siècle, Lambert généralise et corrige les travaux 

de Bernoulli tout en introduisant la méthode du maximum de vraisemblance. Bayes, dans ses 

travaux découverts seulement après sa mort, a inversé le théorème de Bernoulli en 

formalisant l’estimation d’une probabilité à partir du nombre de succès. Les travaux de Bayes 

ont été repris par Laplace au début du 19
ème

 siècle. Il a introduit la différence entre la 

probabilité initiale a priori, la probabilité finale après expérience et la probabilité de 

vraisemblance. Au cours du 20
ème

 siècle, et avec l’apparition des statistiques, plusieurs 

travaux ont contribué à l’évolution des théories de probabilité : on peut citer en particulier les 

travaux de Gauss, Maxwell, Poisson et Boole. 

Dès les années 60 les nouvelles méthodes non probabilistes se sont développées : ensembles 

flous, théorie de l’évidence et théorie des possibilités. Elles ont été utilisées en particulier 

pour la fusion de données et en intelligence artificielle [1]. 

 

1.1.2 Notions générales 

Une information est souvent imparfaite [11]. On est donc amené à chercher comment la 

rendre plus fiable. Cette imperfection de l’information peut prendre différentes formes [2, 12, 

13] que nous évoquons brièvement ci-après : 
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- Ambiguïté : une même information peut conduire à des interprétations différentes. 

- Complémentarité : différentes sources ne donnent pas les mêmes informations sur un 

évènement. 

- Conflit : différentes sources donnent des informations contradictoires et 

incompatibles. 

- Imprécision : l’information est fournie en termes vagues. 

- Incertitude : la réalisation d’une information est incertaine. 

- Incomplétude : l’information apportée par une source donnée est insuffisante pour 

une compréhension complète de l’évènement. 

- Redondance : différentes sources donnent la même information sur l’événement. 

 

On attend d’une méthode de fusion de plusieurs sources imparfaites qu’elle génère une 

information globale plus complète. Par exemple la fusion des informations redondantes peut 

réduire les imprécisions et les incertitudes. 

La fusion par contre n’est pas un processus simple. Nous considérons dans la suite de ce 

chapitre que nous disposons de N sources différentes d’informations notées :             

Les 4 étapes principales de la fusion de ces différentes sources sont alors les suivantes : 

 

- Modélisation : c’est la manière de représenter les informations à fusionner par un 

formalisme. 

- Estimation : c’est une étape qui dépend de la modélisation et souvent nécessaire pour 

le formalisme choisi. 

- Combinaison : c’est le cœur de la fusion ; il s’agit du choix de l’opérateur compatible 

avec le formalisme choisi au début. 

- Décision : l’étape finale de la fusion, il s’agit de prendre une décision vis-à-vis du 

résultat obtenu après la combinaison. Différents types de décision peuvent être 

possible selon le formalisme initial. 

 

Les méthodes utilisées pour la fusion des informations les plus connues sont la théorie des 

probabilités, la théorie des ensembles flous et la théorie de l’évidence [2, 12]. 

 

 La théorie des probabilités consiste à utiliser une distribution de probabilité conditionnelle 

pour mesurer l’information par rapport aux hypothèses du problème. La règle de Bayes est 

utilisée pour combiner différentes distributions. La notion d’imprécision est absente de cette 

méthode qui nécessite beaucoup de connaissances pour calculer la probabilité a priori.  

 

Dans le cas de la théorie des ensembles flous contrairement au cadre classique, un élément 

peut appartenir à plusieurs ensembles. Le degré d’appartenance d’un élément prend valeur 

dans l’intervalle [0,1]. Par exemple, pour les valeurs extrêmes on dira qu’un élément 

appartient «beaucoup» ou «peu» à un ensemble donné. Plusieurs opérateurs de combinaison 

existent pour fusionner les informations.  
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Cette méthode permet la représentation des données incertaines mais pas imprécises. La 

théorie des possibilités qui dérive de la théorie des ensembles flous permet de représenter à la 

fois l’incertitude et l’imprécision. 

 

La théorie de l’évidence permet aussi de modéliser l’imprécision et l’incertitude dans 

l’information. Dans le cadre de cette théorie on attribue des «jeux de masses» pas seulement à 

une unique hypothèse mais à un ensemble d’hypothèses. Cette théorie est présentée en détail 

dans la section 1.2. 

 

1.1.3 Traitement d’images 

Les progrès récents en fusion d’informations ont eu des conséquences positives dans les 

domaines où l’on dispose de différentes sources comme par exemple en imagerie où l’on peut 

combiner des images issues d’une même scène mais acquises avec des capteurs différents. 

Les premières applications de la fusion d’images concernent le domaine aérien et 

satellitaire. Elle permet l’automatisation de tâches en climatologie, agriculture, ou sécurité 

maritime par exemple [14-17]. 

L’imagerie médicale constitue un deuxième domaine d’applications de la fusion [18]. Le 

médecin possède différentes modalités d’imagerie pour l’aider dans le diagnostic : citons par 

exemple la tomodensitométrie, l’imagerie par résonance magnétique, l’imagerie nucléaire, ou 

l’échographie. La fusion de ces différentes images peut enrichir l’information et faciliter le 

diagnostic.  

Différentes méthodes de fusion de la littérature sont utilisées en imagerie médicale et 

conduisent à des résultats en segmentation pour les images rétiniennes [19], les images 

d’alvéoles pulmonaires [20], les images des vaisseaux [21], les images de la colonne 

vertébrale [22], les images thoraciques [23], les images rénales [24] et les images de la 

prostate [25]. La fusion est également utilisée pour combiner des images venant de plusieurs 

modalités comme l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) et la TEMP (tomographie par 

émission) pour la fusion des cartes polaires du myocarde [26] et pour la détection des 

tumeurs [27]. Les deux structures anatomiques qui recourent le plus à la fusion 

d’informations sont le cœur [28, 29] et le cerveau [30-33]. 

La fusion d’informations est également appliquée dans le domaine de l’imagerie industrielle 

[34-37], dans la robotique, pour la détection des pièces défectueuses, etc. …  

En dernier lieu, il faut également signaler que la fusion d’images peut aussi être appliquée au 

recalage des images. 

 

1.2 Théorie de l’Evidence 

La théorie de l’évidence encore connue sous le nom théorie de Dempster-Shafer ou théorie 

des fonctions de croyance, a été proposée par Dempster en 1967 [38] puis formulée 

mathématiquement par Shafer [39]. Cette théorie a été reprise en 1990 par Smets [40] sous le 
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nom de modèle de croyance transférable. Ce modèle permet la distinction entre la 

représentation des connaissances et la prise de décision. 

La théorie de l’évidence permet la modélisation des données qui présentent des imprécisions 

aussi bien que des incertitudes. Cette théorie présente deux niveaux : le niveau crédal et le 

niveau pignistique. Le premier niveau correspond à la modélisation et la combinaison alors 

que le deuxième correspond à la prise de décision. 

La deuxième partie de ce chapitre présente différents éléments fondamentaux de la théorie de 

l’évidence : bases mathématiques, modélisation des masses, combinaison et prise de décision. 

 

1.2.1 Bases mathématiques 

1.2.1.1 Cadre de discernement 

Un cadre de discernement est l’ensemble de toutes les hypothèses possibles du problème 

étudié. Notons   cet ensemble et supposons qu’il est composé de N hypothèses différentes. 

  *          +  (1) 

 

Une seule hypothèse de cet ensemble est considérée vraie. L’ensemble des parties (ou power 

set en anglais) de l’ensemble de discernement est l’ensemble qui contient toutes les 

combinaisons possibles des hypothèses. L’ensemble des parties se définit comme suit : 

   *     +  *  *  + *  +   *     + *     +   *       + +  (2) 

 

A peut-être une hypothèse simple ou une classe des hypothèses ou même un ensemble vide. 

 

1.2.1.2 Fonction de masses 

La théorie de l’évidence est formulée par Shafer comme une généralisation de la théorie 

Bayésienne [39]. Pour le traitement de « l’incertain » elle s’appuie sur les travaux de 

Dempster qui définit pour chaque cas incertain deux probabilités, l’une dite supérieure et 

l’autre inférieure. Ces deux probabilités constituent alors un intervalle de confiance. Pour la 

définition de cet intervalle on a besoin de fonctions de masses. 

Généralement une fonction de masse, également connue sous le nom de « masse de 

croyance » ou bpa (Basic Probability Assignment), est notée tout simplement m. 

 

Cette masse est calculée pour tout élément de l’ensemble    et se définit comme suit : 

        ( )  ,   -  (3) 

 

∑  ( )   

    

 (4) 

 

La masse m d’un élément A est associé uniquement à cet élément et pas à ses sous-ensembles. 

Un élément qui possède une masse non nulle est dit élément focal. 
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La modélisation des masses c’est le fait de répartir la connaissance sur tous les ensembles du 

cadre de discernement. L’attribution d’une masse non nulle à un ensemble contenant 

plusieurs hypothèses signifie qu’il existe une ignorance sur les éléments qui forment cet 

ensemble. 

Smets [40, 41] définit les deux notions du monde ouvert et du monde fermé comme suit : 

- Un monde fermé est un monde où il est impossible d’attribuer une croyance à 

l’ensemble vide ( ( )   )  

- Un monde ouvert est un monde où on peut attribuer une croyance à l’ensemble 

vide ( ( )   )  

 

1.2.1.3 Transformations des masses 

A partir de la fonction de masse m on peut déduire d’autres fonctions comme la crédibilité et 

la plausibilité pour mieux représenter la connaissance. 

 

  Crédibilité : 

La crédibilité (belief) désignée par bel mesure la croyance totale qui peut être attribuée à un 

élément donné. Elle s’applique dans le cadre d’un monde fermé. Elle se définit par : 

         ( )  ∑  ( )

          

  (5) 

 

  Plausibilité : 

La plausibilité (plausibility) désignée par pl mesure la croyance maximale qui peut être 

potentiellement attribuée à un élément donné. Elle se définit par : 

        ( )  ∑  ( )

     

  (6) 

 

A partir de ces deux fonctions on obtient les propriétés suivantes : 

        ( )     (7) 

                           ( )     (8) 

                             ( )     ( ) (9) 

                             ( )       ( ̅) (10) 

                            ( )      ( ̅) (11) 

 

  Exemple : 

Soit un ensemble formé de trois hypothèses concernant un problème donné   *        +. 

L’ensemble des parties de   est : 

   *  *  + *  + *  + *     + *     + *     + *        ++ (12) 

 

La crédibilité et la plausibilité du sous-ensemble    *     + se calculent comme suit : 

   ( )   (  )   (  )   (*     +) (13) 
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    ( )   (  )   (  )   (*     +)   (*     +)   (*     +)

  (*        +) 

    (  ) 

(14) 

 

On peut illustrer ces deux grandeurs par les diagrammes de Venn (voir figure 2 ci-dessous). 

 

 

 Figure 2 Diagrammes de Venn qui représentent : Bel(A) et Pl(A) respectivement 

 

Finalement, les transformées de Möbius [42] définissent des relations entre la masse, la 

plausibilité et la crédibilité. Elles permettent de calculer l’une en connaissant l’autre. Le 

tableau 1 illustre ces relations. 

 

 m Bel Pl 

m  

 ( )

 ∑(  )          ( )

   

 

 ( )

 ∑ (  )           ( )

     

 

Bel    ( )  ∑  ( )

   

     ( )      ( ̅) 

Pl   ( )  ∑  ( )

     

   ( )       ( ̅)  

 

Tableau 1 Tableau représentant les liens entre la fonction de masses, la crédibilité et la plausibilité 
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Les masses peuvent donner des informations concernant la certitude et l’ignorance du 

problème traité : 

- le cas où une masse de valeur égale à 1 est attribuée à l’ensemble tout entier est un cas 

d’ignorance totale sur le problème :   ( )     

- la certitude est le cas où une masse de valeur 1 est attribuée à un singleton de 

l’ensemble. 

- lorsque les masses non nulles sont attribuées seulement aux singletons dans 

l’ensemble des parties, la fonction de croyance est dite Bayésienne. 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’intervalle [Bel(A), Pl(A)] est appelé intervalle de 

confiance de A. 

 

1.2.2 Combinaison 

Plusieurs sources d’informations peuvent apporter des connaissances sur un même ensemble 

de discernement. Ces sources peuvent être distinctes ou identiques mais elles fournissent des 

observations différentes. Dans tous les cas, un jeu de masse peut être construit pour chaque 

observation de l’information donnée. La combinaison de toutes les connaissances pour cet 

ensemble donne une connaissance globale du système. Il existe plusieurs lois de 

combinaisons des sources possibles que nous allons aborder dans cette section. 

Nous supposons avoir N sources différentes notées :             Les masses qui proviennent 

de chaque source attribuées à un élément A de l’ensemble du discernement sont notées 

respectivement :   ( )   ( )     ( )  

 

1.2.2.1 Loi conjonctive 

La loi de combinaison conjonctive (aussi connue sous le nom de règle de Smets [41]) de deux 

sources d’informations (     ) dans le monde ouvert se représente comme suit, avec A un 

élément de l’ensemble des parties: 

        ( )  ∑   (  )  (  )

       

 (15) 

 

Cette combinaison possède les propriétés de commutativité et associativité, sa généralisation 

pour le cas de N sources différentes s’exprime comme suit : 

        ( )  ∑ (∏  (  )

 

   

)

            

 (16) 

 

Dans le monde ouvert une masse est attribuée à l’ensemble vide. La masse de cet ensemble 

après la combinaison des différentes sources traduit le conflit. Une grande valeur de cette 

masse signifie que les informations issues des différentes sources sont contradictoires. A 

contrario, une valeur faible de masse traduit une cohérence des informations. 
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1.2.2.2 Loi orthogonale 

La loi orthogonale ou la loi de combinaison de Dempster est la normalisation de la loi 

conjonctive. Elle est proposée par Shafer et s’utilise dans le cas d’un monde fermé. 

Elle s’écrit : 

        ( )  
 

   
 ∑   (  )  (  )

       

 (17) 

 

avec  ( )    et : 

  ∑   (  )  (  )

       

 (18) 

 

  est un terme de normalisation de la loi connu aussi comme terme de conflit. Comme dans le 

cas précédent de combinaison conjonctive cette loi possède les propriétés de commutativité et 

associativité. 

Dans le cas de N sources différentes elle s’écrit : 

        ( )   
 

   
 ∑ (∏  (  )

 

   

)

            

 (19) 

 

Avec : 

         ∑ (∏  (  )

 

   

)

            

 (20) 

 

Voir Annexe 1 pour un exemple sur l’utilisation de cette règle dans le cas de deux sources 

d’informations. 

 

1.2.2.3 Loi disjonctive 

Dans le cas où une source est considérée fiable alors qu’il existe d’autres sources non fiables 

la combinaison conjonctive n’est pas la meilleure solution car elle peut engendrer une perte 

d’informations. Smets a proposé d’utiliser l’union des hypothèses plutôt que leur intersection. 

Dans le cas de deux sources d’informations la règle de combinaison s’écrit : 

        ( )  ∑   (  )  (  )

       

 (21) 

 

Dans le cas général de N sources différentes elle s’écrit : 

        ( )  ∑ (∏  (  )

 

   

)

            

 (22) 
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1.2.2.4 Affaiblissement 

L’affaiblissement des masses est utilisé dans le but de réduire les masses de croyances 

attribuées à des sources non fiables. Il est introduit par Shafer [39] et Smets [43]. 

 

Affaiblissement simple : 

La fiabilité est estimée par   qui appartient à l’intervalle [0,1]. Le nouveau jeu de masses 

correspondant à une source affaiblie est calculé comme suit : 

 ̂( )    ( )

 ̂( )     (   ( ))          
 (23) 

 

Dans le cas où     la source est totalement non fiable alors que dans le cas où     la 

source est totalement fiable. Aucun affaiblissement n’est alors appliqué. 

 

Affaiblissement contextuel : 

C’est le cas où la fiabilité varie selon les différentes hypothèses [44]. Une valeur de fiabilité 

est alors associée à chaque hypothèse et l’affaiblissement d’une masse m se fait selon le 

schéma suivant : 

- choix d’une source fiable pour un élément donné de l’ensemble de discernement, 

élément qui doit vérifier la condition   *          +  

- détermination des coefficients d’affaiblissement pour les différentes hypothèses,     

  *       +  

- définition des masses sur les hypothèses :  

   ( )    
  (  )      

 (24) 

 

La nouvelle masse affaiblit :  

 ̂           
  (25) 

 

L’opérateur «   » désigne l’opérateur de combinaison disjonctive. 

 

1.2.3 Décision 

La dernière étape de la fusion est la décision. C’est l’étape où l’on choisit une seule 

hypothèse parmi les hypothèses de l’ensemble de discernement   . Ce choix n’est pas simple 

de l’ensemble des parties    ce qui signifie que même après la fusion, l’ambiguïté ne peut 

pas être parfaitement levée. Nous ne considérons dans cette section que le cas d’hypothèses 

simples. En d’autres termes nous considérons le cas où nous voulons choisir l’hypothèse 

simple la plus adaptée après la fusion des connaissances apportées par les différentes sources. 

Dans le cas bayésien, le maximum a posteriori est la règle de décision alors que la théorie de 

l’évidence offre un ensemble de règles de décision différentes qui ne donnent pas forcément 

le même résultat. 
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1.2.3.1 Maximum de crédibilité 

La crédibilité (Bel) s’interprète comme la borne inférieure de la probabilité. La décision 

fondée sur le maximum de crédibilité est donc une décision pessimiste qu’on exprime comme 

suit : 

          
   

   ( ) (26) 

 

Bel est la fonction de crédibilité associée à la masse de l’hypothèse     correspondante. 

 

1.2.3.2 Maximum de plausibilité 

La plausibilité (Pl) s’interprète comme la borne supérieure de la probabilité. La décision de 

maximum de plausibilité est alors une décision optimiste. 

          
   

  ( ) (27) 

 

Pl désigne la fonction de plausibilité associée à la masse de l’hypothèse H qui est une 

hypothèse simple comme précédemment. 

 

1.2.3.3 Probabilité pignistique 

Dans le modèle de croyances transférables, Smets [40] cherche à ramener la décision à un 

cadre probabiliste pour appliquer les règles classiques de décision. Il introduit la probabilité 

pignistique.  

         ( )  ∑
 ( )

   (   ( ))
    * +     

 (28) 

 

De cette manière la masse de l’hypothèse A est répartie entre tous les singletons de A. 

La décision finale est le maximum de probabilité pignistique. 

          
   

    ( ) (29) 

 

1.2.4 Modélisation des masses 

Une fois que l’on a défini l’ensemble de discernement et l’ensemble des parties, l’étape 

suivante est la modélisation des masses qui consiste à allouer des masses de croyance aux 

différents sous-ensembles de   . La modélisation des masses est une étape difficile et il 

n’existe pas de méthodes de modélisation universelles pouvant s’appliquer à tous les 

problèmes et toutes les applications. Il existe des études où les auteurs définissent des 

modélisations de masses spécifiques aux applications traitées. Les informations qui sont 

utilisées pour modéliser les masses sont souvent des informations a priori et des observations 

sur les hypothèses. 

Il y a par contre d’autres études qui proposent des méthodes automatiques pour la 

modélisation des masses dont quelques-unes sont abordées dans cette partie. 
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1.2.4.1 Approches probabilistes proposée par Dubois-Prade 

Cette modélisation utilise les probabilités bayésiennes comme fonction de probabilité 

pignistique [45] 

.          ( )   ( ) (30) 

 

En supposant que   contient N hypothèses différentes. La construction des masses se fait 

comme suit : 

- les probabilités sont ordonnées par ordre décroissant  (  ( ))   (  ( ))    

 (  ( )), avec j la fonction des ordres des indices. 

- l’équation de l’attribution générale des masses suit le principe du moindre 

engagement comme suit [46] : 

    *         +  (⋃ ( ( ))

 

   

)   [ (  ( ))   (  (   ))] (31) 

                             ( )    (  ( )) (32) 

 

1.2.4.2 Approches probabilistes proposée par Appriou 

Appriou [47] propose deux méthodes de modélisation des masses fondées sur les probabilités 

conditionnelles  (     ) où    est une observation selon la source j. La plausibilité 

conditionnelle d’une observation est calculée à partir de l’affaiblissement de la probabilité 

conditionnelle. Le théorème de Bayes généralisé permet d’obtenir la plausibilité. 

Le premier modèle proposé par Appriou est identique à celui de Smets [43] et il est défini 

comme suit : 

          ( )

 {

   [     (  |  )]                                               ̅̅̅̅

     [     (  |  )]                                      

                                                                                     

 
(33) 

 

Le terme    est un terme de normalisation de la source j qui appartient à l’intervalle : 

    *  ,
 

   
  

   
  ,     -

 (     )
-+ (34) 

 

  (  |  )   (     ) est la fonction de vraisemblance. La fonction  (     ) est la densité 

de probabilité correspondante. Chaque densité est considérée comme une source 

d’informations distincte qui donne lieu au jeu de masse    . Le terme     est le terme 

d’affaiblissement lié à cette source.  

 

Le deuxième modèle d’Appriou est le modèle par affirmation : 
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          ( )  {

   [     (  |  )]                                          ̅̅̅̅

                                                                       

      (  |  ) [     (  |  )]                   

 (35) 

 

Les fonctions de vraisemblances se déterminent à partir d’un apprentissage statistique ou de 

connaissances a priori. Le terme d’affaiblissement joue alors le rôle d’un biais de cet 

apprentissage. Appriou propose de fixer ce coefficient à 1 dans le cas de confiance élevée et 

0.9 dans les autres cas.  

Chaque jeu de masse    est alors le résultat de la somme orthogonale des N jeux de 

masses    .  

    
  ,     -

    (36) 

 

1.2.4.3 Approches basées sur la distance – K-PPV 

La modélisation des masses fondée sur la distance en utilisant les k plus proches voisins (k-

ppv) a été introduite par Denoeux [48]. L’appartenance d’un élément (ou observations) x à 

une hypothèse donnée se déduit à partir de l’appartenance de ses k plus proches voisins. Une 

connaissance d’une base d’apprentissage   est alors nécessaire pour ce type de modélisation.  

  {(     )   ,        -     } (37) 

 

On suppose qu’il existe NA éléments au total dans la base d’apprentissage. Chaque élément 

appartient à une seule hypothèse du cadre de discernement. 

Les k voisins d’une nouvelle observation x (          ) sont considérés comme des sources 

d’informations sur l’appartenance de x.  

A chaque voisin de x est alors attribuée une masse de croyance concernant son appartenance 

à une hypothèse   . Denoeux définit le jeu de masse suivant pour les voisins de x notés    : 

{

  (  )      
   

  (    )
 

  ( )      (  )

  ( )                                                   
  {    }

 (38) 

 

La masse est alors seulement distribuée sur l’hypothèse à laquelle appartient le voisin 

considéré    ou sur l’ensemble de discernement tout entier. Chaque voisin donne uniquement 

une information sur son appartenance à une hypothèse donnée indépendamment des autres 

hypothèses. 

Pour qu’une nouvelle observation soit classée, sa masse d’appartenance à une hypothèse 

simple donnée se calcule en utilisant la combinaison orthogonale de Dempster. 

Le paramètre  (    )
 est la distance (qui peut être une distance Euclidienne) entre la 

nouvelle observation à classer et le voisin considéré. 
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 Si cette distance est élevée, le voisin n’est pas très intéressant pour la classification de x, et la 

masse qu’il donne à l’hypothèse    est faible ou nulle. 

Le paramètre     ,   -, est un coefficient d’affaiblissement. Dans [48] Denoeux propose de 

prendre        . 

Le dernier paramètre    est lié à l’hypothèse    et se définit par Denoeux comme suit :  

   
 

  
 (39) 

 

avec    la distance moyenne des éléments qui appartiennent à l’hypothèse   . 

 

Denoeux et Zouhal [49, 50] proposent une méthode automatique pour l’estimation de   . 

Cette méthode consiste à minimiser une erreur quadratique moyenne qui se définit par : 

  ∑∑[     (  )    
 ]

 

   

  

   

 (40) 

 

avec      (  ) la probabilité pignistique de l’ensemble (     ) et   
  un paramètre associé à 

la classe d’appartenance de     Ce paramètre est égal à 1 si j = q (0 sinon). La minimisation 

de cette erreur quadratique s’obtient avec l’algorithme de descente de gradient.  

Les informations des k plus proches voisins sont considérées comme des sources 

indépendantes d’informations sur l’appartenance de la nouvelle observation x. Les masses 

d’appartenance de cette observation aux différentes hypothèses se calculent en utilisant la 

règle de combinaison de Dempster comme suit : 

             (41) 

 

Pour une hypothèse    la crédibilité et la plausibilité sont égales à : 

   (  )   (  ) (42) 

  (  )   (  )   ( ) (43) 

 

et la probabilité pignistique est donnée par l’expression suivante : 

    (  )   (  )  
 ( )

 
 (44) 

 

Dans le cas d’un large ensemble d’apprentissage la recherche de k plus proches voisins induit 

un temps de calcul élevé. Denoeux [51, 52] propose une méthode plus simple où chaque 

hypothèse    est représentée par un prototype   . Chaque prototype est alors une source 

indépendante d’informations et la masse finale se calcule comme dans le cas précédent en 

utilisant la loi de Dempster. 
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1.2.4.4 Approches en imagerie 

Les méthodes de modélisation présentées précédemment sont des méthodes générales. Il 

existe d’autres méthodes qui peuvent être utilisées spécifiquement par exemple en traitement 

d’images qui est notre domaine d’application. 

 

Histogramme de l’image : 

L’une de ces méthodes est la modélisation en utilisant l’histogramme de l’image. Cette 

approche est intéressante dans le cas où l’histogramme donne des informations pertinentes 

pour la séparation des classes. 

Dans les travaux de M. Rombaut et Y. Zhu [27, 53], les auteurs font une analyse de 

l’histogramme h de l’image. Les pics de h sont considérés comme des hypothèses simples et 

les transitions entre ces hypothèses comme des hypothèses multiples. 

La figure 3 présente un exemple d’histogramme pour une image simple. La figure 4 présente 

deux histogrammes de deux sources différentes qui vont être fusionnés. Et la figure 5 

présente les hypothèses simple et multiple avec les paramètres utilisés pour la modélisation 

de l’information concernant l’élément x. 

D’après l’exemple donné, le nouvel élément x tombe dans les intervalles des classes          

et       . 

La modélisation des masses pour x dans cet exemple est alors donnée par l’expression 

suivante : 

  (  )    . ( )   (    )/

  (    )    . (    )   (      )/

  (      )    . (      )/

 (45) 

 

Et d’une façon générale : 

  (  
 )     ( ( )   (  

 ))

 
  (  

 )     ( (  
 )   (    

 ))

 
  (  

 )      (  
 )

 

(46) 

 

avec :   
    

      
  et      ( )⁄  un terme de normalisation. 

 

Afin de diminuer le « bruit » souvent présent dans les histogrammes, les auteurs ont proposé 

de faire un lissage de l’image avant l’application de la méthode. 
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 Figure 3 Une image simple et son histogramme (d’après [27]) 
 

 

 Figure 4 Deux exemples d’histogramme modélisés par la somme de courbes gaussiennes 
  (d’après[27]) 



24 | P a g e  
 

 

 Figure 5 Définition des paramètres et méthode d’estimation des masses (d’après [27]) 

 

Morphologie mathématique : 

Bloch et Maitre introduisent dans [54] des opérateurs morphologiques flous qui aident à 

mieux représenter l’imprécision entre les différentes hypothèses. 

Les opérateurs les plus utilisés de la morphologie mathématique sont l’érosion  ( ) et la 

dilatation ( ) [55]. A partir de ces deux opérateurs deux autres opérateurs peuvent être 

obtenus qui sont la fermeture ( )  et l’ouverture ( ). La fermeture morphologique se définit 

comme une dilatation suivie d’une érosion alors que l’ouverture morphologique est une 

érosion suivie d’une dilatation : 

 

  ( )( )     
    

 ( ) (47) 

  ( )( )      
    

 ( ) (48) 

                 ( ) (49) 

                 ( ) (50) 

 

Avec B l’élément structurant et f la fonction de l’image. 

La figure 6 représente les résultats de l’utilisation de ces quatre opérateurs sur une image 

binaire. 

Les nouveaux opérateurs de fermeture et d’ouverture flous d’un ensemble   en utilisant un 

élément structurant   sont définis par Bloch sur un ensemble   comme suit : 
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           ( )( )     
   

 , ( )  (   )- (51) 

                      ( )( )     
   

 , ( )    (   )- (52) 

 

En supposant que les opérateurs   et   sont les opérateurs de combinaison t-norme et t-

conorm de la théorie des possibilités. 

A partir des modélisations floues calculées pour des hypothèses simples Bloch les utilisent 

pour modéliser les hypothèses multiples [56]. L’érosion et la dilatation sont interprétées 

comme crédibilité et plausibilité. En supposant qu’on a une hypothèse      des nouvelles 

masses peuvent être définies comme suit : 

 ( )      ( )    ( ( ))

                  ( ̅)      ( ( ̅))

 (53) 

 

 ( ̅)      ( ̅)    ( ( ̅))

                  ( )      ( ( ))

 (54) 

 

 (   ̅)          ( )     ( ̅) 

    ( ( ))    ( ( ))

    ( ( ̅))    ( ( ̅)) 

  

(55) 

 

Les opérateurs d’érosion et de dilatation permettent de modéliser l’imprécision. Ce qui 

implique que l’élément structurant B a une influence sur le degré de cette modélisation. 

Les opérateurs d’ouverture et de fermeture peuvent être utilisés au lieu des opérateurs 

d’érosion et de dilatation respectivement. 

 

1.2.5 Application à l’imagerie 

La théorie de l’évidence est largement utilisée en traitement d’images. C’est une méthode 

flexible qui permet de modéliser les masses en utilisant différentes approches et également un 

large choix de combinaison et de décision. Nous citons ci-après quelques travaux qui ont 

utilisés la théorie de l’évidence dans le traitement d’images. 

Cette théorie est utilisée pour la fusion des images dérivées de différentes méthodes 

d’acquisition des images (imagerie multimodale) pour détecter les régions semblables dans 

ces images [57, 58].  

Dans le cas des images couleurs [59, 60] la théorie de l’évidence permet la segmentation de 

l’image en fusionnant les trois composantes couleurs (R, V et B). Chaque composante étant 

considérée comme une source indépendante. Dans [61] les auteurs ont repris cette méthode 

en modifiant la modélisation des masses utilisée. 

Une approche similaire consiste à classifier un pixel selon ses voisins. Chaque voisin est 

considéré comme une source indépendante, cette méthode peut être utilisée pour la 

segmentation non supervisée [27]. 
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 Figure 6 Exemple illustrant les opérations morphologique de base (inspiré de [62]) 
(a) Image originale 

(b) Résultat après érosion 

(c) Résultat après dilatation 

(d) Résultat après fermeture 

(e) Résultat après ouverture 

 

La théorie de l’évidence est également utilisée pour le traitement des images satellitaire et 

aérienne multimodales [63-68] qui fournissent des sources d’informations complémentaires, 

ainsi que dans l’imagerie sonar [69]. 

Dans le domaine médical, Capelle-Laize [30, 31, 70] a appliqué la théorie de l’évidence pour 

la segmentation des images IRM cérébrales. Elle a fait la comparaison entre différentes 

modélisations des masses. Toujours dans le domaine médical, la théorie est appliquée pour la 

segmentation des images thoraciques [71], des images IRM rénales [24] et des prostates [25]. 

La théorie de l’évidence est appliquée avec les champs de Markov pour la segmentation 

supervisée des images couleurs dans [72]. Pour la reconnaissance de l’écriture dans [73] et 

autres. Cette théorie est utilisée aussi bien pour le recalage des images sonar [69], et pour la 

vidéo [74, 75] 
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1.3 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons tenté de donner une vue synthétique de divers aspects de la 

fusion d’informations ainsi que la théorie de l’évidence. Nous avons montré que cette théorie 

présente plusieurs avantages notamment au niveau de la modélisation de l’incertitude et de 

l’imprécision. La théorie de l’évidence permet aussi de modéliser les connaissances non 

seulement sur des hypothèses simples mais encore sur des hypothèses multiples. 

Cette théorie est largement étudiée dans la littérature. Plusieurs méthodes sont proposées pour 

la modélisation (automatique ou non), la combinaison ainsi que la décision. Elle est aussi 

largement employée pour la fusion d’informations et dans différents domaines d’application 

notamment pour le traitement des images. 



28 | P a g e  
 

1.4 Références du Chapitre 

 

[1] I. Bloch, "Incertitude, imprécision et additivité en fusion de données: point de vue historique," 
TS. Traitement du signal, vol. 13, pp. 267-288, 1996. 

[2] I. Bloch, "Fusion d’informations numériques: panorama méthodologique," Journées 
Nationales de la Recherche en Robotique, vol. 2005, pp. 79-88, 2005. 

[3] Information Synthesis and Fusion. Available: http://vacommunity.org/Equinox 
[4] "Massive Military Data Fusion and Visualisation: Users Talk with Developers," in RTO 

MEETING, Halden, Norway, 2002. 
[5] D. Hall, "Mathematical Techniques in Multisensor Data Fusion, Artech," House Inc, 

Norwood, MA, 1992. 
[6] D. L. Hall and J. Llinas, "An introduction to multisensor data fusion," Proceedings of the 

IEEE, vol. 85, pp. 6-23, 1997. 
[7] P. L. Rothman and R. V. Denton, "Fusion or confusion: knowledge or nonsense?," in 

Orlando'91, Orlando, FL, 1991, pp. 2-12. 

[8] C. Rouchouze, "Fusion de données: exemples Défense et axes de recherche," TS. Traitement 
du signal, vol. 11, pp. 459-464, 1994. 

[9] S. C. Thomopoulos, R. Viswanathan, and D. C. Bougoulias, "Optimal decision fusion in 
multiple sensor systems," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, pp. 644-
653, 1987. 

[10] F. White, "Data fusion lexicon: data fusion subpanel of the joint directors of laboratories 
technical panel for C3," IEEE Trans.: San Diego, CA, USA, 1991. 

[11] I. Bloch, "Fusion d’informations en traitement du signal et des images," Hermes Science 

Publication, vol. 2, 2003. 
[12] A. Dromigny Badin, "Fusion d'images par la théorie de l'évidence en vue d'applications 

médicales et industrielles," 1998. 
[13] B. Lelandais, "Fusion d'informations et segmentation d'images basées sur la théorie des 

fonctions de croyance: application à l'imagerie médicale TEP multi-traceurs," Université de 
Rouen, 2013. 

[14] H. Bracker, A. Hillion, and M.-C. Mouchot, "Classification multisources en télédétection par 

la théorie de l'évidence avec l'intégration du contexte spatial," in 15° Colloque sur le 
traitement du signal et des images, FRA, 1995, 1995. 

[15] S. Chauvin, "Evaluation des performances du modèle Bayésien de fusion appliqué à 
l'imagerie satellitaire," in 15° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 1995, 
1995. 

[16] B. V. Dasarathy, "Image Fusion in the context of Aerospace Applications," Information 
Fusion, vol. 3, p. 1, 2002. 

[17] B. Garguet-Duport, J. Girel, and G. Pautou, "Analyse spatiale d'une zone alluviale par une 

nouvelle méthode de fusion d'images SPOT multispectrales (XS) and SPOT panchromatique 
(P)," Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 3, Sciences de la vie, vol. 317, pp. 
194-201, 1994. 

[18] I. Bloch, "Some aspects of Dempster-Shafer evidence theory for classification of multi-
modality medical images taking partial volume effect into account," Pattern Recognition 
Letters, vol. 17, pp. 905-919, 1996. 

[19] M. Dumont, R. Marée, P. Geurts, and L. Wehenkel, "Random subwindows and multiple 

output decision trees for generic image annotation," CorelA, vol. 100, p. 7, 2007. 
[20] B. Lelandais, C. Désir, C. Petitjean, L. Heutte, and L. Thiberville, "Classification d'images 

alvéoscopiques par extra-trees," in RFIA, 2010, p. xxxx. 
[21] F. Sureda, I. Bloch, C. Pellot, and A. Herment, "Reconstruction 3D de vaisseaux sanguins par 

fusion de données a partir d'images angiographiques et échographiques," Traitement du 
Signal, vol. 11, pp. 525-540, 1994. 

[22] L. Gautier, A. Taleb-Ahmed, M. Rombaut, J. Postaire, and H. Leclet, "Aide à la décision de 

segmentation d'image par la théorie de Dempster-Shafer: application à une séquence d'images 
IRM," ITBM-RBM, vol. 22, pp. 378-392, 2001. 

[23] P. Zhang, "Contribution des fonctions de croyance à la segmentation d’images 
tomodensitométriques thoraciques en radiothérapie conformationnelle," Rouen, 2006. 

http://vacommunity.org/Equinox


29 | P a g e  
 

[24] P.-H. Vivier, M. Dolores, I. Gardin, P. Zhang, C. Petitjean, and J.-N. Dacher, "In vitro 
assessment of a three-dimensional segmentation algorithm based on the belief functions 
theory in calculating renal volumes by MR imaging," American Journal of Roentgenology, 
vol. 191, pp. 127-134, 2008. 

[25] N. Makni, N. Betrouni, and O. Colot, "Introducing spatial neighbourhood in Evidential C-
Means for segmentation of multi-source images: Application to prostate multi-parametric 
MRI," Information Fusion, vol. 19, pp. 61-72, 2014. 

[26] C. Muller, M. Rombaut, and M. Janier, "Dempster shafer approach for high level data fusion 
applied to the assessment of myocardial viability," in International Workshop on Functional 
Imaging and Modeling of the Heart, 2001, pp. 104-112. 

[27] M. Rombaut and Y. M. Zhu, "Study of DempsterŔShafer theory for image segmentation 
applications," Image and vision computing, vol. 20, pp. 15-23, 2002. 

[28] T. L. Faber, R. W. McColl, R. M. Opperman, J. R. Corbett, and R. M. Peshock, "Spatial and 
temporal registration of cardiac SPECT and MR images: methods and evaluation," Radiology, 
vol. 179, pp. 857-861, 1991. 

[29] S. Sinha, U. Sinha, J. Czernin, G. Porenta, and H. Schelbert, "Noninvasive assessment of 
myocardial perfusion and metabolism: feasibility of registering gated MR and PET images," 
AJR. American journal of roentgenology, vol. 164, pp. 301-307, 1995. 

[30] A. Capelle, C. Fernandez-Maloigne, and O. Colot, "Segmentation of brain tumors by 

evidence theory: on the use of the conflict information," in International Conference on 
Information Fusion, 2004, pp. 264-271. 

[31] A.-S. Capelle, O. Colot, and C. Fernandez-Maloigne, "Evidential segmentation scheme of 
multi-echo MR images for the detection of brain tumors using neighborhood information," 
Information Fusion, vol. 5, pp. 203-216, 2004. 

[32] A.-S. Capelle-Laizé, "Segmentation d'images IRM multi-échos tridimensionnelles pour la 
détection des tumeurs cérébrales par la théorie de l'évidence," Université de Poitiers. UFR des 

sciences fondamentales et appliquées, 2003. 
[33] D. J. Hawkes, D. L. Hill, and E. C. Bracey, "Multi-modal data fusion to combine anatomical 

and physiological information in the head and heart," in Cardiovascular nuclear medicine 
and MRI, ed: Springer, 1992, pp. 113-130. 

[34] M. BALASKO and E. SVAB, "Application of combined nondestructive methods in 
development of cooling units," in Cofrend congress on non destructive testing, 1997, pp. 751-
755. 

[35] B. Georgel and B. Lavayssiere, "Fusion de données: un nouveau concept en CND," in 6e 

Conf, Européenne sur les CND, Nice, 1994, pp. 24-28. 
[36] K. Johannsen, S. Heine, C. Nockeman, and D. Filbert, "New data fusion techniques for the 

reliability enhancement of NDT," in 6e Conf. Européenne sur les CND, Nice, 1994, pp. 24-
28. 

[37] R. Tanner and N. K. Loh, "A toxonomy of multi-sensor fusion," Journal of Manufacturing 
Systems, vol. 11, pp. 314-325, 1992. 

[38] A. P. Dempster, "Upper and lower probabilities induced by a multivalued mapping," The 

annals of mathematical statistics, pp. 325-339, 1967. 
[39] G. Shafer, A mathematical theory of evidence vol. 1: Princeton university press Princeton, 

1976. 
[40] P. Smets, "The combination of evidence in the transferable belief model," IEEE Transactions 

on pattern analysis and machine intelligence, vol. 12, pp. 447-458, 1990. 
[41] P. Smets and R. Kennes, "The transferable belief model," Artificial intelligence, vol. 66, pp. 

191-234, 1994. 

[42] R. Kennes, "Computational aspects of the Mobius transformation of graphs," IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 22, pp. 201-223, 1992. 

[43] P. Smets, "Belief functions: the disjunctive rule of combination and the generalized Bayesian 
theorem," International Journal of approximate reasoning, vol. 9, pp. 1-35, 1993. 

[44] D. Mercier, B. Quost, and T. Denœux, "Refined modeling of sensor reliability in the belief 
function framework using contextual discounting," Information Fusion, vol. 9, pp. 246-258, 
2008. 

[45] D. Dubois and H. Prade, "Representation and combination of uncertainty with belief 

functions and possibility measures," Computational Intelligence, vol. 4, pp. 244-264, 1988. 



30 | P a g e  
 

[46] D. Dubois, H. Prade, and P. Smets, "A definition of subjective possibility," International 
Journal of Approximate Reasoning, vol. 48, pp. 352-364, 2008. 

[47] A. Appriou, "Probabilités et incertitude en fusion de données multi-senseurs," Tiré à part- 
Office national d'études et de recherches aerospatiales, 1991. 

[48] T. Denoeux, "A k-nearest neighbor classification rule based on Dempster-Shafer theory," 
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, vol. 25, pp. 804-813, 1995. 

[49] L. M. Zouhal and T. Denoeux, "An adaptive k-NN rule based on Dempster-Shafer theory," in 
International conference on computer analysis of images and patterns, 1995, pp. 310-317. 

[50] L. M. Zouhal and T. Denoeux, "An evidence-theoretic k-NN rule with parameter 
optimization," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications 
and Reviews), vol. 28, pp. 263-271, 1998. 

[51] T. Denoeux, "An evidence-theoretic neural network classifier," in Systems, Man and 

Cybernetics, 1995. Intelligent Systems for the 21st Century., IEEE International Conference 
on, 1995, pp. 712-717. 

[52] T. Denoeux, "A neural network classifier based on Dempster-Shafer theory," IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, vol. 30, pp. 
131-150, 2000. 

[53] M. ROMBAUT, "Fusion de données images segmentées à l'aide du formalisme de dempster 
shafer," in 17° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 1999, 1999. 

[54] I. Bloch and H. Maître, "Fuzzy mathematical morphologies: a comparative study," Pattern 
recognition, vol. 28, pp. 1341-1387, 1995. 

[55] J. Serra, Image analysis and mathematical morphology, v. 1: Academic press, 1982. 
[56] I. Bloch, "Defining belief functions using mathematical morphologyŔapplication to image 

fusion under imprecision," International journal of approximate reasoning, vol. 48, pp. 437-
465, 2008. 

[57] S. Fabre, A. Appriou, X. Briottet, and P. Marthon, "Pixel fusion: contribution of contextual 

physical data for the a priori database construction," in Physics in signal & image processing. 
International symposium, 1999. 

[58] A. Dromigny-Badin, S. Rossato, and Y. Zhu, "Fusion de données radioscopiques et 
ultrasonores via la théorie de l'évidence," TS. Traitement du signal, vol. 14, pp. 499-510, 
1997. 

[59] P. Vannoorenberghe, O. Colot, and D. de Brucq, "Color image segmentation using Dempster-
Shafer's theory," in Image Processing, 1999. ICIP 99. Proceedings. 1999 International 
Conference on, 1999, pp. 300-304. 

[60] E. Lefevre, P. Vannoorenberghe, and O. Colot, "About the use of Dempster-Shafer theory for 
color image segmentation," in First international conference on color in graphics and image 
processing, Saint-Etienne, France, 2000. 

[61] S. B. Chaabane, M. Sayadi, F. Fnaiech, and E. Brassart, "Dempster-Shafer evidence theory 
for image segmentation: application in cells images," International Journal of Signal 
Processing, vol. 5, 2009. 

[62] C. Chahine, R. El Berbari, C. Lagorre, A. Nakib, and E. Petit, "Evidence theory for image 

segmentation using information from stochastic Watershed and Hessian filtering," in 2015 
International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2015, pp. 
141-144. 

[63] I. Bloch, N. Milisavljevic, and M. Acheroy, "Multisensor data fusion for spaceborne and 
airborne reduction of mine suspected areas," International Journal of Advanced Robotics 
Systems, vol. 4, pp. 173-186, 2007. 

[64] S. Le Hegarat-Mascle, I. Bloch, and D. Vidal-Madjar, "Application of Dempster-Shafer 

evidence theory to unsupervised classification in multisource remote sensing," IEEE 
transactions on geoscience and remote sensing, vol. 35, pp. 1018-1031, 1997. 

[65] H. Bracker, "Utilisation de la théorie de Dempster/Shafer pour la classification d'images 
satellitaires à l'aide de données multisources et multitemporelles," 1996. 

[66] G. Wilkinson and J. Megier, "Evidential reasoning in a pixel classification hierarchyŕA 
potential method for integrating image classifiers and expert system rules based on 
geographic context," REMOTE SENSING, vol. 11, pp. 1963-1968, 1990. 

[67] L. Pigeon, B. Solaiman, T. Toutin, and K. P. Thomson, "Dempster-Shafer theory for multi-

satellite remotely sensed observations," in AeroSense 2000, 2000, pp. 228-236. 



31 | P a g e  
 

[68] M. Petrou and A. Stassopoulou, "Advanced techniques for fusion of information in remote 
sensing: an overview," in Remote Sensing, 1999, pp. 264-275. 

[69] C. Rominger and A. Martin, "Recalage et fusion d'images sonar multivues: utilisation du 
conflit," Revue Nationale des Technologies de l'Information, pp. 231-246, 2011. 

[70] A.-S. Capelle-Laizé, C. Fernandez-Maloigne, and O. Colot, "TBM for color image 
processing: a quantization algorithm," in 2006 9th International Conference on Information 
Fusion, 2006, pp. 1-7. 

[71] P. Zhang, I. Gardin, and P. Vannoorenberghe, "Information fusion using evidence theory for 
segmentation of medical images," in International Colloquium on Information Fusion, 2007, 
pp. 265-272. 

[72] Y. Chen, A. B. Cremers, and Z. Cao, "Interactive color image segmentation via iterative 
evidential labeling," Information Fusion, vol. 20, pp. 292-304, 2014. 

[73] Y. Kessentini, "Modèles de Markov multi-flux pour la reconnaissance de l’écriture 
manuscrite multi-scripts," Rouen, 2009. 

[74] J. Klein, "Suivi robuste d’objets dans des séquences d’images par fusion de sources, 
application au suivi de véhicules dans des scènes routières," Rouen, 2008. 

[75] E. Ramasso, "Reconnaissance de séquences d'états par le Modèle des Croyances 
Transférables. Application à l'analyse de vidéos d'athlétisme," Université Joseph-Fourier-
Grenoble I, 2007. 

 



32 | P a g e  
 

 



33 | P a g e  
 

2 Chapitre 2 :  

La Segmentation LPE et LPE Stochastique 

 

 

 

 

Pour les topographes, la ligne de partage des eaux est la limite géographique entre plusieurs 

bassins versants qui sont également des bassins hydrographiques. On délimite un bassin 

versant en considérant l’ensemble des lieux dont les eaux se déversent finalement vers un 

même collecteur (océan ou mer). La figure 7 illustre la partition du territoire français en ses 

différents bassins versants et le bassin versant de l’Orante entre le Liban et la Syrie : une 

goutte d’eau tombant sur Paris ou ses environs rejoindra finalement la Manche ; mais il faut 

par contre connaître la localisation précise d’une goutte d’eau tombée en Bourgogne pour 

savoir si elle finira sa course dans la Manche, en Atlantique ou en Méditerranée. Inversement, 

si les niveaux des eaux des océans et des mers montaient, inondant progressivement les 

terres, alors, ces eaux, provenant des différents collecteurs, se rejoindraient aux points de la 

ligne de partage des eaux topographique. 

 

Le concept de ligne de partage des eaux défini en topographie permet de partitionner les 

territoires en régions cohérentes du point de vue du relief et des différents collecteurs d’eau 

qui sont sur ce territoire. Cette notion a inspiré une technique originale et efficace de 

partitionnement de l’espace notamment utilisée pour segmenter les images car il suffit pour la 

rendre opérationnelle dans ce domaine d’interpréter une image comme un relief où l’intensité 

lumineuse coïncide avec une altitude. Cette idée a donné naissance à un algorithme non 

paramétrique et rapide de partitionnement appelé algorithme de la ligne de partage des eaux. 

 

Ce chapitre est consacré à la présentation de la ligne de partage des eaux telle qu’elle est 

utilisée et exploitée en traitement des images. Après une brève introduction, la section 2.1 

rappelle le principe de la LPE, et la section 2.2 décrit un des algorithmes utilisé pour le calcul 

de la LPE. Les sections 2.3 et 2.4 s’intéressent aux points de difficulté inhérents à la méthode 

de segmentation des images par LPE et aux solutions qui ont été imaginées pour rendre la 

méthode opérationnelle dans des applications pratiques. Un focus est mis sur la LPE 

stochastique. La section 2.5 de ce chapitre vient clore la présentation par un aperçu des 

domaines d’application de la segmentation par LPE dans la section 2.5. 
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 Figure 7 Lignes de partages des eaux géographiques de la France [76] et Carte du bassin 
  versant de l’Oronte et des aménagements hydrauliques historiques dans les parties 

  libanaise et syrienne du bassin [77] 
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2.1 LPE: Introduction 

Lorsqu’on cherche à délimiter géographiquement un territoire, plusieurs solutions sont 

possibles selon le critère qui est utilisé pour partitionner l’espace : la végétation, le climat, la 

densité de population… Les topographes qui s’intéressent à mesurer et à représenter sur une 

carte les formes et les détails visibles sur le terrain ont introduit la notion LPE afin de 

partitionner le terrain selon leurs propriétés vis-à-vis des eaux et de leurs écoulements [78, 

79]. En 1979, deux chercheurs français de l’école morphologique (Ecole fondée par Georges 

Matheron et Jean Serra, qui donnera naissance à la Morphologie Mathématique, ensemble 

de techniques non linéaires développées pour le traitement et l’analyse des images 

numériques), H. Digabel et C. Lantuéjoul [80] reprennent ce concept et l’adaptent à l’image 

afin de définir une méthode automatique de partitionnement de l’espace image. En 1980, la 

même école propose un premier algorithme efficace de calcul [81] et les premiers travaux 

d’application sur des images numériques de bulles de gaz [81, 82] vont faire la preuve que 

cette idée ouvre alors des perspectives encore jamais atteintes dans le domaine complexe de 

la segmentation d’image.  

 

Partitionner une image c’est chercher à délimiter des ensemble cohérents de points. 

Généralement, on considère que les ensembles recherchés sont connexes et disjoints et que la 

partition recherchée est totale de sorte que le problème de la segmentation se pose comme un 

problème de recherche d’une cohérence.  

 

Dans une image de type cartoon, tout est simple car la fonction mathématique est constituée 

de larges parties plates juxtaposées : c’est une fonction en escalier. Dans une image naturelle 

par contre, c’est-à-dire dans toute image générée par un appareil d’acquisition à partir du 

monde réel, la fonction mathématique correspondant à l’image présente des variations 

presque partout et presque aucune zone plate hors phénomènes de saturation. Il devient dès 

lors délicat de définir des zones cohérentes, c’est-à-dire des zones à faible variation car d’une 

image à l’autre, d’une partie d’une même image à une autre, ce qui varie faiblement peut 

toujours représenter une information utile. 

 

Lorsqu’on s’intéresse aux variations, les premières dérivées sont une information essentielle. 

La norme du gradient d’une fonction (ou d’une image) est une information précieuse si l’on 

cherche à partitionner l’espace, c’est-à-dire si l’on cherche à localiser les lieux de transition 

d’intensité dans l’image, même si la hauteur de la transition reste une valeur relative à utiliser 

avec précaution puisque, nous l’avons dit, dans les images naturelles, la lenteur des 

transitions correspond à de faibles valeurs de transition. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

tenter de seuiller des dérivées pour délimiter les parties d’une image est une entreprise vaine 

dans le cas général. Ceci est illustré par la Figure 8. 
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Une alternative est alors de chercher à extraire les plus fortes transitions, c’est-à-dire à 

localiser grossièrement des parties intéressantes dans l’image puis à rechercher la frontière la 

plus cohérente qui les sépare. Voilà la tâche que la segmentation par LPE cherche à satisfaire. 

 

 

 Figure 8 Image du gradient de Lena et le relief topographique des niveaux de gris associés  
 

Sur la Figure 8, deux gommettes ont été positionnées afin de localiser deux parties de l’image 

dont on cherche les frontières. Si l’image gradient est regardée comme un relief 

topographique, c’est-à-dire si l’on interprète les intensités comme des altitudes, trouver la 

frontière qui délimite au mieux les parties repérées par chacune des gommettes c’est chercher 

la plus haute crête dans la fonction gradient entre les deux marqueurs. Si maintenant on 

considère que chaque gommette est une source d’inondation du relief que constitue ce 

gradient, alors, la ligne de séparation obtenue par inondation progressive du relief à partir de 

ces deux sources coïncide avec la Ligne de Partage des Eaux morphologique. On le 

comprend, cette méthode est aisément transposable au cas d’un nombre N quelconque de 

sources. De manière non supervisée, il est toujours possible de choisir les gommettes comme 

étant les minima régionaux de l’image gradient. Dans ce cas, la LPE permettra d’extraire les 

bassins versants de l’image gradient. 

 

Une autre solution algorithmique consiste à simuler la pluie tombant sur le relief et à 

considérer les minima régionaux comme des collecteurs. Selon le collecteur qu’une goutte 

tombant en un point rejoint, le point de chute de la goutte sera considéré comme un point de 

tel ou tel bassin versant : voir figure 9. 

Le présent schéma et le schéma par inondation sont en théorie strictement équivalents, c’est-

à-dire dans le cas des fonctions définies sur l’espace R
2
. Cependant, dans le cas d’application 

qui est celui des images définies sur un espace discret de points, les résultats fournis par les 

deux procédures d’implémentation peuvent différer. Ceci est dû au fait que les images 

numériques peuvent présenter des aplats de valeurs d’intensité qui forment des larges zones 

de crêtes : on peut parler de plateaux crête plutôt que de lignes de crêtes. Les algorithmes par 

LPE peuvent très bien être conçus pour produire en finale des lignes de partage des eaux qui 

soient des ensembles fins de pixels ; mais lorsqu’une crête est un plateau, chaque algorithme 

va aboutir un résultat spécifique selon des choix propres à leur programmation : choix de 

connexité des points dans la grille (4 ou 8 connexités, voire 6), programmation par inondation 

du relief ou recherche du collecteur de goutte dans le cas de l’algorithme par simulation 

d’averse. L’algorithme le plus utilisé est de loin celui par simulation d’inondation ; c’est 
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également celui qui est retenu dans ce travail. Une implémentation par files d’attente [83] 

permet d’obtenir des temps de calcul très bas et de laisser le choix ouvert le choix de la 

connexité. Dans certaines applications où les parties à segmenter sont fines, cela peut avoir 

son importance. 

 

 Figure 9 Exemple monodimensionnel d’un relief topographique avec les minima, les bassins 
  correspondants et les lignes de partage des eaux associées 

 

2.2 LPE: Mise en Œuvre 

2.2.1 LPE par inondation 

Initialement la transformation LPE est définie comme le SKIZ (squelette par zone 

d’influence) calculé sur l’ensemble des niveaux de la fonction image; par la suite, une 

formulation algorithmique plus intéressante pour la programmation et pour les systèmes 

temps réels a été introduite qui utilise l’analogie de l’inondation et une méthode par files 

d’attentes hiérarchiques [84-86] 

 

Pour bien comprendre la définition par zone d’influence géodésique, on considère un 

ensemble A et un sous ensemble B de A formé par k éléments connexes: *          +. La 

zone d’influence géodésique de B dans A peut alors être exprimée par l’expression suivante : 

   (  )  {        ,   - * +   (    )     (    )} (56) 

 

  (   ) est la distance géodésique entre deux points x et y définie comme le plus court 

chemin de A qui relie x et y. 

L’union de toutes les zones d’influence géodésiques des éléments de B dans A  
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   ( )  ⋃   (  )

 

   

 (57) 

forme une partition privée des points qui n’appartiennent à aucune zone d’influence 

géodésique : ce sont les points à équidistance d’au moins deux sous-ensembles de B ; ils 

constituent le squelette par zone d’influence appelé SKIZ de B dans A :  

     ( )      ( )⁄      (58) 

 

L’algorithme par file d’attente fonctionne selon un autre principe [83]. L’image est 

considérée comme un relief topographique et on suppose que ce relief est percé à l’endroit de  

ses minima régionaux ; le relief est  alors immergé progressivement dans une étendue d’eau 

supposée infinie. 

L’eau vient remplir progressivement le relief en pénétrant par les minima qui sont des sources 

d’eau. Ce phénomène engendre la formation de lacs d’eau dans le relief. Lorsque deux lacs 

d’eau provenant de deux sources différentes se rencontrent, une digue est construite entre ces 

eaux. L’ensemble de toutes les digues formées à la fin du processus d’inondation (lorsque le 

relief est intégralement inondé) représente la LPE par inondation de l’image. Ce processus 

d’immersion est illustré dans les figures 10 et 11. 

 

L'avantage de la formulation basée sur les inondations pour la construction de la LPE est que 

la contribution de chaque ensemble niveau de la fonction est mise en évidence. A chaque 

étape du scenario d’inondation, les surfaces des lacs correspondent aux ensembles de niveau 

de la fonction. 

 

 

 Figure 10 le principe d'inondation du relief: les points où deux lacs se rencontrent définissent 
  la ligne de partage des eaux (image tirée de [87]) 
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Supposons que   ( ) est l’ensemble des niveaux de f qui sont strictement inférieurs au 

niveau h, c’est-à-dire : 

  ( )  *     ( )   + (59) 

 

Les lacs sont les composantes connexes de ces ensembles de niveau. 

Le processus par inondation reprend bien l’idée algorithmique initiale de calcul par zone 

d’influence : lorsque deux lacs différents se rencontrent au niveau h, les points de rencontre 

sont des points du squelette géodésique des lacs au niveau (h-1) à l’intérieur de l’ensemble de 

niveau h. Ce processus se répète successivement pour tous les niveaux, en maintenant les 

bassins séparés tout au long de la ligne de partage des eaux.  

 

Soit   -   l‘ensemble des lacs au niveau (h-1).     correspond à l’extension des composantes 

connexes de   -   dans     augmenté des nouvelles composantes connexes apparues au niveau 

h qui sont les minima régionaux d’altitude h :      . 

Le calcul de la LPE par inondation est défini par la formule récurrente suivante : 

 

{
      *       ( )      +       
            (    )      (         -

 (60) 

 

Avec : 

-       l’union de tous les minima régionaux à l’altitude h. 

-     (    ) la zone d’influence géodésique de      dans   .  

La LPE de l’image f correspond au complément de       dans D. 

   ( )          (61) 

 

La figure 11 illustre la méthode de calcul de la LPE présentée dans ce paragraphe. 

 

Dans la pratique, on programme l’inondation du relief en recourant à des files d’attente 

hiérarchiques de pixels : une file d’attente par niveau d’inondation. L’initialisation consiste à 

entrer dans la file d’attente au niveau correspondant les points voisins des tous premiers lacs 

(minima régionaux de niveau hmin). L’inondation consiste à retirer de la file d’attente de 

niveau h les pixels en attente et de les associer au lac dont ils sont voisins. Si un point est 

voisin d’au moins deux lacs, alors c’est un point de la LPE. Par ce processus, les cas 

s’étendent progressivement, et à chaque itération, les points voisins de ceux qui viennent 

d’être traités sont à leur tour insérés dans les files d’attente correspondant à leur niveau. Cette 

méthode a pour intérêt d’être très rapide et aisément parallèlisables. Une autre version 

consiste à initialiser le processus en insérant dans la file d’attente les bords des lacs et non les 

points voisins. Chaque version peut, dans des configurations particulières conduire à des 

résultats différents. Notons enfin que la LPE obtenue par ces algorithmes est une ligne fine, 
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c’est-à-dire une ligne dont l’épaisseur est inférieure à celle de la connexité chois (strictement 

moins de 3 pixels de large pour la connexité carrée courante à 8 voisins). 

 

2.2.2 LPE par Distance Topographique 

La LPE peut également être décrire en utilisant non plus un processus d’inondation mais un 

processus d’écoulement des eaux [88]. Le but reste inchangé : déterminer les bassins versants 

du relief. 

La fonction de l’image f est considérée comme « lower complete » ce qui signifie que pour 

chaque pixel qui n’est pas un minimum et qu’il existe un voisin ayant un niveau de gris plus 

faible. Pour calculer la segmentation par LPE de l’image f, plusieurs notions doivent être 

précisées. 

 

Premièrement, la pente inférieure ou «lower slope » d’un pixel p de f est définie par la pente 

maximale reliant p avec n’importe quel voisin d’altitude inférieure : 

  ( )     
    ( ) * +

(
 ( )   ( )

 (   )
)     (62) 

 

  ( ) l’ensemble des pixels voisins de p selon le voisinage de chanfrein pour l’image 2D 

(figure 12). 

 

 (   ) la distance entre deux pixels p et q voisins. Cette distance est égale à 5, 7 ou 11 selon 

la position des pixels (figure 13).  

 

Une fois que le calcul de la pente inférieure d’un pixel est effectué, le coût du chemin 

permettant d’aller d’un pixel p vers un de ses voisins noté q s’exprime comme suit: 

    (   )  ,

  ( )  (   )                                    ( )   ( )

  ( )  (   )                                    ( )   ( )
 

 
(  ( )    ( ))  (   )             ( )   ( )

     (63) 

 

Si p et q ne sont pas voisins, on peut également définir un chemin   formé de points voisins : 

  = {          } avec      et     .  

 

Une distance topographique le long de ce chemin peut alors être définie comme suit : 

  
 (   )  ∑ (       )    (       )

   

   

    (64) 

 

La distance topographique finale entre deux pixels p et q est définie comme la distance 

minimale calculée parmi les différents chemins possibles existant entre ces deux pixels : 

  (   )     
  ,   -

  
 (   )   (65) 
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Pour calculer la segmentation par la LPE de l’image f en utilisant la distance topographique, 

on suppose que l’ensemble des minima de cette image est l’ensemble (  )   . 

Le bassin versant qui correspond à un minimum    est alors l’ensemble des points qui 

possèdent une distance topographique à ce minimum plus petite que tous les autres minima. 

Cette propriété s’exprime comme suit : 

  (  )  {        * +  (  )    (    )   (  )    (    )}   (66) 

 

Finalement la LPE de l’image f correspond à l’ensemble des points qui n’appartiennent à 

aucun bassin versant. Ce qu’on exprime ainsi : 

   ( )    (⋃  (  )

   

)

 

   (67) 

 

Sur des images réelles, numérique, présentant éventuellement des zones plates larges 

(ensembles connexes de pixels d’altitude constante), les résultats obtenus par cet algorithme 

et la méthode par inondation peuvent sensiblement différer. 

 

Enfin, il existe d’autres algorithmes proposés pour le calcul de la LPE des images 

numériques, comme, par exemple, la LPE topologique [89-91] qui consiste à amincir le relief 

topographique jusqu’à le réduire à un ensemble de larges vallées assorties de chaînes 

montagneuses fines. La LPE topologique présente le mérite de construire une image 

numérique ayant la même LPE que l’image originale quand les algorithmes de LPE 

classiques produisent une partition (voir aussi [92]). Une présentation très détaillée de la LPE 

et des implémentations associées, on pourra se référer aux travaux [93, 94]. 
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 Figure 11 Exemple du processus d’inondation.  
    (a) le relief topographique 
    (b) le même relief percé au niveau des minima régionaux 
    (c) à (g) immersion progressive de ce relief et construction des digues 
    (h) résultat final, immersion de tout le relief et formation de toutes les digues 
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 Figure 12 Exemple qui montre les différentes zones d’influence géodésiques des  
  éléments            dans l’ensemble A (d’après [95]) 

 

 

 

 Figure 13 Voisinages de Chanfrein (d’après [88]) 

 

2.2.3 LPE par minimisation d’énergie 

La partition en bassins versants peut être interprétée comme un problème de minimisation. 

C’est d’ailleurs vers cela que conduit la définition du coût de connexion et de distance 

topographique précédemment présentée. La formulation de la LPE comme fonctionnelle 

d’énergie est due à Boomgaard et Smeulders [96]. Sur le plan de l’efficacité algorithmique, il 

n’y a rien à gagner d’une telle formulation a priori. Car on connaît le coût en temps de calcul 

des questions de minimisation d’énergie. Cependant, la formulation variationnelle présente 

deux intérêts : un intérêt analytique, car cela va permettre de comparer la LPE à d’autres 

méthodes de segmentation  et un intérêt conceptuel car, vue ainsi, il est possible d’imaginer 

des améliorations à cette méthode de segmentation. 

Pour deux points (x et xi) qui appartiennent au même bassin versant on a : 
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 ( )   (    )   (  )  (68) 

 

Si x appartient à n’importe quel bassin dans l’image on a : 

 ( )     
   

, (    )   (  )-  (69) 

 

Ce qui peut s’exprimer comme une minimisation d’énergie exprimée par Boomgaard et 

Smeulders en 2003. La partition ligne de partage des eaux est la partition de l’espace qui 

minimise l’énergie suivante [97] : 

∑∬, (  )   (    )-  
 

    

 (70) 

 

Il est remarquable de constater que la LPE est une minimisation d’une contrainte portant 

uniquement sur la « ressemblance » : aucune simplification n’intervient. La LPE colle aux 

données : c’est donc une méthode très sensible aux données mais évidemment peu robuste. A 

l’instar des méthodes variationnelles, il est possible d’ajouter à cette fonctionnelle un terme 

de simplification (en considérant par exemple la longueur de la LPE construite) de manière à 

introduire une contrainte de robustesse.  Ceci dit, tel que, cet ajout fera perdre le processus de 

programmation avantageux de la LPE. 

 

2.3 La LPE contrainte : partition et décision 

La LPE est calculée généralement sur la norme du gradient de l’image car ainsi elle permet 

de localiser les lieux de forte transition d’intensité dans les images.  On connaît la très forte 

sensibilité au bruit des extracteurs de contours. La segmentation LPE, parfaitement sensible 

aux données et à leurs variations comme on l’a vu, va donc extraire de l’image toutes ses  

variations, en l’occurrence tous les bassins versants du gradient, c’est-à-dire autant de régions 

qu’il existe de minima régionaux dans la norme du gradient de l’image. A la précision de la 

méthode choisie près pour le calcul de la norme du gradient, la LPE calculée sur la norme du 

gradient d’une image donne une partition en zones plates. C’est ce qu’on nomme : la sur-

segmentation d’une image, c’est-à-dire  une segmentation trop riche aboutissant à une 

abondance de parties  qu’il est délicat d’exploiter telle qu’elle.  

 

Le filtrage passe-bas de l’image est l’idée la plus simple pour réduire les fluctuations et le 

nombre des minima et donc la sur-segmentation. Evidemment, il est également possible de 

chercher à réduire directement, par sélection, le nombre de sources utilisées pour calculer 

l’inondation (voir Figures 14 et 15) mais ces méthodes introduisent tous un handicap que la 

LPE, automatique, n’avait pas : le côté paramétrique. 

 

L’utilisation des marqueurs pour la segmentation d’une image est bien la méthode la plus 

simple dans de nombreuses applications mais cela sous-entend de connaître les spécificités 

des images que l’on traite ou bien de disposer de critères [98]. L’extraction automatique de 
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marqueurs a été un enjeu crucial notamment dans les applications de  vision. Pour plus 

d’informations sur ce point, on pourra se référer aux travaux de Schmitt (Schmitt et Prêteux 

sur les rh minima) [99], Grimaud (sur la dynamique) [100], Vachier (sur les valeurs 

d’extinction) [101], Vachier et Vincent (sur la dynamique symétrique) [102], Vachier et 

Maragos (sur les filtres volumiques) [102, 103], Meyer, Matheron et Maragos (sur les 

nivellements morphologiques) [104]. Une présentation exhaustive est également disponible 

dans (morphologie mathématique 1 : auteurs : Vachier, Serra et Meyer) [105].  

 

 

Figure 14 Calcul de la LPE sur un relief 1D, en utilisant des marqueurs dont la position est choisie. 
 (a) le relief topographique 
 (b) choix de deux marqueurs  
 (c) tous les minima régionaux sont percés  
 (d) seuls les marqueurs sont percés 

 (e) résultat de la LPE sans marqueurs 
 (f) résultat de la LPE à partir des marqueurs 
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Figure 15 Effet d’utilisation des marqueurs sur une image 2D.  
 (a) image initiale 
 (b) choix de deux marqueurs, l’un marque l’objet à détecter et l’autre le fond 
 (c) gradient de l’image sans marqueurs 
 (d) gradient après imposition des minima sur les marqueurs choisis  
 (e) résultat sur-segmenté de la LPE sans utilisation des marqueurs 
 (f) résultat de la LPE avec utilisation des marqueurs, un seul objet est détecté 

 

2.3 Segmentation hiérarchique 

A partir des années 1990 et jusqu’aux recherches les plus actuelles, un travail considérable 

est entrepris pour tenter pour tenter de hiérarchiser les parties « naturelles » d’une image. 

Depuis les premiers travaux de Serge Beucher [84, 85] sur la question aux plus récents de 

Jean Serra [106], la question morphologique cruciale va être celle de la construction de 

pyramides de segmentation (par fusion progressive de bassins versants adjacents) qui 

permette de préserver le caractère automatique et sensible de la LPE tout en permettant son 
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exploitation dans des applications de télédétections pratiques. L’idée de la construction de ces 

yramides est de contourner l’introduction de paramètres en manipulant des critères afin que 

les algorithmes convergent vers la recherche d’une partition optimale dans les pyramides 

qu’il est possible de construire. Cette recherche vise donc à introduire dans les schémas de 

partition par LPE, de la décision intelligente. 

 

Globalement, il y a globalement trois manières de produire hiérarchiquement des partitions : 

soit on utilise un processus itératif qui considère la partition au niveau hiérarchique h comme 

entrée  du processus à l’itération h+1, soit on introduit une famille de partitions générées de 

telle sorte que le nombre de régions soit croissant (ou décroissant), soit encore on adopte un 

point de vue probabiliste et on considère toute  partition comme le résultat d’un  processus 

aléatoire. Chacune de ses méthodes ont été explorées notamment par l’école morphologique. 

Nous allons ci-dessous détailler  les travaux fondateurs afin de bien comprendre les tenants et 

les aboutissants des protocoles proposés. 

 

2.3.1 Les hiérarchies construites par processus itératif 

Considérant que la segmentation par LPE produit une partition dont les contours passent par 

les lignes crêtes  des images gradient, il est possible d’imaginer appauvrir cette partition en 

sélectionnant uniquement les arcs de contour correspondant aux transitions fortes. 

Malheureusement, l’information d’intensité locale de la norme du gradient est, on le sait, une 

information sensible, sur laquelle il ne s’agit pas de travailler directement au risque de 

dépendre exclusivement du bruit ou de perte locale de contraste dans l’image qui ne sont pas 

forcément significatives du contenu de l’image. 

La première méthode de partition hiérarchique part de ce constat et propose un processus en 

cascade où la partition obtenue au niveau h sert de point d’entrée pour le calcul au niveau 

h+1. De nombreux travaux utilisent ce principe mais on peut, à titre de référence, citer les 

travaux pionniers de Serge Beucher sur ce point, les autres solutions pouvant être vues 

comme des variantes de cette méthode initiale.  

L’idée consiste à générer une image f simplifiée à partir de la partition de niveau h, dite 

image mosaïque, image constante par morceaux (constante sur tout le bassin versant extrait 

par LPE), dont la valeur, sur chaque partie, pourra par exemple être la valeur de l’image 

originale à l’endroit où la fonction gradient est minimale : voir Figure 16.   

Si l’image initiale est notée f et si g désigne la norme du gradient de f, chaque pixel minimum 

   de g possède une valeur de niveau de gris   . 

              (  )            (71) 

 

si M est l’ensemble de tous les minima de la fonction g. 
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Dans la résolution classique de la LPE, les minima locaux nécessaires à l’initialisation sont 

déduits du gradient de l’image. La valeur    du minimum    sera attribuée à tous les points 

du bassin versant      correspondant à ce minimum. A l’étape h, une nouvelle image    est 

créée plus simple que      mais qui possède presque la même LPE que      : la norme du 

gradient de      diffère de celle de      uniquement lorsqu’elle prend des valeurs identiques 

sur des bassins versants adjacents, auxquels cas les transitions d’intensité qui existaient sur 

     sont annulées dans   . La figure 16 illustre la construction d’une image mosaïque. 

 

 

Figure 16 Construction de l’image mosaïque (d’après [84]) 

 

A partir de l’image mosaïque   , Beucher propose de calculer le gradient mosaïque. Il 

considère deux bassins versants     et     qui ont respectivement les valeurs    et    . Un arc 

peut être alors construit entre ces deux bassins, soit    . Une valeur sera attribuée à cet 

arc:  (   )  |     |  Cette nouvelle fonction   définit sur tous les arcs de l’image 

mosaïque crée le gradient mosaïque de l’image initiale. 

Ensuite, en suivant une procédure hiérarchique, les arcs sont conservés ou éliminés en 

fonction de la valeur du gradient mosaïque (figures 17, 18 et 19).  
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 Figure 17 Illustrationde de la costruction d’une image mosaïque (d’après [84]).  
  (a) image initiale, 
  (b) segmentation par LPE classique 
  (c) bassins versants déduits de (b) 
  (d) image mosaïque 

 

Les variantes de cette méthode choisissent d’autres solutions de construction de l’image 

mosaïque : par exemple, il est possible d’attribuer à chaque partie de l’image fh, la valeur 

moyenne de l’image originale (ou de fh-1) dans la partie, permettant ainsi d’éliminer tous les 

arcs de contours séparant des régions adjacentes présentant des niveaux de gris moyens 

identiques.  

Ces procédures itératives convergent vers une partition plus simple que celle initialement 

donnée par calcul de la LPE et présentent au moins deux intérêts : elles  sont automatiques et 

produisent une pyramide de partitions emboîtées puisque l’une est calculée à partir de l’autre 

par fusion de régions adjacentes. Il n’en reste pas moins que ces méthodes sont peu utilisées, 

notamment du fait que la construction des mosaïques (par niveau d’intensité local, valeur 

moyenne d’intensité ou autre) ne permet pas de converger vers des partitions significatives.  

Serge Beucher [85] est également à l’origine d’une variante subtile du processus d’itération 

par construction d’une mosaïque, qui considère non plus les régions mais les contours eux-

mêmes comme point d’entrée du processus itératif.  

Reprenant l’analogie topographique, la méthode considère que les arcs de contours sont des 

tronçons de crêtes de massifs montagneux dont on peut chercher à extraire l’ensemble crête 

dominant. La question est alors de savoir comment extraire cette crête dominante et pour ce 

faire, Serge Beucher, introduit une solution judicieuse et parfaitement automatique. 
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Si f représente la fonction image supposée positive et bornée (0<f<m) et si LPE(f) est la 

fonction qui vaut 0 partout sauf aux points de partage des eaux où elle prend les valeurs de f,  

alors, la méthode consiste à construire l’image g égale à la valeur maximum m partout sauf 

au point de partage des eaux où elle prendra également les valeurs de f 

 ( )  {
 ( )                         ( )

                           ( )
       (72) 

 

puis à calculer la reconstruction géodésique de f par érosion de g : seuls les arcs 

passant par les crêtes les plus significatives de f sont conservées : voir figure 18. 

 

 

 

 

 Figure 18 Image et gradient mosaïque (d’après [84])  
  (a) graphe associé à cette image, 
  (b), (c) représentation 3D du gradient mosaïque avec les arcs minima et 
  (d) correspondance des arcs minima sur le graphe  
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 Figure 19 (a) image mosaïque  
      (b) gradient mosaïque associé (d’après [84]) 
 

La LPE de la fonction issue de la reconstruction est une nouvelle partition plus simple de 

l’image originale et évidemment, le processus peut être itéré. 

 

 Figure 20 (a) LPE d’une fonction f  
      (b) résultat après la reconstruction géodésique dans (d’après [95]) 

 

Les études les plus récentes permettant d’implémenter ces cascades en utilisant les graphes ce 

qui permet de diminuer  considérablement les temps de calcul [107]. 

Le point sensible de cet algorithme est de travailler uniquement sur les valeurs de la norme du 

gradient de la fonction. Or, la LPE étant parfaitement sensible, tout point de transition 

manquant (du fait de la chute du contraste local sur l’image originale ou du fait de la présence 

de bruit) est un point de fuite, c’est-à-dire qu’un contour peut ne pas être détecté uniquement 

parce que l’information est défaillante en un pixel. Evidemment, pré-filtrer les images sera la 

solution pour palier à cette difficulté. Le filtrage présentera en outre l’intérêt de régulariser la 

LPE obtenue, c’est-à-dire d’éliminer des fluctuations locales dues souvent uniquement  à la 

présence de bruit sur l’image. 
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Différentes méthodes de filtrage ou de régularisation ont été étudiées, parmi lesquelles, celles 

inspirées des méthodes de segmentation variationnelles. : le Watersnakes [97] utilise 

l’énergie de la LPE pour introduire un terme de régularisation à l’image de ceux introduits 

dans la fonctionnelle de Mumford et Shah. La Ligne de Partage des eaux visqueuse propose 

un pré-filtrage hiérarchique de l’image permettant d’obtenir la même Ligne de Partage des 

Eaux que celle qui serait obtenue par simulation d’une inondation à partir d’un fluide 

visqueux [108]. 

 

2.3.2 Les pyramides de segmentation 

Sur la même idée que les constructions par itération de partitions, les années 90 ont été 

marquées par les travaux morphologiques en faveur de l’obtention de pyramides de 

partitions.  

Les travaux les plus significatifs sont fondés sur la construction d’un graphe mémorisant une 

partition préliminaire (celle obtenue par la LPE calculée sur la norme du gradient de l’image) 

puis permettant d’éliminer des arcs de contours selon un ou plusieurs critères prédéfinis. 

Cette idée a été à l’origine de l’introduction de concepts important pour le traitement des 

images comme la notion de valeur d’extinction [101, 109] qui considère les extrema 

régionaux des images comme les éléments clé de l’analyse et associe à ces points (ou 

ensembles de points) des attributs des régions qu’ils pointent dans l’image, permettant ainsi 

de mémoriser toute l’information présente dans l’image au niveau des noeuds d’un graphe  

(les nœuds étant les extrema régionaux) pour ensuite construire des pyramides par sélection 

progressive, élimination des nœuds et sélection des arêtes du graphe (les arêtes représentant 

les arcs des contours obtenus par calcul de la LPE). 

Sans entrer plus dans les détails, ces méthodes très intéressantes algorithmiquement ne 

permettant cependant pas de résoudre la question du choix des critères de sélection. Si elles 

résolvent bien la question des algorithmes itératifs de segmentation, elles peinent à résoudre 

les problèmes de partition liées à la sensibilité de la LPE notamment. 

 

2.3.3 Méthodes probabilistes 

Plutôt que de rester dans un cadre déterministe et de se réserver strictement à l’étude d’une 

ligne de partage des eaux unique associée à une image (ou d’une pyramide de segmentations 

qu’on peut lui associée partant d’une partition originelle), une autre solution consiste à 

considérer le partitionnement comme le résultat d’un processus aléatoire. 

Cette idée féconde sur laquelle nous avons fondé une partie de notre travail a donné naissance 

au concept de la Ligne de Partage des eaux stochastique [110] que nous allons examiner plus 

en détails dans ce qui suit. 
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Notons tout de même, pour information, que la LPE stochastique n’est pas l’unique travail 

réalisé dans le domaine que nous qualifions de probabiliste. L’idée d’associer au gradient une 

fonction de probabilité a déjà été étudiée notamment dans le cadre d’applications médicales 

[111], les modèles de décision ouvrant largement la voie à l’exploration des séries d’image de 

grande taille à forte variabilité. 

 

2.4 LPE Stochastique 

L’idée et la mise en œuvre de la LPE stochastique a été proposée en 2007 par Angulo et 

Jeulin [110]. Le principal objectif de cette innovation était de résoudre la question de la sur-

segmentation tout en contournant l’étape de marquage des processus classiques de 

segmentation par LPE. L’invention est fondée sur le fait que, les valeurs locales sur les 

tronçons de gradient ne constituent pas une information suffisamment robuste pour 

sélectionner les contours les plus significatifs dans l’image ; par contre, il est encore possible 

de soumettre chaque tronçon à des sollicitations afin d’évaluer le degré d’importance dans la 

carte globale des contours que constitue la norme du gradient. Pour soumettre ces tronçons ou 

arcs de contours à un test de pertinence, les auteurs proposent un tir au hasard de marqueurs 

(ou sources d’inondation) dans l’image et de calculer une fréquence d’apparition des arcs de 

contour : ainsi, les lieux de plus forte variation dans l’image et les arcs de contours auxquels 

ces lieux appartiennent (même s’ils correspondent à de plus faibles points de variation) seront 

les plus fréquemment mis à contribution.  

L’issue de la LPE stochastique est donc une fonction densité de probabilité (fdp) calculée par 

réalisation itérée d’un processus de marquage aléatoire suivie d’une segmentation par LPE. 

La distribution des marqueurs dans l’image structurant complètement le calcul de la densité 

de probabilité, les auteurs préconisent le recours à une distribution uniforme. Dans ce cas, la 

densité de probabilité d’un marqueur dans une partie de l’image suivra une loi de Poisson. 

Le résultat d’une segmentation par LPE stochastique est une carte des contours de l’image où 

les plus fortes densités de probabilité sont associés aux arcs de contours les plus significatifs, 

c’est-à-dire aux arcs de contour les plus robustes vis-à-vis du choix des marqueurs dans les 

différentes parties de l’image. Il y a donc une hiérarchisation des arcs de contours qui dépend 

non seulement de l’intensité locale des points de transitions mais également de la distribution 

des valeurs des transitions le long de chaque arc de contour. De plus, la sensibilité aux 

valeurs locales des transitions est diminuée du fait que des points de transition forts seront 

des points d’ancrage fort pour la position de la LPE qui d’autre part se positionnera 

automatiquement, pour compléter le partitionnement, sur des lieux de plus faibles intensité 

avoisinant. On peut donc espérer ainsi résoudre la question de la trop forte sensibilité de la 

LPE aux données qui généralement produit sur les images naturelles des contours très  

irréguliers par le simple fait que les images traitées sont bruitées. 
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Deux paramètres sont nécessaires pour le calcul de la LPE stochastique : le nombre des 

marqueurs (N) et le nombre de réalisations du processus aléatoire (M). On note 

*    ( )+   
  la série de tous les marqueurs générée pour le calcul de la segmentation LPE 

stochastique.  

La série des M segmentations LPE classiques obtenues avec ce processus est 

alors : {   
   ( )}

   

 
  Et la densité de probabilité est calculée en utilisant la méthode de 

Parzen, encore appelée méthode du noyau, qui est une méthode non paramétrique par lissage 

d’estimation de la densité d’une variable aléatoire. Cette méthode permet de restituer une 

continuité à la fonction de densité à partir des valeurs obtenues par réalisation du processus 

aléatoire ; elle évite le calcul de la densité par moyenne classique qui est trop sensible du fait 

du nombre fini de réalisations et du fait de la sensibilité de la LPE : le positionnement d’un 

point de partage des eaux peut varier de quelques pixels notamment sur les plateaux et 

particulièrement lorsque la position des sources change sensiblement. Il est donc préférable 

de calculer la densité de probabilité au point x en élargissant sensiblement le calcul aux 

points voisins de x. Le calcul par la méthode du noyau consiste en une pondération des 

valeurs voisines selon une loi gaussienne ce qui favorise les points obtenant une forte densité 

d’observation dans leur voisinage : 

    
 

 
∑   

   ( ( ))    

 

   

      (73) 

 

où    est un filtre Gaussien. 

Le nombre de marqueurs utilisés à chaque réalisation détermine le nombre de régions 

détectées lors de la segmentation par LPE classique. On a donc tout intérêt à déterminer leur 

nombre en fonction de la surface de l’image mais également en fonction du nombre de parties 

que cette image est supposée contenir, ou le nombre de parties d’intérêts que cette image est 

supposée révéler. Bien évidemment, cette dernière information est généralement non 

disponible, ce qui engage volontiers à effectuer des simulations avec un grand nombre de 

marqueurs, d’autant plus que la vitesse de calcul de la ligne de partage des eaux ne dépend 

pas du nombre de sources positionnées dans l’image, mais uniquement de la surface de cette 

image. 

La figure 21 montre un résultat de calcul de la fonction de densité de probabilité obtenue par 

calcul de la LPE stochastique à partir de 50 marqueurs distribués aléatoirement dans l’espace 

et de 200 réalisations du processus aléatoire. La surface de l’image est de 100 * 100 pixels 

carrés. Il y a une incidence forte entre l’intensité d’une zone de contour (valeur de la norme 

du gradient en ce point) et la densité de probabilité finalement obtenue : les zones de 

transition les plus fortes sont évidemment les plus sollicités et également les plus robustes 

lorsque l’on fait varier le jeu de marqueurs utilisé.  
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Dans les zones plates (ou presque), c’est-à-dire dans les zones où les variations de luminance 

sont faibles, la fdp peut prendre des valeurs importantes soit du fait du bruit qui créé 

localement des fortes valeurs de transition sur lesquelles la LPE va venir s’attacher, soit du 

fait de la géométrie des parties car, en zone libre, la ligne de partage des eaux se localise à 

équidistance des marqueurs. On peut cependant penser que, si le nombre de marqueurs est 

suffisamment grand, ce dernier point ne jouera pas puisque, les positions des marqueurs 

changeant, leur position relative ne cessera de changer d’une réalisation à l’autre. Par 

conséquent, il est légitime d’accorder à la présence de bruit dans l’image, la responsabilité de 

l’apparition de ligne à moyenne densité dans des zones où aucune forte transition n’est 

remarquée dans l’image originale. 

Plusieurs variations de la LPE stochastiques ont été étudiées pendant la dernière décennie. Le 

calcul de la fdp dans un cadre multi-échelle pour la segmentation des images hyperspectrales 

[112-115], l’amélioration de l’estimation de la méthode avec le « bagging stochastic 

watershed » [116], l’ajout de bruit sur l’image et le changement de la loi de distribution des 

marqueurs pour améliorer les résultats issus de la LPE stochastique [117]. 

Dans [118] sont présentées des tentatives de calcul de la LPE stochastique sans utilisation de 

simulations Monte-Carlo mais en introduisant des LPE hiérarchiques. L’étude la plus récente, 

présentée par Angulo dans [119] vise à utiliser un modèle gaussien de régions pour estimer 

les probabilités. 

 

2.5 Conclusion  

La ligne de partage des eaux est une solution automatique de segmentation des images. Par 

automatique, on entend que, une fois le paradigme posé, aucune hypothèse ou autre a priori 

sur l’image n’est nécessaire pour que l’algorithme rende son verdict. La segmentation par 

LPE est de loin la méthode de segmentation la plus utilisée dans les applications réelles ; 

cependant, son caractère automatique est rarement préservé et la LPE est généralement 

combinée à des filtres ou détecteurs de marqueurs qui, eux, requièrent de la connaissance sur 

le contenu de l’image. 

Les principales voies d’exploration sur le thème de la segmentation par LPE sont d’une part 

les processus de segmentation hiérarchiques [100] et d’autre part les processus stochastiques 

de segmentation. Ces deux thèmes ont en commun de chercher à classifier les arcs de contour 

de manière à compenser la sensibilité au bruit de la LPE et à faciliter la recherche des zones 

les plus significatives dans les images. Sur ce point, la LPE stochastique ouvre des 

perspectives intéressantes puisqu’elle propose une exploration des possibilités de 

segmentation d’une image par des choix aléatoires (c’est-à-dire à l’aveugle) et qu’elle permet 

d’obtenir in fine, non plus une carte des variations (comme le donne un simple calcul de la 

norme du gradient) mais une fonction de densité caractérisant l’importance de tel ou tel arc 

de contour dans l’image. 
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La LPE été également la méthode de base dans la conception et l’amélioration de plusieurs 

méthodes de segmentation d’images comme dans [120-126], mais aussi dans diverses 

applications [127-130], dont en particulier des applications médicales [131-138].  

 

Figure 21 Exemple d’utilisation de la LPE stochastique. (Taille de l’image : 246*300) 
 (a) image initiale 
 (b) ensemble de 50 marqueurs distribués aléatoirement 

 (c) et (d) deux exemples de deux résultats différents qui correspondent à deux réalisation de 
 la LPE classique avec des marqueurs aléatoirement distribués  
 (e) la fonction densité de probabilité résultante de toutes les réalisations (200 réalisations 
 dans cet exemple) 
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3 Chapitre 3 :  

Matériels et Méthodes 

 

 

 

 

Un problème de segmentation se heurte classiquement à deux difficultés : d’abord comment 

obtenir à la fois une méthode précise et robuste qui s’ajuste automatiquement selon l’image ; 

ensuite, comment aboutir à un résultat univoque automatiquement lorsque l’image induit en 

elle-même une partition préférentielle mais également des partitions dérivées plus ou moins 

fines ?  

La segmentation par ligne de partage des eaux stochastique est certainement la méthode la 

plus prometteuse pour satisfaire un objectif de segmentation automatique car elle permet de 

combiner, sans paramètre, la sensibilité de la LPE et la robustesse que confère la répétition 

des réalisations d’un processus aléatoire. Ainsi, le fondement de la méthode est l’observation 

d’un même phénomène sous des points de vue différents et par conséquent le focus 

automatique dur des informations différentes. Il s’agit donc d’une méthode permettant de 

fusionner différentes informations présentes dans l’image et ce schéma implicite constructeur 

de la LPE stochastique est bien de nature à réduire l’imprécision et l’incertitude dans la 

recherche et la détection des contours. Cette méthode est donc bien adaptée à l’objectif de nos 

travaux qui sont centrés sur la fusion d’informations pour la segmentation d’images.  

La LPE stochastique donne une carte de contours où les valeurs attribuées à chaque point 

correspondent à une densité de probabilité. Après ce calcul, une règle de décision finale doit 

être appliquée afin de produire une partition définitive de l’image.  

Dans la procédure classiquement utilisée dans les applications, la décision relève du choix 

d’un seul et le résultat de partitionnement dépend parfaitement du choix de ce seuil : un seuil 

bas produit une partition fine ; un seuil haut produit une partition grossière, c’est-à-dire une 

partition révélant un faible nombre de régions dans l’image.  

L’usage d’un seuil est toujours un élément délicat dans un algorithme. Et, lorsque, comme 

c’est le cas ici, il s’agit de sélectionner en fonction d’une densité de probabilité, on comprend 

aisément que le choix du seuil est une façon de s’accorder sur un ratio entre le nombre de 

régions segmentées et la taille de l’image de départ, ratio extrêmement délicat à fixer dans les 

applications de vision, lorsqu’on cherche un paradigme valable sur une très large catégorie 

d’images présentant des contenus fortement variables. 

Les techniques de fusion présentées dans le chapitre 1 de cette thèse proposent une réponse  

pertinente pour régler cette question de choix ou de décision. Mais avant de chercher à réunir 

au sein d’une même procédure ces deux techniques, ce chapitre fait le point sur la ligne de 

partage des eaux stochastique et sur les informations de type contour qu’il est possible 

d’extraire d’une image. En effet, si la ligne de partage des eaux est classiquement calculée sur 
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la norme du gradient de l’image, il n’en reste pas moins que la dérivée première est loin 

d’être une information complète sur les contours des parties d’une image : la dérivée seconde 

notamment (matrice Hessienne pour les fonctions définies sur R2) est également une 

information précieuse sur les contours qu’il est possible de prendre en compte dès lors qu’on 

se situe dans une perspective de fusion d’informations.  

 

Les deux premières parties de ce chapitre, sont une étude systématique de la ligne de partage 

des eaux stochastique. La dernière partie est consacrée à l’opérateur Hessien et à ce qu’il peut 

apporter par rapport au gradient dans la perspective d’une fusion d’informations et une 

conclusion est adressée dans la dernière partie. 

 

3.1 Les paramètres de simulation de la LPE stochastique 

Le calcul de la LPE stochastique nécessite essentiellement de fixer deux paramètres : le 

nombre N de marqueurs (qui seront les sources dans l’algorithme de calcul de la LPE par 

inondation) et le nombre M de réalisations du processus aléatoire. Dans [110], les auteurs 

expliquent le lien qui existe entre le nombre N de marqueurs et le résultat de la LPE 

stochastique. Pour résumer, un très grand nombre de marqueurs risque de ne pas permettre 

une hiérarchisation des arcs de contours puisque chacun sera au final sollicité à chaque 

réalisation ; un faible nombre de marqueurs par contre, peut produire une LPE stochastique 

très pauvre voire inintéressante pour l’image. Il apparaît que le nombre de marqueurs doit 

être fixé comme un ratio de la surface de l’image. Cependant on notera que cette conclusion 

n’est juste que si la complexité des images reste globalement fixe. En effet, dans les cas 

extrêmes ce choix reste aberrant : dans le cas d’une image vide, l’idéal serait de ne jeter 

qu’un unique marqueur puisque tout nombre plus grand de marqueurs produit des contours 

fictifs (qui n’existent pas dans l’image) ; dans le cas d’une image de texture (dont les parties 

sont fines et se répètent), un très grand nombre de marqueurs est requis afin que tous les 

contours soient fréquemment sollicités. Il y a donc un compromis à faire si l’on veut à la fois 

éviter l’introduction de faux contours dans les images tout en assurant que la LPE 

stochastique n’«efface» pas des transitions significatives dans les images. Nous allons voir ici 

comment il est possible de faire varier ce nombre de manière à parcourir les cas extrêmes des 

images très simples aux images les plus compliquées. 

 

3.1.1 Choisir le nombre de marqueurs comme un ratio de la surface de l’image 

Précisons avant de présenter des expérimentations que, une fois le nombre de marqueurs fixé,  

le nombre de réalisations à simuler pour obtenir une LPE stochastique correcte est simple à 

choisir puisqu’il suffit de le choisir suffisamment grand.  

La figure 22 montre les fonctions densité de probabilité calculées pour des images 

synthétiques représentant des formes géométriques simples. Le nombre de marqueurs N 

utilisé est égal à 1% de la surface de l’image en pixels. Ici, les images de synthèse ont une 
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taille de 100*100. Le nombre de marqueurs est donc fixé à 100. Le nombre de réalisations M 

est égal à 5xN soit 500. 

La figure 23 montre les résultats obtenus pour des images présentant des formes 

géométriques différentes. Des formes identiques sont étudiées à différentes échelles. On 

remarque que lorsque la taille des objets diminue, des artéfacts de contours apparaissent et 

ces artéfacts peuvent dans le cas où la taille des objets diminue encore en regard de la taille 

de l’image prendre des valeurs aussi importantes que les vrais contours des objets.  

 

 
 Figure 22 Fonction densité de probabilité des images synthétiques 

  (a) et (c) : les images originales synthétiques 

  (b) et (d) : les fonctions densité de probabilité correspondantes 
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Ces expérimentations mettent en évidence un phénomène crucial de la LPE stochastique, 

inhérent à sa construction. Afin d’illustrer mieux encore ce phénomène, la figure 24 présente 

trois réalisations différentes de la segmentation LPE pour une image synthétique binaire d’un 

carré (de taille 100x100 pixels). Afin de rendre les résultats bien lisibles, nous avons opté 

pour un faible nombre de marqueurs (10 dans cette expérience), ainsi ce qui est simulé ici 

c’est la segmentation d’une partie de petite taille dans une image lorsque le nombre de 

marqueurs est fixé en fonction de la taille de l’image totale, non évidemment en fonction de 

la taille de la petite partie étudiée. Les marqueurs sont distribués aléatoirement pour chacune 

des 3 réalisations. 

Lorsqu’on s’intéresse ainsi à une partie fine, la probabilité pour que cette partie fine de 

l’image soit marquée lors du lancé aléatoire des marqueurs est faible. Chaque fois qu’elle 

n’est pas marquée, d’autres marqueurs alentour vont produit des arcs de la ligne partage des 

eaux traversant cette partie. La position de ces arcs va essentiellement dépendre de la position 

des marqueurs alentours et de la forme de la partie « oubliée » pour venir se positionner à 

équidistance des bords (dans le cas idéal où le contour de la partie est d’intensité constante). 

Ce positionnement correspond exactement au squelette par boules maximales de la forme 

« oubliée » : cas c) de la Figure 24. 

 

 Figure 23 Fonction densité de probabilité des images qui présentent chacune un carré ayant 
  des tailles différentes. 
  (a) et (b) : les images originales binaires des carrés 
  (c) et (d) : les fdp correspondantes en utilisant les mêmes paramètres 
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 Figure 24 Différents résultats de segmentation de l’image d’un carré binaire en utilisant 10 
  marqueurs aléatoires. 
  (a) : image originale 
  (b), (c) et (d) : 3 résultats différents 

 

Evidemment, plus la forme est de petite taille, plus le phénomène est perceptible : voir Figure 

23. A la limite, il est possible que la LPE stochastique produise le squelette interne des petites 

formes et leur attribue une densité de probabilité plus importante que n’auront les vrais points 

de contour de la partie. Et tout ceci se complique encore dans le cas des images réelles car 

alors les points de contour n’ont pas tous la même intensité. Dans ce cas, plutôt que de 

construire le squelette interne, la rencontre des lacs étant plus libre et plus dépendante de la 

position des marqueurs eux-mêmes, le phénomène se traduira par l’introduction d’un bruit de 

fond sur la LPE stochastique dont l’intensité peut dépasser la densité accordée aux contours 

eux-mêmes. 
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3.1.2 Choix du nombre de marqueurs par parcours d’un spectre de taille 

Puisqu’un nombre élevé de marqueurs introduira forcément des artéfacts de contour dans les 

larges parties plates de l’image et qu’un faible nombre de marqueurs fera de même dans les 

parties fines de l’image, il est proposé de réaliser un compromis en faisant évoluer le nombre 

des marqueurs au cours du processus de calcul de la LPE stochastique de manière à ce que ce 

choix soit fixé non plus en fonction de la taille de l’image mais en fonction d’un spectre de 

tailles des objets supposés exister dans l’image : en d’autres terme, l’algorithme est conçu 

pour faire une première hypothèse d’une image très simple (peu de parties qui sont de grande 

taille) et pour progressivement évoluer vers l’hypothèse d’une image fortement complexe (un 

très grand nombre de parties de petite taille).  Ceci présente deux intérêts : d’abord cela 

permet d’espérer résoudre le problème de l’apparition des artéfacts pour les petites parties ; 

ensuite, considérant qu’une image présente généralement de nombreuses parties de taille 

moyenne, ce choix algorithmique va favoriser les parties de taille moyenne, ce qui, dans le 

cadre d’une segmentation automatique, consiste à se place à une distance moyenne de 

l’image et à privilégier une vision globale, précise dans le contenu, mais néanmoins 

simplificatrice. 

La Figure 25 vient illustrer le comportement de la LPE stochastique lorsque le nombre des 

marqueurs va fluctuer au cours des réalisations du processus aléatoire. A l’initialisation de 

l’algorithme, le nombre de marqueurs est fixé à 2. Ceci correspond à un choix extrême où 

l’image sera supposée extrêmement simple. Ensuite, au cours des itérations, ce nombre est 

augmenté très progressivement (de 1 en 1) jusqu’à atteindre le nombre total N fixé à 1% de la 

taille de l’image originale (ce qui correspond au choix classiquement fait pour le calcul de la 

LPE stochastique). Le nombre d’itérations (c’est-à-dire le nombre de réalisations du 

processus aléatoire) va être M=5N, permettant ainsi à chaque niveau de fixation du nombre 

de marqueurs d’être répétée plusieurs fois. La fdp finale tient compte de l’ensemble des 

réalisations.  

 

La Figure 25 compare le résultat obtenu avec un nombre de marqueurs croissant et celui 

obtenu par le choix d’un nombre fixe de marqueurs. Les contours des larges régions sont 

nettement privilégiés. On note également la réduction du bruit présent sur la fdp finale. 

Comme dans l’algorithme initial de calcul de la LPE stochastique, les plus petites parties de 

l’image restent peu sollicitées donc elles sont moins mises en valeur.  
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 Figure 25 fonctions densité de probabilité fondée sur 2 algorithmes différents. 

  (a) calcul direct en utilisant N marqueurs 
  (b) calcul avec augmentation itérative du nombre de marqueurs 

 

3.2 De la LPE stochastique à la partition : la question du choix du seuil  

La dernière question qui se pose si l’on souhaite partitionner une image en utilisant la LPE 

stochastique est celle du choix du seuillage de la fdp. En effet, l’issue du processus 

stochastique est une probabilité d’existence d’un contour dans l’image mais pas une décision 

finale sur l’existence de ce contour.  

Le seuillage est évidemment la solution qui vient immédiatement.  

 

Si la LPE classique conduit nécessairement à une partition en parties connexes et à 

l’obtention d’une ligne connexe constituant l’ensemble des contours de l’image, il n’en est 

pas de même lorsque l’on seuille la LPE stochastique. En effet, rien n’assure que les arcs de 

contours, pourtant calculés par LPE, auront la même fdp puisque le processus est itéré et que, 

selon la position des marqueurs, la localisation de la LPE varie. Et ceci est vrai également 

lorsqu’un arc de contour apparaît dans plusieurs réalisations car la LPE donne des partitions 

différentes dès lors que des configurations de type plateaux se rencontrent sur une image : 

lorsque les eaux progressent sur une zone plate, seule la position des fronts de lacs à l’arrivée 

sur la zone plate détermine le positionnement de la ligne de partition. 

Concernant le seuillage, tout comme pour le choix du nombre des marqueurs, le choix va 

nécessairement dépendre du contenu de l’image : pour une image cartoon, comme les 

contours sont précis et les arcs de contours prennent de fortes valeurs sur l’image gradient, 

alors il est possible de fixer le seuil à une valeur haute en considérant que les contours 

significatifs écoperont tous d’une fdp élevée. Par contre, pour une image présentant 

localement de faibles contrastes, le seuil de valeur de fdp convenable pour obtenir une 

partition correcte risque fort de devoir être pris bas. 
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La figure 26 présente deux types de seuillage : le seuillage classique pour lequel nous avons 

testé 4 valeurs différentes (0.6, 0.7, 0.8 et 0.9) et le seuillage par hystérésis qui permet de 

détecter les contours les plus significatifs tout en favorisant leur continuité. Dans ce type de 

seuillage on spécifie un seuil « haut » qui définit les pixels ayant une très forte probabilité 

d’être des points de contour et un seuil « bas » qui permet de conserver les pixels qui ont au 

moins un voisin classé comme point de contour. Dans l’exemple de la figure 26 nous avons 

choisi le seuil haut (  ) égal au maximum de la fdp et le seuil bas (  ) égal respectivement à 

0.6x  , 0.7x  , 0.8x   et 0.9x  . 

 

Les résultats obtenus pour les deux types de seuillage montrent que, dans les deux cas, en 

plus des pixels qui appartiennent à des contours, nous détectons des pixels qui 

n’appartiennent pas à de vrais contours et que certains tronçons de contours ne sont pas 

détectés.  

D’autre part, on constate par les expérimentations que le choix d’un seuil n’est pas une tâche 

simple et que le « meilleur » seuil peut varier d’une image à une autre ou peut même ne pas 

exister.  

Enfin, les expérimentations mènent à un autre constat : la LPE stochastique donne 

systématiquement la prédominance à des points de contours correspondant à des valeurs 

fortes du gradient ; et même si elle permet de « fermer » des arcs lorsque l’information de 

contour est localement absente, la valeur de la dérivée première de l’image reste l’élément 

qui structure intégralement la recherche de la partition. Or, lorsqu’on cherche à partitionner 

des zones fines, ou lorsqu’on se focalise sur des points de contour à faible rayon de courbure, 

la première dérivée n’est pas le meilleur indicateur en termes d’intensité ; et cela est 

déterminant lorsqu’on travaille en numérique car le manque de précision ajoute une 

déficience dans le calcul. En numérique, les parties de l’image dont la largeur en pixels est 

inférieure à la largeur du voisinage choisi (généralement trois pixels) sont nécessairement mal 

dérivées…  

 

3.3 Opérateur Hessien 

On sait depuis les travaux de Taylor que lorsqu’on analyse une fonction en un point, les 

éléments fondamentaux dans l’analyse sont la valeur de la fonction et les valeurs de ses 

premières dérivées. Dans le cas des images, si la norme du gradient est très souvent à la base 

des processus de segmentation, l’étude de la dérivée seconde est également riche en 

informations. Ceci vaut d’autant plus que les images de vision ne sont pas des images 

cartoon : de fait, les transitions ne peuvent pas uniquement être représentées par les valeurs 

des sauts en intensité ; la transition d’une partie à une autre est un processus plus complexe 

que celui du saut ce qui requiert une dérivation seconde pour être décrit. 
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 Figure 26 Différents résultats de segmentation après seuillage de la fdp 
  (a) image originale 
  (b) fdp correspondante 
  (c), (d), (e) et (f) quatre résultats de seuillage classique en utilisant quatre valeurs de 
  seuil croissantes 
  (g), (h), (i) et (j) quatre résultats de seuillage par hystérésis avec quatre valeurs de 
  seuil croissantes 
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3.3.1 Définition 

La matrice Hessienne est composée des dérivées de second ordre d’une fonction. C’est une 

matrice carrée et symétrique. Pour une image de n dimensions I(x1, x2,…, xn), elle est défini 

par  

 

 ( )  
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          ⁄

 
 
 

         ⁄
 

      
 ⁄ )

  (74) 

 

Cette matrice est classiquement utilisée pour analyser les structures locales d’une image dans 

un voisinage autour d’un pixel.  

Dans le cas des fonctions de deux variables ou d’une image I(x, y), la dérivée seconde est le 

tenseur  
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 (75) 

 

La matrice Hessienne encode des informations sur la forme des objets dans l’image. Ses 

valeurs propres représentent les courbures principales dans l’image alors que ses vecteurs 

propres représentent leurs directions.  Ces grandeurs permettent d’obtenir des informations 

locales sur des structures élémentaires des objets de l’image comme des par exemple 

l’existence de formes tubulaires ou de blobs [139-142]. 

Les deux valeurs propres de la matrice Hessienne dans le cas d’une image 2D sont notées λ1 

et λ2. Le tableau 2 montre la relation entre ces valeurs propres et la forme des objets ainsi que 

leurs intensités. 

 

λ1 λ2 Structure 

Grande + Grande + Blob (clair) 

Grande - Grande - Blob (sombre) 

Faible Grande + 
Tubulaire 

(sombre) 

Faible Grande - Tubulaire (clair) 

 

Tableau 2 Valeurs possibles de valeurs propres avec les formes et leurs intensités correspondantes 
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L’utilisation d’une dérivation seconde en traitement des images se heurte à une difficulté 

importante liée à sa sensibilité au bruit de haute fréquence. Pour cette raison, dans la pratique, 

le calcul dérivatif est généralement combiné à une convolution gaussienne permettant de 

lisser l’image et de diminuer le niveau de bruit. Les différents éléments de la matrice des 

dérivées secondaires Gaussiennes autour d’un pixel px à l’échelle σ sont alors définis par 

   (  )  
   (    )

    
  (  ) (76) 

 

Différentes méthodes de segmentation font le choix d’une collaboration entre gradient et 

hessien [143]. 

 

Des approches multi-échelles utilisant la matrice Hessienne ont montré leur intérêt en 

particulier dans le domaine de la segmentation de vaisseaux dans les images médicales 2D et 

3D [141, 144-154]. 

Sans chercher à distinguer valeurs et vecteurs propres de la matrice Hessienne, il est possible 

d’exploiter cette information dans différentes fonctions comme par exemple le Laplacien ou 

encore la norme Frobenius qui sont présentés ci-dessous pour le cas des images 2D [155] : 

 

Le Laplacien : 

 ( )           (77) 

 

La norme Frobenius : 

 ( )   √   
     

     
     

  (78) 

 

La figure 27 montre le Laplacien et la norme Frobenius calculée pour une image réelle. 

 

La norme Frobenius est intéressante pour la segmentation puisqu’elle va être grande aux 

points d’inflexion (qui sont aussi les crêtes du gradient c’est-à-dire aux points où Ixx et Iyy sont 

nuls)  lorsque la ligne de crête de la norme du gradient présente des variations d’intensité. En 

dehors des zones de transition d’intensité, les valeurs de la norme de Frobenius restent 

faibles. 

Ainsi, la norme de Frobenius du Hessien va permettre de renforcer les lignes de contour 

présentant des variations fortes d’intensité de transition. C’est exactement en ces points que la 

LPE stochastique peine à produire des arcs de contours entiers du fait des fluctuations de 

position de la LPE lorsque la position des marqueurs varie.  

 

3.3.2  Etude dans le cas de la segmentation 

La segmentation d’image se fonde volontiers sur l’étude de la dérivée première de l’image 

(norme du gradient du l’image) ou sur la dérivée seconde, notamment par l’étude des 

passages par zéro du Laplacien de l’image. 
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Il apparaît que plusieurs informations du Hessien sont exploitables dans un objectif de 

segmentation. En considérant que seules les lignes crêtes des images seront étudiées et que 

celles-ci seront extraites par calcul d’une ligne de partage des eaux, alors, une étude 

systématique du Hessien peut s’effectuer en segmentant par LPE la norme Frobenius du 

Hessien ainsi que les cartes topographiques calculées à partir des valeurs propres du Hessien. 

La LPE de chacune des cartes topographiques produira une carte de contours de l’image mais 

les contours privilégiés par chaque carte diffèrent puisque norme et valeurs propres 

n’accordent pas la prédominance à la même information. 

 

3.4 Conclusion 

Gradient et Hessien forment un couple complémentaire pour analyser une image et extraire une carte 

de ses contours. D’autre part, la LPE stochastique est un algorithme automatique et pertinent 

permettant de transformer les valeurs brutes des dérivées premières d’une image en une carte 

de probabilité qui permet de mémoriser les résultats de processus de segmentation qui 

auraient été obtenus sous contrôle, c’est-à-dire de manière supervisée.  

La LPE stochastique calculée à partir de la dérivée première permet de fournir une carte de 

contours exploitable notamment des parties de l’image « de taille moyenne » ou bien 

correspondant à des transitions importantes d’intensité. La norme de Frobenius de la matrice 

Hessienne vient prêter main forte aux parties qui pourraient être lésée par l’analyse 

probabiliste effectuée par la LPE stochastique : les fluctuations des variations d’intensité le 

long des lignes de contour et les courbures locales y sont représentées de sorte qu’on peut 

considérer les deux premières dérivées comme complémentaire dans un processus de 

segmentation mettant en collaboration ces deux informations. 

La dernière partie du travail exposé dans cette thèse aborde la fusion des informations issues 

de ces deux premières dérivées et présente les résultats obtenus sur une base d’image 

classiquement utilisée pour tester les performances des algorithmes de segmentation 

automatiques. 
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 Figure 27 Fonctions calculées à partir de la matrice Hessienne 
  (a) image originale 
  (b) norme Frobenius de l’image 
  (c) Laplacien de l’image 
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4 Chapitre 4 :  

Expérimentations, Résultats et Evaluations 

 

 

 

 

Dans les chapitres précédents nous avons détaillé la fusion d’informations et la théorie de 

l’évidence. Nous avons également présenté la segmentation par ligne de partage des eaux 

ainsi que la LPE stochastique, son comportement par rapport aux différents paramètres et 

différentes images. Nous avons défini la matrice Hessienne et décrit les bases de données sur 

lesquelles la validation de notre méthode va être menée.  

Le présent chapitre est constitué de deux parties dans lesquelles sont présentées deux 

expérimentations distinctes de fusion des informations issues de la LPE stochastique et de la 

matrice Hessienne par la théorie de l’évidence. Ces deux méthodes se différencient par la 

modélisation des masses et par le choix des paramètres de la LPE stochastique. La première 

correspond à une approche originale que nous avons développée, la seconde se fonde sur 

l’approche de Denoeux qui est une amélioration de la méthode précédente. 

Chaque partie présente la base de données utilisée pour tester les approches proposées, les 

expérimentations menées, les résultats obtenus et une discussion de ces résultats. La 

conclusion de ce chapitre est développée dans une troisième partie. 

 

4.1 Base de Données : 

La base de données Berkeley BSDS500 [156] va être utilisée comme base de test de notre 

paradigme. La première version de cette base est la BSDS300 qui contient 300 images réelles 

différentes. Ces images sont divisées en deux ensembles. L’ensemble « training » qui 

contient 200 images et l’ensemble « test » qui contient 100 images. La BSDS500 est une 

extension de la BSDS300 qui contient 200 images de plus dans l’ensemble « test ». 

C’est une base empirique fournie pour la recherche sur la segmentation des images et la 

détection des contours. Chaque image de cette base est segmentée manuellement par cinq 

sujets humains différents. En total 30 personnes différentes ont participé à la segmentation 

des images de cette base en régions et contours pour fournir un total de 12000 images 

segmentées manuellement. Ces images constituent l’ensemble des vérités terrain de la base.  

Nous avons choisi au hasard des images de cette base pour tester les méthodes proposées. 

Ces images avec leurs segmentations manuelles (en régions et contours) sont présentées dans 

l’annexe B. 
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4.2 Fusion : Modélisation par Histogrammes 

Dans un premier temps nous fusionnons la fonction densité de probabilité issue de la 

segmentation par LPE stochastique avec la norme Frobenius de la matrice Hessienne. Pour 

effectuer cette étape, un schéma de fusion doit être défini.  

Comme expliqué dans le chapitre 1, l’étape principale de la théorie de l’évidence est la 

modélisation des masses. Une fois que cette modélisation pour la fdp et pour la norme 

Frobenius est réalisée nous pouvons combiner les masses de ces deux informations. 

La figure 28 montre l’organigramme correspondant aux différentes étapes de la fusion que 

nous détaillons dans cette première partie. 

 

4.2.1 LPE Stochastique et Opérateur Hessien 

Dans ces premières expérimentations les paramètres sont choisis d’une manière empirique 

afin d’étudier les effets de la fusion sur les résultats de la segmentation. 

Pour assurer la convergence du résultat de la segmentation LPE stochastique on a fixé à 500, 

le nombre de réalisations. Par contre le nombre de marqueurs varie selon les images et selon 

le nombre de régions à détecter. 

Dans une approche expérimentale, on a constaté que pour les images simples nous pouvons 

n’utiliser que deux marqueurs alors que dans le cas des images plus complexes nous avons 

besoin d’un nombre plus grand de marqueurs, par exemple 15. 

La figure 29 montre le nombre des marqueurs utilisé pour la segmentation LPE stochastique 

pour les différentes images testées dans cette partie. 

 

Les valeurs de la fdp donnent une probabilité d’appartenance d’un pixel à un contour ou non. 

En d’autres termes une valeur élevée de la fdp signifie une plus grande probabilité que le 

pixel appartient à un contour. Malgré que la LPE stochastique permette la détection des 

contours forts elle risque de ne pas détecter tous les détails. 

 

La norme Frobenius constitue un opérateur plus localisé, il détecte toutes les transitions entre 

les régions. Ce qui engendre la détection des contours et du bruit dans l’image. Nous croyons 

que la fusion entre ces deux informations améliore la segmentation des images. 
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 Figure 28 Organigramme de la première version proposée 
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 Figure 29 Différentes images et les nombres de marqueurs correspondants utilisés pour la 
  segmentation par LPE stochastique 
 

4.2.2 Distribution des masses 

Dans l’image segmentée finale, nous avons 2 classes : les pixels appartenant au contour et les 

autres pixels. Donc l’ensemble de discernement est formé de deux hypothèses (classes) : 

  *     + (79) 

 

H1 est l’hypothèse qu’un pixel appartient à un contour alors que H2 est l’hypothèse qu’un 

pixel n’appartient pas au contour. 

L’ensemble des parties est alors : 

   {          } (80) 

 

Ce nouvel élément      *     + est la classe de l’incertitude sur l’appartenance d’un pixel, 

selon la valeur de niveau de gris du pixel nous ne pouvons décider si ce pixel appartient ou 

non à un contour. 

Nous avons alors 3 hypothèses possibles sur l’appartenance d’un pixel, ce qui implique que 3 

masses doivent être définies pour chaque pixel dans les deux cas : fdp de la LPE stochastique 

et la norme Frobenius de la matrice Hessienne. 

{ (  )  (  )  (    )} (81) 

 

4.2.2.1 Groupement K-means 

Les masses sont directement liées aux valeurs des informations correspondantes.  

Pour faire cette liaison nous avons distribué les masses par rapport aux histogrammes des 

deux informations. Un regroupement des valeurs est alors effectué en utilisant la méthode 

non-supervisée des K-moyennes (K-means) [157]. 

Après les tests des résultats obtenus avec 3 et 7 groupes, nous avons défini 5 groupes aussi 

bien pour les valeurs de la fdp que pour celles de la norme Frobenius. Les images qui 

montrent les pixels constituant ces groupes sont présentés dans la figure 30. 
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4.2.2.2 Modélisation des masses 

La classe 1 est la classe formée par les pixels ayant les plus petites valeurs alors que la classe 

5 est formée par les pixels ayant les plus grandes valeurs. La probabilité qu’un pixel soit un 

point de contour est beaucoup moins élevée pour la classe 1 que pour la classe 5. En 

conséquence, la masse attribuée à l’hypothèse H1 est faible alors que la masse attribuée à 

l’hypothèse H2 est plus élevée.  

 

 

 Figure 30 les 5 groupes résultant du groupement K-means pour la fdp de la LPE et  
  l’information Hessienne. 
 

Pour les pixels de classe 5, on est dans une situation opposée donc  (  ) doit avoir une 

valeur élevée et  (  ) une valeur faible.  

Pour les classes intermédiaires, la décision sur l’appartenance des pixels est plus difficile. La 

masse du sous-ensemble H1,2 prend une valeur plus importante. 

 

Sur les graphes de la figure 31 la distribution des masses est représentée. Cette figure montre 

deux distributions dans le cas de la fdp de la LPE stochastique et dans le cas de la norme 

Frobenius de la matrice Hessienne. 
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Pour chaque cas, trois fonctions de masses doivent être créées. Une fonction est construite par 

hypothèse dans les deux cas. Cette fonction contient les masses de tous les pixels par rapport 

à l’hypothèse correspondante. 

Nous avons regroupé les pixels dans le but de faciliter cette tâche. Une valeur de masse est 

affectée à chaque groupe de pixel, de telle façon que tous les pixels qui appartiennent à un 

groupe possèdent la même masse. Cette procédure est la même pour les différentes 

hypothèses et les différentes sources d’informations. 

 

 

 Figure 31 Distributions de masses pour les trois hypothèses et les cinq classes. 
  (a) Distributions correspondantes à la LPE stochastique 

  (b) Distributions correspondantes à l’information Hessienne 

 

4.2.3 Combinaison 

Un groupe de pixels donné possède trois masses qui correspondent aux trois hypothèses 

différentes. Un ensemble de masses est attribué à chaque source d’informations. Ce qui 

implique que chaque pixel de l’image possède les masses suivantes : 
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{    (  )     (  )     (    )}

{     (  )      (  )      (    )}
 (82) 

 

Une fois que l’on a défini ces différentes valeurs, la règle de combinaison de Dempster (voir 

l’équation 19) peut être utilisée pour calculer le jeu de masse final après la fusion. 

       ( )   ( )  (          )( )   (83) 

 

Le terme de normalisation k est égal à : 

      (  )     (  )      (  )     (  )  (84) 

 

Les différentes masses finales sont : 

 (  )  
 

   
 [    (  )     (  )      (  )     (    )

     (    )     (  )] 

 (  )   
 

   
 [    (  )     (  )      (  )     (    )

     (    )     (  )] 

 (    )   
 

   
 [    (    )     (    )] (85) 

 

4.2.4 Décision 

L’étape qui suit le calcul des masses finales après la fusion est la décision. Chaque pixel 

possède maintenant 3 masses finales qui déterminent son appartenance ou non à un contour. 

Nous estimons la crédibilité et la plausibilité des trois hypothèses comme suit (selon les 

équations 26 et 27) : 

   (  )   (  )

   (  )    (  )

   (    )    (  )   (  )   (    )   

 (86) 

 

  (  )   (  )     (    )

  (  )    (  )    (    )

  (    )    (  )   (  )   (    )   

 (87) 

 

Comme on est dans le cas de deux hypothèses dans l’ensemble de discernement, les règles de 

décision, maximum de plausibilité et maximum de crédibilité se réduisent à la masse 

maximale. 

Dans le résultat final de cette segmentation nous voulons que tous les pixels soient divisés 

entre contour et non contour, c’est-à-dire il n’y ait pas un cas de rejet. En conséquence, la 

décision finale est qu’un pixel appartient à un contour si la masse de l’hypothèse H1 est plus 

grande que celle qui correspond à H2 quel que soit la masse de H1, 2. 
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4.2.5 Résultats et Evaluations 

L’évaluation des résultats de segmentation obtenus est une étape indispensable. Les méthodes 

d’évaluation se divisent principalement en deux catégories : les méthodes supervisées et les 

méthodes non- supervisées [158]. 

Les évaluations supervisées comparent les résultats obtenus à des segmentations manuelles 

considérées comme « vérités terrain ». Cette référence n’est pas nécessaires pour les 

évaluations non-supervisées. 

 

L’évaluation quantitative que nous avons réalisée à partir des résultats de segmentation en 

région se fonde sur l’uniformité inter-régions qui se définit comme suit [159]. 

 

     
∑ ∑ (     ̅)

 
        

(         )
 .∑       /

   (88) 

 

Avec : 

    surface totale de l’image 

     la jième
 région segmentée 

   : niveau de gris du pixel i 

  ̅  : moyenne des niveaux de gris de la région    

      et     : les niveaux de gris maximal et minimal respectivement 

   : surface de la région     

 

L’image qui résulte de la fusion est une image binaire. La valeur des pixels de contour est 

égale à 1 (0 pour les autres pixels). Néanmoins les contours ne sont pas continus. La fusion 

pixel par pixel ne garantit pas la continuité des contours. Pour cela nous avons appliqué une 

ouverture morphologique afin de pouvoir obtenir des régions à partir des pixels de contours 

détectés et pouvoir ainsi utiliser l’uniformité. 

La figure 32 montre les résultats obtenus sur 10 images de la BDD Berkeley. Pour chacune 

de ces images on représente : la fdp de la LPE stochastique, la norme Frobenius de la matrice 

Hessienne, les contours après fusion et les régions obtenues.  

L’uniformité des valeurs de niveau de gris dans une région est proportionnelle à leur variance 

U comprise dans l’intervalle [0, 1]. Une valeur élevée de U est un indice de bonne qualité de 

segmentation. 
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 Figure 32 Résultats de la segmentation en utilisant la première procédure de fusion 
  (a) Images originales 
  (b) LPE stochastique 

  (c) Norme Frobenius 
  (d) Contours détectés après fusion 
  (e) Résultat de la segmentation en régions 
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Cette mesure dépend alors uniquement du résultat de la segmentation et de l’image originale. 

Par contre pour obtenir une meilleure information sur la qualité de la segmentation, nous 

avons également calculé l’uniformité pour les 5 segmentations manuelles (régions) fournies 

avec la base de données. 

La figure 33 montre un graphe qui représente, pour 10 images testées, la moyenne de 

l’uniformité des 5 segmentations manuelles et celle obtenue par notre méthode dont 

l’uniformité est du même ordre de grandeur que celle de la moyenne des « vérités terrains » 

(voire dans la plupart des cas légèrement supérieure). 

 

 

 Figure 33 Comparaison de l’évaluation de l’uniformité entre la «vérité terrain» (GT) et notre 

  méthode (Results) 

 

4.2.6 Récapitulatif 

Bien que les résultats de la méthode sur les images testées soient très semblables aux vérités 

terrains, la première méthode proposée doit être améliorée.  

Le nombre de marqueurs n’est pas fixe et varie selon les images testées. 

Les masses sont affectées manuellement selon les classes issues du groupement K-means. En 

conséquence si l’on change le nombre de classes, la modélisation des masses doit être mise à 

jour. Tout changement appliqué sur les valeurs des masses peut donc changer le résultat de la 

segmentation finale.  

La méthode présentée dans la partie suivante, vise à minimiser les inconvénients que nous 

venons d’énoncer tout en gardant la qualité des bons résultats obtenus. 

 

 



86 | P a g e  
 

4.3 Fusion : Modélisation de Denoeux 

Dans cette version de la fusion nous utilisons la modélisation de Denoeux pour les masses. La 

figure 34 présente l’organigramme de cette méthode. Le choix des paramètres et la 

modélisation des masses diffèrent de la partie précédente. Par contre, les sources sont les 

même. La présentation détaillée des étapes de cette nouvelle approche de fusion pour la 

segmentation est développée dans les paragraphes suivants. 

 

4.3.1 LPE Stochastique et Opérateur Hessien 

Le fdp de la LPE stochastique est calculée à partir de l’image initiale. Dans cette version de la 

méthode le nombre total de marqueurs ne varient pas avec les images. Il est fixe pour toutes 

les images traitées. Ce nombre (notée Nt) est égal à 0.5% de la surface totale de l’image. Le 

nombre des réalisations totales de la segmentation LPE classique est égal à 5* N. Par contre 

le nombre de marqueurs N varie progressivement comme expliqué dans la partie (3.1) du 

chapitre 3. Quant à l’information issue de l’opérateur Hessien, elle ne dépend d’aucun 

paramètre. Une fois que la norme Frobenius et la fdp sont calculées, l’étape suivante est la 

modélisation des masses. 

 

 Figure 34 Organigramme de la deuxième méthode proposée 
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4.3.2 Distribution des masses 

Nous avons adopté la même démarche que dans l’approche précédente en considérant deux 

hypothèses de discernement. Par conséquent les équations 75 et 76 sont vraies et trois masses 

doivent donc être définies pour chaque pixel de chaque information considérée dans la fusion.  

{ (  )  (  )  (    )} (89) 

 

L’objectif de la segmentation est de classer les pixels comme « points de contour » ou 

« autres points». Aucun pixel ne peut être exclu de cette classification. La modélisation de 

Denoeux conduit à de meilleurs résultats dans ce cas [32] et c’est la modélisation que nous 

présentons ci-dessous. 

Pour affecter une masse à un pixel concernant une hypothèse, ses k-plus proches voisins sont 

considérés comme des sources indépendantes sur son appartenance à cette hypothèse (voir 

partie 1.2.5.3 chapitre 1). 

Un ensemble d’apprentissage est alors nécessaire pour initialiser cette modélisation. Chaque 

pixel de cet ensemble a une appartenance connu à une des 2 classes définies. Ce pixel donne 

ainsi une information sur l’hypothèse à laquelle il appartient et seulement sur cette hypothèse.  

On suppose que nous avons un pixel noté x1 qui appartient à l’hypothèse H2 et un pixel x à 

classifier. Le pixel x1 appartient au voisinage de x. La masse fournie par x1 sur l’appartenance 

de x à cette hypothèse est donnée par : 

{

  (  )      
   

  (    )
 

  ( )      (  )

  ( )                                                   
  {    }

 (90) 

 

La distance  (    )
 est la distance euclidienne entre les pixels x1 et x. 

La masse finale sur l’appartenance de x à l’hypothèse H2 se calcule en combinant les masses 

de tous les pixels voisins de x qui appartiennent à cette même hypothèse. La loi de 

combinaison de Dempster est utilisée pour assurer cette combinaison (voir paragraphe 

1.2.5.3). 

La base d’apprentissage est constituée d’informations issues de pixels « contours » et « non 

contours ». On considère respectivement dans le cas de la LPE stochastique et dans le cas de 

l’information Hessienne, les pixels ayant une valeur supérieure à 0.9 comme des pixels de 

contours et les pixels ayant une valeur inférieure à 0.4 comme des pixels n’appartenant pas à 

la classe contour. 

A partir de cette base d’apprentissage la modélisation des masses de tous les autres pixels est 

alors possible pour les deux informations. 

 

4.3.3 Combinaison et décision 

Une fois les masses sont modélisées pour les deux sources, la combinaison de ces deux 

informations se fait en utilisant la loi de combinaison de Dempster exactement comme pour 

le cas précédent (voir partie 1.1.3). 
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Après la fusion, les masses globales pour les pixels sont alors définies. La décision est faite 

en utilisant la règle de maximum de plausibilité (partie 1.1.4). 

Le résultat de ces deux étapes est l’image binaire qui correspond à la segmentation finale de 

l’image. 

 

4.3.4 Résultats 

Nous avons choisi 15 images représentant des scènes naturelles différentes et choisies au 

hasard dans la base de données images pour tester cette version de la fusion. Les résultats 

obtenus sont illustrés sur les figures 35 et 36. Pour chaque image on a représenté : l’image 

originale, la fdp de la LPE, la norme Frobenius et l’image finale des contours détectés. 

Comme nous comparons les résultats directement avec les segmentations manuelles des 

contours, on n’a pas besoin d’extraire comme c’était le cas dans l’approche précédente, les 

régions correspondant aux contours. Par conséquent, les résultats montrés sur ces figures sont 

les résultats issus directement de la segmentation sans post-traitements. 

Pour étudier l’apport de la fusion, nous comparons nos résultats de segmentation avec ceux 

obtenus par la fdp de la LPE stochastique classique seuillée par hystérésis avec comme seuil 

haut (  ) et seuil bas 0.8*   (voir partie 3.2) Cette valeur de seuil bas est choisie car elle 

conduit visuellement au meilleur résultat de segmentation. 

 

4.3.5 Evaluation 

Différentes mesures sont utilisées pour évaluer quantitativement les résultats obtenus. 

Les pixels de l’image segmentée ont la valeur de niveau de gris 1 (pixels de contour) sinon 0. 

Nous les qualifierons respectivement de « positif » et « négatif » si bien qu’un pixel 

correctement classé sera soit un vrai positif (TP : True Positive), soit un vrais négatif (TN : 

True Negative). A contrario, un pixel mal classé sera soit un faux positif (FP : False Positive), 

soit un faux négatif (FN : False Negative). Le nombre de vrais et faux pixels résultant de 

notre segmentation sont comparés par rapport aux vérités de terrain. 

Pour évaluer la qualité de la segmentation, les quatre mesures suivantes sont utilisées: la 

précision (Precision), la sensibilité (Sensitivity), la spécificité (Specificity) et l’exactitude 

(Accuracy)  [160-162]. 
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 Figure 35 Première partie des résultats de la segmentation en utilisant la deuxième  
  procédure de fusion 
  (a) Images originales 
  (b) LPE stochastique 
  (c) Norme Frobenius 

  (d) Résultats de la segmentation (contours) 
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 Figure 36 Deuxième partie des résultats de la segmentation en utilisant la deuxième  
  procédure de fusion 
  (a) Images originales 
  (b) LPE stochastique 
  (c) Norme Frobenius 
  (d) Résultats de la segmentation (contours) 
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Ces quatre paramètres se calculent comme suit : 

           
  

     

             
  

     

             
  

     

          
     

           

 

(91) 

 

Pour calculer TP, FP, TN et FN, il faut déterminer l’appartenance de chaque pixel de notre 

image segmentée à l’une de ces 4 catégories, en se servant des vérités terrains (GT).  

Pour cela une recherche de correspondance exacte de localisation pixel par pixel entre les 2 

segmentations n’est pas satisfaisante. Il est préférable d’admettre de très légères différences 

de position. Ainsi, nous accroissons les contours des «vérités terrains » initialement 

d’épaisseur 1 pixel à une épaisseur de 5 pixels [160]. Cette « région de contour » entoure le 

vrai contour et possède donc une épaisseur de deux pixels dans les deux directions.  

La figure 37 montre une image de «vérité terrain» et la « région de contour » correspondante.  

Nous avons également utilisé une mesure plus globale de distance en plus des 4 mesures 

précédemment définie pour estimer la qualité de détection de contour. Cette distance calculée 

entre deux ensembles de points [163] est fondée sur l'algorithme du plus proche voisin Elle 

fournit une estimation de la similitude entre l'ensemble des pixels de contours détectés noté R 

et l'ensemble des pixels de la vérité terrain noté G. 

 

La distance de Hausdorff H(R,G) se calcule comme suit: 

 (   )      ( (   )  (   )) (92) 

 (   )     
   

   
   

‖   ‖ (93) 

 

‖   ‖ est la distance Euclidienne. 

Si  (   ) est égal à une valeur d, cela signifie que les pixels de l'image R ont une distance 

aux pixels de l’image de vérité terrain G inférieure ou égale à d. Une faible valeur de ce 

critère signifie une bonne qualité de la segmentation. 
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 Figure 37 (a) Une image de « vérité terrain » (GT) 

      (b) La « région de contour » formé à partir de l’image GT 

 

Cinq segmentations manuelles différentes sont fournies pour chaque image dans la base de 

données (comme nous l’avons déjà indiqué dans les chapitres précédents). Nous retenons, 

tout d'abord, parmi ces cinq segmentations, celle qui conduit à la meilleure estimation de 

l’« exactitude » en utilisant notre méthode de fusion comme référence choisie. Ensuite, 

l'évaluation quantitative de notre méthode avec les cinq paramètres est effectuée en fonction 

de la cette référence qui est également utilisée pour évaluer visuellement les résultats. 

 

Le tableau 3 fournit les valeurs des 5 paramètres utilisés pour estimer la qualité de la 

segmentation pour les 15 images testées ainsi que les écarts types et les valeurs moyennes de 

ces 5 paramètres pour les 15 images. Afin d’évaluer l’apport de la fusion, ce calcul de 

paramètres est fait sur le résultat de la LPE stochastique classique et sur celui de notre 

méthode de fusion. 
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Précision Sensitivité Spécificité Exactitude 

Distance 

Hausd. 

Images 
Stand

ard 

Fusi

on 

Stand

ard 

Fusi

on 

Stand

ard 

Fusi

on 

Stand

ard 

Fusi

on 

Stand

ard 

Fusi

on 

1 0.39 0.91 0.95 0.95 0.69 0.91 0.73 0.93 10.4 7 

2 0.39 0.99 0.72 0.9 0.67 0.98 0.68 0.95 9.8 5.57 

3 0.45 0.7 0.98 0.81 0.73 0.74 0.77 0.78 13.86 8.55 

4 0.79 0.91 0.77 0.73 0.8 0.88 0.79 0.79 10.2 9.95 

5 0.86 0.98 0.98 0.99 0.93 0.98 0.95 0.99 13.35 7.82 

6 0.35 0.71 0.99 0.88 0.68 0.76 0.73 0.81 11.88 6.79 

7 0.35 0.61 0.4 0.47 0.62 0.47 0.55 0.48 11.05 7.75 

8 0.84 0.94 0.95 0.99 0.9 0.94 0.93 0.97 11.75 6.71 

9 0.4 0.97 0.74 0.99 0.6 0.97 0.64 0.98 11.58 9.06 

10 0.4 0.56 0.75 0.82 0.67 0.67 0.69 0.72 17.38 6.64 

11 0.49 0.64 0.91 0.88 0.73 0.72 0.77 0.78 9.28 6.17 

12 0.46 0.6 0.69 0.78 0.72 0.68 0.71 0.72 8.19 4.25 

13 0.71 0.7 0.72 0.81 0.79 0.74 0.77 0.78 15.33 8.78 

14 0.77 0.78 0.98 0.9 0.88 0.81 0.91 0.86 11.27 8.72 

15 0.61 0.73 0.64 0.7 0.72 0.73 0.69 0.72 17 10.1 

Moyen

ne 

± 

Ecart 

Type 

0.55 

± 

0.19 

0.78 

± 

0.15 

0.82 

± 

0.17 

0.85 

± 

0.14 

0.74 

± 

0.1 

0.79 

± 

0.15 

0.75 

± 

0.11 

0.81 

± 

0.14 

12.15 

± 

2.72 

7.59 

± 

1.64 

 

 Tableau 3 Les valeurs des différents critères d’évaluation.  
      Les résultats sont présentés respectivement avant et après la fusion 

 

 

4.3.6 Récapitulatif 

Bien que la référence dans l’évaluation ait été déterminée en choisissant, d’une part, la 

meilleure vérité terrain, et d’autre part, les meilleures valeurs de seuil par hystérésis pour la 

LPE stochastique classique, notre méthode de fusion présente des taux d’amélioration de la 

segmentation allant de 50% à 100%. Dans de rares cas où l’on obtient sans fusion une bonne 

qualité de segmentation, on constate une légère diminution de certains paramètres.  

Remarque : en parcourant le tableau 3, il ne faut pas oublier que l’amélioration de la qualité 

de segmentation est une grandeur inverse à la distance de Hausdorff. 

 

4.4 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons introduit la fusion par la théorie de l’évidence entre la LPE 

stochastique et l’information issue de l’opérateur Hessien. La première version est celle qui 

utilise les histogrammes pour la modélisation des masses. 
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Bien que cette méthode fournisse de bons résultats de segmentation par comparaison aux 

« vérités terrain », elle manque de robustesse en raison de plusieurs paramètres empiriques 

choisis et dont elle dépend :  

 

- Le nombre de marqueurs de la LPE stochastique 

- Le nombre de groupe lors du groupement K-means 

- Les masses affectées à ces groupes 

 

La deuxième version proposée intègre plusieurs modifications. D’une part, le nombre de 

paramètres est réduit uniquement à la taille de l’image, sur laquelle dépend la segmentation 

LPE stochastique, d’autre part la modélisation des masses est fondée sur l’approche proposée 

par Denoeux. 

Nous obtenons ainsi une méthode non-supervisée car un seuillage n’est plus nécessaire pour 

effectuer la décision finale comme c’est le cas avec la segmentation LPE stochastique 

classique. L’évaluation quantitative des résultats de notre méthode par comparaison avec un 

ensemble de vérités terrain nous permet de conclure à une nette amélioration de qualité de 

segmentation apportée par notre méthode. Cette amélioration se confirme lorsque l’on 

compare les résultats de segmentation par LPE stochastique classique avec les résultats issus 

de notre méthode de fusions. Cette évaluation a été menée avec une base de données 

relativement réduite (15 images), mais ces images sont d’une part images complexes (scènes 

naturelles) d’autre part prises au hasard dans la base de données Berkeley, ce qui signifie 

qu’elles n’ont aucune propriété commune qui pourrait induire un biais dans la mesure de 

qualité des résultats.  

Cinq critères sont évalués sur un ensemble de quinze images complexes totalement 

différentes et indépendantes. Dans la majorité des cas, la fusion conduit à une amélioration 

significative, alors que de très légères baisses peuvent être remarquées, mais seulement dans 

les cas où la LPE stochastique était déjà bonne. 
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5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

 

 

Les travaux que nous avons menés dans le domaine de la fusion d’informations en utilisant la 

théorie de l’évidence ont essentiellement porté sur la modélisation des masses et sur la 

méthode employée pour combiner les différentes sources d’informations. 

Nous avons appliqué notre approche à la segmentation de bas niveau d’images, en 

considérant deux sources d’informations issues de 2 méthodes de détection de contours : la 

LPE stochastique et le « filtrage Hessien ». 

 

Le premier opérateur a été choisi en raison de sa robustesse et de ses performances fondées 

sur un principe de redondance très en phase avec le cadre de nos travaux. Il était intéressant 

de savoir si les résultats de la segmentation réalisée par la LPE stochastique pouvaient être 

améliorés par un processus de fusion avec l’opérateur de Frobenius issu de la matrice 

Hessienne. Cet opérateur apporte une information beaucoup plus locale sur l’existence de 

contours dans l’image. 

 

Pour nous confronter à cette problématique nous avons, dans un premier temps, évalué la 

faisabilité de cette approche en développant une première méthode assez opérateur 

dépendante. Cette première approche est fondée sur la modélisation par histogrammes. La 

première étape consiste en un regroupement des valeurs des deux sources alors que la 

deuxième étape est l’attribution de masses spécifiques à chaque groupe. Ces masses 

modélisent la croyance en l’appartenance d’un pixel à une classe contour ou à une classe non 

contour, ainsi que l’incertitude sur cette appartenance.  

 

Cette première approche dépend de différents paramètres. Pour la LPE stochastique ces 

paramètres, le nombre de marqueurs et le nombre de réalisations, sont différents d’une image 

à l’autre et choisis par l’utilisateur. Les choix de classes et la modélisation de masses sont 

également effectués par l’utilisateur et conduisent, en fonction des paramètres définis, à des 

résultats de segmentation peu robustes 

 

Pour améliorer cette première approche, nous avons introduit un schéma différent de fusion 

de l’information fondé sur la modélisation des croyances proposé par Denoeux. Le premier 

avantage de cette deuxième méthode est que les paramètres de la LPE stochastique ne 

dépendent plus que de la taille des images considérées qui est évidemment connue 

uniquement de la taille de l’image. Le deuxième avantage est que la modélisation des masses 

par la méthode de Denoeux n’est pas opérateur dépendant. 
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Ces deux méthodes sont validées sur des images représentant des scènes naturelles complexes 

prises au hasard dans la base de données Berkeley. L’évaluation quantitative de la 

segmentation est fondée sur des mesures standards permettant de comparer nos résultats avec 

les vérités terrains fournies dans cette base. 

 

La première version de la méthode est validée par comparaison entre l’uniformité des régions 

résultant de notre méthode et les vérités terrain. Cette comparaison est également réalisée 

pour la deuxième méthode sur la base 5 critères évaluant la qualité de détection des contours 

vis-à-vis des vérités terrains comme mais aussi par rapport aux résultats obtenus avec la 

segmentation par LPE classique sans utiliser la fusion d’informations. 

Chaque méthode met en évidence une amélioration apportée par la fusion. La première 

méthode fournit des résultats de segmentation similaires aux segmentations manuelles. Les 

résultats de la deuxième méthode dépassent la LPE stochastique classique. Cette amélioration 

croît lorsque la segmentation LPE stochastique seule ne conduit pas à de bons résultats. 

 

La deuxième méthode de fusion d’informations que nous proposons est non supervisée et 

aboutit sur des images complexes à un accroissement de la fiabilité et de la robustesse de la 

segmentation d’images fondée sur la LPE stochastique.  

Nos travaux constituent donc une contribution importante pour résoudre le problème 

fondamental de la segmentation bas-niveau d’images. 

 

Les gains quantitatifs et qualitatifs obtenus avec notre approche de fusion permettent 

d'envisager, comme perspective, l'association de plus de deux opérateurs de détection afin 

d'augmenter encore la fiabilité et la robustesse des résultats qui atteignent déjà des scores 

supérieures à 80% dans l’évaluation des paramètres. 

 

Une autre perspective intéressante de ces travaux est de réaliser une fusion avec des 

opérateurs de segmentation et un modèle d'objet afin d’utiliser notre approche dans une 

application dédiée. 

Nous nous intéressons donc à continuer ce travail et à trouver des nouvelles portes pour 

utiliser et généraliser la méthode de fusion. 

 

C’est bien évident que la LPE stochastique exige l’utilisation de la probabilité tout en 

calculant une fonction densité de probabilité avant le passage à la segmentation finale. En ce 

moment, nous nous posons la question d’intégrer la fusion dans le calcul de la LPE 

stochastique. En d’autres termes, pourquoi n’utilisons pas la théorie de l’évidence pour 

fusionner les résultats LPE issus des différentes réalisations au lieu de l’estimation d’une 

densité de probabilité ? 

 

Cette question fut l’objet de notre travail en cours.  
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6 ANNEXE A: THEORIE DE L’EVIDENCE - EXEMPLE 
 

 

 

 

Pour mettre en œuvre la théorie de l’évidence et clarifier son utilisation, nous présentons dans 

cette annexe un exemple simple sur l’application de la théorie de l’évidence et sur la 

combinaison des informations qui viennent de différentes sources. 

Supposons que trois personnes, Paul (P), Jean (J) et Simone (S) se dînent ensemble dans la 

maison de leur ami Antoine. Après le diner ils ont décidé d’écouter de la musique classique 

dans le salon. Dans cette chambre Antoine garde une gemme très précieuse. Il a raconté à ses 

amis que c’est un cadeau de sa grande mère. Après une belle soirée les trois amis sont partis 

et Antoine a dormi. Le lendemain il découvre, choqué, que la gemme a disparu. Personne ne 

peut entrer dans cette chambre. L’un parmi les trois amis a pris la gemme. 

Les détectives et après les interrogations ont affecté des masses pour les différents éléments 

de l’ensemble de discernement. 

L’ensemble de discernement dans ce cas est formé par les trois amis:  

  *     + (A.1) 

 

Ce qui implique que l’ensemble des parties est : 

   *        *   + *   + *   + *     + + (A.2) 

 

Les masses attribuées par les détectives sont les suivantes : 

Evénement Sous-Ensemble Masse 

Personne n’est coupable   0 

P est coupable   0.2 

J est coupable   0.1 

S est coupable   0.1 

P ou J est coupable *   + 0.2 

P ou S est coupable *   + 0.2 

S ou J est coupable *   + 0.1 

Un parmi les 3 est coupable *     + 0.1 

 

La crédibilité est la croyance totale qui peut être attribuée à un élément (voir l’équation 5). 

Par exemple la crédibilité que Paul ou Jean est coupable s’exprime comme suit : 

   (*   +)   ( )   ( )   (*   +)                  (A.3) 

Par conséquent : 
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Sous-Ensemble Masse Crédibilité (Bel) 

  0 0 

  0.2 0.2 

  0.1 0.1 

  0.1 0.1 

*   + 0.2 0.5 

*   + 0.2 0.5 

*   + 0.1 0.3 

*     + 0.1 1 

 

La plausibilité est la croyance maximale qui peut être attribuée à un élément (voir l’équation 

6). 

La plausibilité que un parmi Paul et Jean est coupable s’exprime comme suit : 

  (*   +)   ( )   ( )   (*   +)   (*   +)   (*   +)   (*     +) 

                                                
(A.4) 

 

Par conséquent : 

Sous-Ensemble Masse Plausibilité (Pl) 

  0 0 

  0.2 0.7 

  0.1 0.5 

  0.1 0.5 

*   + 0.2 0.9 

*   + 0.2 0.9 

*   + 0.1 0.8 

*     + 0.1 1 

 

La probabilité qu’un ensemble E est vrai tombe dans l’intervalle Bel(E) et Pl(E).  

Cet intervalle mesure la certitude qu’on a sur un élément donné. 

 

Sous-Ensemble Crédibilité (Bel) Plausibilité (Pl) 

  0 0 

  0.2 0.7 

  0.1 0.5 

  0.1 0.5 

*   + 0.5 0.9 

*   + 0.5 0.9 

*   + 0.3 0.8 

*     + 1 1 
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On suppose maintenant qu’il y a deux détectives et chacun possède un avis concernant la 

situation. Chacun donne attribue un jeu de masse différent. Chaque détective est considéré 

comme une source d’informations indépendante S1 et S2. 

Elément         *   + *   + *   + *     + 

m1 0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

m2 0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 

 

La loi de combinaison orthogonale de Dempster permet de fusionner les informations 

données par les deux détectives pour créer une nouvelle masse globale sur l’ensemble de 

discernement. (Voir l’équation 17). 

Le terme de normalisation   est égal à : 

  ∑   (  )  (  )

       

 

       ( )  ( )    ( )  ( )    ( )  (*   +) 

        ( )  ( )     ( )  ( )     ( )  (*   +) 

        ( )  ( )     ( )  ( )    ( )  (*   +) 

        (*   +)  ( )     (*   +)  ( )     (*   +)  ( ) 

                                                      

                                                       

          

 

Ce qui implique que : 

 (   )⁄   (    )⁄  (A.5) 

 

La nouvelle masse attribuée au sous-ensemble {P, J} après la combinaison est calculée 

comme suit : 

 (*   +)  
 

   
 ∑   (  )  (  )

       

 

                    (      )  ,  (*   +)  (*   +)    (*   +)  (*     +) 

                       (*     +)  (*   +)- 

                   (1/0.79)*(0.2*0.3 + 0.2*0.1 + 0.1*0.3) 

                 = 0.11/0.79=0.14 

(1.17) 

 

Les nouvelles masses attribuées aux différents sous-ensembles de l’ensemble des parties 

après l’application de la loi orthogonale sont alors : 

Elément         *   + *   + *   + *     + 

m1 0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

m2 0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 

m 0 0.316 0.227 0.177 0.139 0.063 0.063 0.013 

 

Une fois les masses globales sont calculées, la plausibilité et la crédibilité globale peuvent 

être calculées comme les cas précédant et sont égales à : 
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Elément         *   + *   + *   + *     + 

m 0 0.316 0.227 0.177 0.139 0.063 0.063 0.013 

Bel 0 0.316 0.227 0.177 0.682 0.556 0.467 1 

Pl 0 0.531 0.442 0.316 0.823 0.773 0.684 1 

 

Si on considère le maximum de plausibilité comme loi de décision (voir équation 27) et dans 

le cas des hypothèses simples (P, J, S), l’hypothèse P sera choisie comme solution pour ce 

problème.  

Pl(P) > Pl(J) > Pl(S) 

Paul est coupable avec une plausibilité = 0.531. 
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7 ANNEXE B : IMAGES ET VERITES DE TERRAIN 

 

Dans cette annexe nous présentons les différentes images utilisées pour tester nos approches et les vérités de terrain associées à ces images. Nous avons 

choisi 15 images réelles différentes de la base de données Berkeley. Pour chacune de ces images sont fournies 5 segmentations manuelles par cinq sujets 

humains différents. Ce qui fait un totale de 10 segmentations manuelles, régions et contours, pour chacune des images de la base .Ces images et leurs 

vérités de terrain se présentent ci-dessous. 
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