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REMARQUES PRELIMINAIRESREMARQUES PRELIMINAIRES
•• Il nIl n’’y a pas de dy a pas de dééfinition gfinition géénnéérale de la rale de la 
segmentation dsegmentation d’’imageimage

•• LL’’approche morphologique de la approche morphologique de la 
segmentation est pragmatiquesegmentation est pragmatique

•• NNééanmoins, cette approche propose une anmoins, cette approche propose une 
mmééthodologie de la segmentation, un thodologie de la segmentation, un 
«« guide dguide d’’utilisationutilisation »» des outils de la des outils de la 
segmentationsegmentation

•• Il est important de garder Il est important de garder àà ll’’esprit les esprit les 
diverses propridiverses propriééttéés de ces outils pour s de ces outils pour 
ééviter quelques piviter quelques pièèges. Leur ges. Leur implanimplan--
tationtation doit être aussi prdoit être aussi préécise que possible cise que possible 
pour garantir des rpour garantir des réésultats de qualitsultats de qualitéé
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•• La La ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux, , ll’’outiloutil de segmentation en MMde segmentation en MM
-- Definition, descriptionDefinition, description
-- Comment la Comment la construireconstruire
-- BiaisBiais, , problproblèèmesmes, , inexactitudesinexactitudes

•• Segmentation Segmentation hihiéérarchiquerarchique
- L’algorithme des cascades
- L’algorithme P

DE QUOI SERADE QUOI SERA--TT--IL QUESTION?IL QUESTION?

•• Comment segmenter avec la LPEComment segmenter avec la LPE
-- LL’’ididéée initialee initiale
-- Pourquoi cela ne marche pas bienPourquoi cela ne marche pas bien
-- La LPE contrôlLa LPE contrôléée par marqueurse par marqueurs
-- La boLa boîîte te àà outils de segmentation et son manuel outils de segmentation et son manuel 
dd’’utilisationutilisation
-- Outils anciens et rOutils anciens et réécentscents

EXEMPLESEXEMPLES
DD’’APPLICATIONSAPPLICATIONS

Mais avant cela, rappel de morphologie mathMais avant cela, rappel de morphologie mathéématiquematique……
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RAPPELS DE MORPHOLOGIE MATHEMATIQUERAPPELS DE MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE

•• Une mUne mééthodologie de traitement dthodologie de traitement d’’images basimages baséée sur des e sur des 
concepts ensemblistesconcepts ensemblistes

•• Des briques de base (opDes briques de base (opéérateurs rateurs éélléémentaires)mentaires)
•• Un assemblage des opUn assemblage des opéérateurs produisant des oprateurs produisant des opéérateurs de rateurs de 

plus en plus complexesplus en plus complexes
•• Un contexte mathUn contexte mathéématique varimatique variéé
•• Un ensemble dUn ensemble d’’outils doutils d’’analyse danalyse d’’images applicables dans de images applicables dans de 

nombreux domainesnombreux domaines
•• Des librairies de traitement dDes librairies de traitement d’’images rimages rééunissant ces deux unissant ces deux 

fonctionnalitfonctionnalitéés (bos (boîîte te àà outils et mode doutils et mode d’’emploi) de la MMemploi) de la MM

La morphologie mathLa morphologie mathéématique, cmatique, c’’est :est :
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LES BRIQUES ELEMENTAIRESLES BRIQUES ELEMENTAIRES
Les objets d'Les objets d'éétude sont les ensembles Xtude sont les ensembles X⊆⊆E. La morphologie E. La morphologie 
mathmathéématique les dmatique les déécrit en associant crit en associant àà tout tout xx∈∈EE un ensemble un ensemble 
test B muni dtest B muni d’’une origine et appelune origine et appeléé éélléément structurant.ment structurant.

Deux types dDeux types d’é’évvéénements peuvent être testnements peuvent être testéés lorsque s lorsque 
ll’é’élléément structurant B balaie lment structurant B balaie l’’espace E :espace E :

•• LL’é’élléément structurant B coupement structurant B coupe--tt--il lil l’’ensemble X?ensemble X?
DILATATIONDILATATION

•• LL’é’élléément structurant B estment structurant B est--il inclus dans lil inclus dans l’’ensemble X? ensemble X? 
EROSIONEROSION
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LA DILATATIONLA DILATATION

Le dilatLe dilatéé de X par B est le de X par B est le 
lieu des implantations de lieu des implantations de 
ll’’origine  z de  l' origine  z de  l' éélléément ment 
structurant structurant BBzz quand celuiquand celui--ci ci 
rencontre X :rencontre X :

Elément 
structurant

Dilatation

v

v

δδBB(X) = { z:  (X) = { z:  BBzz ∩∩ X X ≠≠ ∅∅}}

Le dilatLe dilatéé de X par B est de X par B est 
éégalement notgalement notéé X X // BB
(addition de Minkowski de (addition de Minkowski de 
X par le transposX par le transposéé de B)de B)

v
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LL’’EROSIONEROSION

Elément  structurant

Erosion

LL’é’érosion de X par B est le lieu rosion de X par B est le lieu 
des positions de ldes positions de l’’origine z de origine z de 
l'l'éélléément structurant ment structurant BBzz quand quand 
celuicelui--ci est inclus dans X :ci est inclus dans X :

εεBB(X) = { z :  (X) = { z :  BBzz ⊂⊂ X  }X  }

On On éécrit parfois lcrit parfois l ’é’érosion rosion 
sous la forme Xsous la forme X 00 B, B, 
soustractionsoustraction de de MinkowskiMinkowski de de 
X par le X par le transpostransposéé de Bde B

v

Erosion et dilatation sont Erosion et dilatation sont 
deux transformations duales.deux transformations duales.



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 8

EXTENSION AUX FONCTIONSEXTENSION AUX FONCTIONS
Toute fonction numToute fonction numéérique f sur un ensemble E peut être rique f sur un ensemble E peut être 
considconsidéérréée de manie de manièère re ééquivalente comme une pile quivalente comme une pile 
d'ensembles dd'ensembles déécroissants. Chaque ensemble est la section du croissants. Chaque ensemble est la section du 
soussous--graphe de f par le plan de cotegraphe de f par le plan de cote λ λ : : 

XXff ((λλ) = { ) = { xx∈∈EE , f(x) , f(x) ≥≥ λλ }    }    ⇔⇔ f(x) = sup {f(x) = sup {λλ : : xx∈∈ XXff ((λλ) }) }

Pour toute fonction f , on a :        Pour toute fonction f , on a :        λ λ ≥≥ μ  ⇒μ  ⇒ XXff((λλ) ) ⊂⊂ XXff((μμ))

Fonction

λ

Fonction

Ensembles

Fonction => Ensembles Ensembles => Fonction
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d'ensembles
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EROSION & DILATATION NUMERIQUESEROSION & DILATATION NUMERIQUES

En dilatant ou en En dilatant ou en éérodant rodant 
chaque section chaque section XXff ((λλ) ) 
d'une fonction f par un d'une fonction f par un 
même même éélléément structurant ment structurant 
B, on engendre sur f une B, on engendre sur f une 
dilatation ou une dilatation ou une éérosion, rosion, 
dite planaire.dite planaire.

Leurs expressions sont Leurs expressions sont 
donndonnéées par  les formules es par  les formules 
suivantes:suivantes: 806040200
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Dilatation

Erosion

Elément 
structurant

δδBB(f) = (f (f) = (f //B)(x)  =  sup { f(y), B)(x)  =  sup { f(y), yy∈∈BBxx }}

εεBB(f) = (f (f) = (f 00B)(x)  =  B)(x)  =  infinf { f(y), { f(y), yy∈∈BBxx }}

v

v
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ELABORATION DELABORATION D’’OPERATEURS COMPLEXESOPERATEURS COMPLEXES
De nombreux opDe nombreux opéérateurs complexes peuvent être construits par rateurs complexes peuvent être construits par 
assemblage dassemblage d’’opopéérateurs de base et appliqurateurs de base et appliquéés sur des images s sur des images 
binaires, binaires, àà niveaux de gris, couleur, en 2D, 3D, 4D, sur des niveaux de gris, couleur, en 2D, 3D, 4D, sur des 
images en mouvement:images en mouvement:

•• Ouvertures, fermetures, filtresOuvertures, fermetures, filtres
•• Transformations en Transformations en «« ToutTout--ouou--RienRien »» (HMT), (HMT), éépaississements, paississements, 

amincissements, squelettesamincissements, squelettes
•• OpOpéérateurs de contrasterateurs de contraste
•• OpOpéérateurs rrateurs réésiduelssiduels
•• OpOpéérateurs de segmentationrateurs de segmentation
•• Etc.Etc.
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PROPRIETES DES TRANSFORMATIONSPROPRIETES DES TRANSFORMATIONS

•• CroissanceCroissance

•• ExtensivitExtensivitéé/anti/anti--extensivitextensivitéé

•• IdempotenceIdempotence

( ) ( )YXYX ψψ ⊂⇒⊂

( )
( ) XX

XX
⊂

⊂
ψ

ψ

( )( ) ( ) ( )XXX ψψψψψ == o
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Ensemble connexeEnsemble connexe
Un Un espace topologiqueespace topologique X est connexe sX est connexe s’’il n'est il n'est 
pas la rpas la rééunion de deux ouverts non vides union de deux ouverts non vides 
disjoints (ou de deux fermdisjoints (ou de deux ferméés non vides disjoints). s non vides disjoints). 
Ensemble connexe par arcsEnsemble connexe par arcs
Un ensemble X est connexe par arcs si et Un ensemble X est connexe par arcs si et 
seulement si tout couple de points de X est reliseulement si tout couple de points de X est reliéé
par un chemin. Une partie Y de E est connexe par un chemin. Une partie Y de E est connexe 
par arcs si et seulement si tout couple de points par arcs si et seulement si tout couple de points 
de Y est relide Y est reliéé par un chemin restant dans Y.par un chemin restant dans Y.
Composante connexeComposante connexe
La plus grande partie connexe dLa plus grande partie connexe d’’un ensemble X un ensemble X 
contenant  un point x s'appelle composante contenant  un point x s'appelle composante 
connexe Cconnexe Cxx de  x dans X.de  x dans X.
«« être connectêtre connectéé »» ddééfinit une finit une relation relation 
d'd'ééquivalencequivalence..

CONNEXITE, COMPOSANTES CONNEXESCONNEXITE, COMPOSANTES CONNEXES

CC1(X)

CC2(X)

X
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HOMOTOPIE, TRANSFORMATIONS HOMOTOPIE, TRANSFORMATIONS 
HOMOTOPIQUESHOMOTOPIQUES

Une transformation Une transformation ψψ est est homotopiquehomotopique si lsi l’’ensemble de densemble de déépart X part X 
et det d’’arrivarrivéée Y= e Y= ψψ (X) sont (X) sont homotopeshomotopes cc’’estest--àà--dire sdire s’’ilil existeexiste uneune
transformation transformation bicontinuebicontinue pour passer de pour passer de l'unl'un àà l'autrel'autre, , telletelle queque ::
-- chaquechaque composantecomposante connexeconnexe de X de X contientcontient le le mêmemême nombrenombre de de 
troustrous queque son son transformtransforméé Y,Y,
-- chaquechaque troutrou de X de X contientcontient le le mêmemême nombrenombre de de composantescomposantes
connexesconnexes queque son son transformtransforméé Y.Y.

L'homotopieL'homotopie ddéécritcrit l'organisationl'organisation des des composantescomposantes connexesconnexes et et 
des des troustrous entre entre euxeux..
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ZONES DZONES D’’INFLUENCE (SKIZ)INFLUENCE (SKIZ)
•• X, ensemble formX, ensemble forméé de n composantes connexes {Xde n composantes connexes {Xii}}
•• Zone dZone d’’influence Z(Xinfluence Z(Xii) de X) de Xii: ensemble des points plus : ensemble des points plus 

proches de Xproches de Xii que de toute autre composante connexe de que de toute autre composante connexe de 
X:X:

( ) ( ) ( ){ }jii XxdXxdijxXz ,,,: <≠∀=

Le SKIZ peut être construit Le SKIZ peut être construit àà ll’’aide daide d’é’épaississementspaississements
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LES OPERATEURS GEODESIQUES

En MM, les éléments structurants peuvent être définis de 
différentes manières:

• Par leur géométrie
• De façon explicite (liste de points)
• A l’aide d’une distance :

Bλ (z) = {y, d(z,y) ≤ λ}
Trivial lorsqu’on utilise la distance euclidienne
Beaucoup plus intéressant lorsqu’on utilise une 
distance non euclidienne (géodésique) 
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CHEMIN & DISTANCE GEODESIQUESCHEMIN & DISTANCE GEODESIQUES
Si X est un Si X est un espace topologiqespace topologique et si x et y sont ue et si x et y sont 
deux points de X, on appelle chemin d'origine deux points de X, on appelle chemin d'origine 
x et d'extrx et d'extréémitmitéé y toute y toute application continueapplication continue γγ
[0,1]     E telle que [0,1]     E telle que γγ(0)=x et (0)=x et γγ(1)=y.(1)=y.

La distance La distance ggééododéésiquesique ddXX: : EE  xx E E →→ R+, R+, estest
ddééfiniefinie dansdans ll’’espaceespace ggééododéésiquesique X par:X par:
–– ddXX(x,y(x,y) = Inf. des ) = Inf. des longueurslongueurs des des cheminschemins

dd’’extrextréémitmitééss x et y x et y inclusinclus dansdans XX
–– ddXX(x,y(x,y)  = + )  = + ∞∞, , sisi aucunaucun cheminchemin nn’’existeexiste
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• L’introduction d’une distance 
géodésique permet de définir la 
notion de boule géodésique:

BX,λ (z) = {y, dX(z,y) ≤ λ}

• Quand le rayon r augmente, la 
frontière des boules dessine un front 
de propagation dans le médium X.

• Pour un rayon λ donné, les boules
BX,λ peuvent s’interpréter comme
des éléments structurants dont la 
forme varie de place en place.

z

X

BX,λ (z)

BOULES GEODESIQUES
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X

Y

DILATATION GEODESIQUE ENSEMBLISTE

La dilatation géodésique de taille λ de 
Y dans l’espace géodésique X est
définie par:  

δX,λ (Y)  =  ∪ {BX,λ (y) , y∈Y }

δ est croissante et extensive

( ) ( ){ }∅≠∩∈=δ λλ YyB:YyY ,X,X
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L’érosion géodésique est définie
par:

Elle peut se définir par dualité
(par adjonction ou par 
complémentation). 

Le complément est défini par 
rapport à l’espace géodésique X 
(Y→X \ Y = X ∩ YC) :

εX(Y) = X \ δX (X \ Y)

X

Y

ε(Y)∩X

Y
ε (Y)

X

EROSION GEODESIQUE

( ) ( ){ }YyB:YyY ,X,X ⊂∈=ε λλ

εX(Y)
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Y

RECONSTRUCTION GEODESIQUE
Itération de dilatations géodésiques jusqu’à idempotence

Cet opérateur permet la reconstruction de toutes les 
composantes connexes de X marquées par Y (reconstruction 
de X par Y).

( ) ( ) ( )YlimYYR ,XXX λ+∞→λ

+∞ δ=δ=

X Y δX,λ(Y) RX(Y)



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 21

SKIZ GEODESIQUESKIZ GEODESIQUE

Zone dZone d’’influence dinfluence d’’une composante connexe: ensemble des points une composante connexe: ensemble des points 
de X de X àà une distance gune distance gééododéésique finie de la composante connexe et sique finie de la composante connexe et 
plus proche de celleplus proche de celle--ci que de tout autre composante connexe:ci que de tout autre composante connexe:

( )
( )

( ) ( )⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<≠∀

+∞<∈
=

jXiX

iX

iX

YxdYxdij
et

YxdXx
YZ

,,,

,:

Ensemble Y formEnsemble Y forméé de de 
composantes connexes et composantes connexes et 
inclus dans un espace inclus dans un espace 
ggééododéésique Xsique X
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GEODESIE NUMERIQUE

Les transformations géodésiques ensemblistes peuvent être 
étendues aux fonctions numériques par le biais des sections 
des fonctions en appliquant à ces sections des opérateurs 
géodésiques ensemblistes et en construisant de nouvelles 
fonctions à partir des nouveaux ensembles obtenus

( ) ( ){ }ixf:xfXi ≥=

( ) ( ){ }ixg:xgXi ≥=
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f

δf,λ(g)

g

DILATATIONS GEODESIQUES NUMERIQUES
Soit f et g deux fonctions (images à
teintes de gris), avec g ≤ f. 
Considérons les sections au niveau
h de f et de g
La dilatation géodésique
ensembliste de taille λ de chaque
section au niveau h de g à
l’intérieur de la section 
correspondante de f  génère sur g 
une dilatation δf,λ(g).

Le sous-graphe de δf,λ(g) est
l’ensemble des points du sous-
graphe de f qui sont reliés à g par 
un chemin horizontal de longueur ≤
λ.
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g

f

εf,λ(g)

EROSIONS GEODESIQUES NUMERIQUES

L’érosion géodésique numérique
de f par g, avec g ≥ f se déduit de 
la dilatation géodésique par la 
dualité engendrée par l’inversion
autour d’une valeur pivot m :

 εf,λ(g) =  m – δm-f,λ(m - g)

Le résultat est indépendant de la 
valeur pivot m
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g

Rg(f)

f

RECONSTRUCTION GEODESIQUE NUMERIQUE
• La reconstruction géodésique de g à

partir de f est le supremum des 
dilatations géodésiques de f à
l’intérieur de g. On la note Rg(f):

Rg(f) =  - { δg,λ(f) , λ>0 }

• Cette transformation et sa duale sont
de très importantes machines-outils
en morphologie mathématique.

g

Chaque section au niveau i de la 
reconstruction est égale à la 
reconstruction binaire des sections 
au même niveau de g par les 
sections correspondantes de f. 
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UNE MACHINEUNE MACHINE--OUTIL, LA LIGNE DE PARTAGE OUTIL, LA LIGNE DE PARTAGE 
DES EAUX (LPE)DES EAUX (LPE)

•• En MM, la segmentation dEn MM, la segmentation d’’image simage s’’articule autour darticule autour d’’une une 
transformation, la ligne de partage des eaux (1979)transformation, la ligne de partage des eaux (1979)

•• LL’’introduction de marqueurs a augmentintroduction de marqueurs a augmentéé spectaculairement spectaculairement 
ll’’efficacitefficacitéé de la LPE (1982)de la LPE (1982)

•• Cette transformation fait partie de la Cette transformation fait partie de la «« famillefamille »» des opdes opéérateurs rateurs 
morphologiques et en particulier de la classe des transformationmorphologiques et en particulier de la classe des transformations s 
ggééododéésiquessiques

•• La LPE peut être rLa LPE peut être rééalisaliséée sur diverses structures ou e sur diverses structures ou 
reprrepréésentations dsentations d’’images: images 3D, vidimages: images 3D, vidééos, graphes, etc. Cette os, graphes, etc. Cette 
capacitcapacitéé a ga géénnéérréé des solutions de segmentation hides solutions de segmentation hiéérarchique (1990)rarchique (1990)

••DDééveloppements rveloppements réécents: nouveaux outils hicents: nouveaux outils hiéérarchiques, nouveaux rarchiques, nouveaux 
critcritèères de segmentation (2005res de segmentation (2005--2007)2007)
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• CC’’estest un un processusprocessus dd’’inondationinondation
• Les sources Les sources dd’’inondationinondation sontsont

les minima de la les minima de la fonctionfonction

DeuxDeux hihiéérarchiesrarchies apparaissentapparaissent::
•• progression de progression de ll’’inondationinondation avecavec

ll’’altitudealtitude ((processusprocessus ssééquencielquenciel))
•• inondationinondation des des plateauxplateaux ouou zoneszones

plates (plates (processusprocessus parallparallèèlele))

Le Le rréésultatsultat estest uneune partition de partition de 
ll’’imageimage en en bassinsbassins versants et versants et 
en en ligneslignes de de partagepartage des des eauxeaux
(barrages)(barrages)

LL’’ALGORITHME CLASSIQUE DE L.P.E.ALGORITHME CLASSIQUE DE L.P.E.
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La transformation La transformation peutpeut
êtreêtre construiteconstruite àà ll’’aideaide des  des  
niveauxniveaux successifssuccessifs Z  de la Z  de la 
fonctionfonction f:f:

Le SKIZ Le SKIZ ggééododéésiquesique simulesimule la la 
propagation de propagation de ll’’inondationinondation
sans msans méélange des lange des eauxeaux

ii

W  = m   (f)W  = m   (f)0000
Les bassins versants au niveau 0 sont
les minima à ce niveau

W    = W    = [[ SKIZ     (W )SKIZ     (W )] ] 44 m     (f) m     (f) 
i+1i+1i+1i+1 Z      (f)Z      (f)i+1i+1

ii

avec:

m     (f) = Z    (f) / R      (Z  (f))m     (f) = Z    (f) / R      (Z  (f))

R est la reconstruction géodésique

i+1i+1 i+1i+1 Z      (f)Z      (f) ii
i+1i+1

LL’’ALGORITHME CLASSIQUE DE L.P.E. (2)ALGORITHME CLASSIQUE DE L.P.E. (2)
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•• ll’’algorithmealgorithme classiqueclassique (SKIZ avec des (SKIZ avec des éépaississementspaississements en rotation)en rotation)

•• files files dd’’attenteattente hihiéérarchiquesrarchiques ((ordreordre a priori a priori ddééfinifini dansdans la file)la file)

L’usage d’éléments structurants en 
rotation dans le SKIZ génère une
inondation des plateaux non isotrope

Les jetons appartenant à la 
même pile devraient être
traités en même temps

ALGORITHMES DE L.P.EALGORITHMES DE L.P.E

La La plupartplupart des des algorithmesalgorithmes de LPE de LPE sontsont biaisbiaisééss

•• LPE basLPE baséée sur des graphese sur des graphes
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Pour Pour diversesdiverses raisons (raisons (complexitcomplexitéé, , vitessevitesse de de traitementtraitement, , paresseparesse……), ), 
les les algorithmesalgorithmes de LPE sans de LPE sans biaisbiais sontsont rarementrarement utilisutilisééss..

Comparaison entre une LPE exacte (à gauche) et le résultat d’un algorithme classique.

A cause de A cause de cesces biaisbiais, la LPE , la LPE nn’’estest pas UNIQUE (pas UNIQUE (elleelle devraitdevrait
ll’’êtreêtre). ). CesCes biaisbiais peuventpeuvent avoiravoir de de spectaculairesspectaculaires consconsééquencesquences
pour les pour les approchesapproches hihiéérarchiquesrarchiques basbasééeses sursur la la comparaisoncomparaison de de 
bassinsbassins versants versants adjacentsadjacents..

BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE 
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La La ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux ne ne peutpeut pas pas êtreêtre construiteconstruite en en 
simulantsimulant ll’é’écoulementcoulement de de gouttesgouttes de de pluiepluie ruisselantruisselant sursur la la 
surface surface topographiquetopographique ((ruisselementruisselement).  ).  A OUBLIER!A OUBLIER!

En aucun cas, les résulats ne pourraient être identiques (à cause de la propagation sur les plateaux).

L’inondation sur les 
plateaux est basée sur un 
MODELE (vitesse
constante). Il a 
principalement deux
avantages: il est simple 
et il a un sens physique.

BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (1)BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (1)
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La La ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux nn’’estest pas locale. En pas locale. En particulierparticulier, , elleelle
nn’’estest pas pas liliééee àà des structures locales (des structures locales (ligneslignes de de crêtecrête, , 
escarpementescarpement,,……). La LPE ). La LPE nn’’estest pas un concept LOCAL.pas un concept LOCAL.
VousVous ne ne pouvezpouvez pas, avec la pas, avec la seuleseule connaissanceconnaissance locale du locale du 
voisinagevoisinage dd’’un point, un point, rréépondrepondre àà la question:la question:

CeCe point point appartientappartient--ilil àà uneune ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux??

BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (2)BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (2)
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LL’’inondationinondation estest--elleelle toujourstoujours un un phphéénomnomèènene ascendant?ascendant?
En En dd’’autresautres termestermes, , quandquand ll’’inondationinondation estest àà la hauteur h, la hauteur h, estest--ilil vraivrai
queque TOUSTOUS les points les points àà uneune altitude altitude infinféérieurerieure ontont ééttéé inondinondééss??

La La rrééponseponse estest NON! NON! ContreContre--exempleexemple: la boutonni: la boutonnièèrere

BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (3)BIAIS ET INEXACTITUDES AU SUJET DE LA LPE (3)

(Boutonni(Boutonnièère dans le Grre dans le Gréésivaudan)sivaudan)
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LA BOUTONNIERELA BOUTONNIERE
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La La ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux estest utilisutilisééee en segmentationen segmentation

•• Segmentation Segmentation dd’’imagesimages

•• Segmentation Segmentation dd’’ensemblesensembles

DDéécoupagecoupage dd’’objetsobjets en en uneune
union union dd’’objetsobjets convexes convexes àà
ll’’aideaide de la LPE de la de la LPE de la 
fonctionfonction distancedistance

La LPE du module du 
gradient correspond aux 
contours des objets

USAGE DE LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUXUSAGE DE LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
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Gradient Gradient morphologiquemorphologique

g(fg(f) = (f ) = (f / / B) B) -- (f (f 0 0 B)B)

DD’’autresautres gradients gradients morphologiquesmorphologiques ((demidemi--
gradients) gradients) peuventpeuvent éégalementgalement êtreêtre ddééfinisfinis::
gg--(f(f) = f ) = f -- (f (f 0 0 B)B)
g+(fg+(f) = (f ) = (f / / B) B) –– ff
Gradients Gradients éépaispais::
ggii(f) = (f (f) = (f // BBii) ) -- (f (f 00 BBii))
Gradients Gradients rréégularisgularisééss

LE GRADIENT: RAPPELLE GRADIENT: RAPPEL
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La LPE du gradient La LPE du gradient estest sursur--segmentsegmentééee..

Pour Pour ééviterviter cettecette sursur--segmentation segmentation 
ddûûee àà de de nombreusesnombreuses sources sources 
dd’’inondationinondation, , seulesseules certainescertaines dd’’entreentre
elleselles peuventpeuvent êtreêtre sséélectionnlectionnééeses (les (les 
marqueursmarqueurs) et ) et uneune LPE LPE contrôlcontrôlééee par par 
cesces marqueursmarqueurs peutpeut êtreêtre rrééalisalisééee..

Les images gradient sont souvent
bruitées et contiennent un grand 
nombre de minima. Chaque
minimum génère un bassin versant 
dans la LPE.

LPE CONTROLEE PAR MARQUEURSLPE CONTROLEE PAR MARQUEURS
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Segmentation de routeSegmentation de route

Image originale

gradient

marqueurs
LPE contrôlée par marqueurs du 

gradient

EXEMPLE DE LIGNE DE PARTAGE DES EAUXEXEMPLE DE LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
CONTROLEE PAR MARQUEURSCONTROLEE PAR MARQUEURS



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 39

•• InondationInondation niveauniveau par par niveauniveau

•• Files Files dd’’attentesattentes hihiéérarchiquesrarchiques

W  = M, ensemble W  = M, ensemble marqueurmarqueur
00

W  = SKIZ            (W   )W  = SKIZ            (W   )ii ii--11Z (f) Z (f) 4 4 MMii

Cet algorithme est plus simple 
que l’algorithme classique: il n’y
a pas de détection de minima

Avec la LPE contrôlée par 
marqueurs, le débordement
est la règle et non plus 
l’exception

LPE CONTROLEE PAR MARQUEURSLPE CONTROLEE PAR MARQUEURS
ALGORITHMESALGORITHMES

Un jeton au niveau i<j (niveau
courant) peut apparaître. Dans ce
cas, il est traité comme un jeton
au niveau j (la file de niveau I 
n’existant plus)
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La reconstruction La reconstruction ggééododéésiquesique estest largementlargement utilisutilisééee en en morphologiemorphologie
mathmathéématiquematique::
•• ddéétectiontection dd’’extremaextrema (minima, maxima)(minima, maxima)
•• filtragefiltrage ((ouverturesouvertures et et fermeturesfermetures par reconstruction)par reconstruction)
•• ligneligne de de partagepartage des des eauxeaux (modification (modification dd’’homotopiehomotopie))
•• cascadescascades

gg ff R*(f)R*(f)
gg

RECONSTRUCTION GEODESIQUERECONSTRUCTION GEODESIQUE
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La reconstruction La reconstruction ggééododéésiquesique
estest capitalecapitale pour pour rrééaliseraliser et et 
comprendrecomprendre la la ligneligne de de 
partagepartage des des eauxeaux..

UneUne reconstruction reconstruction dualeduale
peutpeut éégalementgalement êtreêtre ddééfiniefinie
((elleelle utilise les utilise les éérosionsrosions
ggééododéésiquessiques).).

RECONSTRUCTION GEODESIQUE (2)RECONSTRUCTION GEODESIQUE (2)
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BasBaséé sursur la reconstruction, la modification la reconstruction, la modification dd’’homotopiehomotopie permetpermet de de 
construireconstruire uneune nouvelle nouvelle fonctionfonction dontdont les minima correspondent les minima correspondent 
aux aux marqueursmarqueurs..

1)1) UneUne fonctionfonction marqueurmarqueur
estest ddééfiniefinie::
h(xh(x) = ) = --1 1 ssissi x x ∈∈ MM
h(xh(x) = g       , ) = g       , sinonsinonmaxmax

2) La reconstruction de h au2) La reconstruction de h au--
dessusdessus de gde g’’ = = inf(g,hinf(g,h) ) estest
rrééalisalisééee::

R*   (h) R*   (h) fonctionfonction modifimodifiééeegg’’

MODIFICATION DMODIFICATION D’’HOMOTOPIE (HOMOTOPIE (““SwampingSwamping””))
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QuandQuand les minima les minima sontsont
remplacremplacééss par des par des 
marqueursmarqueurs, , ilil estest crucial de crucial de 
contrôlercontrôler la position de la position de cesces
marqueursmarqueurs

Segmentation obtenue (image de 
droite) avec une LPE du gradient 
contrôlée par marqueurs
(marqueurs à gauche)

POSITION DES MARQUEURSPOSITION DES MARQUEURS
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Question:Question:
Si on Si on remplaceremplace les minima les minima originauxoriginaux
par des par des marqueursmarqueurs, , ooùù placer les placer les 
marqueursmarqueurs pour pour ss’’assurerassurer queque la LPE la LPE 
finale sera finale sera identiqueidentique??

Notion de Notion de soussous--bassinbassin versantversant
C’est la partie du bassin versant inondée
avant le premier débordement (par la zone 
selle la moins élevée)

Zone selle

Solution: les Solution: les marqueursmarqueurs doiventdoivent êtreêtre inclusinclus dansdans les les soussous--bassinsbassins
versants. versants. 
Une correspondance biunivoque n’est pas indispensable pourvu que les marqueurs inclus
dans le même bassin versant aient la même étiquette.

POSITION DES MARQUEURS (2POSITION DES MARQUEURS (2))
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LE PARADIGME DE LA SEGMENTATIONLE PARADIGME DE LA SEGMENTATION
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QUELS CRITERES?QUELS CRITERES?

•• CritCritèères de contrasteres de contraste
GradientGradient
Transformation chapeau hautTransformation chapeau haut--dede--formeforme

•• CritCritèères de taille et de formeres de taille et de forme
Fonction distanceFonction distance
Fonction granulomFonction granuloméétriquetrique
QuasiQuasi--distancedistance

•• Combinaison de plusieurs critCombinaison de plusieurs critèèresres



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 47

FONCTION DISTANCE & EROSION ULTIMEFONCTION DISTANCE & EROSION ULTIME

La fonction distance est construite par empilement des La fonction distance est construite par empilement des éérodrodéés s 
successifs de Xsuccessifs de X

LL’é’érodrodéé ultime correspond alors aux maxima de cette fonction ultime correspond alors aux maxima de cette fonction 
distance. Ldistance. L’é’érodrodéé ultime est un opultime est un opéérateur rrateur réésiduel.siduel.
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Grains de cafGrains de caféé

La fonction distance de l’ensemble est calculée. 
Cette fonction distance est inversée et sa LPE est
construite. L’ensemble marqueur est constitué des 
maxima de la fonction distance.

La LPE est réalisée sur le support de la fonction
distance. Les maxima sont filtrés pour éviter la 
sur-segmentation dûe à des problèmes de parité.

APPLICATIONSAPPLICATIONS
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Grains de nitrate Grains de nitrate dd’’argentargent sursur un filmun film

Problème:
segmentation des grains, 
même superposés

Image originale

Masque des grains

1ers marqueurs, maxima 
de la fonction distance

LPE de la fonction
distance

2ème marqueurs

Le marqueur du 
fond est ajouté. 
Ensemble marqueur
final

APPLICATIONS (2)APPLICATIONS (2)
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Original Image filtrée

Ligne de partage des eaux
Résultat final

Gradient

Marqueurs

APPLICATIONS (3)APPLICATIONS (3)
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Restitution 3D de Restitution 3D de gouttesgouttes dd’’eaueau àà partirpartir dd’’un un hologrammehologramme

•• n sections sn sections s
•• trouvertrouver le le meilleurmeilleur contourcontour
•• position x, y, z de position x, y, z de chaquechaque gouttegoutte
•• volume   volume   

ii

Une image 3D d’un aérosol
(brouillard artificiel) est génèrée à
partir d’un hologramme. Les diverses
sections de l’image 3D sont obtenues
avec une caméra à faible profondeur
de champ.

APPLICATIONS (4)APPLICATIONS (4)
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CritCritèèrere::
Sup des gradientsSup des gradients

APPLICATIONS (5)APPLICATIONS (5)
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MarqueursMarqueurs::

•• GouttesGouttes maxima maxima significatifssignificatifs du sup du sup filtrfiltréé de de toutestoutes lesles
sectionssections

•• Fond        LPE du sup des Fond        LPE du sup des 
images (images (inversinverséé))

Cette LPE est une LPE contrôlée par 
marqueurs (les marqueurs de la LPE sont
les marqueurs des gouttes))

APPLICATIONS (6)APPLICATIONS (6)
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LPE finale (à gauche). La 
même LPE superposée aux 
différentes sections (à
droite).

Pour trouver la meilleure section, une LPE du 
gradient contrôlée par marqueurs est réalisée sur
chaque section avec le même ensemble marqueur
(résultat en bleu) et le meilleur ajustement avec le 
contour précédent est déterminé. La section 
correspondante donne la coordonnée z de la goutte.

APPLICATIONS (7)APPLICATIONS (7)
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Segmentation de Segmentation de voiesvoies de circulationde circulation

A partir d’une séquence de n 
images f  , deux images sont
générées:
• La moyenne,

 f  /n

• La moyenne des différences
absolues,

|f  -f  |/n

i

ji

i

Les marqueurs des voies sont
obtenus grâce à un seuillage
automatique. Le marqueur du 
fond est le complémentaire
d’une dilatation.

APPLICATIONS (8)APPLICATIONS (8)
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• Extraction du marquage
au sol par une
transformation chapeau 
haut-de-forme
• Calcul de la fonction
distance du marquage au 
sol entre les marqueurs des 
voies
• LPE de la fonction
distance

APPLICATIONS (9)APPLICATIONS (9)
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Segmentations 3D Segmentations 3D basbasééeses sursur les les fonctionsfonctions distancedistance

Mousse de polyesterMousse de polyester

FonctionFonction distancedistance

LPE 3DLPE 3D

APPLICATIONS (10)APPLICATIONS (10)
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Segmentations 3D Segmentations 3D basbasééeses sursur les gradientsles gradients

Image IRM 3D du Image IRM 3D du cerveaucerveau

APPLICATIONS (11)APPLICATIONS (11)
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CRITERES BASES SUR DES RESIDUS CRITERES BASES SUR DES RESIDUS 
NUMERIQUESNUMERIQUES

Partant de deux suites de transformationsPartant de deux suites de transformations

( )ii
Ii

Sup ζψθ −=
∈

( ) 1maxarg +−= iiq ζψ

ii ζψ ≥
iψ etet

avecavec , on d, on dééfinit deux opfinit deux opéérateurs:rateurs:

•• La transformation rLa transformation réésiduellesiduelle

•• Sa fonction associSa fonction associééee

iζ

1+=
=

ii

ii

γζ
γψ

1+=
=

ii

ii

εζ
εψ

q est appelq est appeléée quasie quasi-- distancedistance.

θ θ est appelest appeléé ouvert ultimeouvert ultime
q est la fonction q est la fonction granulometriquegranulometrique}

}
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OUVERT ULTIME ENSEMBLISTEOUVERT ULTIME ENSEMBLISTE

qq

θθ qq

Fonction associFonction associéée e àà ll’’ouvert ultime douvert ultime d’’un ensembleun ensemble

Ouvert ultime numOuvert ultime numéérique et fonction associrique et fonction associééee
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En tout point x, q(x) est En tout point x, q(x) est éégal (gal (àà
ll’’unitunitéé prprèès) au rayon du plus s) au rayon du plus 
grand cylindre significatif grand cylindre significatif 
couvant xcouvant x

Rochers en tasRochers en tas Ouvert ultimeOuvert ultime

Fonction Fonction granulometriquegranulometrique

OUVERT ULTIMEOUVERT ULTIME
FONCTION GRANULOMETRIQUEFONCTION GRANULOMETRIQUE
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Chaque seuil Chaque seuil λ λ de la fonction de la fonction 
granulometriquegranulometrique q est q est éérodrodéé
par un disque de taille kpar un disque de taille kλ λ (k<1)(k<1)

Cette opCette opéération gration géénnèère des re des 
marqueurs des blocs dont la marqueurs des blocs dont la 
taille est proportionnelle taille est proportionnelle àà la la 
taille du bloctaille du bloc

GENERATION DES MARQUEURSGENERATION DES MARQUEURS
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SEGMENTATION DES BLOCSSEGMENTATION DES BLOCS

Les marqueurs extraits de la fonction Les marqueurs extraits de la fonction granulometriquegranulometrique
fournissent des germes prfournissent des germes préécieux pour la segmentation par cieux pour la segmentation par 
LPE contrôlLPE contrôléée par ces marqueurs (des crite par ces marqueurs (des critèères de taille et de res de taille et de 
contraste peuvent être mcontraste peuvent être méélanglangéés).s).
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QUASIQUASI--DISTANCEDISTANCE

Des distances Des distances «« perchperchééeses »» apparaissent.apparaissent.

f

q

La quasiLa quasi--distance ndistance n’’est pas 1est pas 1--Lipschitzienne.Lipschitzienne.

On peut rendre la quasiOn peut rendre la quasi--distance 1distance 1--Lipschitzienne par un Lipschitzienne par un 
opopéérateur itrateur itéératif de ratif de «« descentedescente »» des distances perchdes distances perchéées.es.

• En tout point x oEn tout point x oùù ( )[ ]( ) 1>− xqq ε , faire, faire

• RRééititéérer jusqurer jusqu’à’à idempotence.idempotence.

( ) ( )( ) 1+= xqxq ε
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CORRECTION DE LA QUASICORRECTION DE LA QUASI--DISTANCEDISTANCE

QuasiQuasi--distances brute et corrigdistances brute et corrigééee

Image initialeImage initiale

QuasiQuasi--distancedistance
brutebrute

QuasiQuasi--distance corrigdistance corrigééee
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QUASIQUASI--DISTANCESDISTANCES

La quasiLa quasi--distance (corrigdistance (corrigéée) sur une image e) sur une image àà teintes de gris teintes de gris 
indique la taille des rindique la taille des réégions relativement plates (homoggions relativement plates (homogèènes)nes)

Marqueurs dMarqueurs d’’une segmentation basune segmentation baséée sur la taille et la forme.e sur la taille et la forme.

• Les quasiLes quasi--distances sont calculdistances sont calculéées es àà
la fois sur lla fois sur l’’image et son complimage et son compléémentment

d, dd, d’’
•• Sup des rSup des réésultats       h=sup(d,dsultats       h=sup(d,d’’))
•• Extraction des marqueurs (maxima Extraction des marqueurs (maxima 
ou seuil)ou seuil)
•• LPE de hLPE de h
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SEGMENTATION AVEC DES QUASISEGMENTATION AVEC DES QUASI--DISTANCESDISTANCES

∪
∪

WS
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•• ScScèène de ne de videovideo surveillancesurveillance

•• QuasiQuasi--distancedistance

•• QuasiQuasi--distance de ldistance de l’’image image 
inversinverséée e 

AUTRE EXEMPLEAUTRE EXEMPLE
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•• Marqueurs des rMarqueurs des réégions (gauche)gions (gauche)
•• LPE du sup des quasiLPE du sup des quasi--distances distances 
(en haut (en haut àà droite)droite)
•• Les rLes réégions en mouvement sont gions en mouvement sont 
ddéétecttectéées (en bas es (en bas àà droite)droite)

AUTRE EXEMPLE (2)AUTRE EXEMPLE (2)
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GRADIENT ET QUASIGRADIENT ET QUASI--DISTANCEDISTANCE

La quasiLa quasi--distance peut être calculdistance peut être calculéée sur le gradient inverse sur le gradient inverséé
•• Une seule quasiUne seule quasi--distance est calculdistance est calculééee
•• HiHiéérarchie des rrarchie des réégions basgions baséée sur leur contraste e sur leur contraste realatifrealatif (comme dans (comme dans 

ll’’algorithme des cascades)algorithme des cascades)
•• La forme des rLa forme des réégions est prise en compte (fermeture des rgions est prise en compte (fermeture des réégions pas totalement gions pas totalement 

fermferméées)es)
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Fractures de Fractures de clivageclivage dansdans des images MEB des images MEB dd’’acieracier

Fonction distance

Fonction contraste

Première LPE

Seconde LPE

Barrages communs
aux deux LPE

APPLICATIONS DETAILLEESAPPLICATIONS DETAILLEES
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Paire stéréoscopique
Marqueurs de la 
première image

Azimuts de la 
fonction distance

Azimuts (2ème image)

Les marqueurs de la 
première image sont
jetés sur la seconde…
et migrent selon la plus 
grande pente pour 
donner les nouveaux 
marqueurs (en vert).

APPLICATIONS DETAILLES (2)APPLICATIONS DETAILLES (2)
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A A droitedroite, contours de , contours de facettesfacettes sursur la la 
premipremièère image et re image et leursleurs homologues homologues 
sursur la la secondeseconde image.image.
CiCi--dessousdessous, le , le ddééplacementplacement dd’’uneune
facettefacette qui qui peutpeut êtreêtre mesurmesuréé, , 
permettantpermettant ainsiainsi le le calculcalcul de son de son 
éélléévationvation..

APPLICATIONS DETAILLEES (3)APPLICATIONS DETAILLEES (3)
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Le Le projetprojet PROMETHEUSPROMETHEUS

Segmentation de route Segmentation de route 
et et ddéétectiontection dd’’obstacleobstacle

Deux phases:

• segmentation primaire de la 
route ou de la voie (LPE 
hiérarchique). Aucune
information n’est partagée entre 
les images de la séquence
• Définition d’un modèle de 
route/voie (parfois très
élémentaire) et utilisation de ce
modèle pour construire des 
marqueurs utilisés dans la 
segmentation de l’image
suivante. 

APPLICATIONS DETAILLEES (4)APPLICATIONS DETAILLEES (4)
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Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
((hihiéérarchierarchie))

i = i+1 i = i+1 Image Image initialeinitiale

PremiPremièère Phasere Phase
APPLICATIONS  DETAILLEES (5)APPLICATIONS  DETAILLEES (5)
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Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
((hihiéérarchierarchie))

i = i+1 i = i+1 PremiPremièère segmentationre segmentation

PremiPremièère Phasere Phase
APPLICATIONS  DETAILLEES (5)APPLICATIONS  DETAILLEES (5)
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Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
((hihiéérarchierarchie))

i = i+1 i = i+1 Second Second niveauniveau de de hihiéérarchierarchie
et extraction du et extraction du marqueurmarqueur

PremiPremièère Phasere Phase
APPLICATIONS  DETAILLEES (5)APPLICATIONS  DETAILLEES (5)
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Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
((hihiéérarchierarchie))

i = i+1 i = i+1 Image Image initialeinitialePremiPremièère segmentationre segmentationSecond Second niveauniveau de de hihiéérarchierarchie
et extraction du et extraction du marqueurmarqueur

Segmentation finaleSegmentation finaleExempleExemple de de ddéétectiontection
sursur uneune ssééquencequence

complcomplèètete

PremiPremièère Phasere Phase
APPLICATIONS  DETAILLEES (5)APPLICATIONS  DETAILLEES (5)
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Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
((hihiéérarchierarchie))

i = i+1 i = i+1 Segmentation finaleSegmentation finale

PremiPremièère Phasere Phase
APPLICATIONS  DETAILLEES (5)APPLICATIONS  DETAILLEES (5)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

Image de la Image de la ssééquencequence àà
ll’’instantinstant ii

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

Segmentation de la Segmentation de la voievoie
par LPE (par LPE (marqueurmarqueur
ggéénnéérréé par par ll’’imageimage
prprééccéédentedente))

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

Les pixels Les pixels appartenantappartenant
au contours de la au contours de la voievoie
sontsont sséélectionnlectionnééss......

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

……et et utilisutilisééss pour pour 
ajusterajuster un un modmodèèlele de de 
voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

Le Le modmodèèlele de de voievoie
permetpermet de de ggéénnéérerrer un un 
nouveau nouveau marqueurmarqueur

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Si Si aucuneaucune erreurerreur nn’’estest
ddéétecttectééee, , traitementtraitement de de 
ll’’imageimage suivantesuivante

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

Le Le marqueurmarqueur prprééccéédentdent estest
utilisutiliséé pour pour segmentersegmenter
ll’’imageimage courantecourante

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

Le Le marqueurmarqueur prprééccéédentdent estest
utilisutiliséé pour pour segmentersegmenter
ll’’imageimage courantecourante

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

Et un Et un nouvelnouvel ajustementajustement
du du modmodèèlele de de voievoie estest
rrééalisaliséé

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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Phase IIPhase II

Notons que, malgré son apparente complexité, 
cette phase est plus rapide que la phase I (pas de 
segmentation hiérarchique).

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

i = i+1i = i+1

Phase IPhase I

OK?OK?

Phase IPhase I

ouioui

nonnon

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

Image iImage i

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

OK?OK? i = i+1i = i+1

Image iImage i

Segmentation (Segmentation (voievoie))
avec avec marqueurmarqueur

ImageImage
marqueurmarqueur

ii--11CalculCalcul dd’’unun
modmodèèlele de de voievoie

Illustration du Illustration du processusprocessus sursur
uneune ssééquencequence complcomplèètete
((modmodèèlele de de chausschaussééee àà troistrois
voiesvoies))

APPLICATIONS DETAILLEES (6)APPLICATIONS DETAILLEES (6)
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ProblProblèèmesmes non non rréésolussolus

DD’’autres approches de la segmentation qui ne sont pas basautres approches de la segmentation qui ne sont pas baséées es 
sur une ssur une séélection a priori des marqueurs peut donc être utile.lection a priori des marqueurs peut donc être utile.

DiffDifféérents algorithmes existent. Ils ont tous pour but rents algorithmes existent. Ils ont tous pour but 
de dde dééfinir une hifinir une hiéérarchie de segmentations:rarchie de segmentations:
HiHiéérarchie basrarchie baséée sur des valeurs de sur des valeurs d’’extinctionextinction
HiHiéérarchie basrarchie baséée sur les cascadese sur les cascades
HiHiéérarchie basrarchie baséée sur des empilementse sur des empilements

Il Il nn’’estest pas pas toujourstoujours possible possible dd’é’éviterviter la la sursur--segmentation segmentation àà
ll’’aideaide dd’’uneune LPE LPE contrôlcontrôlééee par par marqueursmarqueurs car car ilil nn’’estest pas pas 
toujourstoujours possible de possible de trouvertrouver de de bonsbons marqueursmarqueurs et/et/ouou de de bonsbons
critcritèèresres de segmentation.de segmentation.

SEGMENTATION HIERARCHIQUE, CASCADESSEGMENTATION HIERARCHIQUE, CASCADES
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LPE Valuée

La LPE d’une fonction g est un 
ensemble W(g)
La LPE valuée est la fonction w(g) 
définie sur W et égale à g en chaque 
point de W

WW

w(g)w(g)

Initial imageInitial image Gradient gGradient g

LIGNE DE PARTAGE DES EAUX VALUEE LIGNE DE PARTAGE DES EAUX VALUEE 
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Construction de Construction de ll’’imageimage
mosamosaïïqueque

•• LPE du gradientLPE du gradient
•• Pour Pour chaquechaque minimum   minimum   
du gradient, du gradient, ddééterminerterminer
la la valeurvaleur de de grisgris correscorres--
pondantepondante
•• RemplirRemplir le le bassinbassin
versant avec versant avec cettecette valeurvaleur

IMAGE MOSAIQUE ET SON GRADIENTIMAGE MOSAIQUE ET SON GRADIENT
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UneUne illustration simple illustration simple utilisantutilisant uneune image image mosamosaïïqueque

En dépit du fait que l’image soit sur-segmentée, la tache blanche se 
détache aisément du fond parce que, simultanément, les frontières entre les 
régions à l’intérieur de la tache et les frontières à l’intérieur du fond sont
moins contrastées que les frontières qui séparent la tache du fond. La tache
comme le fond sont marqués par des frontières avec un contraste minimal.

SURSUR--SEGMENTATION ETSEGMENTATION ET
PERCEPTION DES IMAGESPERCEPTION DES IMAGES
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Arcs de hauteur Arcs de hauteur minimaleminimale
DansDans ll’’imageimage mosamosaïïqueque, , chaquechaque arc arc 
c   c   ssééparepare deuxdeux bassinsbassins versants CB versants CB 
et CB  . La valuation v   de et CB  . La valuation v   de ll’’arcarc estest
donndonnééee par:par:

v   = | g   v   = | g   -- g   |g   |

ooùù g   et g   g   et g   sontsont les les valeursvaleurs de de grisgris
dansdans les les bassinsbassins versants.versants.
Un arc c    Un arc c    estest ditdit minimal minimal sisi sasa
valuation valuation estest infinféérieurerieure àà cellescelles des des 
autresautres arcs arcs entourantentourant CB   et CBCB   et CB

ii

jj

ii

ii

jj ijij

ijij

ijij

ijij

ii jj

jj

DEFINITION DDEFINITION D’’UN GRAPHEUN GRAPHE
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DDééfinitionfinition dd’’un nouveau un nouveau graphegraphe

•• sesses sommetssommets correspondent aux arcs du gradient correspondent aux arcs du gradient 
mosamosaïïqueque
•• sesses arêtes arêtes joignentjoignent toustous les arcs les arcs entourantentourant le le 
mêmemême bassinbassin versantversant
•• chaquechaque sommetsommet estest valuvaluéé par la valuation de par la valuation de 
ll’’arcarc ddééfiniefinie dansdans le gradient le gradient mosamosaïïqueque

Dans cette représentation, les arcs entourant le 
même bassin versant sont adjacents. Des arcs 
minimaux peuvent donc être connectés bien
que ce ne soit pas le cas dans le gradient 
mosaïque, comme illustré ci-dessus (les 
sommets en jaune correspondent à des arcs 
minimaux).

DEFINITION DDEFINITION D’’UN GRAPHE ETUN GRAPHE ET
LPE ASSOCIEELPE ASSOCIEE
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Inondation, 1ère étape
(en bleu)

Les contours les plus Les contours les plus significatifssignificatifs de de 
ll’’imageimage mosamosaïïqueque correspondent correspondent àà
ceuxceux ssééparantparant des des rréégionsgions marqumarquééeses
par des arcs par des arcs minimauxminimaux. . IlsIls sontsont les les 
ligneslignes de de partagepartage des des eauxeaux de la LPE de la LPE 
ddééfiniefinie sursur le le graphegraphe prprééccéédentdent..

2ème étape, deux BV
(en bleu et vert)

3ème étape, premiers
Barrages en rouge

DEFINITION DDEFINITION D’’UN GRAPHE ETUN GRAPHE ET
LPE ASSOCIEE (2)LPE ASSOCIEE (2)
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4ème étape LPE finale

Arcs du gradient mosaïque correspondant
aux lignes de partage des eaux.

DEFINITION DDEFINITION D’’UN GRAPHE ETUN GRAPHE ET
LPE ASSOCIEE (3)LPE ASSOCIEE (3)
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Le graphe défini précédemment est un 
graphe valué 3D, pas facile à
manipuler.

Ce graphe peut être transformé en un graphe
planaire grâce à la procédure suivante:

• Un nouveau sommet est ajouté à l’intérieur
de chaque bassin versant.
• Les arêtes précédentes sont remplacées par 
deux arêtes successives reliant les sommets
originaux en passant par le nouveau sommet.
• La valuation du nouveau sommet est donnée par:

min (v   )
Où les v    sont les valuations des arcs entourant le bassin versant.ij

ij

DD’’UN GRAPHE 3D A UN GRAPHE PLANAIREUN GRAPHE 3D A UN GRAPHE PLANAIRE
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LL’’imageimage hihiéérarchiquerarchique

mosaïque

gradient mosaïque

image hiérarchique

UneUne image, image, nommnommééee image image hihiéérarchiquerarchique peutpeut
êtreêtre construiteconstruite àà partirpartir du du graphegraphe planaireplanaire. Les . Les 
bassinsbassins versants du gradient versants du gradient mosamosaïïqueque sontsont
remplisremplis avec des avec des valeursvaleurs de de grisgris correspondantcorrespondant
aux valuations des nouveaux aux valuations des nouveaux sommetssommets ajoutajoutééss..
La LPE de La LPE de ll’’imageimage hihiéérarchiquerarchique fournitfournit le le 
niveauniveau de de hihiéérarchierarchie supsupéérieurrieur (avec (avec quelquesquelques
restrictions).restrictions).

REPRESENTATION SOUS FORME DREPRESENTATION SOUS FORME D’’IMAGEIMAGE
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AppelAppeléées aussi improprement zoneses aussi improprement zones--sellesselles
(Les ZPD n(Les ZPD n’’ont rien de commun avec les zonesont rien de commun avec les zones--selles classiques. Ce nselles classiques. Ce n’’est pas est pas 
une notion locale et, comme la LPE, il nune notion locale et, comme la LPE, il n’’y a aucun moyen de savoir a priori si y a aucun moyen de savoir a priori si 
un point donnun point donnéé appartient ou non appartient ou non àà une ZPD)une ZPD)

Notion de sousNotion de sous--bassin versantbassin versant
CC’’est la partie du bassin versant inondest la partie du bassin versant inondéée e 
avant le premier davant le premier déébordement (par la bordement (par la 
ZPD la moins ZPD la moins éélevlevéée)e)

Premier débordement

ZONES DE PREMIER DEBORDEMENT (ZPD)ZONES DE PREMIER DEBORDEMENT (ZPD)
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IntroductionIntroduction
Considérons la fonction f et sa
LPE. Les différents bassins
versants sont numérotés de 1 à 9. 
Considérons l’inondation à partir
du minimum m  . 

Au cours du remplissage de CB1, 
un débordement vers CB2 se 
produit.

Si maintenant nous remplissons
CB2, le premier débordement
s’effectue vers CB1.

Dans ce cas, les débordements
(cascades) sont symétriques.

On peut donc supprimer la ligne de 
partage séparant CB1 et CB2 et 
réunir les lacs de CB1 et CB2.

1

CASCADESCASCADES



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 102

Si le processus d’inondation est itéré, 
le flot envahit CB3 qui en retour, 
lorsqu’il est inondé, se déverse dans la 
réunion des bassins CB1 et CB2. Ici
encore les cascades sont symétriques
et CB3 est rattaché à l’inondation.

Etape par étape, et parce que, à chaque
fois , les cascades sont symétriques, 
tous les bassins versants numérotés de 
1 à 6 sont réunis.

Mais quand l’inondation se déverse
dans CB7, la situation change. Si 
maintenant nous inondons CB7, la 
cascade n’est plus symétrique. On doit
donc conserver la ligne de partage des 
eaux séparant CB7 de la réunion des 
autres bassins versants.

CASCADES (2)CASCADES (2)
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Inondation
à partir d’ici

Le processus précédent ne 
fonctionne pas si on part de 
n’importe quel bassin. Cependant
on remarque que l’inondation finit
par atteindre les BVs significatifs.

Les inondations successives génèrent les sous-
bassins versants associés à chaque BV 
(inondation juste avant le débordement par la 
ZPD).

Cette construction peut être réalisée
directement par une reconstruction duale de la 
fonction initiale par les ZPD.

BV/ARCS SIGNIFICATIFS ET RECONSTRUCTIONBV/ARCS SIGNIFICATIFS ET RECONSTRUCTION



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 104

Au lieu Au lieu dd’’utiliserutiliser les ZPD (les ZPD (difficilesdifficiles àà mettremettre en en éévidencevidence), ), ll’’ensembleensemble
des des ligneslignes de de partagepartage des des eauxeaux peutpeut êtreêtre utilisutiliséé. Le . Le rréésultatsultat sera sera 
identiqueidentique car la ZPD car la ZPD estest la la rréégiongion bordantbordant le le bassinbassin versant versant àà
ll’’altitudealtitude la plus la plus bassebasse..

•• f, fonction initialef, fonction initiale
•• ddééfinissons g:finissons g:
g (x) = f (x) si et seulement si x appartient g (x) = f (x) si et seulement si x appartient 
aux lignes de partage de faux lignes de partage de f
g (x) = max sinong (x) = max sinon
•• h = R*h = R*f f (g) , r(g) , réésultat de la reconstruction sultat de la reconstruction 
duale de f par g, encore appelduale de f par g, encore appeléée image e image 
hihiéérarchiquerarchique
•• W(h), LPE de h, gW(h), LPE de h, géénnèère la segmentation re la segmentation 
hihiéérarchique de niveau suprarchique de niveau supéérieurrieur

Quand f est une LPE Quand f est une LPE valuvaluééee, cette image hi, cette image hiéérarchique est la rarchique est la 
même que celle dmême que celle dééfinie prfinie prééccéédemment.demment.

Lower catchment
basins

RECONSTRUCTION ET IMAGE HIERARCHIQUERECONSTRUCTION ET IMAGE HIERARCHIQUE
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DansDans cece cascas, , ll’’approcheapproche hihiéérarchiquerarchique et et ll’’approcheapproche par les cascades par les cascades 
sontsont identiquesidentiques. . LL’’algorithmealgorithme des cascades des cascades estest la la ggéénnééralisationralisation àà
nn’’importeimporte quellequelle fonctionfonction de de ll’’approcheapproche hihiéérarchiquerarchique..

Image gradient mosaïque

Image hiérarchique Image des cascades

La valuation minimale du bassin versant 
correspond à la hauteur de la ZPD minimale. 
La valuation produit un résultat identique à la 
reconstruction duale du gradient mosaïque par 
les ZPD minimales.

CASCADES ET IMAGES MOSACASCADES ET IMAGES MOSAÏÏQUESQUES
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Image Image originaleoriginale

LPE LPE initialeinitiale

Image Image mosamosaïïqueque

Premier Premier niveauniveau
de  de  hihiéérarchierarchie

SEGMENTATION HIERARCHIQUE: EXEMPLESEGMENTATION HIERARCHIQUE: EXEMPLE



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 107

CC’’estest justejuste uneune LPE auLPE au--dessusdessus de la LPE...de la LPE...

La segmentation hiérarchique produit un 
nouveau bassin versant (en vert) qui peut
être utilisé comme marqueur de la route. 

Le marqueur extérieur peut alors être
choisi parmi les autres bassins versants 
significatifs.

EXEMPLES DEXEMPLES D’’APPLICATIONAPPLICATION
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Protocole
• On part dOn part d’’une LPE une LPE valuvaluééee initiale sinitiale s00
•• Un processus itUn processus itéératif fournit les segmentations hiratif fournit les segmentations hiéérarchiques rarchiques 
successives ssuccessives sii::
ssii = w(h= w(hii--11) o) oùù hhii--11 est lest l’’image hiimage hiéérarchique associrarchique associéée e àà la la 
segmentation ssegmentation sii--11

SegmentationSegmentation
hihiéérarchiquerarchique

Image hiImage hiéérarchiquerarchique

LPE Reconstruction

USAGE DES CASCADESUSAGE DES CASCADES
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• N niveaux hiN niveaux hiéérarchiques, avec Srarchiques, avec SNN = = ∅∅
•• Il est difficile de choisir un Il est difficile de choisir un «« bonbon »» niveau de hiniveau de hiéérarchierarchie
•• DD’’autres problautres problèèmes cruciaux apparaissentmes cruciaux apparaissent……

….

S0 S1 S2

Image initiale f et Image initiale f et 
son gradient gson gradient g

SS00 = W(g)= W(g)

USAGE DES CASCADES (2)USAGE DES CASCADES (2)
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•• CC’’estest uneune approcheapproche non non paramparaméétriquetrique
•• LL’’algortithmealgortithme des cascades des cascades peutpeut êtreêtre ititéérréé, , cece qui conduit qui conduit àà de de 
possiblespossibles niveauxniveaux supsupéérieursrieurs de de hihiéérarchierarchie, , maismais……
•• Un Un critcritèèrere dd’’arrêtarrêt nn’’estest pas pas disponibledisponible
•• Les Les niveauxniveaux successifssuccessifs de de hihiéérarchierarchie sontsont loin dloin d’’être être pertinentspertinents..
«« MyopieMyopie »» aux hiaux hiéérarchies de niveaux diffrarchies de niveaux difféérents (erreurs de rents (erreurs de 
classement)classement)

PROBLEMES AVEC LES CASCADESPROBLEMES AVEC LES CASCADES
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1

Image hiImage hiéérarchique hrarchique hi+1 i+1 (en rouge)(en rouge)

Trois diffTrois difféérents types de contours supprimrents types de contours suppriméés apparaissent:s apparaissent:
1.1. Contours dont lContours dont l’’altitude est supaltitude est supéérieure ou rieure ou éégale gale àà hhi+1i+1
2.2. Contours dont lContours dont l’’altitude est infaltitude est inféérieure rieure àà hhi+1i+1 mais plus proche mais plus proche 

de lde l’’image hiimage hiéérarchique hrarchique hi+1i+1 que de 0que de 0
3.3. Contours dont lContours dont l’’altitude est proche de 0 altitude est proche de 0 

2

3

Seule la suppression du dernier type de contour se justifieSeule la suppression du dernier type de contour se justifie

En gris, les contours qui sont En gris, les contours qui sont ééliminliminéés par ls par l’’algorithme des algorithme des 
cascadescascades

MYOPIE DES CASCADESMYOPIE DES CASCADES
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LPE initiale s0 Image hiérarchique h0 h1et s1 = w(h0)

Contours restitués Segmentation finale s’1Contours à analyser

Segmentation s2 initiale
et contours à analyser

Contours restitués et 
contour supprimé

Segmentation finale s’2

UN PREMIER ALGORITHMEUN PREMIER ALGORITHME
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LIMITATIONS ET ALGORITHME PLIMITATIONS ET ALGORITHME P
Dernier niveau JAMAIS vide. ProcDernier niveau JAMAIS vide. Procéédure dure autoauto--bloquantebloquante

Une variante (un bogueUne variante (un bogue……) de l) de l’’algorithme standard consiste algorithme standard consiste àà
comparer la hauteur des contours  comparer la hauteur des contours  de sde s00 [ au lieu de s[ au lieu de sii] ] àà hhi+1i+1……

• Réintroduction de contours déjà éliminés
• Ces contours sont à l’intérieur de maxima de l’image hiérarchique
• Ces maxima sont alors eux-même réintroduits
• Ils peuvent alors intervenir dans le classement des hiérarchies

Lorsque des maxima de lLorsque des maxima de l’’image image 
hihiéérarchique apparaissent, la LPE rarchique apparaissent, la LPE 
les fait disparales fait disparaîître (transformtre (transforméée e 
semisemi--homotopiquehomotopique). Ils ne ). Ils ne 
contribuent plus contribuent plus àà la genla genèèse des se des 
hihiéérarchiesrarchies

LL’’algorithme Palgorithme P
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LIMITATIONS ET ALGORITHME PLIMITATIONS ET ALGORITHME P
Dernier niveau JAMAIS vide. ProcDernier niveau JAMAIS vide. Procéédure dure autoauto--bloquantebloquante
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les fait disparales fait disparaîître (transformtre (transforméée e 
semisemi--homotopiquehomotopique). Ils ne ). Ils ne 
contribuent plus contribuent plus àà la genla genèèse des se des 
hihiéérarchiesrarchies

LL’’algorithme Palgorithme P
Résultat final de l’algorithme standard
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ALTERNANCE DE CONTOURS DANS ALTERNANCE DE CONTOURS DANS 
LL’’ALGORITHME PALGORITHME P

s5 s6 s7

s0 s1 s2 s3                                  s4

La rLa rééintroduction des introduction des 
contours synchronise les contours synchronise les 
hihiéérarchiesrarchies

• L’alternance peut être dede période quelconque
• L’oscillation est toujours amortie (stabilité)

Une configuration monstrueuse
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EXEMPLES COMPARATIFSEXEMPLES COMPARATIFS

Algorithme standardAlgorithme standard Algorithme PAlgorithme P
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EXEMPLES COMPARATIFS (2)EXEMPLES COMPARATIFS (2)

Algorithme standardAlgorithme standard Algorithme PAlgorithme P
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AUTRES EXEMPLESAUTRES EXEMPLES
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AUTRES EXEMPLES (2)AUTRES EXEMPLES (2)



© Serge BEUCHER / Mines ParisTech 126

PERSPECTIVES LIEES A LPERSPECTIVES LIEES A L’’ALGORITHME PALGORITHME P

• L’algorithme P  est un algorithme auto-bloquant et non 
paramétrique
• Une caractéristique remarquable de l’algorithme P est sa 
capacité à séparer les formes du fond. Cette caractéristique fait 
de l’algorithme un outil puissant de perception de structures 
(« gestalt »)

Travaux actuels (entre autres):
• Explication du rôle de l’algorithme P en relation avec certains 
mécanismes de perception (ancrage, articulation)
• Problème de la comparaison des résultats (pour le moment, elle 
reste très subjective)          Utilisation de la base de segmentation 
d’images de Berkeley
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CONCLUSION : METHODOLOGIE EVOLUTIVECONCLUSION : METHODOLOGIE EVOLUTIVE
MMééthodologie fructueusethodologie fructueuse
•• Extension au monde 3DExtension au monde 3D
•• Extension aux graphesExtension aux graphes
•• Nouveaux dNouveaux dééveloppements (rveloppements (réésidus)sidus)
Ces outils sont (presque) aisCes outils sont (presque) aiséément comprment comprééhensibles et hensibles et 
pratiquespratiques
•• Il nIl n’’y a usuellement pas de changement dy a usuellement pas de changement d’’espace (espace image)espace (espace image)
•• La boLa boîîte te àà outils soutils s’’est enrichie de nouvelles transformationsest enrichie de nouvelles transformations

Les performances sLes performances s’’amamééliorent spectaculairementliorent spectaculairement
•• Nouveaux algorithmes, en particulier pour les segmentations Nouveaux algorithmes, en particulier pour les segmentations 
hihiéérarchiquesrarchiques
•• Vitesse des algorithmes permettant du temps rVitesse des algorithmes permettant du temps rééelel

Nouveaux outils disponiblesNouveaux outils disponibles
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OUTILS LOGICIELSOUTILS LOGICIELS
DiffDifféérentes librairies logicielles existent pour pratiquer rentes librairies logicielles existent pour pratiquer 
les outils morphologiques.les outils morphologiques.

Librairie recommandLibrairie recommandéée: e: MAMBAMAMBA
http://www.mambahttp://www.mamba--image.orgimage.org

MAMBA est une librairie MAMBA est une librairie multimulti--plateformesplateformes (Linux, (Linux, 
Windows) distribuWindows) distribuéée sous licence libre X11 (MIT)e sous licence libre X11 (MIT)

Elle a Elle a ééttéé ddééveloppveloppéée par Nicolas BEUCHER en e par Nicolas BEUCHER en 
collaboration avec le CMM. collaboration avec le CMM. 

MAMBA est la suite (libre) du logiciel MAMBA est la suite (libre) du logiciel MicromorphMicromorph..

Elle est Elle est éécrite en C et tourne sous Python.crite en C et tourne sous Python.

http://www.mamba-image.org/
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