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Traitement
Traitement d'
d' Images
Images (I)
(I)
=> L'analyse d'images peut se diviser en trois grands types de problèmes :

Codification, Extraction de caractéristiques et Segmentation.
1- Codification :
La codification inclut tous les modes de représentation des images. Il
s'agit en particulier de:
Acquisition:
Transformation
d'une image réelle en nombres
Compression: Modification de la
représentation de l'image.

Image réelle
Acquisition
Image
numérique

Synthèse: Création d'une image à
partir d'une représentation plus
symbolique.

J. Serra
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compression

Nombres
synthèse

Image
numérique

Image
numérique

Image
numérique
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Traitement
Traitement d'
d' Images
Images (II)
(II)
2- Extraction de Caractéristiques :
L'objectif est l'amélioration de la qualité
d'une image ou la mise en évidence de Image1
quelques unes de ses caractéristiques. Ceci
inclut l'extraction de paramètres et la
restauration d'images présentant du bruit
ou des défauts.
3- Segmentation :
La segmentation consiste à construire une Pixels
représentation symbolique de l'image. C'est
à dire, définir une carte de l'image qui
décrit les régions homogènes selon un
critère établi a priori.
J. Serra
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Image2
Extraction de
paramètres et
mesures

Nombres

Segmentation Régions
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Quatre
Quatre démarches
démarches en
en traitement
traitement d’image
d’image

Linéaire

Espace ‘Géométrique’

Espaces abstraits

Linéaire:

Statistique:

•
•
•
•

• Analyse multivariée
• Réseaux neuronaux
• Stéréologie

Convolution,
Fourier, ondelettes
Tomographie
Krigeage, Splines

Morphologique:
Non
linéaire

J. Serra

• Filtrage
• Hiérarchies
( ex. Granulométries)
• Ensembles aléatoires
• Ligne de partage des eaux

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Syntactique:
• démarches sémantiques
• Grammaires
• Indexation

Cours Morpho I. 4

Définitions
Définitions de
de la
la Morphologie
Morphologie Mathématique
Mathématique
Mathématique

Physique

Algèbre des Treillis
Géométries ensembliste et intégrale
Stéréologie
Modèles topologico-probabilistes

Traitement du signal
Techniques non linéaires de
traitement du signal reposant sur
des opérations de sup. et d'inf.

J. Serra

Démarche fondée sur la théorie
des ensembles destinée à lier
propriétés physiques des objets
et textures des structures.

Informatique
Algorithmes et programmes
permettant
d'effectuer
des
traitements
d'image
sur
ordinateur ou sur matériel
spécialisé.

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours Morpho I. 5

Structures
Structures de
de Base
Base
Traitement linéaire du signal

Morphologie mathématique

La structure fondamentale dans le
cas linéaire est l' espace vectoriel
• ensemble de vecteurs V
• ensemble de scalaires K,
tels que:
1) V, muni de l'addition, est un
groupe commutatif
2) K est un corps,
3) Il
existe
une
loi
de
multiplication externe entre
scalaires et vecteurs.

La structure fondamentale est le treillis
complet, ou ensemble L tel que:

J. Serra

1) L est muni de l'ordre partiel ≤ :

{

a ≤ a
a ≤ b, b ≤ a => a = b
a ≤ b, b ≤ c => a ≤ c

2) Pour toute famille d'éléments
{Xi}∈L, il existe, dans L, un
supremum et un infimum i.e.:
Inf: plus grand minorant ∧ { Xi }
Sup: plus petit majorant ∨ { Xi }

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Concepts
Concepts Premiers
Premiers
Traitement linéaire :

Morphologie Mathématique :

=> La structure de travail

=> La structure de travail est le treillis (ordre) et

est l'espace vectoriel
et la loi fondamentale
est l'addition .

les lois fondamentales sont le supremum et
l'infimum :
Les transformations premières sont celles
qui préservent ces lois de base du treillis.

• La transformation de
base est celle qui
préserve la structure
de travail et commute
avec la loi .
Ψ(∑
∑ λi fi ) = ∑ λi Ψ (fi )
C'est la convolution.

J. Serra

Préservation de l'ordre:
X ≤ Y ⇒ Ψ (X) ≤ Ψ (Y) ⇔ croissance
Commutativité avec Sup.:
Ψ (∨
∨Xi ) = ∨Ψ (Xi ) ⇔ dilatation
Commutativité avec Inf.:
Ψ (∧
∧Xi ) = ∧Ψ (Xi ) ⇔ érosion
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Exemples
Exemples de
de treillis
treillis

Treillis des ensembles convexes de Rn:
Ordre défini par la relation d'inclusion
sup : enveloppe convexe de la réunion
Inf : intersection

J. Serra

Treillis des réels ou entiers:
Ordre numérique sur N ou R
Sup: ∨ (sens usuel)
Inf : ∧
Ordre total
Extrèmes : -∞
∞, +∞
∞

- Ordre +

Treillis P(E) des parties d'un
ensemble E:
L'ordre est défini sur P(E) par
la relation d' inclusion
Sup: ∪
X
Y
Inf : ∩
Ordre partiel
Extrêmes : E, ∅
Y⊆ X

X

Y
Sup

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Treillis
Treillis de
de Fonctions
Fonctions
_ _
•• EEétant
de
leurs
parties
fermées,
les
étantun
unensemble
ensemblearbitraire,
arbitraire,etet TTdésignant
désignantR,
R, ZZou
ouune
une
de
leurs
parties
fermées,
les
E
fonctions
fonctionsff::EE→
→TTforment
formentààleur
leurtour
tourun
untreillis
treillis, ,noté
notéTTE, ,pour
pourl'ordre
l'ordreproduit
produit::
ff≤≤gg ssi
f(x)
pour
ssi
f(x)≤≤g(x)
g(x)
pourtous
tous xx∈∈ EE, ,
etetoù
oùlelesup
supetetl'inf
l'infdérivent
dériventdes
dessup
supetetinf
infnumériques,
numériques,i.e.
i.e.
((∨∨ffi )(x)
= ∨ f (x)
(∧
∧∧ffi )(x)
= ∧ f (x) .
(∧
i )(x) = ∨ fi i (x)
i )(x) = ∧ fi i (x) .
E
On
Onconvient
convientde
denoter
noter00ààlalafois
foisleleminimum
minimumdans
dansTTetetdans
dansTTE
E
•• Dans
DansTTE, ,les
lesfonctions
fonctionsimpulsions
impulsions::
kkx,t (y)
= t
sisi xx==yy
;;
kkx,t (y)
= 0 sisi xx≠≠yy
x,t (y) = t
x,t (y) = 0
sont
sontsup-génératrices
sup-génératrices i.e.
i.e.tout
toutff::EE→
→TT est
estun
unsupremum
supremumd'impulsions.
d'impulsions.
•• La
Ladémarche
démarcheprécédente
précédentes's'étend
étend directement
directementaux
auxproduits
produitsde
detreillis
treillisde
detype
typeT,
T,c'est
c'estààdire
dire
aux
aux fonctions
fonctionsmultivariées
multivariées((e.g.
e.g.couleur).
couleur).

J. Serra
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Treillis
Treillis des
des partitions
partitions
Définition
Définition:: On
Onappelle
appellePartition
Partitiond’un
d’unespace
espace
EEtoute
touteapplication
application D:
D: EE→P(E)
→P(E) telle
telleque
que
(i)
(i)
(ii)
(ii)

∀∀ xx∈∈EE,, xx∈∈D(x)
D(x)
∀∀(x,
(x,y)
y)∈∈E,
E,
soit
D(x)
soit
D(x)==D(y)
D(y)
soit
soit D(x)
D(x)∩
∩D(y)
D(y)==∅
∅

•• Les
Les partitions
partitions de
de EE forment
forment un
un treillis
treillis D
D
pour
pour l’ordre
l’ordre selon
selon lequel
lequel DD ≤≤ D'
D' quand
quand
chaque
chaque classe
classe de
de DD est
est incluse
incluse dans
dans une
une
classe
classe de
de D'.
D'. Le
Le plus
plus grand
grand élément
élément de
de D
D est
est
EE lui-même,
lui-même, etet lele plus
plus petit
petit celui
celui qui
qui
pulvérise
pulvériseEEen
enlalatotalité
totalitéde
deses
sespoints.
points.

J. Serra
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Le sup des deux types de cellules
est le pentagone où leurs
frontières coïncident.
Leur inf, plus simple, s’obtient
par intersection des cellules.
Cours Morpho I. 10

Atomes
Atomes ,, Co-premiers
Co-premiers et
et Complément
Complément
•• Une
Unepartie
partie L’
L’dd’un
’untreillis
treillisLLest
estun
unsous
soustreillis
treillissisielle
elleest
eststable
stablepour
pour les
les
∨
∨etet∧
∧,,etetsisielle
ellecontient
contientles
lesdeux
deuxéléments
élémentsextrêmes
extrêmes00etetm
mde
deL.
L.
•• Un
Untreillis
treillisLLest
estcomplémenté
complémentéquand
quandpour
pourtout
toutaa∈∈LL,,ililexiste
existeau
aumoins
moinsun
un
bb∈∈LLtel
telque
que
aa∨
aa∧
∨bb==m
m ;;
∧bb == 00..
•• Un
Unélément
élémentaa,,non
nonnul,
nul,d’un
d’untreillis
treillisLLest
estun
unatome
atomesisi
xx≤≤aa
⇒
xx==00 ou
⇒
ou xx==aa ..
•• Un
Unélément
élément xx∈∈LL est
estdit
ditco-premier
co-premier quand
quand
xx≤≤aa∨
xx≤≤aa ou
∨bb ⇒
⇒
ou xx≤≤bb..
•• De
Deplus,
plus,ll’élément
’élémentxx∈∈LLest
estfortement
fortementco-premier
co-premierquand
quandpour
pourtoute
toute
famille
famille{b
{bi i,,i∈I}
i∈I},,finie
finieou
ounon,
non,ll’on
’onaa
⇒
xx ≤≤bb pour
xx≤≤ƒ{
⇒
pourun
un bb∈∈{{bbi i}}..
ƒ{bbi i,,ii∈∈II}}
J. Serra
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Sup-générateurs
Sup-générateurs ;; Distributivité
Distributivité
•• Un
Untreillis
treillisLLest
estsup-généré
sup-généréquand
quandililpossède
possèdeun
unsous-ensemble
sous-ensembleXX⊆⊆L,
L,dit
ditsup-générateur,
sup-générateur,
tel
telque
quetout
toutélément
élémentaa∈∈LL est
estlelesupremum
supremumdes
des éléments
éléments de
de XXqu’il
qu’ilmajore:
majore:
aa== ∨∨{{xx∈∈XX, ,xx≤≤aa}}
Quand
Quandles
lessup-générateurs
sup-générateurssont
sontco-premiers
co-premiers(resp.
(resp.atomiques)
atomiques), ,LLest
estqualifié
qualifiéde
deco-premier
co-premier
(resp.
(resp.atomique)
atomique). .
•• Le
Letreillis
treillis LLest
estdistributif
distributif quand,
quand,pour
pourtout
tout aa, ,yy, ,zz∈∈LL
aa∧∧((yy∨∨zz)) == ((aa∧∧yy))∨∨((aa∧∧zz)) ou,
ou,de
defaçon
façonéquivalente
équivalente
aa∨∨((yy∧∧zz)) == ((aa∨∨yy))∧∧((aa∨∨zz)). .
•• Quand
Quandces
cesconditions
conditionss’étendent
s’étendentààl’infini,
l’infini,LLest
estdit
ditinfiniment
infinimentdistributif
distributif
aa∧∧(∨
∨∨yyi ‚‚ii∈∈II)) ==∨∨{{((aa∧∧yyi ))‚‚ii∈∈II}}
(∨
i
i
aa∨∨(∧
∧∧yyi ‚‚ii∈∈II)) ==∧∧{{((aa∨∨yyi ))‚‚ii∈∈II}}
(∧
i
i
((NB
NB::Les
Lesdeux
deuxconditions
conditionsne
nesont
sontplus
pluséquivalentes
équivalentes!)!)

J. Serra
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Caractérisation
Caractérisation des
des treillis
treillis P
P(E)
(E)
Théorème
Théorème((G.Matheron):
G.Matheron):Les
Lesquatre
quatreénoncés
énoncéssuivants
suivantssont
sontéquivalents
équivalents
•• LLest
estcomplémenté
complémentéetetgénéré
générépar
parlalaclasse
classeQQde
deses
sesco-premiers
co-premiers;;
•• LLest
générépar
parlalaclasse
classeQQs sde
deses
sesco-premiers
co-premiersforts
forts;;
est atomique
atomique((de
declasse
classeQQa)a)etetgénéré
•• LLest
estisomorphe
isomorpheààun
untreillis
treillisde
detype
type P
P(E)
(E);;
•• LLest
estisomorphe
isomorpheau
autreillis
treillisP
P(Q)
(Q). .
Quand
Quandils
ilssont
sontvérifiés,
vérifiés,Lest
Lestalors
alorsinfiniment
infinimentdistributif
distributifetetl’on
l’onaa
QQ == QQa ==QQs . .
a
s
Autres
Autrestreillis
treillis::
E
••
Le
estinfiniment
infinimentdistributif
distributif mais
maispas
pascomplementé.
complementé.Les
Les
Letreillis
treillisde
defonctions
fonctionsTTEest
impulsions
impulsionsyysont
sontdes
des co-premiers
co-premiers sup-générateurs,
sup-générateurs,etetmême
mêmeforts
forts quand
quandTest
Testdiscret
discret
(T
(Tfini,
fini,TT==ZZ),),mais
mais pas
pasdes
desatomes
atomes. .
_
••
Le
treillis
g
des
partitions
est
sup-généré,
mais
ni
distributif
Le treillis g des partitions est sup-généré, mais ni distributif ninicomplementé.
complementé.

J. Serra
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Notion
Notion de
de Dualité
Dualité
Avec la structure de
treillis , on a défini
deux lois, Sup. et Inf.,
qui jouent des rôles
symétriques .
Toute involution qui
permute Sup. et Inf.
engendre une dualité .
Définition:
Deux
opérateurs ψ et ψ*
sont duaux vis à vis
de l' involution (c) si,
pour tout X
ψ ( Xc ) = [ ψ∗ (X)] c

J. Serra

Exemples d'involution:
Treillis des parties d'un ensemble : L'involution
est la complémentation :
Compl.

Ensembles

Treillis des fonctions f : E → [0,M] : L'involution
est la symétrie par rapport à M/2.
M

Involution

0

0

E

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

M

E
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Autodualité
Autodualité
Démarche linéaire :

Démarche morphologique :

•

•

La dualité fondamentale entre le sup. et l'inf. se
transmet à tous les outils de la morphologie
mathématique.

•

En général, les transformations vont par paires qui se
correspondent par dualité, par exemple érosion et
dilatation, ouverture et fermeture
Cependant , on trouve aussi des opérateurs
- autoduaux, i.e.

•

J. Serra

La convolution est autoduale , c'est à dire duale
d'elle- même:
f * (-g) = - (f * g)
Cela signifie que les
composantes claires et
sombres sont toujours
traitées
de
manière
symétrique.

•

ψ ( Xc ) = [ ψ (X)] c ( le centre morphologique)
- ou invariants par dualité, i.e.
ψ ( Xc ) = ψ (X) (ex : la frontière dans Rn )

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours Morpho I. 15

Comparaison
Comparaison entre
entre Entrée
Entrée et
et Sortie
Sortie
• Extensivité, anti-extensivité : Une transformation est extensive si son
résultat est toujours plus grand que l'original. On définit la notion
d'anti-extensivité par dualité.
Extensivité : X ⊆ Ψ (X)

anti-extensivité : X ⊇ Ψ (X)

X⊆Ε

ϕ(f)

X

f

ϕ(X)

Ensembles (extensivité)

Fonctions (extensivité)

• Idempotence : Une transformation est dite idempotente lorsqu’elle est
invariante par itération.
Idempotence: Ψ [ Ψ (X) ] = Ψ (X)
J. Serra
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Treillis
Treillis d'
d' opérateurs
opérateurs
AA tout
touttreillis
treillisLL est
estassocié
associélalaclasse
classeL'
L' des
desopérations
opérations α:
α:L→L
L→L . .Or,
Or,L'
L' est
estààson
son
tour
tourun
untreillis
treillisoù:
où:
αα≤≤ββ (dans
(dansL'
L' ))
⇔
αα(A)
⇔
(A)≤≤ββ(A)
(A) pour
pour tout
tout AA∈∈LL
= ∨α (A)
(∨
∨∨ααi))(A)
(∨
i (A) = ∨αi i (A)
= ∧α (A)
(dans
(dans
(∧
∧∧ααi))(A)
(dansL'
L' )) (dans
(dansLL ))
(dans
(∧
i (A) = ∧αi i (A)
L'
L' )) (dansL)
(dansL)
•• Par
Parexemple,
exemple,les
lesapplications
applicationsαα::LL→
→LLqui
quisont:
sont:
croissantes,
extensives,
ou
croissantes, ou
ou
extensives,
ou
sur
surLLsont
sontautant
autantde
desous-treillis
sous-treillisde
deL'
L' ;;
•• Plus
Plusgénéralement,
généralement, nous
nousrencontrerons
rencontreronsles
lestreillis
treillis
des
de
desouvertures
ouvertures;; des
des filtres
filtres;;
del'activité
l'activité

J. Serra
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anti-extensives
anti-extensives

etc...
etc...
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Notion
Notion de
de Résidu
Résidu en
en Morphologie
Morphologie
• La théorie du filtrage
morphologique met l'accent
sur
les
propriétés
de
croissance et d'idempotence
ainsi que sur les relations
d'ordre entre transformations .
• On peut aussi s'intéresser aux
différences entre deux (ou
plus) transformations. On
parle alors de résidus .

J. Serra
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Primitive:
ψ
Différence
Primitive:
ζ
Résidu

Cours Morpho I. 18

Classification
Classification des
des résidus
résidus
•

Les résidus que l'on utilise en pratique peuvent être regroupés en trois catégories :
1- Les résidus de deux primitives
2- Les résidus de deux familles de primitives
3- Les résidus provenant de transformations en tout ou rien
Résidus

Deux primitives: ζ, ψ

Exemples:
• Gradient
• Top hat

J. Serra

Deux familles de primitives:
{ζ i}, {ψ i}

Résidus provenant de
transformations
en tout ou rien

Exemples:
• Erosion ultime
• Squelette
• Bissectrice conditionnelle

Exemples:
• Amincissement
• Epaississement
• SKIZ

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Transformations
Transformations morphologiques
morphologiques et
et homothéties
homothéties
Il est souvent nécessaire de modifier l'échelle de travail, c'est à dire de procéder à une
homothétie X → λX. On peut distinguer deux types de transformations:
1- Opérations invariantes par homothétie:
λ X)
ψ (X) = (1 /λ
λ) ψ (λ
Exemples: Frontière, squelette, centre de gravité.
2- Familles de transformations compatibles avec l'homothétie:
ψ1 ( X) = (1 / λ) ψλ (λ
λ X)
Exemple: granulométrie, FAS, associés à des éléments structurants homothétiques
λ) ψλΒ (λ
λ X).
B(λ) = λB. On a alors ψB (X) = (1/λ
N.B. 1/ C’est la famille prise globalement qui devient invariante selon les homothéties.
2/ Mutatis mutandis, les notions ci-dessus s’étendent aux fonctions.

J. Serra
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Mesures
Mesures et
et Courbes
Courbes
Toute
Toute analyse
analyse d’image
d’image se
se termine
termine soit
soit par
par une
une image
image nouvelle
nouvelle (ex.
(ex. filtrage),
filtrage),
soit
soitpar
parune
unemesure,
mesure,c’est
c’estààdire
diredes
desnombres.
nombres.
Mesures
Mesures
La
La plus
plus simple,
simple, etet sans
sans doute
doute lala plus
plus fréquente
fréquente des
des mesures
mesures est
est l’indicateur
l’indicateur
de
de présence-absence.
présence-absence. La
La seconde
seconde est
est lala mesure
mesure de
de Lebesgue,
Lebesgue, ou
ou ses
ses
versions
versionsdigitales.
digitales.IlIlen
enexiste
existequelques
quelquesautres,
autres,topologiques
topologiquesou
oumétriques
métriques
Familles
Famillesdépendant
dépendantd’un
d’unparamètre
paramètrepositif
positif
Les
Lesdeux
deux représentations
représentationscourantes
courantesdans
dansce
cecas
casconsistent
consistentàà
Associer
Associerune
unemesure
mesureààchaque
chaquetransformation
transformationde
delalafamille
familleetetobtenir
obtenirune
une
courbe
courbe dépendant
dépendant du
du paramètre
paramètre λ.
λ. Exemples
Exemples :: histogramme,
histogramme, fonction
fonction
de
dedistribution
distributiongranulométrique.
granulométrique.
•• ou
ou considérer
considérer lala famille
famille de
de transformations
transformations comme
comme les
les sections
sections d'une
d'une
fonction
fonctionnumérique.
numérique.Exemple
Exemple:: fonction
fonctiondistance.
distance.
J. Serra
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Références
Références
Sur
Surles
lesorigines
origines::
La
Lamorphologie
morphologiemathématique
mathématiqueaapour
pourracines
racinesprincipales
principaleslalathéorie
théoriedes
destreillis
treillisetetlalagéométrie
géométrie
aléatoire.
aléatoire.Crée
Créepar
parG.
G.Matheron
MatheronetetJ.Serra
J.Serraen
en1964,
1964,elle
elleaaété
étéconnue
connuepar
partrois
troispublications
publicationsde
de
base
basede
deces
cesderniers,
derniers,ààsavoir
savoir::
• • {MAT75},
{MAT75},qui
quiporte
portesur
surles
lesensembles
ensembles((cadre
cadretopologique,
topologique,ensembles
ensemblesaléatoires,
aléatoires,modèle
modèle
booléen,
booléen,convexité,
convexité,granulométries,
granulométries,représentation
représentationdes
destransformations
transformationscroissantes)
croissantes), ,
• • {SER82},
{SER82},axé
axésur
surles
lestransformations
transformationsinvariantes
invariantespar
partranslation
translation(extension
(extensionaux
auxfonctions,
fonctions,
morphologie
morphologiediscrète,
discrète,amincissements,
amincissements,combinaison
combinaisond’opérateurs),
d’opérateurs),
• • {SER88},
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