Chapitre
Chapitre VI
VI
Connexions
Connexions
et
et fonctions
fonctionsnumériques
numériques
Concepts :

J. Serra

Applications :

-> Extension aux fonctions

-> Etude des extrema

-> Opérateurs connexes

-> Préservation des contours

-> Géodésie numérique

-> Filtres forts

-> Nivellements et auto-dualité

-> Segmentation

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours Morpho VI. 1

Passage
Passage au
au Numérique
Numérique
••

••
••

J. Serra

Trois
Troispassages
passagesdu
dubinaire
binaireau
aunumérique
numériquesont
sontààenvisager.
envisager.
La
Lagéodésie
géodésie
C'est
C'est lele plus
plus simple.
simple. Dilatation
Dilatation etet érosion
érosion étant
étant croissantes,
croissantes, ilil suffit
suffit
de
de définir
définir les
les opérations
opérations numériques
numériques via
via leurs
leurs correspondantes
correspondantes
binaires,
binaires,appliquées
appliquéesseuil
seuilpar
parseuil.
seuil.
Les
Lesapplications
applications
Ce
Ce ne
ne sont
sont plus
plus les
les mêmes
mêmes qu'en
qu'en binaire.
binaire. Priorité
Priorité est
est donnée
donnée ici
ici
au
autraitement
traitementdes
desextrema
extremaetetààlalapréservation
préservationdes
descontours.
contours.
La
Laconnexité
connexité
La
Latâche
tâcheest
estplus
plusdifficile.
difficile.IlIlfaut
faut::
--soit
soitgénéraliser
généraliserleleconcept
conceptde
deconnexion
connexionaux
auxtreillis
treilliscomplets,
complets,
etettrouver
trouver des
desconnexions
connexionsadaptées
adaptéesaux
auxfonctions
fonctionsnumériques
numériques
-- soit
soit partir
partir des
des fonctions
fonctions pour
pour induire
induire des
des connexions
connexions
ensemblistes
ensemblistes sur
sur leurs
leurs supports.
supports. On
On ne
ne présentera
présentera ici
ici que
que ce
ce second
second
point
pointde
devue,
vue,plus
plussimple,
simple,mais
maismoins
moinspuissant.
puissant.
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Treillis
Treillis de
de Fonctions
Fonctions (rappel)
(rappel)
_

_

•• EEétant
étantun
unensemble
ensemblearbitraire,
arbitraire,etet TTdésignant
désignantR,
R, ZZou
ouune
unede
deleurs
leursparties
parties
E
fermées,
fermées,les
lesfonctions
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
EE, les fonctions impulsions :
•• Dans
T
Dans T , les fonctions 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
de
type
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 (rappel)
(rappel)
Définition
Définition:: On
Onappelle
appellePartition
Partitiond’un
d’unespace
espace
EEtoute
touteapplication
application D:
D: EE∆σ(E)
∆σ(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
treillisγγ pour
pour
l’ordre
l’ordre selon
selon lequel
lequel DD ≤≤ D'
D' quand
quand chaque
chaque
classe
classede
de DDest
estincluse
inclusedans
dansune
uneclasse
classede
deD'.
D'.
Le
Leplus
plusgrand
grandélément
élémentde
deγγest
estEElui-même,
lui-même,etet
lele plus
plus petit
petit celui
celui qui
qui pulvérise
pulvérise EE en
en lala
totalité
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 VI. 4

Connexions
Connexions induites
induites par
par des
des fonctions
fonctions
But
But:: Soit
Soitφφune
une connexion
connexionsur
surσ(E)
σ(E) etet ff
:: EE →
→T.
T. Nous
Nousvoulons
voulonsconstruire
construireun
un
critère
critèrerégional
régionalσσsur
sur fftel
telque
que::
(i)
(i) ∀∀ xx∈∈EE,, f(x)
f(x) vérifie
vérifie σσ ;;
(ii)
(ii) ∀∀ A,
A,BB∈∈φφ,,avec
avec AA BB≠≠∅
∅,,
sisi ff vérifie
vérifie σσ sur
surAAet
etsur
surB,
B,
alors
alors ffvérifie
vérifie σσ sur
surAA∼∼BB..
Résultat
Résultat :: Une
Une telle
telle propriété
propriété génère
génère une
une
sous-classe
de φφ qui
qui est
est une
une seconde
seconde
sous-classe φφσσ de
connexion
connexionsur
surσ(E).
σ(E).
En
En particulier,
particulier, φφσσ partitionne
partitionne l’espace
l’espace EE
classes
classesmaximales
maximalesvérifiant
vérifiantlelecritère
critèreσ.
σ.
Exemple
Exemple::Les
Leszones
zonesoù
oùff est
estconstante.
constante.
J. Serra
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Les composantes connexes
de σ(R1) according φσ sont
soit
- les segments en rouge;
- ou, ailleurs, les points .

Cours Morpho VI. 5

Connexion
Connexion lisse
lisse
A

x

z

y

T

B

f
λ
λ

{
{
x

y

E

n
Connexion
connexité
par
arcs
,, etet lala fonction
Connexion lisse
lisse :: EE == RRn,, muni
muni de
de lala
connexité
par
arcs
fonction
n
ff:: EE →
→TTest
estfixée.
fixée.lalaclasse
classeφ∈σ(R
φ∈σ(Rn)) composée
composée
i)i)des
dessingletons,
singletons,plus
plusde
dell’ensemble
’ensemblevide
vide;;
n
ii)
ii) de
de tous
tous les
les ouverts
ouverts Y∈σ(R
Y∈σ(Rn)) tels
tels que
que ff est
est k-Lipschitz
k-Lipschitz lele long
long de
de tous
tous les
les
chemins
chemins inclus
inclusdans
dansY,
Y,
n
constitue
constitueune
uneseconde
secondeconnexion
connexionsur
surσ(R
σ(Rn),),appelée
appelée“connexion
“connexionlisse”.
lisse”.
2
Implémentation
aupoint
pointx.x.La
Lapartition
partition
Implémentation::Soit
SoitH(x)
H(x)est
estlelecercle
cercleunité
unitéde
deZZ2au
associée
associéeààφφadmet
admetpour
pourclasses
classesnon
nonponctuelles
ponctuellesles
lescomposantes
composantesconnexes
connexesde
de
XX=={{xxΥΥEE ;; sup{
f(x)
,,yyΥΥH(x)}
sup{
f(x)--f(y)
f(y)
H(x)}≤≤kk }}
J. Serra
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Exemple
Exemple de
de connexion
connexion lisse
lisse (I)
(I)
Commentaire : Les deux phases de la micrographie ne peuvent pas être
séparées par seuillage. Les connexions lisses les classent selon leur rugosité.

a) Image initiale:
micrographie
électronique de roche
J. Serra

b) connexion lisse de
paramètre 7

c) connexion lisse de
paramètre 6

(- en sombre, les composantes connexes ponctuelles
- en blanc, chaque particule est base d’un cylindre)
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Connexion
Connexion par
par sauts
sauts
n
Connection
Connection par
par sauts
sauts :: EE == RRn,, muni
muni de
de lala
connexité
connexité par
par arcs
arcs ,, etet lala fonction
fonction
n
ff :: EE →
→ TT est
est fixée.
fixée. La
La classe
classe φ∈σ(R
φ∈σ(Rn))
composée
composée::
i)i)des
dessingletons,
singletons,plus
plusde
dell’ensemble
’ensemblevide
vide;;

ii)de
ii)de tous
tous les
les ensembles
ensembles connexes
connexes contenant
contenant
un
un minimum,
minimum,etetoù
oùles
lesvaleurs
valeursde
deffsont
sontàà
moins
moinsde
de kkau
audessus
dessusdu
duminimum
minimum;;
nn),
constitue
une
seconde
connexion
sur
σ(R
constitue une seconde connexion sur σ(R ),
appelée
appelée“connexion
“connexionpar
parsauts
sauts àà partir
partir
des
desminima
minima”.”.

T
f

k

{
E

m0 Y

Composante connexe dans la
connexion par sauts de valeur
k à partir des minima .

De
De lala même
même manière,
manière, on
on peut
peut partir
partir des
des
maxima,
maxima, ou
ou prendre
prendre l’intersection
l’intersection des
des
deux
deuxconnexions
connexions..
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Exemple
Exemple de
de connexion
connexion par
par sauts
sauts

a) Image initiale :
section polie de
grains d’alumine

J. Serra

b) connexion par sauts
d’amplitude 12:
- en sombre, ensemble
des composantes
connexes ponctuelles
- en blanc, bases
(connexes) des cylindres
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

c) Skiz de la réunion
des points sombres
de l’ image b)

Cours Morpho VI. 9

Opérateurs
Opérateurs connexes
connexes
Définition
Définition::
E
E
•• Un
sur les
les fonctions
fonctions
Un opérateur
opérateur ψψ :: TTE∆T
∆TE sur
numériques
numériques est
est dit
dit connexe
connexe (( pour
pour un
un critère
critère σ)
σ)
quand
quand lala partition
partition de
de EE par
par ψ(f)
ψ(f) est
est plus
plus grande
grande
que
quecelle
cellede
deEEpar
parf.f.

a)

b)

d)

c)

Trois images mosaïques, dues à C. Vachier, obtenues par fusion des régions
de la LPE du gradient de a):
b) par dynamique ; c) selon les aires ; d) par volumes .
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Opérateurs
Opérateurs connexes,
connexes, planaires,
planaires, et
et croissants
croissants
•• AApartir
partird’ici,
d’ici,nous
nousconsidérons
considéronsuniquement
uniquement
ii))les
lescritères
critèresportant
portantsur
surles
leszones
zonesplates
platesdes
desfonctions
fonctions;;
E
E
iiii))les
lesopérateurs
opérateursψψ::TTE∆T
∆TEqui
quisont
sontplanaires
planaires etet croissants
croissants..
Propriétés
Propriétésde
debase
base::
EE, via les
•• Tout
opérateur
connexe
binaire
(resp.
et
croissant)
induit
sur
T
Tout opérateur connexe binaire (resp. et croissant) induit sur T , via les
section
sectionplanes,
planes,un
ununique
uniqueopérateur
opérateurconnexe
connexe(resp.
(resp.etetcroissant)
croissant)((H.
H.
Heijmans
Heijmans));;
•• En
Enparticulier,
particulier,les
lesdémarches
démarchesgéodesiques
géodesiquess’étendent
s’étendentau
aucas
casnumérique
numérique;;
•• Leurs
Leurséventuelles
éventuellespropriétés
propriétésd’être
d’êtredes
desfiltres
filtresforts,
forts,de
deconstituer
constituerdes
dessemisemiE
groupes,
groupes,etc..
etc..sont
sonttransmises
transmisesaux
auxopérateurs
opérateursconnexes
connexesinduits
induitssur
surTTE..
E
On
Onremarquera
remarqueraqu’une
qu’uneopération
opérationpeut
peutêtre
êtreanti-extensive
anti-extensivesur
surTTE,,etetextensive
extensive
sur
surleletreillis
treillis γγdes
despartitions
partitions (les
(lesouvertures
ouverturespar
parreconstruction,
reconstruction,par
parex.).
ex.).
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Dilatations
Dilatations Géodésiques
Géodésiques Numériques
Numériques (I)
(I)
Soient
Soientf,g
f,gdeux
deuxfonctions
fonctionsnumériques
numériques
d
de
deRRddans
dansR,
R,telles
tellesque
que gg≤≤f.f.
•• La
La dilatation
dilatation géodésique
géodésique binaire
binaire de
de
taille
tailleλλappliquée
appliquéeseuil
seuilpar
parseuil
seuilaux
aux
sections
sectionsde
deffmarquées
marquéespar
parcelles
cellesde
de
(g)
gg induit
induit sur
sur ff une
une dilatation
dilatation δδf,λ
f,λ(g)
(S.Beucher).
(S.Beucher).
•• En
Endd’autres
’autrestermes
termes(L.Vincent),
(L.Vincent),lele
sous-graphe
(g) est formé des
sous-graphede
deδδf,λ
f,λ(g) est formé des
points
pointsdu
dusous-graphe
sous-graphede
deffreliés
reliésau
au
sous-graphe
sous-graphede
deggpar
parun
unchemin:
chemin:
-- non
nondescendant;
descendant;
-- de
delongueur
longueur≤≤λ.
λ.
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

f

δf,λλ(g)

g

dilatation géodésique numérique
de g relativement à f

Cours Morpho VI. 12

Dilatations
Dilatations Géodésiques
Géodésiques Numériques
Numériques (II)
(II)
•• La
Laversion
versiondigitale
digitalepart
partde
delala
dilatation
dilatationgéodésique
géodésiquede
detaille
tailleunité
unité
δδf (g)
= inf (g + B , f )
f (g) = inf (g + B , f )
que
quel'on
l'onitère
itèrennfois
foispour
pourobtenir
obtenirlala
taille
taille nn
(n)
δδff ,n,n(g)
(g)==δδff (n)(g)
(g)==δδff(δ
(δff ....
....(δ
(δff(g))).
(g))).
•• Les
Lesérosions
érosionseuclidienne
euclidienneetetdigitale
digitale
se
sedéduisent
déduisentdes
desdilatations
dilatations
correspondantes
correspondantespar
parlaladualité
dualité
εεf(g)
= m - δ (m - g) ,
f(g) = m - δf f (m - g) ,
différente
différente du
ducas
casgéodésique
géodésiquebinaire.
binaire.

J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

f

εf,λλ(g)
g

érosion géodésique numérique
de f relativement à g
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Reconstruction
Reconstruction Numérique
Numérique
•• L'ouverture
L'ouverture de
de ff par
par reconstruction
reconstruction
selon
selon g,
g, est
est lele supremum
supremum des
des dilatation
dilatation
géodésiques
géodésiques de
de gg dans
dans f,f, considéré
considéré
comme
commefonction
fonctionde
def:f:
rec(f
γγrec
(f;;g)
g)== {{δδf,λ
(g),, λ>0
λ>0}}
λλ(g)
f,λ
avec
avecpour
pourfermeture
fermetureduale
dualepour
pourlelenégatif
négatif
rec
rec(f
ϕϕrec
(f;;g)
g)== m
m--γγrec(m(m-ff;;mm-g)
g)
•• Trois
Troisexemples
exemplessont
sonttrès
trèsutiles:
utiles:
--L'L'érosion-reconstruction;
érosion-reconstruction;
-- Le
Leswamping,
swamping, reconstruction
reconstructiond'une
d'une
fonction
fonctionmarquée
marquéepar
parses
sesmaxima;
maxima;
--L'
L'ouverture
ouverturepar
parcontraste,
contraste,qui
quimène
mène àà
l'extraction
l'extractiondes
desmaxima.
maxima.
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

f

γrec(f ; g)
g

Reconstruction numérique
de g dans f

Cours Morpho VI. 14

Erosion-Reconstruction
Erosion-Reconstruction

le marqueur est un
érodé de la référence:
Original

(n)

γrec( f ; εB(f) ) = { δf (εεB(f)) , n > 0 }

J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Ouverture morpho.
Reconstruction

-

la référence est le
signal original,

:B

Erosion

-

Elément
structurant

Dilatation

Objectif : Préservation des contours
Alors que l'ouverture par érosion-dilatation modifie les contours des
éléments, l'ouverture par reconstruction les restitue sans changement s'ils
n'ont pas été éliminés par le filtrage. Dans cette reconstruction :

Ouverture par reconst.

Cours Morpho VI. 15

Application
Application àà l'examen
l'examen du
du fond
fond de
de l’oeil
l’oeil
Commentaire: Le but est d' extraire et de localiser les anévrismes. Les opérateurs
par reconstruction garantissent qu'on retire exclusivement les pics petits et isolés
( étude de F. Zana et J.C. Klein)

a) Image initiale

J. Serra

b) fermeture par
dilatation-reconstruction
suivie d'ouverture par
érosion- reconstruction
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

c) différence a) moins b)
suivie d'un seuillage

Cours Morpho VI. 16

Swamping
Swamping (reconstruction
(reconstruction par
par marqueurs)
marqueurs)
Objectif :
• Reconfigurer les maxima d'une fonction par
ouverture connexe ( par reconstruction)
Moyens :
• On utilise des marqueurs i.e. une fonction
à 2 niveaux (0,m) qui identifie les pics à
garder.
• Le procédé de reconstruction crée une
fonction égale à l'originale dans les zones
d'intérêt et élimine les extrema non marqués
• Le résultat fournit la plus grande fonction
≤f et possédant des maxima aux points
marqués. On le nomme le swamping de f
par ouverture (S.Beucher, F.Meyer), cf. la
version par fermeture in X-6.
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

marqueur:
m

f

Rec.

Swamping de f par le
marqueur m

Cours Morpho VI. 17

Exemple
Exemple de
de swamping:
swamping: ouverture
ouverture de
de contraste
contraste
Objectif :
Les ouvertures morphologiques ou par érosion-reconstruction
éliminent les composantes en fonction de leur structure spatiale (taille,
forme). Le but du filtre de contraste est d'éliminer les composantes de
faible contraste (M.Grimaud).
Moyens :
Original
C
Cette transformation s'interprète au
Résultat
moyen d' une reconstruction où:
- la référence est le signal original;
- le marqueur de l'ouverture est le
signal original diminué d'une
constante c.
(n)

γrec(f ; f-c) = { δf (f-c) , n > 0 }

J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )
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Maxima
Maxima et
et Ouverture
Ouverture de
de Contraste
Contraste

•• Un
Un point
point xx du
du graphe
graphe de
de ff est
est sur
sur un
un maximum
maximum quand
quand aucun
aucun chemin
chemin qui
qui lele
joint
joint aux
aux autres
autres points
points du
du graphe
graphe n'est
n'est strictement
strictement ascendant.
ascendant. Les
Les maxima
maxima
sont
sontdes
desparties
partiesconnexes
connexesplates
platesentourées
entouréesde
depoints
pointssitués
situéstous
tousplus
plusbas.
bas.
•• Ils
Ils sont
sont donc
donc obtenus
obtenus par
par résidus
résidus de
de l'ouverture
l'ouverture de
de contraste,
contraste, lorsque
lorsque lala
valeur
valeurdu
dudécalage
décalageest
est1.1.
•• Plus
Plus généralement,
généralement, lele résidus
résidus associé
associé au
au décalage
décalage cc extrait
extrait les
les maxima
maxima
entourés
entourés d'une
d'une zone
zone descendante
descendante de
de hauteur
hauteur 8c.
8c. On
On les
les nomme
nomme maxima
maxima
étendus
étendus(S.
(S.Beucher).
Beucher).
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours Morpho VI. 19

Filtres
Filtres forts
forts par
par reconstruction
reconstruction
E
rec
Proposition(J.Serra):
Proposition(J.Serra): Soit
Soit γγ recune
une ouverture
ouverture par
par reconstruction
reconstruction sur
sur TTE qui
qui ne
ne
rec
crée
crée pas
pas de
de pores,
pores, etet soit
soit ϕϕ lala fermeture
fermeture duale
dualerecpour
pour lele complément
complément d’une
d’une
rec
ouverture
Alors::
ouverturede
dece
cetype
type((mais
maispas
pasnécessairement
nécessairementγγ ).).Alors
rec
recγrec
rec et
recϕrec
νν== ϕϕrec
µ
=
γ
γ
et µ = γ ϕrec sont
sontdes
des filtres
filtresforts.
forts.
rec
rec(X) , puis restitué par γrec
rec(X)
[[ Tout
pore
de
X,
d’abord
bouché
par
ϕ
Tout pore de X, d’abord
bouché
par
ϕ
(X)
,
puis
restitué
par
γ
(X)
rec
rec
rec
rec
devient
(X),etetililn’y
n’yen
enaapas
pasd’autres
d’autresd’où
d’oùµ(Ι
µ(Ι∩
∩µ)
µ)==µ.]
µ.]
devientpore
porede
de X∩γ
X∩γ ϕϕ (X),
rec
recϕrec
rec
En
particulier,
Ι
γ
En particulier, Ι γ ϕ est
est une
une ouverture
ouverture (appréciée
(appréciée pour
pour son
son top-hat
top-hat
quand
quandon
onl’étend
l’étendaux
auxfonctions
fonctionsnumériques,
numériques,cf.
cf.IV-9).
IV-9).
rec

rec

rec

rec
rec
Proposition
Proposition (J.Crespo,
(J.Crespo, J.Serra)
J.Serra) :: Soient
Soient {γ
{γi i }} etet {ϕ
{ϕi i }} une
une granulométrie
granulométrie etet
une
uneanti-granulométrie
anti-granulométriedu
dutype
typeprécédent,
précédent,alors
alors::
1)
et
1)Les
Lesfiltres
filtres alternés
alternésséquentiels
séquentielsassociés
associésNNi ietetM
Mi isont
sontforts;
forts;et

2)
ϕϕiγγi,, 1≤
≤≤i≤
≤≤n}
γγi ϕϕi ,, 1≤
≤≤i≤
≤≤n}
2) Les
Les deux
deux opérateurs
opérateurs Ψ
Ψnn== {ϕ
{ϕ
i≤
n} etet ΘΘnn== {γ
{γ
i≤
n} sont
sont
i i 1≤
i i 1≤
aussi
aussides
desfiltres
filtresforts.
forts.

J. Serra
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Semi-groupes
Semi-groupes de
de filtres
filtres par
par reconstruction
reconstruction
rec
Proposition
Proposition(Ph.
(Ph.Salembier,
Salembier,J.Serra):
J.Serra):Soit
Soitγγ une
uneouverture
ouverturepar
parreconstruction
reconstruction
sur
surEEetetϕϕ une
unefermeture
fermeturequi
quine
necrée
créepas
pasde
decomposantes
composantesconnexes.
connexes.Alors
Alors::
rec
recϕ γrec
rec= ϕ γrec
rec ⇔ ϕ γrec
recϕ = γrec
rec
rec≤ γrec
recϕ
ϕϕγγrec
(
⇔
γ
≤γ ϕ ( ⇔ γ ϕγ =ϕγ
⇔ ϕ γ ϕ = γ ϕϕ))
rec
recest invariant pour γrec
rec
ϕ,
extensive,
ne
peut
qu’élargir
les
composantes
[ϕγ
carrec
ϕ,
extensive,
ne
peut
qu’élargir
les
composantes
[ϕγ est invariant pour γ car
rec
connexes
connexesdéjà
déjàexistantes
existantesde
deγγ (X)
(X)]]
rec

rec

rec
Proposition
unegranulométrie
granulométrieetet{ϕ
{ϕi}i}une
une
Proposition(Ph.
(Ph.Salembier,
Salembier,J.Serra):
J.Serra):Soit
Soit{γ
{γi i }}une
anti-granulométrie
anti-granulométriedes
destypes
typesprécédents
précédents..Alors
Alors::
rec
rec et µ = γ rec
rec
1)
pour
tout
i,
les
deux
produits
de
composition
ν
=
ϕ
γ
1) pour tout i, les deux produits de composition νi i = ϕi iγi i et µi i = γi i ϕϕi i
vérifient
vérifientles
lesrelations
relations
j≥
≥≥ii ⇒
ννiννj ==ννj
etet
µµi µµj ==µµj
j≥
⇒
i j
j
i j
j
[On
[Onaatoujours
toujours j≥i
j≥i ⇒
⇒ µµj≤j≤µµi iµµj j ..De
Deplus,
plus,ici
ici
rec
rec rec
rec
rec
rec
rec
γγj jrecϕϕj=j=γγi irecγγj jrecϕϕj j==γγi irecϕϕj jγγj jrecϕϕj j≥≥γγi irecϕϕi iγγj jrecϕϕj j]]
2)
2)En
Enconséquence,
conséquence,les
lesA.S.F.
A.S.F.associés
associésNNi ietetM
Mi i forment
formentlelesemi
semigroupe
groupe
NNj NNi ==NNi NNj == NNsup(i,j) ;;
M
MjjM
Mi i==M
Mi iM
Mjj== M
Msup(i,j)
j i
i j
sup(i,j)
sup(i,j)
J. Serra
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Exemple
Exemple d’une
d’une pyramide
pyramide de
de F.A.S
F.A.S connexes
connexes
Connexion par zones plates ( i.e. ϕ = 0 ).
Chaque contour est préservé ou supprimé,
mais jamais déformé : la partition initiale
croit par action des filtres successifs, qui
sont forts et forment un semi groupe

FAS de taille 8

FAS de taille 4
FAS de taille 1
Image initiale
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

(éléments structurants
hexagonaux)
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Adjacence
Adjacence
•• On
Ondérive
dérivedes
desouvertures
ouverturespar
parmarqueur
marqueurun
unopérateur
opérateurauto-dual,
auto-dual,nommé
nommé
nivellement,
nivellement,du
duààF.Meyer.
F.Meyer.Introduisons
Introduisonsd’abord
d’abordlalanotion
notion d’adjacence
d’adjacence::
•• Adjacence
Adjacence(J.
(J.Serra):
Serra):Soit
Soitφφune
uneconnexion
connexionsur
surσ(E).
σ(E). Les
Lesensembles
ensembles
X,Y∈σ(E)
X,Y∈σ(E)sont
sontdits
ditsadjacents
adjacentsquand
quandXX∼∼YYest
estconnexe,
connexe,alors
alorsque
que XXetetYY
sont
sontdisjoints.
disjoints.
Pour
M
Pourlalaconnexion
connexiondigitale
digitaledéfinie
définie
par
parl’ouverture
l’ouverturede
decarré
carré2x2
2x2,,lele
marqueur
X
marqueurponctuel
ponctuelM
Mde
delalafigure
figure
bien
bienqu
qu’adjacent
’adjacentààaucun
aucungrain
grainde
de
l’ensemble
l’ensembleX,
X,l’est
l’estààXXlui-même.
lui-même.
•• Protection
Protectioncontre
contrel’adjacence
l’adjacence::lalaconnexion
connexionφφprotège
protègede
del’adjacence,
l’adjacence,
quand
quandpour
pourtout
toutélément
élémentM∈σ(E)
M∈σ(E)etettoute
toutefamille
famille{B
{Bi i;;i∈I}
i∈I}dans
dansφ,
φ,ililest
est
équivalent
équivalentque
que M
Mne
nesoit
soitadjacent
adjacentààaucun
aucundes
des BBi i ou
ouààleur
leurréunion
réunion∼B
∼Bi.i.
J. Serra

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Cours Morpho VI. 23

Nivellements
Nivellements
•• Etant
Etantdonné
donnéun
unensemble
ensemblemarqueur
marqueurM,
M,considérons
considéronsA∈σ(E)
A∈σ(E) etetsoit
soit
~~ γγMM(A)
(A) lala réunion
réunion des
des grains
grains de
de AA qui
qui rencontrent
rencontrent M
M ou
ou qui
qui lui
lui sont
sont
adjacents
adjacents(disjoints
(disjointsde
deM
Mmais
maisdont
dontl’union
l’unionavec
avecun
ungrain
grainde
deM
Mest
estconnexe)
connexe)
c
~~ ϕϕMM(A)
(A)lalaréunion
réunionde
deAAetetdes
despores
poresinclus
inclusdans
dansM,
M,etetnon
nonadjacents
adjacentsààM
Mc
•• Définition
Définition(F.
(F.Meyer)
Meyer)::On
Onappelle
appellenivellement
nivellementλλlelesupremum
supremumdd’activité
’activité

λλ == γγMM ϕϕMM

c
c
i.e.
etet
λ(A)
i.e. λ(A)
λ(A) AA ==γγMM A,
A,
λ(A) AA c==ϕϕMM AAc ;;
cccomme la fermeture ϕ .
λλ agit
sur
A
comme
l’ouverture
γ
,
et
sur
A
agit sur A comme l’ouverture γM , et sur A comme la fermeture ϕM .
M

M

•• Auto-dualité:
Auto-dualité: L’application
L’application (A,M)∆λ
(A,M)∆λ (A,M)
(A,M) de
de σ(E)×σ(E)∆σ(E)
σ(E)×σ(E)∆σ(E) est
est autoautoduale.
duale. Si
Si M
M dépend
dépend lui
lui même
même de
de A,
A, i.e.
i.e. M=
M= µ(A),
µ(A), alors
alors lele nivellement,
nivellement, en
en
tant
tantque
quefonction
fonctionde
deAAseulement,
seulement,est
estauto-dual
auto-dualssi
ssi µµl’est
l’estdéjà.
déjà.
•• L’extension
L’extensiondu
dunivellement
nivellementaux
auxfonctions
fonctionsnumériques
numériquesse
senote
note
((ff,,gg))∆∆ΛΛ((ff,,gg))
J. Serra
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Propriétés
Propriétés des
des nivellements
nivellements
Voici
Voiciquelques
quelquespropriétés
propriétésdes
desnivellements
nivellementsqui
quijustifient
justifientleur
leurintérêt:
intérêt:
•• Proposition(F.Meyer):
Proposition(F.Meyer):lelenivellement
nivellement(A,M)∆
(A,M)∆λλ(A,M)
(A,M) est
estune
uneapplication
application
croissante
croissantede
deσ(E)×
σ(E)×σ(E)∆σ(E)
σ(E)∆σ(E)qui
quiadmet
admetl’expression
l’expressionequivalente:
equivalente:
λλ==γγM ∼∼((∞∞ ϕϕM))
M
M
•• Proposition(G.Matheron):
Proposition(G.Matheron):Les
Lesdeux
deuxapplications
applications
~~ A∆
A∆λλΜΜ(A)
(A),,ààM
Mfixé,
fixé,etet
~~ M∆
M∆λλΑΑ(M)
(M),,ààAAfixé,
fixé,
sont
sontidempotentes
idempotentes(et
(etsont
sontdonc
doncdes
desfiltres
filtresconnexes
connexessur
surσ(E)
σ(E)))..
•• Proposition(J.Serra):
Proposition(J.Serra):Le
Lenivellement
nivellementA∆
A∆λλΜΜ(A)
(A)est
estun
unfiltre
filtrefort,
fort,produit
produit
commutatif
commutatifde
deses
sesdeux
deuxprimitives,
primitives,i.e.
i.e.

λλ == γγMM11 ϕϕMM== ϕϕMM 11 γγMM

ssi
ssilalaconnexion
connexionφφprotège
protègede
del’adjacence
l’adjacence;; λλvérifie
vérifie alors
alorslalarelation
relationde
de
∼∼λλ))==γγx∼∼γγx λλ,,préservant
stabilité
I∼
préservantlelesens
sensdes
desvariations
variations grains/pores
grains/pores
stabilitéγγxx((I∼
x
x
J. Serra
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Exemple
Exemple
Image initiale : Joueur de fifre, de E. MANET
Marqueurs : filtres alternés carrés de taille 2 (non auto-dual)

Image initiale, 83.776 pels
dont 34.835 en zones plates
J. Serra

Nivellement selon ϕ γ
zones plates : 53.813

Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Nivellement selon γ ϕ
zones plates : 53.858
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Dualité
Dualité pour
pour les
les fonctions
fonctions
•• Notons
Notons00etetmmles
lesextrema
extremanumériques
numériques((i.e.
i.e.ceux
ceuxde
dell’axe
’axedes
desgris
grisTT).).
L’involution
L’involutionqui
quiremplace
remplacel’opération
l’opérationde
de complément
complémentf→
f→mm--ff..Or
Orilil vient
vient
pour
pourlelenivellement
nivellementΛΛ
m
(1)
m--ΛΛ((m
m--ff,,m
m--gg))==ΛΛ((f,f,gg))
(1)
ce
cequi
quisignifie
signifieque
quell’application
’applicationf,f,gg→
→Λ(f,
Λ(f,g)
g)est
esttoujours
toujoursauto-duale.
auto-duale.
•• De
Deplus,
plus,sisiggse
sedéduit
déduitde
deffpar
parune
uneopération
opérationauto
auto-duale,
-duale,i.e.
i.e.gg==g(f),
g(f),avec
avec
m
(2)
m--gg((m
m--ff))==gg((ff))
(2)
(convolution,
(convolution,médiane),
médiane),alors
alorslelenivellement
nivellementff→
→Λ(f,
Λ(f,g(f))
g(f))est
estauto-dual.
auto-dual.
•• On
Onremarquera
remarqueraque
quelalarel.
rel.(2)
(2)est
estdifférente
différentede
del’invariance
l’invariancepar
parinvolution
involution
gg((m
m--ff))==gg((ff))
Cette
Cette dernière,
dernière, vérifiée
vérifiée par
par lele module
module du
du gradient,
gradient, or
or par
par les
les extrema
extrema étendus,
étendus,
par
parexemple,
exemple,n’entraine
n’entrainepas
pasl’auto-dualité
l’auto-dualitéde
deff→
→Λ(f).
Λ(f).
J. Serra
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Exemple
Exemple de
de dualité
dualité
Marqueur : réunion des maxima et minima de dynamique 8 h
( invariance pour le complément).

Image initiale
zones plates: 34.835
J. Serra
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h = 80
zones plates : 57.445
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Nivellements
Nivellements comme
comme fonctions
fonctions du
du marqueur
marqueur
•• Etudions
Etudionsl’application
l’applicationM∆
M∆λλAA(M)
(M)quand
quandlelemarqueur
marqueurM
Mvarie,
varie,ààAAfixé.
fixé.
L’ensemble
delalaA-activité,
A-activité,sur
surσ(E),
σ(E),par
parles
lesrelations
relations
L’ensembleAAgénère
génèrel’ordre
l’ordre99AAde
M
M22
M11 99AAM
Si
SiM
M11rencontre
rencontreAAou
oului
luiest
estadjacent,
adjacent,
alors
alorsM
M22rencontre
rencontreAAou
oului
luiest
estadjacent
adjacent
c
etetsisiM
M22rencontre
rencontreAAcou
oului
luiest
estadjacent,
adjacent,
c
alors
alorsM
M11rencontre
rencontreAAcou
oului
luiest
estadjacent
adjacent..

M1
M2

A

•• Proposition
Proposition(J.
(J.Serra):
Serra):Si
SiM
M1199AAM
M22ililvient
vient

(A)
=
(A)
=
(A)
λλ M1
λ
λ
λ
λ
(A)
=
(A)
=
λ
λ
λ
λ
M2
M2
M1
M2
M1
M2
M2
M1
M2(A)

Cette
Cettepyramide
pyramidegranulométrique
granulométriquepermet
permetde
dedoser
doserl’activité
l’activitédes
desmarqueurs.
marqueurs.
J. Serra
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Exemple
Exemple de
de Pyramide
Pyramide
Marqeur (auto-dual): image initiale, après avoir attribué zéro aux h-extrema

Image initiale
zones plates : 34.835
J. Serra

Nivellement pour h = 50
zones plates : 58.158
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

Nivellement pour h = 80
zones plates : 59.178
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Exemple
Exemple de
de réduction
réduction de
de bruit
bruit
Marqueur (auto-dual) : Convoluée gaussienne de taille 5 de l’image initiale

a) Image initiale, plus
10.000 points de bruit
J. Serra

b) Convolution
gaussienne of a)
Ecole des Mines de Paris ( 2000 )

c) Nivellement de a) par b)
zones plates : 46.900
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Références
Références
Sur
Surla
lagéodésie
géodésie::
•• Les
Les éléments
éléments essentiels
essentiels de
de lala géodésie
géodésie numérique
numérique ont
ont été
été découverts
découverts par
par
S.Beucher
S.Beucher etet F.Meyer
F.Meyer dans
dans les
les années
années 80,
80, etet publiés
publiés dans
dans {BEU90}
{BEU90} etet
{MEY90}.
{MEY90}. L.Vincent
L.Vincent {VIN93},
{VIN93}, P.
P. Soille
Soille {SOI91}
{SOI91} etet C.Vachier
C.Vachier {VAC95}
{VAC95} yy
l’ont
l’ontcomplétée
complétéed’importantes
d’importantescontributions
contributionsalgorithmiques.
algorithmiques.
Sur
Surles
lesopérateurs
opérateursconnexes
connexes::
•• Dans
Dans {MEY90}
{MEY90} etet {SAL92},
{SAL92}, lala reconstruction
reconstruction est
est utilisée
utilisée pour
pour modifier
modifier
l’homotopie
l’homotopied’une
d’unefonction,
fonction,en
enmulti-résolution.
multi-résolution.L’ouverture
L’ouverturepar
parcontraste
contrasteest
est
introduite
introduite dans
dans {GRI92}.
{GRI92}. Les
Les pyramides
pyramides d’opérateurs
d’opérateurs connexes
connexes apparaissent
apparaissent
dans{SER93,
dans{SER93,ils
ilsservent
serventpour
pourlalacompression
compressionetetlelefiltrage
filtragedes
desséquences
séquencesdans
dans
{MGT96},
{MGT96}, {SAL96},
{SAL96}, {PAR94},
{PAR94}, {CAS97}
{CAS97} etet {DEC97}.
{DEC97}. Les
Les nivellements
nivellements
sont
sontdus
dusààF.Meyer
F.Meyer{MEY98},
{MEY98},cf
cfaussi
aussi{MAT97}
{MAT97}etet{SER98b}.
{SER98b}.
Sur
Surles
lesconnexions
connexionspour
pourles
lesfonctions
fonctions((ch.
ch.XVIII):
XVIII):
•• La
Lanotion
notionde
deconnexion
connexionsur
surun
untreillis,
treillis,avec
avecapplication
applicationaux
auxfonctions,
fonctions,est
estdue
due
ààJ.Serra
J.Serra{SER98a
{SER98aetetb}.
b}.
J. Serra
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