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Résumé
La segmentation est la pierre de base de toute analyse d'image. Elle consiste en la
partition de l'image en des formes ou des régions homogènes. Devant la diversité des
algorithmes de cette étape d'analyse, la description est le mot clé pour décrire les résultats
des algorithmes de segmentation dans le but de les représenter sous forme des structures
plus exploitables.
Dans ce mémoire, nous traitons des problèmes de description et de représentation
des formes binaires. Notre développement consiste à décomposer une forme binaire par
des primitives et des anti-primitives qui permettent à déborder et à couvrir l’intérieur de
la forme. Notre décomposition est basé sur une nouvelle description paramétrique de la
forme et qui va de substituer à la description précédemment décrite par la segmentation
et on la représente en terme de primitives plus simples, qui, à leur tour, peuvent être
représentées par des primitives encore plus simples et ainsi de suite. Cette représentation
se base sur une structure graphique qui décrit de manière récursive la décomposition de la
forme binaire. Cette structure est l’arbre hiérarchique.
Par la suite, des critères d'évaluation des arbres de représentation sont présentés et
analysés. Des résultats et des études comparatives obtenus démontrent l'efficacité accrue
d'une décomposition en primitives et des anti-primitives de différents types.
En effet, la décomposition et la possibilité de la reconstruction des formes sans
perte motivent l'utilisation de la représentation arborescente pour divers applications
comme l’évaluation de la segmentation elle même.

i

Abstract
The segmentation is one of primary steps in image analysis. It consists of subdividing an
image into its constituent parts and extracting these parts of interest (objects) that are more
exploitable than the pixels set. In front of the diversity of this step analysis algorithms, in
order to represent in form of structures more exploitable, the description is the key word to
describe the results.
Through this thesis, we deal with problems of description and representation of
binary shapes. Our development is to give a new shape parametric description that will
substitute the previous method which is described by the segmentation. The basic theory in
our development is based on decomposing the shape in a simpler primitives and antiprimitives, which, in their turn, being able to be represented by simpler primitives and last one
can be represented by graphic structure which describes in a recursive way the decomposition
of the binary shape. This structure is the hierarchical tree. The simulation results show the
effectiveness of primitives and anti-primitives decomposition especially different type.
Then, algorithm evaluation criterions of the trees of representation are represented
and analysed. The simulation and comparative studies results obtained show the increased
effectiveness of a decomposition in primitives and anti-primitives of various types.
Finally, the decomposition and the non lost reconstruction possibility are
motivating the use of arborescent representation for various applications like the evaluation of
the segmentation it.
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ملخص
إن عملية التجزئة تعتبر الحجر األساسي في عملية تحليل الصلر حيل ترتكلز عللع عمليلا
منللا م متجاةسللة إن االعتمللاع علللع ىتللو البنيللة المتجاةسللة ب ل ال مللم مجمرعللة العنصللر الصللر

تقسلي الصلر إ إللع اللكا
المكللرن للصللر إ نع ينللا

االسللتل األم ل للصللر إ .امللا الكل اليائل لخرا يميللا ىلذه المرحلللة مللم عمليللة التحليل للصللر  ،ف للان عمليللة التم يل ىللي
مفتاح كتابة ةتائج خرا يميا عملية التجزئة تحضيرا لتم يليا بياةيا.
فلي ىلذه الملذكرإ ةعمل إللع الت لر عللع للو الخصلرص لمعضللة صل

تم يل األللكا المنلا م المتجاةسللة

إة ق لا مللم مللنيج تقسللي األلللكا ثنائيللة البنيللة إلللع الللكا ا ليللة مر بللة الللكا سللالبة ا ضل ا ليللة الق للاع إ عل لع
بنائيا تسلسليا خا يا (المحيط) عاخليا (المسلاحة) العمل عللع تم يل ىلذا التقسلي باالسلتعاةة بمخ لط بيلاةي مسلتن ننا
علع ةمط تخزنم األلكا األ لية خاصياتيا في تم ي بياةي لجر .
مللم ا ل ت ملليم منيجنللا قمنللا باسللتنباي بعللا المق للاني

اة ق للا مللم النتللائج المحص ل علييللا اثبتنللا ةجاعللة التقسللي

باستعما اةراع مختلفة مم األلكا األ لية.
استخ صللا مللم ىللذا العم ل نتبلليم لنللا مللم إمكاةيللة التقسللي

إعللاعإ تركي ل لأللللكا ب ل خسللا إ ةجاعللة اسللتعما

التم ي الشجر لنتائج خرا يميا التجزئة في استخ اما ع إ كت ميم ةتائجيا.
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Introduction générale

INTRODUCTION

L’analyse d'image est un élément primordial dans le traitement d’images dans le rôle
d’extraire, de traiter et d’interpréter automatiquement les différents objets décrits dans
l’image [1].
Le concept de segmentation est couramment employé en analyse d’image puisque
cette transformation constitue le plus souvent la base de toute étude et a en général le sens
de partition, ou de division de l’image en région et à en isoler celles qui sont intéressantes
pour une application donnée [6][11].
La place de plus en plus importante prise par la segmentation d’image dans des
domaines tels que la médicine, la robotique, l’aéronautique, la télédétection, confère aux
innombrables algorithmes, base indispensable de toute étude de la compréhension d’une
scène ou d’une image et de la nécessité de la décomposer en des éléments individuellement
identifiables ou, plus facilement traitables, un intérêt de premier ordre.
Aujourd’hui vu l’importance de la segmentation d’images et la richesse des travaux
effectués dans ce domaine, on pourrait penser que la segmentation d’images est un
problème en grande partie résolue. Par conséquent, on se trouve actuellement devant un
nombre considérable d’algorithme qui ont été développés ces dernières années [4-12].
Le problème qui se pose dans ce cas est celui de l’évaluation des résultats de
segmentation. Quoique des méthodes d’évaluation ont été développées, le problème
demeure posé et beaucoup de recherches se font dans le but de développer des techniques
d’évaluation objective. La représentation des objets d’une image à l’aide de primitives plus
simples peut être un pas déterminant vers l’établissement de mesures objectives pour la
comparaison entre les formes idéales et le résultat de leur segmentation.
Notre travail s’insère dans ce cadre, puisque on se propose de développer une
méthode de décomposition des formes à l’aide de déférents types de primitives (disque,
ellipse,…).
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En effet, selon la complexité de la forme, l’établissement de la description peut être
difficile, voir même impossible, c’est pourquoi, on la représente en terme de primitives
plus simples, qui, à leurs tour, pouvant être représentées par des primitives encor plus
simples et ainsi de suite. Le choix de la représentation le plus approprié face à une
description plus compacte est une question d’actualité.
Cette décomposition est appliquée sur des images de synthèse. Les performances de
cette technique sont comparées entre elles, puis à celles de certaines techniques qui
existent déjà.
Le présent mémoire est composé de trois chapitres :
Le premier chapitre est consacré à un état de l’art sur l'analyse d’images et en
particulier dans les domaines de la segmentation, de la description et la représentation.
Le deuxième chapitre présente l’aspect de la décomposition des formes ainsi que les
définitions élémentaires des images numériques et des primitives utilisées.
Le troisième chapitre est consacré aux résultats de décomposition de quelques formes
et la comparaison entre les différentes décomposition, aussi que de la stabilité de ces
décompositions.

2

Chapitre 1
État De L'art
Résumé :

Nous présentons, dans ce chapitre, un état de l’art sur l’analyse d’images. Nous nous intéressons
en particulier aux problèmes liés à la description et la représentation des formes.

1. Introduction
2. La segmentation d'image
3. La description
4. La représentation
5. Conclusion

Chapitre 1

État de l’art

1. INTRODUCTION.
L’analyse d’image ou plus généralement l’analyse de scène est un processus qui permet
d’extraire, de décrire, de représenter et d’interpréter automatiquement les informations les
plus pertinentes en vue d’une application donnée d’une image observée à l’aide d’un
capteur de vision. La richesse et la diversité du contenu informationnel d’une image posent
le problème du choix de l’information la plus pertinente et ses paramètres pour résoudre
une tâche donnée. C’est dans ce cadre qu’un système d’analyse d’images englobe en
générale une partie de segmentation, une partie de description et de représentation, une
partie d’interprétation[1][2][3] et peut être schématisée par la figure 1.1.

Résultat

Interprétation

Description
Représentation

Segmentation

Acquisition
Prétraitement
Scène
Figure 1.1 Système de traitement d’image

Les traitements décrits précédemment sont habituellement classifiés en fonction du
niveau auquel ils interviennent dans la chaîne de traitement mais ce qui nous intéresse est
le bloc de la segmentation d’une image qui constitue l’élément primordial dans tout
processus d’analyse d’image et le bloc de la description et la représentation de l’image
segmentée

qui

met

en

œuvre

une

connaissance

locale

extraite

de

l’image

segmentée[2][4][5].
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2. LA SEGMENTATION D’IMAGE.
La segmentation est une des étapes les plus critiques de l'analyse d'images, elle conditionne
la qualité des mesures effectuées ultérieurement. Elle permet d'isoler dans l'image les
objets sur lesquels doit porter l'analyse, de séparer les régions d'intérêt du fond.
Selon la définition de COQUEREZ mentionnée par UJHELY[6], la segmentation
peut être définie ainsi :
« La segmentation de l’image est un traitement de bas niveau qui consiste à créer
une partition de l’image en des sous-ensembles Ri appelés régions, tel que :

i Ri.
 i, j

Ri Rj= pour ij

A= i Ri »
Donc, on peut noter que:


Une région est un ensemble connexe de pixels ayant des propriétés communes qui
les différencient des pixels des régions voisines.



Chaque région est homogène et de l’union de deux régions adjacentes résulte une
région non homogène.



Si la segmentation est une division de l’ensemble A en un groupe de sousensembles ou régions {R1, R2…Ri}, alors A est l’ensemble de tous les pixels et p le
prédicat d’homogénéité définit sur un groupe de pixels connexes.
Vu son importance dans de nombreuses applications comme l’imagerie médicale, la

vision industrielle ou encore la compression d’images, des efforts énormes ont été
consacrés au développement de différents algorithmes de segmentation d’images, nous
trouvons à l’heure actuelle plus de milles algorithmes proposés dans la littérature, et ce
nombre augmente chaque année, cependant aucune d’entre elles ne peut être considérée
comme bonne pour toutes les images. La segmentation n’est pas une fin en soi, sa qualité
est fonction des principaux critères suivants[7] :


La nature de l’image : éclairage non homogène, présence de bruit, etc.



Les opérations situées en aval de la segmentation : localisation, mesure, calcul 3D,
reconnaissance de formes, interprétation, etc.



Les primitives à extraire : contours, angles, régions formes, textures, etc.
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Les contraintes d’exploitation : complexité algorithmique, fonctionnement en
temps réel, taille de la mémoire disponible en machine.

2.1.Méthodes de segmentation d’image.
Selon FAN[5], les algorithmes de segmentation peuvent être réparties en quatre approches
principales :
a) techniques de seuillage, b) méthodes

frontières, c) méthodes de régions, d)

techniques hybrides.
2.1.1. Méthodes de seuillages.
Les Méthodes de seuillages[5][8][9] sont basées sur l’hypothèse qui implique que les
pixels adjacents dont les valeurs de niveau de gris, de couleur, de texture ou encore toute
autre statistique de pixel appartenant dans un certain ensemble de valeurs, sont attribues à
une même classe de l’image.
Ces techniques de seuillage peuvent donner une bonne segmentation si les pixels
sont répartis en deux classes opposées sur l’image c’est à dire un objet dans un fond qui
nous donne une image binaire. On obtient donc le schéma suivant :
seuillage
Image en niveau de gris

Image binaire

Le manque des informations spatiales dans la pratique des techniques de seuillage
peut donner des images de qualité visuelle moindre, comme dans le cas d’une
segmentation de multiple composante ou d’une segmentation basée sur la définition
frontière.
2.1.2. Méthodes de région.
Les méthodes de région[7][10] s’appuient sur l’hypothèse d’homogénéité des
caractéristiques localisées spatialement comme le niveau de gris, la couleur, la texture ou
toute autre statistique pixel. L’homogénéité implique ici, que la variation des
caractéristiques mesurées à l’intérieur d’une région est plus faible qu’entre deux régions.
Se basant principalement sur les niveaux de gris de l’image, ces méthodes sont robustes au
bruit et à la présence de contour mal défini. En contrepartie, elle conduise à des régions
dont la localisation spatiale est peu précise et à des sur segmentations nécessitant la mise
en œuvre de post traitement important. Les travaux basés sur les modèles probabilistes ou
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sur la diffusion non linéaire permettent d’améliorer la localisation des contours. Parmi les
méthodes développées dans cette perspective, on peut citer, par exemple, la segmentation
par division et rassemblement (split and merge)[6], la segmentation par croissance de
région (seeded growing region)[11][12],etc.
2.1.3. Méthodes frontières.
Les méthodes frontières exploitent principalement l’information de variation rapide des
valeurs de pixel au niveau de contour entre deux régions, celles reposant sur la détection de
contours conduisent souvent à des cartes de contours trop complexes ou à des contours non
fermés. On préfère des méthodes basées sur des modèles déformables de contours fermés
que l’on fait évoluer en prenant en compte une information de gradient mesurée au
voisinage du contour. Ces méthodes frontières sont plus sensibles au bruit que les
méthodes régions et segmentent difficilement les images avec des contours mal définis. En
contrepartie, elle supporte bien les variations de niveaux de gris et conduisent à des cartes
de régions bien localisées.
Parmi les méthodes développées dans cette perspective, on peut citer, par exemple,
les opérateurs de Sobel, Roberts et Canny [10][12], etc.
2.1.4. Méthodes hybrides.
Dans le cas de l’image réelle, les contours correspondent aux frontières des objets et les
régions à leurs surfaces. Cette dualité permet de donner naissance à des nouveaux
algorithmes de segmentation hybrides ou coopérative contour-région qui reposent sur
l’association ou l’intégration de deux procédures de segmentation existantes déjà. Le
nouvel algorithme permettant de combler une lacune existant entre les deux types
d’algorithmes usuels.
Par exemple, l’intégration entre les résultats de détection de contour et la
segmentation par croissance de région [5].
3. LA DESCRIPTION
La segmentation consiste en général en la répartition ou la division de l’image en régions
uniformes, où chaque région uniforme est un ensemble de pixels connexes au sens d’un
critère donné (niveau de gris, texture, etc). Cette traduction nécessite la détermination
d’une description compacte des résultats des algorithmes de segmentation plus exploitable
que l’ensemble des pixels d’une région.
7
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utilisée dans les domaines tels que la

reconnaissance de forme, en tant qu’attribut, et en codage de forme[3]. Elle s’utilise aussi
pour l’évaluation[12], la simplification du contour de la forme[3] ou la représentation de la
forme[2].
Ceci explique notre besoin de décrire des méthodes permettant la description de ces
résultats de segmentation au moyen d’un ensemble de paramètres adéquats. Ces résultats
sont fournis sous forme d’une image qui possède une taille et une échelle de niveaux de
gris.
Les traitements de description sont de divers types en fonction de leur localisation
dans une chaîne de traitement d’images:
 Les premiers de ces traitements partent d’une image et aboutissent à une image.
Ils représentent les opérations au niveau du pixel et les opérations de voisinage. Les
opérations au niveau du pixel englobent les opérations de binarisation et d’égalisation
d’histogramme sur une image ainsi que les opérations entre plusieurs images telles que les
additions, les soustractions ou les opérations logiques. Les opérations de voisinages
consistent à évaluer chaque pixel de l’image comme une fonction de voisinage.
 Les seconds traitements transforment l’image en listes. Ils ont généralement pour
but une réduction de l’information contenue dans l’image. Cette réduction est réalisée par
l’extraction des paramètres pertinents pour la représentation et pour l’interprétation. La
région d’un objet binaire peut par exemple être exprimée par la surface sous forme d’une
somme des pixels ayant un niveau de gris à ‘‘1’’.
 Les troisièmes traitements s’effectuent sur des listes comme l’approximation des
contours d’un objet par des segments de droite ou la construction de primitives à partir de
données bidimensionnelles.
3.1.Méthodes de descriptions.
Etant donné que dans une image segmentée, les contours correspondent aux frontières des
objets et les régions à leurs surfaces. Ces deux définitions « contour » et « région » sont
duales en ce sens qu’une région définit une ligne par son contour et qu’une ligne fermée
définit une région [10]. Elles amènent cependant à deux méthodes qui permettent de
décrire des objets appartenant à des images bidimensionnelles. Il s’agit de l’approche
externe et l’approche interne [2][3][13].
La première catégorie regroupe les méthodes de description des contours. Les
méthodes de cette catégorie s’effectuent par l’extraction des caractéristiques du contour de
8
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l’objet (longueur de contour, signature, descripteur de fourier, concavité et convexité de
contour, etc).
La deuxième catégorie englobe les méthodes de description des régions. Ces
méthodes consistent à utiliser la description de l’intérieur de l’objet c’est à dire l’ensemble
des pixels qui forme la région d’un objet (surface, compacité,etc).
3.1.1. Méthodes de description de région.
a)Descripteurs de moment.
Les moments sont souvent utilisés en physique pour décrire la représentation des masses
dans un corps[3]. Dans le cas d’une image en niveau de gris, les différents moments
fournissent des informations importantes concernant la répartition des niveaux de gris dans
un objet.
Formellement, le moment d’ordre (p+q)[14][15][16][17][18] est obtenu à partir de la
distribution de la fonction f(x,y) de niveau de gris d’une image. La formulation
mathématique est la suivante :


m

pq

  x y f ( x, y) dxdy



p

q

Où

p,q 0,1,2,...

(1.1)



Pour une image avec une surface limitée, la fonction f(x, y) devient intégrable sur
toute la surface de l’image.
Afin de rendre les moments mpq invariants par translation, on les définit en
choisissant (x0 , y0) comme origine on parle alors de moments centrés µpq dont la définition
formelle est la suivante :



 

  (x x0 ) p (y y )q f(x, y) dx dy

pq

 

0

où

p,q 0,1,2,...

(1.2)

Avec

m
xm

10

0

00

(1.3)

ym
m

01

0

00

Où m00 est la surface de la forme dans le cas d’une image binaire.
m10 et m01 sont les moments d’inertie suivant les axes x et y.
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Pour une image binaire où la fonction f(x,y) prend la valeur ‘‘1’’ à l’intérieur et ‘‘0’’
à l’extérieur, l’intégral double pour calculer le moment est approximée par une double
sommation. Ce qui donne le moment approximée par la relation :
n

m

m pq   xij

p

i 1 j 1

y

q

(1.4)

ij

xij et yij sont les coordonnées de pixel et m n est le nombre de pixels.
Les moments centrés sont approximés comme suivant :

  (xij x0) ( yij  y0)
n

pq

m

p

q

i 1 j 1

(1.5)

b) Descripteur topologique
Les propriétés topologiques sont utilisées comme des descripteurs globaux de régions dans
le plan d’image[2]. Il existe plusieurs propriétés topologiques, par exemple, le nombre de
trous, le nombre des composantes connexes et le nombre d’Euler dans une image[19].
Le nombre d’Euler est un estimateur associé à toute surface orientable. C’est un
invariant topologique de celle-ci, dans le sens qu’il ne change pas si la surface subit une
déformation continue. Pour le cas discret, la définition du nombre d’Euler est celle basée
sur le nombre de composantes connexes de la figure et le nombre de trous du fond, donc ce
nombre sera égal au nombre de composantes connexes de la figure, moins le nombre de
trous ou ce qu’on appel le nombre de composantes connexes du fond, plus un.
E C(F)C(B)1

(1.6)

Où C(F) et le nombre de composantes connexes de la forme, et C(B) est le nombre
de composantes connexes du fond. On suppose la figure 1.2 bornée, donc incluse dans une
grille rectangulaire.

Figure 1.2 Illustration de forme à deux composantes connexes et un trou
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C(F)2
C(B)1

Il y a deux composantes connexes et un trou donc E=2-1=1.
3.1.2. Méthodes de description du contour
a)Descripteurs du moment
La forme des segments de contour peut être décrit quantitativement en utilisant les
moments dans le cadre de la méthode présentée ici basé sur la définition des contours
gauche et droit,  et +, respectivement[17].
On considère  le contour limite un sous-ensemble de pixels dans le plan discret.
Donc  et + sont définit comme suivant :

 = {(x,y)  (x,y) , (x+1,y)  }
+ = {(x,y)  (x,y) , (x+1,y)  }

(1.7)

De plus, l’union des deux contours gauche et droit noté par . On note que 
est différent du contour normal  puisque :

  ,
+  ,
 C’est un contour ouvert, etc.
Dans une première étape, le contour  est décomposé en des segments sous forme
d’un rang. Dans une seconde étape, à partir de la formule générale du moment (1.1) décrit,
on peut formuler les moments du contour en utilisant les deux définitions  et + par
la relation suivante :
x

x

m pq   y  i   y  i
q

 

p

i 1

q

 

p

(1.8)

i 1

b) Descripteurs de Fourier
Ce descripteur de Fourier se compose de deux phases. Dans une première phase il s’agit
d’extraire du contour de la forme à étudier une suite de nombres le décrivant. Cette
opération s’effectue de la manière suivante[1][2][14].
Un contour numérique de N points décrit par l’ensemble des paires (xk,yk) pour
k=0,1,…,N, dans plan complexe par le nombre complexe suivant :
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S ( k )  x( k )  j y ( k )

ou

xk  x(k ) et

yk  y ( k )

(1.9)

Dans une seconde phase en prenant le point [x(0),y(0)] comme point de départ et le
sens inverse des aiguilles d’une montre comme sens de parcours, un point s’y déplaçant sur
la séquence [x(0),y(0)], [x(1),y(1)],…, [x(N-1),y(N-1)] génère un signal monodimensionnel
complexe a(u) ou u représente l’abscisse curviligne du contour. Le signal a(u) de période
N est décrit par la transformée de Fourier discrète de la série complexe S(k), pour
k=0,1,…,N de la manière suivante :

a(u ) 

1 N 1
S (k ) exp[  j 2 u k N ] avec u  0,1,..., N  1

k

0
N

(1.10)

Les coefficients complexes a(u) sont appelés des descripteurs de fourier du contour.
La TFD inverse de a(u) génère S(k), ou
N 1

S (k )   a(u ) exp[ j 2 u k N ] avec k  0,1,..., N  1

(1.11)

u 0

c) Nombre de forme
Le nombre de forme[2] est un chiffre associé à toute forme géométrique. La définition de
ce descripteur est celle basée sur le code de chaîne de connectivité (4) ou de connectivité
(8) et de sa première dérivée qui décrit le contour fermé englobant les points image.
L’ordre n d’un nombre de forme peut être défini formellement par le nombre de côtés de la
forme d’approximation. En plus, la diversité des formes possibles à obtenir se limite par la
valeur de l’ordre n. La figure 1.3 illustre cette notion en décrivant toutes les formes d’ordre
4, 6 et 8.
Ordre 4

Ordre 6

Dérivée : 3 3 3 3

3 0 3 3 0 3

Ordre 8

Dérivée : 3 0 3 0 3 0 3 0
=0

33133030
=1

=2

30033003
=3

Figure 1.3 Détermination de la dérivation et sa notion de suivi d’arêtes
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3.1.3. Quelques descripteurs simples
Dans la description des formes par les notions de contour et de région, il est parfois utile de
caractériser une forme au moyen des propriétés géométriques simples découlant de la
combinaison de la surface de la forme, du périmètre du contour, de l’orientation de la
forme, de l’élongation de la forme et de certains de ses moments, etc[3]. La surface d’une
région d’une forme est définie par le nombre de pixels appartenant à la forme.
Le périmètre est l’un de descripteurs le plus simple. Une manière de définir ce
descripteur d’une forme est d’identifier le nombre des points contour de la forme.
Contrairement à la surface, le périmètre fluctue lors d’une variation de la taille
d’échantillonnage ou lors de la modification de l’orientation de la forme.
Le rapport du périmètre au carré divisé sur la surface ‘‘ (périmètre)2/ surface’’ qui ne
possède pas de dimensions est indépendant de la translation, de la rotation et du facteur
d’échelle et possède une valeur minimale de 4 dans le cas du cercle est un rapport de
mesure de la compacité d’une forme.
Les axes principaux d’une région sont les valeurs propres de la matrice de covariance
définie par les moments géométriques centrés d’une région. En plus, ces deux valeurs
propres donnent la dilatation de la forme dans ses deux directions orthogonales. On peut
également définir l’élongation d’une forme par la racine rapport de ces deux valeurs
propres. Ces descripteurs sont indépendants de la translation et de la rotation mais
dépendent du facteur d’échelle.
Dans ce qui suit, nous allons passer en revue la représentation, en particulier celles
qui ont pour but de décrire certaines approches de description. Ces descriptions sont
généralement établies pour décrire la forme des régions pour une application donnée.
4. LA REPRESENTATION D’IMAGE.
Du point de vue de la complexité de la forme d’une image, l’établissement direct de la
description peut être difficile face à une application donnée, voire même impossible. C’est
pourquoi, on la représente en terme des structures comme les graphes.
La représentation est la troisième étape dans l’analyse d’image[1][2][3][20]. Le
choix de la représentation le plus approprié face à une description plus compacte est une
question d’actualité. De ce fait, ils ont attiré l’attention sur la nécessité d’avoir recours à
des études de description des résultats issus des différents algorithmes de segmentation
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quand des images sont segmentées, ainsi que des études de représentation basées sur ces
descriptions[20][21].
Contrairement au grand nombre de techniques de segmentation qui existent, seules
quelques méthodes visant à décrire et représenter leurs résultats ont été proposées[3]. Cet
état de fait est principalement dû au manque de mesures appropriées aidant à identifier les
résultats issus des différentes techniques de segmentation et ainsi la performance des
résultats obtenus. En outre, les auteurs travaillant dans le domaine de la segmentation
d’images attirent l’attention sur la nécessité d’établir une méthode, qui permettrait la
description et la représentation des diverses procédures disponibles.
Le choix du modèle de description et du modèle d’image introduisent deux
approches de représentations. La représentation des contours s’effectue dans un but de
reconnaissance des formes ou dans un but d’approximation. La représentation des régions
s’effectue de manière fine au moyen de nombreux paramètres ou de manière plus grossière
au moyen d’un plus petit nombre de paramètres.
Une autre classification divise la représentation en deux catégories principales, la
première utilise les descripteurs invariants et la seconde utilise la décomposition[22]. Des
recherches récentes ont montré que la combinaison de ces deux représentations améliorent
les résultats obtenus. Il existe d’autre méthodes telles que les méthodes d’alignements, les
modèles des formes stochastiques et bien d’autres encore pour représenter les formes dans
une image[20][21]. Nous s’entrerons pas plus que ça dans les détails car ce n’est pas
l’objet du mémoire.
L’idée des invariants est d’utiliser des caractéristiques d’un objet qui sont invariants
dans un large système de vision. Par exemple, les descripteurs de Fourier et les invariants
des moments sont, largement, utilisés dans les systèmes actuels de représentation
bidimensionnelle.
La base principale de la décomposition est de décomposer un objet binaire en terme
de constituants plus simples, qui, à leur tour, peuvent être décomposer en des constituants
encore plus simples et ainsi de suite. Ces constituants sont des boites, des cylindres et des
cylindres généralisées. A partir de cette représentation, on peut construire un graphe dont
les sommets sont les constituants simples et les arrêtes sont les relations spatiales. Cette
représentation arborescente est capable de représenter des objets très complexes.
Il est souhaitable qu’une méthode de représentation soit dotée de trois propriétés ; en
l’occurrence l’aptitude de décrire les résultats des algorithmes de segmentation d’une
manière adéquate[20] :
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 La première de ces propriétés consiste à la préservation des informations. Cette
propriété indique que chaque représentation doit contenir toutes les informations
concernant l’objet (ou une partie connexe de l’objet) considéré et donc la décomposition et
la reconstruction exacte de cet objet sont possibles.
 La seconde propriété consiste à la simplicité et à l’efficacité du calcul
mathématique qui offre une représentation hiérarchique invariante par translation, rotation
et changement de facteur d’échelle.
 La troisième propriété consiste à la réduction de l’ensemble de la forme
redondante le plus possible pour avoir une représentation plus compacte et efficace,
jusqu’au fait que la suppression

d’un élément de cet ensemble ne permet pas de

reconstruire l’objet original.
Dans ce qui suit, nous allons passer en revue quelques méthodes de représentation,
en particulier celles qui ont pour but de décomposer un objet en des constituants simples.
4.1.Méthodes de représentation
4.1.1. Code de chaîne
La représentation du contour d’un objet en utilisant le code de chaîne fait intervenir une
description locale des contours qui se base respectivement sur la quantification et le
codage[2][3].
La quantification remplace les variables continues x et y dans le plan de l’objet par
des variables discrètes. Cette opération est illustrée à la figure 1.4 La maille de la grille
sera choisie de manière à assurer la conversion des détails significatifs du contour continu
lors de la discrétisation.

A
Contour continu
Contour quantifié
Grille de quantification

Figure 1.4 La quantification d’un contour continu au moyen d’une grille.
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Le code de chaîne à pour but de décrire la position de tous les points du contour pris
séquentiellement dans un sens défini arbitrairement. La position du point de départ sera
choisie en premier lieu et la position d’un nouveau point voisin (i+1) par rapport au point i,
connexe de connectivité 4 ou 8, s’exprime au moyen d’un mot binaire. Le nombre
spécifique indiqué à la figure 1.5.
1

2
3

2

0

1
0

4
5

3

7
6

(a)
(b)
Figure 1.5 Illustration de la direction du code de chaîne de connectivité 4 (a ) et de
connectivité 8 (b).

La figure 1.6 résume l’application du code de chaîne au contour de l’objet quantifier
à la figure 1.4 dans les deux cas de connectivité 4 et 8 en prenant le sens inverse des
aiguilles d’une montre comme sens de parcours et le point A comme point de départ.

A
0

0

A

0
3

1

0
7
8

1

3

2

1

5
7

3
0

1
2

2

0

3
3

1

6
3

3

1

3
2

5

2

(a)

(b)

Figure 1.6 Illustration du code de chaîne. C4=0033303321… pour connectivité 4 (a);
C8=0757065333… pour connectivité 8 (b).
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4.1.2. La morphologie mathématique
La morphologie mathématique[22] offre un grand nombre d’outils très puissants d’analyse
d’image. Le principe de base de la morphologie mathématique est de comparer l’image à
analyser par rapport à un ensemble de géométrie connue appelé élément structurant que
l’on déplace de façon à ce que son origine passe par toutes les positions de l’image, pour
mettre en évidence certaines caractéristiques de l’image. Notons que la morphologie
mathématique ensembliste traite les images binaires tandis que la morphologie
mathématique fonctionnelle traite les images en niveaux de gris.
A partir de ces principes, il est possible de construire les opérateurs de base da la
morphologie mathématique que sont l’érosion et la dilation.
L’érosion
L’érosion est un processus anti-extensive. La figure 1.7 expose les principes de l’érosion :

B

A

AB=E

Figure 1.7 Illustration de l’érosion AB (c) d’une image binaire A (a)
en utilisant l’élément structurant B (b).
La définition suivante expose le principe de l’érosion :

E  AB  x : Bx  A
A : une image binaire, B : élément structurant.
Bx : la translation de B avec une origine de pixel x.
De plus lors de cette transformation :

 Les objets de taille inférieur à celle de l’élément structurant vont disparaître ;
 Les autres seront ‘‘amputés’’ d’une partie correspondant à la taille de l’élément
structurant ;

 S’il existe des trous dans les objets, c’est à dire des ‘‘morceaux’’ de fond à
l’intérieur des objets, ils seront accentués ;

 Les objets reliés entre eux vont être séparés.
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La dilatation
La dilatation est l’opération duale (ou inverse) de l’érosion. La figure 1.8. expose les
principes de l’érosion :

Figure 1.8 Illustration de l’opération de dilation E  B
La formulation suivante expose le principe de la dilatation :

D  E  B  x : A  Bx  
De plus lors de cette transformation :

 Tous les objets vont ‘‘grossir’’ d’une partie correspondant à la taille de l’élément
structurant ;

 S’il existe des tours dans les objets, c’est à dire des ‘‘morceaux’’ de fond à
l’intérieur des objets, ils seront comblés ;
Si des objets sont situés à une distance moins grande que la taille de l’élément structurant,
il vont fusionner.
4.1.3. La représentation de squelettisation
Le squelette est un sous-ensemble de l’objet,très fin et placé au centre de l’objet. Le
squelette d’un bidimensionnel aura l’apparence d’un graphe, composé de lignes et de
courbe dont la structure donne l’information sur la forme de l’objet.
Le calcul du squelette valué peut se faire selon les trois étapes[24] suivantes :

 Calcul de la carte de distance ;
 Propagation de la ligne médiane ;
 Extraction du squelette.
Les propriétés majeurs de ce calcul, selon[22] réside dans le fait que le squelette
obtenu est centré, qu’il est homotope et réversible. L’homotopie signifie que l’image et son
squelette ont le même nombre de composantes connexes et pour chacun d’entre elle le
même nombre de trous. Le squelette fournit une représentation unidirectionnelle
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équivalente à l’objet peut se faire entièrement à travers celle du squelette, qui possède toute
l’information synthétisée sous forme de distance.

(a)

(b)

Figure 1.9 Illustration d’une ellipse (a) et son squelette valué (b).
4.1.4. Décomposition d’un objet en disques maximaux
Une méthode permettant de représenter efficacement des objets binaires à deux ou à trois
dimensions est l'union des disques (en 2D, ou sphères en 3D) maximaux. Cette approche
est basée sur une représentation intermédiaire: le squelette valué[22][24]. Le principe de
base de cette représentation est de décomposer chaque région en disque ayant pour centre
de gravité les pixels résultats de la transformation en axe médian de la région et pour rayon
la valeur de ces pixels. En effet pour deux même régions qui ont pour seule différence un
petit trous interne dans l’une et pas dans l’autre, le résultat obtenu changeait complètement.
Cette approche, bien qu'améliorée d'année en année, possède cependant un certain
nombre de limites, tant du point de vue de sa mise en œuvre que des problèmes qu'elle
permet de résoudre. Nous avons déduit que cette méthode de décomposition était instable.
Cette représentation est connue depuis plusieurs années pour son intérêt en reconnaissance
de formes [25] et en visualisation[26].
4.1.5. Décomposition d'un objet binaire en primitives et anti-primitives
La décomposition d’un objet en terme de primitive et d’anti-primitives de type disque
fournit une description compacte, élégante et hiérarchique, elle s’obtient en considérant
l’image binaire à deux dimensions comme décrit ci-dessous[27].
Soit l’image binaire A contenant un objet dans un fond comme le montre la figure
1.10. la décomposition de cet objet est obtenu au moyen des disques (primitive positive) et
des anti-disques (primitive négative). A chaque étape, une composante connexe (l’objet
original ou une partie de cet objet) est remplacée par un disque ou un anti-disque qui a les
même caractéristiques que cette composante comme la surface, le centre de gravité, les
axes principaux et l’angle d’orientation. Ces caractéristiques sont extraites par un
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descripteur comme les descripteurs décrits dans les paragraphes 3.1.1.a et 3.1.2.b. La
figure 1.10 illustre cette décomposition d’un objet de forme quelconque en une primitive
équivalente et des parties sortantes et des parties rentrantes de l'objet.

(a)

(b)

(c)

Figure 1.10 Illustration de la décomposition d’un objet binaire en sa primitive équivalente
(a), et en ses composantes connexes positives (b) et négatives (c)[27].
Le processus de cette décomposition se représente à l’aide d’un arbre pour lequel la
racine représente le disque et leur centre de gravité et rayon équivalant à l’objet initial et
les autres nœuds représentent les disques et les anti-disques et leurs centres de gravité et
rayons résultants au cour de la décomposition, où chaque niveau de cet arbre représente
une itération de la décomposition. le but de construire cet arbre est de l’utiliser à la
reconstruction de l’objet à la fin de chaque itération de décomposition.
4.1.6. Décomposition d'un objet binaire par un arbre quaternaire
L'arbre quaternaire (quad-tree)[28][29][30] fournit une description compacte et élégante
d'une forme.
Soit une image binaire de dimension n*n. sa représentation au moyen d'un arbre
quaternaire s'obtient comme suit. Si l'image binaire contient des "1" et des "0", elle est
considérée comme "non uniforme" et on la segmente en la divisant en quatre quadrants de
surfaces égales. Ces quadrants sont ordonnés arbitrairement dans l'ordre NO, NE, SO et
SE. S’elle ne contient que des "1" ou que des "0", elle est considérée comme uniforme et
elle est représentée par une seule et même région. Cette opération élémentaire s'effectue
récursivement jusqu'à ce que chaque bloc de l'image soit peuplé entièrement de "1" ou de
"0".la figure 1.11 montre ce processus de division récursive dans le cas d'une image
binaire.
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(a)

(b)

Figure 1.11 Illustration de la décomposition quaternaire. (a) Objet original. (b)
Représentation quaternaire
Le nombre des quadrants à chaque itération i de cette décomposition est égale à 4i.
Cette décomposition itérative d’une image binaire se représente à l’aide d’un arbre pour
lequel la racine représente l’ensemble des blocs homogènes qui ne nécessitent plus de
division. La figure 1.12 illustre ce concept pour la décomposition de l’objet illustré dans la
figure 1.11.

Objet
initial

Niveau 0

Niveau 1

a

a

Niveau 2

Figure 1.12 Illustration de l’arbre quaternaire de la décomposition
illustré à la figure 1.11
4.1.7. Décomposition d'un objet binaire par un arbre quinaire
L'arbre quinaire (quin-tree)[28] est basé la décomposition d’un objet binaire par un arbre
quaternaire.
Soit une image binaire de dimension n*n. sa représentation au moyen d'un arbre
quinaire s'obtient comme suit. Si l'image binaire contient des "1" et des "0", elle est
considérée comme "non uniforme" et on la segmente en la divisant en cinq quadrants de
surfaces égales. Quatre quadrants sont ordonnés arbitrairement dans l'ordre NO, NE, SO et
SE comme la décomposition en utilisant un arbre quaternaire tandis que le cinquième
quadrant est positionner au milieu de l’image. Si il ne contient que des "1" ou que des "0",
il est considéré comme uniforme et il est représenté par une seule et même région. Cette
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opération élémentaire s'effectue récursivement jusqu'à ce que chaque bloc de l'image soit
peuplé entièrement de "1" ou de "0". La figure 1.13 montre la position du cinquième
quadrant.
1

2
5

3

4

Figure 1.13 Illustration de la décomposition quinaire
Cette décomposition itérative d’une image binaire se représente à l’aide d’un arbre
pour lequel la racine représente l’ensemble des blocs homogènes qui ne nécessitent plus de
division. Le nombre des quadrants à chaque itération i de cette décomposition est égale à
(4i+1-1/3).
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5. Conclusion
Le problème de la description et de la représentation des résultats de segmentations a été
abordé de différentes manières.
Le processus de description est donc d’un apport capital pour pouvoir décrire les
résultats des algorithmes de segmentation en vue d’une application donnée.
La représentation des formes en terme de décomposition en utilisant les
caractéristiques décrites par un descripteur dans un autre espace que celui de l’image
originale peut aider à faire un grand nombre d’application sur les résultats de segmentation.
Aussi, et comme indiqué précédemment dans le prochain chapitre, nous allons présenter
différentes méthodes de décomposition des formes.
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Chapitre 2
Méthodes De Décomposition
Développées
Résumé :

Nous rappelons, dans ce chapitre les définitions élémentaires des images numériques et des
primitives. Nous présentons ensuite les opérations de composition et la méthode de
décomposition d’un objet binaire par des primitives et des anti-primitives. Enfin, nous présentons
la décomposition par un arbre quaternaire.

1. Introduction
3. Décomposition d'un objet a l'aide des primitives et des anti-primitives
3. Décomposition par un arbre quaternaire ‘‘Quad-tree’’
4. Choix des critères d'évaluation d’une arborescence
5. Conclusion

2

INTRODUCTI1ON

Intuitivement, l’image est le moyen le plus efficace pour communiquer, chacun peut analyser
l’image à sa manière, pour en dégager une impression et d’en extraire des informations précises.
De ce fait, la segmentation d’images est le processus opérant sur celles-ci, dans le but de rendre
cette opération possible, plus simple, plus efficace et plus agréable, d’améliorer l’aspect visuel de
l’image et d’en extraire des informations jugées pertinentes.
L’image résultante d'une segmentation est une représentation d’une personne ou d’un objet.
C’est aussi un ensemble structuré d’informations qui, après affichage sur l’écran, ont une
signification pour l’œil humain. Elle peut être décrite sous la forme d’une fonction F(x,y) de
brillance analogique continue, définie dans un domaine borné, tel que x et y sont les coordonnées
spatiales d’un point de l’image et F est une fonction d’intensité lumineuse et de couleur. Sous cet
aspect, l’image est inexploitable par la machine, ce qui nécessite sa numérisation.
L'image numérisée peut être représentée par des formes affichant les différentes
caractéristiques que pourrait avoir la forme dans une image. Le fait qu'un résultat de numérisation
d'une segmentation soit objectivement représenté quand ses caractéristiques sont spécifies et
formellement établit par un critère automatique comme les descripteurs rappelés dans le chapitre
précédant.
C’est pour quoi au lieu de faire une représentation directe reposant sur la définition de
l’image en sous format des pixels nous pensons qu’il est peut être plus judicieux d’extraire les
caractéristiques de l’image segmentée par les descripteurs des moments géométriques et
d’afficher ces caractéristiques par un arbre de décomposition de la segmentation estimée.
La décomposition d’une image segmentée peut-être appliquée individuellement à chaque
objet ou sur toute la partition de l'image segmentée.
L'objet de ce chapitre est la présentation de différentes méthodes de décomposition
développées, pour représenter une image segmentée en termes d'informations stockées dans un
arbre de décomposition hiérarchique en primitives et anti-primitives.
1

DECOMPOSITION D'UN OBJET A L'AIDE DES PRIMITIVES ET DES ANTI-

PRIMITVES
2.1.

Image numérique

L’image numérique est l’image dont la surface est divisée en éléments de tailles fixes appelés
pixels, ayant chacun comme caractéristique un niveau de gris prélevé à l’emplacement
correspondant dans l’image réelle de la scène segmentée.
La numérisation d’une image est la conversion de celle-ci de son état analogique
(distribution continue d’intensités lumineuses dans un plan xOy) en une image numérique
représentée par une matrice bidimentionnelle de valeurs numériques f(x,y) où :
x, y : coordonnées cartésiennes d’un point de l’image.
f(x, y) : niveau de gris en ce point et son nombre dépend du nombre de points de l’image. Plus ce
nombre est important, plus les niveaux possibles sont nombreux.
Pour des raisons de représentation, les données images sont généralement rangées sous
formes de tableau F de n lignes et p colonnes. Chaque élément F(x ,y) représente un pixel de
l’image et à sa valeur associe à un niveau de gris codé sur 256 niveaux (par exemple, 0 = noir ;
255 = blanc).
Une image binaire renferme un certain nombre de régions (ensemble de pixels connexes)
codées à 1 que l’on peut définir comme des objets de niveau de gris de 0, par rapport à un fond
codé à 0 de niveau de gris de 255 comme le montre dans la figure 2.1.
La description de forme bidimensionnelle[14][16] au moyen d'un ensemble de paramètres
adéquats est bien adaptée à la démarche que nous proposons. Si l'objet dans une image a une
forme simple c'est-à-dire une silhouette compacte ou une frontière convexe dont le niveau de gris
prend la valeur "1" à l'intérieur et "0" à l'extérieur, les différents moment fournissent des
informations importantes concernant l'arrangement spatial des pixels de l'objet. Ces informations
sont parfois suffisantes pour décrire de façon appropriée une forme complexe. Dans ce cas, il
vaut mieux traduire ces informations d'arrangement spatial à des caractéristiques exploitables.
Ces caractéristiques sont les suivantes:
1

Le centre de gravité (2 inconnues);

2

Le grand axe (1 inconnue);

3

le petit axe (1 inconnue);

4

L'angle d'orientation (1 inconnue).

Dans troisième temps, l'accès à ces caractéristiques et leur traduction en informations
exploitables s'effectue grâce à une primitive de morphologie géométrique qui équivaut à notre
objet ou à notre partie connexe d’un objet.
Cette traduction des propriétés des objets binaires en primitives nécessite donc en réalité
des "allers et retours" entre les objets et les primitives selon le schéma :

1

Calcul des moments cartésiens d'ordre p+q d’un objet binaire

Donc, une alternative est d’extraire au départ de l’objet à décrire les informations des
arrangements spatiales de l’ensemble de pixels de sa région par les descripteurs de moments
géométriques simples.
On peut alors considérer qu’à ce stade d’opération, l'équation générale des moments
géométriques d'ordre p+q d'une image bidimensionnelle analogique qui est donnée par l'intégral
de Riemann [14][16],


m pq 

 x y
p



q

f ( x, y )dxdy

où p,q0,1,2,...

Où x, y sont les coordonnées cartésiennes d’un pixel de l’image analogique et f(x, y) et le niveau
de gris en ce pixel.
Si notre image analogique est devenue une image numérique de petits pixels jointifs
comme le montre dans la figure 2.1, chaque pixel étant d’un niveau de gris f(x,y) de valeur ‘‘0’’ à
l’extérieur et ‘‘1’’ à l’intérieur,

Figure 2.1 Illustration d'une image binaire analogique (a) ; image binaire numérique(b)

Les trois formules suivantes peuvent être employées dans notre démarche:
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Où
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est la surface de la forme dans le cas d’une image binaire,
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d’inertie suivant les axes x et y.
Les moments géométriques centrés nécessaire pour notre démarche sont calculés par:
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est la taille de l’image numérique, xij, yij sont les coordonnées cartésiennes de ses

pixels et x0, y0 sont les coordonnées cartésiennes de centre de gravité de l’ensemble de ces pixels.
1

Estimation des caractéristiques d’un objet binaire

On décompose le calcul des caractéristiques d'un objet en trois phases : On commence par
estimer la position du centre en utilisant les moments simples d’ordre inférieur ou égale à trois.
Puis on estime les axes principaux en utilisant la matrice de covariance des moments centrés
d’ordre inférieur ou égale à trois d’un objet. Ensuite on calcule l’angle d’orientation de ces axes
principaux.
Centre de gravité
A partir des trois moments

m ,m
00

10

et

m

10

figure 2.1 peut être donné par les relations suivantes :

le centre de gravité de l'objet décrit dans la
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Axes principaux
En utilisant la notation des moments centrés définis précédemment, on obtient:
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Ce qui correspond à la matrice de covariance de la forme binaire. En utilisant ce
formalisme, le grand axe et le petit axe de l'objet binaire sont déterminés par:

A  2 1

B  2 2
où

1 2
et
sont les valeur propre de la matrice de covariance T

L’angle d’orientation
L'angle d'orientation de cette dernière forme est donné par la relation suivante:
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La figure 2.2 montre la boite englobante d’un objet construit à partir de ses cinq

caractéristiques dont le nouveau système s’oriente avec l’angle
de cet objet.



qui caractérise l’orientation

2

Figure 2.2 Illustration d’un objet avec ses 5 paramètres qui forment
une boite englobante de cet objet.
construction des primitives

Nous appellerons primitive une surface qui n’est pas obtenue par combinaison d’autres surfaces
implicites. La définition des surfaces implicites suggère naturellement l’utilisation d’équation
mathématiques pour représenter leurs formes. On utilise alors des équations intégrant des
paramètres qui permettent de contrôler la forme de la primitive que l’on veut créer parmi une
gamme de formes connexes.
La famille à laquelle on s'intéresse est la famille des primitives fermée pleins à deux
dimensions dont une forme est définie par l'ensemble des points ayant une équation
cartésienne [30][31],
2

2


 x    y  1
   
a b


où

  0,...,

Et une équation analytique :

 x  a cos 

 y  b sin 

Dans ces équations, le degré  permet de contrôler la forme de la primitive. Ces primitives

ont été étendus par A. Jaklic[18] sous le nom de la famille superellipsoïdes (figure 2.3). Cette
famille comprend par exemple les ellipses, les losanges, les rectangles, etc.

Figure 2.3 coupe 2D représentant la variation de paramètre de forme 
1

Ellipse pleine

L'ellipse pleine est un bon candidat pour capturer la forme d'un objet ou de ses composantes
connexes, parce qu'elle permet de caractériser non seulement les concepts de taille et de position,
mais aussi les concepts d'élongation et d'orientation principale.

Une ellipse pleine est définie comme l'ensemble des points vérifiant l'équation cartésienne
2.12 dont le degré  est égal 1.
2

2

 x   y 
   
a b
1

1

Disque compact

Le disque compact est un cas particulier de l'ellipse et le type le plus simple de primitives. Les
caractéristiques de la primitive de type disque peuvent être obtenues à moindre coût puisque il
permet de caractériser seulement les concepts de taille et de position le centre de gravité et le
rayon. Donc, on peut représenter le rayon d'un disque compact par la formule suivante,

R



m00



Un disque plein est définie comme l'ensemble des points vérifiant l'équation cartésienne
2.12 dont le degré  est égal 1 et le rayon R.

x   y  R
2

2

1

Rectangle plein

Un rectangle plein est un bon candidat pour capturer la forme d'un objet avec des caractéristiques
anguleuses, et il permet aussi de caractériser non seulement les concepts de taille et de position,
mais aussi les concepts d'élongation et d'orientation principale.

L'équation paramétrique d'un rectangle plein est donnée par la formule suivante:

x
a
1

1

et

y
b

1

Losange plein

Une primitive de type d'un losange plein a presque les mêmes caractéristiques d'un rectangle sauf
l'équation paramétrique de celui-ci est donnée par la formule suivante:

Un losange plein est définie comme l'ensemble des points vérifiant l'équation cartésien 2.12
dont le degré  est égal 2.

 x    y  1
   
a b
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Illustration de la décomposition d'un objet en primitives et anti-primitives

La représentation d’un objet en primitives de types disques et des anti-disques[26] est un outil nés
du besoin de décrire un objet bidimensionnel au moyen de paramètres adéquats. L’objet
bidimensionnel est fourni sous forme d’une image binaire provenant d’un algorithme de
segmentation. Cette représentation est une décomposition hiérarchique qui peut se faire selon
quatre étapes principales à chaque hiérarchie :

 Remplacement d’un objet ou une partie connexe d’un objet par sa primitive équivalente.
 Combinaison de toutes les primitives obtenues aux étapes précédentes avec les primitives
de chaque étape en cours.

 Estimation de la différence entre l’objet initial et l’objet reconstruit par combinaison de
toutes les primitives obtenues jusqu’à une étape quelconque.

 Labellisation de différence en composantes connexes positives et en composantes
connexes négatives.
Soient deux formes binaires. L’une correspondant à l’objet à décomposer (A), et l’autre
correspondant au résultat de sa primitive équivalente de type disque (B). La figure 2.4(a) résume
le processus de superposition de cet objet avec cette primitive estimée dont le centre de gravité,
les axes principaux et l’angle d’orientation sont les caractéristiques extrait de cet objet. Les
figures 2.4(c) et (b) résume les processus de différence et de labellisation de cette différence en
composantes connexes positives et en composantes connexes négatives.

Figure 2.4 Illustration de la décomposition d’un objet binaire en sa primitive équivalente (a), et
en ses composantes connexes positives (b) et négatives (c)

On observe généralement que les composantes positives et composantes négatives
coexistent dans l’image de différence. Donc on peut faire les deux hypothèses suivantes :
1

La composante connexe positive (faux positif) est l’ensemble des pixels appartenant à

l’objet à décomposer et n’appartenant pas à sa primitive équivalente. Les composantes connexes
positives sont labellisées dans la figure 2.4(b).
2

La composante connexe négative (faux négatif) est l’ensemble des pixels

n’appartenant pas à l’objet à décomposer et appartenant à sa primitive équivalente. Les
composantes connexes négatives sont labellisées dans la figure 2.4(c).
Ensuite, à l’itération suivante de l’hiérarchie, les quatre étapes précédemment décrites sont
répétés pour chaque composante connexe (positive ou négative), jusqu'à ce que la taille des
composantes connexes (positives ou négatives) devienne égale à un pixel.
Du processus précédant on fait les hypothèses suivantes :
3

Les composantes connexes positives donneront naissance à un ensemble des

primitives de type positive. Les primitives de ce groupe sont appelées des ‘‘Primitives’’.
4

Les composantes connexes négatives donneront naissance à des primitives de type

négatives qui sont appelés des ‘‘Anti-primitives’’.
1

Description d'un objet

Compte tenu du processus de décomposition d'un objet décrit ci-dessus, il est aisé de comprendre
que l'objet dans son ensemble peut être décrit par un arbre. A chaque étape de la décomposition,
une composante connexe (positive ou négative) donne lieu à un disque équivalent, qui constitue
un nœud de l'arbre (avec des attributs de signe, de position et de taille), et à de nouvelles
composantes connexes qui constituent de nouvelles branches de l'arbre. Quand une composante
connexe a une taille égal à 1 pixel, la décomposition s'arrête et la branche devient une feuille de
l'arbre.
Avant d’aborder la suite il est nécessaire de définir qu'est ce qu'un arbre ou une
arborescence et d'apprendre les notations suivantes[33] :
Définition : Une arborescence R est un arbre avec un nœud particulier r appelé racine.
Puisqu’il existe une chaîne élémentaire unique de r à chacun des autres noeuds n, nous avons des
arêtes orientées. La longueur de la chaîne de la racine r au noeud n est appelée niveau ou
profondeur de n. Chaque nœud, autre que r, est appelé feuille ou un nœud interne. Une chaîne
orientée d’un noeud vers une feuille est une branche. Un noeud interne a un ou plusieurs noeuds
enfants et s'appelle le parent de ses noeuds enfants. Tous les enfants du même noeud sont des

enfants de mêmes parents.
La figure 2.5 montre une arborescence, la racine r est au faîte de l’arbre. Il y a quatre
feuilles b, c, d, et e. le niveau de a est 1 et celui de d est 2. Il est évident que tout arbre peut
devenir une arborescence par le choix judicieux d’un noeud comme racine.

Figure2.5 Illustration d’une arborescence
Dans la figure 2.5, on observe que chaque nœud autre que la racine r suit immédiatement
un seul nœud, mais peut être suivi immédiatement par plus d’un nœud, ainsi les nœuds d et e
suivent immédiatement a.
Donc, une arborescence est un outil utile pour décrire un objet par un ensemble de
primitives extraites à partir d’une technique de décomposition. C’est dans ce cadre que nous
l’envisageons ici. Par exemple, soit l’objet synthétique représentée dans la figure 2.6.

Figure 2.6 Objet synthétique
L’arborescence de la figure 2.7 montre les différentes primitives extraites par une
décomposition simple d’aspect d’apparence suivant un ordre de balayage lexicographique[33],
qu'il correspond au balayage de la première ligne à la dernière, et au sein de chaque ligne de la
première colonne à la dernière.

Figure 2.7 Illustration de l'ordre lexicographique et de l'arbre de décomposition d’un objet
synthétique.
Cette arbre implique que notre objet synthétique est construit par la combinaison des
primitives stockées aux ses quatre feuilles (1.1,1.2,1.3,2).
1 Reconstruction d'un objet à partir de primitives stockées dans un arbre de
décomposition
La reconstruction de l’objet synthétique de la figure 2.6 se fait simplement en additionnant les
primitives stockées aux feuilles (1.1,1.2,1.3,2) de l'arbre de décomposition illustrée à la figure
2.7. Donc, l’opération de reconstruction d'un objet à partir d’un arbre de décomposition de cet
objet se fait simplement en additionnant toutes les primitives et des anti-primitives stockées aux
nœuds de cet arbre de décomposition. Un des avantages de cette méthode de décomposition par
rapport à d'autres méthodes plus classiques est que la décomposition est d'emblée hiérarchique.
Ceci signifie qu'une reconstruction coarse-to-fine est immédiate: il suffit de parcourir l'arbre de la
racine vers les feuilles pour ajouter des primitives de taille de plus en plus faible.
Les figures 2.8 et 2.9 résument, par exemple, les processus de stockage dans arbre de
décomposition de deux niveaux et de la combinaison des primitives et des anti-primitives de type
disque. Soient les trois primitives de caractéristiques de tailles et de signes différentes stockées à
l’arbre de décomposition comme le montre la figure 2.8. Les primitives en couleur noire sont des
primitives positives et les primitives en couleur grise sont des primitives négatives (antiprimitives).

Figure 2.8 Illustration d’ un arbre de décomposition à deux niveaux.
Pour combiner ces primitives on a besoin d’utiliser les opération de composition du type :
d’union et de soustraction. Ces opérations sont réaliser de manière classique.
On considère que la première primitive de l’arbre décrit précédemment est l’objet reconstruit à la
fin de la première itération de la décomposition et on le note par Objet reconstruit1 donc pour
obtenir l’objet reconstruit2 à la fin de la deuxième itération on va exploiter les six hypothèses
suivantes :
5

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives positives de

niveau suivant)} est un ensemble des pixels apportant à l’objet reconstruit 2.
6

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives positives de

niveau suivant)} est un ensemble des pixels apportant à l’objet reconstruit 2.
7

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives négatives

de niveau suivant)} est un ensemble des pixels apportant au fond de l’objet reconstruit 2.
8

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives négatives

de niveau suivant)} est un ensemble des pixels apportant au fond de l’objet reconstruit 2.
9

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives positives de

niveau suivant)  ( pprimitives négatives de niveau suivant)} est un ensemble des pixels
apportant à l’objet reconstruit 2.
10

L’ensemble des pixels p tel que {(pObjet reconstruit1)  ( pprimitives positives de

niveau suivant)  ( pprimitives négatives de niveau suivant)} est un ensemble des pixels
apportant au fond de l’objet reconstruit 2.
La figure 2.9 représente l’objet reconstruit de l’application des six hypothèses
précédemment décrites.

Figure 2.9 Illustration de la combinaison des primitives et des anti-primitives stockées dans
l’arbre de la figure 2.8.
1

Décomposition d'un objet en utilisant un ensemble de primitives du différentes type.

Deux paramètres contrôlent le choix de la primitive parfaite lors d’une décomposition d’un objet
ou d’une composante connexes (positives ou négatives) : le degré de forme et la différence entre
la surface de cette primitive et celle de l’objet.
Si on veut faire une décomposition en utilisant un ensemble de primitives du différente
type, on propose la constatation suivante :
« Une primitive est choisie au fonction de la différence. Cette différence est définie par la
soustraction entre la surface de la composante connexe et la surface de sa primitive
équivalent ».
Ici, c’est le degré , de la fonction cartésienne qui fixe la surface de la primitive et le nombre de
pixels des composantes connexes positives et négatives qui exprime la différence.
Donc, chaque objet ou composante connexe est remplacé par la primitive équivalent, c'està-dire la primitive dont le degré de forme possède la petite valeur de différence en terme de
nombre de pixels entre ceux-ci.
2

DÉCOMPOSITION PAR UN ARBRE QUTERNAIRE "QUAD-TREE"

Dans cette section, nous présenterons une autre méthode de décompositions d'image de structures
bloc orienté, cette méthode est la décomposition d'une image par un arbre quaternaire
[27][28][29].
L’arbre quaternaire est une décomposition hiérarchique d'une image qui peut fournir un
accès rapide des données pour un recouvrement d'image. Un arbre quaternaire est basé sur un
principe récursif de décomposition des images. Chaque récursion de la décomposition d'un
segment d'image produit quatre quadrants égaux comme illustrés dans la figure 2.10 où les quatre
quadrants numérotés par 1, 2, 3, et 4 dans le segment décomposé.

Figure 2.10 : Illustration des quatre quadrants de décomposition avec l’arbre quaternaire
Pour un processus de décomposition d’une image, un arbre quaternaire peut être décrit
périodiquement avec un nœud particulier r appelé racine représentant l'image entière. Puisqu’il
existe une chaîne élémentaire unique de r à chacun des autres noeuds n, nous avons exactement
quatre arêtes orientées. La longueur de la chaîne de la racine r au noeud n est appelée niveau ou
profondeur de n. Chaque nœud, autre que r, est un enfant appelé feuille ou un nœud interne
représentant les segments décomposés de l’image entière. Une chaîne orientée d’un noeud vers
une feuille est une branche. Un noeud interne a exactement quatre nœuds enfants et s'appelle le
parent de ses quatre noeuds enfants. Tous les enfants du même noeud sont des enfants de mêmes
parents.
La décomposition d’une image avec un arbre quaternaire marque les segments décomposés
par un blanc s'ils se composent des pixels blancs seulement, par un noir s'ils se composent des
pixels noirs seulement, et gris s'ils se composent des Pixels noir et blanc. A chaque étape de la
récursion la décomposition est effectuée seulement sur les segments gris. Les segments noirs et
blancs demeurent sans changement.
Le tableau 2.1 résume les tailles des quadrants à chaque itération i dont le nombre est égale
à 4i pour une image binaire de taille 256x256 pixels.

Itération
Taille de
quadrant
Nombre
de
quadrant

0

1

256x256 128x128
pixels
pixels
1

4

2

3

64x46
pixels

32x32
pixels

16

64

4

5

6

7

8

16x16 8x8 4x4
2x2
1x1
pixels pixels pixels pixels pixels
256

1024

4096 16384 65536

Tableau 2.1 Illustration de la taille et le nombre des quadrants à chaque itération

CHOIX DES CRITERES D'EVALUATION D’UNE ARBORESCENCE
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Dans cette partie de notre travail, nous somme intéressé par l’estimation de la différence entre
deux arbres de décomposition récursive à pour but d’étudie leur complexité et leur évolution.
En effet, la profondeur d'un arbre ou le nombre des étapes de décomposition introduit un
premier type de différence. Une autre raison pour évaluer cette différence est la dualité des
primitives négatives et des primitives positives qui donne un autre type. En plus de ça, l'erreur
obtenue de la différence entre la forme initiale et la forme reconstruite des primitives obtenues
jusqu'à une étape quelconque introduit le troisième type de différence.
4.1.

La profondeur de l'arbre

La profondeur p d'un arbre A consiste au nombre des récusions de la décomposition et elle est
notée par:
1

p A 

Le nombre de primitives positives

La connaissance de ce nombre de primitive est de donner une idée sur l'importance de sa

p
N

contribution à ajouter pour obtenir la forme initiale et on le note par

1




.

Le nombre de primitives négatives

La connaissance de ce nombre de primitive est de donner une idée sur l'importance de sa
contribution à soustraire pour obtenir la forme initiale et on le note par
1

N

  
p
 .

Le nombre de primitives globales

L'association entre les deux types de mesures décrit précédemment donne le nombre total des
primitives lors de la récursion de la décomposition et il est noté par
1

N  p 

Taux de reconstruction positive

Ce taux montre l'importance de la déformation externe résultante de la différence entre l'objet

initial et l'objet reconstruit. Il se calcule par la formule suivante:


rec  N 100%
N
ext

Où

N
N

est le nombre des pixels constituant la forme initiale.


est le nombre des pixels constituant la déformation externe de la forme initiale par rapport à

la forme reconstruite des primitives obtenues jusqu'à une étape quelconque.
1

Taux de reconstruction négative

Ce taux montre l'importance de la déformation interne résultante de la différence entre l'objet
initial et l'objet reconstruit. Il se calcule par la formule suivante:


rec  N 100%
N
int

Où

N
N

est le nombre des pixels constituant la forme initiale.


est le nombre des pixels constituant la déformation interne de la forme initial par rapport à

la forme reconstruite des primitives obtenues jusqu'à une étape quelconque.
1

Taux de reconstruction globale

Ce taux montre l'importance de la déformation globale résultante de la différence entre l'objet
initial et l'objet reconstruit. Il se calcule par la formule suivante:
*

rec  N 100%
N
int

Où

N
N

est le nombre des pixels constituant la forme initiale.
*

est le nombre des pixels constituant la déformation globale de la forme initiale par rapport à

la forme reconstruite des primitives obtenues jusqu'à une étape quelconque.

Contrairement à la généralité au nombre des primitives et au taux de reconstruction globale,
les autres mesures donnent une indication sur la nature de la déformation et de la primitive
responsable de l'erreur.

2

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté en quoi consiste la décomposition d’une forme, ainsi que la
méthode de création des primitives qui peuvent être utilisées, et comment les implanter dans un
programme de décomposition pour faire une représentation d’un objet binaire. Par ailleurs
quelques critères d’évaluation de ces décompositions ont été développés. Dans le chapitre suivant
nous donnerons les résultats de la décomposition de certaines formes à l’aide des différentes
primitives.

Chapitre 3
Résultats et simulations
Résumé :

Dans ce chapitre, nous analysons la performance des techniques proposées pour la décomposition
par simulation.
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1. INTRODUCTION
Dans ce dernier chapitre nous allons exposer les résultats auxquels nous sommes
parvenus en appliquant les méthodes définies, dans le chapitre précédent, à une base
d’image de synthèse. Nous discutons de ces résultats tout en les comparant au fur et à
mesure à des méthodes classiques. Dans la dernière section, nous donnons quelques
perspectives pour des travaux futurs.
Auparavant, nous présentons le modèle d’image utilisée en justifiant le choix
porté sur ces images, ainsi que les primitives de décomposition.
2. MODÈLE IMAGE.
Afin d’évaluer les performances des approches proposées, nous les appliquons sur des
images tests de synthèse. Celles-ci présentent des modèles de tailles 256x256 pixels
constitué d’un objet de niveau de gris à ‘‘255’’ sur un fond de niveau de gris ‘‘0’’. La
base image utilisée est constituée de deux images. L'objet contenu dans la première
image (figure 3.1.A) a une forme isotrope dont (les propriétés sont semblables quelles
que soient les directions et) on peut calculer uniquement la taille et le centre de gravité
tandis que l'objet contenu dans la deuxième image (figure 3.1.B) a une forme non
isotrope dont les caractéristiques, telles que la taille, le centre de gravité, l'élongation et
l'orientation peuvent être calculées.
Par ailleurs, l‘emploi des images de synthèse au lieu des images réelles est une
nécessité dans l’application des méthodes de décomposition qui sont basées sur la
description des caractéristiques géométriques des formes binaires, et surtout cela permet
à tout moment de contrôler le bon déroulement du processus.

Image A

Image B

Figure 3.1 Illustration des images de base de donnée utilisée
A) forme isotrope ; B) forme non isotrope
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3. APPLICATION DE LA DÉCOMPOSITION D’UN OBJET BINAIRE PAR
DES PRIMITIVES ET DES ANTI-PRIMITIVES
3.1.Algorithme séquentiel pour la décomposition
L’algorithme reconstruit pour décomposer un objet binaire en primitives et des antiprimitives est le suivant :
Image A

Filtre d’extraction de
la primitive

Filtre de calcul de la différence
255 pour les pixels  à A et  à la primitive
128 pour les pixels  à la primitive et  à A
Filtre d’étiquetage des
composantes connexes

Filtre d’extraction des primitives
équivalentes (les primitives positives
sont à 255 et des négatives sont à 128)

Filtre de combinaison des
primitives

Filtre du calcul de la différence
dans un image intermédiaire I
Non

I contient des
pixels  0

Oui

SORTIE
Cet algorithme s’appuie sur le concept de balayage de la grille formant l’image
binaire. Donc, les pixels de la grille sont visités l’un après l’autre dans un ordre
lexicographique donné par :
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j  j

où (i,j) et (i’,j’) sont les coordonnés des pixels P et P’ respectivement..
La formule précédente correspond au balayage de la première ligne à la dernière,
et au sein de chaque ligne de la première colonne à la dernière.
Nous pouvons maintenant dire que notre algorithme comporte deux étapes : une
initialisation, une boucle itérative.
Initialisation
Pour une image binaire B, cette phase comporte deux filtres :

 Un filtre d’extraction de la primitive équivalent à l’objet initial,
 Un filtre d’estimation de la différence entre l’objet initial et sa primitive
équivalent.
Boucle itérative
Pour une différence non nulle de l’étape d’initialisation, la boucle itérative comporte
cinq filtres :

 Un filtre de labellisation des composantes connexes résultantes de la différence
non nulle,

 Un filtre d’extraction des primitives équivalents aux composantes connexes,
 Un filtre de combinaison des primitives résultantes jusqu’à l’itération i,
 Un filtre d’estimation de la différence entre l’objet initial et l’objet reconstruit de
la combinaison des primitives.

 Un filtre de test si il reste des composantes non nulles, si oui faire une autre
boucle si non sortir.
3.2.Choix des primitives
Dans le but de comparer le résultat de décomposition d'une forme avec différente
primitives dans ce qui suit nous donnons les résultats obtenus pour la décomposition de
la forme non isotrope (figure 3.1.B) avec les primitives de la figure 3.2.
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(a)

(b)
(c)
(d)
Figure 3.2 Illustration des primitives utilisées
a) ellipse ; b) disque ; c) losange ; d) rectangle

Les primitives illustrées ci-dessus sont choisies pace qu'elles affichent les
différentes caractéristiques que pourrait avoir une forme dans une image, à savoir la
compacité avec le disque, l'élongation avec l'ellipse plein, le caractère anguleux et
l’élongation avec le rectangle et le losange.
L'estimation des principales caractéristiques pour la forme A et la forme B en
utilisant les descripteurs de moment décrits dans le chapitre précédant est illustrée dans
le tableau 3.1.

Forme

Caractéristique
Centre de gravité
Grand axe

(100.62, 126.22) (128.41, 146.66)
62.33

76.63

Petit axe

53.51

34.85

Orientation

-10.66

113.64

Tableau 3.1 Illustration des caractéristiques des formes A et B
Le but de l'estimation du centre de gravité de la forme dans le plan (xOy), du
grand axe, du petit axe, et de l’angle d'orientation qui représente la rotation des axes
principaux dans le plan (xOy) d’une forme binaire est afin d’obtenir une différence de
petite valeur le plus possible lors de la superposition de la primitive reconstruit de ces
caractéristiques sur sa forme.
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Les séries d'images ci-dessous montre le processus de décomposition appliqué à
une forme non isotrope (figure 3.1.B) où :
Chaque ligne représente une itération de la décomposition où la première ligne
illustre la première étape de l'approximation de la forme initiale par une primitive
équivalente et la première tentative de sa reconstruction de nouveau.
Les images de la première colonne représente le résultat de la différence entre la
forme initiale et la forme reconstruite à partir de la combinaison entre les primitives
obtenues aux étapes précédents de la décomposition. Cette différence consiste en deux
types de composantes. Le premier type de cette différence est la contribution de couleur
noire à ajouter à la combinaison des primitives obtenues à l’étape précédente et le
deuxième type de cette différence est la contribution de couleur grise à soustraire de la
combinaison des primitives obtenues à l’étape précédente pour obtenir la forme initiale.
Le premier type de ces contributions donnera lieu à des primitives positives ou des
primitives de couleur noire, tandis que le deuxième type donnera lieu à des primitives
négatives ou des anti-primitives de couleur grise.
Les images de la deuxième colonne représentent les primitives extraites des
contributions positives à ajouter à la combinaison des primitives obtenues à l’étape
précédente en couleur noir et les anti-primitives extraites des contributions négatives à
soustraire de la combinaison des primitives obtenues à l’étape précédente en couleur
grise.
Chaque image de la dernière colonne représente le résultat de l’addition des
primitives positives et de la soustraction des anti-primitives négatives extraites à la
combinaison obtenue précédemment. Le résultat obtenu montre la forme reconstruite à
chaque itération de la décomposition.
3.3.Décomposition par un disque compact
Le choix classique et le plus simple des primitives est celui la primitive de type
disque dont les caractéristiques sont le centre de gravité et le rayon r. Le rayon r de ce
type de primitive est donné par :

r A



Où A est la surface ou l'ensemble des pixels de la forme.

La décomposition d’une forme par une primitive de type disque peut facilement se
voir dans la série des images ci-dessous.
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Figure 3 .3 Illustration de la décomposition et la reconstruction d’un objet par une
primitive de type disque compact.
Colonne A ) Illustration de la différence entre l’objet et sa combinaison de primitives.
Colonne B ) Illustration des primitives et des anti-primitives estimées.
Colonne C ) Illustration de la combinaison des primitives et des anti-primitives.
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Les huit lignes de la figure 3.3 dont les trois images sont l’image des composantes
connexes à décomposer, l’image des primitives estimées et l’image de la forme
reconstruite montrent que la décomposition et la reconstruction hiérarchique de la forme
B illustrée à la figure 3.1 en utilisant des disques et des anti-disques se termine après
huit itérations où la première image de la première ligne illustre la composante initiale B
à décomposer.
Les sept autres images dernières de la première colonne de la figure 3.3 illustrent
le résultat de la différence entre la forme initiale B et la forme reconstruite par la
combinaison de tous les disques et les anti-disques obtenus aux étapes précédentes de la
décomposition de la forme B en terme des composantes positives et négatives. Ces
composantes positives et négatives sont devenues de plus en plus invisible à l’œil. Cela
peut facilement se voir dans la dernière image de cette colonne où la taille des
composantes de différence positives en couleur noire ou négatives en couleur grise sont
devenues invisibles. L’algorithme s’arrête de son bouclement ce qui signifie que la
condition du fin de programme du filtre de test est vérifiée et que la taille des
composantes positives et négatives est devenue nulle c’est à dire qu’aucun pixel n’est
détecté à l’image de différence à la neuvième itération ce qui implique que la
décomposition s’arrête à la huitième itération.
La deuxième colonne montre que les primitives qui remplacent les composantes
de différence sont du type de disque et d’anti-disque et que ces deux types de primitives
sont devenues de plus en plus de petite taille et invisibles cela peut facilement se voir
par une comparaison, par exemple, entre la primitive de la première étape, les quatre
primitives de la deuxième étape et les primitives de la dernière étape.
La dernière colonne représente la forme reconstruite après une à huit étapes par la
combinaison de toutes les disques et les anti-disques obtenues précédemment.
On peut conclure que huit étapes sont nécessaires pour décomposer la forme B et
pour la reconstruire à partir de la combinaison des disques et des anti-disques résultants
au cours de sa décomposition.

52

Chapitre 3

Résultats et Simulations

3.4.Décomposition par une ellipse pleine
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Figure 3.4 Illustration de la décomposition d’un objet par une primitive de type ellipse
plein.
Colonne A ) Illustration de la différence entre l’objet et sa combinaison de primitives.
Colonne B ) Illustration des primitives et des anti-primitives estimées.
Colonne C ) Illustration de la combinaison des primitives et des anti-primitives.
Les six lignes de la figure 3.4 dont les trois images sont l’image des composantes
connexes à décomposer, l’image des primitives estimées et l’image de la forme
reconstruite montrent que la décomposition et la reconstruction hiérarchique de la forme
B illustrée à la figure 3.1 en utilisant des ellipses pleins et des anti-ellipses pleins se
termine après six itérations où la première image de la première ligne illustre la
composante initiale B à décomposer.
Les cinq autres images de la première colonne de la figure 3.4 illustrent le résultat
de la différence entre la forme initiale B et la forme reconstruite par la combinaison de
toutes les ellipses et les anti-ellipses obtenus aux étapes précédentes de la décomposition
de la forme B en terme des composantes positives et négatives. Ces composantes
positives et négatives sont devenues de plus en plus invisible à l’œil. Cela peut
facilement se voir dans la dernière image de cette colonne où la taille des composantes
de différence positives en couleur noire ou négatives en couleur grise sont devenues
invisible. L’algorithme s’arrête de son bouclement ce qui signifie que la condition du fin
de programme du filtre de test est vérifiée et que la taille des composantes positives et
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négatives est devenue nulle c’est à dire qu’aucun pixel n’est détecté à l’image de
différence à la septième itération ce qui implique que la décomposition s’arrête à la
sixième étape.
La deuxième colonne montre que les primitives qui remplacent les composantes
de différence sont du type d’ellipse et d’anti-ellipse et que ces deux types de primitives
sont devenues de plus en plus de petite taille cela peut facilement se voir, par exemple,
par une comparaison entre la primitive de la première étape et l’ensemble des primitives
de la deuxième étape.
La troisième colonne représente la forme reconstruite après une à six itérations par
la combinaison de toutes les ellipses et les anti-ellipses obtenues précédemment à
chaque itération de la décomposition.
On peut constater que six itérations sont suffisantes et nécessaires pour
décomposer la forme B et pour la reconstruire à partir de la combinaison des ellipses et
des anti-ellipses résultantes au cours de sa décomposition.
3.5.Décomposition par un rectangle plein
La série des images ci-dessous montre la décomposition et la reconstruction de la
forme B en utilisant de primitives et d’anti-primitives du type rectangle.
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Figure 3 .5 Illustration de la décomposition d’un objet par rectangle plein.
Colonne A ) Illustration de la différence entre l’objet et sa combinaison de primitives.
Colonne B ) Illustration des primitives estimées.
Colonne C ) Illustration de la combinaison des primitives.
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La série des images de la figure 3.5 représente la décomposition et la
reconstruction hiérarchique de la forme B en utilisant des rectangles et des antirectangles plein, où la première image de sa première colonne représente la forme
initiale à décomposer et les autre images de cette colonne illustrent le résultat de
différence entre la forme initiale B et la forme reconstruite par la combinaison des
rectangles et des anti-rectangles obtenus précédemment en terme des composantes
positives et négatives. Ces composantes positives et négatives sont devenues de plus en
plus invisible à l’œil. Cela peut facilement se voir dans la dernière image de la première
colonne où la taille des composantes de différence positives en couleur noire ou
négatives en couleur grise sont devenues invisible. L’algorithme s’arrête de son
bouclement ce qui signifie que la condition du fin de programme du filtre de test est
vérifiée et que la taille des composantes positives et négatives est devenue nulle c’est à
dire qu’aucun pixel est détecté à l’image de différence à la septième itérations ce qui
implique que la décomposition s’arrête à la sixième itération.
La deuxième colonne montre que les primitives qui remplacent les composantes
de différence sont du type de rectangle et d’anti- rectangle et que ces deux types de
primitives sont devenues de plus en plus de petite taille après un nombre d’itérations
allant de un à six.
La troisième colonne représente la forme reconstruite après une à six itérations par
la combinaison de tous les rectangles et les anti- rectangles obtenus précédemment à
chaque itération de la décomposition.
On peut constater que six itérations sont suffisantes et nécessaires pour
décomposer la forme B et pour la reconstruire à partir de la combinaison des rectangles
et des anti- rectangles résultants au cours de sa décomposition.
3.6.Décomposition par un losange plein
La série des images ci-dessous montre la décomposition et la reconstruction
hiérarchique de forme la B en utilisant des primitives du type : losange et anti-losange.
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Figure 3.6 Illustration de la décomposition d’un objet par une primitive de type losange.
Colonne A ) Illustration de la différence entre l’objet et sa combinaison de primitives.
Colonne B ) Illustration des primitives et des anti-primitives estimées.
Colonne C ) Illustration de la combinaison des primitives et des anti-primitives.
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La série des images de la figure 3.6 représente la décomposition et la
reconstruction hiérarchique de la forme B en utilisant des losanges et des anti- losanges
plein, où la première image de sa première colonne représente la forme initiale à
décomposer et les autres images de cette colonne illustrent le résultat de différence entre
la forme initiale B et la forme reconstruite par la combinaison des losanges et des antilosanges obtenus précédemment en terme de composantes positives et négatives. Ces
composantes positives et négatives sont devenues de plus en plus invisible à l’œil. Cela
peut facilement se voir dans la dernière image de la première colonne où la taille des
composantes de différence positives en couleur noire ou négatives en couleur grise sont
devenues invisible. L’algorithme s’arrête de son bouclement ce qui signifie que la
condition du fin de programme du filtre de test est vérifiée et que la taille des
composantes positives et négatives est devenue nulle c’est à dire qu’aucun pixel n’est
détecté dans l’image de différence pour une neuvième itération et que la décomposition
s’arrête à la huitième itération.
La deuxième colonne montre que les primitives qui remplacent les composantes
de différence sont du type de losange et d’anti-losange et que ces deux types de
primitives sont, aussi, devenues de plus en plus de petite taille.
La troisième colonne représente la forme reconstruite après une à six itérations
par la combinaison de toutes les losanges et les anti- losanges obtenus précédemment.
On peut constater que huit itérations sont nécessaires pour décomposer la forme B
et pour la reconstruire à partir de la combinaison des losanges et des anti-losanges
résultants au cours de sa décomposition.
Nous remarquons dans les séries des images que la décomposition et la
reconstruction de la forme sont des processus itératifs qui se terminent lorsque la
différence entre la forme initiale et la forme reconstruite par la combinaison de toutes
les primitives et les anti-primitives obtenue à chaque itération est devenu nulle. De plus,
on remarque que la taille des primitives et des anti-primitives est, aussi, devenu nulle.
Nous remarquons que la décomposition par une primitive de type disque ou de
type losange a besoin de huit itérations pour décomposer la forme initiale et la
reconstruire de nouveau et que six itérations sont suffisantes pour la décomposition de
la même forme par une primitive de type ellipse ou bien de type rectangle.
Les tableaux suivants montre le nombre de primitive, le nombre d'anti-primitives
et les erreurs de reconstruction positives, négatives et globales aux différentes étapes de
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décomposition des formes A et B, pour des primitives et anti-primitives du type: disque,
ellipse, rectangle, losange.
Décomposition de la forme A par un disque
Etape
1
2
3
4
5
6
7
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
20.34 %
7
8
9.51 %
35
45
3.89 %
75
81
1.81 %
93
94
0.54 %
43
49
0.05 %
5
9
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
17.03 %
7.88 %
4.12 %
2.20 %
0.67 %
0.10 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
37.37 %
17.39 %
8.02 %
4.02 %
1.22 %
0.15 %
00 %

545 disques

Tableau 3.2 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en primitives de type disque
Décomposition de la forme A par une ellipse
Etape
1
2
3
4
5
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
9.64 %
7
8
11.90 %
46
42
1.46 %
65
62
0.25 %
15
10
0%

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
27.02 %
4.57 %
2.34 %
0.12 %
0%

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
36.66 %
16.47 %
3.80 %
0.37 %
0%

256

Tableau 3.3 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en primitives de type ellipse
Décomposition de la forme A par un rectangle
Etape
1
2
3
4
5
6
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
2.26 %
9
8
18.57 %
32
31
1.23 %
44
47
0.98 %
36
24
0.01 %
1
3
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
51.74 %
2.71 %
5.23 %
0.30 %
0.04 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
54.00 %
21.28 %
6.46 %
1.28 %
0.05 %
00 %

236 rectangles

Tableau 3.4 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en primitives de type rectangle
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Décomposition de la forme A par un losange
Etape
1
2
3
4
5
6
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
33.41 %
7
8
4.74 %
35
37
5.42 %
49
47
0.36 %
24
28
0.11 %
9
2
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
8.17 %
18.37 %
1.72 %
1.13 %
0.02 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
41.59 %
23.12 %
7.14 %
1.50 %
0.13 %
00 %

247 losanges

Tableau 3.5 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en primitives de type losange
Décomposition de la forme B par un disque
Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de
primitives primitives
positives
négatives
1
0
2
3
9
11
36
27
73
69
80
80
32
30
0
2

Taux d'erreur de
reconstruction
positive
28.48 %
14.91 %
8.33 %
3.65 %
1.65 %
0.42 %
00 %
00 %

Taux d'erreur de
reconstruction
négative
28.08 %
12.97 %
7.51 %
3.75 %
1.72 %
0.42 %
0.02 %
00 %

Taux d'erreur de
reconstruction
globale
46.57 %
27.88 %
15.85 %
7.41 %
3.37 %
0.84 %
0.02 %
00 %

455 disques

Tableau 3.6 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme B en primitives de type disque
Décomposition de la forme B par une ellipse
Etape
1
2
3
4
5
6
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de
primitives primitives
positives
négatives
1
0
8
4
22
20
36
37
13
12
0
2

Taux d'erreur de
reconstruction
positive
9.62 %
8.36 %
1.57 %
0.29 %
00 %
00 %

Taux d'erreur de
reconstruction
négative
20.66 %
4.93 %
2.34 %
0.15 %
0.02 %
00 %

Taux d'erreur de
reconstruction
globale
30.28 %
13.30 %
3.91 %
0.45 %
0.02 %
00 %

155 ellipses

Tableau 3.7 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme B en primitives de type ellipse
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Décomposition de la forme B par un rectangle
Etape
1
2
3
4
5
6
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
2.54 %
9
4
18.21 %
11
16
1.20 %
38
30
1.12 %
27
18
00 %
0
2
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
43.95 %
3.13 %
4.79 %
0.31 %
0.02 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
46.49 %
21.35 %
6.18 %
1.44 %
0.02 %
00 %

156 rectangles

Tableau 3.8 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme B en primitives de type rectangle

Décomposition de la forme B par un losange
Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
33.96 %
4
5
2.11 %
23
12
23.08 %
14
22
1.49 %
8
14
2.60 %
8
18
0.13 %
6
8
0.15 %
4
5
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
17.75 %
37.00 %
1.52 %
8.47 %
0.80 %
0.55 %
0.06 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
38.71 %
39.12 %
24.60 %
9.96 %
3.41 %
0.68 %
0.22 %
00 %

152 losanges

Tableau 3.9 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction de la
décomposition de forme B en primitives de type losange
Nous remarquons que les silhouettes A et B, en général, sont décomposées avec
des taux de reconstruction décroissants après un nombre croissant d’itération allant de
un à la fin de décomposition. de plus les taux de reconstruction positive pénalisent les
zones de concavité, tandis que les taux de reconstruction négative pénalisent les zones
de convexité. Les taux de reconstruction globale sont égaux le somme du taux de
reconstruction positive et du taux de reconstruction négative à chaque itération, c’est à
dire ils pénalisent les zones de concavité et de convexité.
Ceci peut être remarqué en observant, par exemple, le tableau (3.2) de la
décomposition du silhouette A. dès l’étape un, le taux de reconstruction positive est de
20.34%, le taux de reconstruction négative est de 17.03%, alors que le taux de
reconstruction global est de 37.37%. Tandis que la croissance de nombre d’itération
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dans ce tableau montre la décroissance du taux de reconstruction globale entre 37.37%
de l’étape 1 jusqu’à 00% de la dernier étape. Ce dernier pourcentage signifie que la
taille des composantes positives et négatives est devenue nulle, c’est à dire aucun pixel
n’est détecté dans l’image de différence ce qui implique la fin de déroulement de
programme de décomposition.
Quant aux taux de reconstruction positive et négative, on peut remarquer qu’ils
sont balancés entre la croissance et la décroissance. On peut remarquer ceci en
examinant le tableau (3.4) tel que le taux de reconstruction positive de 2.26% de ligne
un est plus faible que celui de la deuxième ligne qui est de 18.57%, mais de valeur plus
mportante que celui de la troisième ligne qui est de 1.23%.
Le nombre des primitives et d’anti-primitives bien que de valeurs moins
importantes que les taux de reconstruction illustrent le nombre des zones concaves et
convexes mise en jeu à la reconstruction au début de chaque itération de la
décomposition. On peut voir cela dans le même tableau (2.3), par exemple, la ligne un
montre que le nombre de primitives est de 1 ce qui signifie que le nombre des zones
concaves est de 1, la ligne 2 montre que le nombre de primitives est de 7 ce qui signifie
que le nombre des zones concaves qui sont mises en jeu est de 7et le nombre d’antiprimitives est de 8 ce qui signifie que le nombre des zones convexes qui sont mises en
jeu est de 8, tandis que le nombre total des primitive et d’anti-primitives est de 554 ce
qui signifie que le nombre total des zones convexes et concaves qui sont mises en jeu à
l’objet reconstruit est de 554.
Nous remarquons que les primitives de type ellipses engendrent toujours un taux
de reconstruction plus faible que celles des autres types. Par exemple, à l’étape 3, le taux
de reconstruction est quatre fois plus important avec les disques, deux fois plus
important avec les rectangles et huit fois plus important avec les losanges qu’avec les
ellipses. Ces dernières permettent d’atteindre un taux de reconstruction acceptable en
trois étapes, alors que les disques et les losanges en demandent deux supplémentaires
tandis que les rectangles en demandent un décroissance importante.
De plus nous remarquons que la famille des ellipsoïdes engendre un nombre de
primitives plus faible que celle de type disques. Par exemple, pour la silhouette B le
nombre des ellipses est de 155, des losanges est de 152, des rectangles est de 156 et des
disques est de 455. De ces mesures le nombre des disques est trois fois plus important
qu’avec les autres types de primitives. De plus malgré le nombre considérable
d’itérations de décomposition en utilisant des losanges, mais ces derniers atteignent un
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nombre faible comme les autres types des ellipsoïdes (247 pour la silhouette et 152 pour
la silhouette B).
3.7.Décomposition par différent types de primitive
Si les primitives sont maintenant définies à partir des paramètres géométriques intuitifs
et précis, le contrôle de l’utilisation de différents types des ellipsoïdes est réalisé par
l’estimation de la différence entre l’objet ou la composante connexe et toutes les
primitives reconstruit à partir de ses caractéristiques et pour des valeurs de degré de
forme de 0, 0.1, 0.2,…, 2, puis choisir la primitive qui a la petite valeur de différence
qui va remplacer la composante connexe.
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Figure 3 .7 Illustration de la décomposition d’un objet par différents types de
primitives.
Colonne A ) Illustration de la différence entre l’objet et sa combinaison de primitives.
Colonne B ) Illustration des primitives et des anti-primitives estimées.
Colonne C ) Illustration de la combinaison des primitives et des anti-primitives.
Les six lignes de la figure 3.7 dont les trois images sont l’image des composantes
connexes à décomposer, l’image des primitives estimées et l’image de la forme
reconstruite montrent que la décomposition et la reconstruction hiérarchique de la forme
B illustrée à la figure 3.1 en utilisant des primitives et des anti-primitives avec degré de
forme évolué de 0 jusqu’à 2 avec un pas de 0.1 où 0 est le degré de forme d’un rectangle
et 2 est le degré de forme d’un losange.
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La première ligne illustre la composante initiale B à décomposer, sa primitive
équivalente et la forme reconstruite à la fin de cette itération.
Les cinq entre images de la première colonne de la figure 3.7 illustrent le résultat
de la différence entre la forme initiale B et la forme reconstruite par la combinaison de
toutes les primitives et les anti-primitives obtenue aux étapes précédentes de la
décomposition de la forme B en terme des composantes positives et négatives. Ces
composantes positives et négatives sont devenues de plus en plus invisible à l’œil. Cela
peut facilement se voir dans la dernière image de cette colonne où la taille des
composantes de différence positives en couleur noire ou négatives en couleur grise sont
devenues invisible. L’algorithme s’arrête de son bouclement ce qui signifie que la
condition de fin de programme du filtre de test est vérifiée et que la taille des
composantes positives et négatives est devenue nulle c’est à dire qu’aucun pixel est
détecté à l’image de différence à la septième itération ce qui implique que la
décomposition s’arrête à la sixième itération.
La deuxième colonne montre que les primitives qui remplacent les composantes
de différence sont de divers types, cela peut se voir facilement avec la première
primitive estimée pour la composante connexe B tel que le filtre d’extraction de
primitive choisir une primitive de degré de forme de valeur 0.7 et on peut voir cela dans
la deuxième itération où l’ensemble des primitives estimées prend différente forme (un
ellipse, un rectangle, etc).
La dernière colonne représente la forme reconstruite après une à six étapes par la
combinaison de toutes les primitives et les anti-primitives obtenues précédemment à
chaque itération.
On peut conclure que six itérations sont nécessaires et suffisantes pour
décomposer la forme B et pour la reconstruire à partir de la combinaison des primitives
et des anti-primitives résultantes au cours de sa décomposition.
Les tableaux suivant donnent des mesures sur l’évolution de la décomposition des
silhouettes A et B en utilisant différents types des ellipsoïdes.

67

Chapitre 3

Résultats et Simulations
Décomposition de la forme A par différent type de primitives

Etape
1
2
3
4
5
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
15.24 %
8
9
7.91 %
48
43
1.59 %
56
58
0.13 %
10
8
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
19.73 %
5.39 %
1.87 %
0.15 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
34.97 %
13.31 %
3.46 %
0.29 %
00 %

241 primitives

Tableau 3.10 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en utilisant différentes primitives.

Décomposition de la forme B par différent type de primitives
Etape
1
2
3
4
5
6
Nbr de
Primitives

Nombre de Nombre de Taux d’erreur de
primitives primitives
reconstruction
positives
négatives
positive
1
0
12.92 %
5
4
6.20 %
25
20
1.54 %
28
36
0.20 %
13
15
00 %
0
2
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
négative
11.47 %
5.06 %
1.64 %
0.28 %
0.02 %
00 %

Taux d’erreur de
reconstruction
globale
24.39 %
11.26 %
3.19 %
0.48 %
0.02 %
00 %

149 primitives

Tableau 3.11 Les nombres des primitives et les taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en utilisant différentes primitives.

Nous remarquons que les silhouettes A et B, en général, sont décomposées avec
des taux de reconstruction décroissante après un nombre croissant d’itération allant de
un à la fin de décomposition. Ceci peut être remarqué en observant, par exemple, le
tableau (3.11) de la décomposition de silhouette B. Ce tableau montre la décroissance
du taux de reconstruction globale entre 24.39% de l’étape 1 jusqu’à 00% de la dernière
étape.
Nous remarquons que la décomposition de la silhouette isotrope A engendre cinq
itérations, tandis que la silhouette non isotrope B engendre six itérations. Quant au
nombre de primitives c’est le contraire où la silhouette A résulte nombre de primitives
de 241 moins de la silhouette B qui résulte 149 primitives.
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COMPARAISON AVEC LA DÉCOMPOSITION D’UN OBJET BINAIRE

PAR UN ARBRE QUATERNAIRE.
Comme nous l’avons cité dans le chapitre II, cette décomposition a été utilisée dans
[Wu 00] pour la représentation des objets binaires. Nous l’avons utilisée dans notre
travail pour la comparer avec les hiérarchies de la décomposition précédentes et leurs
erreurs de reconstruction.
La série des images de la figure 3.8 montre la décomposition et la reconstruction
appliquée à la forme non isotrope B en utilisant un arbre quaternaire. Chaque ligne
représente une itération de la décomposition de la forme B. La première colonne
représente le reste de la forme initiale qui est obtenu par la différence entre la forme
initiale et la forme reconstruite par la combinaison des quadrants noirs obtenus lors de
chaque étape.
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Figure 3 .8 Illustration de la décomposition de l’objet B par un arbre quaternaire
La deuxième colonne représente la forme approximative reconstruite par des
quadrants résultants. Ces quadrants peuvent avoir trois couleurs le noir qui représente
une partie uniforme qui n’est pas décomposable aux étapes suivantes, le blanc qui
représente une partie uniforme du fond qui aussi n’est pas décomposable aux étapes
suivantes et le gris qui représente la partie non uniforme à décomposer à l’étape
suivante.
Dans ce cas, la forme initial B est obtenu après huit itérations qui sont nécessaires
pour reconstruire sa forme initial de nouveau.
Les tableaux suivants illustre l’évolution des informations de la décomposition des
formes A et B.

71

Chapitre 3

Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre Totale de
Quadrants

Résultats et Simulations
La décomposition de la forme A par l'arbre quaternaire
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Erreur de reconstruction
Quadrants
Quadrants
Quadrants
globale
gris
blancs
noirs
4
0
0
100 %
6
10
0
100 %
15
7
2
72.89 %
29
22
9
42.39 %
55
35
26
20.37 %
101
71
48
10.20 %
141
140
123
3.69 %
0
285
279
00 %
1057 quadrants (noirs et blancs)

Tableau 3.12 Les nombres des quadrants et le taux de reconstruction
de la décomposition de forme A en utilisant l’arbre quaternaire.

Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre Totale de
Quadrants

La décomposition de la forme B par l'arbre quaternaire
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Erreur de reconstruction
Quadrants
Quadrants
Quadrants
globale
gris
blancs
noirs
4
0
0
100 %
6
10
0
100 %
15
7
2
77.06 %
41
12
7
56.98 %
82
45
37
30.46 %
143
90
95
13.43 %
195
175
202
4.38 %
0
389
391
00 %
1462 quadrants (noirs et blancs)

Tableau 3.13 Les nombres des quadrants et le taux de reconstruction
de la décomposition de forme B en utilisant l’arbre quaternaire.
Il est à noter que le taux de reconstruction sera compris, toujours, entre 0% et 100%. Le
premier pourcentage (100%) se produit quand tous les quadrants ont la couleur gris ou
blanche, c’est à dire aucun pixel de l’objet n’est détecté. Tandis que le deuxième
pourcentage (0%) se produit quand tous les quadrants ont la couleur noire ou blanche,
c’est à dire tous les pixels de l’objet original sont détectés.
On remarque que le pourcentage 100% est resté constant pendant une croissance
considérable du nombre d’itérations. On peut remarquer ceci notamment en observant
les deux tableaux (3.13) et (3.14). Le taux de reconstruction est de valeur de 100% aux
deux premières lignes de ces tableaux.
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De plus le nombre total des quadrants (primitives) à chaque itération sera toujours
égal au nombre des quadrants gris de l’étape précédant multiplié par 4. par exemple, à la
ligne 4 du tableau (3.13), le nombre total des quadrants est 60 (60 = 41gris + 12blancs +
7noirs) quadrants qui est égal à 15 multiplié par 4. Ce dernier nombre correspond au
nombre des quadrants gris de la ligne précédante. Tandis que le nombre total des
quadrants résultants à la fin de la décomposition mise en jeu à la reconstruction de la
forme initial de nouveau est de 1462 quadrants (734 noirs et 728 blancs).
Les tableaux suivants résument toutes les mesures obtenues par les différentes
techniques de décomposition décrites précédemment pour les deux silhouettes A et B.

Forme A
Etape

Disque

Ellipse

Rectangle

Losange

Primitives

1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre
de
primitive

37.37 %
17.39 %
8.02 %
4.02 %
1.22 %
0.15 %
00 %

36.66 %
16.47 %
3.80 %
0.37 %
0%

54.00 %
21.28 %
6.46 %
1.28 %
0.05 %
00 %

41.59 %
23.12 %
7.14 %
1.50 %
0.13 %
00 %

34.97 %
13.31 %
3.46 %
0.29 %
00 %

//
//

//
//

//
//
//

Arbre
Quaternaire
100 %
100 %
77.06 %
56.98 %
30.46 %
13.43 %
4.38 %
00 %

236
losanges

247
rectangles

241
primitives

1840
quadrants

Arbre
Quaternaire

//

//
//
//

545
disques

256
ellipse

Tableau 3.14
Forme B
Etape

Disque

Ellipse

Rectangle

Losange

Primitives

1
2
3
4
5
6
7
8
Nombre
de
primitive

46.57 %
27.88 %
15.85 %
7.41 %
3.37 %
0.84 %
0.02 %
00 %

30.28 %
13.30 %
3.91 %
0.45 %
0.02 %
00 %

46.49 %
21.35 %
6.18 %
1.44 %
0.02 %
00 %

24.39 %
11.26 %
3.19 %
0.48 %
0.02 %
00 %

//
//

//
//

38.71 %
39.12 %
24.60 %
9.96 %
3.41 %
0.68 %
0.22 %
00 %

//
//

100 %
100 %
77.06 %
56.98 %
30.46 %
13.43 %
4.38 %
00 %

455
disques

155
ellipses

156
rectangles

152
losanges

149
primitives

1462
quadrants

Tableau 3.15
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On remarque que les taux d’un arbre quaternaire sont beaucoup plus grands que
les taux calculés pour la décomposition par des primitives et des anti-primitives. La
raison de ces grandes différences est qu’une primitive superpose sur sa composante
connexe le plus possible tandis que la position d’un quadrant dépend du grillage carré de
l’image (objet + fond).
De plus on remarque pour la décomposition par des quadrants que le nombre
d’itérations est toujours devenu huit itérations pour une silhouette déformée et que le
nombre des quadrants est beaucoup plus grand que le nombre des primitives et des antiprimitives.
On peut constaté qu’une seule itération de la décomposition par une ellipsoïde est
déjà suffisante pour extraire une information pertinente de l’objet, en particulier le
nombre des composantes et leurs tailles à peu près. Ces information sont déjà très utile
pour quantifier un objet.
On peut remarqué ceci notamment en observant les tableaux (3.15) et (3.16) ainsi
que leurs valeurs décrites.
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4. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons testé les différentes méthodes de décomposition
décrites sur la base d’un descripteur bien défini sur les images de test qui forment notre
base d’image.
Les résultats des décompositions, des taux de reconstruction et des nombres de
primitives reflètent les différences perçus entre les différents techniques de
décomposition en utilisant différents types de primitives (disque, ellipsoïde, quadrant)
que l’image soit de type isotrope ou non isotrope.
La représentation décrite pour la décomposition par un seul type de primitive peut
être assez aisément étendu à d'autres extensions. L'extension à d’utiliser différents type
des ellipsoïdes dans la même hiérarchie s'est avérée très prometteuse, car ces primitives
permettent mieux de saisir les caractéristiques de concavité et de convexité de l'objet
que d’un seul type de primitives. En conséquence, la profondeur de l'arbre de
description hiérarchique s'en trouve diminuée, ainsi que le nombre de primitives/antiprimitives nécessaires pour décrire un objet avec une précision fixée.
La décomposition d’une forme binaire en primitives et des anti-primitives est plus
simple et rapide devant la décomposition par un arbre quaternaire et nécessite de
disposer une procédure efficace de labellisation des composantes connexes. La
décomposition, et donc la reconstruction, sont hiérarchiques.
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CONCLUSION
Dans ce travail, nous avons examiné certaines techniques de description et de
représentation des résultats de segmentation, en particulier celles qui visent à
représenter un objet binaire par un arbre de décomposition. Nous avons examiné la
représentation d’un objet binaire par des primitives et des anti-primitives de différents
types qui visent à déborder et à couvrir l’intérieur de l’objet eu même temps. Ceci
nous a amené à approfondir les travaux de Cutrona et al [27] sur la présentation
d’objet binaire par des disques et des anti-disques. Nous avons proposés d'autre type
de primitive plus riche qu'un disque compact. Nous les avons testé sur des images de
synthèse, et les résultats nous ont semblé assez satisfaisants, surtout en ce qui
concerne la décomposition par des primitives de type ellipse et la décomposition par
des primitives de différents types.

Puis nous avons évalués les arbres de décomposition d'une forme binaire par
primitives et anti-primitives en utilisant des critères d'évaluation bien définis. Ces
critères sont les erreurs des taux de reconstruction et les informations accumulées de
l'arbre de décomposition comme sa profondeur et le nombre des primitives. Nous
avons tenté en outre, d'utiliser une décomposition plus compacte de forme, qui est
l'arbre quaternaire pour comparer les résultats de décomposition d'une forme binaire
en primitives et anti-primitives.

Il reste néanmoins un certain nombre de questions. La première concerne
l’utilisation des primitives convexes, c'est-à-dire les primitive d’ordre supérieur à
deux. La deuxième concerne le rôle de la représentation de la segmentation. Nous
pensons que la représentation d'une forme segmentée pourrait améliorer d’autres
applications comme l’évaluation de la segmentation.
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