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Figure 1 – image cell

0.1 Détection de contour

0.1.1 Filtre de gradient local par masque

Dans un premier temps, avec la fonctioncontour, on peut obtenir la norm(Figure
2)et la direction(Figure 3) du gradient de l’image originale cell.tif(Figure 1)
avec l’opérateur de Sobel.

Ici, on voit bien que :

1. on n’arrive pas à distinguer les contours dans l’image à partir de la norme
facilement, un seuillage doit être appliquée.

2. il y a pas mal de bruit dans les zones pleins de l’image de la direction
du gradient, qui peut être expliqué par le fait que dans les zones pleins,
il y a peu de changement de value des pixel, c-à-d qu’on peut avoir une
différence, ou un gradient, très facilement, et ils sont bien-sûr beaucoup
plus faible par rapport aux vrais contours.

Si on applique un seuillage sur la norme du gradient avec gimp, par exemple,
dans la Figure 4, on voit bien qu’on peut obtenir une pas mal de détection de
contour. Mais en fait ce n’est pas si facile, parce qu’il est difficile, en fait, de
trouve le ’bon’ seuil du problème, qui peut varier vaguement si on change l’image,
le niveau du bruit ,la lumièrer, etc.

Comme conclusion, on peut dire qu’il est difficile de trouver des contours
à partir d’un simple seuillage. En fait, il y a toujours le compromis entre la
continuité des contours et le filtrage du bruit, à faire. Donc, utilisation d’un
seuil ’global’ n’est pas une très bonne façon.
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Figure 2 – la norme du gradient Figure 3 – la direction du gradient

Figure 4 – la norme après seuillage
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Figure 5 – illustration de maxi du gradient

0.1.2 Maximum du gradient filtré dans la direction du gra-
dient

Comme on a discuté dans le dernière paragraphe, une idée de améliorer
les choses c’est de trouver les maxima locaux du gradient dans la direction du
gradient. On peut essayer d’illustrer cette idéé par la figure 5.

L’idée de recherche du maximum local revient à satisfier les condition sui-
vants : G > G+ et G > G−. Attention ici, on compare sa valeur que avec son
voison, d’où vient l’avandage.

Et après on peut appliquer un seuillage pour éliminer du bruit(dans les figure
6 et 7), c-à-dire ajouter la condition supplimentaire G > seuil, et bien-sûr, le
seuil doit être choisi proprement.

On peut aussi faire la composition de contour avec l’image originale pour
visualiser la qualité de la détection dans la figure 8.

Remarque : par rapport à la figure 4, on voit bien que avec la méthode de
maximum local, on peut faire mieux au niveau de la continuité des contours. Ce
n’est pas difficile à comprendre, parce qu’en comparant la norme du grandient,
on permet d’applique un seuil qui est plus faible, qui garantit la continuité des
contours.

0.1.3 Filtre récursif de Deriche

En utilisant l’approche de ’filtre de Derche’, on peut introduire un hyper-
paremètre a pour ajuster le calcul du gradient. En faissant varier la valeur du
facteur a, on a des figures 9 et 10 ci-dessous.
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Figure 6 – contour avec c=5 Figure 7 – contour avec c=20

Figure 8 – composition de contour avec l’image originale
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Figure 9 – contour avec a = 0.5 Figure 10 – contour avec a = 1

Remarque : On voit bien ici que, sans seuillage, pour éliminer l’influence
du bruit, on doit choisir une valeur de a très faible, par exemple, plus petite
que 0.5. Mais dans ce cadre, on risque de perdre la continuité des contours.
Toujours le même compromis à faire. Mais si on applique un seuillage après, ça
va faciliter un peu les choses. Avandage c’est qu’on a deux paramètres à jouer,
donc on peut très bien se ranger pour s’addapter aux différentes images.

Une autre chose à dire, la valeur de a va seulement influencer sur la valaur
du gradient, mais pas sur le nombre de récursion de calcul, donc le temps de
calcul dépend pas de cette valeur.

On peut aussi appliquer le même opérateur pour segmenter des images diffe-
rentés, par exemple, pyra-gauss.tif comme dans la figure 11 et on a le résultat
dans figure 12.

On peut dire que c’est un résultat assez satisfaisant pour une image de type
’pyramide’ si on applique un seuillage fort, par exemple, de c = 20. Mais on voit
unn peu en détail, il y a aussi des soucis de la continuité de contours, qui est à
cause du fort seuillage.

0.2 Seuillage avec hystérésis

Rappel : le principe du seuillage avec hystérésis est de bien sélectionner
deux seuils différents de binarisation. Un pour garder la continuité des lignes et
l’autre pour supprimer du bruit. Après on peut sélectionner dans la première
image les lignes qui sont les plus significatives en utilisant la deuxième : les
objets connexes qui comportent au moin un point. Bien sûr on peut aplliquer
des critères plus stricts, par exemple, qui comportent au moin p pourcent de
pixel, etc.

Dans la figure 13, on peut faire illustrer le principe de cet opérateur. On voit
bien l’inconvénient d’un seul seuile : comme des remarques dans la première
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Figure 11 – image originale de pyra-
gauss.tif

Figure 12 – contour avec a = 0.5 et
c = 20

section du TP, on n’arrive pas à garder les détails du objet et, en même temps,
supprimer un fort bruit. Par exemple, dans la figure 13, il y a le petit pic de
bruit qu’on veut le supprimer avec seuillage, mais si op applique un seuil seuil
trop bas, par exemple, s2, en supprimant du bruit, on perde en même temps les
détails de l’image utile.

0.2.1 Application à la détection de ligne

Dans les figures 14 et 15, on retrouve les résultats de deux seuillages, bas et
haut. Evidemment, on grade plus de détail et la continuité des ilgens avec un
seuil bas et on assure moins de bruit avec un seuil haut.

Et puis, en profitant l’avantage des deux images, on obtient le résultat final
dans figure 17, et en comparant avec l’image originale dans figure 16 on voit
bien qu’on a réussi de retirer la route principale en haut à driot de l’image.

0.3 Passage par zeros du laplacien

Mathématiquement, trouver le maximum du gradient et équivalent à trouver
le passage par zéro du laplacien(dérivée seconde). Mais ce n’est pas une condition
nécessaire et suffisante, et ce problème va être illustré dans la partie 0.3.1.

On peut voir dans les figures 18-20 les résultats obtenues par la méthode de
paasage par zéro.

Le paramètre a fait le compromis entre bruit et détail de l’image. Si on a
un a trop, on perd les détails d’image, e.x. dans la figure 18, avec a = 0.3, on
n’arrive pas à séparer les cellules qui sont proches. Mais l’autre côté, avec un a
trop grand, on n’arrive pas à éliminer le bruit pour détection les contours, e.x.
figure 19.
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Figure 13 – illustration de seuillage hystérésis

Figure 14 – avec seuil bas = 70 Figure 15 – avec seuil haut = 100
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Figure 16 – image originale de spot.tif Figure 17 – résultat de seuillage

Figure 18 – laplacien avec a = 0.3 Figure 19 – laplacien avec a = 1.5
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Figure 20 – composition avec laplacien a = 0.7

On voit aussi que cette méthode est très semsible au bruit par rapport aux
autres. Une idée de améliorer c’est de faire un fort seuillage pour éliminer du
bruit.

0.3.1 Changez l’image

Un grand souci on a déjà mentionné au début de cette section c’est le ”faux
contour”. C-à-dire que avec cetté méthode on trouve quelque chose qui n’est
pas tout du ”contour”. Ce phénomène peut être illustré par la figure 21. En
comparant avec figure 11, on trouve des ”faux contours” à droit d’image. Dans
cette image, il y a des droites en parallèle, qui signifie des passages par zéro de
0− → 0+, donc forcément dans le zone ”plein”, il y a des passages par zéro du
signe inverse, c-à-dire de 0+ → 0+, et qui deviennent des ”faux contours” avec
le bruit.

Une idée de résoudre ou bien réduire ce problème c’est d’ajouter des pré et
post-traitement. Par exemple, filtrage et seuillage.

0.4 Segmentation par classification : K-means

Avec le bien-connu algorithme K-means, on peut aussi réaliser la segmenta-
tion par classification. On va commencer par des images de ninveaux de gris.

0.4.1 Image a niveaux de gris

Dans les figures 22 et 23, on peut comparer les deux histogrammes avant et
après la classification par K-means. On voit bien que les différents niveaux de
gris sont séparés en 4 classes.
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Figure 21 – pyra-gauss avec laplacien a = 0.5

Figure 22 – histogramme de l’image Figure 23 – histogramme de l’image
après K-means
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Figure 24 – image obtenue par K-means en 4 classes

Le résultat de segmentation est présenté dans la figue 24. On peut conclure
que :

1. les contours sont bien détectés

2. mais on perd un peu la continuité du cellule

Ce n’est pas difficile à comprendre ces deux points, parce que la méthdoe de
K-means travaile sur le niveau de gris d’image et jamais tient compte les infor-
mations géométruiques de l’image.

Idéalement, pour distinguer les cellules et le fond, ça suiffit de séparer l’image
en deux class. Mais en fait NON, sauf avec les initialisations qui sont un peu
particuliers, parce que les niveaux de gris du fond et de la majorité des cellules
sont très proche et peut être souvent confondus.

Et après j’ai testé avec des initialisations différentes(-random), et obtenu
toujours les même résultat. Donc on peut dire que K-means est stable pour
cette image en 4 classes. Mais ce n’est pas toujours varis pour des images ou
nombre de class différents. En fait, 4 class est un pas mal choix pour cette image,
qui est assez stable et peut conduire aux contours après un simple seuillage.

Comme dit dans le dernière paragraph, le choix de nombre de class et initia-
lisation de l’algo n’est pas toujours facile. Par exemple, pour muscle.tif, si on
continue encore avec 4 class, le résultat de classification ne converge pas et donc
on n’arrive jamais à trouver les ”bons contours”. Il faut augmenter le nombre de
class jusqu’à 7, on auura un résultat presque stable et utilisable.

Mais le problem c’est que, avec une image en face, il est difficile à prédire
le nombre de class nécessaire pour que le résultat de classification soit stable.
Donc c’est vraiment quelque choses qui a besoin plus de travail et de réflexion.
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Figure 25 – histogramme après K-
means

Figure 26 – image obtenue par K-
means en 7 classes

Figure 27 – image couleur originale

0.4.2 Image en couleur

Si on continue le K-means avec des images en couleur, on trouve une forte
dégradation de l’image avec le nombre de class faible, par exemple, 8 dans la
figure 28 et 10 class dans figure 29. Plus précisément, on voit pas du tout ”vert”
dans l’image ! (C’est quand même quelque chose étonnant, et je penses que c’est
à cause du fait qu’on trvaile dans l’espace HSV mais pas en RGB).

Une remarque importante et intéressante c’est le fait que la classification
(e.x. par K-means, etc.) est toujours liée avec la compression. Si on arrive à
classifier une image en n class, on peut en suite utiliser n niveaux de gris, mais
pas 256 comme avant. Mais il existe un autre souci de ”faux couleur” dans ce
cas qui peut être illustré par la figure 30(finalement !).

En classifiant en seulement deux class, les couleur vert et orange sont dis-
parrus dans la carte.
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Figure 28 – K-means couleur en 8
classes

Figure 29 – K-means couleur en 10
classes

Figure 30 – image couleur après K-means en 2 classes
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