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Introduction

Ce rapport vise à présenter les travaux que j’ai menés durant cette TX.
J’ai voulu faire cette TX dans le but d’acquérir des notions en traitement
d’images. Il s’agissait pour moi d’un premier contact avec ce domaine.
L’objectif de cette étude était d’implémenter un algorithme de segmentation d’images basé sur la méthode des k-means tel que décrit dans Mignotte
(2008). Ce rapport le présentera tout naturellement. Mais, en plus de faire
l’implémentation, cette étude avait aussi pour but de me familiariser avec
certaines notions et algorithmes courants du traitement d’images. Aussi,
ce rapport explicitera les différents grands algorithmes que j’ai pu mettre
en place. L’implémentation de la méthode de segmentation proposée a été
faite en Python à l’aide des bibliothèques numpy 1 et scikit-image 2 .

Sauf mention contraire, l’ensemble des images présentes dans ce rapport proviennent de la base d’images naturelles de l’université de Berkeley 3 .

1. http://www.numpy.org/
2. http://scikit-image.org/
3. http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/
grouping/resources.html
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La segmentation d’image

1

L’homme sait naturellement séparer les objets qu’il voit dans une image.
Il peut le faire car il a acquis au cours de ses expériences la connaissance
pour le faire ; il reconnait le contenu sémantique d’une image et peut donc
en dessiner les contours. Il en va tout autrement pour un ordinateur. Un
ordinateur ne sait pas séparer les objets qui sont dans une image. Il s’agit
donc d’apprendre à l’ordinateur à séparer ces objets. Pour se faire, on rassemble les pixels de l’image considérée en régions de pixels partageant
des critères similaires. Ainsi, à défaut de savoir quels objets sont présents
dans l’images, l’ordinateur sait au moins − à peu près − où ils se trouvent.
Il existe de nombreuses méthodes de segmentation d’images, que l’on
peut regrouper en quatre classes différentes (Wikipédia FR 2013) :
1. La segmentation basée sur les régions.
2. La segmentation basée sur les contours.
3. La segmentation basée sur la classification des pixels en fonction de
leur intensité.
4. La segmentation basée sur la coopération des trois méthodes précédentes
On se propose ici d’étudier la méthode proposée par Mignotte (2008)
qui fait partie de la première catégorie. On présentera donc globalement
la méthode proposée, et chacune des étapes sera détaillée.

1.1 Présentation générale de la méthode
La méthode de segmentation ici étudiée est relativement simple. Elle se
nomme : segmentation by fusion of histogram-based K-means clusters in different
color spaces. Étant donnée une image, l’idée est la suivante :
1. convertir l’image dans Ns espaces de couleurs différents. Mignotte
(2008) propose Ns = 6, avec C = {RGB, HSV, YIQ, XYZ, LAB, LUV}.
2. pour chaque espace de couleurs, classifier les pixels en k1 classes.
Cette classification est réalisée par une méthode de type k-means.
Ainsi dans chaque espaces de couleurs, à chaque pixel est associé
une étiquette.
3. il s’agit maintenant de fusionner les résultats obtenus pour chaque
espaces de couleurs entre eux. On réalise alors pour chaque pixel
un histogramme local des étiquettes obtenues par la classification
précédente. Les histogrammes ainsi obtenus vont être classifiés par
3
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la méthode des k-means avec la distance de Bhattacharya 1 . On obtient
alors k2 nouvelles classes.
4. on obtient ainsi une première segmentation brute de l’image initiale.
Pour éviter une sur-segmentation, la dernière étape de la méthode
consiste à fusionner les régions proches au sens d’une métrique que
l’on définira.
On se propose dans cette partie du rapport de présenter succinctement
chacune de ces étapes.

1.2 Conversion dans différents espaces de couleurs
Un espace de couleur associe des nombres aux couleurs visibles. Généralement, on représente une couleur par un triplet de valeurs. Ainsi,
les couleurs visibles peuvent être vues comme appartenant à un espace à
trois dimensions. Il existe de nombreux espaces de couleurs, ayant chacun
ses propriétés. La conversion de l’image dans différents espaces de couleurs est l’étape préliminaire à la réalisation de la segmentation. Chaque
espace de couleurs possède des propriétés intéressantes. Par exemple l’espace HSV permet de découpler les couleurs et les effets d’ombres. L’espace
RGB est celui qui est le mieux adapté pour les applications de tracking (Mignotte 2008). Le but de segmenter l’image vue dans différents espaces de
couleurs est de combiner ces propriétés et d’en tirer le meilleur.

1.3 Classification des pixels
La classification d’un pixel repose sur son histogramme local. Ainsi,
pour chaque pixel x de l’image, on calcule son histogramme local sur une
fenêtre Nw × Nw , centrée en x. Puis à l’aide d’une méthode de partitionnement, on regroupe ces histogrammes en k1 classes. On procède ainsi pour
chaque espace de couleurs. On obtient ainsi Ns × k1 classes différentes.
Commençons par nous intéresser au calcul d’un histogramme local.

1.3.1 Calcul d’un histogramme local
Considérons un pixel x et N ( x ) l’ensemble des pixels contenus dans
la fenêtre de Nw × Nw centrée en x. On considère Nb bacs équidistants et
b( x ) une fonction qui à un pixel x lui associe le bac correspondant. On
peut alors définir l’histogramme local de x par h( x ) = { h(n, x )}n=0,...,Nb −1
avec :
h(n, x ) = κ ∑ δ [b(u) − n]
u∈N ( x )

où δ est la fonction de Kronecker et κ est une constante κ =
N −1
∑n=b 0

1
Nw2

assurant

que
h(n, x ) = 1.
Si on prend l’exemple du cube RGB (voir figure 1.1), il est divisé en
Nb = q3 bacs, et considérant un pixel x et ses composantes R x , Gx , Bx , la
1. Cette distance permet de connaître la similitude entre deux histogrammes, elle sera
présentée plus en détails dans la suite.
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Figure 1.1 – Calcul d’un histogramme (Mignotte 2008)

fonction b( x ) associe à x le numéro du bac correspondant. Cette fonction
peut être définie ainsi :
b( x ) = q2 bqR x /256c + qbqGx /256c + bqBx /256c

(1.1)

L’algorithme 1 (Mignotte 2008) permet de construire l’histogramme
local du pixel x.
Algorithme 1 : Calcul de l’histogramme local d’un pixel x
Input : Nx les pixels appartenant au voisinage centré en x et q, tel
que q3 = Nb
Output : h l’histogramme local
for k ← 0 to q3 do
h[k] ← 0
foreach x ∈ Nx do
k ← q2 bqR x /256c + qbqGx /256c + bqBx /256c
h[k ] ← h[k ] + 1/Nw2
Cet algorithme permet donc de calculer l’histogramme local d’un pixel
dont les composantes sont R x , Gx , Bx . Pour que cet algorithme puisse être
appliqué à chacun des espaces de couleurs considérés, il est nécessaire de
ramener chacune des composantes à des valeurs variant entre 0 et 255.
Ainsi, pour chaque espace de couleurs, et pour chaque composante i ∈
{1, 2, 3}, on considère cimin et cimax les plus petites et plus grandes valeurs
que puisse prendre la ie composante. Soit ci la valeur de la composante
courante. Cette composante est alors réajustée par la formule suivante :
ci ← 255 ×

ci − cimin
cimax − cimin

(1.2)

Le tableau 1.1 p. 6 donne les valeurs des minima et maxima correspondants pour chaque espace de couleurs considéré 2 .

1.3.2 Gestion des frontières
Lors de l’implémentation de l’algorithme 1, se pose légitimement la
question du calcul des histogrammes aux frontières de l’image. En effet,
2. Ces valeurs dépendent des fonctions de conversions utilisées. Elles sont données à
titre indicatif seulement.
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RGB
XYZ
HSV
YIQ
LAB
LUV

1re
min max
0
255
0
1
0
1
0
1
0
100
-16
234

2e
min
0
0
0
-0.59
-128
-60

3e
max
255
1
1
0.59
143
145

min
0
0
0
-0.52
-258
-130

max
255
1
1
0.52
237
117

Table 1.1 – Valeurs des extrema pour chaque composantes en fonction de l’espace de
couleurs considéré

les pixels situés aux frontières de l’image ne peuvent pas être au centre
d’un carré de Nw × Nw . Mignotte (2008) ne donne pas de réponse à cette
question, aussi nous avons choisi de faire une symétrie des pixels Nw2−1
intérieurs par rapport au bord de l’image. Par exemple, si la matrice de
pixels est initialement :
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
alors, si Nw = 3, cette matrice devient :
6 5 6 7 8 7
2 1 2 3 4 3
6 5 6 7 8 7
10 9 10 11 12 11
14 13 14 15 16 15
10 9 10 11 12 11
ce qui nous permet de nous assurer que chaque pixel de l’image initiale
peut être le centre d’un carré de Nw × Nw pixels et donc de calculer un
histogramme équivalent pour chacun.
Nous sommes ainsi en mesure de réaliser, pour chaque espace de couleurs, tous les histogrammes locaux de chaque pixel de l’image. Nous
allons maintenant nous intéresser à la réalisation du partitionnement des
pixels en k1 classes différentes, en fonction de ces histogrammes.

1.4 Réalisation du partitionnement
Le partitionnement, tel que proposé par Mignotte (2008) consiste à
appliquer l’algorithme des k-means dans le but d’obtenir k1 classes. Cet
algorithme est un algorithme standard en apprentissage non-supervisé. Il
est relativement simple et est donné par l’algorithme 2 page 7. L’idée est
la suivante :
Étant données N observations de R p , réaliser k1 partitions
où chaque observations appartient à la partition de moyenne
la plus proche.

1.4. Réalisation du partitionnement

Dans le cas particulier de la méthode de segmentation étudiée, nous
3
avons N = width × height observations de Rq à classer dans k1 partitions
(où width et height correspondent aux dimensions de l’image considérée).
Algorithme 2 : Algorithme des k-means
Input : h = (h1 , h2 , . . . , hN )> , les histogrammes locaux de chaque
pixel. k1 , le nombre de classes à réaliser.
>
Output : (c1 , c2 , . . . , c N ) les centres associés
Choisir k1 points distincts m1 , m2 , . . . , mk dans h au hasard.;
repeat
/* On assigne à chaque histogramme la partition
la
*/
 plus proche
Si ← h j : h j − mi ≤ h j − mi∗ ∀i∗ ∈ {1, . . . , k } ;
/* On met à centre les centres de gravité des
partitions
*/
1
m i ← | S | ∑ h j ∈ Si h j ;
i

until n’a pas convergé;
for i ∈ {1, . . . , N } do
ci ← j, tel que hi ∈ S j ;
Dans le cadre de cette TX, j’ai voulu utiliser une variante de l’algorithme des kmeans 3 . En effet, cet algorithme est plutôt lent sur des données de grosse taille. Il faut calculer, pour chaque observation le centre
dont elle est le plus proche, puis recommencer jusqu’à convergence. Trouver le centre le plus proche est une opération couteuse (potentiellement
O(n2 )) et qu’il faut répéter plusieurs fois. On se propose donc d’utiliser
à la place l’algorithme des Mini-batch k-means proposé par Sculley (2010)
qui est une variante adaptée au cas où le nombre d’observations à classer
est grand. L’algorithme qu’il propose est particulièrement adapté pour des
données à l’échelle du web, c’est-à-dire, là où il y a de nombreuses données.
L’idée de cette variante est de calculer le centre le plus proche pour b
observations prises au hasard dans l’ensemble des observations. À chaque
itération les centres sont mis à jour grâce à un calcul itératif de la
3. C’est la seule liberté que je me suis permis vis-à-vis de la méthode de segmentation
proposée.
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moyenne 4 et l’échantillon d’observations est mis à jour. L’algorithme minibatch k-means (3), donné par Sculley (2010) est proposé ci-dessous.
Algorithme 3 : Algorithme mini-batch k-means
Input : k1 le nombre de classes, b la taille des groupes, t le nombre
maximal d’itérations, H l’ensemble des histogrammes
Output : (c1 , c2 , . . . , c N ) les centres associés
v ← 0;
Initialiser chaque c ∈ C avec une observation de H prise au hasard;
for i ← 0 to t do
B ← {b observations choisies au hasard dans H };
for h ∈ B do
/* On met en cache le centre le plus proche
*/
d[h] ← f (C , h);
for h ∈ B do
c ← d [ h ];
v[c] ← v[c] + 1;
η ← v1[c] ;
c ← (1 − η ) c + η h;
for i ← 0 to N do
ci ← f (C , hi );
Naturellement, cet algorithme est une approximation de l’algorithme
des kmeans. Aussi, comme on peut s’y attendre, les résultats différent légèrement. La figure 1.2 montre les différences obtenues sur un jeu particulier. On peut notamment constater que l’inertie 5 obtenue avec l’algorithme
mini-batch kmeans bien que proche de celle obtenue avec les kmeans est légèrement supérieure et donc les partitions moins bonnes. Les résultats
restent néanmoins satisfaisants compte tenu du temps gagné.

Figure 1.2 – Kmeans vs. Mini-batch kmeans http://scikit-learn.org/
dev/auto_examples/cluster/plot_mini_batch_kmeans.html
4. On a x̄n = x̄n−1 + xn −nx̄n−1
5. L’inertie est définie comme la somme des distances d’un point au centre de sa classe.
Il s’agit du critère que cherche à minimiser les algorithmes étudiés. On a :
k1

g(C) =

∑∑

i =1 l ∈Ci

xl − x̄Ci

2
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1.5 Fusion des cartes de segmentations
À ce stade, nous obtenons Ns = 6 cartes de segmentations distinctes.
Comme le montre la figure 1.3 ces segmentations ne sont pas exploitables
telles quelles. Il faut les fusionner. Cette étape de fusion est très importante et est, en quelques sortes, la clé de la procédure de segmentation
de Mignotte (2008).

(a) originale

(e) luv

(b) rgb

(c) xyz

(f) yiq

(d) lab

(g) hsv

Figure 1.3 – Ensemble des cartes de segmentations obtenues

La fusion des Ns cartes se fait en deux étapes :
1. On réalise un nouveau partitionnement des étiquettes. Pour cela, on
calcule à l’aide d’un algorithme similaire à 1, les histogrammes locaux des étiquettes en intégrant les Ns cartes de segmentations. Ainsi,
pour chaque pixel de l’image nous avons un nouvel histogramme
local fait à partir des labels issues de la première classifications. On
peut donc réaliser une nouvelle partition. On utilise de nouveau l’algorithme mini-batch k-means. La différence réside dans l’évaluation
de la distance entre deux histogrammes. Auparavant, la distance Euclidienne était utilisée, on évalue maintenant la distance entre deux
histogrammes par la distance de Bhattacharya.
2. On obtient ainsi une fusion des Ns cartes de segmentations. Il s’agit
maintenant de lisser le résultat. En effet, la carte que l’on obtient à
cette étape est trop segmentée. On va donc fusionner :
– les régions proches (on sens d’une métrique que l’on va définir).
On dira que deux classes sont proches et doivent être fusionnée si
leur distance est inférieure à un seuil κ.
– les régions de taille inférieure à une constante minsize (Mignotte
(2008) propose 50 pixels) avec la région la plus “proche”.
Avant d’aller plus loin dans la procédure de fusion, définissons les
distances utilisées.

Chapitre 1. La segmentation d’image
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1.5.1 Distance de Bhattacharya
La distance de Bhattacharya est en statistique une mesure de la similarité entre deux distributions. Cette distance est définie par rapport à ce
que l’on appelle le coefficient de Bhattacharya, qui mesure le recouvrement
de deux distributions. Soient deux distributions p et q. Le coefficient de
Bhattacharya BC ( p, q) est alors donné par :
q
BC ( p, q) = ∑ p( x )q( x )
(1.3)
x∈X

étant donné que p et q sont des distributions, on a BC ( p, q) ∈ [0; 1]. Dans
le but d’avoir une distance, qui obéit entre autre à l’inégalité triangulaire,
on définit la distance de Bhattacharya entre p et q comme suit :
q
DB ( p, q) = 1 − BC ( p, q)
(1.4)
C’est donc cette distance qui sera utilisée pour fusionner, à l’aide des
k-means (ou minibatch k-means dans notre cas), les Ns cartes de segmentations. À ce stade, nous pouvons réaliser la première étape de la procédure
de fusion.

1.5.2 Distance de fusion
On s’intéresse maintenant à fusionner les régions “proches”. Pour
cela, Mignotte (2008) définit une distance de fusion Dmerging . Cette distance de fusion est basée sur la distance de Bhattacharya et est très liée
au cas particulier de la méthode de segmentation qu’il propose. Lors de
l’étape de fusion, on calculera la distance de fusion entre les deux régions
à fusionner et si cette distance est inférieure à un seuil κ, on fusionnera.
Une région est définie comme un ensemble de pixels connectés appartenant à la même classe. Étant donnée une région R, on considère ses Ns
histogrammes p = { pc , c ∈ C}, calculés sur l’ensemble de la région, pour
chaque espace de couleurs. On considère ensuite R0 une région adjacente
à R. On définit qc ( x ) comme étant l’histogramme local du pixel x, calculé
sur une fenêtre Nw dans l’espace de couleurs c. La distance de fusion entre
deux régions est définie ainsi :
(
)

0
Dmerging R, R = min0 ∑ DB ( pc , qc ( x ))
(1.5)
x ∈R

c∈C

1.5.3 Conversion des étiquettes en régions
Nous venons de parler de régions de pixels. On rappelle qu’une région
est définie comme un ensemble de pixels connectés appartenant à la même
classe. Ainsi, dans l’image brute, il peut avoir de nombreuses régions. Il
s’agit donc de proposer un algorithme qui nous permette d’identifier ces
régions. L’idée est la suivante :
On part de l’image brute et on se donne un pixel x, de coordonnées (i, j) et de classe c, dont on veut déterminer la région.
On se donne une matrice M de la taille de l’image, initialisée à
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0, par exemple. On met la valeur Mi,j à 1. On regarde les voisins
de x, et s’ils appartiennent à la région (i.e., leur classe est aussi
c), alors on appelle la fonction récursivement qui mettra à 1 la
case correspondante de la matrice M, regardera si les voisins
appartiennent à la région considérée, et on recommence ainsi
récursivement.
L’algorithme 4 permet de déterminer la région contenant le pixel x, de
coordonnées (i, j) et de classe c.
Algorithme 4 : label
Input : B, la fusion brute, (i, j) les coordonnées du pixel considéré, c
l’étiquette du pixel. M la matrice de région
if (i < 0) ∨ (i ≥ width) ∨ ( j < 0) ∨ ( j ≥ height) then return ;
if M [i, j] == 0 then
/* i.e., n’a pas encore été visité
*/
M[i, j] ← 1;
if B[i − 1, j] == c then label ( B, i − 1, j, c, M);
if B[i + 1, j] == c then label ( B, i + 1, j, c, M);
if B[i, j − 1] == c then label ( B, i, j − 1, c, M);
if B[i, j + 1] == c then label ( B, i, j + 1, c, M);
Ainsi, à la fin de l’algorithme, on obtient une matrice M, où tous les
éléments à 1 sont les éléments de la région contenant x. L’idée est donc
de faire cela pour chacune des régions. En pratique, dans le cadre de cette
TX, la fonction label de la bibliothèque Python scipy a été utilisée.
Intéressons nous maintenant aux résultats de la fusion, étant donné
que l’on dispose de tous les outils pour la mettre en place.

1.5.4 Résultats de la fusion

(a) Originale

(b) Brute

(c) Fusinonnée

Figure 1.4 – Résultat de la fusion

La figure 1.4 présente trois images. L’image originale 1.4(a), le résultat
brut de la fusion des Ns cartes de segmentations 1.4(b) par l’algorithme des
mini-batch kmeans et le résultat final 1.4(c), issu de la fusion des régions de
la carte 1.4(b). On constate clairement que la procédure de fusion permet

12
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de réduire la sur-segmentation. En effet, toutes les régions voisines ayant
un histogramme proche (au sens de la distance Dmerging ) sont fusionnées.
Le résultat de la fusion dépend de plusieurs paramètres. Il y a κ, le
seuil en dessous duquel deux régions sont fusionnées et il y a minsize, la
taille minimale d’une région (une région de taille inférieure à minsize est
fusionnée avec la région la plus proche). Ces deux paramètres sont importants et conditionnent le résultat de la segmentation. Dans la seconde
partie de ce rapport, nous allons nous intéresser à tester l’influence des
différents paramètres de la méthode.

Les résultats de la
segmentations

2

Dans cette partie, nous nous intéressons aux résultats de l’algorithme
de segmentation. La figure 2.1 vise à donner un aperçu des résultats obtenus avec les paramètres optimaux, donnés par Mignotte (2008). À savoir :
– k1 = 13, qui est le nombre de classes à utiliser lors de la première
segmentation.
– k2 = 6, qui est le nombre de classes à utiliser pour la fusion.
– Nw = 7, qui est la largeur du carré de voisinage, servant à construire
les histogrammes.
– κ = 0.135, qui est le seuil sous lequel deux régions sont fusionnées.
– minsize = 50, qui est la taille minimale d’une région pour ne pas
être fusionnée avec la région connexe la plus proche.
Pour parvenir à déterminer les paramètres optimaux, Mignotte (2008)
a été amené à les faire varier et à comparer, avec des critères objectifs,
ses résultats avec d’autres algorithmes de segmentations existants. Cette
seconde partie du rapport vise, dans un premier temps, à présenter ces
différents critères et les méthodes d’évaluation. Dans un second temps,
nous nous intéresserons aux résultats obtenus dans le cadre de cette TX.
Afin de pouvoir comparer, ne serait-ce que visuellement les
résultats obtenus dans le cadre de la TX, les images travaillées ont été redimensionnées de telle manière que le
plus long coté fasse 320 px. En effet, les paramètres sont
dépendants des dimensions de l’image. L’ensemble des
images utilisées dans ce rapport proviennent de le base
d’images naturelles de l’université de Berkeley (http:
//www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/
vision/grouping/resources.html). L’université de Berkeley propose également des codes Matlab R pour l’évaluation
de la qualité d’une segmentation.

2.1 Critères objectifs et quantitatifs de la segmentation d’image
Afin de définir si une segmentation est bonne, on la compare avec des
segmentations réalisées par des humains. La difficulté étant que tous les
humains n’ont pas la même sensibilité et vont donc produire une segmentation qui leur est propre. Par exemple, comme le montre la figure 2.2,
13

14

Chapitre 2. Les résultats de la segmentations

Figure 2.1 – Mur d’images segmentées

2.1. Critères objectifs et quantitatifs de la segmentation d’image

pour une même image, plusieurs sujets ont dessiné différentes segmentations. Aussi, on considérera généralement la moyenne de ces segmentations
recueillies que l’on nomme ground truth.

(a) originale

(b) sujet 1

(c) sujet 2

(d) sujet 3

Figure 2.2 – Segmentations réalisées par des humains http://www.
eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/
resources.html

Il existe différents critères de mesure. Il existe des mesures probabilistes (plus le résultat proche de 1, mieux c’est) et des métriques (plus le
résultat est proche de 0, mieux c’est). L’idée est d’évaluer à l’aide de ces
critères la différence entre deux segmentations.
– Une des mesures probabilistes utilisée dans le domaine de la segmentation d’images est le PRI − Probalistic Rand Index. Il s’agit de
compter le pourcentage de pixels dont les labels sont cohérents entre
les deux segmentations. Ainsi, plus le PRI entre une segmentation
et la ground truth sera proche de 1, meilleure sera la segmentation
considérée.
– On peut aussi s’intéresser au GCE − Global Consistency Error. Cette
métrique mesure le niveau auquel une segmentation peut être vue
comme un raffinement de l’autre segmentation considérée. Deux
segmentations proches, au sens de cette métrique, seront dites en
accords. En effet, cela signifie qu’elles représentent la même image
d’origine mais à des niveaux de précisions différents.
– Finalement, on peut aussi étudier le BDE − Boundary Displacement
Error. Cette métrique consiste à mesurer l’écart moyen qu’il existe
entre les frontières des régions de chaque segmentations.
Il se peut que pour une segmentation donnée, tous les critères ne soient
pas optimaux en même temps. Par exemple, pour différentes segmentations, on peut avoir deux PRI différents et deux GCE différents, et qu’aucun critère ne permette de choisir quelle est la meilleure segmentation car

15

Chapitre 2. Les résultats de la segmentations

16

ils n’indiquent pas la même segmentation comme meilleure. Dans ce caslà, on privilégiera le PRI qui semble mieux refléter les résultats attendus.
On notera aussi que le GCE ne pénalise pas la sur-segmentation, alors que
c’est ce qu’on essaie de supprimer avec la fusion. En effet, dans le cas extrême où une région serait définie par un seul pixel, alors le GCE serait à
sa valeur maximale, bien que la segmentation inexploitable.

2.2 Analyse visuelle
Les codes proposés pour réaliser ces mesures sont faits en Matlab R .
Les images ground truth sont fournies sous forme de fichiers Matlab R
également. N’ayant pas cet outil, nous nous intéresserons à une analyse
visuelle et purement subjective des résultats de l’algorithme de segmentation. On considère les images 2.3(a) et 2.4(a) que l’on va segmenter en
faisant varier les paramètres de l’algorithme dans le but de voir quels paramètres offrent les meilleurs résultats.
Afin d’avoir une certaine constance dans les segmentations obtenues,
les étiquettes finales sont ordonnées en fonction de l’image RGB. Ainsi, les
zones sombres de l’image seront représentées par une région noire alors
que les zones les plus claires seront représentées par des régions plus
grises. On se définit une bonne segmentation comme étant un “juste” équilibre entre une sur-segmentation et une sous-segmentation. On veillera
aussi à se que l’on puisse identifier sémantiquement les régions de la segmentation (i.e. reconnaître s’il y a une personne, un animal, etc. . .).
k1
4
4
6
13
13
6
13
13
13

k2
4
4
4
4
4
3
6
6
3

Nw
3
3
7
11
15
7
7
7
7

κ
0.130
0.130
0.130
0.135
0.135
0.135
0.120
0.135
0.135

minsize
50
70
50
50
50
50
50
50
50

figure
2.3(b)
2.3(c)
2.3(d)
2.3(e)
2.3(f)
2.4(b)
2.4(c)
2.4(d)
2.4(e)

commentaire
sur-segmentation
sur-segmentation
sur-segmentation
bonne segmentation
sous-segmentation
animal rogné
sur-segmentation
légère sur-segmentation
bonne segmentation

On se rend ainsi compte que les paramètres proposés par Mignotte
(2008) fonctionnent relativement bien, malgré le fait que l’on ne trouve
pas tout à fait les mêmes 1 . Mais, il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont
valables que pour des images ayant certaines propriétés. En effet, ces paramètres ont été estimés de sorte à bien fonctionner en moyenne sur la base
d’images naturelles de Berkeley. Avec des images d’autres types (dimensions notamment), il faudrait refaire un apprentissage pour estimer les
paramètres adéquats.

1. On trouve notamment un k2 différent. Dans notre cas, il semble que le k2 optimal
soit compris en 3 et 4, alors que Mignotte (2008) propose k2 = 6.

2.2. Analyse visuelle
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 2.3 – Variation des paramètres

(a)

(b)

(d)

Figure 2.4 – Variation des paramètres

(c)

(e)

Conclusion

S’achève ainsi cette étude. Cela a été pour moi l’occasion d’apprendre
de nombreux concepts intéressants liés au traitement d’image et de mettre
en place des outils que j’ai abordés dans d’autres cours. Je pense par
exemple aux algorithmes de clustering kmeans et minibatch kmeans que j’ai
pu implémenter après les avoir étudiés en SY09 2 .
J’aimerais conclure cette étude en montrant une segmentation que j’ai
obtenue. L’image ci-dessous (à gauche) représente une cellule d’un muscle
du cœur de singe. J’ai lancé l’implémentation que j’ai faite sur cette image
en espérant obtenir une segmentation faisant apparaitre les deux noyaux
que l’on voit. À ma grande surprise, la segmentation faisait apparaitre les
noyaux, mais également la forme en X que je n’avais pas vue de prime
abord.
Cela m’a fait prendre conscience que si − sait-on jamais − je poursuivais à étudier des méthodes de segmentation d’images, j’aimerai les
appliquer au domaine du médical, par exemple.

(a) originale

(b) segmentation

Figure 2.5 – Segmentation d’une image de cellule d’un muscle du cœur d’un
singe − http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm?
File_name=B33-8F&File_type=GIF

2. Cours de fouille de données.
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Titre Segmentation par fusion de labels de K-Means basés sur des histogrammes dans différents espaces de couleurs
Résumé L’objectif de ce projet est d’étudier et de mettre en œuvre l’algorithme de segmentation d’image proposé dans Mignotte (2008). La méthode de segmentation est basée sur la fusion de plusieurs cartes de
segmentation, obtenues avec un algorithme simple, pour finalement obtenir une segmentation finale plus fiable et plus précise. L’étudiant devra d’abord faire un travail personnel pour se familiariser avec quelques
notions fondamentales en traitement d’image (espaces de couleur, histogramme,...) avant de se concentrer sur les deux algorithmes principaux
notamment : l’algorithme des K-means et l’algorithme de fusion.
Mots-clés TX, k-means, minibatch k-means, segmentation

