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Résumé
Le développement rapide de la technologie de l'imagerie médicale est en train de
révolutionner la médecine chaque jour. L'imagerie médicale permet aux scientifiques et aux médecins
de divulguer des informations potentiellement vitales en balayant le corps humain de façon non invasive.
L'objectif de cette étude est de localiser ou détecter une pathologie cérébrale par la méthode du contour
actif. Le présent travail est une étude sur la possibilité de définir les grandes lignes de la pathologie du
cerveau en utilisant deux méthodes : Level Set sans réinitialisation et la méthode Local region based.
Les images traitées sont prises par un scanner à résonance magnétique (IRM) de 1,5 Tesla ; de trois
patients inclus dans le centre d'imagerie médicale Ali BOUKHATMI Oran en Algérie. Sachant que les
images sont pondération T1 et T2. Pour donner de la crédibilité à cette étude, une étude comparative
est mise en œuvre entre les deux méthodes étudiées. Les résultats ont pu montrer que l'évolution de
l'algorithme de Level set sans réinitialisation est plus rapide que l'algorithme de la méthode local region
based, mais il est encore moins précis dans la localisation de la pathologie. Par contre, l'algorithme de
la méthode Local region based est très lent, mais beaucoup plus précise que la méthode de Level set
sans réinitialisation. Le seul inconvénient est la nécessité d'initialiser la courbe C de la pathologie
adjacente au lieu de prendre la totalité de l'image. On a trouvé que la durée nécessaire pour le calcul
du contour de l'image en utilisant la résonance magnétique dans les deux procédés, est
considérablement réduite et la qualité de l'image obtenue à l'issue du traitement est remarquable de
pouvoir faire un bon diagnostic médical
Mots clés : Imagerie Médicale, Segmentation des images, Extraction des contours, level set, Local
region based

Abstract
The fast development of medical imaging technology is revolutionizing medicine every day.
Medical imaging allows scientists and doctors to disclose potentially vital information by scanning the
human body noninvasively. The aim of this study is to locate or detect a cerebral pathology by the
method of the active contour. The present work is a study on the possibility to define the outline of brain
pathology using two methods: Level Set without re-initialization and local region based method. The
processed images are given by a magnetic resonance scanner (MRI) 1.5 tesla; of three patients included
in the medical imaging center Ali BOUKHATMI Oran in Algeria. Knowing that the images are T2, T1
weighted. To give credibility to this study, a comparative study is implemented between the two methods
studied. In the final analysis, we will reap the benefits of each method and their Downsides. Results
show that the evolution of the level set algorithm without re-initialization is faster than the algorithm of
local region based, but is still less accurate in the localization of the pathology. For cons, the evolution
of the local region based algorithm is very slow but much more accurate than the level set without reinitialization method. The only inconvenience is the requirement to initialize the curve C adjacent of
pathology instead of taking the whole image. It was found that the time required for calculating the
contour of the image by using magnetic resonance in the two methods, is considerably reduced and the
image quality obtained at the end of treatment is remarkable to be able make a good medical diagnosis.
Keywords: Medical imaging, Image segmentation, edge extraction, level set, local region based.
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Introduction générale
Durant les années soissante-dix et quatre-vingt, l'explosion de l’Informatique et
L'augmentation continue de la puissance de calcul ont permis le développement du traitement
d’images. L’évolution technologique à permit, à ce jour, d'effectuer de très grands travaux, les
logiciels fournis pour traiter les photos numériques « grand public » en sont une preuve certaine.
Habituellement, dans le domaine du traitement d'images, deux grandes voies se distinguaient :
la synthèse d'images et l'analyse d'images. Désormais ces deux axes se rejoignant, par exemple,
la reconstruction 3D en imagerie médicale met à profit les techniques de synthèse pour
reconstituer des formes à partir des données fournies par les coupes scanners. L’analyse
d’images présente un intérêt dans quasiment tous les domaines où la recherche automatique
d’informations dans des images s’avère un besoin crucial. Comme dans les images satellites
qui sont devenues un formidable outil d'investigation dans plusieurs domaines telles
l’agronomie, la météorologie ainsi que dans les domaines militaires. L’analyse de séquences
d'images pose de nombreux problèmes, tels le suivi d'objets, de personnes, la détection de
changements de scènes, le suivi de cibles pour les militaires ou en robotique.

Le domaine qui nous intéresse plus particulièrement est celui de l'imagerie médicale. Le
développement rapide et la prolifération des technologies d'imagerie médicale est en train de
révolutionner la médecine. L'imagerie médicale permet aux scientifiques et aux médecins de
glaner éventuellement des informations vitales en scrutant le corps humain de façon non
invasive. L’imagerie médicale joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic et le
traitement de la maladie, Bien que les dispositifs d'imagerie modernes offrent des vues
exceptionnelles sur l'anatomie interne, l'utilisation des ordinateurs pour quantifier et analyser
les structures intégrées avec précision et efficacité est limitée. Précis et reproductibles, les
données quantitatives doivent être efficacement extraites afin de soutenir le spectre de
recherches biomédicales et les activités cliniques, du diagnostic, à la radiothérapie, jusqu’à la
chirurgie. L’un des grands soucis dans le traitement et l’analyse des images médicales, est de
pouvoir avoir la possibilité d’extraire la forme d’une pathologie tout en conservant les données
quel comporte avec précision. Le défi consiste à extraire toute les informations de la pathologie
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tel que sa surface, son volume ainsi que sa localisation. L’extraction de contour peut être une
solution à cette problématique.

La détection de contour et la segmentation des images sont vraisemblablement les domaines
qui ont reçu la plus grande attention de la part de la communauté de traitement des images. On
compte à ce jour plus de 4000 références depuis 1970 sur ce sujet. L’extraction de contours
joue un rôle primordial dans tout système de vision par ordinateur. Les contours correspondent
à des changements brusques de propriétés physiques ou géométriques de l’image forment ainsi
des attributs très importants pour l’analyse. Plusieurs techniques ont été développées à ce jour,
comme la dérivation du premier et du second ordre, qui sont suivis respectivement d’une
recherche de maxima locaux et de passage par zéro. Depuis quelques années, on assiste
cependant à de nouvelles approches en extractions de contours qui procèdent par optimisation
de critères prenant en compte un modèle prédéfini du contour à détecter. Ces approches qui
permettent une meilleure formulation du problème se sont avérées nettement plus performantes
que les toutes premières techniques proposées. Ainsi, la détection de contours est souvent le
premier problème qu'on rencontre en traitant une image et elle constitue un problème classique
du traitement d'image. Les difficultés de la détection des contours proviennent du bruit
important présent dans les images (bruit du capteur, bruit d'échantillonnage, irrégularité des
surfaces des objets...). Ces approches modifient les données que comporte l’image, ce qui est
contradictoire avec ce que on veut faire. L’une des nouvelles approches qui peut résoudre notre
problème est les méthodes des contours actifs. Les contours actifs prennent leur origine des
modèles élastiques. Appelé aussi snakes, elles tiennent leur nom de leur aptitude à se déformer
comme des serpents. Les modèles déformables sont devenus un sujet très important pour la
communauté du traitement d'images. De très nombreuses équipes s'y sont intéressées de
manière plus ou moins approfondie. Les domaines d'utilisation sont nombreux tant en 2D qu'en
3D tels : la segmentation d'images, la reconnaissance de formes, le suivi de scènes, la
simulation, l’imagerie médicale.
Le but de cette étude est de décrire un état de l’art sur les méthodes d’extraction de contours
sur des images à niveaux de gris de façon générale, et sur l’imagerie médicale de façon précise.
Le chapitre 1 est consacré à une étude bibliographique qui retrace les notions de base sur le
traitement d’image, en citant les différents types d’images, telles que, les images matricielles
tout en évoquant leurs constitutions ainsi que les méthodes de résolution.
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Introduction générale

Le second chapitre présente un aperçue sur la segmentation de l’image dans l’usage de
traitement surtout dans le domaine médical. Le troisième chapitre expose toutes les méthodes
d’extraction de contour classique telle que la méthode de Sobel, Prewit, Canny, Deriche, ext…
où une étude comparative entre ces méthodes est mise en œuvre dont le but d’établir les
performances de chaque méthode.

Le chapitre 4 présente des formulations mathématiques des méthodes d’extraction de contour
actif, ainsi que les méthodes de résolution. Le cinquième chapitre est une analyse numérique
d’extraction de contour d’une pathologie en utilisant le code Matlab, les méthodes utilisées :
Level set sans réinitialisation et Local region based. Ce chapitre traite des images prise par un
scanner à résonance magnétique (IRM) de 1,5 Tesla ; ces images sont en pondération T1 et T2.
Pour donner de la crédibilité à cette étude, une étude comparative est mise en œuvre entre les
deux méthodes étudiées.

Le chapitre 6 présente la réalisation d’une interface graphique, mise en œuvre sous langage
Matlab à l’aide de l’outil Matlab Interface GUI (Graphical User Interface) afin de bien
visualiser le déroulement en temps réel des algorithmes de ces deux méthodes. Dans la
conclusion générale nous présentons les principaux résultats de ce travail ainsi que les
différentes perspectives envisagées.
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Chapitre I

Notion de base sur le traitement d'image

I.1 Introduction
Les images constituent l’un des solutions les plus importants qu’utilise l’homme pour
transmettre et livrer le savoir et l’information depuis l’aube de l’humanité, dans la
mesure où une image à elle seule peut réunir une quantité énorme d’informations. Un système
de traitement d’images se compose principalement des fonctions suivantes : acquisition
d’images, un prétraitement pour la diminution du bruit, analyser l’image pour arriver à une
description synthétique de l’information brute incluse dans l’image. Dans ce chapitre nous
allons introduire quelques notions générales dans le domaine de traitement d’image.

I.2 Définition générale
I.2.1 L’image
L'image définie une reproduction ou une représentation analogique exacte d'une scène
réelle, elle aussi désignée comme une scène tridimensionnelle sur un support en deux
dimensions. L’image contient en chaque point, une intensité lumineuse, celle-ci peut être
représentée sous forme d’une fonction f avec deux variables x et y qui présentent les
coordonnées linéaires d’un point de l’image, la fonction f présente l’intensité lumineuse définie
sur un domaine bien défini. Dans le cas où une image est inexploitable par l’ordinateur, elle
nécessite sa numérisation à l’aide de diverses méthodes.

I.2.2 L’image numérique
Une image numérique désigne toute image tel que le dessin, l’icône…, converti de son
état analogique d’origine par des convertisseurs numériques. L’image numérique peut être aussi
crée directement à l’aide des programme informatiques comme la modélisation en trois
dimensions.

I.2.3 Différents types d’image numérique
Il existe différents types d’image numérique.
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I.2.3.1 Image vectorielle
Une image vectorielle appelée aussi une image en mode trait, est une image numérique
composée par des formules géométriques individuelles, des primitives géométriques (cercle,
courbe de Bézier, droite) définie pour différentes caractéristiques comme leur forme, position,
couleurs, ect…
Ces modifications peuvent conduire à l’obtention de différentes transformations telles que
l’écrasement de l’mage, inclinaison, agrandissement, sans perdre la qualité initiale de cette
image.

I.2.3.2 Images matricielles

Une image matricielle nommée aussi carte de point (bitmap), est une image constituée
d’une matrice ou d’un tableau sous forme de grille) ou chaque case possède une couleur (point
coloré) qui lui est propre. Il s’agit donc d’une juxtaposition de point de couleur formant dans
leur ensemble, une image, ces points de couleurs appelés dans le domaine d’image numérique
« pixel ». Les avantages de ce mode sont :


Simplicité de stockage en mémoire, puisqu'il suffit de coder la succession des valeurs de la
matrice.



Grande facilité de traitement par des algorithmes primitifs au niveau du pixel.

Les inconvénients de ce type de représentation sont de deux ordres :


Espace mémoire important pour gérer des grandes images ou des images de bonne qualité.



Algorithme de tracé plus complexe (défaut de reproduction dû au mode d'affichage des
lignes en marche d'escalier). [AZE, 07]

I.2.4 Pixel
Le pixel est l’unité de base permettant de mesurer la définition d’une image numérique
matricielle. Le pixel est l'abréviation de « Picture élément » ; élément d'image. C'est la primitive
de bas niveau la plus pauvre en information car ces seules propriétés sont la position dans la
matrice image (n° de ligne, n° de colonne) et la valeur numérique indiquant sa couleur, ou son
niveau de gris. Il peut être représenté en mémoire sur :
7

Chapitre I

Notion de base sur le traitement d'image

• Un bit (0 ou 1) pour les images monochromes : 0 pour le noir et 1 pour le blanc.
• Un octet, soit 256 niveaux de gris pour une image à niveaux de gris : 0 noir et 255 blancs.

La couleur du pixel est la combinaison des trois nuances de chaque couleur.
Trois octets pour une image couleur (RVB) :
• 1 octet pour la couleur rouge (256 nuances de rouge).
• 1 octet pour la couleur verte (256 nuances de vert).
• 1 octet pour la couleur bleue (256 nuances de bleu).

I.2.5 Définition et Résolution
La définition est le nombre de points (pixel) constituant l'image, c'est-à-dire sa «
dimension informatique » (le nombre de colonnes de l'image que multiplie son nombre de
lignes). Une image possédant 1280 pixels en largeur et 720 en hauteur aura une définition de
1280 pixels par 720, notée 1280 x 720.
La résolution est souvent confondue avec la "définition", elle détermine le nombre de points
par unité de surface, exprimé en points par pouce PPP, en anglais DPI, un pouce égale à 2.54
cm. Une résolution de 300 dpi signifie donc 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce
carré ce qui donne donc 90000 pixels sur un pouce carré. La résolution d'une image numérique
définit le degré de détail de l'image.

Figure I.1 : Résolution d'une image
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I.3 La segmentation
I.3.1. Définition
La segmentation d'image est une opération qui a pour but de rassembler des pixels entre
eux suivant des critères prédéfinis, elle n'est généralement qu'une première étape indispensable
dans le processus d'interprétation d'une scène. Les pixels sont ainsi regroupés en régions, qui
composent une partition de l'image, elle est appelée aussi binarisation.
La segmentation est une étape primordiale en traitement d'image. À ce jour, il existe de
nombreuses méthodes de segmentation, que l'on peut regrouper en quatre principales classes :
1. La segmentation fondée sur les régions (en anglais : region-based segmentation). On y
trouve par exemple : la croissance de région (en anglais : region-growing),
décomposition/fusion (en anglais : split and merge).
2. La segmentation fondée sur les contours (en anglais : edge-based segmentation).
3. La segmentation fondée sur la classification ou le seuillage des pixels en fonction de
leur intensité (en anglais : classification ou thresholding).
4. La segmentation fondée sur la coopération entre les trois premières segmentations.
Segmenter une image en objets, c'est rassembler des régions qui ont un sens sémantique
commun, même si leurs propriétés sont différentes. Il s'agit par exemple de distinguer un
personnage du contexte dans lequel il évolue, alors que cette personne a des vêtements de
couleurs différentes ou ne bouge que certaines parties de son corps.
De nombreux travaux ont été accomplis sur ce sujet, dans des domaines aussi variés que le
domaine médical ou militaire. C'est toujours un sujet d'actualité et un problème qui reste
ouvert. L'objectif est de rechercher une particularité dans l'ensemble de l'image ou dans une
partie de celle-ci. C'est la "ROI" "Région Of Interest'. Pour une application particulière, il
s'agit d'extraire les informations pertinentes.

I.3.1.1 Approche région
En approche région, l’affinité des points connexes est favorisée. Cela peut être vu
comme une technique contextuelle. Les points connexes ayant des propriétés semblables
(attributs) : intensité de gris, couleur, texture, vont être réunis dans le même ensemble.
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I.3.1.2 Approche frontière
Cette approche, est une technique non contextuelle qui ignore les rapports pouvant
exister entre les régions de l'image. On regroupe les pixels suivant un attribut global. Elle
comprend les techniques de détection de contours, mais les contours obtenus ne conduisent
pas toujours directement à la partition recherchée. En effet, les pixels contours mis en
évidence pour une forme, généralement ne sont pas connexes. Il faut alors appliquer des
algorithmes de fermeture de contours. Ce n'est qu'après fermeture que les régions
apparaissent, déterminées par l'intérieur des contours.

I.3.1.3 Discussion
Les méthodes de segmentation exposées de manière non exhaustive, présentent
quelques incommodités. L'approche contour, par exemple, sollicite souvent un algorithme de
fermeture du contour. L'approche région prend un grand temps de calculs. Depuis 1987 de
nouvelles approches ont été proposées, regroupées sous le nom de modèles déformables. Ces
types d’approches utilisent des connaissances a priori du contour. Elles peuvent être issues de
bases d'apprentissage ou des modes de déformation. Lorsque ces connaissances se limitent
simplement à des propriétés de régularité et de continuité, on parle alors de contours actifs. Les
contours actifs permettent d'obtenir un résultat, en partant d'un contour composé de points
chaînés. Ce sera l'avantage majeur de cette méthode.

I.3.2 Filtre
Le filtre est une évolution mathématique (produit de convolution) permettant, pour
chaque pixel de la zone à laquelle il s'applique, de changer sa valeur en fonction de celle des
pixels voisins. Le filtre est représenté par un tableau sous forme d’une matrice, caractérisé par
ses dimensions et ses coefficients, dont le centre correspond au pixel concerné. Les coefficients
du tableau déterminent les propriétés du filtre. Le produit de la matrice image et du filtre donne
une matrice correspondante à l'image traitée.
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I.3.3 Filtrage
Un filtrage est l’application d’une transformation (appelée filtre) à tout partie d'une
image numérique. Le principe du filtrage est de modifier la valeur des pixels d'une image dans
le but d'améliorer son aspect. Il s'agit de créer une nouvelle image en se servant des valeurs des
pixels de l'image d'origine.
Le filtrage ne manipule que les données de l'image numérisée. On ne fait aucune opinion sur ce
que symbolise l'image. Le résultat obtenu dépend beaucoup de la qualité du signal de l'image
d'origine. Si le signal est très dégradé, le filtrage seul sera très peu efficace. Dans ce genre de
situation le filtrage est juste une première étape dans un traitement plus complexe.
Il existe plusieurs filtres utilisés en traitement d'image :


Filtrage linaires



Filtrage non linaires

I.3.3.1 Les filtres linéaires

Les filtres linéaires convertissent un ensemble de données d'entrée en un ensemble de
données de sortie suivant une opération mathématique nommée convolution. Quand il s'agit de
données numérisées comme dans le cas du traitement d'image, la relation entre les valeurs des
pixels de sortie et celle d'entrée est décrite par un tableau de nombres, souvent carré, appelé
matrice de convolution. Le temps de calcul est généralement réduit lorsqu'on veut fractionner
un filtre en deux filtres dont la convolution mutuelle permet de le reconstituer. Cette technique
est utilisée en particulier pour créer un filtre à deux dimensions à partir de deux filtres à une
seule dimension (vecteurs) dans les deux sens, horizontal et vertical.

I.3.3.1.1 Filtre passe-bas

Ce type de filtre consiste à atténuer les composantes de l'image possédant une
fréquence haute (pixels foncés). Ce filtrage est souvent utilisé pour réduire le bruit de l'image,
on parle dans ce cas de lissage.
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Lissage : le lissage est l'opération de filtrage visant à éliminer le bruit d'une image. C’est des
filtres passe-bas qui coupent plus ou moins les plus hautes fréquences. Ils sont utilisés pour
atténuer les bruits.
Filtre moyen : Le filtre moyen est un filtre passe-bas dont le principe est de faire la moyenne
des valeurs des pixels avoisinants. Le résultat de ce filtre est une image plus floue.
Filtre gaussien : Un filtre isotrope spécial avec des propriétés mathématiques bien précises. La
fonction Gaussienne est très souvent utilisée dans les distributions statistiques. Les propriétés
de diminution de bruit des filtres Gaussien peuvent être utilisées en combinaisons avec d'autres
filtres qui au contraire engendrent du bruit, comme les filtres Laplacien. [AZE, 07]

I.3.3.1.2 Filtre passe-haut
Les filtres passe-haut atténuent les composantes de basse fréquence de l'image et
permettent d'appuyer les détails et le contraste.

I.3.3.2 Les filtres non linéaires
Le filtrage non linéaire fait intervenir les pixels voisins suivant une loi non linéaire, le
filtre le plus classique et plus utilisé est le filtre médian. Comme les filtres de convolution, les
filtres non-linéaires opèrent sur un voisinage donné.
Filtre médian : La médiane est la valeur qui partage une population en deux parties de même
effectif lorsqu'on la trie celle-ci par valeurs ordonnées de la variable considérée [LAU, 06]. Ce
filtre est utilisé pour atténuer des pixels isolés, d'une valeur très différente de leur voisinage. Il
affecte à chaque pixel la valeur médiane de ses voisins de façon à éliminer les points isolés. Ce
filtre n'introduit pas de flou sur les contours des particules Contrairement aux lissages.

I.3.4 Seuillage
Le seuillage d’une image, est la méthode la plus simple de segmentation de cette
image, le seuillage est une technique qui repose sur une mesure quantitative d'une grandeur. Il
permet de classer les pixels selon un seuil fixé. Si un pixel à une valeur supérieur au seuil fixé,

12

Chapitre I

Notion de base sur le traitement d'image

il prendra la valeur 1 (Blanc), et si sa valeur est inférieure au seuil fixé, il prendra la valeur zéro
((Noir). [ROU, 03]

I.3.5 Bruit
Le bruit définisse les interférences d'un signal, ou les parties du signal sont déformées
localement. Ainsi le bruit d'une image indique les pixels de l'image dont l'intensité est très
distincte de celles des pixels voisins. Le bruit peut provenir de différentes causes :


Qualité de l'échantillonnage



Capacité des capteurs ou une mauvaise utilisation de ces derniers



Environnement lors de l'acquisition

I.3.6 La convolution
En traitement d'image, le produit de convolution, est la discrétisation du produit de convolution
standard de deux fonctions continues de deux variables [LAU, 06] :
+∞

+∞

ℎ(𝑥, 𝑦) = [𝑓 ∗ 𝑔(𝑘, 𝑙)] = ∑ ∑ 𝑓 (𝑥 − 𝑘, 𝑦 − 𝑙 ). 𝑔(𝑘, 𝑙)

(I. 1)

𝑘=−∞ 𝑙=−∞

Où f(x,y) représente l'image à traiter et g{k, l) est une fonction « fenêtre », c'est-à-dire non nulle
sur un domaine fini «—bk< k < +bk , —bi< l < +bk»
Avec bk et bl sont des bornes finies, habituellement égales à 1 ou 2.
En effet, le calcul de la convolution revient alors à superposer la fenêtre de convolution à
l'image, en la centrant sur le pixel (x, y), à multiplier les nombres ainsi superposés deux à deux,
et à faire la somme de tous ces produits. On échange alors le pixel (x, y) par la somme obtenue.
Le produit de convolution par une fenêtre (généralement de dimension 5x5 ou 3x3) est commun
en traitement d'image. Une fenêtre est une fonction discrète de deux variables (k et l), non nulle
sur un domaine fini.
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I.4 Le contour
Le but de la détection de contour d’une image est de repérer les points d’une image
numérique qui correspondent à un changement brutal de l’intensité lumineuse. La détection des
contours d’une image réduit de manière significative la qualité des données et élimine les
informations. Les primitives à extraire présentent les lignes de contrastes séparant des régions
de niveaux de gris différents et relativement homogènes, ou bien des régions de texture
différentes. En pratique, il s'agit de reconnaitre les zones de transition et de localiser au mieux
la frontière entre les régions. [LEC 07]
Un contour est donc défini comme une zone de l'image où l'intensité des pixels change
subitement, cette interruption dans l'image est le passage d'un niveau de gris à un autre, de
manière plus ou moins rapide. [ROU 03]

On distingue trois types de contours simples :
■

Marche d'escalier : le contour est net (contour idéal).

■

Rampe : le contour est plus flou.

■

Toit : il s'agit d'une ligne sur un fond uniforme.

Figure I.2 : Différents type de contours

I.5 Conclusion
Le domaine de traitement d'images a connu ces dernières années un intérêt de plus en
plus croissant et suscite de par ses différentes applications la convoitise des chercheurs de
différents horizons et domaines. On désigne par traitement d'images l'ensemble des techniques
permettant de modifier une image dans le but de l'améliorer ou d'en extraire des informations.
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II.1 Introduction
L’imagerie médicale permet d’explorer le corps humain sans examens intrusifs ou opérer
avec une précision extrême. Le dicton qui dit " il faut ouvrir pour voir " n'a plus court, grâce à ce
type d’imagerie ainsi qu’à la puissance informatique qui permet de traiter les informations reçues
de signaux électriques en images.
La révolution technologique qu'a connue l'imagerie médicale a considérablement transformée La
pratique médicale ces dernières années. En effet, ces techniques de visualisation sont devenues de
plus en plus riches en informations, elles jouent désormais un rôle indispensable pour les médecins
bien avant un bon nombre de décisions thérapeutiques. Les nombreux avantages que connaissent
les techniques d'imagerie médicale particulièrement la visualisation de l'entité pathologique
elle-même, permettent une meilleure compréhension et orientation du diagnostic.
Les techniques d'imagerie médicale offrent de nouveaux espoirs pour le traitement de
nombreuses maladies telles que le Cancer, l'épilepsie, ...etc. L'exploration précise des lésions
facilite dès lors le recours à la chirurgie, seule solution thérapeutique pour certains malades. Elles
permettent également de mieux interpréter le fonctionnement de certains organes encore
mystérieux, comme le cerveau.
L’ensemble des techniques d'imagerie médicale utilisées pour le diagnostic et le traitement d'un
grand nombre de pathologies, révolutionnent la médecine en donnant un accès immédiat et fiable
à des informations jusqu'alors « invisibles » au diagnostic clinique [RAT, 1990]. L'imagerie
médicale donne des représentations visuelles fondées sur des caractéristiques physiques ou
chimiques particulières du tissu ou de l'organe étudié. Grace un appareillage certes beaucoup plus
lourd que les instruments d'optique (endoscopes, fibres optiques ...), mais sans les contraintes que
ces derniers imposent (hospitalisation, anesthésie...).
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II.2 Les Technologies d'imagerie médicale
II.2.1 L'historique de l'imagerie médicale
Au 19ème siècle, Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) fût le premier physicien
allemand a élaboré la première technique d’imagerie médicale. Cette technique est la
radiographie a été découverte par ce physicien par pur hasard dans l'obscurité de son laboratoire,
ce dernier étudiait l'électricité dans un tube de verre muni d'électrodes et dans lequel on fait le
vide, quand il vit en interposant sa main devant le tube, ses propres os (figure II.2).

Figure II.1 : La première radiographie humaine (la main de Wilhelm Conrad Röntgen)

De nombreuses études ont été réalisées qui ont porté au principe de la radiographie des
révolutions et des améliorations jusqu’à la radiographie au rayon X.

Piere - marie curie et Henrie Bcquerel, ont mis naissance à la radioactivité naturelle en 1943,
Irène et Frédéric Joliot-Curie, ont développé la médecine nucléaire avec la scintigraphie et la
tomographie par émission des positons (TEP) [BIE, 2000].
Inge Elder (1911-2001), un cardiologue suédois a eu l'idée en 1955 d’utiliser le principe de
propagation des ultrasons utilisée par les SONAR (SOund NAvigation Ranging) dès 1915 pour
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détecter les icebergs suite au naufrage du Titanic. Ce principe a permis à Elder de diagnostiquer
les sténoses mitrales.

A partir des années soixante-dix et précisément en 1972, les radiologues britanniques Allan
Mc Kornack (1924-1998) et Godfrey N. Hounsfield (1918), on mit au point un scanner grâce
à l’apport de l’informatique et du traitement numérique de l’image.
En 1973, le chimiste américain Paul Lauterbur à réaliser le premier cliché d’un animal en
utilisant la méthode d’imagerie par résonance magnétique. Cette méthode découle de la
découverte de la résonance des noyaux des atomes (résonance nucléaire) en 1945 par Edward
Purcell et Félix Bloch, prix Nobel en 1952.

II.2.2 La révolution de l’analogique au numérique
L’imagerie médicale a beaucoup évoluée grâce aux nouvelles technologies
numériques. À l’aide des ordinateurs, les octets ont remplacé les anciens pellicules
conventionnelles d‘imagerie. Dans certains cas les images numériques peuvent permettre une
plus grande latitude d’exposition et offrent un certain potentiel de traitement des images
(Amélioration des contours). Les ordinateurs sont à l'origine d'une foule d'acronymes en
imagerie médicale comme : TDM, IRM et TEP. Ces technologies font appel à des ordinateurs
très puissants pour reconstruire des images par coupes ou d'autres images à partir d’ensembles
de données complexes [BIE, 2000].

L'imagerie Médicale numérique a fait de très grand progrès, grâce à la puissance croissante des
convertisseurs analogiques numériques, des processeurs de calcul et des circuits de traitement
de signal. Le numérique apporte des procédés d'investigation impossible en mode analogique :
-

Accessibilité : grâce aux réseaux locaux et Internet ainsi qu’à la dématérialisation du
support papier ou photographique, les images sont devenues consultables de n'importe
où, ce qui y a rendu le gain de temps appréciable.

-

Ubiquité : L’examen est analysé par plusieurs médecins ou chirurgiens simultanément.

-

Détection précoce : la détection des lésions internes, des dépôts artériels et des tumeurs
18

La Segmentation Dans L’imagerie Médicale

Chapitre II

malignes. Autant d'anomalies indétectables à la palpation ou sans investigation intrusive
(endoscopie ou chirurgie).

-

Aide au diagnostic : Grace à des logiciels de CAD (Computer Aided Détection), qui
analysent les images et signale les zones suspectes à l'aide d'une base de
connaissance établie sur des milliers de cas et des algorithmes de reconnaissance
de formes.

-

Confort pour le malade : les techniques d'imagerie associées à des reconstructions en
3D Permettent d'examiner le corps dans ses moindres recoins, évitent ainsi dans bien des
cas une opération investigatrice, voire des manipulations désagréables, comme une
coloscopie.

II.2.3 Modalités de l'imagerie médicale
L’imagerie médicale exploite de nombreuses techniques, classées en deux catégories,
imageries anatomiques dite structurales et imagerie fonctionnelle. L’imagerie structurale
regroupe la radiographie, le scanner, l'échographie et l'IRM, elle permet de visualiser la
structure du corps (taille et volume).
L’imagerie fonctionnelle apporte des informations métaboliques, telle que la variation du débit
sanguin, la visualisation du fonctionnement des cellules ainsi que les réactions des tissus à un
produit radioactif. Ce type d'imagerie repose souvent sur l'injection d'un traceur radioactif
et l'enregistrement des rayons qu'il émet, dont l'intensité varie selon l’activité et le type de
cellule ; c'est la scintigraphie, ou encore la TEP (Tomographie à émission de positrons) [RAT,
1990].

II.2.4 L’imagerie par résonance magnétique
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est un outil indispensable pour le diagnostic et le suivi thérapeutique de multiples pathologies du corps humain, du fait de sa facilité
d'utilisation et de la précision des résultats fournis. L'IRM est une méthode d'imagerie
d'investigation in vivo non invasive, permet d'étudier tous les tissus du corps tels que le cerveau,
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la moelle épinière et les muscles. Elle repose sur la technique de résonance magnétique
nucléaire (RMN).

II.2.4.1. Principe physique de l'imagerie par résonance magnétique

Le phénomène physique de la résonance magnétique nucléaire a été conceptualisé en
1946 par Félix Bloch et Edwards Mills Pucell qui ont obtenu le prix Nobel en 1952. Ils ont
constaté qu'en plaçant dans un champ magnétique un objet ou un tissu organique quelconque,
grâce à un signal que cet objet émet, on pouvait connaitre sa constitution.

II.2.4.2 Champ et moment magnétique
L’imagerie par RMN (IRM) fait appel aux propriétés magnétiques des noyaux
atomiques des molécules dont l'organisme est constitué. Le vecteur 𝜇 appelé moment
magnétique, représente ces propriétés magnétiques. La valeur de ce vecteur est proportionnelle
à une grandeur qui caractérise une particule en rotation sur elle-même, appelée « spin ». [DUG,
2006]
En IRM, L'atome d'hydrogène est à la base de la plupart des applications médicales du fait de
sa grande quantité dans les molécules qui composent les tissus biologiques comme l'eau et les
liquides organiques. Les protons d'hydrogènes ont des moments magnétiques 𝜇 orientés au
hasard. Au repos la résultante (somme des moments magnétiques) 𝑀 = ∑ 𝜇 est nulle. Plongés
dans un champ magnétique ⃗⃗⃗⃗
𝐵0 , les moments magnétiques de spin 𝜇 des protons d’hydrogène
s'alignent localement sur la direction de ⃗⃗⃗⃗
𝐵0 se répartissant en deux groupes : ceux dont les spins
sont "parallèles" à ⃗⃗⃗⃗
𝐵0 et ceux dont les spins sont "antiparallèles" à ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵0 .

Ils peuvent avoir un état d'énergie positif ou négatif, on dit alors que les spins sont animés d'un
mouvement de précession autour de ⃗⃗⃗⃗
𝐵0 à une fréquence précise qui dépond de⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵0 , appelée
fréquence de Larmor (ou fréquence de résonance).
En orientation parallèle, le niveau d'énergie est plus bas qu'en position antiparallèles. Ce qui
génère une résultante M orientée dans la direction du champ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵0 .
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La fréquence de résonance (retournement de spin) 𝑓0 est donnée par l’équitation suivante :
𝑓0 =

𝛾 𝐵0
2𝜋

où : 𝛾 est un facteur appelé rapport gyromagnétique.

II.3 Segmentation d'images médicales
Le but de toute méthode de segmentation est l'extraction d'attributs caractérisant ces
entités Quel que soit l’origine de l’image. La diversité des images, la difficulté des problèmes,
l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs ont conduit à l'introduction d'une multitude
d'algorithmes de segmentation.
La segmentation et l’annotation automatique de structures dans les images médicales sont des
tâches essentielles à une multitude d’applications clés dont le diagnostic assisté, le suivi de
pathologies et la recherche clinique. Bien qu’important, le processus de segmentation est très
complexe et qui est dû notamment au faible contraste, à la superposition des régions d’intérêt
et au bruit. Des approches efficaces de segmentation ont été proposées au fil des années, la
plupart de ces approches requièrent l’intervention d’un humain pour étiqueter manuellement
les régions d’intérêt dans l’image ou le volume à segmenter.
Une segmentation des volumes anatomiques normaux ou pathologiques fiable et précise issus
des systèmes d'imagerie est un objectif important en traitement de l'information médicale, elle
constitue le premier maillon de la chaine d'analyse qui aboutit à l'étude de la morphologie des
structures internes, à la détection et quantification des lésions. De nombreuses méthodes de
segmentation ont été proposées pour ce type d'images.

II.3.1 Vision par ordinateur
La vision par ordinateur est un domaine technologique en pleine effervescence, dans
la recherche scientifique ainsi que le développement des applications grand public. C’est un
processus de traitement de l'information. Un système de vision est constitué par une entrée,
généralement une séquence d'images. Le système apporte certain nombre de connaissances qui
interviennent à tous les niveaux. La description de l'entrée en termes d'objets et de relation entre
ces objets est la sortie de ce système.
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L'analyse d'image est généralement vue en fonction du contenu sémantique des entités traitées
et extraites de l'image sous deux angles : les traitements de bas niveau et les traitements de haut
niveau (interprétation).


Traitements de bas niveau : généralement opèrent sur des grandeurs calculées à chaque
point de l'image à partir des valeurs attachées sans faire la liaison avec la réalité qu'elles
représentent, ces traitements manipulent des données de nature numérique.



Traitements de haut niveau : relatifs à compréhension et à la l'interprétation de l'image,
opèrent sur des entités de nature symbolique associées à une représentation de la réalité
extraite de l'image.

Les opérateurs peuvent être classés en trois catégories : détection de contours, seuillage,
extraction de régions. Ces modèles de base permettent la conception de méthodes bas niveau
de segmentation et de description des images.
Les systèmes de vision doivent œuvrer au sein d'environnements partiellement connus. Pour
effectuer des choix, des mécanismes spécifiques doivent être introduits en fonction de
nombreux paramètres tels que la qualité du traitement, le choix des opérateurs, la présence de
descripteurs significatifs pour les objets [Har, 2005].
La première théorie de la vision numérique est une architecture à trois niveaux ou tout système
de traitement de l'information pour demeurer cohérent, devrait respecter. Cette théorie a inspiré
la plupart des systèmes de traitement de l'information.

Les niveaux proposés par cette théorie sont les suivants :


Le « quoi » et le « pourquoi » : Un niveau abstrait : c'est-à-dire que doit-on faire ?
C’est de mettre en place une méthodologie ou une théorie en fonction des données
d’entrée.



Le comment : Un niveau de représentation : concevoir des algorithmes en donnons
une structure aux données.



Un niveau de réalisation : l'implantation des algorithmes, reliée au matériel.
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II.3.2 Problèmes liés à l'interprétation d'image
L'interprétation des images est l'analyse d'une image ou d'une scène permettant de
décrire les objets composant la scène ainsi que leurs relations, c'est de pouvoir extraire la
sémantique de l'image afin de mieux la comprendre. Le grand problème rencontré dans
l'interprétation d'image, c’est la difficulté de perception de l'environnement et de prise de
décision.

II.4 Conclusion
L'utilisation des ordinateurs pour traiter et analyser un nombre croissant et important
d'images est devenue primordiale, en particulier la segmentation d'image médicale. Elle joue
un rôle essentiel dans de nombreuses applications médicales. Les méthodes de segmentation
sont classées selon l'approche qu'elles adoptent en deux catégories :
 Méthodes locales : se basant sur l'approche frontière, elle consiste à faire des recherches
de contours. On peut classer ces méthodes en plusieurs types : dérivatives,
morphologiques, markoviennes locales et les méthodes variationnelle (Snakes).
 Méthodes globales : elles adoptent une approche région. Telles les méthodes de
classification et les méthodes structurales.
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III.1 Introduction
La segmentation des images et la détection de contour sont vraisemblablement les
domaines qui ont reçu la plus grande attention de la part de la communauté de traitement des
images. Plus de 4000 références sur ce sujet Ont été recensées depuis 1970 [COU, 2005].
L’extraction de contours a un rôle primordial dans tout système de vision par ordinateur. Les
contours correspondent généralement à des changements brusques de propriétés physiques ou
géométriques de l’image, ils forment ainsi des attributs très importants pour l’analyse. La
plupart des techniques développées utilisent plusieurs opérateurs locaux (Directionnels ou pas)
de dérivation du premier et du second ordre. Toutefois, ces opérateurs ne donnent souvent pas
de bons résultats sur une image réelle à eux seuls, ou les changements d’intensité sont rarement
nets et abrupts.

Ces dernières années, on a pu assister à de nouvelles approches en extractions de contours qui
procèdent par optimisation de critères prenant en compte un modèle prédéfini du contour à
détecter. Ces approches qui permettent une meilleure énonciation du problème se sont avérées
nettement plus appropriées que les toutes premières techniques proposées. [DER, 2004] Ainsi,
la détection de contours est souvent le premier problème qu'on rencontre en traitant une image
et elle constitue un problème classique du traitement d'image. Les difficultés de la détection des
contours proviennent du bruit important présent dans les images (bruit d'échantillonnage, bruit
du capteur, irrégularité des surfaces des objets...).
Il existe à ce jour deux catégories de méthodes de détection de contour :

1. Les méthodes élémentaires basées sur des filtres à caractéristiques fréquentielles fixes
(Sobel, Prewitt...)
2. Les méthodes plus complexes, les plus connues étant ceux de Canny, Deriche, …Elles sont
basées sur des filtres adaptatifs.
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III.2 Définition d'un contour
Le contour est une frontière entre deux régions de niveaux de gris différents et
relativement homogènes [MON, 1991]. Il représente également une variation brusque de
niveau de gris dans une image. Il peut être défini comme (figure III.1) :


"marche d'escalier" si le contour est net,



"rampe" si le contour est plus flou



"toit" s'il s'agit d'une ligne sur un fond uniforme.

Marche d’escalier

Rampe

Toit

Pointe

Figure III.1 : modèles de contours

La notion de contour est reliée à celle de variation, une telle définition nous amène tout
naturellement vers une évaluation de la variation en chaque pixel. On parle de variation si
la dérivée première (gradient) est localement maximum ou si la dérivée seconde (Laplacien)
présente un passage par zéro (figure III.2).

(a)

(b)

(c)

Figure III.2: Principe de la détection de contour par gradient ou laplacien
(a) Contour de type marche. (b) Dérivée première. (c) Dérivée seconde. [FOR, 1999]
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III.3 Propriétés d'un détecteur de contour
Un contour idéal est défini comme une variation de luminance au point de coordonnées
(x0, y0) séparant deux régions de luminance homogènes. On peut définir trois propriétés
essentielles permettant de déterminer les caractéristiques d'un détecteur [CAN, 1989] :

-

Une bonne détection : Une forte probabilité de détecter le point P quel que soit le bruit
dans l'image.

-

Une bonne localisation : très grande précision dans la localisation de la position du
point de contour. Les variations Ax0 et Ay0 représentant l'erreur de position doivent être
minimisé.

-

L'unicité de la réponse : la Faculté a détecté un seul point de contour. Éliminer toute
possibilité d'avoir une réponse multiple pour un point de contour.

III.3.1 Notions mathématiques d’un détecteur de contour
Le contour réel est modélisé par la fonction à un seul variable (suivant une seul
direction) et qui est donnée par la relation suivante :

𝐶(𝑥) = 𝐺(𝑥) + 𝑛(𝑥)

(III. 1)

C(x) : Variation d'un paramètre (luminance par exemple) dans la direction x.
G(x) : Modèle de contour non bruité.
n(x) : bruit blanc de moyenne quadratique n0 qui s'ajoute à G(x).
Soit f(x) la réponse impulsionnelle d'un filtre détecteur de contour. On suppose qu’elle est
définie dans un intervalle [-W, W] centré autour de zéro. En absence de bruit le point de contour
x0=0.

On définit :

𝐻 (𝑥) = 𝐺 (𝑥) ∗ 𝐹 (𝑥)

(III. 2)

𝑤

𝐻𝐺(𝑥) = ∫ 𝐺(𝑥 − 𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(III. 3)

−𝑤
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𝑤

𝐻𝐺(0) = ∫ 𝐺(−𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡

(III. 4)

−𝑤

La réponse du filtre au bruit n(x) au point x=0 est caractérisée par sa moyenne quadratique.
𝑤

𝐻𝑛 = 𝑛0 √∫ 𝑓(𝑡)2 𝑑𝑡

(III. 5)

−𝑤

III.3.1.1 Critère de bonne détection
Le rapport signal bruit de la réponse impulsionnelle est donné par la formule (III.6).
𝑤

𝑆 𝐻𝐺(0) |∫−𝑤 𝐺(−𝑡)𝑓(𝑡)𝑑𝑡 |
𝐷 = =
=
𝐵
𝐻𝑛
𝑤
𝑛0 √∫−𝑤 𝑓(𝑡)2 𝑑𝑡
′

(III. 6)

III.3.1.2 Critère de Bonne localisation
En absence du bruit, le contour se trouvera en x0=0 Nous aurons alors 𝐻’𝐺(0) = 0.
x0 sera considéré comme point de contour si la réponse du filtre en ce point est max, ou si la
dérivée de la réponse du filtre est nulle.
La condition pour avoir une bonne localisation d'un point de contour dans une image bruitée se
traduit par la relation (III.7) :

𝐻′ 𝐶(𝑥0) = 𝐻′ 𝐺 (𝑥0) + 𝐻′ 𝑛(𝑥0) = 0

(III. 7)

HC : Réponse du filtre au contour bruité en faisant le développement limité au second ordre de
H'G(x0)
On a :

𝐻′ 𝐺(𝑥0) = 𝐻′ 𝐺 (0) + 𝐻′′ 𝐺 (0) ∙ 𝑥0 + Π(𝑥0 2 )

(III. 8 )

L’approximation au second ordre de H'G(x0), connaissant que H'G(0)=0 nous donne :

𝐻′ 𝐺 (𝑥0) ≈ 𝐻′′ 𝐺 (0) ∙ 𝑥0

(III. 9)

A partir de l’équation (III.6) et (III.8) nous déduisons l’équation mathématique caractérisant le
critère de bonne localisation :

𝐻 ′′ 𝐺 (0) ∙ 𝑥0 ≈ −𝐻′ 𝑛(𝑥0)

(III. 10)
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L'écart type de x0 est défini comme suit :
2

𝛿𝑥0 2 = 𝐸 (𝑥0 2 ) − (𝐸 (𝑥0 ))
𝐻′ 𝑛 (𝑥0 )2
)
= 𝐸 ( ′′
𝐻 𝑛 (𝑥0 )2

(III. 11)

E(x0) = 0 dans le cas où le contour réel est supposé être en x0=0
En utilisant la propriété du produit de convolution, on aura :
𝑤

𝐻

′′

𝐺 ( 0)

= ∫ 𝐺 ′ (−𝑡 )𝑓 ′ (𝑡 )𝑑𝑡

(III. 12)

−𝑤

Le critère de localisation étant l'inverse de l’écart type
𝑤

|∫−𝑤 𝐺 ′ (−𝑡 )𝑓 ′ (𝑡 )𝑑𝑡|
1
′
𝐿 =
=
𝛿𝑥0
𝑤
𝑛0 √∫−𝑤 𝑓′(𝑡)2 𝑑𝑡

(III. 13)

III.3.1.3 Critère d'unicité
Si un contour fourni une seule réponse pour un point de contour, on dit alors que c’est
un bon détecteur. Pour cela il faut limiter le nombre de maxima de la réponse au bruit du filtre
f(x). Nous pouvons quantifier ce critère en calculant la distance maximale entre deux pics, cette
distance est donnée par la relation (III.4) :

𝑋𝑚𝑎𝑥 = 2. Π

𝑤
√∫−𝑤 𝑓′(𝑡)2 𝑑𝑡

1/2

= 2. Π. 𝑈

(III. 14)

𝑤
√∫−𝑤 𝑓′′(𝑡)2 𝑑𝑡
[
]

III.3.2 Modèle de contour
Le modèle le plus souvent rencontré en traitement d'image est le contour de type
échelon :

𝐼 (𝑥) = 𝐴. 𝑌(𝑥)

(III. 15)

0 𝑠𝑖 𝑥 < 0
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑈(𝑥) = {
1 𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠
I(x) : impulsion de Dirac
A : amplitude
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Le critère de détection s’écrit :
0

𝐴 |∫−𝑤 𝑓(𝑡 )𝑑𝑡|
𝑆 𝐻𝐺(0)
𝐷′ = =
=
𝐵
𝐻𝑛
𝑤
𝑛0 √∫−𝑤 𝑓(𝑡)2 𝑑𝑡

(III. 16)

En posant
0

|∫−𝑤 𝑓(𝑡 )𝑑𝑡 |

𝐷=

(III. 17)

𝑤
√∫−𝑤 𝑓(𝑡)2 𝑑𝑡

On obtient :

𝐷′ =

𝐴
∙𝐷
𝑛0

(III. 18)

Le critère de localisation peut être sous la forme suivante :

𝐿′ =

1
=
𝛿𝑥0

𝐴. |𝑓′(0)|

(III. 19)

𝑤
𝑛0 √∫−𝑤 𝑓′(𝑡)2 𝑑𝑡

En posant

|𝑓′(0)|

𝐿=

(III. 20)

𝑤
√∫−𝑤 𝑓′(𝑡)2 𝑑𝑡
𝐴

𝐿′ = 𝑛 ∙ 𝐿

L’équation (III.19) devient :

0

(III. 21)

La formule du critère d’unicité reste inchangée car elle ne dépend pas du modelé de contour :
𝑤

𝑈=[

∫−𝑤 𝑓 ′ (𝑡)2 𝑑𝑡
𝑤

∫−𝑤 𝑓 ′′ (𝑡)2 𝑑𝑡

1/2

]

(III. 22)

U, D et L sont indépendantes de l'amplitude du contour utilisé et des caractéristiques de bruit
dans l'image. Elles ne dépendent que de la réponse impulsionnelle f(x).
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III.4 Opérateurs Classiques
III.4.1 Approche gradient
Comme le gradient est un vecteur, l'approche la plus classique Utilisée pour estimer
ce dernier consiste à choisir deux directions orthogonales (celles associées au maillage, i.e.
ligne et colonne), sur lesquelles on projette le gradient. Considérée comme une fonction de
deux variables. Suivant x (colonnes) et suivant y (lignes), on peut définir deux dérivées
partielles. Les filtres gradient possèdent donc des masques multiples (plusieurs filtres
convolués) selon les directions de calcul du gradient. [NAZ, 2008]

III.4.1.1 Principes de résolution
Un opérateur gradient va permettre la détection des variations rapides de niveaux de gris. Le point
de contour est déterminé alors par le passage du module du gradient par un maximum. Soit I(x,y) la

fonction de répartition de la luminance dans l’image. Le gradient en coordonnées cartésiens est
exprimé par :

𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦) =

𝜕𝑈(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥

𝑒𝑡 𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦) =

𝜕𝑈(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦

(III. 23)

Sachant que le vecteur gradient est orienté dans la direction perpendiculairement au contour, le
module G et l’argument Θ du vecteur gradient sont :

𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦) = √𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦)2 ∙ 𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦)2
Θ(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦)
)
𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦)

(III. 24)
(III. 25)

Le principe de la détection de contours par l'utilisation du gradient consiste à calculer d'abord
le gradient de l'image dans deux directions orthogonales puis le module du gradient. Ensuite
d'effectuer une sélection des contours les plus marqués, c'est-à-dire les points de plus fort
contraste par un seuillage adéquat, les directions des contours étant orthogonales à la direction
𝛼0 déterminée en tout pixel de l'image (figure III.3).
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𝜕𝑓 2
𝜕𝑓 2
√൬ ൰ + ൬ ൰
𝜕𝑥
𝜕𝑦

𝜕𝑓
𝜕𝑥

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒

Module

𝑓(𝑥, 𝑦)
Image en
niveaux de
gris

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠
𝜕𝑓
𝜕𝑦

𝑎𝑟𝑐 tan ൬

𝜕𝑓/𝜕𝑦
൰
𝜕𝑓/𝜕𝑥

Image en noir
et blanc

Direction
Figure III.3: Synoptique d'une détection de contours par gradient. Les contours sont finalement
représentés par des pixels blancs sur fond noir. [THO, 2007]

III.4.1.2 Filtre de Roberts
Roberts présente un détecteur qui permet de calculer le gradient bidimensionnel d’une
image de manière simple et rapide. Il amplifie toutes les zones où la norme du gradient spatial
est importante qui correspondent généralement aux contours.

Roberts a pu approximiez les dérivées directionnelles suivant les axes orientés à 45 degrés à
l’aide d’une convolution de l’image f (x, y) avec des masques 2*2. Calculé sur 4 points, ce filtre
applique un double masque :

[

1
0

0
]
−1

0 1
[
]
−1 0

III.4.1.3 Opérateurs de Prewitt et Sobel
Les opérateurs de Prewitt et Sobel permettent d’évaluer localement la norme du
gradient spatial bidimensionnel d’une image en niveau de gris. Les régions de fortes variations
locales d’intensité correspondant aux contours sont amplifiées. Suivant les axes Ox et Oy,
Prewitt et Sobel approximent les dérivées directionnelles à l’aide d’une convolution de l’image
f (x, y) avec les masques 3*3. On remarque que les 2 masques de Prewitt et Sobel correspondent
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en fait à l’application d’une opération de lissage par l’opérateur (1 0 1) suivi de l’application
d’une opération de dérivation par l’opérateur (1 0 -1) dans la direction orthogonale. Cette
orientation constitue uniquement une approximation. Afin de déterminer cette information, on
utilise des filtres directionnels adaptés à certaines orientations prédéfinies.

a ) O p é r a t e u r d e Prewitt :
Prewitt a choisi le filtre passe-bas moyenneur de taille 3x3 suivant :

1 1 1
[1 1 1]
1 1 1

Il peut être séparé en deux filtres monodimensionnels :

Le premier (l 1 l) suivant l'axe des X est un moyenneur dont la dérivée est (l 0 -l)
1
1
Le second [1] suivant l'axe des Y est un moyenneur dont la dérivée est [ 0 ]
1
−1

Les masques de convolution du filtre de Prewitt Px et Py pour chaque direction sont déterminées
à partir des définitions des filtres séparables :
1
𝑃𝑥 = [1] ∗ (1
1

1
0 − 1) = [1
1

0 −1
1
1
1
1
0 −1] 𝑒𝑡 𝑃𝑦 = [ 0 ] ∗ (1 1 1) = [ 0
0
0]
0 −1
−1
−1 −1 −1

b) Filtre de Sobel :
1 2
Sobel a choisi un filtre de type : [2 1
1 2

1
2]
1

Ce filtre peut être séparé en deux filtres monodimensionnels.

Le premier (l 2 l) suivant l'axe des X est un moyenneur dont la dérivée est (1 0 -1)
1
1
Le second [2] suivant l'axe des Y est un moyenneur dont la dérivée est [ 0 ]
1
−1
Nous pouvons déterminer les masques de convolution du filtre de Sobel Sx et Sy à partir des
définitions des filtres séparables, pour chaque direction :
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1
0 − 1) = [2
1

0 −1
1
1
2
1
0 −2] 𝑒𝑡 𝑆𝑦 = [ 0 ] ∗ (1 2 1) = [ 0
0
0]
0 −1
−1
−1 −2 −1

Nous avons présenté les masques les plus utilisés. Néanmoins, ils ne sont qu’un cas particulier.
Afin de savoir la taille à choisir il faut suivre les règles suivantes :


Plus le masque est grand, moins le gradient est sensible au bruit.



Plus le masque, est grand, plus le temps de calcul est élevé



Plus le masque est grand, moins bonnes est la localisation des contours.

Ces règles sont contradictoires, il faut donc réaliser un arrangement. Généralement, il existe des
contours de nature très différente et qui nécessitent l’utilisation de plusieurs tailles de masques

c) Les propriétés de ces filtres :
1. Ces filtres sont très sensibles au bruit vu qu’ils l’accentuent par dérivation. Dans le cas
d’un contour de type "rampe", ces filtres donneront un contour épais.
2. Les filtres de Prewitt et Sobel sont moins sensibles au bruit contrairement à ceux de
Roberts, le fait d'introduire un moyennage local sur le domaine couvert par le masque
provoque une diminution de leur sensibilité. Le filtre de Sobel donne une meilleure
évaluation que celui de Prewitt car la série (1 2 1) est approximativement une gaussienne.
3. Ces méthodes ont par ailleurs une grande rapidité et un faible coût.

III.4.1.4 Gradient morphologique
Le gradient morphologique effectue une différence du dilate e t de l'érode d'une
image I, en binaire ou bien en niveaux de gris :

Grad-morpho (I) = 1/2 (Dilate (I) – Erode (I))
Si le gradient morphologique donne un contour épais, il pourra être réduit par un
amincissement homotopique. La largeur dépende de la taille de l'élément structurant utilisé
: plus l'élément structurant est grand, plus le contour sera épais ; il sera positionné à cheval
sur le vrai contour. En cas d'image bruitée, les opérations de dilatation et d'érosion
accentueront le bruit.
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Image d’origine

Filtre de Prewitt

Filtre de Sobel

Figure III.4 : application des filtres de type Gradient sur une image ordinaire

Image d’origine

Filtre de Prewitt

Filtre de Sobel

Figure III.5 : application des filtres de type Gradient sur une image IRM cérébrale

En appliquant ces types de filtre sur une image photographique (Figure III.4) et sur une image
médicale (figure III.5), on peut remarquer que les résultats varient selon deux critères ; la qualité
de l’image à traité et le type de filtre utilisé.

III.4.2 Approche Laplacien
Le Laplacien est un opérateur du second ordre, pour une image d’intensité I(x, y), il
est défini par:
2

𝛻 𝐼 (𝑥, 𝑦) =

𝜕 2 𝐼(𝑥, 𝑦) 𝜕 2 𝐼(𝑥, 𝑦)
+
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2

(III. 26)
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 Constant aux rotations de l’image.
 Le laplacien est fréquemment utilisé en amélioration d’images afin d’accentuer l’effet de
contour :

𝐼 ′ (𝑥, 𝑦) = 𝐼 (𝑥, 𝑦) − 𝑐𝛻 2 𝐼 (𝑥, 𝑦)

(III. 27)

 Sensibilité au bruit étalée contrairement au gradient.
 Le laplacien d’une image filtrée :

∆𝐼 ′ (𝑥, 𝑦) = ∆𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ ℎ(𝑥, 𝑦) = 𝐼 (𝑥, 𝑦) ∗ ∆ℎ(𝑥, 𝑦)

(III. 28)

III.4.2.1 Filtre zero-crossing (Passage par Zéro)

Une frontière est un lieu de variation. On peut la localiser grâce à la recherche du
maximum de la dérivée première (calcul du gradient). On peut aussi explorer le passage par
zéro de la dérivée seconde (zero-crossing). Dans une image, il existe 4 dérivées partielles
(selon x², y², xy et yx) au lieu d’une dérivée seconde unique. On peut lève cette ambiguïté
en ayant recours à l’opérateur Laplacien, ce dernier fait la somme des deux dérivées
partielles principales.

Les filtres larges de même que pour les filtres étroits cherchent les passages par zéro de la
dérivée seconde du niveau de gris. On peut donc définir les dérivées partielles du second
ordre grâce aux deux filtres suivants (dérivées horizontale et verticale):

0
[1
0

0 0
0
−2 1] [0
0 0
0

1
−2
1

0
0]
0

Cet opérateur donne une approximation directe de la somme des dérivées secondes, il peut
être obtenu à l’aide d’une matrice qui est la somme des deux précédentes :

0
[1
0

1
−4
1

0 −1 −1
1] [−1 8
0 −1 −1

−1
−1]
−1

−1
[0
0
−1

0
1
1
0

0 −1
1 0]
1 0
0 −1

Comme pour les filtrages gradient, le Laplacien est lui aussi très sensibles au bruit.
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Figure III.6 : Application du Laplacien de type passage par zéro

Figure III.6 montre le résultat d’un contour obtenu en appliquant un filtre type Laplacien de
type passage par zéro

III.4.2.2 Filtre LOG (Laplacien d’une gaussienne)

Pour limiter les réponses dues au bruit de l'image, on lui applique préalablement filtre
Gaussien. Les opérateurs de filtrage et de dérivation s’effectuent en une seule étape de
calcul grâce à la détermination du Laplacien de la gaussienne connu sous le nom de "chapeau
mexicain" :

∇2 ℎ

−σ

σ

Figure III.7 : Laplacien d’une gaussienne "chapeau mexicain" [GON, 2002]
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Le paramètre σ va régler la résolution des contours qui sont détectés. Son choix est très
difficile, dans une image (surtout pour les images naturelles), il est peu probable qu'une valeur
unique permette de représenter efficacement toutes les résolutions présentes. La plus simple
approximation du Laplacien d’une Gaussienne Dans le cas discret est le filtre suivant :

−1 −1 −1
[−1 8 −1]
−1 −1 −1

Figure III.8 : application du filtre LOG

En appliquant le filtre type Laplacien d’une gaussienne sur une image photographique ainsi que
sur une image médicale (Figure III.8) le contour obtenu est plus au moins épais et claire que
celui obtenu par un filtre du Laplacien de type passage par zéro.

III.5 Opérateurs Adaptatifs (Approche par filtrage optimal)
L’approche dérivative est loin d’être parfaite, les effets du bruit sont très exagérés
dans les opérateurs de dérivation du premier ordre et le sont deux fois plus pour les deuxièmes
dérivés. Un autre type d’approche plus récente propose une nouvelle définition de critères
d’optimalité de la détection de contours ; débouchant ainsi sur des filtres de lissage optimaux.
[PAP, 2006]

III.5.1 Filtre de Canny
Pour un cas monodimensionnel, on suppose que la détection s’effectue en convoluant
le signal par un filtre de réponse impulsionnelle h, les contours seront caractérisés par des
extrema de la sortie du filtre. Les contours utilisés da ce cas sont de types marche, le bruit est
supposé blanc (de moyenne nulle).
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Les critères d’optimalités sont :


Détection « D » : le contour doit être détecté, faisons-en sorte de minimiser les
fausses réponses.



Localisation « L » : le contour doit être localisé avec précision, la distance entre
les points détectés et le vrai contour doit être minimisé.



Réponse unique « U » : il s’agit de minimiser le nombre de réponse pour un seul
contour.

La solution optimale de Canny pour ce problème est de maximiser le produit D.L sous la
contrainte du troisième critère. Donc nous sommes en présence d’une équation différentielle de
la forme suivante :

2𝑓(𝑥) − 2λ1 𝑓 (2) (𝑥) + 2λ2 𝑓 (4) (𝑥) + λ3 = 0

(III. 29)

Où λ1, λ2 et λ3 sont des constantes.
La solution est obtenue dans l’intervalle [0, + ] est :
f(x)= a1eαxsinωx + a2eα2cosωx + a3e-αxsinωx + a4e-αxcosωx + c

(III. 30)

Avec les conditions initiales suivantes :

f(0)=0

f(w)=0

f’(0)=S

f’(w)=0

Où

S : Une constante inconnue qui est égale à la pente de f(x) à l’origine.
 : La taille du filtre défini dans [0, w].
Sachant que f(x) est antisymétrique, cette solution va être étendu dans l’intervalle [-w,+w] en
utilisant la propriété f(x)= -f(-x). Elle sera paramétrée en trois grandeurs α, ω et c qui
caractérisent le détecteur de contour. Un algorithme a été développer par Canny et qui consiste
à dériver la convolution d’une image avec une gaussienne.

Pour alléger les écritures, Soit la gaussienne :
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−𝑥 2 − 𝑦 2
)
𝐺 (𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 (
2𝜎 2

(III. 31)

La dérivée de l’image I filtrée est :

∆𝑓 = ∆(𝐺⨂𝐼 ) = 𝐹𝑥 + 𝐹𝑦

(III. 32)

∆𝑓 = (𝐺⨂𝐼 )𝑥 + (𝐺⨂𝐼 )𝑦

(III. 33)

= (𝐺𝑥 ⨂𝐼) + (𝐺𝑦⨂𝐼)
Les dérivées partielles de la courbe de Gauss Sont :

𝑥
−𝑥 2 − 𝑦 2
)
𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦) = − 2 𝑒𝑥𝑝 (
𝜎
2𝜎 2

(III. 34)

𝑦
−𝑥 2 − 𝑦 2
)
𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦) = − 2 𝑒𝑥𝑝 (
𝜎
2𝜎 2

(III. 35)

Sachant que les filtres sont séparables, nous pouvons réaliser séparément les convolutions
suivant x et y :

𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦) = 𝐺𝑥 (𝑥)⨂𝐺 (𝑦)

(III. 36)

𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦) = 𝐺𝑦 (𝑦)⨂𝐺 (𝑥)

(III. 37)

D’où

𝐹𝑥 = 𝐺𝑥 (𝑥)⨂𝐺 (𝑦)⨂ 𝐼

(III. 38)

𝐹𝑦 = 𝐺𝑦 (𝑦)⨂𝐺 (𝑥)⨂ 𝐼

(III. 39)

La direction et l’amplitude sont alors données par la relation :

𝐴 = √𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2

(III. 40)

𝐹𝑥
𝑑𝑖𝑟 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( )
𝐹𝑦

(III. 41)

L’algorithme de dérivation est résumé par la figure suivante :
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Pour cette méthode de détection de contours, on effectue un filtre passe bas G(x) à l’image avant
d’en calculer le gradient.

Canny utilise un filtre passe bas étant une Gaussienne de type :

−𝑥 2
𝐺 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 ( 2 )
2𝜎

(III. 42)

Dont la transformée de fourier est :

−𝜔 2
𝐺 (𝜔 ) = 𝜎√2𝜋 𝑒𝑥𝑝 ( 2 )
𝜎

(III. 43)

La fréquence de coupure a -3db est :

𝐹𝑐 =

√𝑙𝑛2
2𝜋𝜎

(III. 44)

La fréquence de coupure est inversement proportionnelle à σ. Si on prend une valeur importante
de σ donc une fréquence de coupure faible, le bruit sera fortement diminué. Le critère de
détection sera amélioré. Par contre une faible valeur de σ filtre moyennement le bruit.

III.5.2 Filtre de Deriche
Deriehe a cherché à déterminer un détecteur optimal sous forme d’un filtre à réponse
impulsionnelle infinie Partant de (V. 1) l’équation différentielle de Canny. Pour cela il définit
les conditions initiales suivantes :

f(0)=0

f’(0)=S

f(+∞)=0 f’(+∞)=0

La solution générale est donnée sur l’intervalle [0, +∞ [:
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𝑓(𝑥) = −

𝐶1 −𝛼𝑥
𝑒
sin(𝜔𝑥)
𝜔

(III. 45)

f (x) est antisymétrique, utilisant le fait que f ( x ) = - f ( -x ), la solution générale sera étendue
sur tout l’intervalle ]-∞, +∞[

𝑓𝑑 (𝑥) = −𝐶1 𝑒 −𝛼|𝑥| sin(𝜔𝑥)

(III. 46)

C’est l’expression du filtre optimal de dérivation de Deriche. Ce filtre est en fonction de α et
La constante C1 et qui est choisie de telle sorte que la réponse du filtre soit nulle. Donc on doit
obtenir un filtre normalisé :
+∞

∑ 𝑓 (𝑥) = −1
0

1 − 2𝑒 −𝛼 cos 𝜔 + 𝑒 −2𝛼
⟹ 𝐶1 =
𝑒 −𝛼 sin(𝜔 )

On obtient le filtre de lissage de Deriche par intégration du filtre dérivative :

𝐶1 𝑒 −𝛼|𝑥|
[𝛼 sin(𝜔|𝑥|) + 𝜔 cos(𝜔|𝑥|)]
𝑓 (𝑥) = 2
𝛼 + 𝜔2

(III. 47)

Pour (ω<<α), nous avons ωx<<1. Nous pouvons faire l’approximation suivante :

Sin (ωx) = ωx
Dans ce cas on obtient :

𝑓𝑑 (𝑥) = −𝐶1 𝑥𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 48)

Le paramètre α du filtre de Deriche joue un rôle inverse du paramètre σ de Canny. En procédant
comme dans le filtre de Canny, le filtre défini ci-dessus va être étendu au cas bidimensionnel
en choisissant H(x,y), la fonction de projection séparable en h(x) et h(y), les primitives de fd(x)
et fd(y) respectivement.

ℎ(𝑥) = 𝐶1 (𝛼 |𝑥| + 1)𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 49)

ℎ(𝑦) = 𝐶1 (𝛼 |𝑦| + 1)𝑒 −𝛼|𝑦|

(III. 50)

𝐻(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥). ℎ(𝑦)

(III. 51)
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Gx(x,y) et Gy(x,y), les composantes du gradient de l’image filtrée par H(x,y) sont données par :

𝐺𝑥 (𝑥, 𝑦) = [𝑓𝑑 (𝑥). ℎ(𝑦)]⨂⨂𝐼(𝑥, 𝑦) = 𝑓𝑑 (𝑥)⨂[ℎ(𝑦)⨂𝐼 (𝑥, 𝑦)]

(III. 52)

𝐺𝑦 (𝑥, 𝑦) = [ℎ(𝑥). 𝑓𝑑 (𝑦)]⨂⨂𝐼(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥)⨂[𝑓𝑑 (𝑦)⨂𝐼(𝑥, 𝑦)]

(III. 53)

La détection de contour se fait par le calcul du gradient de l’image filtrée à l’aide du filtre passebas :

ℎ(𝑥) = 𝐶1 (𝛼 |𝑥| + 1)𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 54)

Dont la transformation de Fourier est :

𝛼2
𝐻(𝜔 ) = −4𝐶1 2
(𝛼 + 𝜔 2 )2

(III. 55)

La fréquence de coupure a -3db est :

𝛼√21/4 − 1
𝐹𝑐 =
2𝜋

(III. 56)

La fréquence de coupure est proportionnelle à α. Le choix de α nous permettra de fixer la
fréquence de coupure du filtre.
La performance de filtre dépend seulement de la valeur α. Celui-ci est ajusté pour équilibrer
le rendement entre le rapport signal sur bruit et la localisation. Si α diminue, la localisation du
contour sera dégradée mais le rapport signal sur bruit sera plus favorable (moins sensible au
bruit). En revanche, si α augmente, la localisation de contour sera mieux mais le rapport
signal sur bruit sera dégradé (plus sensible au bruit). [PAP, 2006]

III.5.3 Filtre de Shen et Castan
Cette approche consistée en l’élaboration d’un filtre passe bas optimal pour la
détection des contours. Le formalisme mathématique s’inspire beaucoup de celui de Canny. Il
en ressort de cette étude que le filtre linéaire optimal de lissage recherché est le filtre exponentiel
symétrique, Cette formulation n’est pas unique pour la solution de l’équation de Canny. Ainsi,
Shen et Castan ont développé un filtre optimal en satisfaisant les deux paramètres de Canny
[FOR, 1999], [GON, 2008]. Ils ont trouvé comme solution :
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𝑓𝑑 (𝑥) = 𝑑 𝑒 −𝛼|𝑥| 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

(III. 57)

𝑓𝑑 (𝑥) = −𝑑 𝑒 −𝛼|𝑥| 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0

(III. 58)

La normalisation du filtre dans l’espace discret donne la constante d.
Nous obtenons donc :
∞

∑ 𝑓𝑑 (𝑥) = 1 ⇒ 𝑑 = 1 − 𝑒 −𝛼
0

Le filtre de lissage de Shen-Castan est obtenu par intégration du filtre détecteur (𝐼𝐼𝐼. 57).
Il s’écrit :

𝑓𝑑 (𝑥) = 𝑐 𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 59)

La constante c est obtenu par la normalisation du filtre dans l’espace discret. Nous obtenons :
∞

1 − 𝑒 −𝛼
∑ 𝑓𝑑 (𝑥) = 1 ⇒ 𝑐 =
1 + 𝑒 −𝛼
0

La détection de contours par le filtre de Shen-Castan revient à calculer le gradient de l’image

𝑓(𝑥) = 𝑐 𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 60)

Dont la transformée de Fourier est :

𝑓 (𝜔 ) = 𝑐

2𝛼
𝛼2 + 𝜔2

(III. 61)

La fréquence de coupure a -3db est :

𝐹𝑐 =

𝛼√21/2 − 1
2𝜋

(III. 62)

La fréquence de coupure est proportionnelle à α. Ce paramètre fait l’inverse du paramètre σ de
Canny. Son choix nous permet de fixer la fréquence de coupure du filtre.

(a)

(b)

(c)
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(a)

(b)

(c)

Figure III.9 : Application des différents filtres optimaux
(a) Canny, (b) Deriche, (c) Shen et Castan.

La figure III.9a, figure III.9b et figure III.9c indique respectivement le contour obtenu par trois
différents types de filtres respectivement Canny, Deriche et Shen-Castan.

III.6 Etude comparative entre les différents types de détecteur de
contours
Cette partie consiste à étudier les performances entre les différents détecteurs de
contour. Les filtres étudiés sont le filtre de Canny, Sobel Prewitt, Derich et Shen-Casten. Les
critères proposés par Canny s’avèrent très utiles pour cette étude. Ces critères font intervenir
une expression impulsionnelle du filtre. Afin de les appliquer à des filtres à repense
impulsionnelle discrète, tels sobel et prewitt, nous pouvons utiliser l’équivalent discret des
critères de Canny.

𝐷=

|∑0−∞ 𝑓(𝑛)|
2
√∑+∞
−∞ 𝑓 (𝑛)

1

′

𝐿=

|𝑓 (0)|
2
√∑+∞
−∞ 𝑓′ (𝑛)

𝑈=

′
2 2
∑+∞
−∞ 𝑓 (𝑛)
[ +∞ ′′ 2 ]
∑−∞ 𝑓 (𝑛)

III.6.1 Performance du filtre de Canny
Le filtre détecteur de contour de Canny est caractérisé par la formule impulsionnelle
suivante :
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𝑓𝑑 (𝑥) = (−

𝑥
𝑥
− .𝜎 2
2
)
𝑒
𝜎2

(III. 68)

La primitive qui constitue le filtre de lissage est :

𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑥/2.𝜎

2

(III. 69)

De cette expression on peut calculer les performances du filtre :

𝐷=√

2𝜎
√Π

; 𝐿=√

4
3𝜎√Π

; 𝑈=√

2𝜎 2
13

L’augmentation de σ conduit à l’amélioration des critères de détection et d'unicité, par contre
le critère de localisation est détériorée.

III.6.2 Performances du filtre de Sobel
En utilisant les fonctions discrètes, on détermine la réponse impulsionnelle de ce filtre
portée à une seule dimension. Le noyau de convolution sera : (2 0 -2)
La réponse impulsionnelle est donnée par la relation suivante :

f(n)=2(δn,1 - δn,-1)

(III. 63)

où δn,k représente le symbole de Kronecker

δn,k=1

si n=k

δn,1=0

si n≠k

En utilisant l'approximation de la dérivée dans le cas discret, La première et seconde dérivée de
la réponse impulsionnelle f (n) s'écrit comme suite :

𝐹′(𝑛) = 𝑓(𝑛 + 1) − 𝑓 (𝑛)

(III. 64)

= 2(𝛿𝑛,2 − 𝛿𝑛,0 − 𝛿𝑛,1 + 𝛿𝑛,−1 )
𝐹′′(𝑛) = 𝑓′(𝑛 + 1) − 𝑓′(𝑛)

(III. 65)

= 2𝛿𝑛,3 − 4𝛿𝑛,2 + 4𝛿𝑛,0 − 2𝛿𝑛,−1
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D'après les formules (III.64) et (III.65), On déduit les performances de ce filtre :

𝐷=

1
2
√2
; 𝐿= ; 𝑈=
2
2
√5

III.6.3 Performances du filtre de Prewitt
Le noyau de convolution utilisé est comme suit : ( 1 0 - 1 )
La réponse du filtre de Prewitt est décrite par la relation suivante :
f(n)= (δn,1 - δn,-1)

Les dérivées premières (III.66) et secondes (III.67) de la réponse impulsionnelle f(n) sont
déduite en utilisant l'approximation de la dérivée dans le cas discret :

𝐹′(𝑛) = 𝑓(𝑛 + 1) − 𝑓 (𝑛)

(III. 66)

= 𝛿𝑛,2 − 𝛿𝑛,0 − 𝛿𝑛,1 + 𝛿𝑛,−1
𝐹′′(𝑛) = 𝑓′(𝑛 + 1) − 𝑓′(𝑛)

(III. 67)

= 𝛿𝑛,3 − 2𝛿𝑛,2 + 2𝛿𝑛,0 − 𝛿𝑛,−1
Les performances de filtre de Prewitt sont :

𝐷=

1
2
√2
; 𝐿= ; 𝑈=
2
2
√5

III.6.4 Performance du filtre de Shen-Castan
Le filtre détecteur de Shen-Casten est :

𝑓𝑑 (𝑥) = 𝑑 𝑒 −𝛼|𝑥| 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0
𝑓𝑑 (𝑥) = −𝑑 𝑒 −𝛼|𝑥| 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0
De cette expression et en utilisant les propriétés établies auparavant, on aura :

𝐷=

1
√𝛼

;

𝐿 = √𝛼

;

𝑈=

1
𝛼

Les performances de filtre de Shen-Casten sont simples car il ne dépend que d'un seul paramètre
α.
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III.6.5 Performance du filtre de Deriche
Le filtre détecteur est caractérisé par la réponse impulsionnelle suivante :

𝐹 (𝑥) = −𝐶 𝑒 −𝛼|𝑥| sin 𝜔𝑥

(III. 70)

A partir de l’expression (III.70) et en utilisant les propriétés établies auparavant, on poura
déduire les performances de Deriche :

𝐷 = [2𝛼/(𝛼 2 + 𝜔 2 )]1/2 ;

𝐿 = (2𝛼)1/2 ; 𝐷. 𝐿 = [4𝛼 2 /(𝛼 2 + 𝜔 2 )]1/2

Pour simplifier l’équation (III70), en pose  = 0 et ω<<α
De plus sachant que ωx<<1,
Nous pouvons faire l'approximation sin(ω x)=ω x. Dans ce cas l’équation (III.70) se simplifie
à:

𝐹𝑑 (𝑥) = −𝐶 𝑥 𝑒 −𝛼|𝑥|

(III. 71)

Les caractéristiques de ce filtre sont :

𝐷 = (2/𝛼)1/2 ;

𝐿 = (2𝛼)1/2 ;

𝑈 = 1/𝛼√5

Ce type de filtre est simple, car il ne dépend que d'un seul paramètre α.
Si α augmente, L augmente, dans ce cas le critère de localisation est amélioré. Par contre, on
aura une détérioration du critère de détection (D décroît) ainsi que l'unicité. Donc le compromis
à faire entre une bonne détection et une bonne localisation dépendra de l'image à traiter.

III.7 Conclusion
Pour valider la comparaison entre les différents détecteurs de contour présentés dans
la partie précédente, nous rapportons dans le tableau suivant les valeurs de leurs
caractéristiques. Dans cette comparaison, ont fixé σ=1 pour Canny et α=1 pour Deriche et ShenCasten. Ces valeurs représentent un voisinage infini sur une zone d'influence semblable aux
opérateurs (Sobel, Prewitt).
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Critère Opérateurs

U

D

L

D.L

Canny

0,39

1,06

0,86

0,92

Sobel
Prewitt
Shen-Casten

0,63
0,63
1

0,70
0,70
1

0,50
0,50
1

0,35
0,35
1

Deriche

0,44

1,41

1,41

2

Tableaux III.1 : caractéristiques des différents détecteurs de contour présentés

Les meilleures performances sont ceux de Deriche, Shen-Casten et Canny. Le filtre de Deriche
possède un produit D.L plus élevé, Ceci présente un meilleur compromis DétectionLocalisation et un coefficient U caractérisant une unicité de la réponse légèrement plus grande
que celle de Canny. Ce qui lui donne certains avantages par rapport à celle de Canny :


La taille de l’opérateur induit moins de perte d’image.



Le temps de calcul est nettement moins long et indépendant de la taille de l’opérateur.

Le tableau suivant illustre dans les diff0érentes caractéristiques des détecteurs de contour
présentés dans ce chapitre.

Propriétés

Filtre
s

Epaisseur du
contour

localisation

détectabilit
é

isotropie

Sensibilité
au bruit

Complexité de
conception et
implémentation

paramètre

Sensibilité des
paramètres

Roberts
prewitt
Sobel

augmentation
augmentation
augmentation

moyenne
moyenne
moyenne

faible
faible
faible

moyenne
moyenne
moyenne

Très forte
forte
forte

faible
faible
faible

non
non
non

non
non
non

Gradient
Morphologique

Forte
augmentation

moyenne

faible

élevée

moyenne

moyenne

Type taille
du dernier
élément
structurent

Agit sur
l’épaisseur du
contour

Zerocrossing

préservée

élevée

élevée

faible

forte

moyenne

non

non

LoG

préservée

élevée

élevée

élevée

faible

moyenne

σ

Résolution des
contours

Canny

augmentation

élevée

moyenne

élevée

moyenne

élevée

Deriche

augmentation

élevée

moyenne

élevée

moyenne

élevée

σ
α

ShenCasten

augmentation

élevée

moyenne

élevée

moyenne

élevée

α

Agit sur la
sensibilité face
au bruit et sur
la qualité de la
détection

Tableaux III.2 : récapitulatifs des propriétés de chacun des filtres [PAP, 2006]
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Dans ce chapitre, nous avons présenté différents types de détecteur de contours appliqué à des
images à niveau de gris. Les résultats de ces derniers sont imparfaits pour diverses raisons. Ceci
rend la détection difficile en raison de la présence du bruit, de la difficulté de régler de manière
optimale les paramètres du détecteur, ainsi que la présence de contraste variable.
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IV.1 Introduction
Les contours actifs prennent leur origine des modèles élastiques [Burr 1981], mais la
communauté s'octroie à les attribuer à l'équipe Kass, [KAS, 1988] qui introduisirent les snakes
ou courbes minimisantes. Les snakes tiennent leur nom de leur aptitude à se déformer comme
des serpents. Depuis la publication de cette équipe, les modèles déformables sont devenus un
sujet très important pour la communauté du traitement d'images.
De très nombreuses équipes s'y sont intéressées de manière plus ou moins approfondie. Les
domaines d'utilisation sont nombreux tant en 2D qu'en 3D tels : la segmentation d'images, la
reconnaissance de formes, le suivi de scènes, la simulation. Dans ce chapitre, nous allons voir
tout d'abord le principe des contours actifs en posant quelques définitions nous permettront de
mieux appréhender le principe des contours actifs et lever quelques difficultés.

IV.2 Modèle de contour actif
IV.2.1 Définition
Un modèle de contour actif est formé d’un enchainement de points mobiles et répartis
sur une courbe en deux dimensions. La courbe qui peut être fermée, est placée dans la zone
d'intérêt de l'image ou autour d'un objet. Plusieurs équations décrivent son évolution : la courbe
se déplace et épouse lentement les contours des objets en fonction de divers paramètres comme
l'élasticité, la tolérance au bruit, etc…. (figure IV.1).
Cette force est basée sur la notion d'énergie interne et externe, le but étant de minimiser l'énergie
totale présente le long de la courbe. Des contraintes permettent de conserver une courbe lisse
avec des points équidistants tout en laissant un certain champ libre pour les déformations.
L'évolution se fait de manière itérative et les algorithmes peuvent faire l'objet de diverses
optimisations et techniques numériques.
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Courbe initiale
Courbe à l’instant T
Courbe à l’instant T+1
Objet à détecter

Figure IV.1 : Principe des contours actifs [GAS, 2005]

Le principe de cette méthode est de déplacer les points pour les rapprochés des zones de fort
gradient tout en conservant les caractéristiques initiales comme la courbure, changement de
forme du contour ou d’autre contraintes liées au positionnement des points.

Figure IV.2 : Évolution du contour actif (Snake).
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IV.2.2 Présentation des contours actifs
La méthode de contours actifs est une méthode semi-interactive qui consiste à
positionner dans l’image, plus précisément au voisinage de la forme à détecter, un contour
initial qui subira une déformation sous l’effet de plusieurs forces telle que :
 Une énergie interne E interne permettant de régulariser le contour
 Une énergie potentielle E image reliée à l’image
 Une énergie externe E externe reliée aux contraintes particulières que l’on peut ajouter.
Ces énergies vont permettre au contour actif d’évoluer pour prospecter la position d’énergie
minimale qui sera ainsi un arrangement entre les diverses contraintes du problème [ABR,
2009].

IV.2.3 Méthode de résolution
IV.2.3.1 Equations de bases
L’équation qui caractérise une courbe paramétrée dans une image est l’équation de
Snake (IV.1) :

𝑣(𝑠) = [𝑥(𝑠), 𝑦(𝑠)]𝑡 , 𝑠 ∈ [𝑎, 𝑏 ]

(IV. 1)

Où S est généralement l’abscisse curviligne (longueur de la courbe).
Le contour initial est défini par 𝑣0 .
L’opérateur cherche à définir la vitesse d’évolution de la courbe, cette dernière évolue vers un
minimum local correspondant aux contours des objets.


L’expression de l’énergie totale

L’énergie totale du Snake correspond à l’intégrale de l’ensemble des énergies exercé sur un
domaine bien définie et qui est donnée par la relation (IV.2) :
𝑏

𝐸𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒 = ∫ [𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 (𝑣 (𝑠)) + 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 (𝑣(𝑠)) + 𝐸𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 (𝑣(𝑠))]𝑑𝑠

(IV. 2)

𝑎
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Energie interne

L’énergie interne égale à la première et à la seconde dérivée de la courbe paramétrée
représentant le Snake :

𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = 𝛼(𝑠)𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝛽(𝑠)𝐸𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑢𝑟𝑒
𝑑𝑣

𝑑2𝑣

= 𝛼(𝑠)(𝑑𝑠 )2 + 𝛽 (𝑠)(𝑑𝑠2 )2

(IV. 3)

Où
𝛼 : Facteur d’élasticité
𝛽 : Facteur de rigidité du contour permettant ainsi d’obtenir des courbes plus ou moins lisses.


L’expression de l’énergie potentielle

L’énergie potentielle liée à l’image représente les éléments sur l’image vers lesquels on veut
attirer le Snake. Cette énergie par la formule suivant :

𝐸𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 = −𝜆(𝑠)|𝛻𝐼 (𝑣(𝑠))|

2

(IV. 4)

avec
𝜆 est facteur qui dépend de l’image I initiale
∇ est l’opérateur gradient.
On peut faire précéder le gradient d’un filtrage passe-bas de l’image permettant d’obtenir des
contours moins bruités et d’augmenter leur zone d’influence.



L’expression de l’énergie externe

L’énergie externe (contraintes) est définie par l’opérateur selon les caractéristiques du problème
étudié. Dans le cas d’absence de contraintes extérieures, cette énergie pourra être négligeable,
l’énergie totale se résume à la relation (IV.5) :
𝑏

𝐸𝑠𝑛𝑎𝑘𝑒

𝑑𝑣 2
𝑑2 𝑣 2
= ∫ [−𝜆(𝑠)|𝛻𝐼 (𝑣(𝑠)) + 𝛼 (𝑠)( ) + 𝛽(𝑠)( 2 ) ]𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑎
|2

(IV. 5)
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IV.2.3.2 Résolution
Au cours de la résolution de l’équation de Snake, l’opérateur va minimiser l’énergie
totale.

𝐸(𝑣 (𝑠)) = ∫ 𝛼(𝑠)𝑣 ′ (𝑠)2 𝑑𝑠 + ∫ 𝛽 (𝑠)𝑣 ′′ (𝑠)2 𝑑𝑠
Ω

Ω
2

− ∫ 𝜆(𝑠)|𝛻𝐼 (𝑣(𝑠))| 𝑑𝑠

(IV. 6)

Ω

v’ et v’’ présente respectivement les dérivées premières et secondes de v le long de la courbe et
Ω la région, l’énergie à minimiser est donc donnée par formule (IV.6) :
Pour minimiser cette énergie, on peut utiliser les équations d’Euler :

−𝛼𝑣 ′′ (𝑠) + 𝛽𝑣 (4) (𝑠) + 𝛻𝑃(𝑣) = 0

(IV. 7)

α, β et λ sont des coefficients constants.
Où

𝑃(𝑣) = −𝜆(𝑠)|𝛻𝐼 (𝑣(𝑠))|2

(IV. 8)

P (v) est l’énergie potentielle liée à l’image, afin de simplifier l’écriture, on pose

𝐹 (𝑣) = −𝛻𝑃(𝑣)

(IV. 9)

L’équation de l’énergie à minimiser (avec α et β constants) devient donc :

−𝛼𝑣 ′′ (𝑠) + 𝛽𝑣 (4) (𝑠) = 𝐹 (𝑣(𝑠))

(IV. 10)

Les dérivées de l’équation de l’énergie sont résolues par la méthode de différences finie. On les
met alors sous forme matricielle, nous donnant ainsi le schéma d’évolution suivant :

AV = F

(IV.11)

Avec A est une matrice à bande étroite dite penta-diagonale de taille n*n en fonction des
coefficients α et β :
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2𝛼 + 6𝛽
−𝛼 − 4𝛽
𝛽
𝐴=
0
0
( ⋮

−𝛼 − 4𝛽
2𝛼 + 6𝛽
−𝛼 − 4𝛽
𝛽
0
⋮

𝛽
−𝛼 − 4𝛽
2𝛼 + 6𝛽
−𝛼 − 4𝛽
𝛽
⋮

0
0
𝛽
0
−𝛼 − 4𝛽
𝛽
2𝛼 + 6𝛽 −𝛼 − 4𝛽
−𝛼 − 4𝛽 2𝛼 + 6𝛽
⋮
⋮

…
…
…
…
…
⋮ )

(IV. 12)

Ce schéma aboutit à l’équation :

(𝐼𝑑 + 𝜏𝐴)𝑉 𝑡 = 𝑉 𝑡−1 + 𝜏 𝐹 (𝑉 𝑡−1 )

(IV. 13)

𝑉 𝑡 = (𝐼𝑑 + 𝜏𝐴)−1 (𝑉 𝑡−1 + 𝜏 𝐹 (𝑉 𝑡−1 ))

(IV. 14)

Soit :

Où
Id est la matrice identité de taille (n X n)
𝜏 est le pas du temps qui contrôle la vitesse de déplacement du Snake.
On déduit la position à l’itération t en fonction des forces liées à l’image et de la position t-1.
Le critère de convergence c’est lorsque 𝑉 𝑡 et 𝑉 𝑡−1 sont très proches, pour assurer l’arrêt du
processus, [LAK, 2008].

IV.2.4 L’algorithme du contour actif
L’algorithme si dessous montre le fonctionnement de l’équation de Snake :
Faire
Pour tous les points du Snake
Pour tous les points du voisinage
Calculer les énergies
Fin pour
Pour tous les points du voisinage
Normalisation
Fin pour
Minimiser pour obtenir le nouveau point
Fin pour
Jusqu’au critère d’arrêt
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Cet algorithme est appliqué sur des images à niveau de gris et qui se résume dans
l’organigramme présenté sur la figure IV.3

Début

Acquisition de L’image

Conversion en niveau de gris

Calcule des énergies

Minimisation

Critère de convergence

Fin
Figure IV.3 : Organigramme de la méthode de contour actif

IV.2.5 Avantages et Inconvénients du contour actif
L’expression des Snake est utilisée dans de nombreuses applications telles que : la
segmentation, la détection de contours, le suivi spatio-temporel d’objet et dans la vision
robotique...
En revanche, les problèmes les plus importants de cette méthode sont :
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Difficultés liées au paramétrage : L’interprétation de l’énergie dépend de la manière dont
on paramètre la formule de Snake. De plus, le contour initial doit être assez proche de l’objet
pour assurer la convergence, pour éviter l’affaissement du contour sur lui-même.



Problèmes liés à la topologie : Le Snake est incapable de localiser distinctement deux
objets sur une image : au mieux, les contours des deux objets seront liés. Les Snake ayant
du mal à rentrer dans les concavités.



Problèmes liés aux calculs : Le calcul de la dérivée d’ordre 4 qui apparaît dans l’équation
d’évolution pose des difficultés de discrétisation et d’instabilités qualitatives [HER,
2007].

IV.3 Modèle Des Courbes De Niveaux (Level Sets)
IV.3.1 Méthodes traditionnelles de Level Set
La méthode des courbes de niveaux (Level Set) Introduit par Osher & Sethian [OSH,
1988], est une méthode numérique qui calcule au cours du temps la propagation spatiale d'un
front. C’est un ensemble de points qui ont la même valeur de fonction : un isocontour d'une
fonction (x,y,t), défini sur le domaine de l'image. Evoluant ainsi, une courbe en mettant à jour
une fonction level-set à des coordonnées fixes au cours du temps. Cette courbe 𝐶 n'est pas
paramétrée, mais implicitement définie par le biais d'une fonction de dimension supérieure :

𝜙: Ω ⊂ 𝑁 2 ⟶ 𝑅
(𝑥, 𝑦) ⟶ 𝜙(𝑥, 𝑦)

Figure IV.4 : Représentation implicite d'une courbe : (a) Courbe dans un espace à deux dimensions
avec définition de la normale extérieure ; (b) représentation implicite de la courbe par la ligne de niveau
zéro d'une fonctionnelle à deux variables.
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Les fronts, notée C, sont représentés par le zéro level set C ( t ) = { (x , y ) | ϕ (t , x , y ) =0}
de la fonction level set ϕ ( t , x , y ) . L'équation d'évolution de la fonction level set ϕ peut-être
écrite sous la forme générale suivante [OSH, 1988] :

𝜕𝜙
+ 𝐹 |∇𝜙 | = 0
𝜕𝑡

(IV. 15)

F est appelée la fonction de vitesse. Pour la segmentation d'image, cette fonction dépend des
données d'image et de la fonction de level set ϕ .
Dans les méthodes traditionnelles de level set [CAS, 1993], [MAL, 1995], [OSH, 2002], la
fonction level set ϕ peut créer des chocs, très forts durant l'évolution, ce qui rend le calcul très
imprécis. Pour éviter ce problème, la fonction ϕ va être initialisée comme une fonction de
distance signée avant l'évolution, puis "remodeler" (ou "réinitialiser ») cette fonction pour
devenir une fonction distance signée périodiquement au cours de l’évolution. En effet, le
processus de réinitialisation est crucial et ne peut être évité en utilisant les méthodes
traditionnelles de level set.

IV.3.2 Inconvénients liés à Réinitialisation
La réinitialisation a été largement utilisée comme une solution numérique dans les
méthodes traditionnelles de level set [SET, 1999], [OSH, 2002]. La méthode de réinitialisation
standard consiste à résoudre l'équation de réinitialisation suivante :
𝜕𝜙
= sin 𝑛 (𝜙0 )(1 − |∇𝜙|)
𝜕𝑡

(IV. 16)

où 𝜙0 est la fonction à être réinitialisée
𝜙 la fonction signée.
Dans la littérature, Il existe plusieurs méthodes de réinitialisation [PEN, 1999], [SUS, 1999].
la plupart d'entre eux sont des variantes de la méthode ci-dessus. Si 𝜙0 n'est pas lisse ou
beaucoup plus raide sur un côté de l'interface de l'autre, le zéro du level set de la fonction
résultante ϕ peut être déplacé de façon incorrecte de celle de la fonction d'origine [SET, 1999],
[PEN, 1999], [OSH, 2002].
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Ces méthodes peuvent ne pas être en mesure de réinitialiser la fonction level lorsque celle-ci
est loin de la fonction de distance signée. En pratique, pour un petit nombre d'étapes d'itération,
la fonction d’évolution level set peut s'écarter considérablement de sa valeur en tant que
distance signée, en particulier lorsque le pas de temps n'est pas choisi assez petit. Jusqu'à
présent, la réinitialisation a été largement utilisé comme un remède pour le maintien stable de
la courbe d'évolution numérique et d'assurer des résultats souhaitables.
Ces processus de réinitialisation restent tout de même assez compliqué à réaliser et ont des
effets secondaires. En outre, la plupart des méthodes de level set sont remplis de leurs propres
problèmes, comme quand et comment réinitialiser la fonction level set pour une fonction de
distance signée [GOM, 2000]. Il n'y a pas de réponse simple qui s'applique en général à ce jour.
Afin d’éviter de passer par la réinitialisation, On propose une formulation variationnelle du
level set mises en œuvre par le régime simple des différences finies.

IV.3.3 Formulation variationnelle de la courbe d'évolution du level set Sans
Réinitialisation
IV.3.3.1 Formulation variationnelle Général du Level Set avec Pénalisation
d’énergie

Comme évoqué précédemment, il est crucial de maintenir la fonction de l'évolution du
level set comme une fonction de distance signée approximative au cours de l'évolution, en
particulier dans un quartier autour du zéro level set. Il est bien connu qu'une fonction de distance
signée doit satisfaire à une propriété souhaitable |v ϕ | = 1. Inversement, toute fonction ϕ
satisfaisant |v ϕ | = 1 est la fonction distance signée plus une constante [ARN, 1983].
Naturellement, ce processus débutera par le calcul énergie interne :

𝑃(𝜙 ) = ∫
Ω

1
(|∇𝜙| − 1)2 𝑑𝑥𝑑𝑦
2

(IV. 17)

Avec la fonction P(ϕ) est appelée énergie interne de la fonction ϕ. Nous proposons la
formulation variationnelle suivante :

𝜀 (𝜙 ) = 𝜇𝑃 (𝜙 ) + 𝜀𝑚 (𝜙)

(IV. 18)
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où μ > 0 est un paramètre contrôlant l'effet de pénalisation la déviation de ϕ à partir d'une
fonction de distance signée, et ℇ𝑚 (𝜙) est l’énergie qui conduira le mouvement de la courbe du
zéro level set de ϕ. Nous désignons par

𝜕ℇ
𝜕𝜙

la dérivée Gateaux (première variation) de la

fonctionnelle ℇ [EVA, 1998], par l'équation d'évolution suivante :

𝜕𝜙
𝜕𝜀
= −
𝜕𝑡
𝜕𝜙

(IV. 19)

L’équation (IV.19) est le gradient flow qui minimise la fonctionnelle ℇ. Pour une fonctionnelle
particulière ℇ(ϕ) défini explicitement en termes de ϕ.
Au cours de l'évolution de ϕ en fonction du gradient flow (IV.19) qui minimise la fonctionnelle
(IV.18), la courbe du zéro level set est déplacé par l'énergie externe ℇ𝑚. Pendant ce temps, en
raison de l'effet de pénalisation de l'énergie interne, la fonction d'évolution ϕ sera
automatiquement maintenue comme une fonction de distance signée approximative lors de
l'évolution. Par conséquent, la procédure de réinitialisation est complètement éliminée.

IV.3.3.2 Formulation variationnelle du Level Set d’un contour actif sans
Réinitialisation

Dans la segmentation d'image, les contours actifs sont des courbes dynamiques qui se
déplacent vers les limites de l'objet. Pour atteindre cet objectif, il faut définir explicitement une
énergie externe qui peut déplacer la courbe du zéro level set à l'égard des limites de l'objet,
[CHU, 2005]. Soit I une image, et g la fonction indicatrice de bord définie par :

𝑔=

1
,
1 + |∇𝐺𝜎 ∗ 𝐼|2

où Gσ est le noyau gaussien (Gaussian kernel)
σ l’écart type.
L’énergie fonctionnelle totale est

ℇ(𝜙 ) = 𝜇𝑃 (𝜙 ) + ℇ𝑔,𝜆,𝜐 (𝜙 )

(IV.20)
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L'énergie externe ℇ𝑔,𝜆,𝜐 entraîne le zéro du level set vers les limites de l'objet, tandis que
l'énergie interne 𝜇𝑃(𝜙) pénalise la déviation de ϕ à partir d'une fonction de distance signée au
cours de son évolution.
L’énergie externe ℇ𝑔,𝜆,𝜐 est définie pour une fonction ϕ(x, y) :

ℇ𝑔,𝜆,𝜐 (𝜙 ) = 𝜆 ℒ𝑔 (𝜙 ) + 𝜐𝐴𝑔 (𝜙 )

(IV. 21)

ou λ > 0 et v une constante, les deux termes ℒg (ϕ) et 𝛢𝑔 (ϕ) sont définie par

ℒ𝑔 (𝜙 ) = ∫ 𝑔𝛿(𝜙) |∇𝜙 |𝑑𝑥𝑑𝑦

(IV. 22)

Ω

et

𝐴𝑔 (𝜙 ) = ∫ 𝑔𝐻(−𝜙) 𝑑𝑥𝑑𝑦

(IV. 23)

Ω

où δ est la fonction unidimensionnelle de Dirac
H est la fonction de Heaviside.

ℒ𝑔 (𝜙) est l'énergie fonctionnelle pour calculer la longueur de la courbe du niveau zéro de ϕ
dans la métrique conforme 𝑑𝑠 = 𝑔(𝐶(𝑝))|𝐶 ′(𝑝)|𝑑𝑝. Ou C(p), p ϵ [0,1] est la courbe
différentiable paramétrée qui représente le niveau zéro de ϕ
L’énergie fonctionnelle 𝛢𝑔 (𝜙) est introduite pour accélérer la courbe d'évolution. Lorsque la
fonction g est constante, cette énergie fonctionnelle est la surface de la région Ω−
𝜙 =
{(𝑥, 𝑦)|𝜙(𝑥, 𝑦) < 0}, Elle peut être considérée comme la zone pondérée des Ω−
𝜙.
Le coefficient υ de 𝛢𝑔 peut être positif ou négatif, selon la position relative du contour initial
pour l'objet d'intérêt. Par exemple, si les contours initiaux sont placés à l'extérieur de l'objet, le
coefficient υ dans le terme de surface pondérée devrait prendre une valeur positive, de sorte que
les contours peuvent diminuer plus rapidement. Si les contours initiaux sont placés à l'intérieur
de l'objet, le coefficient υ devrait prendre une valeur négative pour accélérer l'expansion des
contours. Par calcul des variations, la dérivée Gateaux (première variation) de la fonctionnelle
ℇ peut être écrit comme :
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𝜕𝜀
∇ϕ
∇ϕ
൰] − 𝜆𝛿 (ϕ)𝑑𝑖𝑣 ൬𝑔
൰ − 𝜈𝑔𝛿 (ϕ)
= −𝜇 [∆𝜙 − 𝑑𝑖𝑣 ൬
|∇ϕ|
|∇ϕ|
𝜕𝜙

(IV. 24)

Où Δ est l'opérateur Laplacien.
La fonction ϕ qui minimise cette fonctionnelle répond l'équation d'Euler-Lagrange

𝜕ℇ
𝜕𝜙

= 0. Le

processus de minimisation de la fonctionnelle ℇ est le gradient flow suivant :

𝜕𝜀
∇ϕ
∇ϕ
൰] + 𝜆𝛿 (ϕ)𝑑𝑖𝑣 ൬𝑔
൰ + 𝜈𝑔𝛿(ϕ)
= 𝜇 [∆𝜙 − 𝑑𝑖𝑣 ൬
|∇ϕ|
|∇ϕ|
𝜕𝑡

(IV. 25)

Ce gradient flow représente l’équation d’évolution de la fonction level set. Le deuxième terme
et le troisième dans le côté droit de (IV.25) correspondent au gradient flow de l'énergie
fonctionnelle 𝜆ℒ𝑔 (𝜙), et 𝜐𝐴𝑔 (𝜙), respectivement, ils sont responsables de conduire la courbe
du zéro level set à l'égard des frontières de l'objet. Pour expliquer l'effet du premier terme, qui
est aussi associé à l’énergie interne 𝜇𝑃(𝜙), on pose le gradient flow suivant :

∆𝜙 − 𝑑𝑖𝑣 ൬
On définit le facteur (1 −

∇ϕ
1
൰ = 𝑑𝑖𝑣 [൬1 −
൰ ∇ϕ]
|∇ϕ|
|∇ϕ|
1
|∇𝜙|

(IV. 26)

) comme vitesse de diffusion. Si |∇𝜙| > 1, la vitesse de diffusion

sera positive, à savoir, ϕ plus uniforme et donc le gradient |∇𝜙| réduit. Si |∇𝜙| < 1, effet de
diffusion sera négative ce qui augmentera le gradient.
La fonction de Dirac 𝛿(𝑥) dans (IV.25) est légèrement lissée par la fonction 𝛿𝜀 (𝑥) définie par :
|𝑥 | > 𝜀
0,
(
)
1
𝜋𝑥
{
𝛿𝜀 𝑥 =
[1 + cos ( )], |𝑥 | ≤ 𝜀
2𝜀
𝜀
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IV.3.4 Algorithme du Level Set
Les étapes que nous avons suivies pour appliquer l'algorithme de courbes de niveaux
à une image à niveau de gris se résume dans l'organigramme de la figure IV.5.
Début

Initialisation de la fonction ϕ

Calcule des intensités moyennes

Evolution de la fonction ϕ

Régularisation de ϕ

Critère de convergence

Fin
Figure IV.5 : Organigramme de la méthode des courbes de niveaux (Level set)

IV.3.5 Avantages et Inconvénients des courbes de niveaux (Level Set)
Les avantages de ce type de méthodes c’est qu’elle permet de gérer automatiquement
les changements de topologie et offre toujours une courbe (surface en 3D) fermée.


Prise en compte des changements de topologies automatique.



Grandeurs géométriques faciles à calculer.



Extension à la 3D simple : ϕ (x, y, z, t).
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Discrétisation de ϕ avec une grille définit dans le domaine de l'image.



Utilisation des méthodes numériques connues pour calculer les dérivées.

Les problèmes majeurs trouvés sont les difficultés d’implémentation, Le calcul de son équation
d’évolution au cours du temps et le calcul de la distance signée ne sont pas simples. [PRE,
2004].
L'implémentation implique plusieurs problèmes :


L’obligation de construire la fonction initiale ϕ (x, y, z, t = 0) de manière à ce que son niveau
zéro coïncide à la position initiale du contour.



L'équation d'évolution n'est dérivée qu'au level set zéro, la fonction vitesse v n'est donc pas
définie (en générale) pour les autres level sets.



La formation de coins saillants sur les modèles initialement lisses causés par la déformation
constante.



La nécessité de recalculer parfois la fonction distance par rapport au niveau zéro.

IV.4 Modèle De l’approche région locale (Local Region Based)
Ce type de méthodes interagit directement sur les régions. De ce fait on peut les
regrouper en deux Catégorie :


Méthodes de type décomposition / fusion (split and merge) : elles partent d'une première
partition de l'image, qui est ensuite modifiée en divisant ou regroupant des régions.



Méthodes par croissance de régions : elles partent de quelques régions, qui sont amenées
à croître par incorporation de pixels jusqu'à ce que toute l'image soit couverte.



Des méthodes fondées sur la modélisation statistique conjointe de la régularité des
régions et des niveaux de gris de chaque région existent également.

L’analyse des régions locales à chaque point le long de la courbe, conduit à la construction
d'une famille d'énergies locales. Pour optimiser ces énergies locales, on examine chaque point
séparément pour que l'énergie calculée dans sa région locale propre soit minimiser (ou
maximiser). Le calcul des énergies locales se fait par la division des voisinages locaux en local
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intérieur et local extérieur par la courbe d’évolution. L'optimisation de l'énergie est ensuite
effectuée par un ajustement d'un modèle à chaque région locale. [SHA, 2008]

IV.4.1 Résolution de la méthode
Soit I une image donnée, définie sur le domaine Ω, On pose C, un contour fermé
représenté comme le niveau zéro défini (zero level set) d'une fonction de distance signée 𝜙,
c'est à dire, 𝐶 = {𝑥|𝜙(𝑥 ) = 0} [OSH, 2002], [OSH, 2003]. Nous spécifions l'intérieur de C par
l'approximation de la fonction de Heaviside lissée (smoothed Heaviside function) :

1,
𝜙(𝑥) < −𝜖
0,
𝜙 (𝑥 ) > 𝜖
ℋ𝜙(𝑥) =
1
𝜙 1
𝜋𝜙(𝑥)
{1
൬
൰} , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.
+
+
sin
{2
𝜖 𝜋
𝜖

(IV. 27)

L’extérieur de C est défini comme (1 − ℋ𝜙(𝑥 )).
Pour spécifier la zone située juste autour de la courbe, il faut utiliser la dérivée de ℋ𝜙 (𝑥 ), une
version lissée du delta de Dirac

1,
𝜙(𝑥) = 0
0,
|𝜙 (𝑥)| < 𝜖
𝛿𝜙(𝑥) =
1
𝜋𝜙(𝑥)
{1 + cos ൬
൰} , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.
{ 2𝜖
𝜖

(IV. 28)

Nous introduisons maintenant une seconde variable spatiale y, nous allons utiliser x et y comme
variables indépendantes spatiales représentant chacune un seul point dans Ω . Nous introduisons
ensuite une fonction caractéristique en fonction du rayon r

𝓑(𝑥, 𝑦) = {

1,
0,

‖𝑥 − 𝑦‖ < 𝑟

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(IV. 29)

La fonction 𝓑(𝑥, 𝑦) est utilisée pour masquer les régions locales. Elle sera de 1 lorsque le point
y est au sein d'une boule de rayon r centrée en x, et 0 ailleurs. L'interaction de 𝓑(𝑥, 𝑦)avec les
régions intérieures et extérieures est illustré sur la figure IV.6.
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(a)

(b)

Figure IV.6 : Chaque point le long du contour est représenté par un cercle. Ce cercle est divisé par le
contour en régions locaux intérieurs et extérieurs. Dans les deux images, chaque point est représenté par
le petit point jaune. Le voisinage de ℬ(𝑥, 𝑦) est représenté par le grand cercle rouge. En (a), l'intérieur
local est la partie ombrée du cercle et en (b), la partie ombrée du cercle indique l'extérieur local. [BEND,
2014]

L’énergie fonctionnelle E est définie en fonction d’une force générique, F. elle est donnée
comme suit :

𝐸 (𝜙 ) = ∫ 𝛿𝜙(𝑥) ∫ 𝓑(𝑥, 𝑦) ∙ 𝐹(𝐼 (𝑦), 𝜙(𝑦))𝑑𝑦𝑑𝑥.
Ωx

(IV. 30)

Ωy

La fonction F, est une mesure générique de l'énergie interne utilisée pour représenter l'adhésion
locale à chaque point le long du contour. Afin de maintenir la courbe lisse, il faut introduire un
paramètre 𝜆 (terme de régularisation) qui va pénaliser la longueur d'arc de la courbe.
L'énergie finale est donnée comme suit :

𝐸 (𝜙 ) = ∫ 𝛿𝜙(𝑥) ∫ 𝓑(𝑥, 𝑦) ∙ 𝐹(𝐼 (𝑦), 𝜙(𝑦))𝑑𝑦𝑑𝑥
Ωx

Ωy

+ 𝜆 ∫ 𝛿𝜙(𝑥)‖∇𝜙(𝑥)‖ 𝑑𝑥.

(IV. 32)

Ωx

68

Chapitre IV

méthodes de contour actif

En prenant la première variation de cette énergie par rapport à 𝜙, on obtient l'équation
d'évolution suivante :

𝜕𝜙
(𝑥) = 𝛿𝜙(𝑥) ∫ 𝓑(𝑥, 𝑦) ∙ ∇ϕ(y) 𝐹(𝐼 (𝑦), 𝜙 (𝑦))𝑑𝑦
𝜕𝑡
Ωy
∇𝜙(𝑥)
).
+ 𝜆𝛿𝜙(𝑥)𝑑𝑖𝑣 (
|∇𝜙(𝑥)|

(IV. 32)

IV.4.2 Mesures de l’énergie interne F
Il existe plusieurs types de mesures génériques de l’énergie interne F qui peuvent être
insérés dans l’énergie finale 𝐸(𝜙) tel que ; l'énergie de modélisation uniforme, l'énergie de
séparation des moyens et l'énergie de séparation d’histogramme. Dans notre cas nous avons
choisi l'énergie de modélisation uniforme.
Deux techniques bien connues [CHA, 2001], [YEZ, 2002] utilisent des intensités moyennes
globales de régions intérieures et extérieures qui nous indiquent que u et v, sont respectivement :

𝑢=

∫Ω𝑦 ℋ𝜙(𝑦) ⋅ 𝐼(𝑦) 𝑑𝑦

(IV. 33)

∫Ω𝑦 ℋ𝜙(𝑦) 𝑑𝑦

𝑣=

∫Ω𝑦(1 − ℋ𝜙(𝑦)) ⋅ 𝐼(𝑦) 𝑑𝑦
∫Ω𝑦 (1 − ℋ𝜙(𝑦)) 𝑑𝑦

(IV. 34)

Nous allons utiliser des équivalents localisés de u et v définies en fonction de ℬ(𝑥, 𝑦) ;
respectivement, ux et vx

𝑢𝑥 =

∫Ω𝑦 ℬ(x, y) ⋅ ℋ𝜙(𝑦) ⋅ 𝐼(𝑦) 𝑑𝑦

(IV. 35)

∫Ω𝑦 ℬ(x, y) ⋅ ℋ𝜙(𝑦) 𝑑𝑦
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𝑣𝑥 =

∫Ω𝑦 ℬ(x, y) ⋅ (1 − ℋ𝜙 (𝑦)) ⋅ 𝐼(𝑦) 𝑑𝑦
∫Ω𝑦 ℬ(x, y) ⋅ (1 − ℋ𝜙(𝑦)) 𝑑𝑦

(IV. 36)

ux et vx qui représentent respectivement l'intensité des moyennes à l'intérieur et à l'extérieur du
contour localisé par ℬ (𝑥, 𝑦) en un point x. Ces statistiques de localisation sont nécessaires pour
déterminer les énergies locales en chaque point de la courbe.

IV.4.3 L’énergie de modélisation uniforme (UM)
Un exemple bien connu d'une énergie qui utilise un modèle d'intensité constante est
l'énergie Chan-Vese [CHA, 2001], que nous appellerons l'énergie de modélisation uniforme

𝐸𝑈𝑀 = ∫ ℋ𝜙 (𝑦)(𝐼 (𝑦) − 𝑢)2 + (1 − ℋ𝜙 (𝑦))(𝐼(𝑦) − 𝑣)2 𝑑𝑦

(IV. 37)

Ω𝑦

F correspondant à la fonction d'énergie interne qui est formée par le remplacement des
moyennes globales u et v par leurs équivalents locaux de (IV.35) et (IV.36) comme suit :

𝐹𝑈𝑀 = ℋ𝜙 (𝑦)(𝐼(𝑦) − 𝑢𝑥 )2 + (1 − ℋ𝜙 (𝑦))(𝐼(𝑦) − 𝑣𝑥 )2 (IV. 38)
F peut être remplacé directement en (IV.31) pour former une énergie entièrement localisée. En
prenons la dérivée de F par rapport à 𝜙(𝑦), on obtient l'équation d'évolution de 𝜙,

∇𝜙(𝑦) 𝐹𝑈𝑀 = 𝛿𝜙(𝑦)((𝐼 (𝑦) − 𝑢𝑥 )2 − (𝐼 (𝑦) − 𝑣𝑥 )2 ) (IV. 39)
En insérant ceci dans (IV.32), on obtient le flux de la courbure de la version localisée de
l'énergie de modélisation uniforme

𝜕𝜙
(𝑥) = 𝛿𝜙(𝑥) ∫ ℬ(x, y)𝛿𝜙(𝑦) ∙ ((𝐼 (𝑦) − 𝑢𝑥 )2 − (𝐼 (𝑦) − 𝑣𝑥 )2 𝑑𝑦
𝜕𝑡
Ω𝑦
+ 𝜆𝛿𝜙(𝑥)𝑑𝑖𝑣 ൬

∇𝜙(𝑦)
൰
|∇𝜙(𝑦)|

(IV. 40)
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Le flux de modélisation uniforme trouve son énergie minimale lorsque l'intérieur et l'extérieur
sont mieux approximées par les moyennes u et v. Dans la version localisée, le minimum est
obtenu lorsque chaque point de la courbe a évolué de telle sorte que l'intérieur et l'extérieur
locales sur chaque point le long la courbe est mieux approximée par les moyens locaux ux et vx.

IV.5 Conclusion
Les méthodes de contours actifs (snakes) font l’objet de beaucoup de recherche depuis
plus de vingt-cinq ans. Les domaines d'utilisation sont nombreux tant en 2D qu'en 3D tels : la
segmentation d'images, le suivi de scènes, la reconnaissance de formes ainsi que la simulation.
Dans ce chapitre, nous avons décrit le principe des contours actifs en posant quelques
définitions puis nous avons vu trois modèles ; la méthode de contour actif classique, la méthode
level set sans réinitialisation et la méthode local region bazed . Le principal atout de ces
approches réside dans le temps de calcul, qui est considérablement réduit. Dans le chapitre
suivant nous avons appliqués deux de ces méthodes sur des images médicales prise par un
scanner à résonance magnétique (IRM).
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V.I Introduction
La recherche dans l’étude du cerveau humain est un sujet de forte actualité, du fait
d'une compréhension de son fonctionnement encore incomplète et de la mise en œuvre de
nouveaux systèmes informatiques de plus en plus puissants avec l'évolution des techniques
d'imagerie. L’une des modalités d'imagerie les plus couramment utilisées qui permet d’aborder
ce sujet, à laquelle nous nous sommes intéressées dans le cadre de ce travail, est l'Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM), qui est devenue un outil indispensable pour tout examen
clinique. En est fait, elle permet l'acquisition d'images bidimensionnelles ou tridimensionnelles
sur lesquelles différents contrastes sont possibles ainsi qu’à la réalisation d'études du cerveau
aussi bien anatomiques que fonctionnelles.

V.2 Quelques notions d'anatomie cérébrale
V.2.1 Le cerveau
Le cerveau consiste la partie la plus volumineuse du système nerveux central. Il est
composé de deux hémisphères séparés par la scissure inter-hémisphérique, reliés par le corps
calleux, le thalamus et l'hypothalamus. Le cerveau est constitué de deux substances (ou
matières) : la matière blanche et la matière grise, les deux substances baignent dans le liquide
céphalo-rachidien (Figure V.1)

Figure V.1 : Schéma d'un cerveau humain. Vue sagittale à gauche. Coronale à droite.
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La matière blanche
La matière blanche se situe dans la partie interne du cerveau. Elle correspond à la gaine

de myéline qui recouvre les axones des neurones pour en accélérer la conduction.


La matière grise
On distingue plusieurs structures composées de matière grise tel que le cortex les

noyaux gris centraux. La matière grise est le siège de l'activité cérébrale car elle est
essentiellement composée de neurones.


Le liquide céphalo-rachidien
Le liquide céphalo-rachidien entoure le cerveau et remplit les ventricules. Il remplit

des fonctions importantes dans les échanges entre le sang et les tissus nerveux. Il permit aussi
de protéger le cerveau des chocs en jouant le rôle d'amortisseur.

V.3 Comprendre le cerveau par l'image
L'image est un outil très utilisé dans le domaine de la médecine. Les progrès réalisés
dans le domaine des technologies d'imagerie médicale permettent actuellement de visualiser
des processus biologiques au sein même des organismes vivants.
La résonance magnétique (IRM) qu'elle soit anatomique ou fonctionnelle, les rayonnements X,
l'émission de positons (TEP) ou encore les ultrasons sont autant de techniques au service des
médecins et biologistes pour explorer un corps in vivo. [LAG, 10]
Au moment où la recherche sur le cerveau est à un stade crucial, Ces progrès vont ouvrir de
nouveaux champs qui permettront de développer des stratégies thérapeutiques innovantes et de
renouveler totalement notre compréhension des maladies cérébrales. L'imagerie cérébrale (dite
aussi neuro-imagerie) rend possible de nos jours toujours, l'observation du cerveau humain de
façon de plus en plus fine, ses techniques convoitent aussi à :


Cartographier de plus en plus précisément les fonctions cérébrales cognitives.



Comprendre le mode de traitement de l'information dans le cerveau.



Appréhender les pathologies cérébrales.
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Il existe trois types d'imagerie cérébrale, la neuro-imagerie anatomique (ou structurelle), la
neuro-imagerie fonctionnelle, et l'imagerie de diffusion. La première notion sera abordées dans
le cas particulier de l'IRM dans les paragraphes qui suivent.

V.3.1 Observation du cerveau
On peut observer le cerveau grâce à des coupes bidimensionnelles selon plusieurs
angles de vue. Il existe trois axes anatomiques qui permettent de réaliser les coupes : axiale,
sagittale et frontale (Figure V.2).


Coupe axiale (ou transverse) : Elle correspond à un plan perpendiculaire aux coupes
Frontale et sagittale.



Coupe sagittale : Il s'agit de vues latérales du cerveau, correspond ainsi à un plan
perpendiculaire aux coupes axiale et Frontale.



Coupe frontale (ou coronale) : Elle est acquise sur le plan perpendiculaire aux coupes
axiale et sagittale.

Axiale

Sagittale

Coronale

Figure V.2 : Les trois axes de coupe pour la visualisation du cerveau.
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V.4 Interprétation des résultats
Afin de réaliser une étude complète sur les contours actifs, nous avons essayé
d’appliquer ce type de méthodes sur des images médicales prise avec un scanner à résonance
magnétique (IRM) de 1,5 tesla. Le but étant de pouvoir extraire une pathologie cérébrale de
l’ensemble du cerveau grâce à ce type de méthode.
Les méthodes étudier respectivement : la méthode Level set sans réinitialisation et la méthode
Local region based étudiées dans le chapitre précédent, sont appliquer sur trois images de
coupes axiale prise de trois cas cliniques différent (Figure V.3). Ces images d’IRM illustre des
cas réel de différents types de pathologie cérébrale mise en œuvre au centre d’imagerie
Médicale Dr Ali Boukhatmi Située à Oran.

(a)

(b)

(c)

Figure V.3 : Représentation des trois cas de pathologie étudier

Figure V.3.a présente une coupe axiale en pondération T2 d’un processus tumoral de la fosse
temporale de la loge caverneuse gauche du crâne. La figure V.3.b prise en pondération T1 Avec
injection de produit de contraste, illustrent une formation expansive peu oedématogène
modérément compressive de l’hémisphère cérébelleux gauche à composante kystique et
tissulaire. La figure V.3.c aussi en pondération T2 porte sur un processus lésionnel solido
kystique fronto-pariétal droit.

76

Chapitre V
Performance de la méthode Level set sans réinitialisation
et la méthode local region based dans l'extraction de contour d’une pathologie cérébrale

Les deux algorithmes ont été compilés avec un processeur dual-core à 3,4 Ghz. La méthode
Level Set sans réinitialisation ainsi que la méthode d’approche région locale débutera par une
initialisation de la courbe C sous la forme d'un rectangle, (figure V.4).

Figure V.4 : Initialisation de la courbe C

La Figure V.5 donne les résultats obtenus par la méthode des level-set sans réinitialisation pour
un certain nombre d’itérations de 1500, le temps de calcul pour les trois cas est respectivement
138S, 145s et 150s.

(a) 1500 iteration, Temps : 138s
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(b): 1500 iteration, Temps: 145s

(c) : 1500 iteration, Time : 150 s
Figure V.5 : Evolution de la méthode Level Set sans réinitialisation.
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Nous pouvons facilement remarquer que le contour de la courbe initiale épouse parfaitement la
forme de la pathologie. Le temps de calcul pour la détection finale de la pathologie augmente
en fonction de la complexité de la maladie.
Figure V.6 et V.7 donnent les résultats obtenus par la méthode d’approche région locale. Cette
fois encore, le contour de la courbe initiale prend la forme du contour de la pathologie plus
précis que la méthode précédente.

Itération : 3000, Time : 740 s
Figure V.6 : Evolution de la méthode Local Region Based sur toute l’image

Dans la Figure V.6, le nombre d'itérations est de 3000 qui est plus élevée par rapport au premier
procédé, ce qui augmente le temps de calcul de 740 secondes. La courbe initiale C ne peut pas
entourer la pathologie malgré un grand nombre d'itérations. Ceci est due à la complexité de
l'information contenue dans l'image. Ce temps peut être réduit si l'algorithme est appliqué
directement près de la pathologie. Cependant, sur la figure V.7, la courbe C est initialisée
adjacente de la maladie, cette solution donne de très bons résultats, car elle parvient à entourer
parfaitement la maladie. Avec un nombre d'itérations de 500, soit six fois moins réduit.
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(a) Itération : 500, Time : 105

(b) Itération: 500, Time: 165 s
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(c) Itération : 500, Time : 141 s
Figure V.7 : Evolution de la méthode Local Region Based à proximité de la pathologie

V.5 détection de contour de la pathologie pour des images à faible
contraste
Jusqu'à présent, les deux algorithmes ont été testés sur des images très contrastées, où
la pathologie est visible. Les applications présentées dans cette section sont appliquées aux
images à faible contraste, les images sont prises par résonance magnétique pondérée en T1
avant et après avoir injecté un produit de contraste. Figure V.8 et Figure V.9 montrent les
images cérébrales d'un patient qui souffre d’un processus tumoral de la jonction ventriculaire
droite peuvent évoquer un méningiome.

La figure V.8 montre les résultats obtenus par les deux algorithmes avant l'injection du produit
de contraste. L'algorithme de la méthode Level Set n'arrive pas à détecter les bords de la
pathologie. La courbe d'évolution converge vers la partie intérieure de l'image jusqu'à ce qu'elle
disparaisse complètement.
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a) Level set method without re-initialization

b) Local region based method
Figure V.8 : Détection de la pathologie sans injection de produit de contraste

Par contre, l'algorithme de la méthode des régions locales basée parvient difficilement à
entourer la pathologie, cela est dû à l'initialisation de la courbe d'évolution au bord de la
pathologie. La figure V.9 indique que la pathologie est facilement détectée par les deux
méthodes utilisées dans cette étude après injection de produit de contraste, sachant que ce
produit (gadolinium) est un agent de contraste radiologique avec des propriétés opacifiantes
prescrites pour un examen IRM

a) Level set method without initialization
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b) Local region based method
Figure V.9 : Détection de la pathologie aves injection de produit de contraste

Dans cette section, nous pouvons dire que la méthode level set sans réinitialisation et la méthode
lacal region based sont performantes et offrent une bonne localisation de la pathologie avec
injection de produit de contraste dans le cas des images avec peu de contraste.

V.6 Extraction de la pathologie de l’image
Pour extraire la pathologie de l’ensemble de l’image, on doit passer par les trois étapes
suivantes :

- Extraire le contour produit par les deux méthodes,
- Transformer le contour en une tache blanche,
- Reconstruction de la forme de pathologie à partir de la tache blanche.
Pour l'extraction du contour de l’image et poivre le mètre sur un fond noir, on va jouer sur
l’intensité lumineuse (couleur) des pixels de l'image qui est sont mise à zéro, c'est-à-dire, de
couleur noire. Sauf pour les pixels du contour qui vont conserver leurs couleurs d'origine, vert
pour la méthode Locale region Based, et rouge pour la méthode Level Set sans réinitialisation.
Cela produit une image noire avec une information unique qui représente le contour (figure
V.10).
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Figure.V.10 : Extraction du contour

Dans la deuxième étape, l’algorithme transforme la couleur de tous les pixels du contour,
l’intérieur du contour ainsi que respectivement les pixels de la partie droite, gauche, basse, haute
du contour en blanc. Pour avoir la tache blanche, l’algorithme fait le produit des quatre matrices
(Figure V.11)

m1

m2

m3

m4

m5

Figure V.11 : transformation du contour en tache blanche

La dernière étape consiste à faire reconstruction de l’image originale de la pathologie grace
l’image de la tache blanche obtenue par l’étape précédente. Sachant que le produit d’un pixel
de n'importe quel couleur avec un pixel noir donnera automatiquement un pixel noir, en
revanche le produit avec un pixel blanc ne change pas ça couleur.

Figure V.12, illustrent les résultats obtenus pour les trois pathologies, la méthode local region
based nous a permis de détecter avec précision la maladie contrairement à la méthode level set
sans réinitialisation.
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a) Cas 1

b) Cas 2
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c) Cas 3
Figure V.12 : Extraction de la pathologie pour les trois cas étudier

V.7 Étude comparative des deux méthodes
Pour donner plus de crédibilité à cette étude, une étude comparative est mise en œuvre
entre les deux méthodes étudier dans ce chapitre. En premier temps, nous allons voire la
variation de l’énergie en fonction du nombre d’itération ; ensuite, la variation du temps par
rapport au nombre d’itération. Au final, nous allons tirer profit des avantages de chaque
méthode ainsi que ces inconvenants.

V.7.1 Variation de l’énergie en fonction du nombre d’itération
L’évolution de l’énergie en fonction du nombre d’itération pour les méthodes level
set sans réinitialisation et pour les trois cas, est présentée sur la figureV.13
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Figure V.13 : Variation de l’énergie en fonction du nombre d’itérations pour la méthode Level set
sans réinitialisation

Cette figure montre clairement que la variation de l’énergie avec le nombre d’itération est
différente d’un cas à l’autre. Cette différence est due au type d’information que contient chaque
image.
L’énergie varie d’une manière continue pour les trois cas étudiés ; cela veut dire que, si le choix
du nombre d’itération n’est pas le bon pour permettre l’arrêt de l’algorithme, l’énergie
continuera à varier. Cela pourra probablement pousser la courbe d’évolution a ignoré les bords
de la pathologie.
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Figure V.14 : Variation de l’énergie en fonction du nombre d’itérations pour la méthode Local Region
Based

La figure V.14 présente la variation de l’énergie en fonction du nombre d’itération pour la
méthode Local region based. Il y a une différence de l’évolution de l’énergie d’un cas à l’autre
qui est dû aux informations que contienne chaque image. Toute fois son allure reste la même
pour les trois cas. L’énergie croit d’une manière proportionnelle avec le nombre d’itération
jusqu’à un point de stabilisation.
On a remarqué que c’est à ce point-là que la courbe d’évolution arrivera à détecter la pathologie.
Cela nous pousse à dire que pour la méthode local region based, une fois l’objet est détecté,
l’énergie cesse de varier contrairement à celle obtenue par la méthode level set sans
réinitialisation, qui continue à varier même après la détection de l’objet, ce qui ronde la méthode
level set sans réinitialisation moins précise.

88

Chapitre V
Performance de la méthode Level set sans réinitialisation
et la méthode local region based dans l'extraction de contour d’une pathologie cérébrale

V.7.2 Variation du temps en fonction du nombre d’itération
Dans cette section, on étudie la variation du temps par rapport au nombre d’itération.
La figure V.15 montre l’évolution du temps avec le nombre d’itération.

Figure V.15 : Variation de du temps en fonction du nombre d’itérations pour les deux méthodes des
trois cas

La variation du temps est presque identique pour les 3 cas testé, on remarque aussi que le temps
de calcul de la méthode level set sans réinitialisation est nettement plus réduit que celle de la
méthode locale based région. On peut déduire de cela les points suivant :
-

La méthode level set sans réinitialisation est plus rapide que la méthode local based
region.

-

La variation du temps ne déponde pas de l’information que comporte l’image mais du
nombre d’itération.
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V.8 Conclusion
L'objectif principal de cette étude était d'appliquer de nouvelles méthodes d'extraction
du contour sur des images médicales acquises par résonance magnétique. Les modèles décrits
sont respectivement Level Set sans Réinitialisation. Et la méthode local Region based. Le
principal avantage de ces deux approches est la précision à détecter un objet et de pouvoir
l’extraire de l’ensemble de l’image. Malheureusement, en dépit de tous les efforts pour
accélérer l’algorithme, il reste relativement long. Nous pouvons aussi en déduire les points
suivants :

:

- La méthode Level set sans réinitialisation est plus rapide que la méthode local Region based.
- Le changement dans le temps ne dépendant pas de l’information que comprend l'image, mais
du nombre d’itérations.
- Le tableau ci-dessous présente un résultat des mesures quantitatives obtenues par les deux
méthodes pour dix patients. Selon cette analyse, on peut en déduire que dans 67,5% des tests
fait, les résultats était satisfaisants.
Pondération T1

Pondération T1

sans Injection de

avec Injection de

Nombre

produit de

produit de

de

contraste

contraste

Pondération T2

Méthode

Nombre

région locale

10

Level set sans

Patients

réinitialisation

des
tests

patients

Approche

Somme

Estimation

Nombre

de test

en

réussi

pourcentage

8
7

Estimation

réussis

Moyenne
de tôt de
réussite

Estimation

Nombre

de test

en

de test

en

réussi

pourcentage

réussi

pourcentage

80%

0

0%

7

70%

15

75%

70%

0

0%

5

50%

11

60%

Tableau V.1 : Résultat de mesures quantitatives obtenues par les deux méthodes
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VI.1 Introduction
Dans le chapitre précèdent, nous avons vu les résultats obtenus par les deux méthodes
étudier, la méthode Level set sans réinitialisation et la méthode Local region based, afin de bien
visualiser le déroulement des algorithmes en temps réel de ces deux méthodes, une interface
graphique a été mise en œuvre sous langage Matlab à l’aide de l’outil Matlab Interface GUI
(Graphical User Interface).

VI.2 Présentation du code de calcul « MATLAB »
MATLAB (matrix laboratory) est un langage de programmation de quatrième
génération Développé par la société The MathWorks, MATLAB, émulé par un environnement
de développement du même nom. Il est utilisé pour des fins de calcul numérique et permet de
manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des
algorithmes et de créer des interfaces utilisateurs. Ce langage peut aussi s’adapter avec d’autres
langages comme le C, C++, Java, et Fortran. Environ un million en 2004 des utilisateurs qui
utilisent MATLAB, sont de milieux très différents comme l’ingénierie, les sciences et
l’économie dans un contexte aussi bien industriel que pour la recherche.

VI.2.1 L’interface graphique (GUI)
Les interfaces graphiques sous MATLAB (ou interfaces homme-machine) sont
appelées GUI (Graphical User Interface). Elles permettent d'interférer avec un programme
informatique, grâce à différents objets graphiques (menus, boutons, cases à cocher…) actionnés
généralement à l'aide de la souris ou du clavier. Malgré que les interfaces graphiques semblent
secondaires au développement du cœur d'une application, elles doivent néanmoins être conçues
et développées avec soin et rigueur. Un développement maitrisé et une bonne conception
permettent également d'en assurer une meilleure maintenabilité.
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VI.3 Conception et réalisation de l’interface LAAR Edge Extraction
L’interface LAAR Edge Extraction permet d’appliquer la méthode Level Set sans
Réinitialisation et la méthode Local Region Based sur n’importe quelle image à niveau de gris,
tel que les images médicales, les images satellitaires ou même des images ordinaires.
L’extension des images traitées doivent être en format BMP (Bitmap) ou JPEG (Joint
Photographic Experts Group).

Partie 1

Partie 2

Figure VI.1 : Conception de l’interface LAAR Edge Extraction

La figure VI.1 montre la conception de l’interface LAAR Edge Extraction, elle se
devise en deux parties. La première partie est consacrée pour l’application des deux méthodes,
le chargement des images et le paramétrage des méthodes. La deuxième Partille est destinée à
la visualisation des images comme l’indique la figure VI.2.
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Figure VI.2 : Vu Générale sur l’interface LAAR Edge Extraction

VI.4 Application des algorithmes
Pour appliquer les deux algorithmes sur des images, nous devons passer par plusieurs
étapes.
Etape 1 : Choix de l’image a traitée
Etape 2 : Choix du type de bruit a appliqué à l’image
Etape 3 : Choix de l’algorithme
Etape 4 : Choix du nombre d’image visualisé par seconde
Etape 5 : Choix du chemin de sortie pour la sauvegarde des images traitées
Etape 6 : Lancement de l’algorithme
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VI.4.1 Choix de l’image a traité
Pour Choisir l’image, on doit charger notre image en premier temps dans l’interface
grâce au bouton (Load Image File) (Figure VI.2), les images traitées sont des images médicales
prise par un scanner à résonance magnétique en format Dicom convertit en JPEG.

VI.4.2 Choix du type de bruit a appliqué à l’image
Dans la case (Noise Type), on peut choisir entre différents types de bruit : realistic,
Gaussian, Poisson, white ou none. Pour les images Médicales, il vaut mieux de choisir (None)
dans le but de ne pas modifier les images, et pour ne perdre aucune information dans celle-ci.

VI.4.3 Choix de l’algorithme
L’interface permet de choisir l’algorithme que l’on veut appliquer aux images dans la
case (applied algorithm). Après avoir choisi l’algorithme, on fixe le nombre d’itération dans la
case (No’ of Iteration). La case (Alg. Params) permet de modifier les paramètres de chaque
méthode ainsi que d’initialiser la courbe C au bord de l’image ou d’un objet à l’intérieur grâce
au bouton (define mask) comme le montre la figure VI.3.

Figure VI.3 : Initialisation de la courbe C
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VI.4.4 Choix du nombre d’image visualisé par seconde
Cette étape concerne la partie de visualisation, dans la case (Refrech figure rate), ont
choisi le nombre d’image à visualiser par seconde (Figure VI.4).

VI.4.5 Choix du chemin de sortie pour la sauvegarde les images traitées
Le bouton (Chose out directory) permet de choisir le chemin de sortie pour
sauvegarder les images traitées, la case (save figure rate) permet de choisir le nombre d’image
à sauvegarder (Figure VI.4).

VI.4.6 Lancement de l’application
Pour lancer l’application, il faut tout d’abord choisir l’algorithme qu’on veut appliquer
aux images. Lorsqu’ont choisi la méthode Local region based, les paramètres de cette dernière
vont s’affichés dans la case (Alg. Params). La modification des paramètres des algorithmes
agit sur le comportement et la vitesse de défilement de la courbe d’évolution C en forme de
rectangle comme le montre la figue VI.4 et VI.5

Figue VI.4 : Evolution de la courbe C pour la méthode Local region based
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Figue VI.5 : Evolution de la courbe C pour la méthode Level Set sans réinitialisation
Pour le lancement de l’application, il faut d’abord choisir un nombre d’itération supérieur à 500
pour permettre à la courbe d’évolution C de naviguer sur la totalité de l’image. Pour finir, on
clique sur le bouton RUN pour lancer l’application.

VI.5 Conclusion
L’application LAAR edge extraction, était au départ une simple page écrite en langage
Matlab classique. En travaillant de manière itérative, nous avons obtenu une interface moderne
dont on peut rappeler les principales caractéristiques :


Extraction de contour à l’aide des méthodes de contour actif étudié dans le chapitre
précédant, la méthode Level set sans réinitialisation et la méthode Local region based.



Application des deux méthodes sur n’importe quelle image à niveau de gris, tel que les
images médicales, les images satellitaires ou même des images ordinaires.
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Conception et réalisation de l’interface LAAR Edge Extraction

Possibilité d’extraire une pathologie cérébrale sur une image médicale prise par un
scanner à résonance magnétique IRM à 1.5 Tesla. Cela est possible aussi dans les
différentes modalités proposer par ce type d’imagerie.



Visualisation en temps réel le déroulement des deux algorithmes de deux méthodes
utilisées dans cette étude.



Interaction avec les algorithmes en jouons sur les paramètres de vitesse et de sensibilité.

L’interface LAAR edge extraction, est une application très utile pour l’extraction d’objet sur
des images à niveau de gris. Cette application à un avenir devant elle ; espérant qu’elle pourra
aider de nombreux utilisateurs qui veulent faire de l’extraction de contour et qui travaillent dans
domaine d’imagerie médicale ou satellitaire.
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L’imagerie médicale joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic et
le traitement de la maladie, Bien que les dispositifs d'imagerie modernes offrent des vues
exceptionnelles sur l'anatomie interne, l'utilisation des ordinateurs pour quantifier et
analyser les structures intégrées avec précision et efficacité est limitée. Précis et
reproductibles, les données quantitatives doivent être efficacement extraites afin de
soutenir le spectre de recherches biomédicales et les activités cliniques, du diagnostic, à
la radiothérapie, jusqu’à la chirurgie.
Dans ce mémoire nous nous étions fixés comme objectifs de présenter de nouvelles
méthodes d’extraction de contour sur des images en niveau de gris. Aussi d’avoir la
possibilité de localiser ou détecter une pathologie cérébrale sur des images médicales
prisent par un scanner a résonance magnétique par les méthodes des contours actifs.
La première partie, est une étude comparative entres les différents types de détecteur de
contours appliqué à des images à niveau de gris, tel-que les filtres de Roberts, Prewitt,
Sobel, Canny-Deriche et Shen-Castan, cette étude à révéler que les filtres ayant les
meilleures performances sont ceux de Canny, de shen et de Deriche. De plus ces derniers
possèdent un produit D.L (Equivalent discret des critères de Canny) plus élevé, ce qui
représente le meilleur compromis Détection-Localisation et un coefficient U caractérisant
l'unicité de la réponse légèrement plus grande que celui de Canny. En plus la méthode de
Deriche a certains avantages par rapport à celle de Canny :
- Le temps de calcul est nettement moins long et indépendant de la taille de l’opérateur.
- La taille de l’opérateur induit moins de perte d’image.

Dans la deuxième partie, nous avons étudié le principe des contours actifs (ou Snake) en
présentant un état de l’art sur leur principe, et comment la méthode de contour actif
classique introduit par M.Kass et al est appréciée pour son temps réduit de traitement. Le
travail présenté est une étude sur la possibilité de définir les grandes lignes d’une
pathologie du cerveau en utilisant deux méthodes : Level Set sans réinitialisation et la
méthode Local region based à l’aide du code de calcul MATLAB. Les images traitées
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sont prises par un scanner à résonance magnétique (IRM) de 1,5 Tesla. Les images
traitées sont en pondération T1, T2 et des séquences avec injection d’un produit de
contraste. Les résultats ont pu montrer que l'évolution de l'algorithme de Level set sans
réinitialisation est plus rapide que l'algorithme de la méthode local region based, mais
encore moins précis dans la localisation de la pathologie. Par contre, l'algorithme de la
méthode Local region based est très lent, mais beaucoup plus précis que la méthode de
Level set sans réinitialisation.

Le seul inconvénient trouvé pendant le traitement des images par la méthode Local region
based, est la nécessité d'initialiser la courbe C au voisinage de la pathologie au lieu de
prendre la totalité de l'image, cela dans le but d’avoir de très bonne détection de la
pathologie. On a pu trouver que le temps nécessaire pour le calcul du contour de l'image
des deux procédés, est considérablement réduite et la qualité de l'image obtenue à l'issue
du traitement est remarquable afin de pouvoir faire un bon diagnostic médical.

Les méthodes présentées permettent d'obtenir des résultats exceptionnels et offrent un
certain niveau de traitement, la qualité des images dépend aussi du choix des paramètres
qui interviennent dans la fonctionnelle d'énergie, mais beaucoup de choses restent à faire.
Ces constatations ouvrent donc des perspectives de nouvelles recherches :

En premier lieu. Essayer de corriger tous les lacunes des deux algorithmes, chacun séparément :

-

La lenteur en détection de l’algorithme et la possibilité de lancer la détection sur
l’ensemble de l’image pour la méthode local region based.

-

La précision dans la détection dans la méthode level set sans réinitialisation.

-

Jouer sur les paramètres des deux algorithmes comme le facteur d’élasticité de la courbe
C et le facteur de vitesse pour avoir au final une bonne détection en un temps réduit pour
les deux algorithmes.

-

La possibilité d’avoir de très bons résultats sur des images à faible contraste tel-que les
images en pondération T1

101

Conclusion et perspectives

On envisage d’appliquer ces méthodes sur des image 3D, pour avoir un volume au lieu d’une
surface. En effet, pouvoir extraire une pathologie en volume de l‘ensemble du cerveau est plus
intéressant pour le diagnostic médical et pour la chirurgie. Sachant qu’en imagerie par
résonance magnétique, un volume 3D de n’importe quelle pondération est en fait un ensemble
d’image superposer appeler coupe bidimensionnelle selon plusieurs angles de vue.
De ce point, on peut essayer de traiter chaque coupe séparément et extraire la surface de la
pathologie de chacune d’elle, pour ensuite faire une reconstruction en 3D et avoir un volume
de la pathologie. Enfin les plans d’expériences devraient être utilisées pour d’autres problèmes
de traitement d’images et d’autres problèmes en informatique.
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RESUME

Le développement rapide de la technologie de l'imagerie médicale est en train de
révolutionner la médecine chaque jour. L'imagerie médicale permet aux scientifiques et aux
médecins de divulguer des informations potentiellement vitales en balayant le corps humain de
façon non invasive. L'objectif de cette étude est de localiser ou détecter une pathologie
cérébrale par la méthode du contour actif. Le présent travail est une étude sur la possibilité de
définir les grandes lignes de la pathologie du cerveau en utilisant deux méthodes : Level Set
sans réinitialisation et la méthode Local region based. Les images traitées sont prises par un
scanner à résonance magnétique (IRM) de 1,5 Tesla ; de trois patients inclus dans le centre
d'imagerie médicale Ali BOUKHATMI Oran en Algérie. Sachant que les images sont
pondération T1 et T2. Pour donner de la crédibilité à cette étude, une étude comparative est
mise en œuvre entre les deux méthodes étudiées. Les résultats ont pu montrer que l'évolution
de l'algorithme de Level set sans réinitialisation est plus rapide que l'algorithme de la méthode
local region based, mais il est encore moins précis dans la localisation de la pathologie. Par
contre, l'algorithme de la méthode Local region based est très lent, mais beaucoup plus précise
que la méthode de Level set sans réinitialisation. Le seul inconvénient est la nécessité
d'initialiser la courbe C de la pathologie adjacente au lieu de prendre la totalité de l'image. On
a trouvé que la durée nécessaire pour le calcul du contour de l'image en utilisant la résonance
magnétique dans les deux procédés, est considérablement réduite et la qualité de l'image
obtenue à l'issue du traitement est remarquable de pouvoir faire un bon diagnostic médical.

Mots clés : Imagerie Médicale, Segmentation des images, Extraction des contours, level set,
Local region based

