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1. Introduction

Ce sujet de stage s'inscrit dans le cadre d'un projet blanc ANR, le projet ALPAGE, et a été
proposé conjointement par Mr Jean-Marc Ogier, professeur des universités à La Rochelle, et Mr
Josep Lladós, responsable R&D du département “Document analysis” au CVC (Centre de Visío per
Computador) de l'UAB (Universitat Autónoma de Barcelona).
Le CVC est un laboratoire d'imagerie créé en 1995, situé au nord de Barcelone, et composé
de plusieurs départements (“Medical imaging”, “Document analysis group”, “Motion analysis and
recognition” entres autres), travaillant sur des thématiques très diverses. Le département “Document
analysis”, qui m'a accueilli ces derniers mois, est spécialisé dans l'analyse et le traitement d'images
issues de documents anciens ou récents, formatés et/ou manuscrits, et travaille sur la
reconnaissance, l'extraction et l'indexation de symboles, de graphiques, de caractères.
Le projet ALPAGE mélange donc plusieurs universités et plusieurs spécialités (Histoire,
Informatique,...) dans le but d'analyser le contenu de plans cadastraux numérisés de la ville de Paris
XIXème siècle. Il s'agit de mettre en oeuvre des techniques permettant de reconnaître
automatiquement les différents éléments constituant les plans (parcelles, rues, caractères de type
texte, symboles) puis de les vectoriser (ou les squelettiser). Dans cette optique, l'équipe du projet
s'est entendu sur la nécessité de passer par une étape de segmentation des images pour la
reconnaissance des éléments. En effet, les algorithmes de vectorisation directe (sans passer par une
segmentation) se sont montrés inefficaces. Dans le cadre de ce sujet, on s'intéresse uniquement aux
éléments de type “parcelle”, l'idée étant de trouver une technique de segmentation qui permette de
séparer au mieux les différentes parcelles présentes dans chaque plan. Un des inconvénients majeurs
de ce projet est lié à l'état des plans. Les dégradations dues au temps (altération des pigments) ou
aux conditions de conservation des plans (pliures) rendent la segmentation couleur difficile, surtout
lorsqu'il s'agira de rendre l'analyse des images générique quel que soit le niveau de dégradation du
document.
Les méthodes de segmentation existantes sont nombreuses quel que soit le type de données à
extraire (ligne, texte, structure primitive ou complexe). Nous nous proposons ici de developper une
segmentation couleur en nous inspirant de publications scientifiques traitant de ce sujet. La méthode
developpée dans le cadre de ce stage s'appuie en grande partie sur une méthode de segmentation de
texte par la couleur “Adaptative Region Growing Color Segmentation for Text Using Irrregular
Pyramid”[1], écrite par P.Loo et C.Tan.
Dans un premier temps, nous présenterons rapidement la méthode de P.Loo et C.Tan, puis
nous expliquerons les modifications apportées à cette méthode pour l'adapter au projet ALPAGE et
pour finir, nous détaillerons les principales étapes de la segmentation qui en résulte.

2. La méthode de P.Loo et C.Tan
La méthode de P.Loo et C.Tan[1] est une publication scientifique traitant, comme son nom
l'indique, de la segmentation de texte dans les documents de type image. En d'autres termes, cette
méthode permet l'extraction de texte d'un fond plus ou moins uniforme du point de vue de la
couleur. Cette méthode se décompose en deux étapes : le pré-traitement et la croissance de régions.
Cette dernière est le mot-clé de la méthode. En effet cette croissance, basée sur une structure
pyramidale que l'on détaillera plus loin, va permettre de séparer les différentes composantes de
l'image, c'est-à-dire de séparer tout ce qui est de type "texte" de ce qui ne l'est pas.
Voici quelques images types sur lesquelles la méthode a été testée :

Un facteur déterminant en analyse d'image est le choix d'un espace de représentation couleur
et d'une mesure de distance adaptés au problème posé. En ce qui concerne le choix de l'espace
couleur, différentes considérations des auteurs, entres autres le fait de ne pas avoir à faire de
conversion d'un espace à un autre, ont fait pencher la balance en faveur du système RGB, en dépit
du fait qu'il soit perceptuellement non-uniforme pour les écarts de couleurs.
Ensuite une petite expérience sur les variations de couleur dans cet espace, menée sur dix
personnes, a déterminé la mesure de distance la plus adaptée au problème, la distance de Manhattan,
définie comme suit :
dist C i , C j  = r' + g' + b' + σ
où C i et C j sont deux couleurs dans l'espace RGB,
r' = ∣C ri −C rj∣ , g' = ∣C ig −C gj∣ , b' = ∣C bi −C bj∣
et σ = (|r' - g'| + |r' - b'| + |g' – b'|)/3.
Voyons maintenant les deux étapes principales de cette méthode.

2.1. L'étape de pré-traitement
Cette étape est vraiment très importante. En effet, elle va permettre de réduire le nombre très
élevé de couleurs exprimées dans l'image à analyser et de former les premières coalitions de pixels
ayant des couleurs semblables. Le but ultime de cette étape est de former des régions compactes de
pixels ayant des caractéristiques colorimétriques similaires afin de pouvoir les traiter par paquets et
non plus individuellement. Ces régions serviront de base pour l'étape suivante. Par ce procédé, on
s'assure que tous les pixels d'une même région appartiennent au même objet dans l'image, même
s'ils ne constituent pas l'objet entier.
La technique est un simple clustering : définir ce qu'on appellera par la suite des pivots
couleur, puis, rattacher chaque pixel au pivot qui lui est le plus proche. Les pivots sont les couleurs
significatives présentes dans l'image à traiter. On les détermine de la manière suivante.
On parcourt l'image pixel par pixel, chaque pixel représentant un pivot potentiel. Si la
variation (estimée par la mesure de distance) entre le pixel courant et les pivots existants dépasse
une valeur seuil T 1=30 , on insère le pixel comme nouveau pivot couleur. La valeur seuil est une
valeur issue de l'expérience visant à déterminer la mesure de distance appropriée au problème
(évoquée précédement). C'est la distance minimale à partir de laquelle deux couleurs commencent à
être distinctes aux yeux des témoins de l'expérience. Le nouveau pivot sera le centre d'un cluster
dans lequel deux couleurs seront espacées d'une distance de 30 au maximum.
Le résultat de cette étape est donc l'expression des pixels selon leur cluster d'appartenance et
va servir de base pour l'étape suivante.

2.2. L'étape de segmentation
Cette étape est réalisée par le biais d'une structure pyramidale. Une pyramide est une
structure qui va représenter la propagation de l'agrégation des pixels entre eux pour former la
segmentation par croissance de régions. En règle générale, la base de la pyramide est constituée de
l'image entière au format pixel, chaque pixel représentant la plus petite des régions possibles à ce
niveau de la structure. Le passage d'un niveau de la pyramide à un autre se fait par 4 étapes
élémentaires. La première est la création du nouveau niveau de la pyramide avec des régions
privilégiées pour l'agrégation de régions adjacentes issues du niveau précédent. La deuxième est
l'analyse du voisinage pour chacune de ces régions privilégiées, avec éventuellement l'agrégation de
régions adjacentes choisies au niveau précédent. La troisième est la sélection de nouvelles régions
privilégiées pour le niveau suivant. Et la dernière est la sélection de régions adjacentes que les
régions privilégiées pourront, sous respect de certains critères, “réclamer” au niveau suivant.
La segmentation peut alors être obtenue par la définition d'un critère pour le choix des
régions privilégiées et d'une règle appropriée pour l'agrégation de régions adjacentes. Après avoir
fait le choix des régions privilégiées, les régions qui participent à la croissance de celles-ci doivent
avoir trois caractéristiques essentielles : être adjacentes à au moins une région privilégiée, respecter
un critère de proximité du point de vue de la couleur, être inférieures en taille (nombre de pixels).
On dit qu'une région arbitraire X participe à la croissance d'une région privilégiée S si le critère
“eligible” est vrai :
eligible(S, X) = vrai si adjacent(S, X) et close( S c , X c ,T 2 S  )

et

Sa X a

avec close( S c , X c ,T 2 S  ) = vrai si

dist S c , X c T 2

T 2 est une valeur seuil dynamique que nous verrons un peu plus loin.
Le superscript “a” fait référence à la taille des régions et “c” à la couleur.
Dans cette méthode, on veut considérer la base de la pyramide non pas comme un ensemble
de pixels (image originale) mais plutôt comme un ensemble de régions. Afin d'éviter des caculs
couteux en temps, on utilise le résultat de l'étape précédente pour construire la base de la pyramide.
Une analyse des composants (pixels) connectés pour chacun des pivots couleur créé lors du
clustering donne l'ensemble de régions servant de point de départ à la segmentation. Il nous faut
maintenant définir les régions privilégiées, suceptibles de s'approprier les régions voisines. Pour
cela, chaque région de la base de la pyramide va voter pour les régions satisfaisant le critère
“eligible(S,X)” où X représente la région votant. A l'issue de ce “scrutin”, les régions ayant obtenu
le plus grand nombre de votes deviennent privilégiées pour la croisssance de régions. Contrairement
à une pyramide classique où chaque région privilégiée choisit les régions arbitraires qu'elle va
éventuellement s'attribuer, c'est chacune de ces régions arbitraires qui va choisir, parmi les régions
privilégiées qui lui sont adjacentes, celle à laquelle elle va se rattacher. Ce processus s'effectue par
le biais du critère suivant :
nearest(S,X) = {S=α | min( dist  X c , α c  )

∀ α∈régions voisines vérifiant eligible(α,X)}

En d'autres termes, chaque région arbitraire choisit, parmi les régions privilégiées
adjacentes, celle minimisant le critère de distance.
Le processus de construction de la pyramide s'arrête lorsque le taux de régions fusionnées au
niveau courant de la pyramide par rapport au niveau précédent est inférieur à 0,1.
Pour finir la présentation de cette méthode, nous revenons sur la valeur seuil T 2 vue
précédemment. Ce seuil est utilisé pour déterminer si deux régions sont proches du point de vue de
la couleur. Mais contrairement au seuil utilisé pour la même fonction dans l'étape de clustering,
T 2 est un seuil recalculé pour chaque région privilégiée.
On l'obtient par le calcul suivant :
T 2  R i , j =min 

 ∑m dist  Rc i , j , N cm  Ri , j 
∣N  R i , j ∣

, T 3

Pour chaque région privilégiée Ri , j  , T 2 prend le minimum entre la moyenne des
c
distances couleur séparant la région privilégiée de chacune de ses régions voisines N m  R i , j  et
une valeur seuil T 3 statique calculée pour l'image entière et représentant la moyenne des distances
de toutes les régions avec chacune de ses voisines, où seules les distances comprises entre 0 exclus
et 190 inclus sont prises en compte, moyenne à laquelle on ajoute la deviation standard “stdev” pour
toutes les distances prises en compte.

ImSize 8cc

∑
T 3=

q

∑ v=dist  P cq , P cm ∣0v≤190
m

∣v∣

stdev

Le seuil T 3 est nécessaire ici afin d'éviter une segmentation excessive. Ainsi défini, T 2
s'adapte aux variations de contraste couleur présentes dans l'image.

3. Modifications de la méthode pour le projet ALPAGE
La méthode de P.Loo et C.Tan a été écrite pour la segmentation de texte. On a vu dans la
première partie le type d'images auquel elle s'applique, c'est-à-dire des images de petite taille plus
ou moins bruitées représentant généralement des logos, des publicités. Il faut garder en mémoire
que les images du projet ALPAGE sont de taille beaucoup plus importante et que les dégradations
des documents originaux ont conduit à des images fortement bruitées, pouvant faire apparaitre
plusieurs pivots couleur dans un même objet (censé être uniforme du point de vue de la couleur à
l'origine).
Ceci nécessite donc l'apport de modifications dans la méthode de Loo et Tan pour pouvoir
l'appliquer aux images du projet ALPAGE. L'essentiel des modifications va porter sur la deuxième
partie, la croissance de régions.
Nous présentons, dans cette partie, les modifications d'une manière très générale sachant que
les principales étapes de la méthode de Loo et Tan, remaniées pour le projet ALPAGE, sont
détaillées dans la partie suivante.

3.1. Pour le clustering
Cette partie nécessite peu de modifications. Etant donné ce qui a été dit juste avant, il
apparaît évident que la méthode de clustering, telle qu'expliquée dans la partie précédente, risque de
créer un nombre très important de pivots couleur dans une image bruitée de grande taille.
A ce niveau là, apporter des modifications élaborées à la méthode de clustering équivaut à
changer la méthode elle-même. La méthode de Loo et Tan permet une flexibilité du clustering via
un paramètre seuil pour la création de nouveaux pivots. On se propose donc, pour le moment, de
tester l'étape de clustering sur différentes images en faisant varier ce seuil pour essayer de lui
trouver une valeur optimale convenant à chaque document quel que soit son niveau de dégradation.

3.2. Pour la croissance de régions
C'est pour cette étape que les possibilités de modification sont les plus nombreuses, et ceci
pour plusieurs raisons : la première est qu'on est libre d'utiliser la structure pyramidale comme on
l'entend. Par exemple, on n'est pas obligé de suivre les instructions de la méthode de Loo et Tan “à
la lettre”. On peut conserver les régions privilégiées comme agents actifs de la croissance de régions
et non pas l'inverse comme cela est proposé dans la méthode. Cependant l'idée de considérer, au
départ de l'étape de segmentation, l'image comme un ensemble de régions et non pas comme un
ensemble de pixels est une idée intéressante pour la suite. Le processus de sélection de régions

privilégiées apparaît plus simple pour entamer l'étape de segmentation. En termes métaphoriques,
on peut considérer un ensemble de régions comme base de la partie visible d'une pyramide, et
l'étape de pré-traitement (clustering), permettant de passer de l'ensemble de pixels (image originale)
à cet ensemble de régions, comme les fondations de cette pyramide.
Une autre raison réside dans les critères à respecter pour la croissance de régions : ils sont
nombreux, ce qui nous permet de pouvoir intervenir à plusieurs niveaux dans le processus de
segmentation. Les critères d'éligibilité, de proximité couleur, de calcul de seuil statique, sont autant
de chances qui nous sont offertes de pouvoir influencer le résultat final.
Nous allons maintenant voir en détail les étapes élémentaires de la méthode appliquées aux
plans de cadastre.

4. Developpement pas à pas
4.1. Cas particulier du pivot couleur noir
Dans l'approche qui suit, n'importe quelle région issue du clustering pourra prétendre à la
croissance de régions quel que soit le pivot couleur qu'elle représente, exceptées les régions
représentant le pivot couleur noir. Dans les plans de cadastre, les différentes parcelles, voir même
les différentes parties d'une même parcelle, sont séparées par des lignes de couleur noire. Ces lignes
doivent être conservées telles quelles. La plupart de ces lignes noires sont alors isolées en
recherchant initialement le pixel le plus proche du noir absolu dans le système RGB (0,0,0) puis en
insérant ce pixel minimum comme nouveau pivot. Ceci assure que tout pixel contenu dans une ligne
sera attribué à ce pivot.
Par la suite on essaiera, dans la mesure du possible, de ne plus toucher à ces lignes noires,
c'est-à-dire qu'elles ne participeront pas à la croissance de régions, ni en tant que régions
privilégiées, ni en tant que régions arbitraires. On ne veut pas que ces lignes noires, vérifiant le
critère de proximité avec le pivot le plus proche, soient fusionnées avec une parcelle, dans un sens
comme dans l'autre.

4.2. Calcul des pivots couleur
Le principe est celui expliqué dans la partie 2. sauf qu'on va tester les différentes imagestests avec plusieurs valeurs du seuil T 1 , fixé à 30 dans la méthode de Loo et Tan. On va essayer
de trouver une valeur de ce seuil statique qui, quel que soit l'image-test considérée, soit un bon
compromis entre un nombre de pivots couleur raisonnable et une conservation approximative des
teintes par rapport à l'image originale. Là où ça se complique c'est que, d'une manière générale, on
ne peut pas avoir ces deux choses en même temps, une augmentation de T 1 entraîne la diminution
du nombre de pivots couleur mais par la même occasion, augmente le risque d'une détérioration des
teintes, il va donc falloir faire un choix sur le critère à retenir pour le clustering.
D'autres complications sont à craindre. En effet, la valeur T 1 est statique et certaines
images ont des teintes de couleur que l'on distingue très bien à l'oeil nu. Il semble qu'une valeur
relativement grande de T 1 permette de diminuer le nombre de pivots couleur tout en conservant

cette distinction des teintes. Cependant, pour les images où cette distinction n'est pas aussi évidente,
une grande valeur de T 1 risque fort de ne créer qu'un seul pivot là où il serait nécessaire d'en avoir
deux, voir trois, pour éviter qu'un trop grand nombre de pixels se retrouvent mal classés. A terme,
cette restriction des pivots risque de donner des parcelles adjacentes de couleur identique, ce qui
occasionnerait une gène lors de leur extraction.
Par ailleurs, un nombre peu élevé de pivots n'est pas la garanti d'une bonne segmentation. En
effet qui dit diminution du nombre de pivots dit diminution du nombre de régions à la base de la
pyramide pour la segmentation mais également augmentation de la distance maximale pour la
fusion des régions T 3 . Si ce seuil est trop élevé, il se peut qu'une région privilégiée fusionne, par
propagation, avec quasiment toutes les régions de l'image sauf les régions noires, ce qui donnerait
une image finale composée de deux ou trois pivots là où il y a cinq ou six parcelles.
Ici on fait le choix de la conservation approximative des teintes. En effet, si on se retrouve
avec un nombre très important de pivots couleur, la plupart d'entre eux ne seront plus exprimés à la
fin de la segmentation. Ce choix implique bien sûr un traitement supplémentaire pour réduire le
grand nombre de régions qu'il va falloir traiter.
On commence les tests avec une valeur T 1 égale à celle imposée dans la méthode de Loo
et Tan, à savoir T 1=30 , puis on augmente progressivement cette valeur par pas de 5 jusqu'à
observer des restrictions de teinte visibles sur les images. Ceci nous permettra de diminuer au
maximum le nombre de pivots pour une image considérée tout en conservant approximativement
ses teintes. On commence à T 1=30 car le nombre de pivots couleur est trop important (supérieur
à 100) pour des valeurs inférieures à ce seuil.
Les images les plus importantes sont, dans ce cas, celles dont les distinctions de teinte sont
les moins évidentes. C'est sur ce type d'image qu'il faut observer les changements et voir ensuite
pour les autres ce que ça implique du point de vue du nombre de pivots couleurs. Pour avoir, dans
un premier temps, un bref aperçu des résultats, on peut découper les grandes images originales en
imagettes de 350 sur 250 par exemple.

Imagette 1

Imagette 2

Dans notre cas, l'image sur laquelle on va observer les restrictions de teinte est l'imagette 2.
Très vite, pour une valeur T 1=40 , dans l'imagette 2, on remarque déjà la supériorité de trois
pivots dont deux occupent une grande surface dans quasiment chaque parcelle, on risque donc de se
retrouver à la fin de l'étape de segmentation avec trois pivots dominants dont un est le pivot noir.

●

T 1=30 :

Imagette 1 – fausses couleurs

Imagette 2 – fausses couleurs
●

T 1=40 :

Pour les imagettes 1 et 2, on affiche les résultats en fausses couleurs pour bien différencier
les pivots couleur se trouvant dans l'image. Par la même occasion, on se rend mieux compte du
risque que deux parcelles distinctes et adjacentes puissent se retrouver affectées du même pivot
couleur à la fin de la segmentation (Imagette 2). On voit bien que, pour les images où les teintes
sont bien prononcées comme dans l'imagette 1, celles-ci sont approximativement conservées et que
les pivots dominants dans chaque parcelle sont bien de couleurs différentes.
Pour le type d'imagette 2, une valeur de T 1 supérieure à 40 conduit à une perte des teintes
significative alors que pour le type d'imagette 1, cette perte ne se produit que pour des valeurs
supérieures à 50 (Voir Annexe A).
Les tableaux suivants font état des teintes et du nombre de pivots couleur dans chaque
imagette selon les valeurs de T 1 :
Imagette 1
Attributs \ T 1

30

35

40

45

50

55

Teintes

Correctes

Correctes

Correctes

Correctes

Acceptables

Pertes

Nombre de
pivots

57

40

31

26

21

14

30

35

40

45

50

55

Teintes

Correctes

Acceptables

Pertes

X

X

X

Nombre de
pivots

31

23

18

X

X

X

Imagette 2
Attributs \ T 1

On remarque plusieurs choses : d'une part, les images dont les teintes ne sont pas très
prononcées empêchent de prendre une valeur T 1 plus grande que celle fixée dans [1] et réduire
ainsi le nombre de pivots. D'autre part, les deux tableaux ci-dessus indiquent que lorsque le nombre
de pivots descend en-dessous de 20, il y a obligatoirement perte des teintes de l'image originale.
Dans l'espoir de pouvoir diminuer le nombre de pivots sans perte de teintes, nous avons testé
cette technique de clustering sur les mêmes imagettes, traitées avec des algorithmes de
revalorisation des couleurs (anti-affadissement, extension dynamique, théorie du monde blanc).
Mais cela ne s'est montré guère efficace : les pertes de teintes se situent autour des mêmes valeurs
de T 1 avec en plus un nombre de pivots plus grand d'une manière générale.
Nous entamons donc l'étape de segmentation avec la valeur T 1=35 .

4.3. Segmentation préliminaire
Cette étape finalise le clustering et prépare les données pour les présenter à l'étape de
segmentation. Les images présentées dans la sous-section précédente sont en fait issues de cette
étape. Elle se décompose en trois parties.
4.3.1. Formation de l'image des pivots couleur
Dans le but de pouvoir construire des images avec des fausses couleurs pour bien mettre en
évidence les différents pivots de l'image, on commence par construire une table statique de quatrevingt couleurs RGB, nombre maximum de pivots qu'on s'autorise pour l'analyse (par la suite, on ne
n'atteindra jamais ce nombre, c'est juste pour avoir une marge assez large). Chacun des pivots créés
a donc une couleur réelle provenant de celles contenues dans l'image originale, et une fausse
couleur provenant de cette table (pour les fausses couleurs on prend par exemple des triplets RGB
du type (255,0,0), couleur dont on est quasiment sûr qu'elle n'apparaît pas dans l'image originale).
On construit donc deux images, une avec la couleur réelle des pivots et l'autre en fausses couleurs.
Pour l'image des pivots réels, on parcourt l'image originale pixel par pixel, comparant chacun d'eux
à tous les pivots créés : le pixel est affecté au pivot minimisant la distance de Manhattan.
4.3.2. Formation des images binaires
La partie principale de cette étape est l'analyse des composants connectés. Pour des raisons
que nous expliquerons juste après, il nous faut, pour réaliser cette analyse, des images binaires de
l'image originale selon chaque pivot : c'est-à-dire autant d'images binaires qu'il y a de pivots. Pour
ce faire, on crée une image binaire par pivot. Puis pour chacune de ces images, on parcourt celle des
pivots, pixel par pixel : si le pixel courant appartient au pivot considéré, il prend la valeur 1 (blanc)
dans l'image binaire correspondante, sinon la valeur 0 (noir).
4.3.3. Analyse des composants connectés
L'analyse des composants connectés va nous permettre de construire la base de la pyramide
pour la segmentation. L'algorithme utilisé provient de [2] et le principe est le suivant. Il prend en
entrée une image binaire et donne en sortie la liste des regroupements de pixels portant la valeur 0
(ou l'inverse c'est-à-dire 1) dans cette image. Les labels utilisés pour étiquetter ces regroupements
sont généralement les entiers naturels en commençant par 1. Des schémas provenant de [2] illustre
l'analyse des composants connectés, avec les différents cas de figure que l'on peut rencontrer.
On parcourt l'image binaire pixel par pixel de gauche à droite et de haut en bas. Dès que le
pixel courant porte la valeur 1, on examine les quatre pixels voisins déjà traités, à savoir les trois de
la ligne du dessus plus celui à gauche sur la même ligne. Sur les schémas qui suivent, les caractères
“*” et “·” représentent les valeurs binaires des pixels, dont ceux portant la valeur “*” sont à
étiquetter et le caractère “?”, le pixel courant.

A la base on a :

Si un ou plusieurs de ces quatre pixels ont déjà une étiquette et si cette étiquette est la même,
alors elle est attribuée au pixel courant.

Si les étiquettes sont différentes, le pixel courant ainsi que tous ses voisins déjá étiquettés
prennent l'étiquette portant le plus petit entier et on réorganise les numéros d'étiquette (c'est-à-dire si
la région étiquettes 1 et la région d'étiquette 2 sont fusionnées, la région d'étiquette 3 portera
désormais l'étiquette 2, la région d'étiquette 4 portera l'étiquette 3, et caetera).

Cet algorithme nécessite donc en entrée une image binaire, c'est pourquoi la partie
précédente traite de la construction de ce type d'images, une par pivot couleur. Pour chaque image
binaire, on va obtenir une liste de régions portant la couleur du pivot considéré. On construit alors
un tableau de la taille du nombre de pivots et dont chaque élément est une liste de régions. Après
traitement, ces listes de régions serviront de base à la pyramide pour la segmentation.
Cet alogorithme d'analyse des composants connectés a déjà été implémenté par un doctorant
du CVC, Partha Pratim Roy, qui a eu l'amabilité de nous fournir son code source, intégré à ce projet
après y avoir apporté les modifications nécessaires à son bon fonctionnement. On y trouve notament
une définition de la structure d'une région, à savoir la taille (nombre de pixels) de la région ainsi que
la liste des pixels qui la constituent, auquel on ajoute son numéro de région et celui du pivot qu'elle
représente.

4.4. Base de la pyramide
La construction de la base de la pyramide est le premier pas vers la segmentation finale. On
se sert pour cela de la sortie de la partie précédente c'est-à-dire un tableau de listes de régions. Il y a
cependant un petit problème à ce niveau là, les régions créées sont très nombreuses (en général, le
nombre de régions créées varient entre 8000 et 10000 pour le type d'imagettes sur lesquelles on
travaille). L'étape de clustering avec une valeur T 1=35 a créé, quel que soit le pivot, une
multitude de régions ne contenant seulement que quelques pixels voir un seul. Comme par la suite,
l'accès à ces listes sera très fréquent lors de la segmentation, il serait bien d'en diminuer la taille
autant que possible, sans compter que ses minuscules régions vont contribuer au calcul de la
distance maximale de fusion des régions T 3 . Comme ces petites régions sont généralement
entièrement incluses dans une autre, au niveau du calcul de T 3 ce n'est pas échanger une distance
contre une autre mais bien supprimer des distances non-significatives pour le calcul de ce seuil.
Nous avons donc, pour cela, écrit une fonction de fusion de petites régions. Le paramètre en
entrée, représentant le seuil en dessous duquel une région est considérée comme petite, est fixée à
30 pour le moment. Les régions représentant le pivot noir ne sont bien sûr pas prises en compte. Le
but est, pour chacune des petites régions, de trouver les pixels formant le périmètre, c'est-à-dire les
premiers pixels connectés à la région mais n'en faisant pas partie. Une fois qu'on a déterminé les
pixels du périmètre, on cherche pour chacun d'eux leur région d'appartenance. A ce niveau là, deux
cas se présentent : le premier, la petite région considérée est entièrement incluse dans une autre
auquel cas tous les pixels du périmètre appartiennent à la même région et la question de savoir à
quelle grande région attribuer la petite ne se pose pas. Le deuxième cas est celui où les pixels du
périmètre représentent plusieurs régions. Un calcul supplémentaire est alors effectué pour trouver
quelle grande région peut récupérer cette petite région. Ce calcul est naturellement la distance de
Manhattan entre la région cible et chacune de ses voisines : la région voisine minimisant le critère
de distance récupère la petite région.
Pour rechercher les pixels appartenant au périmètre de la petite région, on s'est inspiré de
l'analyse des composants connectés, vu précédement, mais cette fois ce n'est pas pour trouver les
pixels apppartenant au même pivot mais pour trouver ceux représentant d'autres régions, il n'est
donc pas plus simple de parcourir une image binaire, ni même une image tout court. On peut se
contenter des listes de régions.

Le principe est le suivant. On parcourt chaque liste de régions issue de l'analyse des
composants connectés. Lorsque la taille de la région est inférieure à 30, on entame le processus de
recherche des pixels du périmètre. On récupère la liste de pixels de la petite région et pour chacun
d'entre eux, on explore tous les voisins (huit pixels).
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La figure ci-dessus illustre la situation; elle représente une partie de l'image des pivots
couleur, chaque élément de la grille étant un pixel. La région bleue représente la petite région à
fusionner et les autres, les régions prétendantes à la récupération de cette petite région. Pour chaque
pixel de la région bleue, on explore ses huit pixels voisins. Pour chacun d'eux, on vérifie s'il se
trouve dans la liste de pixels de la région bleue. Si c'est le cas, on n'en tient pas compte. Dans le cas
contraire, on l'ajoute à la liste des pixels périmètre après avoir vérifié qu'il ne s'y trouve pas déjà.
Lorsqu'on termine le parcours de la région bleue, on se retrouve avec la liste des pixels périmètre,
numérotés de 1 à 20 sur la figure.
Pour chaque pixel de cette liste, on recherche, dans l'ensemble des listes de régions, celle à
laquelle il appartient. Puis on insère la région d'appartenance dans la liste des régions voisines à la
région bleue, après avoir vérifié qu'elle ne s'y trouve pas déjà. Par exemple, pour les pixels
numérotés de1 à 7, la région en rouge ne sera insérée qu'une seule fois.
Enfin, pour chacune de ces régions voisines, on calcule la distance la séparant de la région
bleue. Celle minimisant cette distance récupère la région bleue. Dans notre exemple, si la région
jaune est colorimétriquement la plus proche, la figure précédente donne :
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Lorsque toutes les petites régions ont été traitées, l'ensemble des listes de régions forment la
base de la pyramide de segmentation. Et pour des raisons de simplification d'accés, toutes les listes
de régions sont décomposées et les régions stockées les unes à la suite des autres dans un tableau.

4.5. Choix de régions privilégiées
On aborde à présent la question de savoir quelles régions vont être privilégiées pour la
croissance dans les différents niveaux de la pyramide. Pour cela on procède à des élections : chaque
régions va voter pour une et une seule de ses voisines. Mais il faut, avant toute chose, mettre en
exergue l'adjacence des régions.
4.5.1. Matrice d'adjacence
Pour cela, plusieurs solutions sont possibles mais pour une question de rapidité de mise en
oeuvre, on opte pour une matrice d'adjacence : une matrice carrée de taille le nombre total de
régions où la i-ème ligne représente la relation de voisinage de la région i avec toutes les autres.
Adjacence[i][j] = 1
0

si
region(i) et région(j) sont voisines
sinon

Dans la sous-section précédente, on a vu comment trouver les régions voisines pour une
région cible, en trouvant les pixels formant le périmètre puis en cherchant les régions qu'ils
représentent.
Dans cette matrice, la diagonale n'a aucun sens, une région ne pouvant pas être voisine avec
elle-même. On va donc s'en servir pour recueillir les votes : “Adjacence[i][i]” représente le nombre
de votes que recueille la région i.
4.5.2. Vote et séléction
On parcourt chaque ligne de la matrice d'adjacence et on considère seulement les colonnes
contenant la valeur 1. On décide que le vote ira à la région voisine ayant la plus grande taille, ce qui
ne correspond qu'à deux caractéristiques, avec l'adjacence, du critère “eligible(X,S)” définit dans
[1]. En effet il y a, en plus dans la méthode de Loo et Tan, une caractéristique de proximité couleur
que l'on ne prend pas en compte dans notre processus de vote. En effet, on pense à ce niveau que le
nombre de régions privilégiées ne sera pas assez important par la suite et que cela pourra conduire à
un faible pourcentage de régions traitées par la pyramide. Autre particularité, si la région votant est
la région la plus grande par rapport à ses voisines, il y a abstention de vote.
Pour éviter de modifier le tableau des régions formant la base de la pyramide, on crée un
tableau des régions privilégiées pour le premier niveau de la pyramide et un autre tableau similaire
stockant juste les numéros des régions qui fusionnent. Par la suite, au lieu de manipuler les éléments
du tableau initial des régions, on manipulera juste leur numéro. Cela pourra être utile si on a besoin,
pour une raison ou une autre, de retrouver les informations initiales d'une région. Une fois
sélectionnées les régions le reste jusqu'à la fin du processus de segmentation. Le schéma ci-après
illustre cela.
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Si, par la suite, la région 31 fusionne avec la région 98, alors :
Les régions privilégiées pour entamer le processus de segmentation sont celles ayant
recueillies plus d'une voix à l'issue du scrutin.

4.6. Segmentation et post-traitements
4.6.1. Pyramide de traitement
On arrive donc à la partie qui nous interesse le plus, la segmentation, car elle va nous
renseigner sur la qualité des choix de paramètres effectués précédemment. Avant d'entamer le
processus, on calcule le paramètre T 3 comme définit dans [1] (cf. sous-section 2.2), distance
maximale autorisée pour la fusion de régions. Comme nous l'avons vu auparavant, les niveaux de la
pyramide s'enchaineront jusqu'à ce que le taux d'arrêt soit respecté, à savoir le rapport du nombre de
régions fusionnées au niveau courant sur le nombre de régions fusionnées au niveau précédent
inférieur à 0,1. A la base de la pyramide, ces deux nombres sont mis à 1 et la segmentation peut
commencer.
On parcourt le tableau des régions privilégiées et pour chacune d'entre elles, on isole les
régions voisines à l'aide de la matrice d'adjacence. Après les avoir isolé, on calcule le paramètre
T 2 comme on l'a vu dans la sous-section 2.2. Puis, parmi les régions voisines, on considère celles
satisfaisant le critère d'éligibilité “Eligible(X,S)” également vu dans la sous-section 2.2. Un fois que
l'on a ces régions éligibles, on regarde dans un premier temps si elles sont privilégiées ou déjà
associées à une région privilégiée, pour ne pas associer à la région privilégiée en cours de
traitement, une région arbitraire qui virtuellement n'existe plus. Ceci est juste une précaution : en
effet, vu que la matrice d'adjacence est actualisée après chaque fusion, ce cas de figure ne peut
théoriquement pas se produire. Lorsque la région éligible est une région privilégiée, la fusion se fait
quand même et le tableau des régions privilégiées diminue d'un élément. Dans le cas contraire, on
associe le numéro de la région correspondante à celui de la région privilégiée en cours de
traitement.
Comme nous l'avions dit juste avant, la matrice d'adjacence est actualisée après chaque
fusion, c'est-à-dire que les régions voisines de la région fusionnée deviennent celles de la région

privilégiée à laquelle elle est désormais associée. De plus, le terme “Adjacence[i][i]” de la région
fusionnée, servant initialement au recueil des voix en sa faveur durant le scrutin, prend la valeur -1
pour indiquer qu'elle n'existe virtuellement plus.
Pour finir, on comptabilise le nombre de régions fusionnées et on le compare à celui du
niveau précédent pour jauger la pertinence de la création d'un nouveau niveau de pyramide. Si le
rapport des deux est encore supérieur à 0,1 , on crée un nouveau niveau.
4.6.2. Traitement des régions absentes
Bien que le système de votes nous permette d'avoir un grand nombre de régions dès le
premier niveau de la pyramide de segmentation et que le seuil de création d'un nouveau niveau soit
assez souple, le processus de segmentation ne traite pas 100% des régions mais seulement entre 95
et 98% en moyenne. Cela nous amène à écrire une fonction pour le traitement des régions absentes
en fin de processus.
Tout d'abord, on parcourt la liste de numéros des régions traitées par la pyramide de
segmentation et on répertorie les régions absentes en les stockant dans une liste. Puis pour chaque
région absente, on recherche ses régions voisines à l'aide de la matrice d'adjacence. Si l'on ne trouve
pas de voisines, cela veut dire que tous les pixels de périmètre de la région absente représentent le
pivot noir, auquel cas on ajoute celle-ci à la liste des régions privilégiées et ce dans le simple but
d'afficher un résultat final avec toutes les régions. Si la région absente n'a qu'une seule voisine, la
question de savoir à quelle région privilégiée elle va être associée en se pose pas. Maintenant si elle
en a plusieurs, on l'attribue à la voisine minimisant la distance de Manhattan.
Le premier des trois cas s'il se produit, la région absente n'a pas de voisines, est l'une des
raisons pour laquelle la segmentation finale ne sera pas correcte. En effet, à ce niveau, si la région
absente est entièrement bordée de noir c'est qu'elle représente une partie fermée de parcelle et non
pas une parcelle entière. Maintenant deux cas se présentent : ou cette petite partie fermée est de la
même couleur que le reste de la parcelle et alors on ne se rend pas compte qu'elle n'est pas associée
à la région privilégiée dans cette même parcelle, ou bien elle est de couleur différente et lors de
l'affichage, elle apparaît clairement comme une erreur de segmentation.
4.6.3. Résultats et discussion
Nous rappelons que les résultats présentés dans cette sous-section le sont avec les
paramètres suivants :
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Tout au long du processus, nous construisons des images intermédiaires qui temoignent de la
progression de la méthode. Cela permet également de repérer, éventuellement, à quelle niveau du
programme se produisent les erreurs qui font échouer la segmentation. Enfin, pour recueillir les
caractéristiques du traitement, nous éditons un fichier texte qui notera les informations importantes
à chaque étape du processus.
Nous reprenons les imagettes de la sous-section 4.2. et nous mettrons en annexe (Annexe B
et C) les imagettes de la totalité du traitement ainsi que les résultats de tests effectués pour des
images de plus grande taille (Annexe D).
Prenons l'imagette 1, nous avons déjà vu le résultat du clustering, passons donc directement
à l'étape suivante. L'étape d'analyse des composants connectés nécessite d'avoir les images binaires
selon chaque pivot, comme l'image suivante qui est l'image binaire du pivot noir; on remarque bien
les lignes contenues dans l'image originale.

Cette étape intervenant juste après le clustering, et l'ayant déjà developpé auparavant, on
passe à l'étape suivante.
Pour certaine des images qui suivent et afin d' avoir une idée plus précise du nombre de
pivots présents dans chaque imagette, on affiche également les résultats en fausses couleurs.

Ces deux images sont issues de l'étape de fusion des petites régions (inférieures à 30 pixels).
On peut se rendre compte tout de suite que même avec cette réduction de régions, aucune parcelle
n'a vraiment de pivot couleur dominant et qu'un même pivot peut se retrouver en quantités

importante dans plusieurs parcelles, ce qui peut poser le problème de parcelles adjacentes de même
couleur à la fin de la segmentation.
On peut également s'interroger sur la nécessité d'une telle étape quant à son influence sur le
résultat final comme on peut s'interroger, dans l'absolu, sur l'importance qu'a le paramètre T 3 dans
le processus, sachant qu'il n'est pas forcément choisit pour exprimer le seuil limite de fusion des
régions, étant en compétition avec un autre terme qui sera choisit s'il vérifie l'expression T 2 . Pour
la première interrogation, le parallèle est simple : le nombre total de régions influe sur la valeur de
T 3 et T 3 influe sur le résultat final. Pour la deuxième, nous verrons ça un peu plus tard.
Pour illustrer le propos, nous avons réalisé le même processus avec la même imagette mais
sans l'étape de fusion des petites régions. Des paramètres importants changent de manière
significative au point de donner un résultat bien différent.
Les principaux changements sont montrés dans le tableau ci-après.

Fusion des petites
régions

Nombre total de
régions

Distance ( T 3 )
maximum pour la
fusion de régions
dans la pyramide

Nombre de
niveaux traités
dans la pyramide

% de régions
traitées dans la
pyramide

Avec

278

79

6

93

Sans

8226

121

14

88

De cette expérience, on peut retenir que le temps d'exécution n'est pas moins long, vu que le
temps de calcul de la fusion des petites régions est celui de la différence des niveaux de pyramide
traités, le risque de se retrouver avec seulement deux ou trois pivots couleur (dont le noir) à la fin du
traitement est augmenté avec T 3=121 (cette valeur est dépendante du nombre total de régions
dans l'image, 8226 sans contre 278 avec), le nombre de régions traitées dans la pyramide est
inférieur, et pour couronner le tout la segmentation est un échec. Donc le passage par cette fusion de
petites régions apparaît maintenant comme nécessaire. D'une manière général, dans notre projet,
une valeur T 3 dépassant 90 conduit à un échec de la segmentation.
Le résultat de cette étape constitue la base de la pyramide pour entamer l'étape de
segmentation. Comme on l'a vu dans la sous-section 4.5., la segmentation débute par le choix de
régions privilégiées pour la croissance. Après avoir construit la matrice d'adjacence pour établir les
règles de voisinage et procédé aux élections, on construit la liste de régions privilégiées pour le
premier niveau de la pyramide. L'image suivante montre ce niveau, les régions blanches sont celles
non retenues pour la croissance, les autres prennent la couleur de leur pivot d'appartenance.

Attention dans cette image, les parties blanches peuvent représenter plusieurs régions. En
effet deux régions adjacentes peuvent ne pas avoir récupéré assez de voix durant le scrutin pour être
privilégiées. Les autres niveaux sont les suivants :

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6
Du niveau 1 à 6, on voit bien les régions les plus grandes de tailles s'approprier les régions
voisines, qu'elles soit privilégiées ou pas. Il arrive même que, d'un niveau à l'autre, une région

privilégiée s'octroie une région qui n'est pas sa voisine, tout du moins visuellement. Ceci s'explique
par le fait qu'une région privlégiée peut fusionner avec une autre privilégiée, comme entre le niveau
2 et le niveau 3 : au niveau 2, en haut à droite de l'image, il y a deux régions blanches incluses dans
une région privilégiée rouge clair, qui elle-même est voisine d'une région privilégiée d'un rouge plus
foncé. Dans le même niveau de traitement, la région rouge clair récupère les deux régions blanches
avant d'être, à son tour, récupérée par la région rouge plus foncé. Le mécanisme de croissance se
répète jusqu'à ce que cette région rouge foncé arrive aux confins de la parcelle. Du côté gauche de
celle-ci, la région rouge est potentiellement associable à la région beige mais la condition de
proximité couleur “close(Rouge, Beige, T 2 )” n'est pas respectée donc la croissance s'arrête là.
Dans la parcelle bleue-grise et la parcelle marron clair, on retrouve les régions non traitées
par le processus de segmentation évoquées dans la sous-section 4.6.2., celles qu'on qualifie
d'”absentes”. Comme on l'avait dit, ces régions sont toutes entièrement bordées de noir, on leur
donne donc la couleur de leur pivot d'appartenance au début de la segmentation. Dans la parcelle
marron clair, la région absente et le reste de la parcelle représentent le même pivot donc même sur
l'image en fausses couleurs, on ne voit pas que c'est une région absente. En revanche pour la
parcelle bleue-grise, les pivots sont différents mais colorimétriquement assez proches pour ne pas
les distinguer en couleurs réelles, par contre le résultat en fausses couleurs ne trompe pas.

Il doit être possible, avec un traitement approprié, de résoudre ce petit problème car dans
l'ensemble, la segmentation de l'imagette 1 est correct. Ceci provient du fait que les teintes de
couleur sont assez bien prononcées dans l'image d'origine, les pivots couleur doivent être assez bien
répartis dans l'espace RGB. En revanche, pour l'imagette 2 dont les résultats du processus entier se
trouve en annexe (cf Annexe C), c'est un tout autre résultat. Pourtant, la façon de faire est la même,
la réduction du nombre de région est du même ordre et la valeur de T 3 sensiblement la même.
Pour cette imagette, le résultat est le suivant.

On va revenir ici sur l'importance du paramètre T 3 , abordée en début de sous-section et
que nous avions temporairement mise de côté pour expliquer les résultats de la segmentation sur
l'imagette 1. Le paramètre T 3 est, comme nous l'avons vu dans la section 2.2, un paramètre
statique exprimant la distance maximale autorisée pour la fusion de région. Nous nous sommes
interrogés sur son importance, sachant qu'il n'était pas le seul paramètre préposé à cette fonction (cf
l'expression de T 2 ). S'il a une telle importance et qu'on peut dire que sa valeur est en grande
partie responsable de la qualité de la segmentation, c'est parce que pour la quasi-totalité des fusions
effectuées de la base au sommet de la pyramide, c'est le paramètre choisi comme distance maximale
pour ces fusions. Le tableau ci-après atteste de ce fait pour les imagettes 1 et 2 mais d'autres tests
sur des images de tailles différentes donnent approximativement les mêmes proportions.

Imagette \ Distance maximale
sélectionnée

T 2≠T 3

T 2=T 3

Imagette 1

0 fois

55 fois

Imagette 2

2 fois

59 fois

C'est pourquoi le paramètre T 3 a une telle importance et le fait qu'il soit statique ne donne
pas vraiment la possibilité d'améliorer la segmentation. La qualité de celle-ci dépend de la qualité
colorimétrique de l'image. Pour l'imagette 2, cette qualité est plutôt moyenne et le résultat qui en
découle à l'issue de la segmentation s'en ressent. Les teintes étant moins bien prononcées que sur
l'imagette 1, les pivots couleur sont moins bien réparties. On suppose qu'ils sont disposés assez
proche de la diagonale des gris (droite passant par (0,0,0) et (255,255,255) dans l'espace RGB) et en
même temps assez loin du blanc (255,255,255) et du noir (0,0,0). Une valeur moyenne de T 3
comme celle pour l'imagette 2 (74) explique pourquoi les régions de teintes proches mais de
constrates différents au sein d'une même parcelle ne sont pas fusionnées et pourquoi des régions
voisines n'appartenant pas à la même parcelle et de contrastes proches sont, elles, fusionnées. C'est
exactement ce qu'il se passe pour l'imagette 2.
Malheureusement comme on peut le voir dans les annexes (cf Annexe D), l'image de grande
taille dont est issue l'imagette 1 ne donne pas de bons résultats pour la segmentation. On constate
encore une fois ce que les dégradations du document original et le passage par une valeur statique
pour la fusion de régions impliquent en terme de qualité de segmentation. Au vue de ces résultats, il
serait intéressant de tester les images de grande taille après avoir été traitées par les différents
algorithmes de réhaussement des couleurs (anti-affadissement, extension dynamique, et caetera).

5. Travail futur et conclusion
La méthode de segmentation décrite ici ne fonctionne que moyennement bien au final. La
qualité colorimétrique des plans fait qu'il est difficile de trouver des paramètres statiques fiables
pour rendre générique notre analyse d'image. Il n'y a aucun paramètre dynamique concernant le
clustering, ce qui rend son appréciation qualitative impossible : lorsque les valeurs des paramètres
sont bons pour une image, ils ne sont plus bons pour une autre et vice versa. Pour la segmentation,
les paramètres dynamiques et statiques ont été élaborés pour un type précis de segmentation (le

texte) et pour un certain type d'images qui ne ressemble en rien à des documents anciens. Les
dégradations y sont quasi-inexistantes et les régions, homogènes en couleur dans l'ensemble. On ne
peut donc pas s'étonner que ce type de segmentation, appliqué à peu près fidèlement dans notre
projet, ne convienne pas à des images issues de documents anciens, de grande taille et où les
dégradations sont omniprésentes. Cependant, il est encourageant de constater que, sous certaines
conditions, cette segmentation peut donner des résultats accecptables. Cela nous pousse à réfléchir à
des modifications pour adapter la segmentation à notre type d'images, sans aller jusqu'à bouleverser
la méthode entière.
Nous avons donc vu jusqu'ici que la segmentation telle qu'on l'a conçu ne fonctionne que
pour un type d'image particulier avec une taille particulière. La méthode que l'on a developpée dans
le cadre de ce projet n'est pas restrictive dans le sens où, sans changer radicalement le fond, elle
laisse quand même une certaine liberté d'action pour des modifications éventuelles. Dans notre cas,
on peut intervenir à trois niveaux différents.
On peut intervenir sur le clustering : plusieurs options sont envisageables. On peut changer
la technique du tout au tout, ou alors, juste modifier les paramètres ou en rajouter. Romain Raveaux,
doctorant à l'Université de La Rochelle et travaillant également sur ce projet, a developpé des
techniques de clustering par carte de Kohonen 2D ou par CAH. Travaillant sur le même type
d'images, il serait intéressant d'adapter notre processus de segmentation pour recevoir les images
issues de ces techniques. On peut également, sans changer la technique de clustering, considérer
d'autres options, comme par exemple supprimer T 1 , maximiser la distance inter-pivots dès le
clustering pour essayer de diminuer le nombre de pixels mal classés et reconsidérer ensuite les
calculs de T 2 et T 3 suivant le résultat.
On peut intervenir également sur le calcul de T 2 , en retirant l'attribut statique T 3 et
prendre en compte le voisinage des régions voisines dans le calcul de la distance maximale de
fusion de régions : par exemple dans une parcelle constituées de plusieurs régions, l'une d'entre elles
peut être entourée par deux autres représentant le même pivot et qui ne sont pas voisines entre elles.
Enfin, le troisième niveau d'intervention pourrait plus être vu comme un pré-traitement de
l'image originale et considéré comme sortant du cadre de la segmentation couleur. L'idée serait de
se servir de la géométrie des parcelles pour améliorer les résultats de la segmentation. En effet, on
peut remarquer que les différentes parcelles sont séparées par des lignes noires épaisses et
continues, aucune chance que deux régions issues de parcelles différentes fusionnent de ce côté là.
Le problème vient du fait que toutes les parcelles ont au moins une ouverture sur une rue, ce qui se
traduit sur l'image par la discontinuïté des lignes noires. De là et par propagation, deux régions
issues de parcelles différentes peuvent fusionner en passant par une rue, c'est le cas dans l'image
dont est issue l'imagette 1 (cf Annexe D). L'idée est de trouver un algorithme de fermeture de
contours et de l'appliquer à l'image originale en début de processus, avant même l'étape de
clustering. Cela dit, il n'est pas nécessaire de fermer tous les contours, il suffirait de fermer le plus
grand contour. Une fois ce pré-traitement effectué, le véritable soucis serait de trouver la couleur
significative de chaque parcelle par choix d'une méthode de clustering efficace car en ce qui
concerne la croissance de régions, on n'aurait plus besoin de paramètres pour autoriser ou non la
fusion : chaque région grandirait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que des régions représentant le pivot
noir comme voisines.
Pour finir, des images tests que je ne peux pas présenter comme des résultats officiels, pour
la simple et bonne raison que la correction de l'image présentée à la pyramide de segmentation n'est
pas obtenu par application d'une technique ou d'un algorithme, illustrent la segmentation avec la
fermeture des contours (cf Annexe E). En effet, la fermeture a été réalisée manuellement et
grossièrement avec le logiciel “Paint”, mais cela peut donner des idées pour revisiter l'étape de

pré-traitement de notre méthode. Sans modifications de cette dernière, il demeure quand même le
problème des régions entièrement bordées de noir qui ne sont pas traitées par la pyramide et,
éventuellement, des fusions de régions qui ne se font pas en raison d'une valeur T 3 trop basse.
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ANNEXES
ANNEXE A : Exemples de clustering pour les imagettes 1 et 2.
Imagette 1

Imagette 2

T 1=30

T 1=35

T 1=40

T 1=45

T 1=50

T 1=55

ANNEXE B : chaine complète de segmentation pour Imagette 1.
●

Fusion des petites régions :

●

Pyramide : 1er niveau

niveaux supérieurs

●

Segmentation finale (après traitement des régions absentes) :

ANNEXE C : chaine complète de segmentation pour Imagette 2.
●

Fusion des petites régions :

●

Pyramide : 1er niveau

niveaux supérieurs

●

Segmentation finale (après traitement des petites régions) :

ANNEXE D : Segmentation de l'image de grande taille dont l'imagette 1 est issue.
●

Image originale :

●

Fusion des petites régions :

●

Segmentation finale :

ANNEXE E : tests avec fermeture de contours manuelle.
●

Imagette 2 :

●

Image de grande taille dont est issue imagette 2 :

●

Image de grande taille dont est issue imagette1 :

