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1. Introduction 

Le projet ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace urbain Parisien : Approche 

GEomatique) est un projet qui a pour mission de développer les recherches concernant 

l’espace urbain de la ville de Paris au 14ème et 19ème siècle. Le projet ALPAGE est un 

projet pluridisciplinaire regroupant historiens et géographes spécialisés dans divers 

domaines, mais aussi des informaticiens spécialisés dans le traitement de l’image.  

En effet, l’idée principale est de créer des outils informatiques permettant d’extraire 

massivement les informations issus des 1100 images que constitue la base d’information du 

projet ALPAGE. Ce projet se positionne dans le cadre d’une valorisation du patrimoine 

Français, plus précisément, une mise en exergue des plans cadastraux de la ville de Paris 

issus de l’atlas VASSEROT du 19ème siècle. Afin de rendre exploitable l’information 

spatiale contenue dans les documents cadastraux, il est nécessaire d’individualiser 

informatiquement des objets cohérents en l’occurrence les rues, les îlots, les parcelles pour 

ensuite insérer ces éléments dans un système d’information géographique (SIG). Ces 

étapes d’extraction de connaissance s’appuient sur les avancées de domaines scientifiques 

tel que la reconnaissance de formes, la vectorisation d’objets linéaires, le traitement 

d’images couleur : les espaces de représentation, l'analyse d'histogrammes couleur 3D, les 

invariants colorimétriques et les signatures dynamiques pour le suivi spatial et/ ou 

temporel d'objets. 

 

Les objectifs scientifiques sont multiples : 

• Construire des outils de reconnaissance des formes innovants et adaptés aux 

plans cadastraux anciens, 

• Produire des états des lieux de l’espace urbain parisien en fonction d’une 

échelle variable,  

• Intégrer la dimension géographique et physique dans les relations 

sociétés/milieux,  

• Utiliser des modèles explicatifs pour expliquer la répartition géographique 

des objets,  

• Analyser la morphologie du parcellaire à l’échelle de la ville. 
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2. Méthodologie 

Dans cette partie, nous présenterons le projet dans sa globalité en restant bref à propos 

des différentes parties qui le constituent. Puis nous développerons plus en détail dans le 

reste du document, les étapes de segmentation, de fusion de région et d’évaluation de la 

segmentation qui interviennent à différents stades d’avancement du projet et qui 

constituent l’objet de ces études. 

Mots-clés : segmentation d’image, croissance de région, graphe d’adjacence, fusion de 

régions, évaluation de segmentation. 

 2.1.  Les prétraitements 

Les cadastres sont des documents anciens aux couleurs bien spécifiques. Les couleurs 

ont donc subis les aléas du temps : affadissement des couleurs, jaunissement du papier ou 

même le document qui a été abîmé à cause des conditions de stockage (pliure). 

Pour cela, ces documents anciens ont subis une phase de prétraitements afin de 

rehausser les couleurs, lutter contre l’affadissement des pixels et diminuer le bruit. Voici 

quelques exemples de pré-traitements : 

• Théorie du monde blanc :  

  
Avant Après 

- Figure 1 : Exemple 1 de prétraitements : Théorie du monde blanc - 

• extension dynamique : 

  
Avant Après 

- Figure 2 : Exemple 2 de prétraitements : Extension dynamique - 
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• anti-affadissement : 

  
Avant Après 

- Figure 3 : Exemple 3 de prétraitements : Anti-affadissement - 

 2.2.  Changement d’espace couleur 

Après la phase de pré-traitements, nous essayons de déterminer un espace de 

représentation des couleurs qui soit adapté pour l’extraction d’informations. Des études 

préalables ont porté sur la recherche d’espaces couleurs dédiés au cadastres. Notamment, 

nous avons construit des espaces couleurs issus d’Analyse en Composantes Principales 

appelés « Espaces Hybrides Décoréllés » [8] et [9]. 

 2.3.  Segmentation 

La segmentation va consister à regrouper les pixels de l’image en régions (composantes 

connexes) qui vérifient un critère d’homogénéité (par exemple sur la couleur ou la 

texture...) afin d’obtenir une description de l’image en régions homogènes.  

 2.4.  Fusion de régions (Graphe d’adjacence) 

La fusion de région s’opère sur un graphe d’adjacence issu de l’étape de segmentation. 

Elle offre une solution au problème de sur-segmentation rencontré lors des premiers 

travaux de segmentation sur des images de cadastres. Par « sur-segmentation », nous 

entendons un nombre de régions trop conséquent par rapport à celui escompté dans la 

vérité-terrain (la vérité-terrain constitue une segmentation de référence). 

 2.5.  Evaluation de la segmentation 

L’évaluation consiste dans notre cas à mesurer la ressemblance entre la vérité-terrain 

et une image segmentée. Nous espérons maximiser cette ressemblance en choisissant les 

meilleurs méthodes et paramètres de segmentation et fusion. 
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 2.6.  Schéma synoptique 
 

 

- Figure 4 : Architecture global du procédé de segmentation appliqué au projet ALPAGE - 
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3. Présentation de la segmentation d’images 

Fondamentalement, la segmentation est un processus qui consiste à découper une 

image en régions connexes présentant une homogénéité selon un certain critère, comme 

par exemple la couleur. L’union de ces régions doit redonner l’image initiale. Dans [3], 

sont regroupées les algorithmes de segmentation en trois grandes classes : 

• Segmentation basée sur les pixels,  

• Segmentation basée sur les régions,  

• Segmentation basée sur les contours.  

 

Dans la suite du document, nous ne rentrerons pas trop dans les détails pour ce qui est 

de la première et dernière méthode. Nous nous attarderons plutôt sur la segmentation 

basée sur les régions, qui est celle développée dans le cadre de ce projet et nous 

considérerons deux variantes qui sont l’approche linéaire et l’approche par amorces. 

 3.1.  Segmentation basée sur les pixels 

Cette première méthode travaille sur des histogrammes de l’image et constitue donc 

une approche globale de l’image. Nous partons de l’idée que si les objets présents dans 

l’image ont des couleurs bien distinctes et uniformes, ils vont apparaître comme des pics 

dans l’histogramme. 
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Il est nécessaire d’opérer la segmentation dans un espace dérivé de l’image : chaque pixel 

est décrit selon certains canaux couleurs, par exemple R,G et B. L’algorithme va donc 

travailler sur plusieurs histogrammes, un par canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons donc découper récursivement une zone de chaque histogramme dans un 

voisinage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de régions de taille suffisante (Recursive Histogram 

Splitting (RHS)). Au final, l’image est un ensemble de régions où les moins grandes ont été 

omises :  

 
- Figure 5 : Image résultat de la segmentation basée sur les pixels - 

L’avantage de cette technique est qu’elle se révèle très rapide et peu sensible au bruit 

de par son approche dite « globale ». Cependant, un inconvénient majeur relève également 

du côté global de la méthode puisqu’elle ignore les informations de proximité, c’est-à-dire 

Rétro-projection 
de la fenêtre de 

l’histogramme 

Image initiale  

Suppression 
de la région 

extraite 

Ré-injection 
des régions de 

taille 
suffisante 
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les seuils de variation locaux qui existent dans le détail d’une image.  

Egalement, un autre inconvénient réside dans le fait que si nous avons deux objets de 

même couleur dans l’image, nous ne pourrons plus les traiter de manière individuelle. Par 

exemple, nous pouvons avoir deux parcelles de même couleur mais distantes spatialement. 

Ce plan illustre particulièrement bien le problème évoqué : 

 

- Figure 6 : Exemple de cadastre urbain - 

 3.2.  Segmentation basée sur les régions 

Nous présenterons cette deuxième catégorie de segmentation avec les algorithmes 

d’accroissement de régions. L’accroissement de régions est une méthode « bottom-up » : 

nous partons d’un ensemble de petites régions uniformes de la taille d’un ou de quelques 

pixels appelés ou amorces (« seed » en anglais). Puis, nous regroupons les pixels avoisinants 

de même couleur (à un seuil δ près) en amas, c’est-à-dire en régions. 

Nous distinguerons dans la segmentation basée sur les régions, l’approche linéaire de 

l’approche par amorces. En effet, si le point d’amorce est choisi par un humain (l’outil 

« baguette magique » sous Photoshop ou Gimp) ou de manière automatique (par exemple 

en évitant les zones de fort contraste, celles dont le gradient est important) alors il s’agit 

de l’approche par amorces. Au contraire, si la méthode n’utilise pas de pixels d’amorçage 

et comprend une phase de balayage des pixels de l’image, alors il s’agit de l’approche 

linéaire.  

Les sections suivantes montrent le fonctionnement global de la croissance de régions 

en considérant les deux variantes citées précédemment. Dans les deux cas, le résultat final 

est une image indexée, chaque index valant un numéro de région. Ainsi, il est aisé 

d’obtenir des informations diverses concernant une région particulière. Par exemple pour 

connaître l’étendue de la région n (le nombre de pixel qui la constitue), il suffira de 

compter le nombre de pixels dont l’index vaut n. 
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Afin d’illustrer nos exemples, nous considérerons systématiquement l’image d’origine 

suivante : 

 

- Figure 7 : Image d’origine (taille 6x4) utilisée pour la présentation de la segmentation 

d’images - 

 3.2.1. Approche par amorces 

Dans l’approche par amorces, le résultat de la segmentation est fortement corrélé avec 

la manière dont nous choisissons les germes initiaux autour desquels croîtront les 

premières régions.  

 

 

 

 

   
amorce  croissance  région finale  

- Figure 8 : Schéma de principe de la croissance de région par amorces - 

Différentes méthodes d’initialisation des germes existent, parmi elles : 

• Privilégier les germes ayant une faible intensité, 

• Privilégier les germes ayant un faible gradient, 

• Privilégier les germes représentant des points d’intérêts ou des points saillants 

de l’image (carte de saillance, détecteur de Harris…) chose qui n’a pas été 

abordée dans le cadre de ce projet. 

Extraction de la 
parcelle 

1 pixel  
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Typiquement, un gradient est un opérateur mesurant le contraste local. La 

visualisation des statistiques résultantes exprime les contours et les directions privilégiées 

des structures de l'image. Ainsi, un paysage homogène se caractérise par un gradient nul, 

tandis qu'un milieu hétérogène se manifeste par des valeurs plus ou moins élevées.  

Le gradient est donc à la fois un détecteur de limites et un indicateur de texture du 

paysage. II est employé dans ces deux déterminations mais plus souvent sous des formes 

dérivées. La détection automatique des contours révélées par un fort gradient sont 

particulièrement bien mis en évidence avec divers filtres non-linéaires : filtres de Kirsch, 

de Roberts, de Sobel. 

Nous rappelons que la valeur du seuil δ consiste elle aussi en un facteur déterminant 

du résultat de la segmentation. Ainsi, nous proposons un algorithme simple à implémenter 

qui réalise une segmentation d’image par amorces : 

1. Supposons les germes potentiels marqués par une croix. Nous marquons les 

germes comme « déjà utilisés ». Nous créons un nouvel index que l’on attribue à 

chacun des germes. Nous mettons en place un compteur d’index qui permet de 

savoir quel est le prochain index libre. 

 

 

2. Pour tous les germes  

Nous déterminons parmi le voisinage V du germe, l’ensemble U ip des 

pixels qui ont une couleur identique, à un facteur δ près.  

 

Ici, par rapport au germe d’index 0 (encadré de noir), U ip se résume au 

pixel juste en dessous (encadré de bleu). Nous le marquons alors comme 

« déjà utilisé » et nous lui affectons l’index du pixel de référence pour cette 

région, c’est-à-dire celui du germe : 
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Si U ip ≠  ∅  Alors 

Pour tous les pixels ∈  U ip  

Si pi n’est pas marqué comme étant « déjà utilisé » alors nous 

retournons en 2. (l’algorithme est récursif), en le considérant comme 

nouveau pixel de référence. 

 

 Fin Si … Alors 

Fin pour 

Fin Si … Alors 

Fin pour 

 

Au final, nous avons bien nos germes initiaux qui ont aggloméré les pixels avoisinants 

ayant la même couleur afin de former quatre régions : 

 

La complexité globale est O(N2), avec N la taille de l’image en pixels. 
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 3.2.2. Approche linéaire 

L’approche linéaire s’affranchit de l’étape d’initialisation des germes. Cependant, la 

valeur du seuil δ reste déterminante. Soit l’algorithme correspondant à cette approche : 

1. Pour tous les pixels de l’image 

L’index de chaque pixel est initialement fixé à –1 pour indiquer qu’aucun 

index n’a encore été attribué.  

 

Fin Pour 

 

2. Pour tous les pixels de l’image 

(Dans l’image ci-dessous, nous nous plaçons en cours d’exécution) nous 

déterminons parmi les pixels adjacents p1, p2 et p3 qui ont déjà été 

examinés, l’ensemble U ip  des pixels qui ont une couleur identique à celle 

du pixel courant p, à un facteur δ près.  

 

Remarque : Certaines versions de l’algorithme n’utilisent pas p1. Les régions 

construites peuvent alors présenter des coupures sur des points de 

connections articulés autour de deux pixels en diagonale. 

3. Si U ip  = ∅  Alors  /* l'ensemble est vide (aucun pixel n'a été retenu en 2.) */  

/* On a une nouvelle région */ 

Nous créons un nouvel index que nous attribuons au pixel courant. 
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Nous mettrons en place un compteur d’index qui permet de savoir 

quel est le prochain index libre.  

Puis, nous remplissons un tableau chain[] de la manière suivante : 
chain[index] = index ; 
 

0 chain[0] 

1 chain[1] 

2 chain[2] 

3 chain[3] 

4 chain[4] 

5 chain[5] 

6 chain[6] 

7 chain[7] 

8 chain[8] 

 

4. Sinon /* l'ensemble n’est pas vide (au moins 1 pixel a été retenu en 2.) */ 

Si ∀  pi ∈  U ip , index(p i ) = k Alors /* chaque pixel constituant 

l’ensemble U ip  a le même 

index k */ 

Nous attribuons l’index k au pixel courant p : 

index(p) = k  

Sinon  /* au moins deux des pixels retenus n’ont pas le même index */ 

Supposons les pixels p2 et p3 retenus, avec pour index respectifs 6 et 

7. Nous allons alors entretenir un chaînage à jour qui indique les 

équivalences entre index : 6 � 7 de la manière suivante :  
chain[index(p3)] = index(p2) ; 
(Le chaînage peut éventuellement s’allonger : 6 � 7 � 4 � …) 

 

Puis, nous affectons l’index de p2 à p. 

 

Fin Si … Alors 

Fin Sinon 

 

 Voici le résultat obtenu sur l’image exemple après ces différentes étapes : 
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Avec le tableau qui indique les équivalences entre index mis à jour : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fin Si … Alors 

Fin Pour 

 

5. Pour tous les pixels  

 

Remplacer l’index du pixel courant par son équivalent en bout de chaîne. 

Dans notre exemple, les pixels portant les index 7 et 8 se verront affectés les 

index respectifs 6 et 2. 

 

Ici, nous proposons une implémentation de la mise en œuvre de ce 

chaînage :  

 
int val = 0; 
int j = index(p); 
 
while(chain[j] != j) 

   j = chain[j]; 
   

val = chain[j]; 
index(p) = val;  

 

0 chain[0] 

1 chain[1] 

2 chain[2] 

3 chain[3] 

4 chain[4] 

5 chain[5] 

6 chain[6] 

7 6 chain[7] 

8 2 chain[8] 
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Fin Pour 

La complexité globale est O(N), la taille de l’image en pixels. 

 3.3.  Segmentation basée sur les contours 

En général cette recherche se décompose en deux étapes :  

• Détection des points contours. Mais en général ces points sont peu connectés et 

donc nous n’obtenons pas de contours fermés pour les régions. 

• liaison des composantes connexes obtenues à l’étape précédente : il s’agit de la « 

fermeture des contours ». 

 3.3.1. Détection des points contours  

L’image est convoluée par des masques permettant d’obtenir des informations telles 

que l’amplitude du gradient, ou le Laplacien en tout point. 

A la fin de cette étape on obtient un classement des pixels de l’image en points contour 

et points non contour. Cependant, pour tous les points on dispose d’informations ( par 

exemple amplitude du gradient et direction du gradient ). 

Tous les points considérés comme des points contours forment en fait des composantes 

connexes qui sont des régions (ce ne sont pas forcément des lignes d’épaisseur « un pixel » 

). Comme les contours que nous recherchons doivent être d’épaisseur un pixel nous allons 

procéder à la squeletisation de ces régions connexes. Nous obtenons maintenant une 

image de lignes connexes considérées comme les embryons des contours de régions qui 

doivent être des lignes connexes fermées. 

 3.3.2. Ferme t ure des con t ours  

Il s’agit de chercher à fermer les contours initiaux , c’est à dire de continuer les lignes 

connexes obtenues à l’étape précédente. Eventuellement il faudra supprimer les 

composantes connexes non significatives. 
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- Figure 9 : Détection puis fermeture des contours - 

La fermeture de contour a donc pour objectif de rétablir la connexité au niveau des 

frontières d’une image. Le principe de ces méthodes consiste en général à prolonger les 

extrémités des chaînes ouvertes (composantes connexes) générées par l’extraction des 

points contour de l’étape précédente. 

Pour réaliser, la continuation du point contour on va utiliser l’information disponible 

dans le voisinage de l’extrémité.     

Ainsi de façon classique on peut utiliser la direction estimée du contour au point 

extrémité (cette direction peut être brutalement l’orientation du gradient +π/4 du seul 

pixel extrémité, ou bien une orientation calculée sur n points d’une terminaison). 
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4. Fusion de régions (Graphe d’adjacence) 

La fusion de régions est une étape post-segmentation réalisée à partir d’un graphe 

d’adjacence des régions. Celui-ci offre une représentation graphique de l’ensemble de la 

segmentation déterminée à l’étape précédente. Le graphe associé à la segmentation offre 

donc une description sémantique de l’image en régions homogènes. 

Nous entendons par « sémantique » le fait que le graphe témoigne par exemple de la 

juxtaposition des régions de l’image les unes par rapport aux autres mais aussi de leurs 

caractéristiques diverses telles que leur barycentre, leur moyenne colorimétrique ou leur 

étendue (nombre de pixels constituant la région). A titre d’exemple, la valeur de cette 

dernière caractéristique peut être interprétée sémantiquement par « cette pièce est 

petite »,« cette pièce est moyenne ». ou encore « cette pièce est grande ». 

Les graphes d’adjacence que nous avons mis en œuvre sont constitués de nœuds, où 

chacun des nœuds représente une région. Ces nœuds sont reliés entre eux par des arcs non 

orientés. Deux nœuds reliés par un arc sont donc deux régions connexes dans l’image. Puis 

nous avons choisi de valuer ces arcs par une valeur qui correspond à la distance 

colorimétrique entre ces deux régions. 

Nous allons reprendre notre image étiquette issue de la segmentation afin d’établir le 

graphe d’adjacence. 

1. Pour toutes les régions  

Nous construisons le nœud qui lui est associé dans le graphe. 

 

 

Fin Pour 

 

2. Pour toutes les régions 

Nous cherchons l’ensemble U iR  des régions connexes par rapport à la 

région courante. 
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Pour toutes les régions ∈  U iR  

Nous évaluons la distance colorimétrique par rapport à la région 

courante. 

Puis, nous construisons l’arc non orienté qui associe la région courante 

à sa région connexe Ri. Enfin, nous valuons cet arc avec la distance 

colorimétrique précédemment calculée. 

Fin Pour 

Fin Pour 

Voici la première étape du graphe d’adjacence que nous obtenons 

 

 

3. Pour tous les nœuds 

Pour tous les arcs associés au nœud courant  

Si la valeur portée par l’arc est inférieure à un seuil fixé (ici 30) 

Alors  

Nous fusionnons les deux régions en donnant à la région 

connexe, représentée par le nœud à l’autre extrémité, la 

valeur de l’index de la région courante.  

Les attributs de la nouvelle région ainsi créée sont alors issus 

des deux régions qui ont fusionné :  

- l'indice de la région connexe en lui donnant l'indice 

de la région courante (on a fusionné les régions), 

- le barycentre de coordonnées x et y, 

- l'étendue de la région (nombre de pixel qui la 

forment), 

- la moyenne colorimétrique RGB (la couleur de la 

nouvelle région est un "mélange" des deux couleurs 

précédentes), 
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- la matrice de covariance RGB (traduit l'écart des 

couleurs par rapport à la nouvelle moyenne). 

Fin alors 

Fin Si 

Fin Pour 

Fin Pour 

Si nous représentons les étapes successives :  
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Bien que la fusion soit appliquée au critère de proximité colorimétrique entre régions 

voisines dans l’exemple ci-dessus, il est tout a fait possible d’envisager de fusionner les 

régions sur un autre critère. Par exemple, si la segmentation en amont a engendré une 

multitude de petites régions « superflues », nous pouvons tenter de les fusionner 

systématiquement avec les régions connexes plus imposantes. Le critère de fusion serait 

alors l’étendue c’est-à-dire le nombre de pixels de chaque région. 

 

5. Evaluation de la segmentation avec vérité-
terrain 

Cette partie n’a pas la prétention de présenter un état de l’art sur l’évaluation de la 

segmentation. Cependant, devant le foisonnement de méthodes développées depuis 

plusieurs décennies pour la segmentation des images, le problème de l’évaluation est 

devenu crucial et doit nécessairement être abordé dans le cadre de ces travaux. Disposer 

de méthodes d’évaluation de résultats est nécessaire :  

• aux chercheurs pour comparer un nouvel algorithme à ceux préexistants, 

• aux utilisateurs pour choisir un algorithme et régler ses paramètres en fonction 

du problème à résoudre. 

Les critères d’évaluation quantitative peuvent être regroupés en deux classes, selon que 

l’on possède ou non une « vérité-terrain » qui constitue une segmentation de référence. 

Celle-ci est directement accessible dans le cas d’images de synthèse (car l’image de 

synthèse constitue alors elle-même la vérité-terrain), mais elle doit être construite « à la 

main » par un expert du domaine de l’application dans le cas d’images réelles : tracés 

effectués par des médecins, des géographes, ... à l’aide d’outils informatiques de dessin 

appelés plus communément « outils graphiques d’édition vectorielle ». 

De nombreux critères ont été proposés, cherchant à quantifier la qualité ou la lisibilité 

de l’image quand il n’existe pas de vérité-terrain. Dans [12], ces critères sont classés en 

deux grandes catégories : les critères de « contraste » et les critères d’ « adéquation à un 

modèle ». Les premiers recherchent une variabilité inter-région (plus elle grande et mieux 

c’est), alors que les seconds recherchent une uniformité en intensité ou en couleur à 

l’intérieur des régions. 

Dans le cas contraire, quand nous disposons d’une vérité-terrain, l’évaluation 

s’effectue à l’aide de critères comparant la segmentation avec cette vérité-terrain. Il existe 

plusieurs méthodes permettant d’effectuer cette comparaison. Dans cette section, nous 

présenterons celles mises en œuvre dans le cadre de ce projet : la distance de Vinet et 

l’entropie. 
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 5.1.  Distance de Vinet 

La distance de Vinet [10], [11] permet de calculer une mesure de dissimilarité entre 

deux classifications en calculant le recouvrement maximal entre les classes de deux 

résultats de segmentation. Dans notre cas, les deux classes de segmentations sont 

représentées par la segmentation réalisée par l’expert (la vérité-terrain) et celle réalisée 

par la machine. 

Cette méthode est facile à mettre en oeuvre. Cependant, elle n’apparie pas toutes les 

classes, donc elle ne prend pas en compte toute l’information (entre autre la dispersion 

spatiale des pixels). Elle part de l’hypothèse que deux classes sont à apparier si elles ont un 

ensemble maximal commun de pixels. Cette hypothèse est restrictive et privilégie les 

grandes régions. C’est aussi la raison pour laquelle nous fusionnons systématiquement les 

petites régions. 

La mesure de Vinet s’appuie sur un appariement biunivoque entre les régions des deux 

segmentations à comparer. Pour tout couple de régions (Vi,Rj), on définit leur 

recouvrement par tij = card(Vi∩Rj). Un couplage de poids maximal du graphe bipartite 

(V,R,t) fournit alors un appariement biunivoque optimal entre régions des deux 

segmentations au sens de la somme des recouvrements des parties appariées. Soit K le 

nombre de couples obtenus et C1 …CK les recouvrements de chacun de ces couples. 

A
1 ×∑

=

K

k

kC
1

 représente alors le poids total du couplage normalisé par la surface de l’image. 

La mesure de dissimilarité de Vinet est alors : 1 - 
A
1 ×∑

=

K

k

kC
1

. 

Bien que le couplage ne soit pas nécessairement unique cette mesure est une distance. 

Une approximation de la mesure de Vinet peut être obtenue efficacement par un 

algorithme glouton qui consiste à coupler itérativement les deux régions de recouvrement 

maximal. Cette mesure de dissimilarité a été utilisée dans [11] pour comparer des 

segmentations sur des images synthétiques monochromes comportant différents bruits et 

textures. 

 5.2.  Entropie et Pureté 

La qualité d’une segmentation se mesure en utilisant deux métriques différentes qui 

exploitent les étiquettes de classe des pixels assignés à chaque région. La première 

métrique est l’entropie [13] (Shannon 1955) dont l’objectif est de savoir comment les 

diverses couleurs sont distribuées dans chaque région. La deuxième mesure est la pureté  

[14] et [15] qui évalue dans quelle proportions les régions contiennent des pixels de même 

couleur. Etant donnée une région R de taille nR, l’entropie de cette région est définie par : 
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E(R) = -
qlog

1 ∑
=

q

i r

ir

n
n

1

log
r

ir

n
n  

où q est le nombre de classes dans l’ensemble de données, et irn  est le nombre de pixels 

de la ième classe qui ont été assignés à la rème région. L’entropie de la segmentation est alors 

définie comme la somme des différentes entropie des  régions, pondérée par la taille des 

régions. En d’autres termes : 

Entropie = ∑
=

k

r

r RE
n
n

1

)(  

 

6. Application au projet ALPAGE 

Cette section met en exergue les étapes que nous avons suivi pour segmenter nos 

cadastres de l’initialisation des germes à l’évaluation des segmentations en passant par la 

fusion de régions. 

 6.1.  Initialisation des germes 

Nous l’avions évoqué auparavant, si nous considérons l’approche par amorces, il faut 

choisir de quelle manière nous allons choisir le placement de ces germes mais aussi dans 

quel ordre nous allons aborder notre segmentation :  

     

 

 

 

 

 

- Figure 10 : Schéma de principe de l’initialisation des germes pour l’approche par amorces - 

 

Conversion 
en niveaux 

de gris 

Sous- échantillonnage 
(*) 

Tri croissant des 
germes par intensité 

croissante (**) 
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(*) Le sous échantillonnage est nécessaire pour obtenir les germes. Dans notre cas, nous 

aimerions que tous les pixels soient des germes potentiels mais cela n'est pas possible car 

les germes doivent être stockés et triés ce qui prend beaucoup de temps sur une image de 

plan cadastral. Une solution simple est de sous-échantillonner l'image en prenant 1 pixel 

sur 3 ou sur 4. 

(**) Dans ce schéma de principe, l’idée de trier les germes selon une intensité 

croissante et donc de choisir les pixels sombres comme points d’amorces primaires permet 

de reconstruire les régions sombres en premières, c’est-à-dire les zones qui correspondent 

aux « murs » des bâtiments. 

D’un autre côté, nous avons également envisagé de trier les pixels selon un gradient 

croissant ce qui aura pour effet de reconstruire en premier les zones stables, présentant 

une homogénéité de couleur. De cette manière, nous espérons privilégier les zones 

représentant les pièces sur nos cadastres. 

 6.2.  L’étape de segmentation  

Premièrement, la méthode que nous étions amenés à développer dans le cadre de ce 

TER était la croissance de régions par amorces. Cependant, l’aspect récursif de cette 

méthode en font une alternative très gourmande en ressources et pose notamment un 

problème de dépassement de la pile lors de son exécution sur des images de cadastres 

entiers. 

C’est pourquoi nous avons cherché à mettre au point une méthode de croissance de 

régions basée sur un algorithme non récursif (approche linéaire). L’initialisation des 

germes n’a alors plus d’intérêt puisque le travail consiste à balayer l’image en deux voire 

trois passes, sans se soucier des points d’amorces. (Les algorithmes des deux méthodes sont 

décrits plus haut : voir parties 3.2.1 et 3.2.2)  

En contrepartie, la valeur du seuil delta reste toujours à prendre en considération. En 

effet, le problème majeur rencontré en segmentation d’images réside dans le choix des 

paramètres en entrée qui engendrera plus ou moins de sur-segmentation.  

Comme dit précédemment, nous n’avons pas mis en œuvre la segmentation basée sur 

les contours dans le cadre de ce projet. 

 6.3.  L’étape de fusion 

Pour appliquer la fusion de régions sur les segmentations obtenues au préalable, nous 

avons choisi de la guider selon deux critères : 

• La proximité colorimétrique, 

• La taille de la région. 
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En effet, le problème rémanent à l’issue de la segmentation est celui de la sur-

segmentation et envisager de fusionner les régions sur ces deux critères semble une 

solution adéquate. 

 6.3.1. Génération de la vérité-terrain  

Dans notre cas, la génération de la vérité-terrain est réalisée à l’aide de l’outil d’édition 

vectoriel Inkscape. C’est un logiciel libre multi-plateformes d'édition de graphismes 

vectoriels, doté de capacités similaires à Illustrator, Freehand, CorelDraw ou Xara X, 

utilisant le format de fichiers Scalable Vector Graphics (SVG) standard du W3C. Inkscape 

supporte également les méta-données Creative Commons, l'édition de nœuds, les couches, 

les opérations de chemins complexes, la vectorisation des bitmaps, le texte suivant des 

chemins, le texte contournant des objets, l'édition XML directe et beaucoup plus. Il peut 

importer des formats tels que le Postscript, EPS, JPEG, PNG et TIFF, et exporte en PNG 

ainsi qu'en de nombreux formats vectoriels.  

Soient respectivement l’image originale et la segmentation de référence (vérité-

terrain) associée, générée sous Inkscape  : 

Image originale Vérité-terrain 

  

- Figure 11 : Présentation de notre image test originale et de sa vérité-terrain associée - 

La vérité-terrain montre le résultat que nous souhaiterions avoir après la 

segmentation. Celle-ci a été réalisée selon les critères définis par les historiens et répond 

donc à leurs besoins. La section suivante montre l’application des méthodes de 

segmentation et de fusion de régions que nous avons décrites précédemment afin de 

parvenir à ce résultat.  

 6.3.2. Mode opératoire 

Les premiers essais de fusion de régions que nous avons menés prennent énormément 
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de temps car une région est fusionnée à sa région la plus proche colorométriquement 

parlant, ce qui oblige de faire un tri des pixels selon leur intensité mais également des 

calculs de distances et tout ceci en considérant un nombre de nœud dans le graphe 

d’adjacence de l’ordre de 105. 

La solution mise en place pour pouvoir opérer la fusion malgré ces contraintes 

calculatoires a été  dans un premier temps de « préparer le terrain » en fusionnant 

systématiquement les petites régions dans le graphe. Puis une seconde passe pour 

fusionner les régions les plus proches colorimétriquement parlant. 

 6.4.  Evaluation des segmentations 

Bien que nous disposions des outils nécessaires à l’évaluation selon le critère de 

l’entropie, il nous est impossible de les mettre en œuvre à l’heure actuelle sur des cadastres 

entiers faute de temps de calcul. Finalement, parmi toutes les méthodes d’évaluation qui 

existent nous avons uniquement pu tester sur nos cadastres la méthode qui met en jeu la 

distance de Vinet. 

 6.4.1. Croissance de région par amorces 

La mise en œuvre de la croissance de région par amorces ainsi que les résultats obtenus 

montrent les difficultés auxquels nous avons du faire face dans cette approche de la 

segmentation d’image.  

Typiquement, les images n’ont pu être obtenues qu’en augmentant de manière 

significative la taille de la pile. Dans le cas contraire, les appels récursifs aux méthodes 

engendraient des erreurs de « Stack Overflow », c’est-à-dire de dépassement de pile. 

Derechef, afin d’éviter des problèmes cette fois-ci de « Java heap space » (notamment dus à 

un trop grand nombre de nœuds dans nos graphes d’adjacence) nous avons du augmenter 

considérablement la taille de la mémoire virtuelle utilisée par la JVM. 

Malgré ces précautions, nous pouvons encore rencontrer des erreurs comme le 

montrent les résultats qui suivent. 
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 6.4.1.1.  Amorces triées par intensité croissante 
 

Croissance de région avec approche par amorces 

Méthode d’initialisation des germes : par intensité croissant 

Facteur de sous échantillonnage : 1 

Résultats de la 

segmentation (image 

fausses couleurs) 

Problème 

Java heap 

space. 

   
Seuil delta : 10 30 60 120 

Entropie     Critère 

d’évaluation 

de la 

segmentation 
Vinet 

 
0.042 0.175 0.296 

Sur ces résultats, et en particulier en considérant des seuils colorimétriques faibles, nous pouvons voir le problème de la sur-

segmentation que nous avions déjà évoqué auparavant. Cependant, même avec un seuil égal à 120 nous retrouvons notre problème de sur-

segmentation. En effet, les pixels choisis lors de l’initialisation des germes peuvent être instables dans le sens où un pixel d’intensité faible 

peut être néanmoins un point aberrant (bruit) ou un point de contour. Ainsi la région commençant à partir de ce point ne peut pas croître 

correctement, ce phénomène entraînera un nombre important de petites régions.  
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 6.4.1.2.  Amorces triées par gradient croissant 
 

Croissance de région avec approche par amorces 

Méthode d’initialisation des germes : par gradient croissant 

Facteur de sous échantillonnage : 1 

Résultats de la 

segmentation (image 

fausses couleurs) 

Problème 

Java heap 

space. 

   
Seuil delta : 10 30 60 120 

Entropie     Critère 

d’évaluation 

de la 

segmentation 
Vinet 

 
0.516 0.553 0.323 

Les segmentations basées sur des germes initialisés par un gradient croissant offrent des résultats un peu plus satisfaisants par rapport 

aux précédents, notamment quand nous prenons une valeur de seuil égale à 60. Cependant, nous avons toujours notre problème de sur-

segmentation (moins prononcé) pour des valeurs inférieures et une segmentation peu convaincante pour des valeurs de seuil trop élevées. 

Les solutions que nous pourrions envisager pour palier surtout à ces problèmes de sur-segmentation dans le cas des approches par 

germes serait non pas d’évaluer la distance colorimétrique qui sépare le pixel courant à celle du germe mais plutôt à l’ensemble de la région, 

c’est-à-dire la moyenne colorimétrique.  
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Egalement, une autre solution pourrait consister à choisir une méthode d’initialisation des germes selon deux critères : 

• Un gradient faible (inférieur à un seuil), 

• Parmi ces germes qui auraient un gradient faible, les trier selon leur intensité. 

 6.4.2. Approche linéaire 
 

Croissance de région avec approche linéaire 

Résultat de la 

segmentation (image 

fausse couleurs) 

 
Seuil delta : 5 10 30 60 

Entropie     Critère 

d’évaluation 

de la 

segmentation 
Vinet 0.329 0.582 0.637 0.259 

 

L’approche linéaire fournit d’assez bons résultats quand nous prenons un seuil égal à 10 ou 30. Cependant, nous remarquons que nous 

avons beaucoup de sur-segmentation lorsque nous considérons un seuil trop petit et l’effet inverse quand nous avons un seuil trop grand.  
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Conclusion :  

Le choix de la valeur du seuil reste un élément déterminant dans notre processus de 

segmentation. Un seuil trop petit entraînera la formation d’une multitude de régions 

aberrantes, tandis qu’un seuil trop grand aurait tendance à donner naissance à des amas 

de régions trop conséquents. 

 6.4.3. Analyse critique du seuil de la croissance de 
régions : une approche automatique 

Suite à la conclusion apportée aux résultats précédents, nous envisageons deux 

solutions afin de déterminer des seuils colorimétriques convenables, et ceci de manière 

automatique. 

6.4.3.1. Optimisation du critère de Vinet 

 

- Figure 12 : Schéma de principe d’optimisation du critère de Vinet pour déduction du seuil 

colorimétrique - 

Nous essayons de déterminer notre paramètre delta (thétâ sur l’illustration ci-dessus) 

en le faisant rentrer dans un cycle d'optimisation lors d'une phase d'apprentissage sur des 

plans dont nous connaissons la vérité terrain.  

En réalité, comme nous l’avons vu dans la partie (5.1), le critère de Vinet est utilisé 

pour évaluer des segmentations d’image dont la vérité terrain (VT) est connue. Cela nous 

permet d’en tirer profit en le faisant rentrer dans un cycle d’optimisation et en l’utilisant 

comme critère à maximiser. Il définirait ainsi un seuil optimal, au sens du critère de 

Vinet.  

Cependant, dans le cadre du projet nous n’avons pu eu le temps de mettre en œuvre 

cet aspect de la mesure de Vinet mais seulement dans le cas de l’évaluation de la 

segmentation qui consiste en son usage commun. 
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6.4.3.2. Calcul de la distance inter-clusters 

L’autre solution pour déterminer un seuil colorimétrique automatiquement est le 

calcul de la distance inter-cluster. Celle-ci est déterminée en menant l’algorithme des k-

means (ou k-moyennes) sur nos images de cadastres. 

 

L’algorithme k-means peut se décomposer en 5 étapes : 

1. L’algorithme choisit k positions aléatoires dans l’espace dℜ des caractéristiques 

(ici l’espace RGB donc d = 3). Soit k clusters. 

 

Pour cet exemple, les 

paramètres à l’initialisation 

sont : 

- nombre de clusters : k = 3, 

- nombre de pixels : nbp = 

20. 
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2. Assigne chacun des points restants à un cluster selon le “seed” le plus proche. 

 

Ici, d1 < d2 : nous affectons 

donc le pixel p au cluster 

jaune. 

 

3. (Re)calcule les centroïdes de chaque cluster (moyenne dans chaque cluster). 

 

Ci-contre, les nouveaux 

centroïdes. 
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4. (Ré)assigne de nouveau les points aux clusters dont les centroïdes sont les plus 

proches 

 

Après calcul des nouveaux 

centroïdes, d1 > d2. Ainsi, 

nous assignons cette fois-ci 

le pixel p au cluster marron. 

 

 

5. Aller à l’étape 2, si une affectation a été faite lors de l’itération courante. 

 

A l’étape 4, nous avions bien 

fait une affectation (celle du 

pixel p au cluster marron). 

Cependant, à la deuxième 

itération de l’étape 2, aucun 

pixel n’est affecté puis le 

recalcul des centroïdes 

aboutit au résultat ci-contre. 
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Une fois que les centroïdes ont été déterminés par k-means, il faut chercher la 

distance minimale entre les centroïdes pris deux à deux : 

 

Nous définissons la matrice 

des distances MatMatMatMat telle que : 

Mat = ∑
=

k

i 1
∑

=

k

j

jid
1

),(  

Mat =  

d(k1,k1) d(k1,k2) d(k1,k3) 

d(k2,k1) d(k2,k2) d(k2,k3) 

d(k3,k1) d(k3,k2) d(k3,k3) 

Nous pouvons voir selon la 

métrique euclidien que 

d(k1,k3)<d(k2,k3)<d(k1,k2). 

Soit le seuil colorimétrique delta obtenu par : min(min(Mat)) = d(k1,k3) = d(k3,k1). Le 

seuil trouvé est donc un seuil minimal selon les paramètres mais pas optimal car la valeur 

du seuil qui est calculée est très fortement corrélée avec la valeur initiale de k ainsi que la 

classe d’appartenance initiale attribué à chaque cluster. Néanmoins, nous essayons de 

faire en sorte que les pixels soient distants les uns des autres, dans l’espace des 

caractéristiques RGB, en utilisant une méthode appelée «evenly spaced values ». 

Nous faisons remarqueR que dans le cas du projet ALPAGE, qui porte son étude sur 

des images de cadastres, nous initialisons k à 15. Nous émettons alors l’hypothèse qu’un 

cadastre est constitué d’une palette de 15 couleurs. Egalement, l’algorithme des k-means 

n’est pas mené sur l’image entière I mais sur Isub qui est sa version sous-échantillonnée.   
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Croissance de région avec approche linéaire (seuil delta déterminé avec la distance inter-clusters) 1 

Avant fusion de régions Après la fusion de régions 

Résultat de la 

segmentation (image 

fausse couleurs) 

 

Entropie   Critère 

d’évaluation 

de la 

segmentation 
Vinet 0.534 0.654 

Le seuil déterminé par la distance inter-clusters fournit des résultats en accord avec les résultats précédents concernant l’approche 

linéaire. Nous pouvons remarquer une nette amélioration entre avant et après la fusion selon le critère de Vinet et même visuellement. 

                                                 

1 Face aux difficultés rencontrés dans les segmentations à base d’amorce et notamment les appels récursifs de méthodes, nous avons choisis de nous concentrer sur 

l’approche linéaire afin d’implémenter cette distance inter-clusters. Les résultats du tableau suivant montrent les résultats issus de la segmentation avant et après fusion 

des régions selon les critères de fusions mentionnés dans la partie 6.3.  



 

 

 

 

Nicolas MARTIN – TER M2 GEII - SEGMENTATION D’IMAGE COULEUR, DU PRETRAITEMENT A L’EVALUATION 

36 
 

Conclusion 

 

Les derniers résultats obtenus fournissent de bonnes pistes même s’il reste de la sur-

segmentation. Nous cherchions à obtenir un résultat au plus proche de notre segmentation 

de référence. Pour cela nous avons conjugué une sélection dynamique du seuil 

colorimétrique, une segmentation considérant une approche région grâce à un algorithme 

linéaire à complexité réduite et une étape de fusion de régions selon les critères de taille et 

de proximité colorimétrique moyennée. 

Il faudrait envisager d’autres traitements afin de parvenir à augmenter notre 

ressemblance avec la vérité terrain. Dans le cadre du projet ALPAGE, il semble judicieux 

d’envisager à l’avenir une quatrième approche pour la segmentation qui serait basée à la 

fois sur les régions et sur les contours comme présentée dans [4],[5] et [6]. En effet, celle-ci 

semble particulièrement adaptée à la nature des images que nous traitons puisqu’il s’agit de 

cadastres comprenant des murs (contours) et des pièces (régions homogènes). Ainsi, 

donner l’information à priori sur les contours  pourrait « guider » la segmentation et 

améliorer la ressemblance avec la segmentation de référence. 

En effet, celle-ci considère une région comme délimitée par ses « contours épais » et 

ignore donc l’existence des petites pièces (qui sont généralement grisées et donc de 

couleur différente) au sein des plus grandes pièces. Une phase de détection des contours, 

suivie d’une phase d’érosion pourrait nous permettre de ne garder que les contours épais 

pour faire ensuite l’étape de segmentation.  
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Annexes 

Exemples de cadastres parisiens  
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