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Sommaire
II est essentiel d'assimiler Ie processus de la formation d'une image optique, et de
connaitre les differentes sortes d'aberrations auxquelles elle est soumise. Generalement,
si ce processus est bien defini et si les degradations de Pimage sont reduites, les variations des niveaux de gris dans 1'image correspondent aux discontinuites des proprietes
geometriques, physiques et photometriques de la scene. Celles-ci engendrent des contours
dans Pimage, lesquels sont des informations pertinentes permettant de la representer.
Nous nous interessons dans ce memoire a la classification des contours de types marche,
rampe concave, rampe convexe, toit, vallee et escalier, lesquels representent la majorite
des types de contours qui peuvent etre engendres par les discontinuites des proprietes de
la scene. Cette classification est basee sur 1'etude du comportement de ces types vis-a-vis
des operateurs de differentiations et de 1'echelle, et sur 1'utilisation simultanee des points
caracteristiques de 1'image gradient d'une part, et de ceux de 1'image Laplacien d'autre
part.
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Introduction
Une image est une correspondance 2D d'une scene 3D. Pour obtenir une image nette
et pour qu'elle represente fidelement une scene, il est primordial de connaitre Ie processus
de sa formation en assimilant ses aspects geometrique, optique et photometrique. Nous
nous interessons a la formation de 1'image optique que nous appellerons tout simplement
image. Cette formation est assujettie aux differentes sortes d'aberrations causees par Peffet negatif de 1'optique et par Ie processus de numerisation, ce qui reduit la qualite de
P image.

Une image contient de multiples informations relatives aux proprietes de la scene.
Cependant, Pextraction et la comprehension des informations essentielles de celle-ci est
une tache importante de la vision par ordinateur. Generalement, les discontinuites de
la fonction image correspondent aux discontinuites des proprietes physiques, photometriques et geometriques de la scene. Ces discontinuites engendrent des contours qui sont
des informations pertinentes dans Pimage.

Vu que la quantite d'informations contenue dans 1'image est considerable, il est interessant de la representer par les informations les plus significatives, entre autres les
contours, lesquelles sont les variations locales dans la fonction image. Nous nous limitons a 1 etude des contours de types marche, rampe concave, rampe convexe, toit, vallee
et escalier. Ces modeles couvrent la majorite des types de contours qui peuvent etre

engendres par les contours physiques de la scene. Les algorithmes destines a mettre en
evidence ces variations sont appeles les detecteurs de contours. Generalement, un de-

tecteur de contours comporte deux etapes essentielles : Ie lissage et la differentiation. La
plupart des detecteurs existants sont destines a un seul type de contour. Ceci est une limitation importante, car un seul type ne permettra pas un traitement ulterieur approprie a
Pimage. En revanche, la consideration de plusieurs types de contours simplifiera plusieurs
problemes de traitement d'image et de vision artificielle. D'ou 1'importance d'identifier
les difFerents types de contours existant dans une image, soit en se servant de plusieurs
detecteurs, soit en utilisant un seul detecteur. Alors, dans ce dernier cas, on parle de la
classification.

La classification des contours consiste a associer a un point caracteristique de 1'image
Ie type de variation de Pintensite qui a lieu, et eventuellement les phenomenes qui ont
engendre ce point. Malgre que la classification soit une tache importante dans la vision
par ordinateur, elle reste peu mentionnee dans la litterature. Afin de mettre a 1'oeuvre
cette classification, nous presentons un algorithme base sur Putilisation simultanee des
points caracteristiques des images gradient et Laplacien. Ensuite, en egard a 1'etude du
comportement des contours en face des operateurs de differentiation et de 1'echelle, nous
etablissons des regles de classification de contours.

Nous etudions dans Ie chapitre 1 les aspects geometrique, optique et photometrique
de la formation d'images optiques. Une fois qu'on a les donnees optiques, nous presentons 1'acheminement d'une image vers 1'ordinateur. Ensuite, nous montrons les principales causes produisant des aberrations dans Pimage. Dans Ie chapitre 2, nous soulignons
les principaux phenomenes d'une scene qui engendrent des contours dans 1'image. Pour
mieux comprendre la relation entre les discontinuites dans la scene et les variations des

niveaux de gris de 1'image, nous presentons un modele simple de 1'intensite de cette derniere. Puis nous montrons les types de contours qui sont engendres par les discontinuites
des proprietes photometriques (e.g., illumination directe, interreflexion et reflectance) et
geometriques (e.g., orientation, distance et occlusion). Dans Ie chapitre 3, nous citons
quelques detecteurs optimaux de contours existants. Puis nous presentons les modeles de
contours mentionnes auparavant. Ensuite, nous etudions les comportements de ces types
vis-a-vis des operateurs de diflFerentiations et de Fechelle, et nous elaborons des algorithmes d'extractions des points caracteristiques d'images gradient et Laplacien. Enfin,
dans Ie chapitre 4, nous soulignons les quelques travaux realises concernant la classifi.cation de contours. Puis nous illustrons notre algorithme de classification, lequel detecte et
classifie les types de contours deja vus. Ensuite nous presentons les regles generales de la
classification de contours ainsi que leur mise en oeuvre, et nous proposons un algorithme
pour enchainer ces contours. Enfin, pour evaluer notre detecteur, nous 1'experimentons

sur des images synthetiques et reelles.

Chapitre 1
Formation d5 images optiques

La formation de 1'image necessite un dispositif physique capable de detecter les informations d'une scene et de les coder dans Pimage. II existe plusieurs types de systemes de
formation d'images. Ces systemes different essentiellement par Ie type de capteur utilise,
et produisent differentes sortes d'images telles que: image optique, image rayon X, image
radar et image acoustique. Nous nous interessons a la formation de 1'image optique que
nous appellerons tout simplement image. Un systeme simple de formation de 1'image
comprend trois etapes: la propagation du rayonnement, 1'acquisition et la numerisation.
Le schema general d'un tel systeme est illustre a la figure 1.

Pour comprendre la formation de 1'image, nous aliens etudier brievement, dans les
paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3, ses aspects geometrique, optique et photometrique. Une fois
qu'on a les donnees optiques, nous presentons dans Ie paragraphe 1.4 1'acheminement
d'une image vers 1'ordinateur. Dans Ie paragraphe 1.5, nous montrons que cette forma-

tion est accompagnee des degradations de 1'image causees par 1'efFet negatif de 1'optique
sur sa formation et par Ie processus de numerisation. Finalement, une conclusion sera
presentee au paragraphe 1.6.

sc&ne
observee

f(x,y,z)

Detection physique de 1'image ou
Propagation du
rayonnement.

1'acquisition par un systeme optique,

image detectee

I(x,y)

comme consequence on a:

- projection plane de 1'objet observe
- energie lumineuse de 1'objet

Numerisation permet la conversion
analogique / numerique en faisant :

image numerique
.I(x,y)

- 1'echantillonnage (discretisation) et|
- la quantification.

observe est convertie en un signal
analogique.

Bruit ou degradations dues a la
lentille :
- diffraction
- aberration

Emit lie :
- a 1'electronique
- au repliment

- ^ la quantification

- etc.

FIG. 1 - Schema general d un systeme simple de formation d images optiques.

1.1 Aspect geometrique
Nous aliens decrire dans cette section deux projections associees au processus de saisie
d'image, telles que la projection perspective et la projection orthographique. Le modele
de projection determine comment Fobjet visible en 3D dans une scene va etre represente
en 2D. Ceci est accompli en projetant cet objet sur une image plane (e.g., film) que ce
soit dans la direction de la ligne de vue (projection perspective), ou bien perpendiculaire
au plan image (projection orthographique). Pour simplifier Ie processus de projection, Ie
concept d'une camera virtuelle est adopte. Ceci aide beaucoup a la comprehension, au
controle et a la specification des parametres de vue.

1.1.1 Projection perspective
La projection perspective est la projection la plus employee. Elle est similaire a celle
utilisee par une camera reelle dans laquelle 1'illumination provenant d'une scene 3D traverse la lentille, converge sur Ie point focal, puis diverge sur Ie plan image 2D ou Ie film est
localise. Pour simplifier la projection et Ie modele de la camera reelle, nous considerons

une camera virtuelle obeissant aux deux hypotheses suivantes:
1. Un modele d'une camera a trou d'epingle (pinhole) est utilise. Le diametre de la
lentille de cette camera est infiniment petit. Le desavantage d'utiliser Ie modele
d'une camera pinhole^ c'est que les objets sont toujours nets (in focus) independamment de leur distance a la lentille. Ainsi, il n'y a pas de profondeur de champ
de vision ni d'efFets possibles de non focalisation.
2. Le plan de 1'image (ou de film) est place devant la lentille, du cote de la scene,
plutot que derriere.
La figure 2 montre ce modele du processus de la formation d'image. L'origine 0(0,0, 0)
ou centre de la projection, du repere <0,xyz> de cette camera, coincide avec Ie pinhole
qui est en meme temps son point focal.

repere image

repere camera

P'(X',Y\

pinhole, -• • • • ^O1

centre de la projection

(axe opdque)

centre optique de la camera
et point focal

plan image

FIG. 2 - Camera virtuelle. Projection perspective.

Pour illustrer comment cette projection fonctionne, une scene est placee dans 1'espace.
La projection perspective de cette scene sur Ie plan image est representee a la figure 3.
La geometric du modele de la projection perspective est definie par une pyramide infinie
dont Ie sommet coincide avec Ie point focal de la camera virtuelle, et son axe central est
aligne avec Ie vecteur de la ligne de vue de la camera qui est 1'axe optique ~2>'. La largeur
et la hauteur du plan image sont determinees par la dimension de la fenetre de projection
qui est coplanaire avec ce plan. Notons que la fenetre de projection (plan image) peut
etre placee n'importe ou Ie long de 1'axe optique, raais en pratique elle est placee quelque
part entre Ie point focal et la scene. La distance entre Ie plan image et Ie sommet de la
pyramide est la distance focale / de la camera virtuelle. Cette pyramide determine Ie
volume d'un espace, qui sera projete sur Ie plan image 2D. En effet, toute scene comprise
dans ce volume est projetee en ligne droite vers Ie sommet de cette pyramide; Ie point
d'intersection de chaque ligne avec Ie plan image devient 1'emplacement du point projete
sur la fenetre de projection.

fenetre de la projection coplanaire
avec Ie plan image

a

hauteur
nl^s^-

(axe optique)

pinhole, ~"~

point focal et
largeur

sommet de la

pyramide

distance focale
•/

FIG. 3 - Modele de la projection perspective.

Pour trouver la relation entre les coordonnees de Pobjet et celles de 1'image, nous
considerons la figure 2. Soit P(X, Y, Z) un point, de Pobjet, qui n'appartient pas au plan
(xy) (i.e., Z ^ 0). Le point P se projette sur Ie point P'(X',Y'^Z') du plan image situe a une distance / de pinhole. D'apres la geometrie on trouve la transformation suivante

X' = Xf/Z, Y' = Yf/Z, Z'=f

Connaissant la matrice de transformation du repere camera au repere image, il est
souvent interessant d'exprimer les coordonnees X ,Y et Z dans Ie repere de 1'image

[CZ98].
1.1.2 Projection orthographique
Dans Ie modele de la projection orthographique, la scene est projetee sur Ie plan image
dans une direction parallele a Paxe optique de la camera (figure 4).
y '[
repere image
J.

repere
camera

q^
0

P'(X',Y'J')

/surface de 1'objet
/

^(X,Y,Z)

point focal

(axe opdque) z

aussi
centre optique
de la earners
'plan image

FIG. 4 - Camera virtuelle. Projection orthographique.

Pour simplifier Panalyse, quand la taille de 1'objet est negligeable par rapport a sa distance de la camera (e.g., objet a 1'infini dans la direction de ~^\ la projection perspective
peut etre approchee par une projection orthographique. La relation entre les coordonnees du point P(X, Y, Z) de Pobjet et celles de sa projection P'(Xf, V/, Zf) dans Ie repere
camera <0,xyz>, est definie par les equations suivantes

x' =x, y/ = y, z' = f

1.2 Aspect optique
Les lentilles sont les composantes les plus importantes dans la formation d'images et
dans les systemes de traitements des donnees optiques. La figure 5 illustre plusieurs types
de lentilles avec des differentes combinaisons des surfaces convexes, concaves et planes

[Goo89].

Nous avons vu dans 1'aspect geometrique 1'association de la camera virtuelle (pinhole)
a la projection perspective. Ceci facilite la tache de la geometrie, et montre comment une
scene 3D est representee perspectivement en 2D. Dans cette situation, on a un centre de
projection et un plan de projection situe a une distance fixe de celui-ci. Cependant, il
n'en va pas de meme lorsque nous utilisons un objectif (i.e., une lentille ou un ensemble
de lentilles). Dans cette section, nous nous limitons aux lentilles biconvexes minces en
presentant les points suivants: Pequation d'une lentille biconvexe mince, les efFets de
1'indice de refraction et du rayon de courbure sur la distance focale, la focalisation d'un
systeme optique, et les effets d'un objet situe a 1'infini sur son image produite a travers
une lentille biconvexe. Enfin, nous calculons les relations entre les coordonnees d'un point
de la scene et celles de son image.
1. La consideration de la lentille mince a lieu pour faciliter les calculs.

plano-convexc

minisque positif
ou minisque convergenl

plano-concave

m&iisque n^gatlf

ou mfiiisque divergent

FIG. 5 - Differents types de lentilles.

1.2.1 Formule de la lentille biconvexe mince
Une lentille biconvexe, laquelle est une lentille convergente2, est formee par 1'intersection de deux spheres. Les points principaux de cette lentille sont les suivants

[GEG81][Per96] (figure 6)3:
• axe optique : la droite passant par les centres des deux spheres qui forment la lentille.
• axe de la lentille : la droite divisant egalement et longitudinalement la lentille. Elle
est perpendiculaire a son axe optique.
• centre optique 0 de la lentille (centre optique de la camera): Ie point situe a la
croisee de 1'axe optique et de 1'axe de la lentille. Les rayons projetes vers Ie centre
optique ne sont pas devies de leur trajectoire a la sortie d'une lentille biconvexe.
• foyer virtuel Fv : Ie point situe du cote de la lumiere incidente, a une distance focale
/ du centre optique. Les rayons incidents sur une lentille biconvexe, provenant d'une
2. Une lentille est dite convergente si elle converge la lumiere dans Ie cote du foyer reel.
3. Remarquons que dans la figure 6, Ie rayon est devie une fois aux points T et S au lieu de deux fois
(quand il heurte la lentille et quand il en emerge) . Ceci est une limitation qui est plutot realisable quand
il s'agit d'une lentille d'epaisseur negligeable.
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axe de la lentille

FIG. 6 - Lentille biconvexe.
source lumineuse ponctuelle situee sur Fv, emergent de 1'autre cote de la lentille
parallelement a Paxe optique. En effet, tout rayon passant par Ie foyer virtuel emerge
de cette fagon.
• foyer reel Fr: Ie point situe du cote de la lumiere refractee, a une distance focale
/ du centre optique 0. Les rayons incidents projetes parallelement a 1'axe optique
d'une lentille biconvexe sont refractes vers Ie foyer reel. Ainsi, si un objet Q s'eloigne
vers Pinfini sur cet axe, son image Q' tend vers Fy [GEG81].
Une lentille est dite mince si son epaisseur est negligeable. Un modele simple d'une
camera c'est celui qui contient une seule lentille biconvexe mince. Afin de voir comment
cette derniere converge la lumiere, nous considerons un disque de diametre y place au
point M perpendiculairement a I5 axe optique, a une distance s == OM du centre optique.
Le probleme est de chercher ou (a quelle distance s') se trouve 1'image du disque de
1'autre cote de la lentille, de telle maniere que cette image soit nette. Pour trouver cette
distance, on prend un point Q sur Ie perimetre du disque. D'apres la figure 6, Ie rayon
lumineux, emis de Q, parallele a I5 axe optique rencontre la lentille en T, se refracte en
passant par Fy. D'autre part, Ie rayon lumineux emis de Q et passant par Fv emerge de
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la lentille au point S parallelement a 1'axe optique. Les deux rayons lumineux emergeant
se rencontrent au point Q' qui definit 1'image focalisee du point Q. Celle-ci se situe dans
Ie plan image, lequel est perpendiculaire a Paxe optique au point M/, a une distance
s! = M'O du centre optique.

Une lentille mince est regie par 1'equation de la lentille mince ou la formule de conjugaison de Descartes suivante
14-1 == 1
s T s' ~ f

Etant donnee qu'une lentille dont la distance focale / est connue, cette formule donne
la relation entre la distance s d'un objet et celle s de son image. Par exemple, si Pobjet
est a 1'infini, son image sera a une distance / du centre optique. L'influence de Pindice
de refraction et de la courbure de la lentille sur sa distance focale sera presentee dans la
sous section suivante.

1.2.2 Facteurs influengant la distance focale / d'une lentille
La distance focale /, d'une lentille biconvexe d'indice de refraction4 n formee de deux
dioptres5 spheriques de rayons R\ et R^ est donnee par 1'equation suivante [GEG81]

7 = (n- l)(^i'+^)
Ainsi il y a deux facteurs influen^ant la grandeur de la distance focale /:
• 1'indice n de refraction du materiau: 1'utilisation d'un materiau de haut indice de
refraction diminue substantiellement la distance focale d'une lentille.
• Ie rayon de courbure de chaque dioptre: un grand rayon de courbure produira
une lentille peu bombee; elle aura une grande distance focale. Un court rayon de
courbure produira une lentille fortement bombee; elle aura une petite distance
focale.
4. L'indice de refraction d'un materiau exprime Ie rapport qui existe entre la vitesse de la lumiere
dans Ie vide et sa vitesse dans ce materiau. Si on considere que 1'air est un milieu vide, alors son indice
de refr action est de un.

5. Un dioptre est la surface optique separant deux milieux d'indices de refractions inegaux.
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En optique, Ie terme utilise pour qualifier la puissance d'une lentille est la vergence
C, exprimee en dioptrie, qui correspond a 1'inverse de sa distance focale /, exprimee en
metre (i.e., C = 1/f ou / est en metre). Dans ce sens, on dit qu'une lentille est puissante
si elle a une petite distance focale. Notons qu'une lentille biconvexe donne une perception
grossie d'un objet, et qu'une diminution de la distance focale entraine une diminution de
la grandeur de 1'image et une augmentation du champ de vision.

1.2.3 Systeme focalise et systeme non focalise
Nous considerons un cone de lumiere provenant d'une source lumineuse ponctuelle Q
situee a une distance s de la lentille. Le cone refracte a comme sommet Q , image nette
de Q, situee sur Ie plan image P^ qui est perpendiculaire a 1'axe principal, a une distance

s' de la lentille (figure 7).

Plan capteui

a^J

J

I

'lan image
,p;

axe optlque

leni

3

Q'

(

e

(

r

FIG. 7 - Cone de lumiere d'une source ponctuelle Q.

Soit Pc un plan capteur (e.g., film) perpendiculaire a 1'axe optique. Si Pc se confond
avec Ie plan image P^ alors Q' sera 1'image captee de Q et on dira que Ie systeme (i.e.,
camera) est focalise. Ainsi, Ie point Q est projete au point Q' lequel peut etre obtenu
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par une projection perspective. Si Ie plan capteur ne se confond pas avec Ie plan image,
on dit que Ie systeme est non focalise, alors Pimage resultante de Q est une image floue.
Cette image apparait comme un cercle appele cercle de confusion.

Pour mieux comprendre ceci, considerons 1'explication suivante du point de vue traitement de signal. Chaque camera a une fonction d'etalement (point spread function PSF)
qui represente 1'image d'un seul point. Dans Ie cas d'une lentille mince, la formation d'une
image optique I(i^j), qui est generalement une image brouillee, peut etre modelisee par
Poperation de convolution de 1'image idealement projetee S{i, j) avec Ie PSF de la camera
[Zio98][BB82]. Cette convolution introduit un flou dans 1'image. Dans Ie cas discret, elle
est donnee par la relation suivante
+00 +00

I(i'3)= E E S(i-k,j-l)H(k,l)
A;=—oo ^=—00

ou H(k, 1) est Ie PSF du systeme de formation d'image. Plusieurs fonctions ont ete
utilisees pour approcher Ie PSF d'une camera, la fonction gaussienne
x2+y2

H(x,y)=^e~~^

est la plus commune. Rappelons que 1'image d'un point de la scene peut etre un cercle
de confusion. Le rayon de ce cercle est proportionel a a. Ainsi, a est une fonction de la

distance entre Pobjet et la lentille [Zio98].

1.2.4 Image par une lentille convergente d'un objet a Pinfini
Un faisceau de lumiere parallele (e.g., lumiere d'une etoile a I'infini) converge vers Ie
point A. Un autre faisceau parallele, mais venant d'une autre direction, converge vers Ie
point B (figure 8). Ces deux points sont dans Ie plan focal de la lentille. On peut noter,
pour les objets ponctuels distants (e.g., etoiles), que:
• la lumiere qui converge en A (ou en B) ne depend que de la luminosite apparente
de la source et de la surface TTC? de la lentille, et non de la distance focale /. Ainsi
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FIG. 8 - Convergence d'un objet a I'infini d'une lentille biconvexe .
pour observer des etoiles a luminosite tres faibles, il faut un telescope ayant une
grande ouverture d.

• la distance entre A et B dans Ie plan focal ne depend que de 1'angle a entre les
deux sources et de la distance focale / de la lentille. Ainsi pour separer des etoiles
tres proches dans Ie ciel, il faut un telescope ayant une grande distance focale /.

Cependant, pour les sources etendues , il n'en va pas de meme. La luminosite de
1'image est proportionnelle a la surface de la lentille, mais d'autant plus faible que la
distance focale / est grande (cf. section 1.3). Ainsi, la luminosite dans Ie plan focal
est inversement proportionnelle a 1'ouverture relative f/d, que Ron ajuste au moyen du
diaphragme7 de Pappareil photographique.
6. Source etendue: objet qui fournit de la lumiere, dont la dimension est non negligeable par rapport
a sa distance de la lentille.
7. Le diaphragme est un element, d'un appareil photographique, forme principalement d'un disque
opaque perce d'une ouverture reglable, pour controler la quantite de lumiere traversant la lentille.
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1.2.5 Calcul de la projection dans Ie modele de la lentille biconvexe mince
Dans la modelisation geometrique, nous avons considere que la camera est pinhole.
Alors il n'y a pas de refraction et tous les rayons passent par Ie point focal. Par consequent,
on est capable de projeter un point de la scene sur Ie plan image en utilisant la projection
perspective. Cependant, dans cette sous section, nous aliens calculer la projection donnee
par la lentille biconvexe mince. Pour ce faire, considerons la figure 9 ou:
r I
repere image

Q(X, Y, Z)

FIG. 9 - Projection par une lentille biconvexe mince.

<0, xyz> est Ie repere de la camera, dont I'origine est Ie centre optique de la lentille
biconvexe mince.

Q(X,Y,Z) est un point de la scene dont les coordonnees sont exprimees dans Ie
repere camera.

Ie point Q'(X', V/, Z'), dont les coordonnees sont dans Ie repere camera, est 1'image
du point Q.
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Nous avons ^=L+-j-,eis=Z done s' = -g^. Et d'apres la figure 9 nous trouvons
les equations suivantes:
-/ = J£L V = XL 7' = -zl

— z-f-> ^ ~ z-p ^ ~ Z-f

Connaissant la matrice de transformation du repere camera au repere image, il est
souvent interessant d'exprimer les cordonnees X',Yf et Z' dans Ie repere image [CZ98].

1.3 Aspect photometrique
La photometrie est Fetude energetique du rayonnement lumineux [Per96]. Rappelons
que la lumiere est une onde electromagnetique [GEG81]. Elle transporte done de 1'energie
qui est en fonction de la longueur d'onde des radiations lumineuses, et cette energie est
liee a des corpuscules appeles photons. Nous avons etudie jusqu'ici 1'aspect geometrique
et Faspect optique de la formation de 1'image, nous savons done comment former geometriquement et optiquement une image nette, mais ceci ne suffit pas pour obtenir une
photographic correcte. Celle-ci peut etre sur ou sous exposee, defaut que 1'on aurait pu
corriger en modifiant Pouverture du diaphragme (cf. section 1.2.4) ou Ie temps de pose,
c'est-a-dire la quantite de lumiere qu'on laisse atteindre Ie plan image (e.g., capteur ou
recepteur). D'ou 1'intervention de la notion d'energie lumineuse. Cette energie, qui est
emise par une source (ou reflechie par un objet) et transferee vers un capteur, croit proportionnellement au temps.

Pour modeliser 1'image pergue par Ie capteur, il faut connaitre 1'energie reflechie par
les surfaces visibles de celui-ci. En fait, comme on desire obtenir une image a un instant
precis (celui de la prise de vue), alors on raisonne en terme de flux energetique d^. Le

lecteur interesse peut consulter [GEG81][BB82][Gla95][BR92]. Ce flux, lequel represente
la quantite d'energie reflechie par une surface elementaire apparente vue a travers un
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angle solide par unite de temps, est donne par la relation suivante (figure 10)

N^

dQ

FIG. 10 - Flux energetique.

d^ = LcosOdSd^l (exprime en Watt ou W)
ou les termes 0, dS, d^l et L sont definis par:
• 0 est 1'angle entre la normale N a la surface elementaire dS et la direction de la
reflection R.
• df2 est P angle solide autour de la direction R de la lumiere reflechie. Considerons
dS un element de surface qui s'appuie sur Ie contour du faisceau conique de sommet

A (figure 11). L'angle solide est definit par
dfl, = ds c^se (exprime en steradian sr)
ou 0 est 1'angle que fait la droite passant par les points A et A' avec la normale a
dS' et r est la distance AA'.
L est la radiance (la luminance energetique), elle represente la quantite d'energie
reflechie (ou emise) par unite de surface elementaire apparente vue a travers un
angle solide de un steradian par unite de temps.

18

angle solide
^-''

FIG. 11 - Angle solide.
En outre on definit 1'irradiance E comme etant la quantite d'energie reQue (par un
detecteur) par unite de temps et par unite de surface, en provenance d'un hemisphere.
L'irradiance totale par unite de surface est appele niveau de gris ou intensite de 1 image.
E = ^ = Lcos%os0/d5 (Watt/metre2)

Obj^et ^"
A(X,Y,Z:

z (axe optique)

Lentille de
diametre d

-5- Z<S

FIG. 12 - Formation de I'image.

Nous allons calculer Pirradiance de la surface dS' image de la surface dS de la scene
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(figure 12). Considerons Ie flux energetique d^ reflechie par dS. Ce flux arrive a la lentille
de diametre d, alors son angle solide est donne par
^=HW2)2cor=?(4)2C053Q(Z/cosa)2 4 ^Z

Par consequent d^ = LcosOdS^(^)'2cos3a

On s'arrange pour que les deux angles solides, d'une part et d'autre de la lentille,
soient egaux. Alors
dScosO _ dS'cosa

(Z/cosa)2 (s'/cosa)2

d'ou
v Z2cosa
s'^cosO

Finalement, en rempla^ant dS par sa valeur dans d^> et puis en divisant Ie resultat
par dS', on obtient

E=^^Lcos^a
4 s/

Ce resultat est la relation photometrique fondamentale entre 1'irradiance E de 1'image
et la radiance L de la scene. D'apres cette relation, notons que Pirradiance est:
• proportionnelle a la radiance,
• proportionnelle au diametre de la lentille,
• inversement proportionnelle a la distance du plan image au centre optique,
• maximale si Pangle a est mil. Cependant, plus 1'objet est loin de 1'axe optique
moins Ie capteur regoit d'energie lumineuse. Ainsi 1'angle a peut etre vu comme un
facteur de degradation que nous pouvons reduire en connaissant la geometric de la
prise de vue.
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1.4 Representation d?une image
Nous avons presente trois aspects dans Ie processus de la formation d'une image optique. II est interessant de savoir, meme brievement, comment cette image est acheminee
a Pordinateur, et comment elle peut etre representee.

Les donnees optiques, fournies par 1'objectif (e.g., lentille biconvexe mince) de la
camera, sont formees sur Ie plan image qui peut etre un dispositif physique (i.e., un capteur) approprie capable de les lire. Comme exemples d'un tel dispositif nous citons : Ie
film photographique, et Ie capteur CCD (charge coupled device ou dispositif a transfert de
charge) auquel nous nous interessons. Celui-ci est un assemblage de photosites, chacune
d'elles produit des electrons quand elle regoit des photons. Le rapport entre Ie nombre
d'electrons crees par une photosite et Ie nombre de photons qu'il a regus est d'environ
50% pour Ie CCD [Per96] contre seulement 5% pour une plaque photo. Cela veut dire
que Ie CCD est plus sensible a la lumiere que 1'autre. Le nombre d'electrons produits par
une photosite est proportionnel au temps de pose et a la luminosite de la source lumineuse qui Peclaire. Mais, cette proportionnalite a tout de meme des limites: quand une
photosite regoit trop de photons, il sature, et il peut deborder en balangant des electrons
sur ses voisins. Bref, Ie flux de photons engendre une difference de potentiel au niveau
du photosite. Chaque photosite correspond, en principe, a un pixel de Pimage a Pecran.

Une fois que Ie capteur CCD a regu la donnee optique et la transformee en signal
electrique, la lecture de ses photosites commence. La charge de chaque photosite est
amplifiee et puis passee dans un convertisseur analogique-numerique qui code sa valeur sur
8, 12, 14, 16 ou 24 bits. Le signal numerise est ensuite envoye a Fordinateur. Cependant,
1 image peut etre representee mathematiquement par une fonction a plusieures variables
I (a;, y) dite fonction image (ou fonction intensite). Celle-ci est generalement representee
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par une matrice dont les valeurs sont les niveaux de gris de 1'image.

1.5 Aberrations causant des degradations de Pimage
Les aberrations sont des phenomenes qui conduisent a des defauts des systemes optiques, et par consequent influent sur la qualite de Fimage. Nous montrons 1'efFet negatif
de 1'optique sur la formation de Pimage, cause par des aberrations geometriques (appelees aussi aberrations monochromatiques) et par 1'aberration chromatique. En outre,
nous jetons un coup d'oeil sur les aberrations engendrees par la numerisation.

1.5.1 Aberrations geometriques ou monochromatiques
L5 approximation de Gauss ou 1'approximation lineaire de 1'optique geometrique consiste
a ce que les rayons incidents sont peu inclines sur 1'axe optique (i.e., rayons paraxiaux),
et les objets doivent etre voisins de cet axe. Generalement, les aberrations geometriques
se manifestent lorsque les conditions de 1'approximation lineaire ne sont plus realisees
[Per96]. Ces aberrations sont :
• aberration spherique: elle est due a ce que les rayons lumineux, passant par les
bords de la lentille, ne convergent pas sur Ie meme plan image que les rayons
passant par Ie centre. Dans ce cas il est impossible d'obtenir une image nette aussi
bonne sur les bords qu'au centre. Afin de mettre en evidence cette aberration,
considerons une lentille mince biconvexe (lentille convergente) de forte ouverture
donnant, d'un point objet A situe sur 1'axe optique, une image reelle. Les rayons
paraxiaux convergent au point Ai situe plus loin sur 1'axe optique que Ie point
Am ou convergent les rayons marginaux (figure 13). L'aberration spherique est
la plus importante des aberrations geometriques, sa reduction se fait en utilisant
1 approximation de Gauss. Tres souvent, on compense 1'aberration spherique d'une
lentille convergente en lui accolant une lentille divergente pour laquelle les rayons
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marginaux sont moins devies que les rayons paraxiaux.
aberration sphenque
longitudinale ',
rayon marginal
rayon p.araxial
t axe optique

A

aberration
sphenque

lentille

plan

transversale

imagel

FIG. 13 - Aberration spherique.

• aberration de coma: lorsque Ie faisceau lumineux incident est incline sur 1'axe optique, cette aberration ne permet pas que Pimage d'un point de la scene soit un
point, situation normale, mais plutot une image etiree en forme de queue de comete.
Plus precisement, Pimage d'un point se presente comme un cone dont Ie sommet

est Fimage geometrique de ce point (figure 14).

A

axe optique

Le point A; est 1'image ,•'

Plan image

geometnque de point A

FIG. 14 ~ Aberration coma. L'image d'un point est un cone dont Ie sommet est son image
geometrique.
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aberrations d'astigmatisme et de courbure de champ : ces deux aberrations se manifestent surtout lorsque 1'objet est suffisamment eloigne de Paxe optique. Tout
comme Poeil qui est un systeme optique, une lentille biconvexe peut soujffrir d astigmatisme. C'est-a-dire que les lignes verticales et les lignes horizontales se forment
sur des plans difFerents au lieu d'etre confondus (figure 15).

focal tangentiel la
ou Ie plan vertical
converge

plan vertical

focal sagital la ou
Ie plan Horizontal
plan horizontal'

plan image

converge

lentille

FIG. 15 - Aberration d'astigmatisme.

Rappelons que geometriquement un point de la scene se projette sur un point de
1'image. Mais ce n'est pas necessairement Ie cas pour un systeme optique dont
1'objectif est astigmate, meme si ce systeme est focalise8. On dit qu'un systeme
optique est stigmatique lorsque les rayons issus, d'un point de la scene, emergent
du systeme en convergeant vers un point de Pimage. Les cas de stigmatisme rigoureux sont rares. En pratique, on doit se contenter d'un stigmatisme approximatif:
un point objet donne une image non ponctuelle, mais de dimensions suffisamment
petites pour que 1'oeil ou Ie capteur optique, tous deux de structure granulaire, la
8. Dans un systeme optique focalise, en presence des aberrations, 1'image d'un point objet n'est pas
necessairement une image ponctuelle mais plutot 1 image la plus nette.
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pergoivent de maniere satisfaisante [GEG81]. Le stigmatisme approximatif est reaUse, pour les systemes centres (i.e., 1'axe optique passe par Ie centre de la lentille) en
tenant compte de I5 approximation de Gauss. Quant a Paberration de courbure de
champ, F image geometrique d'un ob jet plan est une image courbe en forme d'une
surface parabolique dont Ie cote concave est tourne vers la lentille [MB90] (figure
16). L'observation de ces deux aberrations est facilitee par une lentille a grande
ouverture et par 1'utilisation des objets etendus.

._ - - - --^^\

axe optique

image geometrique
lentille
FIG. 16 - Aberration de courbure de champ.

• distorsion: quand les images des lignes droites de 1'objet sont des courbes, on dit
qu'il y a distorsion. Cette aberration depend uniquement de la taille de 1'objet

[Per96] (figure 17).
1.5.2 Aberration chromatique
L'indice de refraction d'une lentille varie avec la frequence de la radiation lumineuse.
Ceci est Ie phenomene de dispersion qui permet de decomposer une lumiere complexe
(e.g., lumiere blanche) en ses composantes monochromatiques [Per96]. Cependant, dans
une lentille convergente, les radiations de courtes longueurs d'onde (e.g., violet, bleu)
convergent plus pres de la lentille que celles dont les longueurs d'onde sont plus longues
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image du grille

axe

optique

grille

lentille
plan image'

FIG. 17 - Distorsion.

(e.g., rouge) (figure 18). La correction de cette aberration consiste a ajouter d'autres
lentilles (e.g., une lentille convergente et une autre divergente, association dite achroma-

tique) [BR92].

foyer'.

bleu

foyer
jaune

FIG. 18 - Aberration chromatique.
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foyer
rouge

1.5.3 Aberrations engendrees par Ie processus de numerisation
Dans Ie cas d'une image numerique, en plus des aberrations engendrees par la lentille,
les degradations ont deux autres origines:
• Ie capteur GCD dont Ie bruit intrinseque resulte: du bruit thermique (charges
ou electrons aleatoires produits par efFet thermique), des defauts de transfert de
charges, de Peblouissement du au deversement partiel des charges d'un pixel sature
dans les pixels voisins [Max77], et des imperfections dans Ie capteur lui-meme.
• 1'echantillonnage qui peut, soit introduire un bruit de quantification (approximation
du signal analogique par un signal discret), soit introduire des erreurs de repliement

(probleme de la frequence d'echantillonnage) [Max77] [dC84].

1.6 Conclusion
Afin d'obtenir une image nette et bien definie, il est primordial de connnaitre Ie processus de sa formation en assimilant ses aspects geometrique, optique et photometrique.
Les deux premiers aspects permettent d'etablir une relation entre les coordonnees d'un
point de la scene et celles de son image, et de savoir comment former geometriquement et
optiquement une image nette. Cependant, 1'etude de ces deux aspects ne sufiit pas pour
obtenir une photographie correcte. En effet, celle-ci peut etre sur ou sous exposee. D'ou

la necessite d'etudier 1'aspect photometrique lequel fournit la relation entre 1'irradiance
de 1'image et la radiance de la scene.

Cette formation est assujettie aux differentes sortes d'aberrations, ce qui reduit la
qualite de Pimage, telles que les aberrations geometrique, chromatique et les aberrations
dues au processus de numerisation. Pour pallier a ces degradations on peut, entre autres,
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tenir compte des considerations suivantes :
• P approximation de Gauss.
• Pajout d'une autre lentille sur 1'objectif. Par exemple, une lentille divergente collee
sur une lentille convergente pour reduire les aberrations chromatique et spherique.
• la diminution de 1'efFet thermique et des imperfections dans Ie capteur lui meme.
• la reduction du deversement partiel des charges d'un pixel sature dans les pixels
voisins, en modifiant 1'ouverture du diaphragme ou Ie temps de pose.

Cependant, les informations 3D dans la scene vont etre representees en 2D dans
1'image; de ces informations nous citons les contours. Dans Ie chapitre suivant, nous
etudierons les phenomenes dans la scene qui engendrent des contours dans 1'image.

28

Chapitre 2
Phenomenes dans la scene qui
engendrent des contours

La vision par ordinateur s'interesse aux problemes d'extraction d'informations importantes des scenes, et a la comprehension de 1'accumulation de telles informations dans des
images correspondantes. II est done necessaire d'etablir dans Fordinateur des representations appropriees de la description de Punivers. Les chercheurs ont essaye depuis des
decennies de concevoir differentes methodes pour expliquer comment ces informations
peuvent etre tirees, et comment elles peuvent etre interpretees.

Un role approprie d'un processus visuel anticipe est de decrire une scene en termes de
ses caracteristiques intrinseques - des elements de surface sur chaque point dans Pimage qui aboutissent a des contours dans une image. Dans ce chapitre, nous nous concentrons
sur les phenomenes d une scene qui engendrent des contours; parmis ces phenomenes
on cite: 1 illumination, Pillumination mutuelle, la distance, 1'orientation, la reflectance et
1'occlusion.

29

Dans Ie paragraphe 2.1, nous citons les principaux phenomenes d une scene qui engendrent des contours, ainsi que les types de contours les plus frequents. Afin de vulgariser
la relation entre les discontinuites dans la scene et celles dans Pimage, nous presentons
un modele simple de Pintensite de cette derniere. Dans Ie paragraphe 2.2, nous abordons
les phenomenes d'illumination, et les contours provoques par ceux-ci et par la reflectance.
Puis dans Ie paragraphe 2.3, nous soulignons les contours engendres par les discontinuites
de Forientation et de la distance ainsi ceux qui sont engendres par Ie phenomene de Focclusion. Enfin, nous presentons dans la conclusion, paragraphe 2.4, une synthese generale
montrant les phenomenes qui engendrent chaque type de contour.

2.1 Correlation entre les discontinuites dans l^image
et celles dans la scene
Rappelons qu'une image est la projection plane, sur un support physique, d'une scene
tri-dimensionnelle. Elle contient une quantite considerable d'informations relatives aux
proprietes geometriques (e.g., orientation, discontinuite, concavite, homogeneite) et photometriques (e.g., illumination, reflectance) de la scene, et des information concernant Ie
systeme d'acquisition (e.g., la geometrie de la camera, Poptique, 1'echantillonnage). De
meme, rappelons que 1'irradiance ou 1'intensite de Pimage (cf. chapitre 1) est proportionnelle a la radiance de la scene. Alors en general, les discontinuites dans Firradiance de
Pimage correspondent aux discontinuites dans la radiance de la scene [Nal93]. Celles-ci
peuvent resulter d'une ou de plusieurs causes.

Les principales informations pertinentes d'une scene (figure 19) sont: 1'illumination,
la distance, 1 orientation des surfaces, la reflectance des surfaces et les occlusions des
objets de la scene. D'autre part, les informations les plus pertinentes de Pimage sont les
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Discontinuite de
la normale de la

surface (orientation)

Discontinuit6

de la distance

Discontinuite de la

occlusion

reflectance de la surface

Discontinuite

del'illumination

(b)
FIG. 19 - Phenomenes physiques causant des contours dans I'image. a) Les principales
discontinuites dans une scene, b) Objet cachant un autre.
contours, lesquels fournissent des informations visuelles importantes. Us sont representes
dans 1'image par les variations de son intensite. En efFet, les contours correspondent aux
discontinuites des proprietes physiques, photometriques et geometriques des ob jets de
la scene. Les types des variations de 1'intensite de Pimage ou les types de contours, les
plus frequents, sont les marches, les rampes , les escaliers, les lignes (toits ou vallees), les
cretes et les jonctions (figure 20).

Pour mieux comprendre la relation entre les discontinuites dans la scene et celles dans
1'image, on peut par exemple modeliser Pintensite d'une image par Ie produit I.G.R; ou
I, G et R sont des facteurs de la scene dont Ie premier indique 1'illumination, Ie second
est un facteur geometrique et Ie troisieme est la reflectance. On considere que I, G ou R
est egale a 1 s'il y a une discontinuite au niveau de 1'illumination, de la geometrie ou de
la reflectance de la scene respectivement; et qu'un terme soit egale a 0 s'il n'y a pas de
1. Le modele de rampe a bien entendu lieu d'etre, car certains travaux utilisant des filtres en quadra-

ture [V090] en font usage et d'autant plus que dans ce memoire j'illustre son utilite (cf. section 4.6.1).
Neanmoins, la plupart des etudes existantes ne portent pas sur ce modele.
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a)
niveau de gris A

niveau de

gris B

gris C

h)

f)

e)

niveau de

FIG. 20 - Les principaux profits ideals des contours, a) Contour de type marche. b)
Contour de type toit. c) Contour de type vallee. d) Contour de type rampe. e) Contour
de type escalier. f) Contour de type crete. g) Jonction de type coin. h) Jonction de type
T.

discontinuite [Bin81]. Alors on peut avoir les combinaisons suivantes:
1. 000 <^==^ pas de contour dans Pimage.
2. 001 4===^ contour de reflectance (e.g., changement dans la micro-structure de la

surface).
3. 010 <===^ contour de geometrie qui peut etre, soit un vrai contour (e.g., une discon-

tinuite de la surface), soit un contour apparent (e.g., la limite de la surface visible
ou discontinuite de la distance).
4. 100 ^===> un contour d'illumination.

5. Oil, 101, 110, 111 ^==> plusieurs origines de contours: contours de geometrie et de
reflectance, d'illumination et de reflectance, d'illumination et de geometric et enfin
d'illumination, de geometrie et de reflectance respectivement.
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Dans cette section, nous avons identifie les causes des discontinuites dans la radiance
de la scene. Mais ceci ne donne aucune idee sur les types de contours, dans 1'image,
engendres par ces discontinuites. Ces types seront examines dans les sections suivantes.

2.2 Contours dus a la photometrie de la scene
Les phenomenes d'illumination, existant dans une scene, out une incidence sur les
variations de niveaux de gris contenus dans Pimage. L'allure de ces variations definit les
contours. Si les degradations provoquees durant les phases d'acquisition et de numerisation d'une image sont minimales, I'information contenue dans cette image decrit exactement Ie flux de lumiere emis par les objets observes. De ce fait, 1'information contenue
dans une image a niveaux de gris depend du modele d'illumination de la scene: position des sources, types de surfaces constituant la scene. Les difFerents profils d'intensite
rencontres dans Pimage dependent alors des phenomenes d'illumination. II existe difFerents modeles d'illumination lesquels sont plus ou moins complexes selon les proprietes
diffuses et/ou speculaires de la surface consideree [NIK91]. En effet, une surface diffuse
(lambertienne) reflechit la lumiere regue dans toutes les directions, alors qu'une surface
speculaire (e.g., miroir) la reflechit dans une direction donnee.

II existe difFerents profils d'intensite ou types de contours dont la complexite est liee
aux proprietes photometriques, de la scene qui les engendrent, telles que 1'illumination
et la reflect ance. Parmi ces profils, on peut distinguer ceux qui sont dus uniquement a
Pillumination directe, ceux qui sont dus a Pillumination indirecte ou interreflexion et ceux
qui combinent les deux phenomenes [Tab94].
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2.2.1 Illumination directe
Dans Ie cas de 1'illumination directe, les profils engendres correspondent a des changements de distance, de reflectance (Ie taux d'absorption de lumiere par la surface varie)
ou d'orientation de surface. Dans ce contexte, les profils marches, toits, cretes et escaliers
correspondent generalement a des changements brusques de distance, d'orientation ou
de reflectance. Lorsque ces changements sont moins brusques, les variations de niveau
de gris sont plus lentes, ce qui donne des profils de type rampe [Tab94]. La figure 21
illustre quelques configurations d'illumination directe qui engendrent des profils de types
marche, crete, toit, escalier et rampe.
position dc
la camera

y

irce \\\\\ I I cositionde
,u&er>W^
| |S^e

nlveau de gris

position

position

position de
la camera

c) fondnoir cylindre fondnoir

position

position

posillon

position

convexe
blanc'

position de
la canrfra

FIG. 21 - Illumination directe sans interreflexion. a) et b) Profil marche. c) Profil crate.
L'interreflexion de fond est negligeable car la lumiere est absorbee par la surface, d) Profit
escalier. e) Profil toit. Remarquons que c'est une region convexe et que en PQ I'eclairement
est maximum car il est colineaire d la normale de la surface en ce point. f) Profil rampe.
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Notons que Pillummation directe dans des regions convexes (figures 21.c et 21.e) donne
des contours de type crete ou toit. Et la limite entre region ombragee et region eclairee,
dans Ie cas de cette illumination, engendre un contour de type marche [BT78] (figure
21.b).

2.2.2 Illumination mutuelle ou interreflexion
L'illumination mutuelle a lieu quand la lumiere reflechie d'une surface illumine d'autres
surfaces. Les interreflexions sont frequentes dans une scene, et leurs effets sont significatifs
aux voisinages des regions concaves et convexes [P1V190]. Ces efFets sont bien modelises
par 1'equation de la radiance. En utilisant cette equation, on peut predire les circonstances des evenements speciaux de la radiance, a savoir, les discontmuites de la radiance
et de ses derives FZ91]. L'illumination mutuelle peut generer des discontinuites dans les
derives de la radiance independement de la geometrie locale. L'image d'une surface dans
la presence du phenomene de 1'illumination mutuelle difFert de celle de la meme surface
en absence de ce phenomene. C'est ainsi, 1'illumination mutuelle produit une variete riche
des caracteristiques d'images complexes [FZ91], et change 1'apparence d'une scene.

a)

FIG. 22 - Interreflexion de quelques profils d'intensite sur des surfaces diffuses et speculaires. a) Marche plus interreflexion avec un taux de specularite eleve. b) Crete plus
interreflexion. c) Marche plus interreflexion. d) Rampe plus interreflexion.
L'interreflexion a pour incidence Faddition des toits, sur les profils d'intensite, dont
1'importance depend des proprietes de reflexion de la surface consideree (figure 22). Par
exemple, pour des surfaces combinant des proprietes diffuses et speculaires, 1'importance
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des toits depend du taux de specularite de la surface consideree (figure 22.a). Quelques
configurations d'interreflections sont presentees a la figure 23. Remarquons que, pour des
regions concaves, Ie profil de type toit provient des phenomenes combines d illumination
directe et d'interreflexion (figure 23.c).

position de
la cam&a

lumifere rasante

(6clairement faible)

.-^\
position
ombre

port6e

r6fection
mutuelle

n.g.

position de
la cam6ra

source de

lumifere
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^

position

dclairement maximum

(cumul d'interr6flexion)

lacam&a

n.g.

cumul d'interr6flexion

source de

lumifere

(dclairement maximum)

illumination directe
et interr6flexion

position

FIG. 23 - Interreflexion de surfaces diffuses, a) Interreflexion dans les zones non-eclairees
(ombre). L'intensite est maximum en PQ quand I'interreflexion est faible. Elle devient
maximum en Pi quand I'interreflexion est forte, b) Cumul d'mterreflexion. c) L'illumination directe et interreflexion, dans une region concave, engendre un contour de type
toit. En PQ I interreflexion et I'eclairement sont maximum.
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II est a noter que Ie phenomene d'illumination diffuse2 tend a causer des transitions
graduelles, entre la region eclairee et celle ombragee, celles-ci se manifestent par la presence des contours de type rampe [M087]. Et que les interreflexions entre surfaces diffuses
engendrent des images dont les niveaux de gris sont a transition lente, alors que 1'illumination directe de ces memes surfaces peut engendrer des transitions brusques, notamment
aux limites entre zones eclairees et zones ombragees.

2.2.3 Reflectance
La reflectance (albedo) d'une surface lambertienne est donnee par Ie ratio de 1'illumination totale reflechie par cette surface sur 1'illumination totale incidente, a chaque
point de celle-ci. Pour d'autres types de surface, la reflectance depend de la direction des
rayons incidents, de la normale a la surface et de la direction des rayons reflechis [BT78].

Les discontinuites dans chacun de ces phenomenes causent des discontinuites dans
1'intensite de la lumiere qui, a son tour, cause des contours dans 1'image. Les profils
marches, cretes et escaliers correspondent a des changements brusques de reflectance. A
un changement graduel, de cette derniere, correspond des rampes. Cependant, une trace
mince dont la reflectance est difFerente du fond engendre une ligne (i.e., un toit ou une
vallee).

2.3 Contours dus a la geometrie de la scene
Nous montrons dans cette section les profils de contours et de jonctions qui sont dus
a Forientation, la distance et Pocclusion.
2. L illumination diffuse consiste a ce que la lumiere incidente est constante en tout point de la scene;
par exemple, Ie soleil.
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2.3.1 Orientation
La quantite de la lumiere reflechie, par un element donne de la surface, depend de
Porientation de celle-ci et de la distribution des sources de la lumiere autour de lui, aussi
bien qu'a la nature de la surface. Ceci est modelise par 1'equation de la radiance. Les
contours engendres par la discontinuite de 1'orientation, dans une scene, ne sont pas des
marches ideales, mais une combinaison de marche et de toit (figure 24) [PM90].

marche toit marche + toit

FIG. 24 - Combinaison d'une marche et d'un toit.

Cependant, la rencontre des surfaces d'orientations difFerentes genere un contour de
type toit et ceci dans Ie cas des regions convexes ou 1'illumination est directe (figure
21.e), et dans Ie cas des regions concaves ou 1'illumination est combinees directe-indirecte

(23.c).

2.3.2 Distance
Les discontinuites des distances 3 des points d'une scene engendrent des contours dans
1'image. Ces contours peuvent etre des marches ideales, des marches graduelles ou des
toits. Us sont generalement combines avec les contours d'orientations, d'illuminations et
d'occlusions.
3. La distance d'un point d'une scene, c'est celle entre la camera et ce point.
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2.3.3 Occlusion
Une occlusion se produit quand une surface en cache partiellement une autre. Des
points adjacents dans Ie plan image peuveut provenir de difFerentes surfaces. Celles-ci
peuvent etre a differentes distances du point de vue. En efFet, les objets proches de ce
point cachent ceux qui en sont plus loin [NMS93]. D'autre part, les objets qui projettent
des ombres les uns sur les autres, ce qui altere consider ablement leur apparence, consti-

tuent un autre aspect de 1'occlusion.

Notre perception s'accommode de cette vision partielle des choses et est capable d'extrapoler les parties cachees ou ombrees des objets en retrouvant les points, dans Pimage,
ou un ob jet ou une ombre se superpose a un autre ob jet: ces points ont une structure
geometrique particuliere, semblable a celle de la lettre T (jonction en T) ou a celle de la
lettre X (jonction en X). Pour fixer les idees, considerons deux bandes de papiers opaques,
1'une plus foncee que 1'autre, collees 1'une sur Fautre (figure 25).

point de croisement

papiers opaques

FIG. 25 - Jonction en T.

Aux quatre points de croisement, les lignes se coupent en formant une jonction en
T. Cependant, celle-ci a une importance considerable puisqu'elle permet de savoir qu'un
objet opaque en cache partiellement un autre. Ainsi, cette jonction est Pintersection de
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deux contours Fi et Fa, ou Ie premier forme la barre verticale de T et Ie deuxieme en
forme la barre horizontale. Le contour Fi s'arrete brusquement sur Ie milieu du contour
FZ. Ceci se produit parce que F^, est un contour d'occlusion tandis que Fi peut etre un
contour de distance, de reflectance, etc (figure 26).

Discontinuite de la
distance

Discontinuite de
la reflectance

(b)

(a)

FIG. 26 - Deux sources differentes de production de jonctions en T. a) Ie contour d'un
objet disparazt derriere un objet plus proche (cas d'un T prototypique), b) une marque
sur la surface s'arrete quand celle-ci s'echappe de la vue.

Considerons maintenant la bande verticale de papier sur laquelle est projetee, cette
fois-ci, une ombre horizontale (figure 27). On retrouve encore des croisements, ou les
quatre points d'intersections prennent, cette fois-ci, la forme d'un X (jonction en X ou
en croix), parce que la bande de papier reste visible sous 1'ombre, bien que a cet endroit
elle paraisse plus sombre.

Prmcipalement, les jonctions en T apparaissent comme caracteristiques des occlusions
d'objets opaques qui cachent les uns des autres, et les jonctions en X comme caracteristiques de la projection des ombres sur des objets [Bin81] ou de la superposition d'un
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objet (papier)

~^
.ombre

FIG. 27 - Jonction en X.
objet transparent sur un objet opaque. A noter que les contours d'occlusions peuvent en-

gendrer des profits de type marche en absence d'une illumination mutuelle, et des profils
de types crete et toit en presence de cette illumination.

2.4 Conclusion
Une image contient de multiple informations relatives aux proprietes de la scene.
Generalement, une variation dans la fonction image est une consequence de un ou de
plusieurs phenomenes de la scene, et les discontinuites dans la radiance de celle-ci correspondent a celles dans Pirradiance de 1'image. Pour mieux comprendre la relation entre
ces discontinuites un exemple de modelisation de 1'intensite d'une image a ete fourni.
Aussi, nous avons souligne les phenomenes d'une scene qui engendrent des contours, et
ce que chacun de ces phenomenes ou chaque combinaison de ceux-ci produit comme type
de contours.

Afin d'eclaircir les consequences de ces phenomenes, mettons en evidence les causes
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generates de chaque type de contours.
• une marche est generalement due a la frontiere des objets d'une scene, a 1'illumination directe accompagnee d'un changement brusque de distance, d'orientation ou
de reflectance, a la limite entre region eclairee et region ombragee et ceci dans Ie cas
d'une illumination directe, et au contour d'occlusion en absence d'une illumination
mutuelle. En outre, la discontinuite dans la distance peut causer un contour dont
1'allure generate est une marche.

• un toit est generalement du au changement d'orientations des surfaces, a 1'illumination directe sur des regions convexes, a 1'illumination directe et interreflexion
dans des regions concaves, et au contour d'occlusion en presence d'une illumination
mutuelle. A noter qu'un objet mince place sur un fond engendre un profil de type

ligne (toit ou vallee).
• une rampe est generalement due a Pillumination directe en presence d'un changement graduel de distance, d'orientation ou de reflectance, et au phenomene d'illumination diffuse lequel tend a causer des transitions graduelles entre la region eclairee
et celle ombragee. A noter que parfois les marches ne sont pas nettes, alors ces
profils out 1'allure des rampes.
• une crete est generalement due a Pillumination directe sur des regions convexes, a
V illumination directe et changement brusque d'orientation ou de reflectance, et au
contour d'occlusion en presence d'une illumination mutuelle.
• un contour de type escalier peut etre engendre par 1'illumination directe, en presence
d un changement brusque de distance, d'orientation ou de reflectance.
• generalement les jonctions en T apparaissent comme caracteristiques des occlusions
d'objets opaques, et les jonctions en X comme caracteristiques de la projection des
ombres sur des objets ou de la superposition d'un objet transparent sur un objet
opaque.
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Si 1'origine des contours dans 1'image se manifeste par la presence des discontinuites
des proprietes geometriques et photometriques de la scene, il reste que Porigme de chaque
type de contours est complexe. Cependant, Petude de cette derniere, que nous avons
presentee reste modeste. Les phenomenes dans la scene qui engendrent des contours
interagissent les uns sur les autres. Par consequent, il est tres delicat de predire Ie type
du contour qui va avoir lieu dans 1'image. Cependant, une fois que 1'image est formee, il
est interessant de savoir Ie comportement de chaque type (chapitre 3) afin d'etudier la
classification des contours (chapitre 4).
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Chapitre 3
^

Etude du comportement des
contours

L'image formee par une projection d'une scene sur un plan 2D contient une quantite
considerable d'informations. Par consequent, il est interessant de representer cette image
par les informations les plus significatives, entre autres les contours, lesquelles sont les
variations locales dans la fonction image. Ces variations sont engendrees par les contours
physiques lesquels sont les informations de discontinuite des proprietes photometriques,
geometriques et physiques des objets de la scene (cf. chapitre 2). Les algorithmes destines
a mettre en evidence ces variations sont appeles les detecteurs de contours. Un detecteur
de contours a pour entree une image et pour sortie une image de contours. Un contour

peut etre represente par la position, 1'orientation, Pechelle, etc.

Dans Ie paragraphe 3.1, nous citons quelques detecteurs de contours existants, lesquels sont consideres comme etant des detecteurs optimaux. Nous presentons dans Ie
paragraphe 3.2 les modeles de contours que nous voulons etudier; ce sont les contours
de types : marche, toit, vallee, rampe concave, rampe convexe et escalier. Ainsi nous exa-

minons leurs comportements, sans 1'efFet du bruit et de Pechelle, vis-a-vis du gradient
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(ou de la premiere derivee directionnelle) et du Laplacien. Et nous montrons qu'en general, comme pour les contours de type marche, 1'orientation du gradient des contours
de types rampe concave, rampe convexe et escalier possede aussi un sens, elle est perpen-

diculaire a la direction de ceux-ci. Par contre, cette orientation n'est pas generalement
perpendiculaire aux contours de types toit et vallee. Cependant, dans Ie paragraphe 3.3,
nous soulignons 1'influence de 1'echelle sur Ie bruit, Ie brouillage et sur les discontinuites
brusques dans 1'image. Ainsi, nous etudions 1'efFet de 1'echelle sur chaque type de contour.
Ensuite, dans Ie paragraphe 3.4, nous elaborons des algorithmes d'extraction des points
caracteristiques de 1'image gradient et de 1'image Laplacien. Enfin, nous terminons ce
chapitre par une conclusion au paragraphe 3.5.

3.1 Travaux existants concernant la detection des
contours
Nous citons dans cette section quelques detecteurs de contours existants, lesquels sont
les plus utilises et sont consider es comme et ant optimaux.

3.1.1 Detecteurs de contours de type marche
Les detecteurs de contours de type marche sont les plus souvent mentionnes dans la
litterature, et Us sont trop nombreux pour etre recences. Rappelons qu'en general, ces
contours correspondent aux discontinuites dans la fonction image, et que ces discontinuites sont engendrees par les frontieres des objets d'une scene.

45

Detecteur de Canny
Canny propose dans sa these [Can83] des criteres de performances d'un detecteur de
contours. Ces criteres proviennent des propositions suivantes:

• minimisation de Ferreur de detection par la probabilite de ne pas omettre un vrai
point de contours et de ne pas marquer contour un point image qui ne Ie soit pas.
Ceci revient, selon Canny, a maximiser Ie rapport signal/bruit de la reponse du
detecteur.

• Perreur de localisation est quantifiee par la distance entre Ie vrai point de contours
et Ie point image marque contour. Ceci revient, selon lui, a minimiser la variance
de 1'erreur de localisation.

• en reponse a un seul point de contours efFectif, un detecteur ne doit fournir qu'un
seul point marque contour.

Pour la detection de contours dans des images a niveaux de gris, Canny propose
Putilisation des derivees partielles, d'ordre un par rapport a x et y, du filtre 2D separable
x2+y2

suivant: f(x, y) = e-2^

Son algorithme pour detecter les contours de type marche [Can86] est Ie suivant:

• convolution de Pimage originale I(x,y) avec les filtres f^(x,y) et fy{x,y), fournissant respectivement Ij;(x,y) et ly(x^y) comme images resultats.
• identification des points de contours dans 1'image gradient, c'est-a-dire les maxima
locaux du module du gradient dans la direction de ce dernier.

Detecteur de Deriche
Le detecteur de contours de type marche de Deriche [Der87] est issu de criteres de
performances de Canny. Cependant, Ie filtre initial de ce dernier est a support limite
tandis que celui de Deriche est a support infini. L'algorithme de detection de contours
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de Deriche est semblable a celui de Canny presente dans Ie paragraphe precedent.

Detecteur de Shen et Castan

Le detecteur de contours de type marche de Shen et Castan [SC87] [CZS90] est derive
a partir des criteres de Shen. En efFet, ce dernier [She86] propose des criteres que doit
verifier un detecteur de contours aux maxima de la derivee premiere. Ses criteres sont:
• Penergie de la sortie de filtre, en reponse au bruit, doit etre minimale.
• et puisque ce filtre est destine a la detection de contours, Penergie de la reponse de
la derivee premiere du filtre au bruit (respectivement au contour) doit etre minimale
(respectivement maximale).
II est a noter que Shen et Castan ont proposes une famille de detecteurs gradient et
Laplacien issus de ces criteres.

3.1.2 Detecteurs d'autres types de contours
Contrairement aux detecteurs de contours de type marche, les detecteurs d'autres
type de contours sont plutot rares, parce que leur utilite a ete comprise plus tard. La
consideration de ces autres types est incontournable pour plusieurs raisons, citons en
deux:

1. certaines approches d'acquisition de 1'information 3D necessitent de determiner
tous les types de contours. Parmi ces approches, on note les "shape from contour"

[MH80] [PB85].
2. les images de traits, comme les empreintes digitales et les caracteres, contiennent
des lignes minces difficiles a localiser par un detecteur de contours de type marche.
Nous presentons par la suite quelques uns de ces detecteurs. A noter que chacun
d'entre eux est generalement destine a un seul type de contour.
• R. M. Haralick [Har83] propose un detecteur de contours de type toit. Un point
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de contours est marque au passage par zero de la derivee premiere prise dans la
direction maximisant la derivee seconde directionnelle.
• G. Giraudon [Gir85] propose un detecteur pour la detection des lignes aux extrema
locaux du Laplacien de 1'image.
• D. Ziou [Zio91b] propose, en utilisant les criteres de Canny, un detecteur optimal
de lignes de crete, qui localise a la fois les toits et les cretes.

• Koundinya et Chanda dans [KC94] definissent une mesure de plausibilite d'un
contour de type ligne (crete) et Us realisent un chainage des lignes a 1'aide des
algorithmes de recherche heuristiques (recherche par Ie meilleur avant et recherche
en profondeur).

3.2 EfFets des operateurs de differentiation sur certains types de contours
Nous presentons dans cette section quelques modeles de contours et nous examinons
leurs comportements, lorsqu'une image est traitee par les operateurs gradient (ou la premiere derivee directionnelle) et Laplacien qui sont deux operateurs de differentiation
d'ordre un et deux respectivement. Pour ce faire, nous calculons et examinons Ie module
du gradient (ou la premiere derivee directionnelle) et Ie Laplacien des images contenant
plusieurs types de contours verticaux (figures 29.a, 30.a, 34.a, 35.a et 36.a). Rappelons
que 1'image gradient (respectivement image Laplacien) c'est 1'image ou a chaque point
est afFecte la valeur du module du gradient (respectivement valeur de Laplacien). Quant a
la direction du gradient, on sait qu'a un point du contour de type marche, cette direction
est perpendiculaire a la tangente du contour en ce point. En outre, nous examinons la
direction du gradient dans Ie cas des contours de types rampe concave, rampe convexe,
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toit, vallee et escalier, ce qui jusqu'a present n'a pas fait Pobjet d'etudes. Et nous montrons experimentalement qu'en general la direction du gradient a un point d'un contour
de type rampe concave, rampe convexe ou escalier lui est encore perpendiculaire. Cepen-

dant, cette direction si elle existe n'est pas necessairement perpendiculaire aux contours
de type toit et vallee.

3.2.1 Modeles de contours
Nous limitons notre etude a des contours de types marche, rampe concave, rampe
convexe, toit, vallee et escalier (figure 28). Cependant, ceux de type crete sont implicitement pris en consideration dans nos travaux, puisqu'apres lissage, une crete sera similaire
a un toit ou a une vallee. Ces modeles couvrent la majorite des types de contours qui
peuvent etre engendres par les contours physiques de la scene (cf. chapitre 2); d'ou
leur importance pour la representation d'une image. Cependant, nous n'abordons pas les
autres types de contours tels que les jonctions lesquelles demandent un traitement qui

leur est approprie [ZT98].

Point de

d)

contour

b)

c)
Contours ideaux

FIG. 28 - Modeles de contours non bruites. Le point de contour de chaque modele est
indique par une fleche. a) Marche. b) Rampe concave. c) Rampe convexe. d) Toit. e)
Vallee. f) Escalier.

49

Nous etudions par la suite Peffet du gradient (ou de la premiere derivee directionnelle)
et du Laplacien en fonction des modeles de contours. Nous effectuons cette etude dans Ie
cas discret, sans effet de bruit, et tout en considerant que 1'echelle du lissage n'a pas une
influence sur les contours. II est a noter que les dessins illustres aux figures 29, 30, 34, 35
et 36 correspondent a des fonctions continues, et Us representent des coupes d'images.

3.2.2 Cas de contours de type marche
Au point d'un contour de type marche (figure 29), Ie module du gradient est un maximum positif (un point caracteristique, de 1'image gradient, que nous appelons maximumg\
et Ie Laplacien donne un passage par zero (un point caracteristique, de 1'image Laplacien, que nous appelons passage-par-zero^). Rappelons que la direction du gradient est
perpendiculaire aux contours de type marche.

t-•••••• point de contour

a)

L^

point de contour -•-••..

•c

z/'
^ maximum^ 0

c)
passage-par- zero^

passage-par- zero^
'"•. minimum j< 0

minimum^ 0..--

FIG. 29 - a) Contour de type marche. b) Coupe de I'image gradient. c) Coupe de Vimage
Laplacien.
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3.2.3 Gas de contours de types rampe concave et rampe convexe
Dans Ie cas de contours de types rampe concave et rampe convexe (figure 30), la premiere derivee directionnelle1, dans la direction du gradient, de chacun d'eux a la forme
d'une marc/ie, ce qui engendre un point d'inflexion. Dans Ie cas des rampes concaves
(respectivement rampes convexes) Ie Laplacien engendre un maximum positif (respectivement un minimum negatif) lequel est un point caracteristique, de Pimage Laplacien,
que nous appelons maximurriL > 0 (respectivement minimumL < 0).

points de contours

points de contours
v.

y-

' rampe convexe rampe convexe •
rampe concave

>

. rampe concave

a)
point d'inflexion,

.-••point d'inflexion

b)
point d'inflexion
maximumr >0.

point d'inflexion
. maximumr >0

•••• minimum^<0 minimum^ <0 • • -^

FIG. 30 - a) Contours de types rampe concave et rampe convexe. b) Coupe de la premiere
derivee directionnelle. c) Coupe de I'image Laplacien.

Comme dans Ie cas des contours de type marche, la direction du gradient est perpendiculaire aux contours de types rampe concave et rampe convexe. En efFet:
• soit 1'image synthetique (figure 31.a) dont Ie profil horizontal est illustre dans la
1. Mathematiquement, la premiere derivee directionnelle, dans la direction du gradient 0, est Ie module
du gradient. Cependant, dans notre implementation nous n'avons pas distingue entre les directions 0 et
6 + kn ou k est un entier. Ainsi, cette derivee prise dans la direction 0 n'est pas egale au module du
gradient; par consequent, nous pouvons obtenir des valeurs negatives en 1'appliquant a une image.
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figure 31.b. Cette image comporte quatre contours verticaux (i.e., Porientation de
ces contours est egale a ^) (figure 31.c): Ie premier et Ie dernier contours sont
de type rampe concave, Ie deuxieme et Ie troisieme contours sont de type rampe
convexe. Le resultat experimental montre que 1'orientation, du gradient a ces quatre
contours, est horizontale (i.e., orientation du gradient est egale a zero) (figure 31.d).

FIG. 31 - a) Image synthetique. b) Profit horizontal de I'image. c) Contours de I'image,
dont Ie premier et Ie dernier sont de type rampe concave, et dont ceux du centre sont de
type rampe convexe. d) L 'orientation, du gradient d ces contours, leur est perpendiculaire.

en faisant tourner cette image d'un angle de ^ (figure 32.a), ces contours seront
orientes d'un angle de =^L (figure 32.c), Ie resultat experimental montre que 1'orientation du gradient a ces contours est d'angle ^ (figure 32.d).
en faisant tourner cette image d'un angle de |- (figure 33.a), ces contours seront
orientes d'un angle de -^ (figure 33.c), Ie resultat experimental montre que 1'orientation du gradient a ces contours est d'angle ^ (figure 33.d).
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FIG. 32 - a) Image synthetique. b) Profil diagonal de I'image. c) Contours de celleci, de direction =f. Ces contours sont de types rampe concave et rampe convexe. d)
L 'orientation, du gradient a ces contours, est de z[.

FIG. 33 - a) Image synthetique. b) Profit diagonal de Vimage. c) Contours de celleci, de direction =^-. Ces contours sont de types rampe concave et rampe convexe. d)
L'' 'orientation, du gradient d ces contours, est de ^.
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3.2.4 Gas de contours de types toit, vallee et escalier
Aux points de contours de types toit et vallee (figure 34), Ie module du gradient est
un minimum qui est egale a zero (un point caracteristique, de Fimage gradient, que nous
appelons zerog) et Ie Laplacien donne un minimum negatif pour Ie premier type et un
maximum positif pour Ie deuxieme. Dans certains cas ou les contours de types toit et
vallee ne sont pas symetriques (figure 35), Ie module du gradient de chacun de ces types
est un minimum positif (un point caracteristique, de 1'image gradient, que nous appelons
minimumg > 0), tandis que ces contours gardent leur comportement en y appliquant Ie
Laplacien. Au point d'un contour de type escalier (figure 36), Ie module du gradient est
generalement un minimum positif et Ie Laplacien donne un passage par zero.
toit ••••"'"

i...... .vallee

b)
maximum^> 0
passage-par-zero^

passage-par-zero^ : minimum^ < 0

FIG. 34 - a) Contours de types toit et vallee. b) Coupe de I'image gradient. c) Coupe de
I'image Laplacien.
Dans Ie cas ou Ie module du gradient cTun contour de type toit, vallee ou escalier est un
minimum positif dans la direction du gradient; celle-ci est generalement perpendiculaire
au contour de type escalier, mais elle ne Pest pas necessairement aux contours de types
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toil •""

i.......vallee

b)
minimum „> 0
maximumj > 0

passage-par- zeroj
./

passage-par- wroj^ minimum^ < 0

FIG. 35 - a) Contours de types toit et vallee non symetriques. b) Coupe de Uimage
gradient. c) Coupe de Vimage Laplacien.

escali^r

e.scalier

maximumr > 0

^ " passage-par- T.eroj^

passage-par- zero^

' minimum^ < 0

minimum^ < 0

FIG. 36 - a) Contour de type escalier. b) Coupe de I'image gradient. c) Coupe de I'image
Laplacien.
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toit et vallee. En efFet :
• soit Pimage synthetique (figure 37. a) dont Ie profil horizontal est illustre dans la
figure 37.b. Ce profil engendre des contours verticaux de types, entre autres, toit,
vallee et escalier (figure 37.c). Le resultat experimental montre que 1 orientation,
du gradient a ces contours, est horizontale (figure 37.d).

toit

vallee •''

d)

FIG. 37 - a) Image synthetique. b) Profil horizontal de Vimage. c) Contours de celled, de direction ^ et de types toit, vallee et escalier. d) L ^orientation, du gradient d ces
contours, est de degre 0.

• en faisant tourner cette image d'un angle de ^r (figure 38.a), ces contours de
types toit, vallee et escalier seront orientes d'un angle de ^ (figure 38.c), Ie resultat
experimental montre que Porientation du gradient a ces contours est d'angle =f-

(figure 38.d).
• en faisant tourner cette image d'un angle de |- (figure 39.a), ces contours de types
toit, vallee et escalier seront orientes d'un angle de =^L (figure 39.c), Ie resultat
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experimental montre que Porientation du gradient au contour de type escalier est
d'angle ^ (figure 39.d). Cette orientation n'est pas perpendiculaire aux contours de
types toit et vallee.

escalier

FIG. 38 - a) Image synthetique. b) Profil diagonal de I'image, c) Contours de celle-ci, de
direction ^ et de types toit, vallee et escalier. d) L 'orientation, du gradient d ces contours,
est de degre =^L.

3.3 EfFet de Pechelle sur les contours
Une image est souvent degradee par des variations imprevisibles en intensite appelees
bruit. Les degradations de Fimage sont dues, entre autres, a des aberrations geometriques,
chromatique et a des aberrations engendrees par Ie processus de numerisation (cf. chapitre 1). Le bruit pose des inconvenients au niveau de la differentiation de 1'image, qui est
une operation necessaire pour mettre en evidence les contours. En efFet, la differentiation
numerique de Pimage se deteriore rapidement en presence de bruit.
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vallee • •

d)

FIG. 39 - a) Image synthetique. b) Profil diagonal de Vimage. c) Contours de celle-ci, de
direction ^ et de types toit, vallee et escalier. d) LJ orientation, du gradient au contour
de type escalier, est de degre j-.
La reduction de la quantite de bruit contenue dans 1'image revele la necessite d'utiliser
Poperation du lissage. Et pour rendre la differentiation robuste, on utilise la technique de
la regularisation qui consiste a imposer de nouveaux criteres au probleme de la difFerentiation, pour restreindre 1'espace des solutions. Ceci peut etre effectue en lissant 1'image

par un filtre particulier [TA77] ayant une forme proche d'une gaussienne [PT84] [PT85].
La differentiation est alors accomplie par la convolution de I5 image avec la derivee de ce
filtre. L'operation de lissage est souvent efFectuee par une simple convolution de 1'image
et d'un filtre de type passe-bas. Un filtre peut etre represente par une fonction f(x^ y^ a)
(a etant Pechelle du filtre ou parametre de regularisation). Par exemple, Pechelle de la
gaussienne est Pecart-type (represente Ie plus souvent par a). D'une maniere generale,
Poperation de lissage a comme effet de brouiller les contours et les discontinuites brusques
dans une image. L'intensite de brouillage depend de la valeur de Pechelle. Cependant,
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il est bien connu qu'en general si Pechelle est grande on n'obtient que les contours evidents (e.g., frontieres nettes des objets); par contre, si Pechelle est petite, on obtient tous
les details (e.g., texture, defaut). Comme consequence, cette operation de lissage modifie, de fa^on indesirable, la structure de 1'image: elimination et deplacement de certains
contours, creation de nouveaux contours et modification de types de quelques contours.
Ces efFets sont accentues en fonction de la grandeur de Fechelle.

Dans ce qui suit, nous etudions PefFet de Pechelle a, de la fonction (filtre) gaussienne
-X2

defini par ga{x) = -7^-e^2' ou o- > 0, sur certains types de contours non bruites. Pour

simplifier 1'etude, nous nous limitons au cas ID.

3.3.1 EfFet de Pechelle sur la marche
Etudions PefFet de 1'echelle sur les contours de type marche. Une marche ideale peut
etre definie par rn,i(x) = cu(x) (figure 40), ou c > 0 represente Ie contraste et u est Ie
saut unite (fonction d'Heaviside)

u(x) =

1 si x > 0
0 sinon

FIG. 40 - Marche ideale mi(x) de contraste c.

Une marche lissee se traduit par la convolution de m^ et Ie filtre gaussien go- soit
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m(x) = (mi * ^)(aQ = c(u * ^) (re)
Les derivees d'ordre 1, 2 et 3 de m par rapport a x sont :

m'(x) = c(u * ga)'(x) = c(u' * g^)(x) = cga(x)
m"W = =^9.(x)

m'"(x) = ^ - l)g^(x}

Ainsi, pour tout o", m'(x) a un maximum positif au point x = 0, et m"(x) est egale
a zero a ce point et elle possede un maximum positif au point x = —a et un minimum
negatif au point x = a (table 1). Quand a augmente m/(0) = -/^ diminue, et Ie
maximum et Ie minimum de m"(x) s'eloignent 1'un de 1'autre.
x

- 00

0

CT

m'(x)

+

m"(x)

+ maximum +

m'"(x)

+

+

0

+

maximum +

0

minimum

0

0

+ 00

+

TAB. 1 - Etude d'un contour de type marche m(x), en fonction de a-.

3.3.2 Effet de Pechelle sur la rampe concave et sur la rampe convexe
Etudions 1'efFet de Pechelle sur une rampe concave, Ie cas d'une rampe convexe est
identique. On peut definir une rampe concave ideale par

Ti (x) =

0 si x < 0
ax smon

ou a > 0 est la pente de la rampe (figure 41. a).
La convolution de r^ (x) et Ie filtre gaussien go- est une rampe concave r(x) defini par
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r'

^/

b) 0

x

FIG. 41 - a) Rampe concave ideale Ti(x). b) La derivee d'ordre un, r'(x), d'une rampe
concave est une marche.

r(x) == (r, * g^)(x) = f+^ ri(x - t)g^(t)dt = ax fx^ 9a(t)dt + a fx^ -tg^(t)dt
= ax(f)(x} + aa2ga(x)
ou (f) est une fonction de repartition defini par (f)(x) = f_ go-(t)dt. Les derivees d'ordre
1, 2et 3 der par rapport a x sont:

r'(x) = (r[ * g^)(x) = ;_^ r[(x - t)g^{t)dt = a^(x)
r"(x) = ag^(x)

r'"W = =^9^)
Ainsi, pour tout a, r'(x) est une marche (figure 41.b) dont Ie point d'inflexion est
localise au point x = 0, et r//(0) est un maximum positif.

3.3.3 EfFet de Pechelle sur Ie toit et sur la vallee
Etudions 1'effet de 1'echelle sur Ie toit, Ie cas de la vallee est identique. Sans perte de
generalite, nous definissons Ie toit par la fonction t(x) = ga(x) (figure 42).

FIG. 42 - Representation d'un toit t(x).
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Les derivees d'ordre 1, 2 et 3 de t par rapport a x sont :

t'(x) = =^g^x).
t"(x) = ^ - l)g.(x)
t'"(x)=yx(^-3)g^(x)

En etudiant Ie signe de ces derivees (table 2), il est interessant de mentionner que la
derivee t'(x) a un passage par zero au point x == 0 quelque soit Pechelle a. La fonction
t"(x) possede un minimum negatif qui est egale a -7^-3- au point x = 0 et deux passages
-3

par zero (respectivement deux maximums positifs de valeur -^-j), aux points x = —a- et
x = o (respectivement aux points x = —a^/3 et x = o'v/3)? qui s'eloignent 1'un de 1'autre
lorsque Pechelle augmente. A noter que, dans t'l(x), la valeur absolue du minimum est
superieure a celle du maximum et ceci pour tout cr.

x

t'(x)
t"(x)

t'"(x)

- (?Vj

- 00

+

+

+

maximum

+

0

0

a

+

maximum + 0

0

minimum -

0 +

a VJ +00

a
minimum

0

+ maximum +

+

0

TAB. 2 - Etude d'un contour de type toit t(x), en fonction de a.

Remarquons qu'aux points x = —o et x = o- nous avons deux contours de type

marche, lesquels evidemment s'eloignent 1'un de 1'autre quand 1'echelle augmente.
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3.3.4 EfFet de Pechelle sur Vescalzer
Nous voulons etudier 1'effet de 1'echelle sur les contours de type escalier. Nous definissons un escalier ideal par

Ci (x) = c^u(x + I) + C2u(a; — ^)
lequel est illustre par la figure 43, ou ci et 03 representent Ie contraste au point x = —I
et x = I respectivement. Soient ci > c^ > 0 et I > 0 (dans Ie cas ou 03 > Ci > 0 1'etude
est similaire). La fonction u est Ie saut unite. La convolution de ei (x) et Ie filtre gaussien
Qff donne un escalier lisse defini par

e(x) = ci(u * ^)(a; + 1) + C2(u * ga){x -1)
i

[ei

<2

cl
-I

0

-^

x

FIG. 43 ~ Escalier ideal lequel est la somme de deux marches de contrastes c\ et 03 aux
points —letl respectivement.

Les derivees d'ordre 1 et 2 de e par rapport a x sont :

e'(x) = c^g^x + 0 + C2^(a; - I)

e"(x) = ^[c^(x + l)ga(x + /) + C^(X - l)§a(x - I)]
Pour tout o- on a:

e'(x) > 0 \/x
e//(0)=^(ci-C2)^(0<0
e" (x) > 0\/x < -I

e"(x) <0\/x>l
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Etudions Ie signe de e"(x) en fonction de 1'echelle cr, dans Ie cas ou x E]0, /[. e"(x) > 0

si: ci(a; + l)ga(x + I) < c^(-x + l)ga(x - I)
^2 <^ 2a;<
ciix+l)
In c^-x+l)

Etudions maintenant Ie signe de e"(x), dans Ie cas ou x €] — ^,0[, en fonction de
Pechelle a. etf(x) > 0 si: a2 > ,_ ^
c<^(—x-\-l

Ainsi, la fonction e"(x) peut avoir, dans Fintervalle ]0,^[, deux passages par zero ou
aucun et ceci selon la valeur de a. De plus, ces deux passages par zero se deplacent Pun

vers 1'autre, quand 1'echelle augmente, jusqu'a ce qu'ils disparaissent. Tandis que, dans
Fintervalle ] — 1,0[, e"(x) possede pour tout cr un seul passage par zero qui se deplace vers
Ie point x = 0 lorsque Pechelle augmente. En effet, soient la fonction y(x) = c^L+o 5
lnc^-x+l)

la droite D(x) = o- (figure 44) et les trois situations suivantes:

1. si a est petit tel que D(x) ^y(x) = {y(-l+),y(0+),y(l~)} (figure 44.a) ou -l+,0+
et l~ appartiennent au voisinage —1, 0 et I respectivement alors : d'une part e"(x) <
0 Vrc €] — ^+,0[, et comme nous avons e"(—l) > 0 done, un passage par zero
se presente dans Ie voisinage de x = —I. D'autre part, e"(x) > 0 \/x €]0+,^-[, et
comme nous avons e//(0) < 0 et e"(l) < 0 done, deux passages par zero se presentent
dans Ie voisinage de re = 0 et de x = I (table 3.a).

2. si a- augmente, tel que D(x) Hy(x) = {y(h), y(h), y(k)} ou !i, ^ et ^3 appartiennent
a ] - l,l[ (figure 44.b), alors e"(x) > 0 si x c] - ^i[U]^,M et e//(a;) < 0 si x €
]^i,yu]^3^[- Pa-r consequent, trois passages par zero ont lieu dans Ie voisinage de

^i, ^ et de ,3 (table 3.b).

3. si D(x) > max{y(x),x e]0, l[}, soit l^ e] - 1,0[ tel que y{l^} C P(rc) D ^/(a;) (figures
44.c et 44.d), alors e"(x) > 0 \fx e] - ^i[ et e"(x) <= 0 Vrc e]h,l[. Ainsi, nous
avons un seul passage par zero lequel est localise dans Ie voisinage de x = l^ (table
3.c).
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D(x)=c
D(x)=a

D(x)=a
D(x)=a
a) - l+ 0

Zl

o+ r x b) -; if o

Y-. —^,
/-, 1,1 x c) -/

/ x d) -I

/ x

FIG. 44 - Etude du signe, de la derivee d'ordre deux de I'escalier dans I'intervalle ] — 1, l[,
selon la valeur de I'echelle a par rapport a y(x).
D'apres Petude du signe de e'(x) et de e"(x) (table 3), 1'augment ation de 1'echelle,
dans Ie cas ou x G 0, l[, rapproche Pun vers Pautre Ie minimum et Ie maximum positifs de
e'(x), ainsi que les deux passages par zero de e"(x) jusqu'a ce qu'ils disparaissent. Dans
Ie cas ou x G] — 1,0[, cet augmentation deplace Ie maximum positif de e'(x) et Ie passage
par zero de e"(x), vers Ie point 0. Ceci entraine un changement dans la localisation du
contour de type escalier (notons que, dans notre etude, nous avons considere que ce type
est localise par Ie minimum positif de sa premiere derivee. Voir tables 3.a et 3.b). Get
augmentation peut mener Vescalier a se comporter comme une marche au point x = 0

(table 3.c).

3.4 Localisation des points caracteristiques
Rappelons qu'en general un contour est Ie resultat du changement de 1'intensite dans

Pimage, et que son type represente Ie profil de cette intensite [V090] [ZioQla]. Ainsi,
nous nous basons sur Ie concept de differentiation de Pimage, tels Ie gradient, la premiere
derivee directionnelle et Ie Laplacien. Par consequent, nous utilisons les points caracteristiques de 1'image gradient et ceux de Pimage Laplacien, ainsi que certains points
d'inflexions de la premiere derivee directionnelle.

Notons que dans notre travail, nous nous basons sur les points caracteristiques de
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TAB. 3 - Etude d'un escalier e(x), en fonction de I'echelle. a) A petite echelle I'escaUer
est localise pres du point x = 0. b) L'augmentation de I'echelle deplace les maximums,
les minimums et les passages par zero, dans les derivees d'ordre 1 et 2 de Vescalier. Par
consequent, I'echelle influe sur la localisation de ce type. c) A grande echelle I'escalier se
comporte comme une marche au voisinage du point x = 0.
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Pimage gradient (respectivement les points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle) pour localiser les modeles de types marche, toit, vallee et escaher (respectivement
de types rampe concave et rampe convexe). Cependant, la mise en correspondance de ces
points avec les points caracteristiques de 1'image Laplacien nous amene a la classification
de ces contours (cf. chapitre 4).

Conformement a la section 3.2, nous considerons les points caracteristiques de 1 image
gradient: maximumg > 0, mimmumg > 0 et zerog. Et ceux de 1'image Laplacien:
maximum], > 0, minimum], < 0 et passage-par-zeroL. La localisation de ces points

caracteristiques sera illustree dans les deux sous sections suivantes. Quant aux points
d'inflexions de la premiere derivee directionnelle, nous localisons ceux qui correspondent
aux passages par zero dans 1'image Laplacien de celle-ci et qui n'appartiennent pas aux
voisinages des points caracteristiques minimum g et zero g de 1'image gradient. En efFet,
aux voisinages de ces deux derniers points, des contours de type toit, vallee ou escaher
peuvent avoir lieu.

3.4.1 Points caracteristiques de Pimage gradient
Pour Pextraction des points caracteristiques de 1'image gradient, nous elaborons deux
algorithmes.
1. Algorithme d'extraction des maximumg et des rninimumg de la norme du gradient
d une image. Get algorithme s'articule, pour tout point P de 1'image gradient de

direction (9(P) = arc^(|^) et de module M(P) = ^2(P) + Iy2(P), de la fa^on
suivante:

• calcul d'une approximation du module du gradient aux points Pi et P^ situes,
d'une part et d'autre de P, sur la droite passant par P et ayant 0(P) comme

direction (figure 45). Les modules M(P^) et M(P^) sont calcules a partir des
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modules des points voisins (e.g., par interpolation lineaire).
Ie point P est, a priori^ selectionne comme etant un maximum g si

M(P) > M(Pi) et M(P) > M(?2)
Ie point P est, a priori, selectionne comme etant un minimum g si:

M(P) > 0 et M{P) < M(Pi) et M(P) < M(P^)
representation d'un pixel

^
M(P^)

M(P)
••.•.6(P)

M(Pp

FIG. 45 - Une approximation de M(Pi) et de M(P^) se fait a partir des modules des
points voisins.

2. Algorithme de localisation des zerog. Get algorithme prend 1'image gradient comme
donnee. Et comme result at, il y localise les zero g. Un point P de 1'image gradient
est consider e comme et ant un zero g si:

• Ie module M(P) de P est egale a zero et
• les 8-voisins de P contiennent au plus deux points dont leur module est egale
a zero.

A noter que, pour localiser les zero g dans Pimage gradient, nous tenons compte
seulement des lignes simples des zeros et des zeros isoles de celle-ci. Par consequent
nous risquons de rater des zero g, par exemple, aux points de jonction de formes T,
XetY.
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3.4.2 Points caracteristiques de Pimage Laplacien
Nous presentons dans cette section notre algorithme qui prend Pimage Laplacien
comme donnee. Le resultat de cet algorithme est la localisation des points caracteristiques
(maximumL > 0, minimumL < 0 et passage-par-zeroL) dans celle-ci. Get algorithme
s'articule, pour tout point M de Pimage Laplacien et pour toute rotation R = 0, |,..., 7f,
de la fagon suivante:
• nous considerons les points Mi et M.^ de Pimage Laplacien situes, d'une part et
d'autre de M, sur la droite passant par M et ayant la rotation R comme direction

(figure 46).

M2

M

R==0

^••..^71/8

•Ml
-R=TC/8

R=77i;/8

.< _ _^_ _Vi , ^ _ , '^R=7C/4

R=37l/4 R=57i/8 R= Ti/2 R=37i/8
Rotation par pas de n /8

FIG. 46 - Rotation autour d'un point M.

calcul d'une approximation du Laplacien, dans Ie cas ou R € {|, ^L, •^L, ^L}, aux
points Mi et M^. Les Laplaciens L(M^) et L(M^) sont calcules approximativement
a partir du Laplacien aux points voisins (e.g., par interpolation lineaire).
localisation du passage-par-zeroL, dans Ie cas ou R € {0, ^, |, ^!:}, de la maniere
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suivante:

- siL(M).L(Mi) < 0 alors:
si ^(M)| < |L(Mi) alors M est un passage-par-zeroL sinon Mi est
un passage-par-zeroL

- si L(M) = 0 et L(M^).L(M-t) < 0 alors M est un passage-par-zeroj,
• localisation des maximumL > 0 et des mimmumL < 0, pour tout J?=0,i,...,-^L,
de la maniere suivante :
- M est un maximumi, > 0 si:

L(M} > 0 et (L(M) > L(Mi) et L(M) > L(M^))
- M est un minimum^ < 0 si:

L(M) < 0 et (L(M) < L(Mi) et L(M) < L^))
3.5 Conclusion
L'etude du comportement des contours, vis-a-vis des operateurs de differentiation et
de Pechelle, est une tache primordiale dans la classification de ceux-ci. En effet, chaque
contour se comporte d'une fagon qui lui est propre.

Notre etude du comportement des contours est similaire a celle de Tabbone en ce
qui regard les contours a variation brusque [Tab94]. Par centre, elle s'en distingue au
niveau du contour de type toit. Aussi, contrairement a celui-ci, nous n'avons pas etudie
dans notre memoire Ie comportement des contours combinant quelques phenomenes physiques. Neanmoins, nous nous sommes penches sur les contours de type rampe tels que
nous les avons definis, un volet absent de son etude.

Dans ce chapitre, nous avons presente quelques detecteurs de contours. Ensuite, nous
avons etudie Ie comportement des contours, sans FefFet de 1'echelle, vis-a-vis du gradient
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(ou de la premiere derivee directionelle) et du Laplacien. Puis, nous avons signale Ie role de
Pechelle dans la reduction de bruit, et dans Ie brouillage des contours et des discontinuites
brusques dans 1'image. Ensuite, nous avons etudie 1'efFet de 1'echelle sur chaque type
de contour. D'apres ces etudes, nous avons defini les points caracteristiques de 1'image
gradient et ceux de Pimage Laplacien. Enfin, nous avons elabore des algorithmes pour
localiser ces points caracteristiques. Cependant, 1'etude de la classification des contours
sera abordee dans Ie chapitre 4.
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Chapitre 4
Classification des contours
Les detecteurs de contours proposes dans la litterature fournissent des informations
incompletes. Par exemple, aucune information sur 1'origine des contours n'est explici-

tement revelee. Ceci est une limitation importante, car en general une image contient
plusieurs types de contours. D'ou la classification des contours, laquelle consiste a associer a un point caracteristique de 1'image Ie type de variation de Pintensite qui a lieu (a
voir dans ce chapitre), et eventuellement les phenomenes qui ont engendre ce point (vu
au chapitre 2). Cette classification permettra un traitement ulterieur plus approprie a
Pimage. En effet, 1'etiquetage des variations, qui fait partie de la classification, simplifiera plusieurs problemes de traitement d'image et de la vision artificielle. Par exemple, il
permettra d'associer des regles de traitements (e.g., stereovision, mouvement, reconnais-

sance) specifiques a chaque type de contour.

Dans Ie paragraphe 4.1, nous montrons les travaux realises, concernant la classification des contours, que nous rencontrons dans la litter ature. Nous illustrons, dans Ie
paragraphe 4.2, Palgorithme general de classification lequel detecte et classifie les types
de contours mentionnes dans Ie chapitre 3. Dans Ie paragraphe 4.3, nous presentons Ie
probleme de la mise en correspondance des points d'inflexions de la premiere derivee
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directionnelle et des points caracteristiques de 1'image gradient d'une part, et ceux de
1'image Laplacien d'autre part. Cependant, nous proposons une methode pour aborder
ce probleme. Conformement a 1'etude du comportement des contours vue au chapitre 3,
nous soulignons dans Ie paragraphe 4.4 les regles generales de la classification de contours
ainsi que leur mise en oeuvre. Ensuite dans Ie paragraphe 4.5, nous proposons un algorithme pour enchamer ces contours. Afin d'evaluer notre detecteur, nous montrons dans
Ie paragraphe 4.6 nos resultats de la detection et de la classification des contours a partir des images synthetiques et reelles. Enfin, au paragraphe 4.7, nous emettons quelques
commentaires sur la tache de la detection ainsi que sur nos resultats tout en comparant
notre detecteur a un autre.

4.1 Travaux existants concernant la classification des
contours
Quoique la classification des contours soit une tache importante dans la vision par
ordinateur, elle est peu mentionnee dans la litterature. Dans ce qui suit, nous soulignons
les quelques travaux realises, concernant cette classification, que nous rencontrons durant
nos recherches. Aussi, nous situons ces travaux par rapport a notre approche.

• Morrone et Owens M087] utilisent un filtrage non-lineaire pour detecter plusieurs
types de contours. Venkatesh et Owens [V090] classifient les contours en se basant
sur la reponse d'un filtre non-lineaire aux differents types de contours.

• Robey, West et Venkatesh [RWV95] proposent une methode (physical modeling
techniques) pour extraire et classifier les caracteristiques (contours d'occlusion/nonocclusion, ombrage et specularite) d'une image simulee. Cette methode est basee sur
les techniques de tragage de rayons, qui simulent Ie processus physique de formation
d'images.
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• Zhang et Bergholm [ZB97] classifient les contours de types marche, crete et crete
non-symetrique; et Us specifient si ces contours sont brouilles ou pas. Pour ce faire,
ils se basent sur Ie comportement de chaque type dans Pespace-echelle.
• Catanzariti [Cat92] propose une methode pour classifier les contours de types
marche, rampe et toit d'une image. Dans cette methode, il utilise la fonction 2D de
Gabor. En variant les parametres de cette fonction, 1'auteur obtient un ensemble
de filtres locaux. Apres avoir convolue 1'image avec cet ensemble, il utilise Ie critere
de maximum de vraisemblance pour etiqueter les pixels.
• Beltran, Garcia-Lucia et Navarro BGLN94] detectent et classifient les contours de
types marche, rampe, crete (pulse) et escalier. Les auteurs utilisent la transformation discrete en ondelette (discret wavelet transform DWT), propose par Mallat et
al., pour analyser et appliquer les informations produites a differentes resolutions.
Pour classifier ces types de contours, Us utilisent Ie reseau de neurones entraine par
1'evolution des coefiicients de DWT, laquelle releve des difFerentes valeurs d'echelle,
de chaque type de contour. En effet, chaque type de contour entraine une evolution
de DWT, qui lui est propre.
Notre etude de la classification des contours est differente de celles deja realisees. Elle
recouvre un plus grand ensemble de modeles de contours. Cette classification tire son
originalite de la combinaison des reponses de contours a deux operateurs de differentiation
de degres difFerents (module du gradient et Laplacien).

4.2 Algorithme de classification
Les differentes etapes de notre algorithme de detection et de classification (ou tout
simplement classification) sont presentees a la figure 47. Les donnees de cet algorithme
sont 1'image originale et 1'echelle a de la fonction gaussienne. Comme resultat, il fournit les contours ainsi que leur type. Dans un premier temps nous calculons Ie gradient,
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la premiere derivee directionnelle et Ie Laplacien de 1'image lissee. Ce calcul est souvent presente dans la litterature, et nous ne Ie detaillons pas dans notre demarche
[Bes88][GW93][JKS95], Dans un deuxieme temps nous localisons les points caracteristiques de 1'image gradient et ceux de 1'image Laplacien, ainsi que les points d'inflexions
de la premiere derivee directionnelle qui n'appartiennent ni au voisinage de minimum g
ni a celui de zero g . Cette etude a ete faite dans Ie chapitre 3. Dans un troisieme temps
nous abordons Ie probleme de la mise en correspondance entre les points d'inflexions
localises et les points caracteristiques de 1'image gradient d'une part, et ceux de 1'image
Laplacien d'autre part. Ensuite, nous elaborons 1'etape de la classification. L'etude de la
mise en correspondance et celle de la classification seront presentees dans les sections 4.3
et 4.4.
Image originale

PremiSre derivee
directionnelle (PDD)

Localisation des points
d inflexions de laPDD
qui ne correspondent ni|
aux toits ni aux valleesi
c.a.d ceux qui n'appartiennent ni au voisinage]

de minimum^ ni a celuil
deze'rq,.

Image gradient

Extraction despoints|
caracterisdques de

1'image gradient:

Image Laplacien

Extraction des points
caracteristiques de
1'image Laplacien:

- maximun^ >0

- maximum^ >0

- min ('m«/% >0

- minimum^ <0

- zer<,

- passage-par-zero^

Mise en correspondance les
points d'inflexions et les
points caracteristiques du
1 image gradient avec ceux

de 1'image Laplacien

Classification des contours

FIG. 47 - Algorithme general de detection et de classification des contours.

1. Aux points caracteristiques minimumg et zero g on peut avoir des contours de types toit, vallee ou
escalier.
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4.3 Mise en correspondance des points caracteris-

tiques
Etant donnes les points d'inflexions selectionnes, ou tout simplement points d'inflexions, de la premiere derivee directionnelle et les points caracteristiques du gradient
et du Laplacien de la meme image, il s'agit de trouver, pour chaque caracteristique de
1'image gradient et pour chaque point d'inflexion de la premiere derivee directionnelle, la
caracteristique ou les caracteristiques correspondant de 1'image Laplacien. Le probleme
de la mise en correspondance est complexe a cause:
• une variation dans Ie niveau de gris d'une image peut engendrer un ou plusieurs
points caracteristiques de 1'image gradient et de Fimage Laplacien, ainsi qu'un ou
plusieurs points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle.
• un manque de coincidence spatiale entre un point de Pimage d'une part, et Ie point
caracteristique, ou les points caracteristiques, (respectivement Ie point d'inflexion)
correspondant de son gradient ou/et de son Laplacien (respectivement de sa premiere derivee directionnelle) d'autre part.
• un point caracteristique de 1'image gradient ou un point d'inflexion de la premiere
derivee directionnelle peut correspondre a zero, un ou plusieurs points caracteristiques de 1'image Laplacien. En plus, cette correspondance n'est pas necessairement
localisee.

La delocalisation, entre les points correspondant, est generalement causee par la presence du bruit contenu dans 1'image. En guise d'exemples concernant la correspondance
des points, Ie lecteur peut se referer aux figures 29, 30, 34, 35 et 36 du chapitre 3.

Dans cette section, nous proposons une methode pour aborder ce probleme (figure
48): Pour chaque point P de voisinage V(P), lequel est un point caracteristique de Pimage
gradient ou un point d'inflexion de la premiere derivee directionnelle, mettre en evidence
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Pour tout point P gui est soit
une caracteristique de 1'image]
gradient soit un point d'inflexion de la premiere derivee

directionnelle

Calcul de voisinageVfP) de P

Metbre en evidence les points
caracteristiques, de 1'image

Laplacien, appartenant a V(P)

Regroupement de ces dernier;
points caracteristiques en 3

classes : ^ , ^ et ^

Donner, a chaque classe C , 2

attributs : Distance(P, C)

Valeur-Lap(P, C)

FIG. 48 - Algorithme general de la mise en correspondance.
Ie ou les points caracteristiques de 1'image Laplacien, s'il y a lieu, qui se trouvent dans
ce voisinage. Ensuite, regrouper ces derniers points en trois classes C^ Cmin et Cmax qui
representent les passage-par-zeroL, les minimumL < 0 et les maximumL > 0 respecti-

vement. Enfin donner a chaque classe C deux attributs, une valeur Valeur-Lap(P, C) et
une distance Distance(P^C), que nous les detaillerons par la suite. Pour ce faire, nous
avons elabore deux algorithmes:
1. Le premier algorithme est celui de voisinage: il prend, comme donnees, les points
caracteristiques de 1 image gradient et les points d'inflexions de la premiere derivee
directionnelle, et il calcule leur voisinage. L'idee generale de cet algorithme repose
sur Ie fait que Ie voisinage d'un point caracteristique de Fimage gradient (respectivement d'un point d'inflexion de la premiere derivee directionnelle) depend de
1'orientation de gradient a ce point et des points caracteristiques (respectivement
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des points d'inflexions) voisins . Pour simplifier la lecture de cet algorithme, nous
nous limitons au calcul des voisinages des points caracteristiques de 1'image gradient. Le calcul des voisinages des points d'inflexions est similaire.
Soit Cg = {P tel que P est un point caracteristique de 1'image gradient}, VP G C, 9i
I'..(p'

tel que 0(P) = arctg(-^-p^) est la direction du gradient en ce point, nous faisons
les etapes suivantes:

• discretisation de 0(P) en utilisant la fonction direction D definie par:
—TT 7T1 , ^ fn 7T TT —7T

L^2~' 2J '—r 1*J' 2^ i' ~T

0 siO(P)€[^,i]
D(0(P)}=[ ^ si v(n e l?'"rtj u [T'tJ
^ si0(P) e]i,&[
TL 01 0(P\ c- r—"" -37T1 | | f 371; 71;-

=f si6(P)e]=^,^[
calcul du voisinage V(P) de P, dans Ie cas ou Ie module du gradient au point
P est strictement positif, selon la direction D(0(P)) de la maniere suivante

(figure 49):
largeur de V(P), dans la direction perpendiculaire a D(0(P)), est de:

• 3\/2 pixels dans Ie cas ou D(0(P)) e {^, ^}
• 3 pixels dans Ie cas ou D(0(P)) C {0, j}
- longueur de V(P) est, d'un cote comme de 1'autre de P dans la direction

D(9(P)), limitee par Ie pixel mi-distant entre P et Q qui est un point
caracteristique de 1'image gradient ou un point de la borne de Pimage;

tel que Q soit Ie point Ie plus pres de P et distance(Q, P) ^ j(largeur de
V(P)). Ou V est la droite passant par P, et de direction D(0(P)).
2. Notons que la dependance entre Ie voisinage d'un point caracteristique et les points caracteristiques
voisins rend ce voisinage sensible a 1'echelle du lissage a. En effet, la densite et la localisation de ces
points varient dans 1'espace echelle.
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Ce voisinage peut etre generalise en tenant compte de tous les points caracteristiques de 1'image gradient. Ceci se fait en utilisant, par exemple, les
diagrammes de Voronoi.

longueur de V(P)
representation
d'un pixel--,.
.';*x..

Q.

largeur A

Q-

deV(P) j

D(6(P))=0
tD

3 pixels y

V(P)

FIG. 49 - Voisinage V(P) de P, dans Ie cas ou Ie module du gradient au point P est
strictement positif.
• calcul du voisinage V(P) de P, dans Ie cas ou Ie module du gradient au point
P est zero. Soient les 4 secteurs A7, 6, £' et 0 de 1'image gradient autour de P
(un secteur est limite par les deux droites perpendiculaire D^ et D^ passant
par P. Figure 50). Pour chaque secteur X nous faisons:

- si CgF\X ^ (f) alors soit C Ie point Ie plus pres de P tel que C C Cg HX
sinon, alors soit C un point de X Ie plus distant de P.
- soit p Ie pixel mi-distant entre P et C.
- soit Dx la droite passant par p et perpendiculaire a la bissectrice de X.
Les droites Dx forment les 4 cotes d'un rectangle representant Ie voisinage

V(P) du point P.
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les c representent les points caracteristiques
de I'image gradient.

FIG. 50 - Voisinage V(P) de P, dans Ie cas oil Ie module du gradient au point P est
zero.

2. Le deuxieme algorithme est celui de la mis e- en- evidence dont les donnees sont les
points caracteristiques Cg de 1'image gradient, et les points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle. Pour chaque point P, soit qu'il appartient a Cg soit
qu'il represente un point d'inflexion, cet algorithme fournit les points caracteristiques de 1'image Laplacien existant dans Ie voisinage V(P). Ainsi, il calcule la
distance et la valeur (i.e., les deux attributs) de chaque classe de ces derniers. Get
algorithme s'articule, pour tout P, de la fagon suivante:
• soit V(P) Ie voisinage du point P, dans Pimage gradient, calcule par 1'algorithme voisinage presente en 1.
• mettre en evidence les points caracteristiques (pass age-par- zero ^ minimumL
< 0 et maximurriL > 0), de Pimage Laplacien, dans V(P).

80

• les points caracteristiques existant sont regroupes en trois classes :
^zci ^min et Cmax qui representent les passage-par-zeroL, les minimumL < 0

et les maximumL > 0 respectivement
• VC e { C^Cmin,Cmax}, nous definissons:
- la distance entre Ie point P et la classe C:

Distance(P.C) = inf{d(P,M), \/M € C}, ou d(P,M) est la distance
euclidienne entre deux points.
- la valeur de la classe C:

soit E= {M C C, tel que rf(P, M) = Distance(P, C)},
Valeur-Lap(P,C) = max{\L(M)\, VM € E}, ou |I/(M)| est la valeur
absolue du Laplacien au point M.

4.4 Regles de classification des contours
Notre but est d'etudier la classification des contours d'une image. Alors, pour tout
point P, soit qu'il represente une caracteristique de 1'image gradient soit qu'il est un
point d'inflexion selectionne, de la premiere derivee directionnelle, nous allons affecter
une classe a ce point. Dans la sous section 4.4.1 nous illustrons les regles generales de
classification que nous detaillons dans les sous sections 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 et 4.4.5.

4.4.1 Regles generales
D'apres 1'etude du comportement des contours vis-a-vis du gradient, de la premiere
derivee directionnelle et du Laplacien (cf. section 3.2) nous etablissons des regles generales
de classification de contours presentees a la table 4.
Dans la mise en oeuvre de ces regles, et pour avoir un contour d5 un type donne au point
P, il faut qu'on ait d'une part Ie point d'inflexion correspondant de la premiere derivee
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Types de contours

Conditions sur 1' image gradient
ou sur les points d'inflexions de la

Conditions sur 1' image Laplacien

premiere derivee directionnelle
marche

rampe concave
rampe convexe

toit

maximump> 0

passage-par-zero^

Point d'inflexion

maxunum^ > 0

Point d'inflexion

minimumr < 0

zerog
ou
minimump > 0

minimumr < 0

zerog
mcucimumr > 0

ou
vallee

^.^escalier

minimump > 0

minimumg > 0

passage-par-zerc^

TAB. 4 - Regles generates de classification des contours.
directionnelle ou Ie point caracteristique correspondant de Pimage gradient, et d'autre
part celui de 1'image Laplacien. Cependant, un point caracteristique (respectivement
un point d'inflexion) donne, de 1'image gradient (respectivement de la premiere derivee
directionnelle), peut engendrer differents types de contours, d'ou 1'exigence d'affiner les
regles de classification.

4.4.2 Contours de type marche
On a un contour de type marche au point P si celui-ci est un maximumg (figure 51.a)
et si on est dans une des situations suivantes:
• {passage-par-zeroL, minimumL < 0, maximumL > 0} C V(P) (figure 51.b). Cette
notation indique que ces trois points caracteristiques, de Pimage Laplacien, appartiennent au voisinage V{P) du point P, et que leur ordre n'intervient pas.
• {passage-par-zeroL, minimum-L < 0} C V(P) et {maximumL > 0} g V(P) et
Distance(P,Czc) < Distance(P, Cmin) (figure 51.c).
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{passage-par-zeroL, maximumL > 0} C V(P) et {minimumL < 0} ^ ^(-P) et
Distance(P,Czc) < Distance(P,Cmax) (figure 51.d).
{passage-par-zero^} C V(P) et {maximumL > 0, minimumL < 0} ^ V^(-P)

(figureS l.e).

marche
maximum^ > 0

coupe gradient

maximum, > 0

passage-par- zero^

minimumr < 0

V(P)

passage-par-zero^ •
• • minimum^ < 0

ViP)
maximum^ > O------

d)

. passage-par-z^ro^

V(P)

passage-par-zero^"

V(P)

FIG. 51 - Situations pour avoir un contour de type marche: a et (b ou c ou d ou e).
Rappelons que 1'image Laplacien peut contenir trois classes de points caracteristiques. Alors dans V(P) huit combinaisons sont possibles. Dans Ie cas du type marche,
Ie point caracteristique passage-par-zeroi, doit appartenir a V(P) (table 4). Par consequent Ie nombre de combinaisons est reduit a quatre ({pass age-par- zero ^ rninimumL,
maximurn,L}, {passage-par-zero^ mimmum-L\^ {passage-par-zero^ maximumL} et
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{passage-par-zeroi,}). Notons que Pexistence du point caracteristique maximumg de
1'image gradient et du pass age-par- zero L dans V(P) n'implique pas necessairement la
presence du type marche. En effet, dans Ie cas ou on a seulement {passage-par-zeroL^

maximum L} (= V(P) (respectivement {pass age-par- zero L, minimumL} C V(P)) la distance entre passage-par-zeroL et Ie point P doit etre inferieure a celle entre maximumL
(respectivement minimumL) et ce point. Finalement, il est important de signaler que ces
regles diminuent les efFets negatifs du voisinage.

4.4.3 Contours de types rampe concave et rampe convexe
On a un contour de type rampe concave ou rampe convexe au point P si celui-ci est un
point d'inflexion, de la premiere derivee directionnelle, qui n'appartient ni au voisinage
d'un minimumg ni a celui d'un zerOg (figures 52.a et 52.a5) et si on est dans une des
situations suivantes:
• {maximumL > 0} C V(P) et {pass age-par- zero ^ minimumL < 0} ^ ^(-P) ==>
rampe concave (figure 52.b).

• {minimumL < 0} C V(P) et {passage-par-zeroL, maximumL > 0} g V(P) =^
rampe convexe (figure 52.b').

• {passage-par-zeroL, maximumL > 0} C V(P) et {mimmumL < 0} ^ ^(-P) et
Distance(P, Cmax) < Distance (P, Czc) => rampe concave (figure 52.c).

• {pass age-par-zero L^ minimum^ < 0} C V(P) et {maximum^ > 0} g V(P) et
Distance(P,Cmin) < Di stance (P,(^c) =>- ra-mpe convexe (figure 52.c').
• {minimumL < 0, maximumL > 0} C V(P) et {passage-par-zeroi,} g ^(P) et:
- si Di stance (P, Cmax) < Distance(P^Cmin) =^ rampe concave (figure 52.d).
- si Distance(P,Cmin) < Di stance (P, Cmax) ==^ rampe convexe (figure 52.d').
• {passage-par-zeroL, minimum^ < 0, maximurriL > 0} C V(P) et:
- si Distance(P, Cmax) < mm{Distance(P,Cmin),Distance(P,Czc)} =^ rampe

concave (figure 52.e).
si Distance (P, Cmzn) < min{Distance(P,Cmax)^Distance(P,Cz;c)} =^ rampe
convexe (figure 52.e').

rampe convexe

rampe conceive

...pointd'inflexion

point d'inflexion.,
coupe de la premi&re

coupe de la premifere p

d6riv6e directionnelle

d6riv6e direcdonnelle

a)

maximum^ > 0"""r
minimum j < 0

b')

V(P)

V(P)

maximumr > 0
passage-par- zero^

.....;••• -passage-par- zero^

V(P)

... minimum ^< 0
c')

V(P)

maximum, > 0 •

maximumr > 0

minimum^ < 0

d)

....••••• minimum^ < 0

v(p)

d') V(P)
..••• maximum^ > 0

maximum^ > 0 •••.....

•••-. passage-par-zeroj^

passage-par-zero^ "
minimum j < 0 ••"

e) ^ V(P)

e')

V(P)

"• minimum
j<0
mL<°

FIG. 52 - Situations pour avoir des contours de types rampe concave et rampe convexe.

Si a et (b ou c ou d ou e) ==^ rampe concave. Si a' et (b' ou c' ou d' ou e') =^ rampe
convexe.

Notons que, Pexistence de maximumL (respectivement minimumL) dans V(P) n'implique pas necessairement la presence du type rampe concave (respectivement rampe
convexe). En effet, la distance minimale entre chacune de ces caracteristiques et et Ie
point P doit etre respectee. En generale, on a une rampe au point P si la premiere
derivee directionnelle engendre, a ce point, un contour de type marche (cf. sous section
3.3.2).
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4.4.4 Contours de types toit et vallee
Pour avoir un contour de type toit (respectivement vallee) au point P il faut, dans un
premier temps, que P soit un zero g ou un minimum g (figure 54. a) (respectivement figure
54.a'). Dans Ie cas ou P est un minimumg, la premiere derivee directionnelle devrait
changer de signe. Et dans un deuxieme temps, nous devons avoir une des situations
suivantes:

• [pass age-par- zero j,, rninimumL < 0, maximum L > 0} C V(P) et:

si Distance(P,Cmin) < mm{Distance(P^Cmax),Distance(P,Czc)} et
Valeur-Lap(P^Cmin) > max{Valeur-Lap(P,Cmax), Valeur-Lap(P,Czc)} =^ toit

(figure 54.b).
- si Distance(P,Cmax) < mm{Distance(P,Cmin)^Distance(P^Czc)} et
Valeur-Lap(P,Cmax) > max{Valeur-Lap(P,Cmin)^ Valeur-Lap(P,Czc)} => val-

lee (figure 54. b').
Rappelons que nous travaillons en 2D. Alors, en ce qui concerne Ie premier cas (Ie
deuxieme cas est similaire), il faut remarquer que:
- Distance(P, Cmin) < Distance(P, Czc) n'implique pas necessairement que
Distance(P, Cmin) < rnin{Distance(P, Cmax), Distance(P, Czc)}- En effet, nous
pouvons trouver un point caracteristique maximurriL > 0 dont la distance a
P est inferieure a Dzstance(P, Cmin) (figure 53.a).
- Valeur-Lap(P, Cmin) > Valeur-Lap(P, Cmax) n'implique pas necessairement que
Valeur-Lap(P, Cmin) > ma.x{ Valeur-Lap(P^Cmax), Valeur-Lap(P,Czc)}- En effet, nous pouvons trouver un point caracteristique passage-par-zeroL dont la

valeur Valeur-Lap(P, Czc) est superieure a Valeur-Lap(P, Cmin) (figure 53.b).
- Distance(P, Cmin) < rnin{Distance(P,Cmax),Distance(P,Czc)}^^P^viepas
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necessairement que Valeur-Lap(P, Cmin) > max{Valeur-Lap(P,Cmax)i ValeurLap(P,Czc)} (figure 53.c) et vice versa. Pourtant un contour de type toit engendre ces deux dernieres inequations. Par consequent, il faut les considerer
ensemble.

max

^
10

cic/ <min^
5

-25

20

max

wx

cmm

-»-

37
10

mm

-5

13

^'

-25

-11

^

p

.7

max

8

75

ctc^''
-3

-10

cmii\

-17

lax

21
-9

zc

2

30

-15
zc

mm

3

cmax

7

9

zc

mm

zc

max

a) Distancef P, ^) < Distance( P, ^) et
Distance( P, <^^ ) < Distance( P, ^ .^ )

b) Valeur-Lap(P, C ) = 15
Valeur-Lap(P, C^ = 11
Valeur-Lap(P, C^J = 9

c) Distance(P, t^^) < Distance( P, ^) et
Distance(P, %,.„ ; < Distance( P, ^ )
Valeur-Lap(P, C ^=3 , Valeur-Lap{P, C^ =17
Valeur-Lap(P, C^ = 21

FIG. 53 - Presentation des points caracteristiques de I'image Laplacien.

{pass age-par-zero L, minimumL < 0} C V(P) et {maximurriL > 0} g V(P) et
Distance(P, Cmin) < Distance(P, C^c) et Valeur-Lap(P^ Cmzn) > Valeur-Lap(P, Czc)

toit (figure 54.c).
{passage-par-zeroi,, maximumi, > 0} C V(P) et {minimum^ < 0} g V(P) et
Distance(P,Cmax) < Distance(P, Cgc) et Valeur-Lap(P, Cmax) > Valeur-Lap(P,C^c)
vallee (figure 54.c').
{minimurriL < 0, maximumi, > 0} C V(P) et {pass age-par- zero j,} g ^(P) et:
- si Distance(P, Cmin) < Distance(P, Cmax) et
Valeur-Lap(P,Cmin) > Valeur-Lap(P, Cmax) ==^ toit (figure 54.d).
si Di stance (P, (3maa;) < Di stance (P, (3mm) et
Valeur-Lap(P,Cmax) > Valeur-Lap(P, Cmin) => vallee (figure 54.d').
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• {minimumL < 0} C V(P) et {passage-par-zeroL^maximumL} g ^(-P) =^ ^0%^

(figure 54.e).
• {maxirnum,L > 0} C V(P) et {passage-par-zeroL,mmimumL} ^ V(P) ==^ vallee
(figure 54.e').
Notons que, 1'existence de minimumL (respectivement maximumL) dans V(P) n'implique pas necessairement la presence du type toit (respectivement vallee) (figure 55).

toil
vallee

.. minimum ^>0

minimum n>0....

^ coupe gradient

coupe gradient
maximumr >0

maximum^ >0";--:::^

' •-.'•*'" passage-par-zero^

passage-par- z6roj^'

minimum^ <0

b)

~

minimum r <0''~'

b")'""t"">z^u W

w

•• maximum^ >0
•• passage-par- zeroj^

passage-par- zero^'" \
I

minimumj <0"'"""" .

c)

''

c') V(P)

VW
1""- maximumr >0

maximum^ >0-----,..,

minimumj <0"---r------..

d)

e)

V(P)

minimum j^<0 ••-...

V(P)'--

'^""" minimum^<0

d') V(P)

i'---- maximumr >0
'I

e')

V(P)

FIG. 54 - Situations pour avoir des contours de types toit et vallee. Si a et (b ou c ou d
ou e) => toit. Sia' et (b' ou c' ou d' ou e') =^ vallee.

FIG. 55 - (zerog ou minimumg) et pass age-par- zero L (respectivement minimumL,
maximumL) ^ escalier (respectivement toit, vallee).

4.4.5 Contours de type escalier
Au point P on a un contour de type escalier, si P est un minimumg et la premiere
derivee directionnelle ne change pas de signe, ou si P est un zero g (figure 5 6. a) et on est
dans une des situations suivantes :
• {passage-par-zeroL, minimumL < 0, maximumL > 0} C V(P) et

Di stance (P, Czc) < min{Distance(P,Cmin)^Distance(P^Cmax)} et
Valeur-Lap(P,Czc) < min{ Valeur-Lap(P,Cmin), Valeur-Lap(P,Cmax)} (figure 56.b).
Remarque similaire a celle mentionnee a la sous section 4.4.4 concernant la premiere
situation du contour de type toit.

• {passage-par-zeroL, minimumL < 0} C V(P) et {maximumL > 0} ^ ^(P) et
Distance(P,Czc) < Distance(P, Cmin) et Valeur-Lap(P, Czc) < Valeur-Lap(P, Cmin)

(figure 56. c).
• {passage-par-zeroL, maximumL > 0} C V(P) et {minimumL < 0} g 1t/(P) et
Distance(P,Czc) < Distance(P, Cmax) et Valeur-Lap(P, Czc) < Valeur-Lap(P, Cmax)

(figure 56. d).
A remarquer que nous n'avons pas considere la situation (zerOg, passage-par-zeroL).

En efFet, c'est un cas rare qui est difficilement realisable. D'autre part, il faut noter que
Pexistence de passage-par-zeroL dans V(P) n'implique pas necessairement la presence du

type escalier (figure 55).
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escalier

coupe gradient

maximum^ > 0

passage-par- z-ero^ • •'•i'
..I-

minimum^ < 0

b)

passage-par- zfro^ • •"•'

minimum^ < 0 "

passage-par- zerc^

d)

V(P)L---

FIG. 56 - Situations pour avoir un contour de type escalier: a et (b ou c ou d).

4.5 Enchainement des contours
Remarquons que, dans la section 4.4, la decision pour etiqueter un point de contour
est locale dans Ie sens ou les points de contours voisins ne sont pas consideres. Par
consequent, les contours d'un type donne ne sont pas necessairement continus et des
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omissions risquent d'apparaitre au niveau de ce type (cf. section 4.6 ; voir figures 63, 64,
65 et 67). Pour pallier ce probleme, nous proposons dans cette section un algorithme
d' enchainement que nous experimentons sur deux images de contours. L'idee generale de
cet algorithme repose sur Ie fait que si, dans differentes orientations et pour un voisinage
donne d'un point P, on a une certaine densite d'un type de points contours alors on fait
Fenchainement en tenant compte de ces orientations et de ce voisinage.

Algorithme d^enchamement: soient It 1'image de contours de type t, et Cf Pensemble
de ses points de contours. Pour tout point P € If cet algorithme s'articule de la fagon
suivante:
• pour toute orientation 0 C {0, ^5..., 7f} nous faisons :
soient les pixels r-voisins de P sur la demi-droite d'origine P et d'orientation 6. Si Ie nombre de pixels appertenant a Cf D r-voisins est superieur
a j + 1 alors on garde cette orientation. Pour diminuer PefFet de la taille
du voisinage, nous avons considere difFerentes valeurs de r, et ceci selon
la densite des points contours sur cette demi-droite.
• si Ie nombre des orientations selectionnees est superieur a un alors, pour chacune
d'elles, attribuer des points de contours de type t aux pixels (It — Ct) H r-voisins.

A noter que 1'algorithme d' enchamement n'assure pas Punicite de 1'etiquetage d'un
pixel. II reste a etre affine. L'experimentation de cet algorithme, sur les images de contours
presentees aux figures 57.a et 57.b, donne une legere amelioration (figure 57.a?) de la
premiere et produit un resultat assez satisfaisant (figure 57.b') pour la deuxieme.
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FIG. 57 - a) et b) Images de contours, a') et b') Resultats d'enchamement.

4.6 Resultats experimentaux
Afin d'evaluer notre detecteur, lequel classifie les contours de types marche, toit,
vallee, escalier, rampe concave et rampe convexe, nous 1'experimenterons sur des images

synthetiques et reelles a niveaux de gris. Notons que nos experimentations sont faites
sans tenir compte de Palgorithme d' enchamement presente a la section 4.5.
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4.6.1 Images synthetiques
Nous avons applique notre detecteur a un ensemble d'images synthetiques a niveaux
de gris. Dans 1'image presentee a la figure 58.a nous avons detecte les contours de types
rampe concave et rampe convexe avec une echelle o = 0.95 (figure 58.c). A une echelle
(7=2 cette image engendre, en plus de ces deux types, une marche (figure 58.d).

d)

FIG. 58 - a) Image synthetique dont (b) est son profit horizontal, c) Contours de types
rampe concave aux extremites et rampe convexe dans Ie milieu detectes avec une echelle
o- = 0.95. d) Contours de types rampe concave, rampe convexe et marche (2e contour a

droite) detectes avec une echelle a = 2. La, 'presence du dernier type montre I'effet de
I'echelle sur la creation de nouveaux contours.

A noter que 1'augment ation de 1'echelle n'a pas change les positions des contours de
types rampe concave et rampe convexe, ceci est conforme a 1'etude theorique de 1'effet de
1'echelle sur ces deux types (cf. section 3.3.2). Cependant, cette augmentation a cree un
contour de type marche entre les deux derniers contours, parce que Pechelle a = 2 est
assez grande pour couvrir les deux dernieres rampes, mais elle ne Pest pas pour couvrir
les deux premieres rampes.

Nous avons encore experimente la classification des contours sur 1'image illustree a
la figure 59.a. Cette image contient des contours de types marche, toit, vallee, escalier,
rampe concave et rampe convexe. Cependant, dans un premier temps nous avons detecte

tous ces types avec une echelle a = 1 (figure 59.c). Dans un deuxieme temps, nous les
avons classes (figures 59.d, 59.e, 59.f).
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FIG. 59 - Une application de notre detecteur d une image synthetique (a) dont (b) est
Ie profit horizontal. Les contours sont detectes avec une echelle cr = 1. c) Tous les types
de contours, d) Contours de types vallee d gauche, toit au milieu et escalier d droite. e)
Contours de type marche. f) Contours de types rampe concave et rampe convexe.

De nouveau, Ie detecteur est applique a Pimage (figure 59.a) mais cette fois-ci avec
une echelle a = 2.1. Les resultats de cette derniere application sont illustres a la figure 60.
A noter la disparition du contour de type escalier lequel est remplace par un contour de
type marche (cf. section 3.3.4). Les contours de types toit et vallee se sont deplaces d'un
pixel vers la gauche, parce qu'ils sont asymetriques. Les contours de type marche, qui ne
sont pas dans les voisinages du toit, de la vallee et de Vescalier, out garde leur position
(cf. section 3.3.1). Les marches, qui sont dans les voisinages du toit et de la vallee, se sont
deplacees. Celles qui sont a gauche de la vallee et du toit out bouge dans cette direction,
et celles qui sont a leur droite ont bouge de ce cote (cf. section 3.3.3). Les deux marches,
qui sont dans Ie voisinage de Vescalier, sont reduites a une seule (cf. section 3.3.4). Enfin,
les contours de types rampe concave et rampe convexe se sont deplaces, sauf deux d'entre

94

eux qui occupent la troisieme et la quatrieme positions a partir du contour Ie plus a
droite de la figure 60.d. En effet, si Paugmentation de Pechelle garde la rampe isolee (i.e.,
loin de toute influence d'autres contours), alors celle-ci ne subit pas de deplacement. De
plus, remarquons la disparition de la rampe convexe et de la rampe concave qui sont juste
a gauche et a droite de Vescalier (figure 59.b).

b)

c)

d)

FIG. 60 - a) Tous les types de contours detectes d parUr de I'image 59. a avec une echelle
(j = 2.1. A remarquer la disparition du contour de type escalier. b) Contours de type
marche. c) Contours de types vallee a gauche et toit a droite. d) Contours de types rampe
concave et rampe convexe.

Afin de mieux juger la pertinence des resultats, nous avons du bruiter les images de
synthese presentees aux figures 58.a et 59.a, avec des bruits aleatoires additifs de variance
3 et 25 respectivement. Les contours classifies (figures 61.b, 61.c, 62.b, 62.c, 62.d, 62.e
et 62.f), des images presentees aux figures 61.a et 62.a, se superposent avec les contours
de meme type, lesquels out ete detectes dans les images non bruitees correspondantes.
Aussi, les marches conforment aux resultats d'un detecteur de ce type. Notons que les
contours de types rampe concave et rampe convexe sont les plus sensibles au bruit.
Rappelons que la plupart des etudes existantes ne portent pas sur Ie modele de rampe.
Pourtant son utilite est manifeste dans Ie cas des contours a variation lente, lesquels
ne sont pas systematiquement detectes a basse echelle comme les contours a variation
brusque. En d'autres termes, a basse echelle, un detecteur de contours, qui ne tient pas
compte de ce modele, ne fournirait aucun contour en reponse a 1'image presentee a la
figure 58.a.
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FIG. 61 - a) Image 58.a bruitee avec une variance 3. b) et c) Contours de types rampe
concave, rampe convexe et marche detectes avec une echelle a = 2 et a = 2.3 respectivement.

FIG. 62 - a) Image 59. a bruitee avec une variance 25. Les contours sont detectes avec une

echelle a = 1.5. 6^ Tous les types de contours. c) Contours de type escalier. d) Contours
de type marche. e) Contours de types vallee et toit. f) Contours de types rampe concave
et rampe convexe.
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Nous avons classe differents types de contours de differentes images synthetiques. Ces
types se conforment aux profils des variations de Pintensite des images correspondantes.
Ainsi, les resultats de cette classification sont assez satisfaisants.

4.6.2 Images reelles
Dans Ie contexte de 1'evaluation de notre classification des contours, nous 1'avons
experimentee sur un echantillon varie d'images a niveaux de gris. Chacune est de 256x256
points et de 256 niveaux de gris. Nous en presentons id quatre exemples. A noter que,
pour chaque image, nous avons fait un nettoyage de son image gradient en choisissant
seulement les points caracteristiques maximumg dont la norme est superieure a un seuil
donne.

FIG. 63 - a) Image originale. L'echelle est o = 1.7. b) Contours de type escalier. c)
Contours de type vallee. d) Contours de type toit. e) Contours de types rampe concave et
rampe convexe. f) Contours de type marche.
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Nous illustrons aux figures 63 et 64 la reponse de cette classification aux images 63. a
et 64. a. A noter que ces deux images representent un test difficile pour un detecteur. En
efFet, elles sont complexes en ce sens que leurs contours sont proches les uns des autres,
et la detection de Pun des contours est influencee par les contours voisins.

FIG. 64 - a) Image de Lenna. b) Tous les types de contours. L'echelle est o- = 1.5.

c) Contours de type escalier. d) Contours de type toit. e) Contours de type vallee. f)
Contours de type marche. g) Contours de types rampe concave et rampe convexe classifies.
h) Points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle, lesquels ne correspondent ni
aux zerOg ni aux minimum,g ; i.e., rampes qui ne sont ni toits ni vallees. i) Tous les points

d'inflexions de la premiere derivee directionnelle; i.e., toutes les rampes.
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Ensuite nous experimentons la classification dans Ie cas de Pimage des ecrous noirs
mis sur un fond blanc (figure 65.a). A remarquer que les contours, les plus significatifs
de cette image, sont de types marche, rampe concave et rampe convexe. Afin de mieux
verifier la veracite des resultats, nous presentons a la figure 66 un echantillon de profils
de quelques regions de Pimage polyhedrique. La reponse de notre classification a cette
image, est illustree aux figures 67 et 68.

FIG. 65 - a) Image originate. L'echelle est a = 1.2. b) Contours de type escalier. c)
Contours de type vallee. d) Contours de type toit. e) Contours de types rampe concave et
rampe convexe. f) Contours de type marche.

Remarquons que parfois il y a des omissions importantes de contours. Celles-ci sont
dues, entre autres, a la non consideration des points caracteristiques maximumg dont
la valeur est inferieure a un seuil donne (ceci peut causer des omissions de contours de
type marche), a la non consideration des points d'inflexions, de la premiere derivee directionnelle, qui correspondent aux points caracteristiques zerog et mimmumg de Pimage
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FIG. 66 - Profits de quelques regions de I'image polyhedrique.

FIG 67 - a) Image polyhedrique. L'echelle est a = 1. b) Contours de type escalier. c)
Contours de type vallee. d) Contours de type toit. e) Contours de types rampe concave et
rampe convexe. f) Contours de type marche.
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FIG. 68 - a) Tous les types de contours detectes dans I'image 67. a avec une echelle
<j=2. b) Contours de type escalier. c) Contours de type vallee. d) Contours de type toit.
e) Contours de types rampe concave et rampe convexe. f) Contours de type marche.

FIG. 69 - Contours de type rampe engendres par les points d'inflexions de la premiere derivee directionelle, lesquels ne correspondent pas aux zerOg ou aux minimum g de I'image
gradient. a) Rampes de I'image 65. a Vechelle est o = 1.2. b) Rampes de I'image 67. a
I'echelle est o- = 1.
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gradient (figure 64.h. Ceci peut provoquer des omissions de contours de types rampe
concave et rampe convexe ) et a la classification des contours elle-meme. En effet, rappelons que celle-ci est basee sur les deux premieres derivees, alors il est toujours possible
de localiser les points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle et les points caracteristiques de Pimage gradient sans avoir trouve, dans Pimage Laplacien, ceux qui
leur correspondent convenablement. Par exemple, les points d'inflexions engendrent des
rampes (figures 64.h et 69), lesquelles sont presque continues sans faire aucune distinction
entre les rampes concaves et les rampes convexes. En revanche, Ie fait d'identifier un type
de 1'autre entraine des omissions (figures 63.e, 64.g, 65.e, 67.e et 68.e).

Nous avons classe difFerents types de contours de difFerentes images reelles. Celles qui
sont presentees aux figures 63.a et 64.a possedent des contours qui sont proches les uns
des autres. Cependant, dans ces deux images, les contours les plus importants sont de
types marche, toit et vallee. Ceux de type marche sont presque continus, et les autres
types Ie sont moins. Pour 1'image presentee a la figure 65.a on voit que les types classes
lesquels sont les plus significatifs, c'est-a-dire les marches et les rampes, correspondent
bien a des ob jets noirs mis sur un fond blanc. Enfin, pour 1'image polyhedrique (figure
67.a) nous avons detecte les contours avec une echelle a = 1, leur type corresponde aux
profils de Pintensite dans 1'image (figure 66), ceci est un resultat satisfaisant meme s'il y
a des omissions de quelques contours. De nouveau nous avons classe les contours de cette

derniere image, mais cette fois ci avec une echelle cr = 2; a remarquer leur ecartement
ainsi que leur omission laquelle devient plus importante.
3. A remarquer la difference entre la figure 64.h et la figure 64.i laquelle represente tous les points
d'inflexions de la premiere derivee directionnelle.
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4.7 Conclusion
La detection de contours est une tache tres delicate. En effet, les detecteurs de contours
en engendrent souvent des faux dus a la presence de bruit dans Pimage et aux detecteurs
eux-memes. Dans ce chapitre nous avons souligne les quelques travaux realises, concernant

la classification des contours. L'algorithme general de classification lequel detecte et classifie les contours de types marche, toit, vallee, escalier, rampe concave et rampe convexe

a ete presente. Afin de classer ces types nous nous sommes bases sur les points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle, et sur les points caracteristiques d'images
gradient et Laplacien. Generalement, on a une delocalisation entre ces points d'inflexions
et les points caracteristiques de 1'image gradient d'une part, et ceux de 1'image Laplacien
d'autre part. Cependant, nous avons propose une methode pour aborder Ie probleme de
la mise en correspondance. Et ensuite, nous avons etabli des regles de classification de
contours. La decision pour etiqueter un point de contour est locale dans Ie sens ou les
points de contours voisins ne sont pas consideres lors de la classification. Par consequent,
les contours d'un type donne ne sont pas necessairement continus. C'est ainsi, nous avons

propose un algorithme d'enchainement.

II est interessant de noter que nous avons localise les contours dans la premiere derivee
directionnelle ou dans Pimage gradient. Ainsi pour une meme image originale, 1'image de
contours obtenue par Ie detecteur du gradient de la gaussienne est similaire a 1'image de
contours de type marche produite par notre detecteur (figure 70).

D'autre part, les contours de types rampe concave et rampe convexe sont localises aux

points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle, et ceux de types toit, vallee et
escalier sont localises aux points caracteristiques mimmumg et 2;er0g de 1'image gradient.
L'avantage de notre detecteur c'est qu'il permet de classer plusieurs types de contours.
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FIG. 70 - Reponses des deux detecteurs a I'image presentee a la figure 6^.a. a) Image de
contours de type marche. b) Image de contour obtenue par Ie detecteur du gradient de la
gausszenne.

L'importance de la classification c'est qu'elle simplifie plusieurs problemes, de traitement
d'image et de la vision artificielle, en associant des regles de traitement specifiques a
chaque type de contour. Afin d'evaluer notre detecteur, nous 1'avons experimente sur
des images synthetiques et reelles a niveaux de gris, les resultats de la classification sont
satisfaisants.
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Conclusion

Afin d'obtenir une image nette, nous avons du assimiler Ie processus de sa formation,
a savoir ses aspects geometrique, optique et photometrique. Les deux premiers aspects
permettent d'etablir une relation entre les coordonnees d'un point de la scene et celles
de son image. Mais pour obtenir une photographie correcte, ces deux aspects sont insuffisants, si Ron considere qu'elle peut etre sur ou sous exposee. Alors la photometrie
s'impose en fournissant la relation entre 1'irradiance de 1'image et la radiance de la scene.
Toutefois, cette formation est assujettie aux difFerentes sortes d'aberrations, et Pimage
s'en trouve afFectee. Si les degradations de Pimage sont minimales, 1'information qui y
est contenue decrit exactement Ie flux de lumiere emis par les ob jets.

Generalement, une variation dans 1'image est une consequence d'un ou de plusieurs
phenomenes de la scene, et les discontinuites dans la radiance de celle-ci correspondent a
celles dans Firradiance de Pimage. Ceci etant dit, les principaux phenomenes d'une scene
qui engendrent des contours dans 1'image sont 1'illumination, la distance, 1'orientation, la
reflectance et 1'occlusion. Si 1'origine des contours dans Pimage se manifeste generalement
par la presence des discontinuites des proprietes geometriques et photometriques de la
scene, il reste que 1'origine de chaque type de contours est complexe. En effet, les phenomenes dans la scene qui engendrent des contours interagissent les uns sur les autres. Par
consequent, il est tres delicat de predire Ie type de contour qui sera dans Pimage.
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Cependant, une fois que 1'image est formee et que les origines des contours sont etablies, il est important de connaitre Ie comportement de chaque type afin d'etudier la classification des contours. Nous avons etudie les contours de types marche, rampe concave,
rampe convexe, tozt, vallee et escalier. Ceux de type crete sont pris en consideration im-

plicitement dans nos travaux. Ces modeles couvrent la majorite des types de contours qui
peuvent etre engendres par les contours physiques de la scene. Nous avons montre qu'en

general, comme pour les contours de type marche, Porientation du gradient des contours
de types rampe concave, rampe convexe et esca^erpossede aussi un sens : elle est perpen-

diculaire a leur direction. Par centre, cette orientation est moins souvent perpendiculaire
aux contours de types toit et vallee. Toutefois, 1'etude du comportement de ces types de
contours, face aux operateurs de differentiation et de 1'echelle, est une tache primordiale
dans la classification des contours. En efFet, chaque contour a son propre comportement.
D'apres cette etude, nous avons defini et localise les points caracteristiques de 1'image
gradient et de 1'image Laplacien, ainsi que les points d'inflexions de la premiere derivee
directionnelle. Ainsi, nous nous sommes bases sur ces points pour detecter et classifier
les contours.

Malheureusement, la localisation de ces points n'est pas necessairement assuree. Pour
aborder ce probleme, une methode de mise en correspondance entre les points a ete presentee. Une fois que nous avons etabli les correspondances entre les points d'inflexions ou
les points caracteristiques de Fimage gradient d'une part, et les points caracteristiques de
Pimage Laplacien d'autre part, la classification des contours est abordee conformement a
Petude de leur comportement. A noter que ces contours sont localises sur les points d'inflexions de la premiere derivee directionnelle ou sur les points caracteristiques de 1'image
gradient, et que la decision pour etiqueter un point de contour est locale, c'est-a-dire que
les points de contours voisins ne sont pas consideres. Ceci entrame des discontinuites dans
les contours d'un type donne. Pour pallier ce probleme, nous avons propose un algorithme
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d'enchamement. Cependant celui-ci n'assure pas 1'unicite de Petiquetage d'un pixel.

Afin d'evaluer notre classification des contours mentionnes auparavant, nous avons
utilise des images synthetiques et reelles a niveaux de gris. Pour les images synthetiques,
la classification correspond aux profits des variations de Pintensite. De plus, dans Pespace
echelle, cette classification est conforme a 1'etude theorique de 1'efFet de 1'echelle sur ces
types. Cependant, la classification des contours dans des images reelles a donne des resultats satisfaisants meme si ces contours sont discontinus.

En perspective, on peut ajouter de nouveaux types de contours. Ceux que nous avons

consideres ne sont pas complets ; par exemple, les jonctions out ete otees. D'autre part,
nous avons pris une seule valeur d'echelle pour classer tous les types; il serait avantageux
de savoir si chacun a sa propre echelle. En outre, il faut regarder si pour certains types la
localisation des contours est meilleure dans Pimage Laplacien plutot qu'au niveau de la
premiere derivee directionnelle ou du gradient. Enfin, il serait b on d'essayer, au moment
de la classification d'un point de Pimage, de tenir compte des types de contours voisins.
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